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TRIBUNAL ADMINISTRATIF 

Jugement No 1027 
 

Affaire No 1133 : ODEH 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. Julio Barboza, premier Vice-Président, assurant la 
présidence; M. Kevin Haugh, second Vice-Président; Mme Marsha Echols; 

 Attendu que, le 20 avril 2000, Adnan Abdallah Tayem Odeh, ancien 
fonctionnaire de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les 
réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (ci-après dénommé l’Office), a introduit 
une requête dont les conclusions étaient les suivantes : 
 
 

  « Conclusions 
 
 

 – Je fais [appel] de la décision [de mettre fin] à mes services auprès de l’Office 
en qualité de gynécologue obstétricien le 8 mars 1999. 

 – Je [conteste] tous les avertissements écrits, le blâme écrit et toutes mesures 
subséquentes, aucun desquels n’avait jamais auparavant fait l’objet d’enquête 
ni leur contenu jamais établi, nonobstant le fait que j’ai maintes fois demandé 
qu’il soit procédé à une enquête exhaustive. 

 – J’entends me blanchir des propos diffamatoires, accusations, injures et 
outrages proférés à mon encontre par les responsables de l’Office, qui 
tendaient à me couvrir d’opprobre et ont ainsi gravement porté atteinte à ma 
carrière et à ma réputation, à savoir notamment : 

 1. L’Administrateur chargé de l’Office a violé mon domicile le 5 janvier 
1998... 

 2. Le chef du Programme des services de santé sur le terrain m’a 
faussement accusé d’avoir menacé de tuer l’Administrateur... 

 3. Pour me diffamer encore, le chef du Programme des services de santé sur 
le terrain a allégué qu’il a eu accès, irrégulièrement, à mon dossier personnel 
tenu par l’Ordre des médecins et a prétendu par la suite que l’Ordre des 
médecins m’avait adressé un blâme écrit du fait de cette menace présumée... 

 4. Le chef du Programme des services de santé sur le terrain m’a accusé 
d’avoir menacé l’anesthésiste... 

 5 L’Administrateur chargé de l’Office a publiquement remis en cause mes 
compétences et mon expérience professionnelles... 
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 6. Le Directeur de l’hôpital m’a renvoyé au bureau du [Gouverneur], qui a 
proféré des injures à mon encontre par la suite. Le Directeur de l’hôpital a 
influencé le Gouverneur adjoint qui était un de ses amis intimes... 

 7. Le Directeur de l’hôpital m’a fait convoquer à la Division des services de 
sécurité préventive, des établissements et hôpitaux palestiniens... Il a 
également tenu à mon encontre des propos diffamatoires en déclarant qu’il 
tenait des services de sécurité préventive des observations touchant mon écart 
de conduite... 

 8. Dans le dessein de porter encore atteinte à ma carrière et à ma réputation, 
le Directeur de l’hôpital et le chef du Programme des services de santé sur le 
terrain ont tous deux cherché à m’impliquer dans un scandale sexuel et à lier 
mon licenciement à un manquement aux règles de la morale, ce que l’opinion 
publique dans ma société locale semi-fermée a pris pour argent comptant... 

 9. Je me suis senti humilié par les propos irresponsables et injurieux tenus 
par le Directeur de l’hôpital dans sa lettre... qui n’a pas été fidèlement traduite 
en anglais, singulièrement, les propos injurieux... 

Montant de l’indemnisation : 

 – J’étais censé rester au service de l’Office jusqu’à mon départ à la retraite à 
l’âge de 60 ans. Cela étant, je [demande] à recevoir une indemnisation jusqu’à 
cette date. Le contrat n’est nullement limité dans le temps, dès lors que la 
période de stage initiale de six mois a été accomplie... 

