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 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

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

M. Victor Yenyi Olungu; 

 Attendu que, le 12 février 1998, Mme I'tidal Mohammed Qaddoura Sharshara, 

veuve de Mohammed Mohyddin Sharshara, 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'UNRWA ou l'Office), a introduit une requête 

dans laquelle elle priait le Tribunal : 

 

"[D'ordonner :] 

 

a. L'annulation de la décision du Commissaire général et, (...) le versement, 

en dollars des États-Unis et majoré d'intérêts, du solde non encore 

acquitté [16] % du double du traitement annuel [auquel] la requérante a 

droit en tant que prestation due à la cessation de service, la conversion 

devant être opérée au taux pratiqué pour les 84 % déjà versés. 

 

b. Le versement d'un montant de 200 dollars des États-Unis en remboursement 

des frais d'avocat et de secrétariat." 

 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 21 juin 1998; 
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 Attendu que la requérante a déposé des observations écrites le 

31 juillet 1998; 

 Attendu que, le 28 octobre 1998, le Tribunal a posé au défendeur des 

questions auxquelles celui-ci a répondu dans un mémoire du 5 novembre 1998; 

 Attendu que, le 10 novembre 1998, la requérante a déposé des observations 

sur le mémoire du défendeur en date du 5 novembre; 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le conjoint décédé de la requérante (ci-après appelé le "conjoint" de la 

requérante) est entré au service de l'UNRWA en République arabe syrienne le 

2 février 1973 avec le statut de fonctionnaire local, en qualité de chauffeur de 

la classe 5. 

 Le 15 avril 1992, le conjoint de la requérante s'est fracturé le poignet 

dans l'exercice de ses fonctions officielles.  Le 16 décembre 1992, une 

Commission médicale l'a examiné et a conclu que "le fonctionnaire n'[était] plus 

apte à travailler à l'Office en qualité de chauffeur.  Il [était] 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 27 janvier 1993, le conseiller juridique en République arabe syrienne a 

informé l'Administrateur local du personnel qu'"était due une indemnité en 

capital correspondant à un taux d'invalidité de 16 %".  Conformément à la loi 

syrienne No 92 sur la sécurité sociale, en date du 6 avril 1959, cette indemnité 

(ci-après dénommée l'"indemnité pour accident du travail") s'élevait à 

67 357,62 livres syriennes. 

 Le 26 avril 1993, l'Administrateur du personnel a informé le conjoint de la 

requérante que "la Commission médicale qui [l']avait examiné le 16 décembre 1992 

... avait conclu qu'[il n'était] 'plus apte à travailler à l'Office', [et] qu'il 

[serait] donc mis fin à [ses] services pour raisons de santé conformément à la 

disposition 109.7, paragraphe 5 c) du Règlement du personnel local".  Le 
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26 avril 1993 également, l'Administrateur adjoint du personnel a demandé au 

fonctionnaire des finances de verser au conjoint de la requérante une indemnité 

pour accident du travail d'un montant de 67 357,62 livres syriennes et de lui 

faire signer une décharge.  Le 29 avril 1993, un chèque de ce montant a été 

établi à l'ordre du mari de la requérante. Celui-ci ne l'a toutefois pas 

accepté.  Le 13 mai 1993, il a écrit au Directeur des affaires de l'UNRWA en 

République arabe syrienne pour accuser réception d'un courrier dans lequel il 

lui était demandé "de signer une lettre exonérant l'Office de toute 

responsabilité pour l'affection cardiaque dont [il] souffr[ait] encore".  

Il joignait à ce mémorandum une copie du rapport de son cardiologue et demandait 

que le taux d'invalidité fixé par la Commission médicale soit revu ou qu'une 

nouvelle commission médicale incluant un cardiologue se réunisse pour examiner 

son cas. 

 Le 18 juillet 1993, le conjoint de la requérante a saisi la Commission 

paritaire de recours pour demander la révision du taux d'invalidité permanente 

fixé par la Commission médicale.  Il demandait en outre que les prestations qui 

lui étaient dues à la cessation de service soient versées en dollars des États–

Unis et calculées en appliquant le taux de change en vigueur à la date de son 

accident et non pas celui en vigueur à la date de sa cessation de service. 

