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 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 935 
 
Affaire No 1036 : ISMAIL Contre :  Le Commissaire général de    
 l'Office de secours et de          
 travaux des Nations Unies      
 pour les réfugiés de Palestine 
 dans le Proche-Orient             
 
 

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

Composé comme suit : M. Hubert Thierry, président; M. Julio Barboza, 

vice-président; M. Victor Yenyi Olungu; 

Attendu qu'à la demande de Ziad Abdullah Ismail, ancien fonctionnaire de l'Office de 

secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient 

(ci-après appelé l'UNRWA ou l'Office), le Président du Tribunal a, avec l'assentiment du 

défendeur, prorogé jusqu'au 31 mars 1998, le délai requis pour l'introduction d’une requête 

devant le Tribunal;  

Attendu que le 24 mars et le 15 juin 1998, respectivement, le requérant a introduit 

une requête qui ne remplissait pas toutes les conditions de forme fixées à l'article 7 du 

Règlement du Tribunal; 

Attendu que le 11 août 1998, le requérant, après avoir apporté les corrections 

nécessaires, a de nouveau introduit une requête dans laquelle il demandait notamment : 

 
"... 

 
1. Que le Tribunal rétablisse dans son intégralité la décision de la 

Commission paritaire de recours recommandant que la 
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décision du défendeur 'soit réexaminée à l'effet d'accepter le 
retrait de la démission du requérant'. 

 
2. Que la décision du défendeur de ne pas accepter les 

conclusions et recommandations de la Commission paritaire 
de recours soit rejetée. 

 
3. Que le requérant soit réintégré dans ses fonctions à compter de 

la date de sa démission présumée et pleinement rétabli dans 
ses droits, et que le traitement qui lui aurait été dû entre cette 
date et sa réintégration lui soit versé rétroactivement avec les 
augmentations auxquelles il aurait eu normalement droit s'il 
n'avait pas été irrégulièrement licencié." 

 

Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 28 janvier 1999;  

Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 15 avril 1999; 

 

Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

Le requérant est entré au service de l'UNRWA le 20 juillet 1987 en qualité de 

médecin, à la classe 14, en vertu d'un engagement à titre temporaire pour une durée indéfinie 

dans la zone de Naplouse, en Cisjordanie.  Son engagement était subordonné à une période de 

stage d'un an et il a été "confirmé" le 5 juillet 1988. 

Au mois de juin 1995, la famille d'une patiente a porté plainte contre le requérant, 

l'accusant de s'être conduit de façon inconvenante lors d'un examen au dispensaire du camp de 

réfugiés de Balata.  Le problème a été résolu, la plainte a été retirée et amende honorable a été 

faite dans le numéro du 3 juillet 1995 du journal Al-Quds. 

Le 17 juillet 1995, l'Administrateur responsable de la zone de Naplouse a mis le 

fonctionnaire d’administration (hors siège) en Cisjordanie au courant de l'incident dans lequel 

le requérant avait été mis en cause.  Il lui indiquait que l'enquête avait révélé, sans qu'on en ait 

des preuves concrètes, que "[le requérant] avait avec ses patients et ses collègues un 

comportement qui outrepassait les limites des exigences professionnelles" et recommandait  
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qu'un blâme écrit lui soit adressé.  Dans une note manuscrite figurant sur la même lettre 

adressée à l'Administrateur du personnel (hors siège) en Cisjordanie, le fonctionnaire 

d’administration (hors siège) se prononçait contre le blâme écrit et suggérait qu'il soit plutôt 

rappelé au requérant de toujours examiner ses patientes en présence d'une infirmière. 

Le 11 août 1995, le requérant a remis sa démission à l'Administrateur du personnel 

(hors siège), à compter du 11 septembre 1995.  Le 15 août 1995, l'Administrateur du 

personnel (hors siège) a écrit au requérant pour lui faire savoir que sa démission était acceptée 

et prendrait effet à la fin de la journée le 10 septembre 1995. 

Dans une lettre datée du 17 août 1995 adressée à l'Administrateur du personnel (hors 

siège), le requérant a demandé à retirer sa démission.  Il affirmait qu'il l'avait donnée sous la 

contrainte, le chef des services médicaux l'ayant menacé, en présence du médecin-chef de la 

zone de Naplouse et de l'Administrateur responsable de la zone de Naplouse, de mettre fin 

"d'office" à ses services s'il ne donnait pas sa démission.  Le 21 août 1995, l'Administrateur du 

personnel (hors siège) a fait savoir par écrit au requérant que sa démission restait valable et 

qu'une formule de notification administrative de cessation de service était sur le point d'être 

établie. 

