
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 917 
 
 
Affaire No 1018 : ALI 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. Hubert Thierry, Président; M. Chittharanjan Felix 

Amerasinghe; M. Victor Yenyi Olungu; 

 Attendu qu'à la demande de Ruquaya Abdul Hamid Ali, 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 l'UNRWA ou l'Office), le 

Président du Tribunal a, avec l'accord du défendeur, prorogé au 30 avril 1998 

le délai pour l'introduction d'une requête devant le Tribunal; 

 Attendu que, le 17 avril 1998, la requérante a introduit une requête dans 

laquelle elle priait le Tribunal d'ordonner : 
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    "i.Le versement à la requérante d'une indemnité pour la faute lourde que le 
défendeur a commise en méconnaissant l'état de santé de la requérante 
et en retardant la cessation de ses services, ce qui a gravement nui à 
sa santé. 

 
 ii.Le versement à la requérante d'intérêts sur la somme qui lui est due 

pour la période allant de la date à laquelle son état de santé a été 
méconnu jusqu'à la date du jugement. 

 
 iii.Le versement à la requérante de 400 [sic] pour frais de secrétariat et 

honoraires d'avocat." 
 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 17 août 1998; 

 Attendu que la requérante a déposé des observations écrites le 

10 décembre 1998; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 La requérante est entrée au service de l'UNRWA le 21 septembre 1968 avec un 

engagement temporaire d'une semaine comme enseignante à l'école des filles de 

Falouja, dans la région de Damas.  Elle a continué de recevoir périodiquement 

des engagements temporaires dans diverses écoles jusqu'au 27 octobre 1972, après 

quoi elle a reçu un engagement de durée déterminée comme enseignante de classe 4 

à l'école de Yarmouk, dans la région de Damas.  Le 1er septembre 1973, elle a 

reçu un engagement temporaire de durée indéfinie comme fonctionnaire régionale, 

en qualité d'enseignante "F" à l'école de Yarmouk, en République arabe syrienne. 

 Le 14 septembre 1991, le médecin principal du Centre sanitaire de Yarmouk a 

fait savoir au fonctionnaire régional, à Damas, que la requérante avait subi un 

examen médical et avait été jugée inapte au service.  Il recommandait qu'elle 

soit renvoyée devant une commission médicale. 

 Le 23 octobre 1991, une commission médicale a examiné la requérante et 

conclu qu'elle souffrait de douleurs à la nuque dues à une maladie dégénérative 

bénigne de la colonne cervicale, mais qu'elle était apte à rester au service de 
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l'Office.  Le 29 octobre 1991, le fonctionnaire sanitaire hors Siège a souscrit 

à cette conclusion. 

 Le 21 janvier 1992, le médecin principal du Centre sanitaire de Yarmouk a 

de nouveau fait savoir au fonctionnaire régional, à Damas, que la requérante 

avait subi un examen médical et avait été jugée inapte au service; il 

recommandait par conséquent qu'elle soit renvoyée devant une commission 

médicale.  Le 15 mars 1992, le Directeur adjoint du Bureau extérieur a signé la 

première partie de la formule à remplir pour la réunion d'une commission 

médicale, priant le fonctionnaire sanitaire hors Siège de réunir une commission 

médicale chargée d'examiner la requérante et de présenter un rapport à son 

sujet. 

 Le 30 juin 1992, le Président de la Commission médicale a adressé au 

fonctionnaire régional, à Damas, un mémorandum où il énumérait un certain nombre 

d'enseignants, dont la requérante, qui étaient priés de confirmer par écrit si 

leurs demandes tendant à être examinés par une commission médicale étaient ou 

non encore valides.  D'après le défendeur, aucune confirmation n'a été reçue de 

la requérante. 

 Le 17 octobre 1994, le Chef adjoint du Programme sanitaire hors Siège a 

prié un médecin du Centre sanitaire de Yarmouk de faire subir un examen médical 

à la requérante pour décider si elle devait être examinée par une commission 

médicale.  Le 9 novembre 1994, le Chef du Programme sanitaire hors Siège a fait 

savoir au fonctionnaire d'administration hors Siège que l'état de santé des 

enseignants figurant sur la liste jointe à son mémorandum, y compris celui de la 

requérante, avait été examiné et que ces enseignants étaient recommandés pour un 

examen par une commission médicale qui déciderait de leur aptitude au service.  

