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TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 

Jugement Nº 799 
 
 
 
 
Affaire No 886 : OUDEH 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 de M. Samar Sen, Président; M. Hubert Thierry, Vice-

Président; M. Francis Spain; 

Attendu que, le 25 octobre 1995, Muti’ Mohammed 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 

l’UNRWA ou l’Office) a introduit une requête demandant au Tribunal 

d’ordonner : 

"a. Le versement des indemnités de licenciement du 
requérant en dollars des États-Unis au taux de change 
opérationnel de 1’ONU applicable au 31 mai 1992, soit 1 dollar 
des États-Unis pour 11.20 livres syriennes. 
 
b. Le versement des dépenses et frais de consultation 
juridique et de secrétariat estimés à 400 dollars des 
États-Unis." 

 
Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 25 avril 1996; 

Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 5 

septembre 1996; 

Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

Le requérant, fonctionnaire local de l’UNRWA, a été recruté 

le 31 octobre 1992 en vertu d’une nomination pour une durée 

déterminée, en qualité d’instituteur en République arabe syrienne.  

À compter du 1er septembre 1973, il a bénéficié d’une nomination 

à titre temporaire pour une durée indéfinie, à la classe 4, 

échelon VII. 
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Le 1er janvier 1992, le taux de change appliqué par le défendeur 

en République arabe syrienne est passé de 11.20 livres syriennes 

à 26.60 livres syriennes pour 1 dollar.  Le 5 janvier 1992, le 

Directeur des affaires de 1’UNRWA en République arabe syrienne a 

publié la circulaire concernant le personnel local No 17/92.  La 

circulaire indiquait que le Commissaire général avait accepté que 

les fonctionnaires remplissant les conditions requises qui 

choisiraient de prendre volontairement une retraite anticipée entre 

le 1er janvier 1992 et le 29 février 1992 percevraient à titre 

exceptionnel leur pension de retraite au taux de change 

opérationnel des Nations Unies de 1 dollar des États-Unis pour 

11.20 livres syriennes.  La circulaire précisait que ce régime 

exceptionnel prendrait fin le 29 février 1992.  À compter de cette 

date, c’était le nouveau taux de change adopté par 1’UNRWA de 1 

dollar des États-Unis pour 26.60 livres syriennes qui s’appliquerait. 

Le 15 janvier 1992, le médecin du Centre de formation de Damas a 

demandé que le requérant se présente devant une commission médicale 

(la "première Commission médicale") pour déterminer s’il était apte à 

servir dans le cadre de 1’UNRWA.  Le 29 avril 1992, la première 

commission médicale a conclu qu’il était apte au service.  Dans 

une lettre datée du 16 mai 1992, l’administrateur local du 

personnel en République arabe syrienne en a informé le 

requérant.  Le 21 avril 1993, le requérant a écrit au Principal du 

Centre du formation de Damas et a de nouveau demandé à comparaître 

devant une commission médicale parce qu’il souffrait de laryngite 

chronique et avait des difficultés à parler. 

Le 30 septembre 1993, le requérant a été examiné par une 

deuxième commission médicale (la "deuxième Commission médicale") qui 

a conclu, le 13 janvier 1994, que le requérant n’était pas apte à 

servir à l’UNRWA en qualité de moniteur mais pouvait s’acquitter 

de fonctions administratives. 

Le 21 février 1994, l’administrateur local du personnel en 

République arabe syrienne a écrit au requérant pour l’informer 

qu’étant donné la conclusion à laquelle était parvenue la deuxième 

Commission médicale, 1’Office avait décidé de mettre fin à ses 

services en raison de son état de santé à compter du 27 octobre 
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1994, vu qu’aucun autre poste pouvant lui convenir n’était 

disponible. 

