
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 804 
 
 
Affaire No 898 : ABOURA 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. Francis Spain; Mme Deborah Taylor 

Ashford; 

 Attendu que, le 12 novembre 1995, Mohammed Thahim Aboura, 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 : 
 
 "i.D'ordonner la réintégration du requérant à l'Office à compter de la date 

où il a été libéré de ses obligations militaires et d'assimiler la 
période d'interruption à une période de congé spécial avec plein 
traitement. 

 



 

l'indemnité de cessation de service pour cause d'invalidité et 
l'indemnité de cessation de service pour cause d'indisponibilité. 

 
  iii.De rembourser les frais de secrétariat et de consultation 

juridique estimés à 700 dollars des États-Unis." 
 

 Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 14 mai 1996; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 

26 septembre 1996; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré au service de l'UNRWA le 21 octobre 1985 en qualité 

d'instituteur de la classe "D" à l'école de Khalsa en République arabe syrienne 

à la classe 6, échelon VII, en vertu d'une nomination pour une période de stage 

d'un an.  Sa lettre de nomination indiquait ce qui suit sous la rubrique 

"Conditions spéciales". 
 
 "... 
 
 b) L'arrangement signé par vous au sujet du service militaire le 

15 octobre 1985 fait partie intégrante de la présente lettre de 
nomination." 

 

 Ledit arrangement prévoyait que, si le requérant était appelé à faire son 

service militaire, l'Office ne serait pas tenu de laisser son poste vacant 

pendant son absence. 

 Au début de mars 1990, le requérant a informé l'administrateur régional à 

Damas qu'il était appelé à faire son service militaire à compter du 

1er avril 1990.  Le 5 mars 1990, l'administrateur local du personnel lui a écrit 

pour l'informer qu'en vertu de la politique de l'Office concernant les 

fonctionnaires appelés à s'absenter pour cause de service militaire, le 

requérant avait deux options.  La première était de demander à être mis en congé 

spécial sans traitement à compter du 1er avril 1990 pour une période maximum de



 

deux ans et demi (option A); la seconde était de demander qu'il soit mis fin à 

ses services pour indisponibilité, avec effet au 30 avril 1990 (option B).  Si 

le requérant choisissait l'option B, il recevrait "au lieu d'un préavis de 

30 jours, le traitement en espèces correspondant ... en sus des ... indemnités 

de cessation de service et d'une indemnité de licenciement conformément à 

l'article 9.1 du Statut du personnel local et à la disposition 109.9 du 

Règlement du personnel local".  Dans cette hypothèse (option B) : 
 
"[L']Office ne sera pas tenu de vous réengager; si donc vous deviez à l'avenir 

demander à être réengagé par l'Office, votre demande n'aura de chance 
d'aboutir que s'il y a des postes vacants ... et si vous avez le profil ... 
exigé[s] par le poste éventuellement identifié." 

 

 Le requérant a remis sa démission le 16 avril 1990, en mentionnant qu'il 

était appelé à faire son service militaire.  L'Office a interprété la lettre du 

requérant en date du 16 avril 1990 comme l'expression de sa préférence pour 

l'option B (cessation de service pour cause d'indisponibilité) et non comme une 

lettre de démission ou comme une demande de mise en congé sans traitement 

(option A).  Les indemnités de cessation de service du requérant ont été 

calculées et versées en conséquence, ses services prenant fin le 15 mai 1990 

pour cause d'indisponibilité.   

 Le 16 avril 1990, le requérant a signé un certificat de décharge et, le 

9 juillet 1990, il a demandé un certificat d'emploi.  Il lui a été remis un 

certificat d'emploi, daté du 15 juillet 1990, qui, à la rubrique "Cause du 

départ" indiquait "Cessation de service pour indisponibilité".   