 Le 29 décembre 1994, la Commission médicale réunie pour examiner la 

requérante a constaté qu'elle souffrait d'asthme, d'une maladie dégénérative de 

la colonne cervicale et de sclérose en plaques et qu'elle était incapable de 
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continuer à travailler comme enseignante.  La Commission concluait que la 

requérante était inapte à rester au service de l'Office. 

 Le 14 février 1995, l'administrateur du personnel hors Siège en République 

arabe syrienne a informé la requérante que la Commission médicale l'avait jugée 

inapte à rester au service de l'Office et qu'il serait mis fin à ses services 

pour raisons de santé le 3 septembre 1995.  L'engagement de la requérante a été 

résilié pour raisons de santé à compter du 3 septembre 1995 et la requérante a 

perçu ses prestations de cessation de service, y compris une pension 

d'invalidité, par un chèque du 8 octobre 1995. 

 Le 28 janvier 1996, la requérante a écrit au Directeur des affaires de 

l'UNRWA en République arabe syrienne, prétendant qu'en dépit d'un rapport de 

spécialiste établissant qu'elle était inapte au service, la Commission médicale 

l'avait jugée apte au service en 1992.  Ce n'était que trois ans plus tard, en 

1995, et à la suite de l'extrême détérioration de sa santé, que la Commission 

médicale l'avait déclarée médicalement inapte au service.  Tenant l'Office 

responsable d'avoir "fait fi de [sa] qualité d'être humain", elle demandait à 

percevoir la différence entre la conversion de ses prestations de cessation de 

service en dollars des États-Unis sur la base du taux de change opérationnel de 

l'ONU en vigueur en janvier 1992 (11,20 livres syriennes pour 1 dollar des 

États-Unis) et la conversion de ces prestations en dollars des États-Unis sur la 

base du taux de change en vigueur au moment où elle avait été déclarée inapte 

(26,60 livres syriennes pour 1 dollar des États-Unis).  Elle demandait aussi à 

être indemnisée pour la prétendue négligence de la Commission médicale. 

 Le 8 février 1996, le fonctionnaire d'administration hors Siège a informé 

la requérante que sa demande ne pouvait être agréée parce qu'elle avait été 

licenciée de l'Office pour raisons de santé trois ans et demi après que le taux 

de change courant était entré en vigueur. 

 Le 8 mars 1996, la requérante a saisi la Commission paritaire de recours 
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pour le personnel régional.  La Commission paritaire de recours a adopté son 

rapport le 31 juillet 1997.  Les constatations, la conclusion et la 

recommandation de la Commission se lisaient en partie comme suit : 
 
"... 
 
20.Au cours de ses délibérations, la Commission a porté toute son attention sur 

la question préliminaire de la recevabilité du recours et elle a 
décidé qu'elle était compétente pour examiner celui-ci parce que 
l'Office lui-même n'avait pas observé les délais. 

 
Le délai écoulé entre l'approbation du Directeur, datée du 15 mars 1992, et la 

décision de la Commission médicale communiquée à la requérante le 
14 février 1995 a largement dépassé le retard de trois mois et demi 
imputable à la requérante. 

 
21.La Commission a examiné tous les documents dont elle était saisie, y compris 

le dossier personnel de la requérante, et en a tiré les conclusions 
suivantes : 

 
a) La Commission a noté que la requérante avait été renvoyée devant deux 

commissions médicales au cours d'une période de trois mois.  La 
première Commission a déclaré la requérante apte au service alors 
même qu'elle souffrait d'une maladie dégénérative de la colonne 
cervicale. 