En juin 1994, le requérant a écrit au fonctionnaire local 

d’administration en République arabe syrienne en demandant que 

ses prestations de cessation de service lui soient versées au 

taux de change de 11.20 livres syriennes pour 1 dollar des 

États-Unis.  Cette demande a été rejetée par le Chef de la 

Division des services du personnel dans un mémorandum du 1er 

septembre 1994 qui a indiqué au requérant que ses prestations de 

cessation de service seraient payées au taux applicable à la date de 

son licenciement.  Le 16 octobre 1994, le requérant a adressé la 

même demande au Commissaire général. 

Le 16 octobre 1994, le requérant a formé un recours devant la 

Commission paritaire de recours, laquelle a adopté son rapport le 

29 mai 1995.  Les paragraphes du rapport contenant l’évaluation, le 

jugement et la recommandation de la Commission se lisaient en partie 

comme suit : 

 
"IV. Evaluation et jugement 

 
17. Au cours de ses délibérations, la Commission a 
examiné la question préjudicielle de la recevabilité du 
recours et a constaté que le requérant avait soumis, le 16 
octobre 1994, une lettre au Directeur du bureau local pour lui 
exposer son cas et demander que ses prestations de licenciement 
soient calculées au taux de 11.20 livres syriennes pour 1 
dollar.  Cette lettre, qui avait été présentée en arabe, a été 
trouvée par la Commission dans le dossier personnel du 
requérant.  Elle avait été soumise en même temps que la 
lettre de recours adressée au Secrétaire de la Commission. 

 
La Commission a noté que le requérant n’avait jamais reçu de 
réponse à ladite lettre. 

 
La Commission a donc décidé que la requête remplissait la 
condition prévue au paragraphe 2 de la disposition 111.3 du 
Règlement du personnel local. 

 
La Commission a ensuite abordé le fond de l’affaire et [a 
constaté] ce qui suit : 

 
A. Le requérant souffre depuis janvier 1990 de laryngite 

chronique, affection qu’il aggrave en se servant de sa voix 
dans l’exercice de ses fonctions de moniteur. 
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C’est ce qui ressort du rapport médical du 5 avril 1995 
remis au requérant par un spécialiste, le docteur X. 

 
B. Le requérant a demandé à comparaître devant une 

commission médicale dès 1991. 
 
C. La Commission a constaté qu’en 1992 comme en 1993, la 

raison qui a motivé 1’intervention d’une commission 
médicale était que le requérant souffrait de laryngite 
chronique, affection qui s’aggrave si l’intéressé se sert 
de sa voix comme le faisait le requérant dans l’exercice de 
ses fonctions de moniteur. 

 
La première Commission médicale, réunie le 29 avril 1992, 
est parvenue à la conclusion que le requérant était 
apte à continuer à travailler pour 1’Office tandis que la 
deuxième, qui s’est réunie le 13 janvier 1994, a conclu que 
le requérant n’était plus apte à travailler comme 
moniteur. 

 
D. La Commission a noté que les conclusions des deux 

commissions médicales se rapportaient à la même 
pathologie présentée par le requérant; la première 
Commission médicale, réunie en avril 1992, a jugé le 
requérant apte à continuer à travailler comme moniteur 
et la deuxième, réunie en janvier 1994, est parvenue à 
la conclusion contraire. 

 
À cet égard, et tout en ayant conscience qu’elle ne peut 
pas substituer son opinion à celle d’une commission 
médicale, la Commission paritaire de recours est d’avis 
que si le requérant a été jugé inapte en janvier 1994, il 
devait nécessairement 1’être en avril 1992. 

 
E. La Commission a également pris note de la circulaire 

concernant le personnel local 17/92 du 5 janvier 1992, aux 
termes de laquelle les fonctionnaires qui ont quitté le 
service de l’Office en prenant une retraite anticipée entre 
le 1er janvier et le 29 février 1992 ont reçu des 
prestations de licenciement calculées au taux de change de 
11.20 livres syriennes pour 1 dollar des États-Unis. 