Le 24 août 1995, le requérant a de nouveau écrit à l'Administrateur du personnel 

(hors siège) au sujet du retrait de sa démission.  Il a répété qu'il avait signé sa démission sous 

la contrainte et fait valoir qu'il l'avait retirée avant qu'elle n'ait été approuvée par 

l'Administration.  Il ajoutait qu'il "ne se considérait pas comme démissionnaire" puisqu'il 

n'avait rien fait justifiant qu'il soit mis fin à ses fonctions et demandait que la question fasse 

l'objet d'une enquête.  Il a adressé une copie de la lettre au Directeur des opérations de 

l'UNRWA en Cisjordanie et dans la bande de Gaza pour qu'il "transmette [son] problème à la 

Commission de recours à Vienne". 

Le 6 septembre 1995, le requérant a écrit au Coordonnateur des opérations en 

Cisjordanie et dans la bande de Gaza, au siège, pour lui demander que sa lettre du 24 août 

1995 soit retirée. 

Le 8 septembre 1995, le requérant a de nouveau écrit au Coordonnateur des 

opérations en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, au siège, pour lui faire savoir que sa lettre 
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du 6 septembre 1995 avait été écrite sous la contrainte.  Il demandait de nouveau que les 

circonstances entourant sa démission fassent l'objet d'une enquête et que la lettre soit envoyée 

à Vienne.   Le 25 octobre 1995, le requérant a écrit au Directeur de l'Administration et des 

ressources humaines au siège de l'UNRWA à Vienne, réitérant sa plainte et lui demandant "de 

constituer un ... comité" pour examiner son cas. 

Le 31 octobre 1995, le requérant a formé un recours devant la Commission paritaire 

de recours.  La Commission a adopté son rapport le ......... 1997.  Ses constatations, ses 

conclusions et sa recommandation se lisent comme suit : 

 
"III. CONSTATATIONS ET CONCLUSIONS 

 
12. La Commission a examiné tous les documents dont elle était saisie, 
y compris le dossier personnel du requérant, et a conclu ce qui suit : 

 
a) En ce qui concerne le recours, la Commission a noté que le requérant 
soutenait que le refus de l'autoriser à retirer sa démission était injuste. 

 
b) En ce qui concerne la réplique de l'Administration, la Commission a 
noté ... que l'Administration soutenait que le refus d'accepter le retrait de la 
démission du requérant avait été exercé à bon droit et qu'il se fondait sur des 
considérations de gestion valables et non sur des préventions personnelles ou 
un quelconque parti pris à l'encontre du requérant. 

 
c) En ce qui concerne le dossier personnel du requérant, la Commission 
a noté que le comportement professionnel du requérant avait été satisfaisant 
pendant qu'il travaillait à l'Office - en fait, les notations qui lui étaient 
généralement attribuées dans la plupart de ses rapports périodiques étaient 
des quatre. 

 
d) La Commission a noté que les conditions dans lesquelles le requérant 
avait donné sa démission étaient inhabituelles, le requérant ayant été 
convoqué au bureau hors siège de l'Office, pour remettre sa démission en 
présence de l'Administrateur responsable de la zone de Naplouse, du Chef 
des services médicaux et du médecin-chef de la zone de Naplouse, ce qui, 
de l'avis de la Commission, dénote un climat de suspicion en l'espèce.  
En outre, la Commission estime que le requérant aurait dû donner sa 
démission de lui-même, sans aucune ingérence extérieure, comme le prévoit 
l'article 109.6 du règlement applicable au personnel régional de l'UNRWA. 
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e) La Commission a noté aussi que le requérant n'avait fait l'objet 
d'aucun blâme écrit, et qu'il n'y avait d'ailleurs pas de preuves concrètes et 
bien étayées suffisantes pour justifier un tel blâme, qu'aucune mesure 
disciplinaire n'avait été prise à son encontre, qu'avant cet incident la famille 
avait, en fait, fait amende honorable et lui avait fait publiquement des 
excuses, et que l'incident n'était qu'un simple malentendu. 

