
Nations                    AT 
Unies 
 
 

   Tribunal administratif Distr. 
 LIMITÉE 
 
 AT/DEC/750 
 16 juillet 1996 
 
 FRANÇAIS 
 ORIGINAL: ANGLAIS 
 
 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 750 
 
Affaires Nos 806 : SANBAR Contre : Le Commissaire général de 
  813 : SARROUH   l'Office de Secours et de 
  816 : SALTI   travaux des Nations Unies 
  821 : GUIRAGOSSIAN   pour les réfugiés de Palestine 
  831 : AL-BANA   dans le Proche-Orient 
  832 : HUMOUDA   
 
 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Samar Sen, président; M. Francis Spain; Mme Deborah Taylor 

Ashford; 

 Attendu que, le 12 juillet 1994, Jobran Daoud Sanbar, fonctionnaire de l'Office de secours 

et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), ci-

après dénommé "l'Office", a introduit une requête qui ne remplissait pas toutes les conditions de 

forme fixées par l'article 7 du Règlement du Tribunal; 

 Attendu qu'après avoir procédé aux régularisations nécessaires, le requérant Sanbar a de 

nouveau introduit, le 17 août 1994, une requête dans laquelle il priait notamment le Tribunal 

d'ordonner :  
 "a) Sa réintégration dans son statut de fonctionnaire expatrié; 
 
  b) Le versement d'une indemnité pour le dédommager du préjudice financier 

qu'il subit, sans qu'il y ait aucune faute de sa part, depuis le 13 avril 1982, date à 
laquelle il a acquis la nationalité autrichienne...". 
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 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 31 août 1995; 

 Attendu que le requérant Sanbar a déposé des observations écrites le 15 octobre 1995; 

 

 Attendu que, le 5 août 1994, Said Sarrouh, fonctionnaire de l'UNRWA, a introduit une 

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

Tribunal; 

 Attendu qu'après avoir procédé aux régularisations nécessaires, le requérant Sarrouh a de 

nouveau introduit, le 29 septembre 1994, une requête dans laquelle il priait notamment le Tribunal : 
 

 "... de le réintégrer avec effet rétroactif dans son statut de fonctionnaire expatrié et 
de confirmer qu'il avait droit au paiement de la prime de rapatriement." 

 

 Attendu que le défendeur a introduit sa réplique le 25 juillet 1995; 

 Attendu que le requérant Sarrouh a présenté des renseignements supplémentaires le 13 mai 

1996; 

 

 Attendu que, le 17 octobre 1994, Hamzeh Salti, ancien fonctionnaire de l'UNRWA, a 

introduit une requête dans laquelle il priait notamment le Tribunal : 

 

 "[de réexaminer] la décision administrative de l'UNRWA pour que lui soit versée la 
prime de rapatriement prévue à l'article 29 de l'Annexe du Règlement du personnel 
régional de l'UNRWA applicable aux fonctionnaires régionaux dont le lieu 
d'affectation est Vienne (Autriche)." 

 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 31 juillet 1995; 

 

 Attendu que, le 8 août 1994, Boghos Guiragossian, fonctionnaire de l'UNRWA, a introduit 

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

du Tribunal; 
 Attendu qu'après avoir procédé aux régularisations nécessaires, le requérant Guiragossian 

a de nouveau introduit, le 8 novembre 1994, une requête dans laquelle il priait notamment le 

Tribunal : 
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  "A)... de le réintégrer dans son statut de fonctionnaire expatrié et de lui faire verser 
toutes les sommes auxquelles il avait droit avec effet rétroactif à compter de septembre 
1983; 

 
   B)... de confirmer qu'il avait droit au paiement de la prime de rapatriement. 
 
   ...". 
 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 17 juillet 1995; 

 Attendu que le requérant Guiragossian a présenté des observations le 28 juin 1996 et qu'il 

a présenté, le 1er juillet 1996, des observations supplémentaires ainsi qu'une pièce; 

 
 Attendu que, le 5 août 1994, Nawaf Al-Bana, fonctionnaire de l'UNRWA, a introduit une 

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

Tribunal; 

 Attendu qu'après avoir procédé aux régularisations nécessaires, le requérant Al-Bana a de 

nouveau introduit, le 12 décembre 1994, une requête dans laquelle il priait notamment le Tribunal : 

 

 "... de le réintégrer avec effet rétroactif dans son statut de fonctionnaire expatrié et de 
confirmer qu'il avait droit au paiement de la prime de rapatriement." 

 
 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 29 septembre 1995; 

 

 Attendu que, le 5 août 1994, Samia Humouda, fonctionnaire de l'UNRWA, a introduit une 

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

Tribunal; 

 Attendu qu'après avoir procédé aux régularisations nécessaires, la requérante Humouda a 

de nouveau introduit, le 30 décembre 1994, une requête dans laquelle elle priait notamment le 

Tribunal : 

 

 "... de la réintégrer avec effet rétroactif dans son statut de fonctionnaire expatriée et de 
confirmer qu'elle avait droit au paiement de la prime de rapatriement." 