 
Dans ce contexte, la Commission est parvenue à la 
conclusion que si le requérant avait été déclaré inapte 
au service en 1992, ladite circulaire aurait été applicable 
au calcul de ses prestations de licenciement. 
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Recommandation 
 

18. Compte tenu de ce qui précède, la Commission 
recommande à l’unanimité que la décision administrative 
contestée soit réexaminée à l’effet d’appliquer au calcul des 
prestations de licenciement du requérant le taux de change de 
11.20 livres syriennes pour 1 dollar. 

 
Le 14 août 1995, le Commissaire général a transmis au requérant 

une copie du rapport de la Commission paritaire de recours et l’a 

informé de ce qui suit : 

 
« … Vous noterez que la Commission paritaire de 

recours a conclu que vous étiez inapte au service en 1992; 
elle a recommandé que la décision administrative à l’effet 
contraire soit réexaminée et que vos prestations de 
licenciement soient calculées au taux de change de 1992. 
 

J’ai soigneusement étudié le rapport de la Commission 
mais ne puis souscrire à ses conclusions et 
recommandations.  Vous étiez atteint d’un laryngite 
chronique progressive qui s’est aggravée avec le temps.  La 
conclusion de la première Commission médicale selon laquelle 
vous étiez apte à continuer à travailler comme instituteur 
n’est pas contredite par les conclusions de la deuxième 
Commission médicale et est corroborée par le dossier.  À mon 
avis, la Commission paritaire de recours a à tort substitué 
son jugement à celui dune commission médicale.  Je 
considère donc l’affaire comme classée.  
 

… » 
 
Le 25 octobre 1995, le requérant a introduit devant le Tribunal 

la requête visée plus haut. 

 
Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les 

suivants : 

1. La décision du défendeur de ne pas accepter la 

recommandation de la Commission paritaire de recours tendant à ce 

que ses prestations de licenciement soient calculées au taux de 

11.20 livres syriennes pour 1 dollar des États-Unis est entachée 

d’erreur de fait et d’erreur de droit. 

2. L’indemnité de licenciement du requérant aurait dû être 

calculée au taux applicable à 1’époque de son premier examen 

médical. 
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Attendu que le principal argument du défendeur est le suivant : 

C’est à juste titre que les prestations de licenciement du 

requérant ont été payées en dollars des États-Unis au taux applicable 

au moment du licenciement et non à un quelconque autre taux de 

change plus avantageux. 

 
Le Tribunal, ayant délibéré du 5 novembre au 21 novembre 1996, 

rend le jugement suivant : 

 
I. Le requérant demande au Tribunal d’ordonner que ses 

prestations de licenciement soient payées au taux de change 

opérationnel des Nations Unies en vigueur au 29 février 1992, soit 

11.20 livres syriennes pour 1 dollar des États-Unis et non au nouveau 

taux de change adopté par 1’UNRWA de 26.60 livres syriennes pour 1 

dollar des États-Unis, qui a été pratiqué à partir du 29 février 

1992 et qui lui était applicable du fait qu’il a quitté le 

service de 1’UNRWA en 1994.  La Commission paritaire de recours 

est parvenue à la conclusion que comme, le 29 avril 1992, le 

requérant n’était plus apte au service, ses prestations de 

licenciement devaient être calculées au taux de change en 

vigueur avant le 29 février 1992.  Le Commissaire général n’a 

pas accepté cette conclusion au motif qu’à son avis la 

Commission avait à tort substitué son jugement à celui d’une 

commission médicale. 

