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 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé de M. Hubert Thierry, vice-président, assurant la présidence; M. Francis Spain; 

Mme Deborah Taylor Ashford; 

 Attendu que, le 2 novembre 1994, au nom de Mohammed Mohyiddin Sharshara, ancien 

fonctionnaire décédé 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"), I'tidal Mohammed 

Qaddoura Sharshara, sa veuve, a introduit une requête demandant notamment au Tribunal 

d'ordonner : 

  
 "a. Le versement d'une pension d'invalidité correspondant à une invalidité de 
100 %, l'accident y ouvrant droit étant imputable au service; 
 
 b. Le paiement des indemnités de cessation de service au taux de change 
opérationnel des Nations Unies applicable à la date de l'accident ouvrant droit à la pension 
d'invalidité qui a conduit le défendeur à décider de mettre fin aux services du conjoint 
décédé de la requérante pour raison de santé, c'est-à-dire au taux de 1 dollar des États-Unis 
pour 11.20 livres syriennes, applicable au 14 avril 1992 (date de l'accident). 
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 c. Le remboursement des frais de secrétariat et de consultation juridique 
estimés à 1 500 dollars des États-Unis." 

 

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

 Attendu que la requérante a déposé des observations écrites le 29 janvier 1996; 

 Attendu que, le 14 mars 1996, le défendeur a soumis un document supplémentaire sur 

lequel la requérante a présenté des commentaires le 8 avril 1996; 

 Attendu que, le 2 août 1996, le Tribunal a demandé à la requérante d'apporter la preuve 

écrite qu'elle avait succédé mortis causa aux droits de M. Sharshara conformément au paragraphe 

2 a) de l'article 2 du Statut du Tribunal; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le conjoint décédé de la requérante est entré au service de l'UNRWA le 2 février 1973 en 

qualité de fonctionnaire local avec le titre de chauffeur au niveau G-5 en République arabe 

syrienne. 

 Le 15 avril 1992, le conjoint décédé de la requérante a été blessé (fracture du poignet) sur 

son lieu de travail.  Il a été mis en congé de maladie du 15 avril 1992 au 26 janvier 1993.  Le 

16 décembre 1992, une commission médicale a conclu que "le [conjoint décédé de la requérante] 

n'est plus capable de travailler à l'Office en qualité de chauffeur.  Il est atteint d'une invalidité 

permanente d'un taux de 16 %".  Le 20 décembre 1992, le responsable local du Service médical a 

entériné les conclusions de la Commission médicale. 

 Le 10 janvier 1993, le Directeur hors siège en République arabe syrienne a informé le 

fonctionnaire d'administration (hors siège) que, sauf identification d'un poste vacant comportant des 

fonctions dont le conjoint décédé de la requérante soit capable de s'acquitter malgré son invalidité, 

l'Office devrait mettre fin à ses services.  Dans une réponse datée du 10 janvier 1993, le 

fonctionnaire d'administration (hors siège) a informé le Directeur hors siège qu'il n'y avait pas de 

poste vacant pouvant convenir au conjoint décédé de la requérante et qu'il faudrait donc mettre fin à 

ses services pour invalidité entraînée par un accident imputable au service. 

 Dans une lettre datée du 11 mars 1993, le conjoint décédé de la requérante a demandé au 

Directeur hors siège de calculer le montant de sa prestation d'invalidité en se basant non sur le taux  
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de change de 1 dollar pour 26.60 livres syriennes mais sur le taux de change antérieur de 1 dollar 

pour 11.20 livres syriennes.  Dans une réponse datée du 27 mars 1993, le Directeur adjoint hors 

siège lui a répondu : "Je regrette de vous informer qu'il n'est pas possible de faire droit à votre 

demande". 

 Le 26 avril 1993, l'administrateur du personnel hors siège en République arabe syrienne a 

informé le conjoint décédé de la requérante que, selon la conclusion de la Commission médicale, 

"Vous n'êtes 'plus capable de travailler à l'Office'; il sera en conséquence mis fin à vos services pour 

raison de santé sur la base du paragraphe 5 c) de la disposition 109.7 du Règlement du personnel 

local". 

 Dans un mémorandum daté du 13 mai 1993, le conjoint décédé de la requérante s'est plaint 

auprès du Directeur hors siège dans les termes suivants : "Je n'ai été informé de la conclusion 

concernant mon taux d'incapacité que le 11 mai 1993, date à laquelle j'ai été invité à signer une 

lettre exonérant l'Office des conséquences de l'affection cardiaque dont je souffre encore 

actuellement.  Je demande donc que le rapport de la Commission médicale soit revu étant donné 

que la Commission ne comptait aucun cardiologue parmi ses membres".  À ce mémorandum était 

jointe une copie d'un rapport d'un cardiologue qui déclarait que le conjoint décédé de la requérante 

"présente une malformation du muscle cardiaque".  