 La cessation de service du conjoint de la requérante est intervenue le 

10 octobre 1993.  Le 15 février 1994, le fonctionnaire d'administration chargé 

de la République arabe syrienne a accusé réception de lettres du conjoint de la 

requérante dans lesquelles celui-ci contestait le taux d'invalidité retenu par 

l'Office.  Le fonctionnaire d'administration notait que le conjoint de la 

requérante avait refusé de signer une décharge, condition à laquelle était 

subordonné, en vertu de l'instruction concernant le personnel A/6, troisième 

partie, paragraphe 9, le versement d'une indemnité pour accident du travail. 
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 Après le décès de son conjoint en mai 1994, la requérante a poursuivi 

l'instance devant la Commission paritaire de recours. 

 En septembre 1994, elle a demandé et reçu en dollars des États-Unis les 

prestations dues à son conjoint à la cessation de service les livres syriennes 

ayant été converties au taux de change appliqué pour les opérations de l'UNRWA. 

 Ces versements incluaient une prestation d'invalidité qui, en application de la 

disposition 109.7 du Règlement du personnel, représentait 200 % du traitement 

annuel final du conjoint de la requérante, moins le montant de l'indemnité pour 

accident du travail (67 357,62 livres syriennes). 

 Le 5 novembre 1995, le fonctionnaire d'administration a écrit au conseil de 

la requérante pour l'informer que celle-ci pouvait venir toucher l'indemnité 

pour accident du travail (67 357,62 livres syriennes) et qu'il lui faudrait 

signer un acquit. 

 Le 26 juillet 1996, le Tribunal a rendu le jugement No 768, Sharshara, dans 

lequel il statuait que s'il ne pouvait substituer son jugement à celui de la 

Commission médicale en ce qui concerne la fixation du taux d'invalidité 

permanente dont était atteint le conjoint de la requérante, il avait constaté 

que la Commission avait privé ce dernier des garanties d'une procédure régulière 

et ordonnait au défendeur de verser une somme de 5 000 dollars des États–Unis à 

sa succession.  Le Tribunal statuait en outre que le défendeur s'était conformé 

au Statut et au Règlement du personnel local en utilisant pour le calcul des 

prestations dues à la cessation de service du conjoint de la requérante le taux 

de change en vigueur à la cessation de service. 

 Le 20 novembre 1996, le conseil de la requérante a écrit au fonctionnaire 

d'administration pour lui faire savoir que celle-ci "[renonçait] à l'indemnité 

de 67 357,62 livres syriennes, et avait de ce fait droit au solde des 200 % du 

traitement final de son conjoint, qui, conformément aux dispositions 109.7.2 b) 
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et 109.7.5 c), [était] payable selon les mêmes modalités que les 184 % déjà 

versés". 

 Le 12 janvier 1997, le fonctionnaire d'administration a écrit à la 

requérante pour l'informer que, conformément au jugement No 768 du Tribunal, 

"l'Office [renouvelait] son offre d'indemnité d'un montant de 67 357,62 livres 

syriennes, et [verserait] en sus un montant de 5 000 dollars des États–Unis". 

 Le 17 mars 1997, le conseil de la requérante a écrit au fonctionnaire 

d'administration pour se plaindre que sa lettre du 20 novembre 1996 "était 

restée sans réponse et qu'aucune suite n'y avait été donnée".  En réponse, le 

27 mars 1997, le fonctionnaire d'administration a adressé au conseil de la 

requérante copie de sa lettre à la requérante datée du 12 janvier 1997. 

 Le 31 mars 1997, le conseil de la requérante a écrit au fonctionnaire 

d'administration pour l'informer que celle-ci renonçait à la "prestation 

d'invalidité" et demandait que le "solde des prestations payables à la cessation 

de service [lui soit versé] dans la monnaie dans laquelle la majeure partie des 

prestations avait été payée, et soit majoré d'intérêts".  Il ajoutait que ces 

demandes étaient "indépendantes du jugement No 768 et n'avaient pas été 

formulées dans les conclusions". 

 Le 17 avril 1997, la requérante a saisi la Commission paritaire de recours. 

 La Commission a adopté son rapport le 7 octobre 1997.  Sa conclusion et sa 

recommandation étaient libellées comme suit : 

 

"5.La Commission s'est penchée sur la question préliminaire de la recevabilité 

et a déclaré l'affaire irrecevable au motif que la procédure de 

saisine n'avait manifestement pas été respectée. 

 

 III.  RECOMMANDATION 

 

 6.Compte tenu de ce qui précède, et sans préjudice de la production, 

oralement ou par écrit, de nouveaux éléments de preuve ..., la 

Commission recommande à l'unanimité que l'affaire ne reçoive pas 

d'autre suite." 
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 Le 3 novembre 1997, le Commissaire général a communiqué à la requérante 

copie du rapport de la Commission paritaire de recours et l'a informée de ce qui 

suit : 

 

"... J'ai soigneusement examiné le rapport de la Commission. 

