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 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Samar Sen, président; M. Hubert Thierry, vice-président; 

M. Francis Spain; 

 Attendu que le 28 octobre 1994, Awni Mahmoud Hamad, fonctionnaire 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", a introduit une requête dans laquelle il priait notamment 

le Tribunal : 

 

 " [d'ordonner la production de certaines pièces et] 
 
  b. [de considérer] la période allant du 8.10.1957 au 1.9.1986 pendant laquelle 

le requérant a été au service du défendeur comme une période de service ouvrant 
droit à l'indemnité de licenciement. 

 
  c. [d'appliquer], aux fins du versement de l'indemnité de licenciement pour les 

périodes prenant fin le 31 mai 1992, le taux de change opérationnel de l'ONU de 
11,20 livres syriennes pour un dollar des États-Unis.  Pour les périodes 
postérieures au 31 mai 1992, [d'appliquer] le taux de change opérationnel de 
l'ONU en vigueur pour la période considérée. 
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  d. [d'ordonner] le paiement de frais d'avocat et de secrétariat évalués à 
2 000 dollars des États-Unis." 

 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 28 août 1995; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 23 avril 1996; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré au service de l'UNRWA le 8 octobre 1957 en qualité d'enseignant 

de classe 5 en République arabe syrienne en vertu d'un engagement de durée indéfinie comme 

fonctionnaire régional.  Il a démissionné à compter du 31 juillet 1986.  Du 26 septembre au 

30 novembre 1987, le requérant a été rengagé par l'Office comme enseignant à titre temporaire.  À 

compter du 1er décembre 1987, il a été nommé à nouveau comme enseignant "D" de classe 6, 

échelon 7. 

 Par la circulaire No 17/92 du 5 janvier 1992 destinée au personnel hors Siège, les 

fonctionnaires régionaux ont été invités à demander, avant le 6 février 1992, une retraite volontaire 

anticipée qui leur permettrait, à compter du 29 février 1992, de recevoir des prestations de retraite 

calculées à un taux de change favorable.  Seuls pouvaient avoir droit à une retraite anticipée "les 

fonctionnaires qui [avaient] accompli 25 ans de service ou qui [avaient] atteint l'âge de 50 ans". 

 Dans un mémorandum du 23 juin 1993 adressé au Directeur des affaires de l'UNRWA en 

République arabe syrienne, le requérant a demandé la prise en compte de sa première période de 

service et le versement de prestations de cessation de service calculées au taux de change favorable 

fixé dans la circulaire No 17/92 pour la retraite anticipée.  Le 24 juin 1993, le Directeur des affaires 

de l'UNRWA lui a répondu que sa première période de service ne pouvait entrer en ligne de compte 

parce qu'en 1987, il avait choisi d'être rengagé en vertu d'une nouvelle nomination, de sorte que la 

durée de son service devait être calculée à compter de la date de son rengagement.  Le Directeur 

déclarait : "Vous avez aussi été informé que vous pouviez, dans les 12 mois, modifier votre option 

et demander à être réintégré et non nommé à nouveau, mais vous n'avez rien fait à cet effet."  Il 

notait enfin que le requérant aurait pu opter pour une retraite anticipée sans changer la date à  
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prendre en considération pour calculer la durée de son service parce qu'en 1992, il avait plus de 

50 ans. 

 Dans une lettre du 14 février 1994 adressée au Directeur hors Siège, le requérant a 

demandé le consentement du Commissaire général à ce qu'il saisisse directement le Tribunal 

administratif.  Dans une réponse datée du 7 mars 1994, le fonctionnaire d'administration hors Siège 

en République arabe syrienne a rejeté cette demande. 

 Le 8 avril 1994, le requérant a saisi la Commission paritaire de recours.  La Commission a 

adopté son rapport le 11 juillet 1994.  L'évaluation, les conclusions et la recommandation de la 

Commission se lisaient en partie comme suit : 

 

 "III. Évaluation et conclusions 
 
 17. La Commission a examiné toutes les pièces dont elle était saisie, y compris le 

dossier administratif du requérant et toutes les dispositions réglementaires pertinentes, et 
elle est arrivée aux conclusions suivantes : 

 
  ... 
 

