
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 968 
 
 
Affaire No 1074 : ABDUL RAHIM 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; Mme Marsha A. Echols; 

 Attendu qu'à la demande d'Iffat Fu'ad Abdul Rahim, 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 successivement aux 

28 février et 31 octobre 1998 et au 30 avril 1999 le délai pour l'introduction 

d'une requête devant le Tribunal; 

 Attendu que, le 3 avril 1999, la requérante a introduit une requête dont 

les conclusions se lisaient comme suit : 
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 "SECTION II.   CONCLUSIONS 
 
La requérante prie le Tribunal d'ordonner : 
 
 i)Que le défendeur considère son rengagement à l'Office comme une 

réintégration, avec maintien de l'ancienneté de classe et d'échelon 
qu'elle avait précédemment, depuis la date de son rengagement; 

 
ii)Que le défendeur reconnaisse ses vingt-cinq [années de service] accomplies 

avant son rengagement, qui lui donnent droit à une indemnité de 
licenciement; 

 
iii)[Que lui soient versés] des honoraires d'avocat et frais de secrétariat 

évalués à 500 dollars des États—Unis." 
 
 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 27 septembre 1999; 

 Attendu que la requérante a déposé des observations écrites le 

27 janvier 2000; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 La requérante est entrée au service de l'UNRWA le 4 septembre 1961 comme 

fonctionnaire régionale, en qualité d'institutrice de classe 5 à l'école Beisan, 

à Hama (région nord), en République arabe syrienne.  Elle a démissionné avec 

effet au 30 septembre 1986, à la fermeture des bureaux. 

 Le 26 mars 1992, la requérante a écrit au Directeur des affaires de 

l'UNRWA en République arabe syrienne, demandant sa "réintégration ou le 

versement d'une indemnité de licenciement ..."  Le 26 avril 1992, le 

fonctionnaire d'administration hors Siège en République arabe syrienne a répondu 

à la requérante que toutes les prestations qui lui étaient dues lui avaient été 

versées lorsqu'elle avait démissionné et que ses liens contractuels avec 

l'Office avaient pris fin.  Elle n'avait donc droit à aucune autre prestation de 
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cessation de service.  À propos de sa demande de rengagement, le fonctionnaire 

d'administration hors Siège déclarait que la politique de l'Office en matière de 

rengagement était subordonnée aux normes régissant le recrutement telles que 

définies dans le Statut et le Règlement du personnel régional.  Il informait 

aussi la requérante que, puisqu'elle avait quitté le service de l'Office plus de 

trois ans plus tôt, elle ne recevrait aucune priorité et serait considérée comme 

une candidate de l'extérieur. 

 Le 19 juillet 1992, la requérante a contesté devant la Commission 

paritaire de recours la décision de ne pas la rengager.  Le 29 mars 1993, la 

Commission a conclu qu'elle n'était pas compétente pour connaître du recours 

parce qu'"au moment critique de la requête, la requérante n'avait pas le statut 

de fonctionnaire de l'Office" et elle a recommandé que le recours soit déclaré 

irrecevable.  Le 13 mars 1993, le Commissaire général a informé la requérante 

qu'il avait accepté la recommandation de la Commission. 

 Le 23 juin 1993, la requérante a saisi le Tribunal administratif des 

Nations Unies.  Dans son jugement No 684, du 11 novembre 1994, le Tribunal a 

ordonné que la requérante reçoive la priorité pour les postes d'enseignant de 

l'UNRWA qu'elle postulerait et pour lesquels elle serait qualifiée et que, si 

elle n'était pas nommée dans les neuf mois suivant la date du jugement, le 

défendeur lui verse une indemnité égale à 12 mois de son traitement de base net 

au taux en vigueur à la date de sa démission. 

 Le 25 mars 1995, la requérante a demandé au Directeur des affaires de 

l'UNRWA de la dispenser d'avoir à rembourser ses prestations de la Caisse de 

prévoyance avant d'être réintégrée, de la réintégrer avec maintien de 

l'ancienneté de classe et d'échelon qu'elle avait précédemment et de considérer 

les années de service qu'elle avait accomplies dans le passé comme ouvrant droit 

à une indemnité de licenciement. 

 Le 26 mars 1995, l'administrateur du personnel hors Siège en République 
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arabe syrienne a fait savoir à la requérante que, conformément au jugement rendu 

par le Tribunal dans son affaire, il avait été décidé de la remployer comme 

institutrice à l'école Mathar, à Damas, à compter du 1er avril 1995.  Il 

joignait à sa communication deux "formules d'option", lui donnant le choix 

de demander la réintégration ou le rengagement. 