 

 La Commission a déclaré votre recours irrecevable au motif que la procédure 

de saisine n'avait manifestement pas été respectée.  Elle a donc recommandé 

que votre affaire ne reçoive pas d'autre suite.  Je souscris à la 

conclusion et à la recommandation de la Commission et ne donnerai donc 

aucune suite à votre recours." 

 

 Le 12 février 1998, la requérante a introduit devant le Tribunal la requête 

mentionnée plus haut. 

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

 1. Le recours est recevable car l'affaire demeurait en instance jusqu'à 

ce que le jugement No 768 ait été rendu. 

 2. Par lettre de son conseil, en date du 17 mars 1997, adressée au 

fonctionnaire d'administration et dont le Commissaire général a également reçu 

copie, la requérante a demandé que soit reconsidérée la décision administrative 

de ne pas lui verser l'intégralité du montant correspondant à 200 % de 

traitement de son conjoint en tant que prestation d'invalidité. 

 3. Le conjoint de la requérante avait droit à 200 % de son traitement 

annuel final à la cessation de service, mais le défendeur avait payé un montant 

inférieur en versant une partie de l'indemnité en livres syriennes et non pas en 

dollars des États-Unis. 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. La requête n'est pas recevable par le Tribunal car une demande de 

nouvel examen de la décision administrative n'a pas été présentée et le recours 

n'a pas été formé à temps. 
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 2. L'indemnité pour accident du travail est payable en livres syriennes. 

 3. L'argument de la requérante selon lequel le défendeur ne lui a pas 

versé une indemnité suffisante n'a pas été soulevé devant la Commission 

paritaire de recours et ne peut donc être examiné par le Tribunal. 

 

 Le Tribunal, après avoir délibéré du 3 au 20 novembre 1998, rend le 

jugement suivant : 

 

I. La requérante demande l'annulation de la décision de lui verser une 

indemnité au titre d'une blessure imputable au service (ci-après appelée 

"indemnité pour accident du travail") en livres syriennes et non pas en dollars 

des États-Unis.  Le montant de l'indemnité pour accident du travail a été fixé à 

67 357,62 livres syriennes, une commission médicale ayant déterminé que le taux 

d'invalidité résultant de la blessure subie par le conjoint décédé de la 

requérante (ci-après appelé le "conjoint" de la requérante) était de 16 %.  La 

requérante affirme qu'elle a rejeté l'indemnité pour accident du travail qui lui 

était offerte car le défendeur insistait pour effectuer le versement en livres 

syriennes et non pas dans la même monnaie que celle dans laquelle avait été 

payée l'indemnité de cessation de service de son conjoint, c'est-à-dire le 

dollar des États-Unis.  En l'espèce, l'indemnité de cessation de service 

incluait une "prestation d'invalidité" qui, conformément à la disposition 109.7, 

paragraphe 5 c) du Règlement du personnel local, était égale à 200 % du 

traitement annuel du conjoint de la requérante, "déduction faite du montant de 

[l'indemnité pour accident du travail]".  Aux termes de cette disposition, "le 

fonctionnaire n'a droit qu'à ce qui reste de la prestation d'invalidité après 

cette déduction".  La requérante fait valoir qu'ayant renoncé à l'indemnité pour 

accident du travail, elle aurait dû recevoir l'intégralité de l'indemnité de 

cessation de service, soit 200 % du traitement annuel de son conjoint, payable 
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totalement en dollars des États-Unis et qu'aucune déduction n'aurait dû être 

opérée au titre de l'indemnité pour accident du travail puisque celle-ci n'avait 

pas été versée. 

 

II. La première question qui se pose en l'espèce est celle de la recevabilité 

du recours formé devant la Commission paritaire de recours.  La Commission a 

déclaré le recours irrecevable, se contentant d'arguer du fait que "la procédure 

de saisine n'avait manifestement pas été respectée".  Cette conclusion était 

sans doute fondée sur les arguments du défendeur selon lesquels le recours était 

tardif et le conjoint de la requérante n'avait jamais demandé un nouvel examen 

de la décision administrative attaquée avant que la requérante ne saisisse la 

Commission paritaire de recours.  Le défendeur a accepté la conclusion de la 

Commission et a rejeté le recours.  Le défendeur continue de soutenir que le 

recours n'était pas recevable par la Commission paritaire et ne peut donc être 

examiné par le Tribunal. 