 – Indemnisation au titre du traumatisme éprouvé par ma famille et moi-même et 
de l’atteinte irréparable portée à ma réputation et à ma carrière comme 
gynécologue obstétricien du fait de mon licenciement à la suite de scandales 
publics. [La diffamation] a été accablante dans la mesure où dès que j’ai reçu 
du Commissaire général l’avis rejetant les constatations de la Commission 
paritaire de recours, le 22 février 2000, j’ai dû émigrer avec ma famille vers la 
Jordanie pour m’éviter un préjudice plus grave et tenter de relancer ma 
carrière. 

 – Indemnisation au titre des heures supplémentaires que j’ai dû faire pendant la 
période où j’étais au service de l’Office en violation de la réglementation de 
l’Office sur le travail... 

 – Indemnisation en réparation de mon [exclusion] de toute promotion, m’étant 
vu refuser une promotion sans motif valable depuis mon recrutement... 

 – Indemnisation en réparation des propos, injures et autres avanies 
irresponsables et humiliants de la part des responsables de l’Office et tendant à 
me couvrir d’opprobre, appuyés en cela par l’Office. » 

 Attendu qu’à la demande du défendeur, le Président du Tribunal a prorogé 
jusqu’au 30 novembre 2000 puis jusqu’au 31 décembre 2000 le délai imparti au 
défendeur pour le dépôt de sa réponse; 

 Attendu que le défendeur a produit sa réponse le 19 décembre 2000; 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré au service de l’Office le 1er mai 1997 en vertu d’un 
engagement pour une durée déterminée de huit mois comme gynécologue 
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obstétricien à l’hôpital Qalqilia de Cisjordanie. Le 1er janvier 1998, l’engagement 
du requérant a été prolongé jusqu’au 31 décembre 1999. Il y a été mis fin le 8 mars 
1999. 

 Les 26 et 31 décembre 1997, le requérant a reçu de l’Administrateur chargé de 
l’hôpital Qalqilia (l’Administrateur) des avertissements écrits pour soins impropres 
et soins contre-indiqués administrés à un patient respectivement. Le 1er janvier 
1998, le requérant a écrit au chef du Programme des services de santé sur le terrain 
de Cisjordanie (le chef du Programme) alléguant que les avertissements étaient 
injustifiés et lui demandant d’ouvrir une enquête sur la question. Le même jour, le 
requérant recevait de l’Administrateur un troisième avertissement écrit pour arrivée 
tardive au service et falsification de son heure d’arrivée. Le lendemain 2 janvier 
1998, le requérant recevait du chef du Programme un quatrième avertissement écrit 
pour « attitude inconvenante » vis-à-vis de ses patients. 

 Le 10 février 1998, l’Administrateur a établi le rapport périodique du 
requérant, jugeant ses états de service insatisfaisants sous toutes les rubriques. Il a 
ajouté que « le [fonctionnaire] a reçu des avertissements écrits concernant son 
comportement professionnel, son jugement et ses relations, mais n’a pas réagi, ne 
cessant d’être à l’origine de beaucoup de problèmes ». Le 11 février 1998, le chef du 
Programme a adressé à l’Administrateur du personnel local au sujet du rapport 
d’appréciation périodique une lettre dans laquelle il convenait que le requérant était 
« d’un commerce difficile » mais n’était pas d’accord que ses compétences 
techniques étaient insuffisantes; présumant que certaines des notes données au 
requérant avaient été influencées par l’Administrateur avec lequel celui-ci avait eu 
une série de conflits. Le chef du Programme a demandé à l’administrateur du 
personnel local « d’avertir le [requérant] de sa conduite négative [car] elle 
compromettrait sans aucun doute son emploi au service de l’Office ». 

 Le 18 février 1998, le fonctionnaire d’administration local de Cisjordanie a 
adressé au requérant un blâme écrit invoquant les plaintes suscitées par sa 
« mauvaise conduite » et sa mauvaise évaluation. 

 Le 22 novembre 1998, le requérant a reçu un rapport d’appréciation de son 
comportement professionnel. En sa qualité de premier notateur, le Directeur de 
l’hôpital a constaté que s’il était techniquement compétent, le requérant 
n’entretenait pas de bons rapports avec ses collègues. Le chef du Programme, 
second notateur, a recommandé que le contrat du requérant ne soit pas prolongé. 