 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 29 septembre 1995; 
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 Attendu que la requérante Humouda a déposé des observations écrites le 15 décembre 

1995; 

 Attendu que, le 8 juillet 1996, le Tribunal a posé des questions au défendeur, qui y a 

répondu le 10 juillet 1996; 

 

 Attendu que les faits des causes sont les suivants : 

 Le requérant Sanbar est entré au service de l'UNRWA le 18 mars 1968 comme 

informaticien programmeur de classe 10, échelon 1, en vertu d'un engagement temporaire de durée 

indéfinie comme fonctionnaire régional au siège de l'UNRWA à Beyrouth (Liban).  Le 14 juillet 

1978, il a été muté au siège de l'UNRWA transféré à Vienne (Autriche).  Le 1er février 1995, il a 

été nommé au poste de vérificateur des comptes recruté sur le plan international, à la classe P-4, et 

il a été muté au siège de l'UNRWA transféré à Amman (Jordanie). 

 

 Après avoir reçu plusieurs affectations à titre temporaire, le requérant Sarrouh est entré au 

service de l'UNRWA le 16 septembre 1974 comme commis principal de classe 8, échelon 1, en 

vertu d'un engagement temporaire de durée indéfinie comme fonctionnaire régional au siège de 

l'UNRWA à Beyrouth (Liban).  Le 5 février 1976, il a été muté à Amman (Jordanie) et, le 1er 

octobre 1978, il a été muté au siège de l'UNRWA transféré à Vienne (Autriche), en qualité de 

commis en chef au Bureau du Directeur de la santé.  En 1985, le requérant a été réaffecté au poste 

de statisticien assistant, au Département de l'éducation.  En 1993, il a été nommé au poste d'assistant 

des finances (comptabilité) et, à compter du 9 mars 1995, il a été nommé au poste d'assistant hors 

classe des finances.  Le 31 mai 1996, le requérant Sarrouh a quitté le service en prenant 

volontairement une retraite anticipée. 

 

 Le requérant Salti est entré au service de l'UNRWA le 1er août 1952 comme commis "B" 

(Division des finances), en vertu d'un engagement temporaire de durée indéfinie à la classe 6, au 

Bureau extérieur de l'UNRWA à Damas (Syrie).  Il a occupé successivement, à Damas, les postes 

de commis, de comptable, d'agent de service social hors siège et d'administrateur du personnel hors 

siège.  À compter du 16 janvier 1982, il a été muté au siège de l'UNRWA à Vienne (Autriche) 
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comme administrateur assistant du personnel, à la classe 14.  Le 1er octobre 1984, il a été réaffecté 

à Damas comme fonctionnaire adjoint des services de secours (hors siège), à la classe 16.  Le 1er 

mars 1986, le requérant a été nommé au poste d'administrateur du personnel hors siège.  Le 1er mai 

1988, il a été muté de nouveau au siège de l'UNRWA comme administrateur du personnel à la 

classe 15.  Le 30 juin 1994, le requérant Salti a quitté le service en prenant sa retraite. 

 

 Le requérant Guiragossian est entré au service de l'UNRWA le 30 novembre 1974 comme 

assistant "C" à la vérification des comptes, en vertu d'un engagement temporaire de durée indéfinie 

comme fonctionnaire régional de classe 10, échelon 6, au siège de l'UNRWA à Beyrouth (Liban).  

Le 4 juillet 1978, il a été muté au siège de l'UNRWA transféré à Vienne (Autriche).  Le 

1er juin 1990, il a été affecté au poste de vérificateur des comptes, à la classe 15, et, le 1er 

septembre 1993, il a été nommé au poste de fonctionnaire chargé des contributions, à la classe 16.  

À compter du 16 juillet 1996, le requérant Guiragossian a été nommé au poste de fonctionnaire du 

budget recruté sur le plan international au siège de l'UNRWA transféré à Gaza. 

 

 Le requérant Al-Bana est entré au service de l'UNRWA le 1er septembre 1969 comme 

charpentier "A" de classe 3, échelon 1, en vertu d'un engagement temporaire de durée indéfinie au 

siège de l'UNRWA à Beyrouth (Liban).  Le 2 août 1978, il a été muté au siège de l'UNRWA 

transféré à Vienne (Autriche).  Il a été successivement promu aux postes de commis, d'opérateur 

d'ordinateur et d'assistant technique de classe 12.  Le 30 octobre 1995, le requérant Al-Bana a été 

temporairement affecté pour un an au siège de l'UNRWA transféré à Gaza. 

 

 La requérante Humouda est entrée au service de l'UNRWA le 12 mars 1962 comme 

dactylographe de classe 6, échelon 1, en vertu d'un engagement temporaire de durée indéfinie au 

siège de l'UNRWA à Beyrouth (Liban).  Elle a ensuite occupé différents postes de secrétaire et a 

finalement été promue à la classe 10.  Le 4 août 1978, elle a été mutée au siège de l'UNRWA 

transféré à Vienne (Autriche) comme secrétaire "A" à la Division du budget du Département des 

finances.  Le 17 mai 1996, la requérante Humouda a quitté le service en prenant volontairement une 

retraite anticipée. 
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 Dans une circulaire datée du 1er juillet 1981, le Directeur par intérim du personnel et de 

l'administration a annoncé aux fonctionnaires du siège de l'UNRWA que "le Commissaire général et 

le Commissaire général adjoint [avaient] engagé des négociations avec le Gouvernement jordanien 

au sujet du transfert du siège principal de l'UNRWA dans la zone d'opérations et en particulier à 

Amman".  La circulaire précisait que le Commissaire général avait l'intention d'accepter l'offre du 

Gouvernement jordanien tendant à transférer le siège de l'UNRWA à Amman et elle fixait un 

calendrier provisoire pour le transfert de manière à permettre aux fonctionnaires à se préparer à 

l'inscription de leurs enfants dans une école. 