 Dans un deuxième mémorandum de la même date adressé au Directeur hors siège, le 

conjoint décédé de la requérante s'est plaint dans les termes suivants : "Je n'ai été informé du taux 

d'invalidité dont la Commission médicale a déterminé que j'étais atteint que le 11.5.93, date à 

laquelle j'ai été invité à signer une lettre exonérant l'Office de toute responsabilité pour les 

complications consécutives à ma fracture du poignet gauche ...  Comme la Commission médicale ne 

comptait pas de spécialiste de la chirurgie osseuse parmi ses membres, j'espère qu'il en sera 

constitué une autre incluant un médecin spécialisé en chirurgie osseuse".  Au mémorandum, le 

conjoint décédé de la requérante a joint un rapport médical émanant d'un spécialiste en chirurgie 

osseuse où il était déclaré : "L'accident entraînera, pour le poignet, une invalidité permanente de 

50 %".  

 Le 25 mai 1993, le conjoint décédé de la requérante a redemandé que soit constituée une 

commission médicale où siège un spécialiste de la chirurgie osseuse.  Dans une réponse datée du  
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2 juin 1993, le fonctionnaire responsable du Service du personnel a informé le conjoint décédé de la 

requérante de ce qui suit : 

 
 "... c'est à l'Office qu'il appartient de déterminer si la présence d'un spécialiste 
parmi les membres de ses commissions médicales se justifie en fonction des exigences des 
cas qui se présentent.  Dans votre cas, les radiographies et autres rapports médicaux 
nécessaires étaient disponibles et le recours aux services d'un spécialiste était donc inutile, 
surtout pour l'évaluation du taux d'invalidité puisque la Commission médicale applique à 
cette fin un système international spécial adopté par l'Office." 

 

 Dans une lettre en date du 22 juin 1993 adressée à l'administrateur du personnel (hors 

siège), le conjoint décédé de la requérante a demandé que lui soient communiqués son dossier 

médical et des renseignements sur les règles régissant l'évaluation du taux d'invalidité.  Dans une 

réponse datée du 18 juillet 1993, le fonctionnaire d'administration (hors siège) l'a informé que 

l'évaluation se faisait conformément à un système international adopté par l'UNRWA. 

 Le 18 juillet 1993, le conjoint décédé de la requérante a formé un recours devant la 

Commission paritaire de recours concernant, d'une part, l'évaluation de son taux d'invalidité par la 

Commission médicale et, d'autre part, le calcul de ses indemnités sur la base du nouveau taux de 

change. 

 En mai 1994, le conjoint de la requérante est décédé.  Sa veuve, qui apparaît comme 

requérante devant le Tribunal, a poursuivi l'instance devant la Commission paritaire de recours.   

 Le 20 juin 1994, la Commission paritaire de recours a adopté son rapport.  Les sections du 

rapport intitulées "Évaluation et opinion" et "Recommandation" se lisaient comme suit : 

 

"III. ÉVALUATION ET OPINION 
 
19. La Commission a examiné tous les documents qui ont été mentionnés devant elle, 
y compris toutes les règles et dispositions pertinentes, notamment les règles énoncées aux 
sections 3 et 6 de la Directive concernant le personnel A/6 relative au paiement 
d'indemnités en cas d'accident et aux procédures des commissions médicales, et a conclu 
que l'Administration avait agi conformément aux règles établies concernant l'évaluation 
du taux de l'invalidité du requérant consécutive à sa période d'emploi à l'Office.  
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 La Commission s'est référée au rapport de la Commission médicale qui s'est 
réunie le 16 décembre 1992 et a noté qu'il y était fait état d'une 'invalidité permanente' [du 
requérant] évaluée à 16 %.  Dans le présent contexte, la Commission estime ne pas 
pouvoir substituer son opinion à celle d'une commission médicale dès lors que les règles 
et procédures pertinentes ont été respectées par l'Administration. 
 
 La Commission a également pris note de deux rapports médicaux de chirurgiens 
orthopédistes soumis par le requérant et constaté que le taux d'invalidité du requérant 
entraîné par sa fracture du bras était évalué par l'un des rapports à 50 %, et par l'autre à 
60 %.  
 
 Pour ce qui est de la demande du requérant tendant à ce que ses indemnités de 
cessation de service soient calculées sur la base de l'ancien taux de change de 1 dollar 
pour 11.20 livres syriennes, la Commission a pris note de la circulaire 17/92 concernant 
le personnel local en République arabe syrienne en date du 5 janvier 1992, qui devait 
avoir effet du 1er janvier 1992 au 29 février 1992.  La Commission a conclu que ladite 
circulaire ne s'appliquait pas au cas du requérant puisque, en particulier, son accident 
datait du 15 avril 1992 et sa cessation effective de service du 26 septembre 1993, date à 
laquelle la circulaire avait cessé d'avoir effet depuis près de 19 mois. 
 