 À la suite d’une série d’incidents survenus à l’hôpital en décembre 1998 et 
dans lesquels le requérant avait été impliqué, le 13 janvier 1999, le chef du 
Programme a recommandé par écrit à l’administrateur du personnel local de mettre 
fin à l’engagement du requérant. 

 Le 8 février 1999, le Directeur des opérations de l’Office en Cisjordanie a 
informé le requérant qu’au vu de son comportement professionnel qui demeurait 
médiocre et des incidents récents, il serait mis fin à son engagement conformément 
à la clause 17 de sa lettre de nomination, et ce, à compter du 8 mars 1999. 

 Le 24 février 1999, le requérant a demandé que la décision de mettre fin à son 
engagement soit reconsidérée administrativement. Le Directeur des opérations de 
l’Office en Cisjordanie lui a répondu le 1er avril 1999, déclarant que rien ne 
justifiait de rapporter la décision. 
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 Le 27 avril 1999, le requérant a saisi d’un recours à la Commission paritaire de 
recours. Cette dernière a déposé son rapport le 22 août 1999. Ses appréciation, 
constatation et recommandation se lisent comme suit : 
 
 

  « III. APPRÉCIATION ET CONSTATATION 
 
 

 17. ... 

  i) La Commission fait observer qu’il a été irrégulièrement mis fin à 
l’engagement du requérant en violation des Règles et règlements du 
personnel local. 

  a) ... la Commission fait observer ce qui suit : 

   ... 

   ... le rapport périodique [daté du 13 février 1998] a été altéré 
(l’ensemble des appréciations initialement satisfaisantes ont été 
transformées en appréciations insatisfaisantes) d’une manière qui conduit 
la Commission à douter de la crédibilité du rapport en question. 

   En outre, la Commission fait observer que la rubrique 5 
(Compétence professionnelle et technique), qui rend compte d’ordinaire 
des qualifications et de l’expérience du fonctionnaire, n’a pas fait l’objet 
d’une appréciation logique. À cet égard, la lettre datée du 11 février 
1998, adressée à l’administrateur du personnel local par le chef du 
Programme vient conforter la Commission dans son opinion que 
l’appréciation dont le requérant a été l’objet n’était pas objective et que 
l’affaire aurait dû faire l’objet d’une enquête. 

  ... 

  b) Touchant les quatre avertissements écrits, la Commission observe 
ce qui suit : 

   1) De l’avis de la Commission, le premier avertissement écrit 
daté du 26 décembre 1997 ... était mal fondé et il n’y avait pas lieu 
à mesure disciplinaire en l’espèce. 

   2) Le deuxième avertissement écrit daté du 31 décembre 
1997 ... était mal fondé. 

   3) L’avertissement écrit daté du 1er janvier 1998 ... [était] 
également mal fondé. 

   4) L’avertissement écrit daté du 2 janvier 1998 émanant du chef 
du programme ... était mal fondé... 

  ii) De l’avis de la Commission, toutes les conséquences qui 
s’ensuivirent découlaient de mesures injustifiées qui ont conduit chaque 
partie à personnaliser des questions d’ordre technique et administratif. 
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 IV. Recommandation 
 
 

18. ... la Commission recommande à l’unanimité de reconsidérer la décision 
entreprise ». 

 Le 24 septembre 1999, le Commissaire général a fait tenir au requérant copie 
du rapport de la Commission paritaire de recours et l’a informé de ce qui suit : 

  « ... 