 Le 6 juillet 1981, le requérant Sanbar a prié le Gouvernement autrichien de lui accorder la 

nationalité autrichienne, qu'il a reçue le 13 avril 1982.  Le 4 mai 1982, il a informé de sa nouvelle 

nationalité le Chef de la Division des services du personnel.  Il a demandé en même temps à 

conserver son statut de fonctionnaire expatrié ainsi que la nationalité palestinienne. 

 Dans une réponse datée du 10 mai 1982, le Chef de la Division des services du personnel a 

fait savoir au requérant Sanbar que l'Office ne pouvait faire droit à sa demande; il déclarait : "Tout 

en comprenant parfaitement les raisons pour lesquelles vous avez acquis la nationalité autrichienne, 

je dois néanmoins appeler votre attention sur l'article 8 de l'Annexe du Règlement du personnel 

régional'.  Ce texte tend à ce qu'un fonctionnaire non local perde ce statut et par conséquent le droit 

aux avantages y afférents ... lorsqu'il acquiert la nationalité du pays du lieu d'affectation."  Il 

informait néanmoins le requérant Sanbar qu'à titre exceptionnel, il pouvait "conserver [son] 

indemnité d'affectation et, à la cessation de service, conserver [son] droit au voyage de rapatriement 

et à l'expédition de [ses] bagages non accompagnés à Beyrouth". 

 Le 9 octobre 1982, le requérant Guiragossian a acquis la nationalité autrichienne.  En 

septembre 1983, il en a informé l'Administration.  Le 16 septembre 1983, le Chef de la Division des 

services du personnel a fait savoir au requérant que, conformément à l'article 8 de l'Annexe du 

Règlement du personnel régional, "[son] statut de fonctionnaire expatrié ainsi que tous les 

avantages y afférents [avaient] été suspendus ... à compter du 1er septembre 1983 ... mais qu'à titre 

exceptionnel, [il pouvait], à la cessation de service, garder [son] droit au voyage de rapatriement et 

à l'expédition de [ses] bagages non accompagnés à Beyrouth." 
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 Le 25 août 1983, le requérant Al-Bana a informé un administrateur du personnel qu'il avait 

acquis la nationalité autrichienne le 23 août 1983.  Par lettre du 6 septembre 1983, un 

administrateur du personnel a fait savoir au requérant Al-Bana que, conformément à l'article 8 de 

l'Annexe du Règlement du personnel régional, "un fonctionnaire non local perd ce statut et par 

conséquent son droit aux avantages y afférents (par exemple, indemnité de non-résident, congé dans 

la région, etc.) lorsqu'il acquiert la nationalité du pays du lieu d'affectation ..., mais qu'à titre 

exceptionnel, [le requérant pouvait] conserver, à la cessation de service, [son] droit au voyage de 

rapatriement et à l'expédition de [ses] bagages non accompagnés au lieu autorisé pour le 

rapatriement." 
 En août 1985, l'article 29 de l'Annexe du Règlement du personnel régional a été adopté 

dans les termes suivants : 

 

  "À l'exception de ceux qui sont recrutés sur le plan local, les fonctionnaires 
qui quittent le service du fait de leur licenciement, de leur retraite, de leur décès ou 
de leur incapacité ont droit, pour eux-mêmes et pour toutes personnes à charge 
remplissant les conditions requises, au sens de l'article 15 de la présente Annexe, à 
une prime de rapatriement calculée conformément aux dispositions suivantes : 

 
 A. Un montant équivalent à 30 jours d'indemnités de subsistance, au 

taux en vigueur au lieu du rapatriement, pour le fonctionnaire, et la 
moitié de ce montant pour chaque personne à charge remplissant les 
conditions requises. 

 
  ... 
 
 4. N'ont droit à la prime de rapatriement ni les fonctionnaires qui abandonnent leur 

poste, ni les fonctionnaires qui, exerçant leurs fonctions officielles résident, au moment de 
la cessation de service, dans leur pays d'origine. ..." 

 

 Dans un mémorandum du 8 mai 1987 adressé au Directeur du personnel par 

l'intermédiaire du Président du Syndicat du personnel régional, les requérants Sanbar et Al-Bana et 

quatre autres fonctionnaires, tous Palestiniens, ont demandé que soit pris en considération le statut 

d'apatride qu'ils avaient avant d'acquérir la nationalité autrichienne; d'après eux, il convenait de 

faire une distinction "entre celui qui renonce volontairement à sa nationalité pour en prendre une 

autre et celui qui, au départ, n'a aucune nationalité à laquelle il pourrait renoncer". 
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 Le 24 janvier 1989, le requérant Sanbar a écrit au Directeur du personnel pour lui 

demander s'il recouvrerait son statut de fonctionnaire expatrié s'il renonçait à la nationalité 

autrichienne et obtenait une autre nationalité.  Dans une réponse datée du 12 septembre 1989, le 

Chef de la Division des services du personnel a informé le requérant Sanbar que l'Office ne 

reconnaîtrait pas une nouvelle nationalité s'il renonçait à la nationalité autrichienne;  il notait : "les 

liens familiaux que vous avez ici resteraient la considération dominante et aucune nationalité non 

autrichienne ne serait reconnue aux fins de votre statut." 