 
L'état de santé de la requérante n'a évidemment pas beaucoup changé pendant 

cette période et pourtant il a justifié un autre renvoi devant 
une commission médicale trois mois plus tard.  La Commission est 
d'avis que la première Commission médicale n'a manifestement pas 
pris l'état de santé de la requérante au sérieux. 

 
b) La réunion de la deuxième Commission médicale a été approuvée le 15 mars 

1992.  Or, la Commission médicale n'a examiné le cas de la 
requérante que le 17 octobre 1994, soit 31 mois après 
l'approbation du Directeur, sous prétexte qu'elle n'avait pas 
reçu de confirmation de la requérante. 

Ayant examiné le dossier personnel de la requérante, la Commission n'y a trouvé 
aucune preuve que la requérante ait été au courant du contenu de 
la lettre du Président de la Commission médicale en date du 30 
juin 1992.  La Commission tient à formuler des réserves au sujet 
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de la lettre du 17 juin 1996 où le fonctionnaire régional de 
l'enseignement s'est référé à ladite lettre et a déclaré que la 
requérante en avait été informée en temps voulu, c'est-à-dire 
quatre ans plus tôt. 

Il est à noter que la requérante n'avait jamais demandé la réunion d'une 
commission médicale mais que c'est le médecin principal qui l'a 
toujours renvoyée devant une telle commission en raison de son 
mauvais état de santé.  La Commission est d'avis que l'affaire de 
la requérante a été traitée avec négligence et que cette 
négligence a abouti à une détérioration de l'état de santé de la 
requérante, compte tenu du fait que celle-ci souffrait d'une 
maladie dégénérative. 

 
c) D'après le rapport de la deuxième Commission médicale, qui s'est réunie le 

29 décembre 1994, la requérante souffrait d'asthme et, depuis 
1992, d'une maladie dégénérative de la colonne cervicale et d'une 
sclérose en plaques (...).  La Commission voudrait savoir 
pourquoi la première Commission médicale a déclaré la requérante 
apte au service alors qu'on savait que la requérante souffrait 
d'une maladie dégénérative.  De plus, comment est-il possible 
qu'une personne qui, comme le médecin principal l'a dit le 15 
avril 1992, souffre 'de sévères contractions dans les vertèbres 
cervicales qui l'empêchent de lever la main droite ou de s'en 
servir normalement ..., de tintements dans les oreilles, de 
vertige et de troubles de l'ouïe' soit apte à enseigner? 

 
d) La Commission a aussi noté que les signatures apposées sur le rapport ne 

suivaient pas l'ordre chronologique.  Les membres de la 
Commission médicale ont signé le rapport le 29 décembre 1994.  Le 
Chef du Programme sanitaire hors Siège l'a signé le 1er mai 1995 
et l'Administration l'a signé le 23 janvier 1995.  La Commission 
a noté en outre que le Chef du Programme sanitaire hors Siège 
avait pris cinq mois pour signer ce rapport médical. 

 
e) Dans ce contexte, la Commission est d'avis que l'état de santé de la 

requérante a été traité avec une négligence extrême.  La première 
Commission médicale n'a pas pris l'état de santé de la requérante 
au sérieux.  Entre la mise en train de la deuxième Commission 
médicale et l'application de la recommandation, il s'est écoulé 
31 mois alors pourtant que la requérante souffrait d'une maladie 
dégénérative. 
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f) La Commission tient à signaler qu'à cette époque, la circulaire 4/92 du 3 
février 1992 destinée au personnel hors Siège était en vigueur.  
Aux enseignants qui demandaient une retraite anticipée, cette 
circulaire donnait, jusqu'au 31 mai 1992, la possibilité d'avoir 
leurs prestations de retraite calculées sur la base du taux de 
change opérationnel de l'ONU alors en vigueur, soit 11,20 livres 
syriennes pour 1 dollar des États-Unis.  Si la première 
Commission médicale avait dûment examiné la requérante ou si la 
deuxième Commission médicale s'était réunie en temps voulu en 
1992, la requérante aurait certainement reçu ses prestations de 
cessation de service calculées au taux de change de 11,20 livres 
syriennes pour 1 dollar des États-Unis, comme les fonctionnaires 
qui avaient quitté le service de l'Office pendant la période 
prévue dans la circulaire 4/92. 