  La Commission n'a trouvé aucune preuve indiquant que le requérant avait 
présenté une demande de retraite anticipée dans le délai prescrit par la 
circulaire 17/92 destinée au personnel hors Siège en poste dans la 
République arabe syrienne. 

 
d) Dans cet ordre d'idées, la Commission est d'avis qu'en ne faisant pas entrer 

en ligne de compte la période de service que le requérant a accomplie avant 
d'être nommé à nouveau à compter du 1er décembre 1987, l'Administration 
a agi dans le cadre des règlements et directives régissant le rengagement, la 
retraite volontaire anticipée et le calcul de la durée du service. 

 

  e) La Commission note aussi que c'est le 23 juin 1993, c'est-à-dire plus d'un 
an après l'expiration du délai fixé dans la circulaire 17/92 destinée au 
personnel hors Siège en poste dans la République arabe syrienne, que le 
requérant a écrit pour la première fois au Directeur hors Siège pour 
demander que sa période de service antérieure entre en ligne de compte et 
que ses prestations de cessation de service soient calculées au taux de 11,20 
livres syriennes pour un dollar des États-Unis, et que ce n'est que le 8 avril 
994 que le requérant a saisi la Commission. 
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Le requérant ne s'est pas conformé à la disposition 111.3 1) du Règlement 
du personnel régional, qui exige qu'avant de saisir la Commission, le 
fonctionnaire adresse une lettre au Directeur hors Siège pour demander que 
la décision administrative contestée fasse l'objet d'un nouvel examen. 

 
   La Commission constate en outre que le laps de temps qui s'est écoulé 

avant l'introduction du recours dépasse de beaucoup les délais prescrits par 
la disposition 111.3 du Règlement du personnel régional. 

 
 IV. Recommandation 
 
 18. Eu égard à ce qui précède et sans préjudice de toutes autres observations orales ou 

écrites que le requérant pourra juger utile de présenter à n'importe quelle partie, la 
Commission recommande à l'unanimité que la décision administrative contestée soit 
maintenue et que l'affaire soit classée." 

 

 Le 2 août 1994, le Commissaire général adjoint de l'UNRWA a communiqué le rapport de 

la Commission paritaire de recours au requérant en l'informant de ce qui suit : 

 

  "Vous noterez que la Commission a conclu qu'en ne faisant pas entrer en ligne de 
compte la période de service que vous avez accomplie avant d'être nommé à nouveau à 
compter du 1er décembre 1987, l'Administration a agi dans le cadre des règlements et 
directives régissant le rengagement, la retraite volontaire anticipée et le calcul de la durée 
du service.  La Commission a aussi noté que ce n'est que plus d'un an après l'expiration du 
délai fixé dans la circulaire pertinente destinée au personnel hors Siège que vous avez 
demandé que vos prestations de cessation de service soient calculées au taux de 
11,20 livres syriennes pour un dollar des États-Unis, et que vous ne vous êtes pas 
conformé à la disposition du Règlement du personnel selon laquelle le fonctionnaire doit 
demander le réexamen de la décision administrative contestée avant de pouvoir former un 
recours.  Enfin, la Commission a constaté que le laps de temps qui s'était écoulé avant 
l'introduction de votre recours dépassait de beaucoup les délais prescrits par la 
disposition 111.3 du Règlement du personnel régional. 

 
  Sur la base de ce qui précède, la Commission a recommandé à l'unanimité que la 

décision administrative contestée soit maintenue et que votre affaire soit classée.  J'accepte 
les conclusions et recommandations de la Commission.  En conséquence, votre recours est 
rejeté." 
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 Le 28 octobre 1994, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête mentionnée plus 

haut. 

 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. Le requérant a été contraint de choisir, lors de son rengagement, d'être nommé à 

nouveau parce que, pour être réintégré, il devait rembourser les prestations de cessation de service 

en dollars des États-Unis. 