 Le 14 février 1992, la requérante Humouda a informé un administrateur du personnel 

qu'elle avait acquis la nationalité autrichienne le 13 février 1992.  Par lettre du 3 mars 1992, 

l'administrateur du personnel lui a fait savoir que, conformément à l'article 8 de l'Annexe du 

Règlement du personnel régional, "[elle perdrait son] statut de fonctionnaire expatriée et les 

avantages y afférents tels que l'indemnité de non-résident, l'indemnité pour frais d'études et le 

voyage au titre des études, et le congé dans la région ... mais que, à la cessation de service, [elle 

pourrait] conserver son droit au voyage de rapatriement et aux frais de déménagement jusqu'au lieu 

du rapatriement". 

 Dans un mémorandum du 2 mars 1992, le requérant Sarrouh a informé un administrateur 

du personnel qu'il avait acquis la nationalité autrichienne à compter du 28 février 1992.  Dans une 

réponse datée du 3 mars 1992, l'administrateur du personnel lui a fait savoir que, conformément au 

Règlement du personnel régional, "[il perdrait son] statut de fonctionnaire expatrié et les avantages 

y afférents tels que l'indemnité de non-résident, l'indemnité pour frais d'études et le voyage au titre 

des études, et le congé dans la région ... mais que, à la cessation de service, [il pourrait] conserver 

[son] droit au voyage de rapatriement et aux frais de déménagement jusqu'au lieu du rapatriement". 

 Le 25 janvier 1993, les requérants Sanbar, Sarrouh, Guiragossian et Al-Bana, la requérante 

Humouda et neuf autres fonctionnaires qui avaient acquis la nationalité autrichienne ont écrit au 

Commissaire général, par l'intermédiaire du Président du Syndicat du personnel régional, pour lui 

faire part de leur inquiétude au sujet de la décision leur refusant les avantages liés à l'expatriation, 

décision qui "[supprimait] rétroactivement un droit acquis".  Ils ajoutaient : "Nous sommes encore, 

tous, des Palestiniens de la diaspora" et "nous n'avons acquis une nationalité que pour pouvoir 



 -  - 

 
 

9

obtenir des documents de voyage...". 

 Dans des réponses datées du 22 février 1993, le Directeur du personnel a informé les 

requérants Sanbar, Sarrouh, Guiragossian et Al-Bana et la requérante Humouda de ce qui suit : 

"Une prime de rapatriement ne peut vous être versée si vous quittez le service de l'UNRWA au 

siège de Vienne alors que vous êtes un ressortissant autrichien résidant en Autriche." 

 Le 1er avril 1993, le Commissaire général a, dans le mémorandum de transmission No 16, 

annoncé à tous les fonctionnaires régionaux du siège qu'à compter du 1er janvier 1993, l'article 29 

de l'Annexe du Règlement du personnel régional relatif à la prime de rapatriement avait été modifié. 

 L'amendement disposait que le montant de la prime de rapatriement serait proportionnel au nombre 

d'années de service continu que le fonctionnaire avait passées hors de son pays d'origine, ce qui 

alignait le texte de l'article sur les dispositions correspondantes du Statut et du Règlement du 

personnel international.   

 Le 8 avril 1993, les requérants Sanbar, Sarrouh, Guiragossian et Al-Bana, la requérante 

Humouda et neuf autres fonctionnaires ont écrit au Directeur du personnel, par l'intermédiaire du 

Président du Syndicat du personnel régional, pour contester la décision qui leur avait été 

communiquée le 22 février 1993.  Dans des réponses datées du 21 mai 1993, le Directeur de 

l'administration et des ressources humaines leur a fait savoir que la décision serait maintenue et 

qu'en tant que ressortissants autrichiens résidant en Autriche, ils n'auraient pas droit au versement 

d'une prime de rapatriement s'ils quittaient le service de l'Office.  Il ajoutait que le Commissaire 

général consentirait à ce qu'ils saisissent directement le Tribunal. 

 Les 16, 17 et 18 juin 1993 respectivement, le requérant Sarrouh, les requérants 

Guiragossian et Al-Bana, et le requérant Sanbar et la requérante Humouda ont saisi la Commission 

paritaire de recours. 
 Le 8 décembre 1993, le requérant Salti, dont la retraite, prévue pour le 31 décembre 1993, 

avait été différée jusqu'au 30 juin 1994, a informé l'Administration qu'il avait acquis la nationalité 

autrichienne à compter du 25 novembre 1993.  Par lettre du 6 janvier 1994, le Chef de la Division 

des services du personnel lui a fait savoir qu'en conséquence, conformément à l'article 8 de 

l'Annexe du Règlement du personnel régional, "[il perdrait son] statut de fonctionnaire expatrié et 

tous les avantages y afférent, c'est-à-dire le congé dans la région, l'indemnité d'affectation, la prime 

de rapatriement et les frais de déménagement".  Il ajoutait cependant : "lorsque vous quitterez le 
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service, l'Office vous paiera, à titre exceptionnel, vos frais de voyage jusqu'à Damas (Syrie), lieu où 

vous avez été initialement recruté, et, dans les limites établies, vos frais de déménagement jusqu'à 

Damas (Syrie)". 