 Le 18 avril 1995, le fonctionnaire d'administration hors Siège a fait 

savoir à la requérante, en réponse à sa lettre du 25 mars, qu'il ne pouvait 

accéder à sa demande.  Il appelait son attention sur l'instruction 

A/4/Part VI/Rev.5 concernant le personnel, qui stipule, au paragraphe 1.2, que 

"la réintégration d'un fonctionnaire au niveau qu'il avait atteint au moment de 

sa démission et la prise en considération de sa période antérieure de service 

sont subordonnées à la condition que le fonctionnaire rembourse à l'Office 

toutes les sommes qu'il a reçues au moment de sa démission".  Comme la 

requérante n'était pas en mesure de rembourser les sommes qu'elle avait reçues 

au moment de sa démission, elle ne pouvait, selon le défendeur, rentrer au 

service que par la voie d'un rengagement.  D'après une formule de notification 

administrative établie à cet effet, la requérante est entrée en fonctions le 

1er avril 1995. 

 Le 6 mai 1995, la requérante a de nouveau saisi la Commission paritaire de 

recours. 

 Le 19 mars 1996, la requérante a écrit à l'administrateur du personnel 

hors Siège, demandant que son statut soit converti en celui de fonctionnaire 

réintégré et indiquant qu'elle rembourserait ses prestations de cessation de 

service en avril 1996 au plus tard.  Le 31 mars 1996, dernier jour où cette 

possibilité lui était offerte, la requérante a rempli la "formule d'option" 

requise, optant pour la réintégration et indiquant qu'elle rembourserait les 

prestations en une somme globale à la date de sa réintégration. 

 Le 9 avril 1996, la requérante a écrit à l'administrateur du personnel 
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hors Siège, demandant que sa réintégration soit différée pour une durée 

indéfinie parce qu'elle n'avait pas réussi à réunir les fonds nécessaires pour 

rembourser l'Office. 

 Le 15 avril 1996, la requérante a été avisée que, du fait qu'elle n'avait 

pas observé le délai de réintégration du 31 mars 1996, sa demande était nulle et 

de nul effet; que sa demande en vue d'une retraite volontaire anticipée, qui 

était subordonnée à l'acceptation et à l'acheminement de sa demande de 

réintégration, était caduque; et que toute demande qu'elle ferait à l'avenir 

pour que son rengagement soit converti en une réintégration serait aussitôt 

rejetée. 

 La Commission paritaire de recours a présenté son rapport le 17 mars 1997. 

 Son évaluation, son jugement et sa recommandation se lisaient en partie comme 

suit : 
 
 
"III. ÉVALUATION ET JUGEMENT 
 
 ... 
 
 d) Se référant à la quatrième partie de l'instruction A/4/Rev.4/Amend.9 

concernant le personnel ... 
 
... 
 
 e) ... la Commission est d'avis qu'aucune règle ne stipule que la 

requérante ne peut être réintégrée au niveau qu'elle avait atteint au 
moment de sa démission à moins qu'elle ne rembourse à l'Office le montant 
qu'elle a reçu lors de sa démission; de plus, la Commission n'a pu 
comprendre pourquoi, dans le cas de la requérante, l'expérience acquise 
n'est prise en considération que si la requérante rembourse l'argent, et si 
elle remboursait l'argent, aurait-elle acquis plus d'expérience qu'elle 
n'en a déjà? 

 
IV. RECOMMANDATION 
 
16. Eu égard à ce qui précède ..., la Commission recommande à l'unanimité que 
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la décision administrative qui fait l'objet du recours soit réexaminée en 
vue 

 
1) De réintégrer la requérante dans un poste au niveau qu'elle avait atteint 

au moment de sa démission; et, 
 
2) S'agissant de sa situation vis-à-vis de la Caisse de prévoyance, de 

calculer ses prestations de cessation de service sur la base d'un 
nouvel engagement." 

 

 Le 22 juin 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 : 
 
 "Bien que vous n'ayez pas demandé le réexamen de la décision administrative 

avant de saisir la Commission, comme l'exigeait le Règlement, la Commission 
n'a pas traité de la question de la recevabilité du recours et elle n'en a 
examiné que le fond.  La Commission a été d'avis qu'aucune disposition 
réglementaire n'exigeait que vous remboursiez vos prestations de cessation 
de service pour pouvoir être réintégrée dans votre poste à la classe et à 
l'échelon que vous aviez atteints lorsque vous avez démissionné en 1986 et 
elle a recommandé en conséquence que vous soyez réintégrée à ce niveau.  En 
revanche, elle a apparemment été d'avis qu'aux fins du calcul de vos 
prestations de cessation de service, vous n'aviez pas droit à la 
restitution de votre période de service antérieure ouvrant droit à ces 
prestations. 