 
f) La Commission estime que l'Administration aurait dû créer un comité 
pour enquêter sur l'incident et rédiger un rapport final et que le requérant 
aurait dû être suspendu dans ses fonctions pendant l'enquête; or, elle ne l'a 
pas fait, ce qui, de l'avis de la Commission, autorise à se demander s'il n'y 
aurait pas eu effectivement de parti pris à l'encontre du requérant, bien que 
ce dernier ait continué à exercer ses fonctions pendant 45 jours après 
l'incident et à examiner des patientes et qu'aucune plainte n'ait été portée 
contre lui. 

 
g) Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission estime 
que des facteurs non pertinents sont intervenus dans l'affaire du requérant et 
qu'il y aurait lieu de lui laisser le bénéfice du doute. 

 
IV.  RECOMMANDATION 

 
13. Compte tenu de ce qui précède et sans préjudice de toute 
communication qui pourrait être faite oralement ou par écrit à l'une ou l'autre 
des parties, la Commission recommande à l'unanimité que la décision ayant 
fait l'objet du recours soit réexaminée à l'effet d'accepter le retrait de la 
démission du requérant." 

 

Le 3 juillet 1997, le Commissaire général a transmis au requérant le texte du rapport 

de la Commission paritaire de recours et l'a informé de ce qui suit : 

 
"...  J'ai étudié avec soin le rapport de la Commission et pris note de 

ses conclusions.  La Commission a estimé que les conditions dans lesquelles 
vous aviez donné votre démission étaient inhabituelles du fait que vous 
l'aviez fait en présence de fonctionnaires supérieurs de l'Office.  Elle a noté 
qu'il n'avait pas été constaté de faute en ce qui concernait les allégations 
formulées contre vous et a estimé qu'un comité aurait dû être chargé 
d'enquêter sur la question.  Elle a donc été d'avis que des facteurs non 
pertinents étaient intervenus dans l'affaire et qu'il y avait lieu de vous laisser 
le bénéfice du doute.  Elle a donc recommandé que la décision de ne pas 
accepter le retrait de votre démission soit réexaminée à l'effet de vous 
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autoriser à le faire. 
 

Il est vrai, comme le dit la Commission, qu'il n'a pas été établi que 
vous aviez commis une faute; toutefois, tel n'était pas l'objet principal du 
recours.  Ce qui était en cause était la question de savoir si l'Office aurait dû 
vous autoriser à retirer votre démission.  La Commission n'a pas examiné les 
circonstances dans lesquelles vous avez été amené à démissionner, se 
bornant à noter que vous l'aviez fait en présence de fonctionnaires supérieurs 
de l'Office.  Elle n'a apparemment pas tenu compte du témoignage du Chef 
des Services médicaux, selon lequel vous aviez démissionné de votre plein 
gré plutôt que de vous exposer à une enquête approfondie.  En outre, 
la Commission n'a pas examiné les raisons pour lesquelles l'Office n'accepte 
pas aisément que des démissions soient retirées.  En conséquence, je ne peux 
accepter les conclusions et la recommandation de la Commission.  Votre 
recours est rejeté. 

 
Conformément à l'article 111.3 (12) du règlement applicable au 

personnel régional de l'UNRWA, le texte de la présente lettre et du rapport 
de la Commission seront communiqués au Syndicat du personnel du bureau 
de Cisjordanie 30 jours après que vous aurez reçu la présente lettre.  Si vous 
vous y opposez, veuillez le faire savoir à l'Administration avant l'expiration 
de ce délai." 

 

Le 11 août 1998, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête mentionnée 

plus haut. 

 

Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

1. Le requérant n'a pas démissionné de son plein gré mais y a été contraint. 

 

 

2. Le défendeur n'a pas suivi les procédures normalement applicables en matière 

de démission. 

3. La décision de ne pas accepter le retrait de sa démission était inspirée par des 

motifs illégitimes et influencée par des facteurs non pertinents. 

 

Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 
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1. Un fonctionnaire démissionne en donnant un préavis par écrit à l'Office.  C'est 

un acte unilatéral du fonctionnaire, qui n'a pas à être accepté par l'Office. 

2. Le requérant a donné sa démission en bonne et due forme.  Toute demande de 

sa part visant à retirer sa démission est subordonnée aux règles de l'Office relatives au 

réengagement. 