 IV. RECOMMANDATION 
 

20. Compte tenu de ce qui précède et sans préjudice de la production de nouveaux 
éléments de preuve oraux ou écrits, la Commission recommande à l'unanimité que les 
décisions de l'Administration faisant l'objet du recours soient maintenues; et que l'affaire 
ne reçoive pas d'autre suite." 

 

 Le 2 août 1994, le fonctionnaire responsable du Siège a transmis une copie du rapport de la 

Commission paritaire de recours à la requérante et l'a informée de ce qui suit : 

 

 "Vous noterez que la Commission est parvenue à la conclusion que 
l'Administration de l'Office avait agi conformément aux règles établies concernant 
l'évaluation du taux de l'invalidité de votre conjoint décédé consécutive à sa période 
d'emploi à l'Office.  La Commission a également constaté que la circulaire concernant le 
personnel local en République arabe syrienne qui a donné, à titre exceptionnel, à certains 
fonctionnaires disposés à prendre volontairement leur retraite durant les deux premiers 
mois de 1992 la possibilité de faire calculer leur pension de retraite sur la base du taux de 
change opérationnel des Nations Unies, soit 1 dollar contre 11.20 livres syriennes n'était  
pas susceptible d'application dans le cas de votre conjoint décédé puisque, en particulier, 
l'accident dont il a été victime date du 15 avril 1992 et sa cessation effective de service  
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pour raison de santé du 26 septembre 1993, date à laquelle la circulaire avait cessé d'avoir 
effet depuis près de 19 mois. 
 
 Eu égard à ce qui précède, la Commission paritaire de recours a recommandé à 
l'unanimité que les décisions de l'Administration faisant l'objet du recours soient 
maintenues et que l'affaire de votre conjoint décédé ne reçoive pas d'autre suite.  J'accepte 
les conclusions et recommandations de la Commission et ne donne donc pas d'autre suite 
au recours." 

 

 Le 2 novembre 1994, la requérante a introduit devant le Tribunal la requête visée plus haut. 

 

 Attendu que les principaux arguments de la requérante sont les suivants : 

 1. La Commission médicale qui a évalué le taux d'invalidité de son mari décédé ne 

comptait pas parmi ses membres de chirurgien orthopédiste ni de spécialiste des maladies 

cardiaques. 

 2. Une nouvelle commission médicale devrait être réunie pour évaluer le taux 

d'invalidité de son mari décédé, qui était de 100 %. 

 3. Le taux de change à appliquer est celui qui était en vigueur au moment de 

l'accident. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. Le personnel local de l'UNRWA, catégorie à laquelle appartenait le conjoint 

décédé de la requérante, n'est pas couvert par l'Appendice C ou par un système de règles équivalent. 

 2. Le conjoint décédé de la requérante était régi par la disposition 109.7 du 

Règlement du personnel local et avait droit, sur la base de cette disposition, à une prestation 

d'invalidité égale à 200 % de sa rémunération annuelle finale, majorée de l'indemnité de cherté de 

vie.  Il avait en outre droit, en vertu de la disposition 106.4 du Règlement du personnel local, à une 

prestation annuelle calculée par référence au droit des accidents du travail ou au droit du travail de 

la République arabe syrienne. 

 3. Le taux de change applicable à toutes les indemnités de cessation de service, y 

compris l'indemnité due au conjoint décédé de la requérante, est le taux en vigueur à la date de la 

cessation de service. 
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 Le Tribunal, ayant délibéré du 2 au 26 juillet 1996, rend le jugement suivant : 

 

I. La requérante est la veuve d'un fonctionnaire local qui, entré à l'UNRWA en 1973, y est 

resté jusqu'à ce qu'il soit mis fin à ses services pour raison de santé, en septembre 1993, et qui est 

décédé en mai 1994.  La requérante demande à bénéficier de son propre chef d'une prestation 

d'invalidité allouée à son mari décédé pour accident imputable au service, en réclamant le taux de 

100 %.  Le conjoint décédé de la requérante s'est fracturé le poignet gauche lors d'un accident 

survenu dans l'exercice de ses fonctions.  Il a été examiné par une Commission médicale qui a 

décidé qu'il n'était plus capable de travailler à l'Office comme chauffeur et qu'il "était atteint d'une 

invalidité permanente de 16 %".   Aucun autre poste pouvant lui convenir n'était disponible au sein 

de l'Office. 

