
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________ 
 
 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 550 
 
 
Affaire No 604 :  SHA'ER 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. Jerome Ackerman, Président; M. Samar 

Sen; M. Ioan Voicu; 

 Attendu que, le 9 mai 1991, Badriyeh Sha'er, ancienne 

fonctionnaire de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies 

pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, ci-après 

dénommé UNRWA, a introduit une requête dont les conclusions étaient 

les suivantes : 
 
 "Section II : 
 
 Un recours est intenté devant l'éminent Tribunal pour qu'il 

prenne contre le défendeur les décisions ci-après : 
 
 1.Annulation de la décision du Directeur des affaires de 

l'UNRWA pour la République arabe syrienne - voir 
PER/A 1066 J(128) en date du 2 février 1987 - qui a mis 
fin aux services de la requérante en vertu de 
l'article 9.1 du Statut et de la disposition 109.1 du 
Règlement du personnel de l'UNRWA (...). 

 
 2.Réintégration de la requérante dans ses fonctions et 

versement des traitements dus pour la période où elle a 
cessé ses fonctions. 
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 3.Dédommagement approprié laissé à l'appréciation du Tribunal 
pour le préjudice et les pertes subis par la requérante 
pendant la période où elle a cessé ses fonctions. 

 
 4.Au cas où le Commissaire général déciderait de ne pas 

réintégrer la requérante, versement d'une indemnité de 
licenciement complète calculée d'après la réglementation 
en vigueur au moment de la décision, la période pendant 
laquelle elle a cessé ses fonctions étant prise en 
considération pour la fixation de ce montant. 

 

 5.Paiement des dépens et des honoraires d'avocat." 

 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 25 juillet 

1991; 

 Attendu que la requérante a déposé des observations écrites le 

25 août 1991; 

 Attendu que, le 9 octobre 1991, le défendeur a fourni des 

pièces supplémentaires et que, le 9 novembre 1991, la requérante a 

présenté des observations à leur sujet et fourni des pièces 

supplémentaires; 

 Attendu que, le 7 janvier 1992, le défendeur a soumis un 

exposé supplémentaire et que, le 22 février 1992, la requérante a 

présenté des observations à son sujet; 

 Attendu que, le 27 mai 1992, la requérante a fourni une pièce 

supplémentaire; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 La requérante est entrée au service de l'UNRWA le 

14 septembre 1959, comme fonctionnaire recrutée localement et un 

engagement temporaire pour une durée indéfinie lui a été offert comme 

enseignante.  Elle a exercé ses fonctions jusqu'au 6 février 1987, 

date à laquelle l'Administration a mis fin à son engagement à compter 

du jour même, conformément à l'article 9.1 du Statut et à la 

disposition 109.1 du Règlement du personnel local de l'UNRWA.  Au 

moment où se sont déroulés les événements qui ont donné naissance à 

la présente procédure, la requérante occupait le poste de directrice 

d'une école primaire supérieure dans la République arabe syrienne. 
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 Le 25 février 1987, la requérante a prié le Directeur des 

affaires de l'UNRWA pour la République arabe syrienne de réexaminer 

la décision administrative tendant à mettre fin à son engagement et 

de la réintégrer.  Dans sa réponse en date du 2 mars 1987, le 

Directeur des affaires de l'UNRWA pour la République arabe syrienne a 

fait savoir à la requérante que la décision qu'elle contestait serait 

maintenue. 

 Le 22 mars 1987, la requérante a introduit un recours devant 

la Commission paritaire de recours.  La Commission a adopté son 

rapport le 7 mai 1987 et conclu que la décision de licencier la 

requérante était "bonne et appropriée" et qu'elle était "conforme aux 

dispositions applicables du Statut et du Règlement".  Le 18 mai 1987, 

le Commissaire général a accepté la conclusion de la Commission.  Le 

même jour, il a communiqué à la requérante copie du rapport de la 

Commission et l'a informée qu'il maintenait la décision 

administrative tendant à mettre fin à son engagement. 

 Le défendeur déclare que "conformément à la procédure établie 

à l'UNRWA, cette lettre a été transmise le 21 mai 1987 par le 

fonctionnaire chargé de l'administration hors siège à 

l'Administrateur régional à Damas et celui-ci l'a fait parvenir à la 

requérante".  Le dossier administratif de la requérante contient une 

copie carbone d'une lettre du 21 mai 1987, adressée à la requérante 

par le Directeur adjoint des affaires de l'UNRWA pour la République 

arabe syrienne, où l'on peut lire : "Ci-joint une communication 

émanant du Commissaire général." 