  La Commission n’a remis en cause aucun des motifs de la décision prise 
par l’Administration de mettre fin à vos services, lesquels sont clairement 
exposés dans la lettre de licenciement du 8 février 1999. La Commission n’a 
pas davantage remis en cause les autres facteurs pertinents qui ont inspiré la 
décision. Elle a cependant mis en doute le bien-fondé des avertissements écrits 
qui vous ont été adressés et du premier rapport d’appréciation du 
comportement professionnel établi en février 1998, estimant que toutes les 
conséquences qui s’ensuivirent découlaient de mesures injustifiées qui ont 
conduit chaque partie à personnaliser des questions d’ordre technique et 
administratif. Elle a dès lors recommandé de reconsidérer la décision 
entreprise. Étant donné les inquiétudes apparentes exprimées par la 
Commission, j’ai accepté la recommandation de reconsidérer la décision 
attaquée avant qu’il ne soit statué définitivement sur votre recours. 

  ... » 

 Le 15 février 2000, le Commissaire général a informé le requérant que le 
réexamen administratif de son cas avait confirmé que la décision « de mettre fin à 
vos services pour faute n’était pas entachée de motifs irréguliers et de facteurs 
étrangers à la question et que les inquiétudes apparentes exprimées par la 
Commission paritaire de recours [étaient] mal justifiées ». Cela étant, il a décidé de 
maintenir la décision attaquée. 

 Le 20 avril 2000, le requérant a saisi le Tribunal du recours susmentionné. 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. Le requérant avait le droit de rester au service de l’Office jusqu’à son 
départ à la retraite. 

 2. Le requérant s’est vu refuser une promotion. 

 3. Les avertissements écrits et le blâme écrit n’ont pas fait l’objet d’enquête 
lors même que le requérant les avait contestés. 

 4. Les mesures prises par le défendeur ont été une humiliation pour le 
requérant et ont gravement porté atteinte à sa carrière et à sa réputation. 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. Les prétentions du requérant sont pour la plupart irrecevables, celui-ci 
n’ayant pas demandé que les décisions en cause soient administrativement 
reconsidérées ou saisi la Commission paritaire de recours, le seul argument 
recevable étant celui contestant son licenciement. 

 2. La Commission paritaire de recours a conclu à tort que les dispositions 
des Règles et règlements du personnel local n’ont pas été respectées dans la mesure 
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où la lettre de nomination du requérant précise que celui-ci n’est pas un 
fonctionnaire recruté sur le plan local. 

 3. Les conclusions de fait et de droit et la recommandation de la 
Commission paritaire de recours sont entachées d’erreur. 

 4. Le critère d’examen approprié est celui de savoir si la décision de mettre 
fin à l’engagement du requérant était entachée de motif irrégulier ou de vice de 
forme. C’est à ce dernier qu’incombe la charge de la preuve en l’espèce. 

 5. La décision du défendeur était correcte en la forme et non entachée d’un 
quelconque motif irrégulier. 

 6. Le contrat du requérant était un engagement de courte durée pour une 
période déterminée qui ne l’autorisait nullement à compter demeurer en fonctions 
jusqu’à son départ à la retraite. 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 24 octobre au 21 novembre 2001, rend le 
jugement suivant : 

I. Le Tribunal relève que, outre celle de son licenciement, le requérant a soulevé 
un certain nombre de questions qu’il n’avait pas contestées à l’époque où elles 
avaient surgi ou dont il n’avait pas ni demandé à voir reconsidérer 
administrativement ni saisi la Commission paritaire de recours. Par suite, le Tribunal 
déclare irrecevables toutes ces questions autres que celle de la cessation de service 
du requérant. 

II. Il ressort de la lettre du 8 février 1999 que la question des rapports 
(prétendument mauvais que le requérant entretenait avec ses collègues à cause ou du 
fait de son recrutement) était une considération majeure à l’origine de la décision de 
mettre fin à son engagement comme gynécologue obstétricien à l’hôpital Qalqilia. 
Tout doute qui subsisterait sur ce point est dissipé à la lecture des pièces soumises 
par les parties à la Commission paritaire de recours devant laquelle le requérant 
avait fait appel de ladite décision. 