 

II. Le conjoint décédé de la requérante a demandé, sans succès, que soit réunie une nouvelle 

commission médicale qui comporterait parmi ses membres un cardiologue et un chirurgien 

orthopédiste.  Il a soumis des rapports médicaux de spécialistes où le taux d'invalidité de son 

poignet et de son bras était évalué à 50 % et 60 %.  Ses demandes tendant à obtenir communication 

de son dossier médical et de renseignements sur les règles régissant l'évaluation du taux d'invalidité 

se sont heurtées à un refus.  On lui a dit que c'était à l'Office de déterminer si la présence d'un 

spécialiste au sein de la commission médicale était nécessaire.  Dans son cas, a-t-on ajouté, des 

radiographies et autres rapports médicaux étaient disponibles et le recours aux services d'un 

spécialiste était inutile, notamment pour l'évaluation du taux d'invalidité puisque l'Office appliquait 

à cette fin un système international officiel. 

 

III. Pour réclamer un taux d'invalidité de 100 %, la requérante s'appuie sur le paragraphe 3 de 

la disposition 106.4 du Règlement du personnel local qui dispose que le montant à verser à un  

fonctionnaire accidenté sera déterminé par référence à une loi sur les accidents du travail applicable 

en République arabe syrienne.  La loi syrienne prévoit le versement d'une indemnité globale dont le 

montant est déterminé en fonction du taux d'invalidité permanente de la victime.  Se réclamant de  
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cette loi, la requérante prétend que, comme l'accident survenu à son conjoint décédé a mis fin à ses 

services, il en résulte de droit une incapacité à 100 %. 

 Le défendeur prétend que, si la disposition 106.4 du Règlement du personnel dispose bien 

que le montant de l'indemnité due sera calculé par référence à la loi syrienne, le taux clinique de 

l'invalidité doit, lui, être déterminé par le défendeur conformément au Statut et au Règlement du 

personnel local.  Une fois le taux d'invalidité établi, l'indemnité due est calculée par référence à la 

loi syrienne. 

 Le Tribunal accepte cette interprétation. 

 

IV. Le Tribunal juge toutefois que, lorsque les délibérations et conclusions de la Commission 

médicale risquent d'aboutir à la cessation de service d'un employé et doivent servir de base au calcul 

du montant des prestations d'invalidité futures, la procédure n'est régulière que si la personne qui 

fait l'objet de l'enquête de la Commission peut présenter tous les éléments de preuve pertinents, 

notamment les avis d'experts de l'extérieur, et les faire examiner en détail.  Pour qu'un ou une 

fonctionnaire soit en mesure d'exposer son cas de manière circonstanciée, il faut qu'il ou elle ait 

accès à ses dossiers médicaux et soit informé des règles sur la base desquelles la Commission 

parviendra à sa conclusion et à son évaluation.  Le conjoint décédé de la requérante aurait dû être 

traité en conséquence. 

 

V. Le Tribunal ne peut certes substituer son jugement à celui de la Commission médicale en 

ce qui concerne la fixation du taux d'invalidité à 16 % mais il constate que la procédure de la 

Commission a été entachée d'irrégularité et que le conjoint décédé de la requérante a, de ce fait, été 

privé des garanties d'une procédure régulière. 

 

VI. La requérante se plaint également que le défendeur n'ait pas effectué les versements au 

taux de change opérationnel des Nations Unies en vigueur à l'époque de l'accident.  Elle prétend que 

les indemnités de cessation de service auraient dû être payées en dollars des États-Unis.  Les 

opinions divergent sur la question de savoir si un taux de change plus favorable était encore 

applicable à  
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l'époque de l'accident mais le Tribunal constate qu'il n'a pas à entrer en matière sur ce point puisque 

la date de l'accident est sans pertinence en l'occurrence.  Le Tribunal est d'accord avec le défendeur 

pour considérer que la date pertinente est celle de la cessation de service, soit le 26 septembre 1993. 

 Il n'y a pas de doute sur le taux de change qui était applicable à cette date. 

 

VII. Par ces motifs, le Tribunal donne gain de cause à la requérante. 

 Le conjoint de la requérante étant décédé, d'autres questions doivent être réglées. 

 Le Tribunal juge établi qu'après le décès de son conjoint, la requérante était en droit de 

poursuivre l'instance dans son propre intérêt et celui des autres personnes appelées à la succession de 

son conjoint décédé. 

 Les documents soumis au Tribunal en réponse à la demande qu'il a formulée sur la base du 

paragraphe 2 a) de l'article 2 de son Statut indiquent que le requérant a laissé derrière lui, outre la 

requérante, les enfants du couple. 

 Le Tribunal ordonne donc que la somme de 5 000 dollars soit versée à la succession du 

conjoint décédé de la requérante. 

 Toutes les autres conclusions, y compris celle ayant trait aux frais, sont rejetées. 

 
(Signatures) 
 
 
Hubert THIERRY 
Vice-Président, assurant la présidence 
 
 
Francis SPAIN 
Membre 
 
 
Deborah Taylor ASHFORD 
Membre 
 
Genève, le 26 juillet 1996    R. Maria VICIEN-MILBURN 

 Secrétaire              