 2. En modifiant le taux de change pour les prestations de cessation de service, le 

défendeur a agi illégalement et violé les droits acquis du requérant. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. Comme la Commission paritaire de recours l'a constaté, le requérant est forclos 

dans sa demande. 

 2. La décision du défendeur est régulière et conforme aux règlements de l'Office. 

 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 4 au 17 juillet 1996, rend le jugement suivant : 

 

I. Le Tribunal ne peut accepter la conclusion préliminaire du requérant tendant à la 

production de pièces supplémentaires.  Il constate que la documentation dont il est saisi est 

suffisante pour l'examen de l'affaire. 

 

II. La première question est celle de savoir si et, dans l'affirmative, dans quelle mesure le 

requérant peut se prévaloir des dispositions de la circulaire 17/92 du 5 janvier 1992 destinée au 

personnel hors Siège qui permettaient aux fonctionnaires qui avaient atteint l'âge de 50 ans ou 

avaient accompli 25 années de service d'opter pour une retraite anticipée, leurs prestations étant 

calculées à un taux de change plus favorable de la livre syrienne par rapport au dollar des 

États-Unis. 
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III. Le  requérant a démissionné de l'Organisation le 31 juillet 1986, ayant reçu tous les 

versements qui lui étaient dus après 29 années de service.  Cependant, il est rentré à l'Organisation 

le 1er décembre 1987, choisissant d'être nommé à nouveau et non réintégré.  Le 22 juin 1993, le 

requérant a prié le défendeur de traiter sa période de service en cours comme la continuation de ses 

29 ans de service accomplis antérieurement, comme s'il avait été réintégré en 1987.  Il aurait pu  

alors se prévaloir de la circulaire du 5 janvier 1992.  Le 24 juin 1993, le défendeur a rejeté la 

demande du requérant, notant que celui-ci avait explicitement choisi d'être nommé à nouveau et non 

réintégré.  Lorsqu'il est rentré à l'Organisation en 1987, le requérant a été informé qu'il pouvait, 

dans les 12 mois, modifier son option et demander à être réintégré et non nommé à nouveau, à 

condition de rembourser les sommes qu'il avait reçues lorsqu'il avait démissionné en juillet 1986.  Il 

ne l'a pas fait.  Le 8 avril 1994, le requérant a contesté cette décision devant la Commission paritaire 

de recours. 

 

IV. La Commission paritaire de recours a examiné l'affaire et conclu que le requérant était 

forclos sur deux points.  Premièrement, il n'a pas respecté les délais fixés dans la circulaire 17/92 du 

5 janvier 1992 destinée au personnel hors Siège.  Deuxièmement, il a saisi la Commission le 

8 avril 1994, soit près d'un an trop tard.  Il n'a donné aucune explication de ce comportement 

dilatoire à la Commission, et il n'en donne aucune au Tribunal. 

 La Commission paritaire de recours a conclu que le recours du requérant était tardif et que 

la disposition 111.3 1) du Règlement du personnel régional n'avait pas été observée.  Le Tribunal 

confirme la conclusion de la Commission selon laquelle le requérant est manifestement forclos. 

 

V. Le Tribunal note que les questions soulevées dans la présente affaire ont été examinées par 

le Tribunal dans son jugement No 716, Khadra et consorts (1995).  Comme dans l'affaire Khadra, 

le requérant a volontairement démissionné et il a explicitement choisi d'être nommé à nouveau et 

non réintégré lorsqu'il est rentré au service de l'UNRWA.  Le Tribunal ne voit aucune raison de 

déroger à sa décision précédente.  Cela étant, le requérant est lié par les conséquences de l'option 

qu'il a exercée. 
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VI. Par ces motifs, le Tribunal rejette la requête dans sa totalité. 

 
(Signatures) 
 
 
Samar SEN 
Président 
 
 
 
Hubert THIERRY 
Vice-président 
 
 
 
Francis SPAIN 
Membre 
 
 
Genève, le 17 juillet 1996      R. Maria VICIEN-MILBURN 
                Secrétaire 
 