III. Une lecture même rapide desdites pièces fait apparaître une sordide histoire de 
conflit déplorable opposant singulièrement le requérant et l’Administrateur chargé 
de l’hôpital, qui ressort encore plus clairement des pièces soumises au Tribunal par 
les parties à l’occasion de la présente requête et de la réponse du défendeur à celle-
ci. 

 Il appert des pièces produites devant la Commission paritaire de recours et de 
celles relatives à la présente requête que le requérant et l’Administrateur chargé de 
l’hôpital se sont livrés une quasi-guerre d’usure si bien que les membres du 
personnel s’en sont trouvés scindés en deux camps, les uns étant entraînés dans le 
différend, les autres en étant manifestement influencés. À lire lesdites pièces 
d’aucuns inclineraient à penser « qu’ils étaient tous deux embarqués dans la même 
galère » et que l’antipathie et l’hostilité manifestes voire le parti pris aveugle que 
l’Administrateur inspirait au requérant n’avaient d’égal que les sentiments que ce 
dernier lui vouait. Pour le Tribunal il n’est pas douteux que les deux protagonistes 
étaient à couteaux tirés, mais à trop s’arrêter sur les torts des uns et des autres dans 
ce conflit et sur les membres du personnel qui y ont été impliqués, on méconnaîtrait 
les vraies questions au coeur de l’instance devant la Commission paritaire de 
recours et devant le Tribunal qui ont trait à la régularité ou l’opportunité de la 
décision de mettre fin à l’engagement du requérant et à la question de savoir si 
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celle-ci était entachée de parti pris ou de motif irrégulier ou autrement viciée en la 
forme. 

IV. De l’avis du Tribunal, la Commission paritaire de recours a eu une vision par 
trop étroite des questions soulevées par le recours dont elle était saisie, se bornant 
dans son rapport et ses recommandations à examiner des questions qui, aux yeux du 
Tribunal, étaient en quelque sorte secondaires et à examiner en outre ces questions 
étriquées d’une manière par trop simpliste. Au fond, la Commission s’en est tenue à 
la question étriquée touchant la manière dont le rapport d’appréciation du 
comportement professionnel du requérant du 13 février 1998 avait été établi et à une 
analyse tout aussi simpliste à l’excès du contexte des quatre avertissements écrits 
datés des 26 et 31 décembre 1997 et 1er et 2 janvier 1998 au lieu d’envisager le 
contentieux globalement ainsi que les questions générales qui avaient manifestement 
un rapport avec la décision de mettre fin à l’engagement du requérant et de 
s’intéresser à toutes les questions évoquées dans la lettre de licenciement émanant 
du défendeur. 

V. Il importe à ce stade de rappeler et de déterminer la nature et les  clauses de 
l’engagement du requérant comme gynécologue obstétricien à l’hôpital Qalqilia. 
Celui-ci avait été nommé en vertu d’une lettre de nomination de la catégorie X 
initialement jusqu’au 31 décembre 1997, cet engagement ayant été le 1er janvier 
1998 prolongé jusqu’au 31 décembre 1999. En conséquence, la nomination du 
requérant ne l’autorisait a priori nullement à escompter ou prétendre en droit rester 
en fonctions jusqu’à l’« âge normal de départ à la retraite » comme il le prétend.  

 La lettre de nomination en question stipulait expressément que le requérant ne 
devrait en aucun cas être considéré comme « un fonctionnaire recruté sur le plan 
local » et ne devrait pas être « assujetti à une disposition quelconque des Règles et 
règlements du personnel et autres conditions d’emploi applicables aux 
fonctionnaires recrutés sur le plan local » sauf disposition contraire expresse et 
précisait en sa clause 17 A) qu’« après confirmation de la présente nomination ... il 
sera loisible à l’Office de mettre fin à cette nomination à tout moment moyennant 
préavis écrit d’au moins un mois [au requérant] ». Ce nonobstant, le défendeur a 
concédé aux fins de la présente requête que le requérant jouissait de la même 
protection juridique que les fonctionnaires recrutés sur le plan local. En effet, le 
défendeur a admis que pour mettre fin valablement et régulièrement à l’engagement 
du requérant par anticipation, le Tribunal devait considérer qu’il y a été procédé 
« dans l’intérêt de l’Office » et que cette décision n’était ni arbitraire ni capricieuse 
et établir qu’elle ne procédait ni n’était entachée de parti pris, de préméditation, de 
motif irrégulier ou toute autre considération sans rapport avec l’affaire. Le Tribunal 
estime que cette concession avait été dûment et régulièrement faite et reconnaît 
qu’elle expose convenablement la véritable situation juridique et les droits du 
requérant. 