 
 IV. RECOMMANDATION 
 
22.Eu égard à ce qui précède, la Commission recommande à l'unanimité que la 

décision de l'Administration faisant l'objet du recours soit 
réexaminée et que les prestations de cessation de service de la 
requérante soient calculées au taux de change de 11,20 livres 
syriennes pour 1 dollar des États-Unis. 

 
La Commission recommande en outre que la requérante soit indemnisée pour la 

négligence manifeste avec laquelle son état de santé a été traité." 
 

 Le 19 août 1997, le Commissaire général a communiqué le rapport de la 

Commission paritaire de recours à la requérante et informé celle-ci de ce qui 

suit : 
 
"... 
 
 En ce qui concerne la recevabilité de votre recours eu égard au fait que 

vous n'avez pas observé les délais, la Commission a été d'avis qu'il 
existait des circonstances exceptionnelles qui justifiaient une dérogation 
aux délais, à savoir le temps qui s'est écoulé entre le moment où vous avez 
été renvoyée devant une commission médicale, en janvier 1992, et le moment 
où vous avez été avisée des conclusions de la Commission médicale, en 
février 1995.  Sur le fond, la Commission a été d'avis que la Commission 
médicale qui vous avait examinée en 1991 n'avait pas pris votre état de 
santé au sérieux.  En ce qui concerne votre renvoi devant une autre 
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commission médicale en janvier 1992, la Commission a noté que rien 
n'indiquait que vous ayez été informée que vous deviez confirmer que vous 
souhaitiez être examinée par la Commission médicale.  La Commission a aussi 
relevé des erreurs de procédure dans les travaux de la Commission médicale 
en 1994 et elle a conclu que votre état de santé avait été traité avec 
négligence.  Elle a recommandé que vous perceviez vos prestations de 
cessation de service en dollars sur la base du taux de change de 
11,20 livres syriennes pour 1 dollar et que vous soyez indemnisée pour la 
négligence avec laquelle votre état de santé a été traité. 

 
 Comme aucun document de l'époque n'indique que vous ayez été avisée que 

vous deviez confirmer que vous vouliez être examinée par une commission 
médicale en 1992, j'ai accepté la recommandation de la Commission touchant 
le taux de change applicable et je fais droit à votre recours sur ce point. 
 En revanche, je n'ai pas accepté les conclusions et recommandations de la 
Commission touchant l'indemnisation.  En ce qui concerne la Commission 
médicale de décembre 1991, il n'est pas médicalement établi que vous étiez 
inapte au service à cette époque et la Commission paritaire de recours ne 
peut substituer son opinion à celle de la Commission médicale sur une 
question purement médicale.  En ce qui concerne le fait que vous n'avez pas 
été examinée en 1992, vous avez continué d'être employée à plein temps du 
fait que l'Office n'avait pas réuni de commission médicale et vous avez 
continué à travailler sans soulever d'objections, si bien qu'il n'y a 
aucune raison apparente de vous accorder une indemnité supplémentaire pour 
une erreur purement procédurale qui a été rectifiée par mon acceptation de 
la recommandation principale de la Commission.  De même, les erreurs de 
procédure relatives à votre examen en 1994 n'ont pas eu de conséquences 
pouvant donner lieu à indemnisation. 

 
 Conformément à la disposition 111.3 12) du Règlement du personnel régional, 

une copie de la présente lettre et du rapport de la Commission sera envoyée 
au Syndicat du personnel local de la République arabe syrienne trente jours 
après que vous aurez reçu la présente lettre.  Veuillez informer 
l'Administration dans ce délai si vous avez des objections à ce qu'une 
copie soit envoyée au Syndicat du personnel." 

 

 Le 17 avril 1998, la requérante a introduit devant le Tribunal la requête 

mentionnée plus haut. 

 

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



 - 9 - 
 
 
 
 

 

 /... 

 1. La requérante aurait dû être déclarée inapte au service lorsque la 

première Commission médicale l'a examinée en 1991.  En déclarant la requérante 

apte au service, la Commission médicale a commis une "faute professionnelle" qui 

donne lieu à indemnisation. 