3. Le requérant n'a pas apporté la preuve que la décision de ne pas le réengager 

était entachée de partialité ou inspirée par des motifs illégitimes. 

 

 

Le Tribunal, ayant délibéré du 2 au 15 novembre 1999, rend le jugement suivant : 

 

I. Les faits sur lesquels le Tribunal est appelé à se prononcer ne sont guère cohérents.  

Une plainte en effet avait été formée par une patiente du requérant, médecin au service de 

l’UNRWA, mais cette plainte a été retirée et la famille de cette patiente a présenté au 

requérant des excuses.  L’incident paraissait clos, mais le requérant a néanmoins été convoqué 

par les autorités médicales de l’UNRWA (le Chef des services médicaux entouré de plusieurs 

de ses collaborateurs) à Jérusalem, qui, selon le requérant, lui ont demandé de démissionner 

faute de quoi il serait mis fin à son emploi sans indemnisation.  Le requérant a alors signé une 

lettre de démission le 11 août 1995 qui avait été préparée à son intention.  Quelques jours plus 

tard le requérant a retiré sa démission (lettre du 17 août 1995) qui entre-temps avait été 

acceptée par l’Administration.  Après un échange de correspondance avec l’Agence à ce sujet, 

le requérant est à nouveau revenu (le 8 septembre) sur ce retrait en alléguant avoir été l’objet 

de nouvelles pressions.  Le requérant demande au Tribunal que le retrait de sa démission soit 

accepté par l’Administration et que le salaire qu’il aurait reçu s’il n’avait pas été considéré 

comme démissionnaire lui soit versé. 

 

II. Le Tribunal évitera de se prononcer sur tous les épisodes ci-dessus brièvement 

rapportés et qui donnent lieu à des récits contradictoires.  Il apparaît néanmoins au Tribunal 

que, selon l’expression employée par la Commission paritaire de recours, les conditions dans 
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lesquelles le requérant a formulé sa démission sont “inhabituelles” et peu compatibles avec les 

termes de l’article 109.6 du Règlement applicable au personnel régional de l’UNRWA.  Il 

semble que pour le moins une pression morale ait été exercée sur le requérant.  Le Tribunal a 

soigneusement examiné les conclusions de la Commission paritaire de recours qui portent que 

“ les conditions dans lesquelles le requérant avait donné sa démission étaient inhabituelles, le 

requérant ayant été convoqué au bureau hors siège de l'Office, pour remettre sa démission en 

présence de l'Administrateur responsable de la zone de Naplouse, du Chef des services 

médicaux et du médecin-chef de la zone de Naplouse, ce qui, de l'avis de la Commission, 

dénote un climat de suspicion en l'espèce.  En outre, la Commission estime que le requérant 

aurait dû donner sa démission de lui-même, sans aucune ingérence extérieure, comme le 

prévoit l'article 109.6 du règlement applicable au personnel régional de l'UNRWA  ...  La 

Commission estime que des facteurs non pertinents sont intervenus dans l'affaire du requérant 

et qu'il y aurait lieu de lui laisser le bénéfice du doute.”  Le Tribunal fait siennes les 

conclusions de la Commission paritaire de recours qui, en raison de la proximité, est 

particulièrement qualifiée pour établir les faits. 

En conséquence les doutes quant au caractère libre et volontaire de la démission du 

requérant et aux épisodes consécutifs à celle-ci doivent profiter au requérant lui-même.  En 

s’appuyant sur la conclusion de la Commission paritaire de recours selon laquelle la 

démission a été influencée par des facteurs non pertinents, le Tribunal estime que des 

dommages-intérêts s’élevant à six mois de son traitement de base net au taux en vigueur à la 

date de sa cessation de service devront être accordés au requérant. 

 

III. Par ces motifs, le Tribunal décide : 

a) Que des dommages-intérêts s’élevant à six mois de son traitement de base net 

au taux en vigueur à la date de sa cessation de service devront être accordés au requérant . 

b) De rejeter toutes les autres demandes.  

 
(Signatures) 
 
Hubert THIERRY 
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Président 
 
 
Julio BARBOZA 
Vice-président 
 
 
Victor YENYI OLUNGU 
Membre 
 
 
New York, le 15 novembre 1999 Maritza STRUYVENBERG 
 Secrétaire              