 Le 20 avril 1994, la Commission paritaire de recours a présenté au Commissaire général 

ses rapports sur les recours des requérants Sarrouh, Guiragossian et Al-Bana et de la requérante 

Humouda.  Le 12 mai 1994, elle lui a présenté son rapport sur le recours du requérant Sanbar.  Dans 

chacune de ces affaires, la recommandation de la Commission paritaire de recours était ainsi 

conçue : 

 

 "Recommandation 
 
 ...  Eu égard à ce qui précède et sans préjudice de toutes autres observations orales 

ou écrites que le requérant peut juger utile de présenter à n'importe quelle partie, la 
Commission conclut que l'Administration a agi dans le cadre des dispositions du 
Statut et du Règlement.  La Commission prend cependant note des dispositions du 
paragraphe 7 de l'article 29 de l'Annexe du Règlement du personnel régional et 
recommande au Commissaire général d'envisager la possibilité d'exercer le pouvoir 
discrétionnaire que lui confère ce paragraphe, sous réserve des dispositions du 
paragraphe 4 du même article." 

 
 Le 11 mai 1994, le Commissaire général a communiqué les rapports de la Commission 

paritaire de recours aux requérants Sarrouh, Guiragossian et Al-Bana et à la requérante Humouda en 

les informant de ce qui suit : 

 

  "Vous noterez que la Commission a conclu qu'en rejetant votre demande 
tendant à toucher une prime de rapatriement lorsque vous quitterez le service de 
l'Office, l'Administration avait agi dans le cadre des dispositions du Statut et du 
Règlement.  La Commission a aussi conclu que les dispositions du paragraphe 7 de 
l'article 29 de l'Annexe du Règlement du personnel régional s'appliquaient à votre 
cas, ce qui équivalait à accepter la position de l'Administration.  Comme vous le 
savez, cette position se fonde sur le fait que l'Autriche est devenue votre pays 
d'origine lorsque vous avez renoncé à votre statut de fonctionnaire expatrié en 
prenant la nationalité autrichienne; par conséquent, l'article 29 s'oppose à ce que 
vous perceviez une prime de rapatriement lorsque vous quitterez le service de 
l'Office en Autriche. 

 
  La Commission a recommandé que j'exerce le pouvoir discrétionnaire que 

me confère cet article; or, après un examen attentif et approfondi, j'ai acquis la  
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conviction que je n'ai pas ce pouvoir discrétionnaire dans les circonstances de votre 
affaire.  Il est vrai qu'en tant qu'ancien fonctionnaire expatrié, vous avez 
effectivement accompli du service à un lieu d'affectation situé hors du pays qui était 
alors votre pays d'origine.  Cependant, vous avez accompli ce service dans le pays 
même qui, par la suite, est devenu votre pays d'origine lorsque vous avez renoncé à 
votre statut de fonctionnaire expatrié et pris la nationalité autrichienne, c'est-à-dire 
en Autriche.  Par conséquent, la disposition prévoyant l'exercice d'un pouvoir 
discrétionnaire ne s'applique pas à votre cas puisqu'elle vise manifestement des 
circonstances qui sont tout à fait différentes de celles où vous vous trouvez. 

 
  Cela étant, tout en comprenant parfaitement les motifs qui ont pu vous 

amener à prendre la nationalité autrichienne, je dois aussi reconnaître que, 
juridiquement, vous n'avez aucun droit au versement d'une prime de rapatriement en 
vertu du Règlement de l'Office.  Par conséquent, je suis obligé de rejeter votre 
recours." 

 

 Le 12 mai 1994, le Commissaire général a communiqué le rapport de la Commission 

paritaire de recours au requérant Sanbar en l'informant de ce qui suit : 

 

  "Vous noterez que la Commission a conclu qu'en rejetant votre demande 
tendant à être réintégré dans votre statut de fonctionnaire expatrié et à être 
dédommagé du préjudice financier que vous affirmez avoir subi depuis la date où 
vous avez acquis la nationalité autrichienne, l'Administration avait agi dans le cadre 
des dispositions du Statut et du Règlement.  En ce qui concerne la prime de 
rapatriement, la Commission a aussi conclu que les dispositions du paragraphe 7 de 
l'article 29 de l'Annexe du Règlement du personnel régional s'appliquaient à votre 
cas, ce qui équivalait à accepter la position de l'Administration.  Comme vous le 
savez, cette position se fonde sur le fait que l'Autriche est devenue votre pays 
d'origine lorsque vous avez renoncé à votre statut de fonctionnaire expatrié en 
prenant la nationalité autrichienne; par conséquent, l'article 29 s'oppose à ce que 
vous perceviez une prime de rapatriement lorsque vous quitterez le service de 
l'Office en Autriche.  