 
 Sur le fond, je crois que la Commission est dans l'erreur.  Le terme 

"réintégration" est défini dans l'instruction A/4 concernant le personnel. 
 Pour pouvoir être remployé par la voie d'une réintégration, le 
fonctionnaire doit rembourser toutes les prestations de cessation de 
service qu'il a précédemment reçues.  Vous ne l'avez pas fait.  Il ressort 
clairement du paragraphe 4 de la sixième partie de l'instruction concernant 
le personnel que le remploi à la classe et à l'échelon atteints 
précédemment n'est possible que par la voie d'une réintégration.  Chose 
plus importante, un recours dirigé contre une décision administrative n'est 
pas recevable devant la Commission si le fonctionnaire n'a pas, au 
préalable, demandé le réexamen de la décision conformément au Règlement.  
Alors qu'elle peut suspendre les délais, la Commission ne peut déroger à 
cette condition de procédure, qui est impérative, et parce que vous ne vous 
êtes pas conformée au Règlement et n'avez pas demandé le réexamen de la 
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décision que vous contestez, j'ai, pour ce motif principalement, rejeté 
votre recours. 

 
 ..." 
 

 Le 3 avril 1999, la requérante a introduit devant le Tribunal la requête 

mentionnée plus haut. 

 

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

 1. Les dispositions 109.9 4), 109.2 6) et autres dispositions 

pertinentes du Règlement du personnel régional n'envisageaient pas de 

restrictions à la prise en considération de services ouvrant droit à l'indemnité 

de licenciement autres que celles qui figuraient dans le texte. 

 2. La quatrième partie de l'instruction A/4 concernant le personnel, 

telle que modifiée le 1er juillet 1980, va à l'encontre des dispositions 

susmentionnées du Règlement du personnel régional, est illégale et n'a pas 

maintenu les droits acquis des fonctionnaires régionaux, notamment de la 

requérante. 

 3. La décision contestée va à l'encontre de la Déclaration des droits de 

l'homme.  De plus, elle a constitué pour le défendeur un enrichissement sans 

cause tout en appauvrissant la requérante. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. La requête n'est pas recevable, la requérante n'ayant pas demandé le 

réexamen administratif de la décision contestée. 

 2. La décision de refuser de réintégrer la requérante à moins qu'elle ne 

rembourse les prestations de cessation de service est conforme au jugement 

No 684, au Règlement du personnel et à la politique de l'Office. 

 3. L'instruction A/4/Part VI/Rev.5 concernant le personnel est légale et 

compatible avec le Règlement du personnel régional. 
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 Le Tribunal, ayant délibéré du 6 juillet au 3 août 2000, rend le jugement 

suivant : 

 

I. La requérante, que le défendeur a remployée en 1995 en vertu du jugement No 

684, cherche à faire changer la nature de ce remploi.  Elle demande 

essentiellement au Tribunal d'ordonner au défendeur de la réintégrer et de 

prendre par là en considération les 25 années de service qu'elle a précédemment 

accomplies de 1961 à 1986, année où elle a démissionné, et l'ancienneté de 

classe et d'échelon qu'elle avait avant sa démission de 1986.  Si le Tribunal en 

ordonnait ainsi, la requérante aurait droit à l'intégralité des prestations de 

licenciement alors même qu'elle a reçu en 1986 tous les versements à la 

cessation de service (y compris les prestations de la Caisse de prévoyance) qui 

lui étaient dus en raison de son service de 1961 à 1986. 

 Pour des raisons de procédure, le Tribunal rejette les demandes de la 

requérante. 

 

II. La présente affaire exige que le Tribunal examine la recevabilité de la 

requête.  L'article 7 du Statut du Tribunal dispose qu'une requête "n'est 

recevable que si le fonctionnaire intéressé a préalablement soumis le différend 

à l'organisme paritaire de recours prévu par le Statut du personnel ...".  

L'organisme paritaire de recours prévu par le Statut du personnel est la 

Commission paritaire de recours créée par l'article 11.1 du Statut du personnel 

régional (Cod./A/59/Rev.25/Amend.28) de juin 1991.  Dans des affaires 

précédentes, le Tribunal a refusé d'examiner des questions qui n'avaient pas été 

préalablement soumises à la Commission paritaire de recours. (Cf. jugement No 

646, Soltes (1994), par. X). 
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III. Dans la présente affaire en revanche, la requérante a soumis sa demande à 

la Commission paritaire de recours, mais sans se conformer à la disposition 

111.3 1) du Règlement du personnel régional.  Cette disposition (comme 

l'article 7 du Statut du Tribunal) vise à s'assurer qu'une certaine procédure 

interne, administrative a été suivie avant que l'affaire soit examinée en appel. 