 Le 20 octobre 1987, la requérante a écrit au Ministre des 

affaires sociales et du travail de la République arabe syrienne le 

priant d'enquêter sur son licenciement par l'UNRWA.  Cette lettre a 

été transmise le 24 octobre 1987 par le Ministre des affaires 

sociales et du travail à l'Administration générale pour les réfugiés 

arabes de Palestine, organe de la République arabe syrienne chargé de 

la liaison avec l'UNRWA.  Le Ministre demandait que "l'on fasse une 

enquête sur cette affaire pour connaître les raisons et les 

circonstances du licenciement de [la requérante]". 
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 Le 1er novembre 1987, le Directeur général de l'Administration 

générale a transmis au fonctionnaire chargé de l'administration hors 

siège de l'UNRWA en la République arabe syrienne la correspondance 

échangée entre la requérante et le Gouvernement "afin de connaître 

les faits et les circonstances qui ont abouti à la cessation de 

service de la requérante".  Dans sa réponse du 10 novembre 1987, le 

Directeur des affaires de l'UNRWA pour la République arabe syrienne a 

informé le Directeur général de l'Administration générale des faits 

qui avaient précédé le renvoi de la requérante.  Il a expliqué que 

celle-ci avait introduit un recours contre la décision, que la 

Commission paritaire de recours avait recommandé le maintien de cette 

décision et avait conseillé en ce sens le Commissaire général.  

Celui-ci avait accepté la recommandation et en avait avisé la 

requérante.  Selon le défendeur "l'Administration générale n'a plus 

demandé ensuite aucun renseignement". 

 Le 22 janvier 1991, la requérante a écrit, par l'intermédiaire 

de son conseil, au Directeur général des affaires de l'UNRWA pour la 

République arabe syrienne afin de lui dire que l'UNRWA ne lui avait 

pas notifié la décision de la Commission paritaire de recours et 

qu'"elle n'avait pas pu avoir accès à la décision, si tant est qu'il 

y en ait une".  Le 18 février 1991, le fonctionnaire par intérim 

chargé de l'administration hors siège a adressé à la requérante copie 

du rapport de la Commission paritaire de recours ainsi que copie de 

la lettre que le Commissaire général lui avait envoyée. 

 Le 9 mai 1991, la requérante a introduit devant le Tribunal la 

requête mentionnée plus haut. 

 

 Attendu que les principaux arguments de la requérante sont les 

suivants : 

 1. La décision prise par le Commissaire général le 

18 mai 1987, sur la recommandation de la Commission paritaire de 

recours, n'a été communiquée à la requérante que le 22 janvier 1991. 

 2. La décision de renvoyer la requérante était fondée sur un 

parti pris et a été prise en violation du Statut et du Règlement du 

personnel. 
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 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les 

suivants : 

 1. La thèse de la requérante selon laquelle l'issue de son 

recours devant la Commission paritaire de recours ne lui a pas été 

notifiée pendant près de quatre ans n'est pas soutenable. 

 2. La requête est irrecevable parce qu'elle a été introduite 

après le délai limite prescrit. 

 3. Subsidiairement, la requête est irrecevable parce que la 

requérante a donné son acquiescement. 

 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 11 au 18 juin 1992, rend le 

jugement suivant : 

 

I. Bien que les principaux faits de la cause et les thèses des 

parties aient été présentés, le Tribunal n'en doit pas moins examiner 

et trancher d'abord la question de la recevabilité aux termes de 

l'article 7, paragraphe 4, du Statut du Tribunal.  Cet article 

dispose notamment : 
 
 "La requête, pour être recevable, doit être introduite dans 

les quatre-vingt-dix jours ... à compter de la date où est 
communiqué l'avis de l'organisme paritaire dont les 
recommandations ne font pas droit à la requête." 

 

II. En l'espèce, la Commission paritaire de recours a adopté le 

7 mai 1987 le rapport par lequel elle recommande de ne pas faire 

droit au recours de la requérante et la requérante prétend que la 

recommandation de l'organisme paritaire et la décision prise par 

l'UNRWA sur cette base ne lui ont pas été communiquées avant le 

22 février 1991, autrement dit avec un retard de près de quatre ans. 

 Si cette assertion pouvait être prouvée, la requête serait 

recevable. 

 

III. Parmi les documents soumis au Tribunal figure une lettre du 
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18 mai 1987, adressée à la requérante par le Commissaire général, où 

il est dit que copie du rapport de la Commission paritaire de recours 

est jointe à la lettre et que le recours de la requérante a été 

rejeté.  La lettre était adressée à "Mme Badriyeh Sha'er, aux bons 

soins du bureau régional, Damas, Syrie" et portait la mention "Prière 

de transmettre l'original à Mme Sha'er".  Le défendeur affirme et le 

dossier montre que la lettre et sa pièce jointe ont été transmises à 

la requérante par lettre en date du 21 mai 1987.  Bien que le dossier 

dont le Tribunal est saisi ne contienne aucune autre preuve directe 

de la transmission, un reçu par exemple, il y a des raisons 

convaincantes - qui seront exposées ci-après - de considérer que la 

requérante ou bien a reçu le rapport vers le mois de mai 1987 ou bien 

était au courant de son contenu. 