 
  La Commission a recommandé que j'exerce le pouvoir discrétionnaire que 

me confère cet article; or, après un examen attentif et approfondi, j'ai acquis la 
conviction que je n'ai pas ce pouvoir discrétionnaire dans les circonstances de votre 
affaire.  Il est vrai qu'en tant qu'ancien fonctionnaire expatrié, vous avez 
effectivement accompli du service à un lieu d'affectation situé hors du pays qui était 
alors votre pays d'origine.  Cependant, vous avez accompli ce service en Autriche, 
pays qui, par la suite, est devenu votre pays d'origine lorsque vous avez renoncé à 
votre statut de fonctionnaire expatrié et pris la nationalité autrichienne, et où vous 
avez continué d'être en poste jusqu'à ce jour.  Par conséquent, la disposition 
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prévoyant l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire ne s'applique pas à votre cas 
puisqu'elle vise manifestement des circonstances qui sont tout à fait différentes de 
celles où vous vous trouvez. 

 
  Je ne vois aucun fondement à votre allégation selon laquelle vous n'avez pas 

acquis la nationalité autrichienne de votre propre gré mais sous la contrainte que 
l'Administration aurait exercée sur vous par le biais de sa circulaire du 1er juillet 
1981.  Je n'accepte donc pas votre demande tendant à ce que l'Office vous réintègre 
dans votre statut de fonctionnaire expatrié et vous dédommage du préjudice 
financier que vous dites avoir subi depuis la date où vous avez acquis la nationalité 
autrichienne, y compris la perte du droit à la prime de rapatriement.  Sur la base des 
conclusions de la Commission paritaire de recours, je rejette par conséquent votre 
recours." 

 

 Par lettre du 12 mai 1994, un administrateur du personnel a informé le requérant Salti des 

versements qu'il recevrait lorsqu'il partirait à la retraite; ces versements comprenaient le paiement 

des frais du voyage de rapatriement et des prestations connexes, mais non la prime de rapatriement. 

 Dans une réponse datée du 26 mai 1994, le requérant Salti a noté que son droit à la prime de 

rapatriement n'avait pas été mentionné et il a demandé à toucher cette prime en vertu de l'article 29 

de l'Annexe du Règlement du personnel régional.  Le 30 mai 1994, l'Administrateur du personnel 

lui a répondu que plusieurs fonctionnaires qui, comme lui, avaient acquis la nationalité autrichienne 

avaient présenté des demandes analogues et avaient été avisés de ce qui suit : "L'Autriche étant 

devenue votre pays d'origine lorsque vous avez acquis la nationalité autrichienne, une prime de 

rapatriement ne peut vous être versée, conformément aux dispositions du paragraphe 7 de l'article 

29 de l'Annexe du Règlement du personnel régional, si vous quittez le service de l'UNRWA au 

siège de Vienne en tant que ressortissant autrichien résidant à Vienne." 

 Le 13 juin 1994, le requérant Salti a prié le Directeur de l'administration et des ressources 

humaines de réexaminer la décision de ne pas lui verser la prime de rapatriement.  Dans une 

réponse datée du 22 juin 1994, le fonctionnaire chargé du Département de l'administration et des 

ressources humaines lui a fait savoir que serait maintenue la décision selon laquelle "une prime de 

rapatriement ne peut vous être versée si vous quittez le service de l'UNRWA au siège de Vienne en 

tant que ressortissant autrichien résidant en Autriche".  Par lettre du 20 juillet 1994, le requérant 

Salti a demandé le consentement du Commissaire général à ce qu'il saisisse directement le Tribunal 

de son recours relatif au non-versement de la prime de rapatriement.  Le 10 août 1994, le Directeur 
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de l'administration et des ressources humaines lui a fait savoir que le Commissaire général 

consentait à ce qu'il saisisse directement le Tribunal. 

 Les 17 août, 29 septembre, 17 octobre, 8 novembre, 12 décembre et 30 décembre 1994 

respectivement, les requérants Sanbar, Sarrouh, Salti, Guiragossian et Al-Bana et la requérante 

Humouda ont introduit auprès du Tribunal les requêtes mentionnées plus haut. 

 

 Attendu que les principaux arguments des requérants sont les suivants : 

 1. Les requérants ont choisi d'acquérir la nationalité autrichienne pour faciliter leurs 

voyages et ceux de leurs familles.  Ils n'avaient pas l'intention d'établir leur résidence permanente en 

Autriche. 

 2. En vertu de l'article 29 de l'Annexe du Règlement du personnel régional, les 

requérants ont droit à la prime de rapatriement à la cessation de service.  L'amendement apporté à 

l'article 29 après que les requérants eurent acquis la nationalité autrichienne ne peut les priver 

rétroactivement de leurs droits acquis. 

 3. L'Administration a reconnu que les requérants avaient le statut de fonctionnaire 

expatrié en leur accordant le droit au paiement des frais de voyage et de déménagement à la 

cessation de service. 

 4. Le requérant Sanbar a été induit en erreur par le mémorandum du 1er juillet 1981 

où l'Office indiquait clairement que le siège de l'UNRWA serait transféré à Amman (Jordanie) dans 

les douze mois.  C'est ce qui l'a amené à demander la nationalité autrichienne. 

