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LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

Composé comme suit : M. Samar Sen, vice-président, assurant la présidence; 

M. Hubert Thierry; M. Francis Spain; 

Attendu que le 5 janvier 1994, Hassan Ahmed Oudeh, 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 il demandait au Tribunal d'ordonner, entre autres : 

 
"1. [La production de certains documents] 

 
2.  [Que le défendeur réintègre] le requérant dans ses fonctions et le 

[considère] comme se trouvant en congé spécial à plein traitement depuis le 
moment où il a demandé sa réintégration pour la première fois après son 
licenciement, c'est-à-dire en 1988. 

 
 

3.  [Que le défendeur indemnise] le requérant de la perte et du 
dommage qu'il a subis et qu'il estime à 45 000 dollars des États-Unis. 
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4.  [Que le défendeur rembourse] au requérant les frais de 
secrétariat et les honoraires qu'il a dû payer et qu'il évalue à 
2 000 dollars des États-Unis." 

 

Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 4 mai 1994; 

Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 1er août 1994; 

Attendu que le 29 novembre 1994 et le 12 juin 1995, le défendeur a présenté des 

déclarations supplémentaires; 

Attendu que le 18 juillet 1995, sur la demande du Tribunal, le défendeur a présenté 

des observations supplémentaires; 

Attendu que le 24 juin et les 11 et 25 juillet 1995, le requérant a présenté des 

déclarations et des pièces supplémentaires; 

 

Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

Le requérant est entré au service de l'UNRWA le 12 octobre 1963 en qualité 

d'enseignant du primaire supérieur, à l'échelon 1 de la classe 6, dans le cadre d'un engagement 

temporaire pour une durée indéfinie.  Il est ensuite resté au service de l'UNRWA jusqu'au 

31 mai 1986, date à laquelle il a démissionné de ses fonctions de professeur principal d'arabe 

à l'échelon 16 de la classe 10.  Il a ensuite reçu les indemnités de cessation de service. 

Le 20 avril 1992, le requérant a écrit au Directeur des affaires de l'UNRWA en Syrie 

pour lui demander "soit de me réintégrer dans mon poste d'enseignant, soit de me verser mes 

derniers émoluments en plus de mon traitement mensuel pour la période allant de 1988 à 1992 

pendant laquelle je me suis trouvé au chômage, eu égard aux pertes que j'ai subies".  Dans sa 

lettre, le requérant indiquait qu'il avait présenté une demande de réintégration à son poste le 

5 août 1988 et qu'il aurait dû être rengagé par l'Office en tant qu'enseignant, "les règles de 

l'Office stipulant que les fonctionnaires ayant démissionné devraient bénéficier d'une priorité 

en matière d'engagement par rapport à de nouveaux candidats.  Pourtant, le Département de 

l'éducation de l'UNRWA n'a pas marqué son accord sur mon rengagement, sous le prétexte 
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que, pendant le temps qui s'était écoulé depuis ma démission, je n'avais pas exercé une activité 

en rapport avec ma spécialisation d'enseignant." 

Dans sa réponse datée du 20 juin 1992, le Directeur hors Siège lui a écrit ce qui suit : 

 
"A) Le fait que vous aviez connaissance de l'instruction concernant la 

prétendue 'priorité' dont bénéficiaient les ex-enseignants en matière de 
rengagement, qui a été abrogée en octobre 1985, aurait dû vous 
inciter à vous renseigner sur le point de savoir si cette instruction était 
toujours en vigueur avant de présenter votre démission en 1986, et ce, 
d'autant plus que vous aviez fondé sur cette instruction vos espoirs 
d'obtenir un rengagement au service de l'Office; 

 
B) Ladite instruction n'était mentionnée que dans la directive concernant 

le personnel A/4, ce qui signifie qu'elle était conçue exclusivement à 
l'intention des cadres supérieurs lorsqu'ils avaient à se prononcer sur 
le recrutement de nouveaux candidats à des postes d'enseignant et 
qu'elle n'était considérée en aucune façon comme génératrice d'un 
droit exclusif en matière de rengagement, l'Office ayant toujours eu 
pour politique, avant comme après l'abrogation de cette instruction, 
de recruter les candidats les plus qualifiés; 

 
C) Au cas où cette instruction n'aurait pas été abrogée avant que vous ne 

présentiez votre démission, rien ne dit qu'elle n'aurait pas pu l'être par 
la suite, car l'Office modifie ses règles et politiques, comme il en a le 
droit, chaque fois qu'il estime devoir le faire, et cela ne vous a 
certainement pas échappé tout au long des nombreuses années 
pendant lesquelles vous avez été au service de l'Office." 

 

À la suite d'un échange de lettres avec le défendeur, le 16 novembre 1992, le 

requérant a saisi la Commission paritaire de recours.  La Commission a adopté son rapport le 

28 octobre 1993.  Sa recommandation se lit comme suit : 

 
 

"IV. Recommandation 
 

14. En considération de ce qui précède [c'est-à-dire qu'il fallait accorder la priorité 
vis-à-vis de candidats nouveaux aux fonctionnaires qui demandaient à être rengagés 
dans les trois ans suivant la date de leur démission, et que le requérant, n'étant pas un 
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fonctionnaire, il ne pouvait saisir la Commission paritaire de recours] et sans 
préjudice de toute autre conclusion orale ou écrite que le requérant souhaiterait faire 
tenir à une quelconque partie, la Commission recommande à l'unanimité de déclarer 
le recours irrecevable." 