VI. Outre les questions examinées par la Commission paritaire de recours, la lettre 
de licenciement en cause évoquait des allégations de conduite irresponsable dont le 
requérant aurait fait preuve les 28 et 29 décembre 1998. On lui reprochait ainsi 
d’avoir convoqué son beau-frère anesthésiste pour administrer des soins à un 
patient, sachant que son beau-frère avait été suspendu et alors même qu’il avait été 
informé qu’un nouvel anesthésiste convoqué à l’hôpital pour administrer des soins à 
le patient en question était en route, d’avoir refusé d’autoriser le nouvel anesthésiste 
à voir le patient ou à procéder sur sa personne à l’intervention pour laquelle le 
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Directeur avait pris des dispositions et d’avoir refusé de faire une transfusion de 
sang au patient ainsi que l’avait recommandé le nouvel anesthésiste. 

VII. Outre le fait qu’il a contesté la date à laquelle son beau-frère était intervenu à 
l’hôpital et que celui-ci ait jamais administré de soins au patient en question 
(allégation qui n’avait pas été retenue contre lui), le requérant a nié ces allégations. 
Les plaintes ou accusations en question n’ont jamais fait l’objet d’enquête de la part 
de la Commission paritaire de recours, qui n’a pas davantage entendu formuler sur 
sa lancée quelque conclusion ou recommandation sur ce sujet. 

VIII. Ainsi qu’il est dit plus haut, la Commission paritaire de recours s’est intéressée 
aux seules questions étriquées évoquées dans la lettre de licenciement. S’étant 
bornée à examiner ces seules questions, elle a soupçonné que le premier rapport 
d’appréciation du comportement professionnel du requérant avait été altéré d’une 
manière qui la conduisait à douter de sa crédibilité et ayant exprimé l’avis que la 
rubrique intitulée « Compétence professionnelle et technique » de ce rapport n’avait 
pas fait l’objet d’une appréciation logique et que les quatre avertissements écrits 
étaient soit irréguliers soit mal fondés, la Commission a recommandé que la 
décision administrative entreprise soit reconsidérée. 

IX. Le Tribunal est convaincu que comme suite à cette recommandation, le 
défendeur a fait procéder à un réexamen exhaustif des questions soulevées et des 
fondements de la décision de mettre fin à l’engagement du requérant et qu’il y a bel 
et bien été procédé. Ayant examiné les conclusions issues dudit réexamen, le 
défendeur a conclu que la décision « de mettre fin à l’engagement du requérant pour 
faute n’était entachée ni de motifs irréguliers ni de facteurs sans rapport avec 
l’affaire » et que les inquiétudes exprimées par la Commission paritaire de recours 
au sujet du premier rapport d’appréciation du comportement professionnel du 
requérant et du bien-fondé des avertissements écrits susévoqués étaient injustifiées 
et a décidé de rejeter le recours du requérant. 

X. Sans doute est-il bon à ce stade de mettre en regard le texte de la lettre du 
8 février 1999 (par laquelle le requérant a été informé pour la première fois de la 
décision de mettre fin à son engagement en vertu de la clause 17 de sa lettre de 
nomination) et celui de la lettre du 15 février 2000, par laquelle le Commissaire 
général a confirmé la décision, après avoir examiné l’affaire à la lumière de la 
recommandation de la Commission paritaire de recours. 