 

III. Le Tribunal constate que la question de savoir si l'indemnité pour accident 

du travail est payable en livres syriennes s'est posée en 1993, soit au moment 

où une telle indemnité a été pour la première fois proposée au conjoint de la 

requérante, soit au plus tard, lorsque ce dernier a reçu son indemnité de 

cessation de service.  Le Tribunal estime cependant que l'appel n'est pas tardif 

dans la mesure où les conclusions de la requérante découlent de la confusion 

apparente quant à la façon dont le jugement No 768, Sharshara (1996) devait être 

exécuté.  La requérante n'avait donc pas à saisir la Commission paritaire de 

recours, mais aurait dû s'adresser directement au Tribunal pour lui demander une 

interprétation du jugement No 768. 

 Dans ces conditions, le Tribunal considérera la présente requête comme une 

demande d'interprétation du jugement No 768 [voir les jugements No 893, Thiam 
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(1998); No 366, Sabatier (1986); No 61, Crawford et consorts (1955)].  Il se 

propose de répondre aux arguments développés dans la requête, et, pour ce faire, 

il lui suffira d'apporter des éclaircissements sur son premier jugement. 

 

IV. Dans sa première requête, la requérante soutenait que la Commission 

médicale avait mal évalué l'indemnité pour accident du travail : son conjoint 

était frappé d'une invalidité totale et la procédure de la Commission était 

entachée d'irrégularités.  Elle demandait également que les prestations payables 

à la cessation de service auxquelles avait droit son conjoint soient calculées 

sur la base du taux de change entre le dollar des États-Unis et la livre 

syrienne qui était en vigueur au moment de l'accident.  Le Tribunal avait 

ordonné le versement de 5 000 dollars des États-Unis à la succession du conjoint 

de la requérante en raison des irrégularités dont était entachée la procédure de 

la Commission médicale, mais avait rejeté toutes les autres conclusions.  Il 

avait expressément indiqué que c'était à juste titre que les prestations 

payables à la cessation de service avaient été converties en dollars des 

États-Unis sur la base du taux de change en vigueur à la date de la cessation de 

service et non pas du taux en vigueur à la date de l'accident. 

 

V. Bien que le Tribunal ait reconnu que les prestations dues à la cessation de 

service sont payables en dollars des États-Unis et qu'il ait accordé des 

dommages-intérêts en dollars des États-Unis au titre des irrégularités dont 

était entachée la procédure suivie pour déterminer l'indemnité pour accident du 

travail, il n'a pas statué que cette indemnité elle-même devait être versée en 

dollars des États-Unis.  Le Tribunal note qu'en vertu de la disposition 106.4 du 

Règlement du personnel local, le montant de l'indemnité au titre d'une blessure 

imputable au service est déterminé conformément au droit du travail de la 

République arabe syrienne, et en particulier de la loi régissant l'indemnisation 
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des accidents du travail, et est fondé sur le traitement, versé en livres 

syriennes, du fonctionnaire blessé.  En fait, la requérante ne prétend pas que 

l'indemnité pour accident du travail est payable en dollars des États-Unis, mais 

elle soutient que, puisqu'elle avait renoncé à cette indemnité, le défendeur ne 

peut en soustraire le montant de l'indemnité de cessation de service.  Le 

défendeur doit donc lui verser l'intégralité de cette dernière indemnité, soit 

200 % du traitement de son conjoint, en dollars des États-Unis, sans déduire les 

67 357,62 livres syriennes.  Le Tribunal estime que la requérante ne peut 

renoncer à l'indemnité pour accident du travail dans l'espoir d'obtenir une 

indemnité de cessation de service plus élevée parce que calculée sur la base 

d'un taux de change entre le dollar des États-Unis et la livre syrienne plus 

favorable. 
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VI. Pour ces motifs, le Tribunal: 

 1. Ordonne au défendeur de verser à la requérante l'indemnité pour 

accident du travail due à son conjoint décédé, soit un montant de 

67 357,62 livres syriennes; et 

 2. Rejette toutes les autres conclusions. 

(Signatures) 

 

 

 

Hubert THIERRY 

Président 

 

 

 

 

Julio BARBOZA 

Membre 

 

 

 

Victor YENYI OLUNGU 

Membre 

 

 

New York, le 20 novembre 1998 R. Maria VICIEN MILBURN 

 Secrétaire           

 

 ----- 

 