 
II. Le requérant, qui était moniteur en République arabe 

syrienne, déclare qu’il avait, dès 1990, était averti par un 

spécialiste qu’il ne devrait pas continuer à travailler comme moniteur 

à cause de la pathologie affectant sa voix.  Il a demandé en 1991 à 

être examiné par une commission médicale pour déterminer s’il 

était apte à rester en service comme moniteur.  La Commission 

médicale s’est réunie le 29 avril 1992 et a conclu que le requérant 

était apte au service.  Le requérant a insisté pour faire 

1’objet d’un nouvel examen.  Une deuxième commission médicale, 

réunie en janvier 1994, a conclu qu’il était inapte au service.  Le 
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requérant conteste la conclusion de la première Commission 

médicale qui, selon lui, a fait fi, à tort, de la recommandation d’un 

spécialiste et aurait dû solliciter d’autres avis d’expert avant de 

rejeter ladite recommandation.  Il prétend aussi que les membres de 

la première Commission médicale n’étaient pas des spécialistes de la 

branche médicale pertinente. 

 
III. Les arguments du requérant concernant les déficiences dont il 

accuse la première Commission médicale n’ont pas été soulevés au 

moment où la Commission a formulé sa conclusion.  Bien que 

n’étant pas satisfait de la décision de la Commission, le 

requérant a décidé d’attendre qu’une deuxième Commission médicale se 

soit prononcée pour élever des objections.  Le Tribunal n’est 

pas convaincu de l’existence de circonstances qui l’autoriseraient à 

se lancer dans l’examen de cette question.  Il relève d’ailleurs 

une contradiction interne dans la thèse du requérant : ce dernier 

critique la première Commission médicale et ses conclusions mais non 

la seconde ni ses conclusions, bien que la seconde ait mené son 

enquête de la même manière que la première, les deux commissions se 

ressemblant en tout point sauf qu’elles ont eu une composition 

partiellement différente. 

 

VI. La Commission paritaire de recours a exprimé l’avis que la 

conclusion d’inaptitude de la deuxième Commission médicale 

impliquait nécessairement que le requérant était inapte au 

moment de 1’intervention de la première Commission médicale.  En 

formulant cette conclusion, la Commission semble dire que, dans 

1’intervalle, 1’état du requérant ne s’est pas aggravé.  

Pourtant, le requérant lui-même fait état d’une détérioration de 

sa voix, aboutissant à une extinction complète, au cours des 

trois ans qui ont précédé la conclusion d’inaptitude. 

 
V. Mais le point fondamental est que ni la Commission 

paritaire de recours ni le Tribunal ne peuvent ni ne doivent 

substituer leur jugement à celui d’une commission médicale.  

Étant donné donc que le requérant a été déclaré apte au moment 
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de 1’intervention de la première Commission médicale, il n’est pas 

fondé à demander que son indemnité de licenciement soit calculée au 

taux en vigueur au moment où la première Commission médicale a 

statué.  La demande du requérant à l’effet d’obtenir le versement 

de ses indemnités de cessation de service en dollars des États-Unis au 

taux de change opérationnel de 1’ONU à la date du 31 mai 1992 semble 

être une demande sans rapport avec le point de savoir si son 

licenciement a pris effet après l’intervention de la première 

Commission médicale ou le jour de l’année 1994 où ses services 

ont effectivement pris fin. 

La première Commission médicale s’est réunie le 29 avril 

1992.  Le Commissaire général, par la circulaire du 5 janvier 1992, a 

offert un taux de change favorable à certains fonctionnaires de 

1’UNRWA qui prenaient une retraite volontaire avant la fin de février 

1992.  Les dispositions de la circulaire ne s’appliquent pas au 

requérant parce qu’il n’a quitté 1’Organisation qu’en 1994.  Même si 

la première Commission médicale l’avait déclaré inapte, le fait est 

que sa conclusion serait venue trop tard pour permettre au requérant 

d’invoquer le bénéfice de la circulaire du Commissaire général. 

 

VI. Par ces motifs, le Tribunal rejette les conclusions du 

requérant, y compris la demande de dépens. 

 
 
 
(Signatures) 
 
 
Samar SEN 
Président 
 
 
Hubert THIERRY 
Vice-Président 
 
 
Francis SPAIN 
Membre 
 
 
New York, le 21 novembre 1996   R. Maria VICIEN-MILBURN 
        Secrétaire 