 Elle prévoit que le fonctionnaire "doit d'abord adresser à l'administration de 

l'Office une lettre demandant que la décision administrative dont il s'agit ... 

soit reconsidérée et exposant les motifs de cette demande". 

 La requérante, en décrivant la procédure qu'elle a suivie, reconnait que le 

rejet de sa demande, daté du 18 avril 1995, a été suivi, le 6 mai 1995, d'un 

recours devant la Commission paritaire de recours.  Ce manquement de la 

requérante à se conformer à la procédure obligatoire énoncée dans la disposition 

111.3 1) du Règlement du personnel régional a été relevé par le défendeur devant 

la Commission paritaire de recours.  Celle-ci a néanmoins examiné l'affaire au 

fond et n'a pas traité de la question de recevabilité. 

 

IV. Les procédures internes de l'Office prévoient une demande initiale de 

réexamen de la décision contestée avant qu'un recours soit formé devant la 

Commission paritaire de recours.  Cette disposition permet à l'Office de 

reconsidérer sa décision et de la modifier ou de la réviser.  Comme le Tribunal 

l'a dit au paragraphe III de son jugement 905, El-Far (1998), 
 
"... le réexamen des décisions administratives est une procédure interne très 

importante.  Il donne à l'Administration la possibilité de redresser un 
grief avant que l'affaire aille plus loin ...  Il est extrêmement important 
que cette possibilité soit donnée à l'Administration, non seulement parce 
qu'elle permet d'éviter des litiges compliqués et prolongés mais aussi 
parce qu'il n'est que juste que l'Administration puisse ainsi reconsidérer 
et réévaluer sa décision avant que celle-ci ne soit mise en litige.  C'est 
aussi de cette manière que le processus de redressement des griefs est 
généralement organisé en droit administratif international." 
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V. Dans la présente affaire, examinée, bien que juridiquement irrecevable, par 

la Commission paritaire de recours, la lettre, mais non l'esprit, de l'article 7 

du Statut a été suivie. 

 Le Tribunal considère que l'article 7.1 se prête à deux interprétations.  

Le Tribunal peut l'interpréter de telle sorte que toute affaire qui a été 

soumise à la Commission paritaire de recours est recevable, indiquant ainsi que 

sa seule préoccupation juridique est que la Commission ait agi.  En pareil cas, 

le Tribunal n'examinerait pas la légalité de la procédure suivie par la 

Commission.  D'autre part, l'article 7.1 peut être interprété comme signifiant 

que les procédures administratives internes aboutissant à une recommandation de 

la Commission doivent avoir été suivies.  En pareil cas, le Tribunal marquerait 

l'importance des règles et procédures établies dans toutes affaires soumises à 

l'examen de cet organe et il appuierait par là les règles applicables du 

Tribunal et de la Commission. 

 

VI. Le Tribunal croit devoir exiger le respect des procédures internes de 

l'Office que la requérante a méconnues.  En vertu de l'article 7.1 lu 

conjointement avec la disposition 111.3 1) du Règlement du personnel régional, 

la présente affaire est donc irrecevable. 

 

VII. La présente affaire diffère de celle qui a fait l'objet du jugement No 916, 

Douaji (1999); dans cette affaire, le défendeur présumait à tort que la 

requérante contestait une décision prise quatre ans avant son recours alors 

qu'en fait elle contestait l'inaction de l'Administration à propos de 

l'exécution de cette décision. 

 Le Tribunal a jugé dans l'affaire Douaji que la requérante était en droit 

de former un recours devant la Commission paritaire de recours et il a renvoyé 
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l'affaire à la Commission pour qu'elle l'examine au fond.  Dans cette affaire, 

c'était la Commission et non la requérante qui avait négligé de suivre les 

procédures internes appropriées puisqu'elle avait refusé de recevoir les 

conclusions de la requérante et d'y répondre.  Telles ne sont pas les 

circonstances présentes en l'espèce. 

 La présente affaire diffère aussi de l'affaire El-Far, que la Commission 

paritaire de recours n'avait pas examinée.  Dans cette affaire, le défendeur 

avait fait au requérant certaines déclarations qui, de l'avis du Tribunal, 

empêchaient le défendeur de faire valoir que le requérant n'avait pas demandé un 

réexamen administratif. 

 

VIII. Par ces motifs, le Tribunal rejette la requête dans sa totalité, y compris 

la demande tendant au versement d'honoraires d'avocat et frais de secrétariat. 
 
 
(Signatures) 
 
 
Hubert THIERRY 
Président 
 
 
 
Chittharanjan Felix AMERASINGHE 
Membre 
 
 
 
Marsha A. ECHOLS 
Membre 
 
 
 
Genève, le 3 août 2000 Maritza STRUYVENBERG 
 Secrétaire          