 

Le 4 novembre 1993, le Commissaire général a transmis au requérant le rapport de la 

Commission paritaire de recours et l'a informé de ce qui suit : 

 
"Je joins à la présente un exemplaire du rapport de la Commission paritaire de 

recours, qui m'a été adressé en même temps qu'un mémorandum du Président en date 
du 28 octobre 1993.  Comme vous pourrez le lire, la Commission a conclu qu'elle 
n'était pas compétente pour connaître du recours, lequel a été déclaré irrecevable.  
J'accepte cette conclusion..." 

 

Le 5 janvier 1994, le requérant a introduit auprès du Tribunal la requête mentionnée 

plus haut. 

 

Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

1. Le défendeur a abrogé unilatéralement la politique consistant à accorder une 

priorité aux anciens fonctionnaires, et ce, en violation de leurs droits acquis. 

2. La décision est viciée par une erreur de fait, car la modification intervenue 

dans la politique n'a peut-être pas été clairement expliquée à tous les fonctionnaires intéressés. 

3. Le défendeur a violé ses engagements contractuels à l'égard des 

fonctionnaires, tels qu'ils sont formulés dans son mémorandum d'accord en relation avec la 

priorité donnée au rengagement d'enseignants. 

 

 

Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

1. Le requérant n'a pas invoqué l'inobservation de son contrat d'engagement. 

2. Pour ce qui est du bien-fondé de la requête du requérant, il n'est pas établi que 

la décision du défendeur a été en aucune façon irrégulière et il n'est pas établi que le requérant 
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a demandé en 1988 à être rengagé. 

 

 

Le Tribunal, ayant délibéré du 7 au 28 juillet 1995, rend le jugement suivant : 

 

I. Le Tribunal a déjà examiné dans d'autres affaires les points soulevés dans la présente 

affaire en ce qui concerne l'abrogation de la politique consistant à examiner en priorité les 

candidatures d'enseignants qui souhaitent être rengagés.  (Voir les jugements No 650, Bakr 

(1994) et No 684, Abdul Rahim (1994)). 

 

II. Toutefois, à la différence de ces affaires, le requérant n'apporte aucune preuve 

documentaire par écrit à l'appui de son affirmation selon laquelle il a demandé à l'Office de le 

rengager en 1988, dans les trois ans qui ont suivi sa démission.  La première fois que cette 

affirmation est consignée par écrit, c'est dans une lettre adressée par le requérant au Directeur 

des affaires de l'UNRWA en Syrie, le 20 avril 1992, près de quatre ans plus tard. 

 

III. C'est cette lettre du 20 avril 1992, et la mention qui y est faite de la demande du 

requérant tendant à obtenir son rengagement "soumise le 5 août 1988", que le requérant 

présente comme preuve.  Il fait valoir que cela n'a pas été contesté par le défendeur.  Dans la 

réponse qu'il a faite le 20 juin 1992 à cette lettre, le défendeur tire argument de l'abrogation de 

l'instruction concernant le personnel susvisée pour rejeter la demande de réparation du 

requérant, mais dans les conclusions qu'il a présentées au Tribunal, il conteste expressément 

l'affirmation du requérant selon laquelle celui-ci aurait demandé en 1988 à être rengagé. 

IV. Le Tribunal estime que le fait de n'avoir pas contesté dans la lettre du 20 juin 1992 

l'affirmation du requérant selon laquelle il avait demandé son rengagement ne saurait être 

considéré comme valant reconnaissance par le défendeur de la véracité de l'affirmation du 

requérant.  On pourrait considérer plutôt que lorsque le défendeur a rejeté la demande de 

réparation du requérant, il n'avait pas à aborder le point de fait de savoir si le requérant avait 
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demandé à être rengagé, cette demande étant rejetée sur la base de considérations plus larges. 

 

V. Le Tribunal a examiné le dossier individuel du requérant et n'y a trouvé aucune 

preuve d'une demande de rengagement faite en 1988.  En outre, le requérant n'a produit une 

copie d'aucune lettre adressée par lui ou d'aucune réponse négative reçue du Département de 

l'éducation.  Dans ces conditions, le Tribunal considère que le requérant n'a pas prouvé, 

comme la charge lui en incombait, le bien-fondé de sa demande. 

 

VI. Par ces motifs, la demande est rejetée dans sa totalité, tout comme les demandes 

relatives à la production de documents et aux coûts. 

 
(Signatures) 
 
 
Samar SEN 
Vice-président, assurant la présidence 
 
 
Hubert THIERRY 
Membre 
 
 
Francis SPAIN 
Membre 
 
Genève, le 28 juillet 1995 R. Maria VICIEN-MILBURN  
 Secrétaire              