 2. La requérante devrait en outre être indemnisée en raison de la 

négligence du défendeur qui, pendant 33 mois, a omis de réunir une nouvelle 

commission médicale après que le médecin principal eut décidé en janvier 1992 

que la requérante était inapte au service et qu'il eut recommandé qu'elle soit 

"renvoyée devant une commission médicale". 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. La requérante est seule responsable de sa propre santé.  Par 

conséquent, nul n'est fondé à dire que le défendeur aurait "méconnu l'état de 

santé de la requérante" ou "retardé la cessation de ses services". 

 2. Rien ne prouve que la requérante était inapte au service de 1991 à 

décembre 1994, lorsqu'une commission médicale a finalement décidé que la 

requérante était incapable de continuer à exercer ses fonctions d'enseignante. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 2 au 23 juillet 1999, rend le jugement 

suivant : 

 

I. Dans son recours devant la Commission paritaire de recours, la requérante a 

contesté le taux de change utilisé par le défendeur pour calculer ses 

prestations de cessation de service.  Elle a aussi demandé à être indemnisée 

pour la prétendue négligence de la Commission médicale.  Le défendeur a accepté 

la recommandation de la Commission paritaire de recours tendant à ce que les 

prestations de cessation de service de la requérante soient calculées sur la 

base du taux de change qu'elle avait demandé.  La principale question soulevée 
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dans la requête est celle de savoir si la requérante devrait percevoir une 

indemnité supplémentaire "pour la faute lourde que le défendeur a commise en 

méconnaissant l'état de santé de la requérante et en retardant la cessation de 

ses services, ce qui a gravement nui à sa santé". 

 

II. La première Commission médicale avait conclu en octobre 1991 que la 

requérante était apte au service.  Ensuite, en janvier 1992, le médecin 

principal a signalé que la requérante était inapte au service.  Dans un 

mémorandum du 30 juin 1992, le Président de la Commission médicale a demandé au 

fonctionnaire régional, à Damas, d'obtenir d'un certain nombre d'enseignants, 

dont la requérante, qu'ils confirment par écrit si leurs demandes tendant à être 

examinés par une commission médicale étaient encore valides.  Le défendeur 

prétend qu'aucune confirmation n'a été reçue de la requérante et qu'en 

conséquence tout retard était imputable à la requérante.  La requérante prétend 

n'avoir jamais reçu aucune demande de confirmation.  Le Tribunal note que 

c'était la requérante qui voulait alors qu'il soit mis fin à ses services pour 

raisons médicales; il est difficile d'admettre que, si la requérante avait été 

informée de la nécessité de confirmer par écrit sa demande tendant à être 

examinée par une commission médicale, elle se serait abstenue de le faire.  De 

plus, rien n'indique qu'il y aurait eu mauvaise foi de la part de la requérante. 

 Le Tribunal accepte la prétention de la requérante selon laquelle elle n'a 

jamais reçu la communication en question.  Par la suite, le défendeur a pris 

deux ans et demi environ pour réunir une commission médicale chargée d'examiner 

la requérante et de décider s'il y avait lieu de mettre fin à ses services pour 

raisons médicales. 

 

III. D'après la jurisprudence du Tribunal, un retard excessif mis à prendre une 

décision administrative constitue une irrégularité de procédure qui nuit à 
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l'administration de la justice (cf. jugements No 310, Estabial (1983), No 353, 

El-Bolkany (1985) et No 784, Knowles (1996)).  En l'espèce, le Tribunal juge que 

le retard de plus de deux ans et demi mis à réunir à nouveau une commission 

médicale constituait une irrégularité de procédure.  Bien que la décision finale 

ait été favorable à la requérante, le retard excessif avec lequel cette décision 

est intervenue a violé le droit de la requérante à ce que son affaire soit 

examinée en temps voulu par une commission médicale.  Il est sans pertinence de 

se demander si, prise en 1992, la décision aurait ou non été favorable à la 

requérante.  C'est le retard mis à faire face au problème et à prendre une 

décision qui est répréhensible. 