 La lettre du 15 février 2000 contient pour la première fois l’affirmation selon 
laquelle il avait été décidé à l’origine de mettre fin aux services du requérant pour 
« faute ». La lettre du 8 février 1999, loin de comporter une telle affirmation, 
précise que la décision avait été prise au vu de conclusions faisant état des mauvais 
rapports que le requérant entretenait avec ses collègues et avec les patients, de 
« mauvaise conduite » et de son attitude irresponsable vis-à-vis des clients et de ses 
collègues les 28 et 29 novembre 1998, ainsi qu’il est dit plus haut. 

 Il apparaît au Tribunal que le défendeur avait pris la décision d’invoquer la 
clause 17 de la lettre de nomination convaincu qu’il était que la présence continue 
du requérant dans cet hôpital n’était ni propice à la concorde et à l’entente entre 
fonctionnaires de l’hôpital ni au bon fonctionnement de l’établissement, que l’on 
voit ou non une faute dans son comportement. Cela étant, le Tribunal considère que 
le terme « faute » employé dans la lettre du 17 février 2000 était en fait 
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superfétatoire et qu’au fond la décision avait été prise « dans l’intérêt de l’Office » 
peu importe la partie fautive. 

XI. Le Tribunal estime que le défendeur avait l’embarras du choix quant aux 
éléments propres tant à justifier la décision initiale de mettre fin à l’engagement du 
requérant qu’à la confirmer après l’avoir reconsidérée comme suite à la 
recommandation formulée par la Commission paritaire de recours. 

 Il ressort du dossier qu’il règne à l’hôpital Qalqilia une grave mésentente tout 
au long de la période pendant laquelle le requérant y était employé et que des 
dissensions avaient surgi entre employés de l’établissement, qui découlaient du fait 
que le requérant était incapable de travailler en harmonie avec ses collègues ou 
s’expliquaient en partie par ce fait et que, par suite, le défendeur était en droit de 
mettre fin prématurément à l’engagement du requérant après lui avoir donné un 
préavis d’un mois, dès lors que cette décision était dictée par l’intérêt de l’Office. 
Le Tribunal estime que le requérant n’a ni établi l’existence de quelque 
préméditation, parti pris ou autre motif irrégulier qui auraient entaché la décision ni 
que celle-ci procédait de ce qu’il avait été tenu compte à tort de quelque facteur 
étranger à la cause ou irrégulier, ni qu’elle était davantage viciée par quelque autre 
considération sans pertinence et est, de ce fait, convaincu que la décision en cause 
était régulière et opportune. 

XII. Vu ce qui précède, la requête est rejetée dans son entièreté. 

(Signatures) 

Julio Barboza 
Premier Vice-Président, assurant la présidence 
 

Kevin Haugh 
Second Vice-Président 
 

New York, le 21 novembre 2001 Maritza Struyvenberg 
 Secrétaire 
 
 

*     *     * 
 
 

  Opinion dissidente de Mme Marsha A. Echols 
 

I. Je me dissocie du présent jugement. 

II. Si la clause 17 A) de la lettre de nomination du requérant autorisait le 
défendeur à mettre fin à son engagement en usant de son pouvoir discrétionnaire 
moyennant un préavis d’un mois au moins ou, si en présence de certaines autres 
circonstances – c’est-à-dire sans motiver sa décision – le défendeur a émis une lettre 
de licenciement qui exposait les motifs de sa décision. 

 Étaient retenus, entre autres motifs, le fait que le requérant entretenait des 
rapports difficiles avec ses collègues et les patients, qu’il se livrait à des 
harcèlements physiques et entretenait des rapports personnels médiocres qui lui 
avaient valu un blâme écrit. La lettre de licenciement relevait également que le 
requérant avait eu une attitude « irresponsable vis-à-vis des clients et de ses 
collègues » pendant deux jours. L’exposé des motifs à l’appui du licenciement 
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s’expliquerait sans doute par le fait que le défendeur considérait que le requérant 
jouissait de la même protection juridique que celle réservée aux fonctionnaires 
recrutés sur le plan local en vertu du chapitre IX des Règles et règlements du 
personnel local, qui prévoit le seul licenciement pour motif valable. Aucune de ces 
circonstances prises individuellement ou collectivement n’était qualifiée de faute. 
La décision s’analyse ainsi une cessation de service en vertu du chapitre IX, et non 
du chapitre X des Règles et règlements du personnel local. Que le recours du 
requérant ait été porté devant une commission paritaire de recours et non devant un 
comité paritaire de discipline vient confirmer que l’on voyait là une cessation de 
service en vertu du chapitre IX. 