 5. La requérante Humouda a une double nationalité et des liens plus étroits avec le 

Liban qu'avec l'Autriche.  Elle a l'intention de rentrer au Liban quand elle partira à la retraite. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. La décision de l'Office a été prise conformément aux dispositions pertinentes du 

Règlement du personnel régional. 

 2. Les requérants qui ont acquis la nationalité autrichienne avant l'introduction de la 

prime de rapatriement n'ont jamais eu droit à la prime.  Quant aux autres requérants, le fait 

d'acquérir la nationalité autrichienne leur a ôté le droit à la prime de rapatriement. 
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 3. Il n'y a aucun lien entre le droit des requérants au paiement des frais de voyage et 

de déménagement et la prime de rapatriement.  Le droit au paiement des frais de voyage et de 

déménagement dépend du statut de fonctionnaire expatrié que l'intéressé pouvait avoir lors de la 

nomination, non lors de la cessation de service. 

 4. L'amendement apporté à l'article 29 n'a pas modifié cet article sur le fond; il visait 

simplement à en clarifier le sens et l'objet. 

 5. La décision du requérant Sanbar d'acquérir la nationalité autrichienne n'a pas été 

influencée par le comportement du défendeur.  Le mémorandum du 1er juillet 1981 indiquait que 

l'Office pourrait être transféré à Amman sous réserve que certaines conditions soient remplies. 

 6. Les questions relatives à la double nationalité de la requérante Humouda n'ont pas 

été soulevées devant la Commission paritaire de recours, si bien que le Tribunal n'en est pas 

valablement saisi. 

 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 5 au 16 juillet 1996, rend le jugement suivant : 

 

I. Les requérants fondant en grande partie leurs demandes sur les mêmes arguments de droit, 

le Tribunal a décidé d'examiner leurs affaires conjointement, traitant dans un même examen ces 

arguments communs puis se référant à certains aspects individuels des demandes des requérants. 

 

II. Toutes les requêtes soulèvent une question essentielle, celle du droit des requérants à une 

prime de rapatriement à la cessation de service.  La prime de rapatriement pour les fonctionnaires 

régionaux a d'abord été introduite en août 1985, à l'article 29 de l'Annexe du Règlement du 

personnel régional.  Cet article, qui conférait à ces fonctionnaires le droit, lors du rapatriement, à un 

paiement équivalent à 30 jours d'indemnités de subsistance, disposait également que n'avaient pas 

droit à la prime de rapatriement "les fonctionnaires qui, exerçant leurs fonctions officielles, résident, 

au moment de la cessation de service, dans leur pays d'origine".  En janvier 1993, l'article 29 a été 

modifié de manière que le montant de la prime de rapatriement soit proportionnel à la durée du 

service, ce qui augmentait beaucoup le montant de la prime de rapatriement des fonctionnaires 
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ayant été longtemps en service.  L'exclusion des fonctionnaires résidant dans leur pays d'origine au 

moment de la cessation de service était maintenue à l'article 29, et l'amendement de 1993 ajoutait à 

l'article une disposition définissant le "pays d'origine" comme étant celui dont le fonctionnaire avait 

la nationalité.  Le défendeur soutient que l'addition de cette définition constituait une clarification et 

non une modification de fond du sens du terme "pays d'origine".  Le Tribunal accepte cet argument. 

 

III. Les requérants sont tous entrés au service de l'UNRWA avant le transfert de son siège à 

Vienne.  Une fois le siège transféré, les requérants ont acquis le statut de fonctionnaire expatrié.  

Tous ont, à des moments divers, demandé et obtenu la nationalité autrichienne.  Lorsqu'ils eurent 

acquis cette nationalité, les requérants ont été informés par le défendeur qu'ils avaient perdu leur 

droit aux avantages liés à l'expatriation, y compris le droit au paiement d'une prime de rapatriement. 

 Ils ont en outre été informés qu'ils conserveraient leur droit au voyage de rapatriement et au 

paiement des frais de déménagement à la cessation de service.  En tant que citoyens autrichiens, les 

requérants étaient considérés par le défendeur comme résidant dans leur "pays d'origine", de sorte 

que l'exclusion énoncée à l'article 29 s'appliquait à eux.  Dans le contexte d'autres règles, le 

Tribunal a jugé qu'il était raisonnable d'interpréter le terme "pays d'origine" comme signifiant le 

pays dont on a la nationalité (jugement No 703, Larsen (1995)).  De même, dans le contexte de 

l'article 29, le Tribunal considère que l'interprétation du défendeur est raisonnable. 