 

IV. La violation des droits de procédure de la requérante constitue en soi un 

préjudice moral suffisant pour justifier le versement d'une indemnité (cf. 

jugements No 702, Beg (1995) et No 774, Stepczynski (1996)).  Or, outre ce 

préjudice moral, la requérante a dû travailler alors qu'elle était en mauvaise 

santé, épreuve qui aurait pu lui être épargnée si sa situation avait été 

examinée en temps voulu.  Cette considération aussi justifie le versement d'une 

indemnité.  En revanche, la requérante ne peut prétendre avoir subi un préjudice 

pécuniaire puisqu'elle a perçu un traitement. 
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V. La requérante prétend aussi que la première Commission médicale, réunie en 

1991, a commis une erreur en concluant qu'elle était apte au service.  Le 

Tribunal note que les conclusions d'une commission médicale, organe consultatif 

d'experts, sont susceptibles d'un examen plus limité puisqu'elles reposent sur 

la compétence technique des médecins qui sont membres de la Commission  (cf. 

jugements No 587, Davidson (1993) et No 624, Muhtadi (1993)).  De plus, la 

décision prise par le Commissaire général d'accepter la recommandation de la 

Commission médicale était une décision administrative de nature discrétionnaire. 

 Le Tribunal ne peut examiner une telle décision que si elle est entachée d'abus 

du pouvoir discrétionnaire et il ne peut examiner la recommandation d'une 

commission médicale que s'il est établi qu'il y a eu motivation illicite ou 

quelque irrégularité de fond ou de procédure.  Les irrégularités de fond 

comprennent les erreurs de droit, les erreurs de fait, le fait de ne pas avoir 

tenu compte de faits pertinents ou d'avoir tenu compte de faits non pertinents, 

les erreurs manifestes d'appréciation ou l'arbitraire en général.  Les 

irrégularités de procédure comprennent les retards excessifs ou l'inobservation 

des formes régulières (cf. jugements No 814, Monteleone-Gilfillian (1997), 

No 815, Calin (1997), No 847, Wyss (1997), No 882, Ossolo (1998) et No 899, 

Randall (1998)). 

 

VI. Dans son jugement No 210, Reid (1976), paragraphe IV, le Tribunal a dit 

qu'en ce qui concerne l'exercice de pouvoirs discrétionnaires, il ne peut 

substituer son propre jugement à celui de l'Administration, mais qu'il est 

"compétent pour réexaminer la décision du défendeur si cette décision est fondée 

sur une appréciation erronée des faits ou si elle est arbitraire ou motivée par 

un parti pris ou d'autres considérations étrangères".  (Voir aussi jugement 

No 792, Rivola (1996)).  En l'espèce, rien n'indique que la décision 

administrative ou la recommandation de la Commission médicale sur laquelle elle 
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reposait ait été entachée de l'un quelconque de ces vices.  La requérante 

allègue que la Commission médicale n'a pas pris son travail au sérieux, fait 

qui, s'il était prouvé, constituerait une irrégularité de fond.  La requérante 

n'a toutefois apporté aucune preuve à l'appui de cette allégation. 

 

VII. En raison de la violation des droits de la requérante due à l'irrégularité 

de procédure que constituaient les retards excessifs et en raison des épreuves 

et des souffrances qui ont été causées à la requérante par suite de ces retards, 

le Tribunal décide que la requérante a droit à une indemnité égale à trois mois 

de traitement. 

 

VIII. Par ces motifs, le Tribunal : 

 i) Ordonne au défendeur de verser à la requérante trois mois de son 

traitement de base net au taux en vigueur à la date de sa cessation de service; 

et 

 ii) Rejette toutes autres conclusions. 
 
 
(Signatures) 
 
 
Hubert THIERRY 
Président 
 
 
 
 
Chittharanjan Felix AMERASINGHE 
Membre 
 
 
 
Victor YENYI OLUNGU 
Membre 
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Genève, le 23 juillet 1999 Maritza STRUYVENBERG           
 Secrétaire           
 