III. Dans un bref rapport, la Commission paritaire de recours a douté du bien-
fondé de certaines conclusions dont le défendeur l’avait saisi et fait observer que 
« toutes les conséquences qui s’ensuivirent découlaient de mesures injustifiées qui 
ont conduit chacune des parties à personnaliser des questions d’ordre technique et 
administratif ». La Commission a recommandé que la « décision » « soit 
reconsidérée », recommandation que le défendeur a acceptée, en déclarant que le 
réexamen interviendrait avant qu’il ne soit définitivement statué sur le recours. 

IV. Ayant examiné le dossier personnel du requérant, le rapport de la Commission 
paritaire de recours et les arguments développés par le requérant devant cette 
dernière, le défendeur a conclu dans une lettre de février 2000 adressée au requérant 
que le réexamen avait confirmé la régularité de sa « décision de mettre fin à vos 
services pour faute » (non souligné dans l’original). C’est de cette décision de 
février 2000 que le requérant a fait appel. 

V. Encore que les faits soient demeurés inchangés et révélateurs d’une attitude 
difficile de part et d’autre, elle ne saurait excuser la décision de février 2000 
caractérisant le comportement du requérant de faute et mettant fin à ses services en 
qualifiant de « superfétatoire » le terme juridique de faute employé, comme le fait la 
majorité. Le terme « faute » est une expression juridique consacrée définie par 
l’article 10.2 des Règles du personnel local. Aux termes de la disposition 110.1 du 
Règlement du personnel local, toute accusation de faute entraîne l’ouverture d’une 
instance disciplinaire. Les dispositions en question protègent dans une large mesure 
les fonctionnaires et circonscrivent le pouvoir discrétionnaire dévolu par ailleurs à 
l’Office en matière de personnel. S’il a été mis fin aux services du requérant pour 
faute, les dispositions des Règles et règlements du personnel applicables en matière 
disciplinaire n’ont pas été suivies. 

VI. Il est indifférent que les intérêts de l’Office aient pu commander de mettre fin 
aux fonctions du requérant dès lors que « l’intérêt de l’Office » n’était pas retenu 
comme motif de licenciement dans l’une ou l’autre lettre, encore que cette solution 
soit prévue par l’article 9.1 des Règles du personnel local. Le renvoi pour faute est 
une mesure disciplinaire qui doit être précédée de la saisine d’un comité paritaire de 
discipline. 

VII. Le Tribunal a toujours déclaré que la légalité d’une décision du défendeur 
s’apprécie par référence au motif exposé [voir jugement No 1003, Shasha’a (2001)]. 
C’est là la règle suivie, même lorsque l’Office n’est pas tenu de motiver sa décision. 

 La lettre de février 2000 pose également la question du préavis donné au 
requérant. Selon l’interprétation faite par le Tribunal des dispositions des Règles et 
règlements, le fonctionnaire doit être informé et se voir ménager la possibilité de 
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répondre aux accusations [voir jugement No 744, Eren et consorts (1995)]. Le 
requérant n’avait eu aucune possibilité de répondre à l’accusation de faute avant 
qu’il ne soit mis fin à ses fonctions. 

VIII. Vu ce qui précède, je ne puis souscrire à l’opinion de la majorité. 

(Signatures) 

Marsha A. Echols 
Membre 
 

New York, le 21 novembre 2001 Maritza Struyvenberg 
 Secrétaire 

 