 

IV. Les requérants prétendent que leur exclusion du droit à la prime de rapatriement est une 

violation d'un droit acquis.  Le Tribunal n'est pas de cet avis.  Plusieurs des requérants ont acquis la 

nationalité autrichienne avant que la prime de rapatriement eut été introduite pour les fonctionnaires 

régionaux en 1985.  On ne peut dire qu'ils aient eu aucun droit acquis à l'époque puisque le droit en 

question n'existait pas.  Quant aux requérants qui ont acquis le droit à une prime de rapatriement par 

suite de l'introduction de l'article 29 en 1985 et l'ont ultérieurement perdu, le Tribunal note que c'est 

leur propre comportement qui les a amenés à perdre ce droit.  Le droit à une prime de rapatriement 

est énoncé à l'article 29, de même que certaines conditions qui en régissent la jouissance.  Lorsque  
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les requérants ont choisi d'acquérir la nationalité autrichienne, ils ont acquis un nouveau "pays  

d'origine", ce qui les assujettissait à l'exception prévue à l'article 29, et ils n'ont plus rempli les 

conditions requises pour l'octroi d'une prime de rapatriement.  En changeant leur statut, les 

requérants ont renoncé à leur droit aux avantages liés à l'expatriation, y compris la prime de 

rapatriement.  S'ils avaient voulu conserver ce droit, ils auraient pu le faire.  En y renonçant, ils ont 

apparemment acquis d'autres avantages, liés à la nationalité autrichienne, dont ne jouissaient pas 

d'autres fonctionnaires régionaux qui avaient conservé le droit aux avantages liés à l'expatriation.  Il 

serait injuste à l'égard de ces autres fonctionnaires régionaux de permettre aux requérants de 

bénéficier à la fois du statut de fonctionnaire expatrié et des droits et avantages de la citoyenneté 

dans le pays de résidence. 

 

V. Les requérants prétendent qu'ils ont acquis la nationalité autrichienne dans le seul but 

d'obtenir des documents de voyage et qu'ils n'avaient pas l'intention de faire de l'Autriche leur pays 

d'origine.  Les conséquences de la décision d'acquérir la nationalité autrichienne sont fixées dans les 

dispositions applicables du Statut et du Règlement du personnel.  Ces dispositions, y compris 

l'article 29, ne permettent pas de prendre en considération les motifs d'action.  Le Tribunal ne peut, 

lui non plus, examiner les motifs qui ont pu amener les intéressés à acquérir une nationalité.  Les 

requérants soutiennent que leur situation particulière les distingue d'autres fonctionnaires qui 

acquièrent une nouvelle nationalité.  Le Tribunal comprend les circonstances exceptionnelles où les 

requérants se sont trouvés et les difficultés qu'ils ont rencontrées.  Cependant, le Tribunal ne peut 

établir d'exception sur la base d'une telle considération car il faudrait pour cela une mesure 

législative ou administrative qui n'est pas de son ressort. 

 

VI. En ce qui concerne les demandes individuelles présentées par le requérant Sanbar et la 

requérante Humouda, le Tribunal fait les observations et constatations suivantes : 

 

VII. Le requérant Sanbar soutient qu'en prenant, en 1982, la décision d'acquérir la nationalité 

autrichienne, il s'est fondé sur le contenu d'une circulaire officielle, publiée en 1981, qui déclarait  
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que le siège de l'UNRWA serait transféré à Amman (Jordanie) dans les 12 mois.  Il prétend qu'en  

l'absence d'une telle circulaire, il n'aurait pas pris cette décision, qui l'a privé des avantages liés à 

l'expatriation pendant douze ans et du bénéfice de la prime de rapatriement.  La circulaire en 

question, datée du 1er juillet 1981, annonçait que "le Commissaire général [avait] l'intention 

d'accepter l'offre du Gouvernement jordanien" tendant à transférer l'Office en Jordanie.  La 

circulaire annonçait aussi qu'"une décision définitive sur l'emplacement du siège" serait prise en 

fonction de considérations financières.  Afin d'éclairer les fonctionnaires ayant des enfants 

scolarisés, la circulaire disait en outre : "Les plans actuels prévoient que le siège principal de 

l'UNRWA devrait être transféré à Amman pendant l'été de 1982, au cours des vacances scolaires" et 

qu'un transfert pourrait être nécessaire avant cette époque.  De l'avis du Tribunal, cette circulaire 

n'annonçait pas de manière décisive que l'UNRWA serait transféré.  Elle visait à informer les 

fonctionnaires du cours des négociations.  Elle ne constituait pas un avis officiel de transfert.  Le 

requérant Sanbar prétend qu'il a acquis la nationalité autrichienne "sous la contrainte" à cause de 

cette circulaire.  Le Tribunal ne considère pas que les circonstances dans lesquelles le requérant 

s'est trouvé constituent une contrainte.  Le Tribunal accepte la thèse du défendeur selon laquelle le 

requérant a pris de son propre gré la décision d'acquérir la nationalité autrichienne. 

 

VIII.   La requérante Humouda fait valoir qu'elle a une double nationalité et que sa nationalité 

libanaise devrait être reconnue comme étant la nationalité de son "pays d'origine".  Le défendeur 

note que la requérante Humouda n'a jamais demandé aussi formellement la reconnaissance de sa 

nationalité libanaise.  Le Tribunal est d'avis qu'elle aurait dû soulever la question de sa double 

nationalité lorsqu'elle a informé pour la première fois l'Administration qu'elle avait acquis la 

nationalité autrichienne.  L'Administration n'a pris aucune décision au sujet de cette demande, dont 

le Tribunal n'est donc pas valablement saisi et qu'il ne peut examiner. 
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IX. Par ces motifs, les requêtes sont rejetées. 
 
(Signatures) 
 
 
Samar SEN 
Président 
 
 
 
Francis SPAIN 
Membre 
 
 
Deborah Taylor ASHFORD 
Membre 
 
 
Genève, le 16 juillet 1996 R. Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire           