 

IV. Tout d'abord, d'autres documents ont été transmis de la même 

manière à la requérante, car c'était semble-t-il une procédure 

courante, et leur réception n'a pas été contestée.  Il existe en 

conséquence une présomption que la lettre du 21 mai 1987 et la pièce 

qu'elle contenait ont bien été transmises en temps voulu.  

 

V. En octobre 1987, la requérante a demandé au Ministre syrien 

des affaires sociales et du travail d'intercéder en sa faveur auprès 

de l'Administration générale pour les réfugiés arabes de Palestine et 

lui a signalé que cette administration avait pris contact avec 

l'UNRWA au sujet de son licenciement.  Cela montre nettement que la 

requérante connaissait et le caractère définitif de son licenciement 

et la recommandation de la Commission paritaire de recours.  Dans la 

réclamation qu'elle adresse au Ministre, elle n'accuse pas la 

Commission paritaire de recours d'avoir mis un temps déraisonnable à 

statuer sur son recours. 

 

VI. De plus, la Commission paritaire de recours s'est référée à 

une communication du 20 janvier 1987, adressée à l'UNRWA par 

l'Administration générale pour les réfugiés arabes de Palestine, peu 

après le licenciement de la requérante.  Etant donné que l'exposé 
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chronologique des événements présenté dans la requête ne mentionne 

pas que l'Administration générale ait été impliquée et que rien 

d'autre n'indique que des renseignements sur le rôle de 

l'Administration générale aient été fournis à la requérante avant le 

rapport de la Commission paritaire de recours, il n'est que juste 

d'en déduire que, si la requérante connaissait en octobre 1987 le 

rôle joué par l'Administration générale, c'est parce qu'elle avait eu 

connaissance du rapport de la Commission paritaire de recours. 

 

VII. Le 10 novembre 1987, l'UNRWA s'est mis en rapport avec 

l'Administration générale au sujet de la recommandation de la 

Commission paritaire de recours pour lui permettre de répondre à une 

enquête relative à la situation de la requérante faite auprès d'elle 

par le Ministre syrien, enquête certainement suscitée par la demande 

que la requérante avait adressée en octobre 1987.  Il y a lieu de 

supposer que les renseignements contenus dans la lettre du 

10 novembre 1987 ont été transmis au Ministre syrien.  Il serait 

déraisonnable de supposer que le Ministre syrien n'a pas à son tour 

porté le contenu à la connaissance de la requérante, en réponse à sa 

demande du mois d'octobre. 

 

VIII. Dans ces conditions, le Tribunal conclut que la requérante a 

eu connaissance en 1987 du rapport de la Commission paritaire de 

recours et de la décision finale prise sur la base de ce rapport.  

Même s'il en allait autrement, le Tribunal n'en déciderait pas moins 

que la requête est irrecevable : le Tribunal note en effet que, 

pendant près de quatre ans et bien qu'elle prétende n'avoir jamais 

reçu le rapport de la Commission paritaire de recours et la décision 

finale fondée sur ce rapport, la requérante n'a pas fait la moindre 

démarche auprès de l'UNRWA ou d'une autre autorité au sujet du retard 

qu'elle impute à la Commission paritaire ou au sujet de l'issue de 

son recours.  Elle n'a pas saisi non plus d'un recours le Comité 

spécial d'arbitrage de l'UNRWA comme elle aurait pu le faire bien 

avant 1991.  Vu les circonstances, on aurait pu s'attendre à ce qu'un 

requérant - en particulier une directrice d'école chevronnée -, 
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n'ayant pas eu connaissance de l'issue du recours formé contre son 

renvoi, ait fait une démarche en ce sens et pris les mesures 

appropriées.  Le Tribunal ne saurait donc voir dans le fait contesté, 

qu'un rapport de la Commission paritaire de recours et la décision y 

afférente n'ont pas été reçus, un motif plausible permettant 

d'intenter devant le Tribunal un recours tardif à l'égard duquel joue 

la forclusion. 

 
IX. En conséquence, le Tribunal dit que la requête est irrecevable. 
 
 
(Signatures) 
 
 
Jerome ACKERMAN 
Président 
 
 
Samar SEN 
Membre 
 
 
Ioan VOICU 
Membre 
 
 
Genève, le 18 juin 1992      R. Marcia VICIEN-MILBURN 
                Secrétaire 