 Le 25 juin 1990, le requérant a écrit au Directeur adjoint des affaires de 

l'UNRWA en République arabe syrienne en indiquant qu'il avait contracté une 

maladie du pharynx durant la période où il travaillait comme instituteur pour 

l'Office en 1989 et que, le 1er juin 1990, il avait été "libéré de ses 

obligations militaires pour raisons médicales à cause de la même maladie".  Il 



 

demandait à être examiné par une commission médicale pour déterminer s'il était 

apte à travailler de façon que, s'il était "jugé inapte, surtout si ma maladie 

est imputable au service," il puisse recevoir "les indemnités de cessation de 

service pour raisons médicales". 

 Le 21 août 1990, l'administrateur local du personnel en République arabe 

syrienne a demandé au responsable local du service médical en République arabe 

syrienne si, vu le dossier médical du requérant, l'intervention d'une commission 

médicale se justifiait.  Le 25 août 1990, le responsable local du Service 

médical a informé l'administrateur local du personnel qu'un audiogramme fait le 

14 mars 1990 avait révélé que le requérant présentait à l'oreille droite "une 

grave déficience auditive neurosensorielle".  En outre, un spécialiste qui avait 

examiné le requérant le 10 mars 1990 avait diagnostiqué "le syndrome de 

Ménière".  Sur cette base, le responsable local du Service médical estimait que 

"[l']état de santé [du requérant] peut justifier l'intervention d'une commission 

médicale". 

 Le 6 octobre 1990, le responsable local du Service médical a été prié de 

réunir une commission médicale : 
 
"pour déterminer si [la] maladie [du requérant] est imputable au service dans le 

cadre de l'Office, quel est le degré d'invalidité, si l'invalidité est 
permanente ou temporaire et si elle l'empêche d'exercer les fonctions 
d'instituteur". 

 

Après avoir examiné le requérant, la Commission a formulé la conclusion 

suivante : 
 
"Le fonctionnaire est inapte à l'exercice des fonctions d'instituteur mais il 

est capable de s'acquitter d'autres tâches administratives.  Sa maladie 
n'est pas imputable au service dans le cadre de l'Office." 

 



 

 Le 22 novembre 1990, le requérant a écrit à l'administrateur régional à 

Damas en demandant à être réengagé, vu qu'il se trouvait désormais libéré de ses 

obligations militaires. 

 Dans sa réponse en date du 16 décembre 1990, l'administrateur local du 

personnel a informé le requérant de ce qui suit : 
 
 "Vous voudrez bien noter que la commission médicale qui vous a examiné le 8 

novembre 1990 a décidé que vous êtes inapte à l'exercice des fonctions 
d'instituteur mais capable de vous acquitter d'autres tâches 
administratives et que votre maladie n'est pas imputable au service dans le 
cadre de l'Office. 

 
 Compte tenu de ce qui précède et comme il avait déjà été mis fin à vos 

services à l'Office pour cause d'indisponibilité, il n'est malheureusement 
pas possible d'accéder à votre demande en référence.  

 
 Si vous souhaitez être réengagé à l'Office, vous devrez postuler pour les 

postes vous convenant qui font l'objet d'un avis de vacance, à l'exception 
du poste d'instituteur, et votre candidature sera examinée au même titre 
que les autres conformément aux normes, procédures et conditions de 
recrutement établies au sein de l'Office." 

 

 Le 6 novembre 1994, le requérant a écrit au Directeur des affaires de 

l'UNRWA en République arabe syrienne (le Directeur local) pour demander de 

nouveau à être réengagé à l'Office.  Le 20 novembre 1994, le fonctionnaire 

chargé de la Division du personnel en République arabe syrienne lui a adressé au 

nom du Directeur local la réponse suivante : 
 
 "Après un examen attentif de votre demande et sur le vu de votre dossier 

personnel, je regrette de vous informer que l'Office ne peut donner de 
suite positive à votre démarche car la commission médicale qui vous a 
examiné le 8 novembre 1990, sur votre demande, a déclaré que vous étiez 
'inapte à l'exercice des fonctions d'instituteur mais capable de [vous] 
acquitter de tâches administratives' ... 

 
 Bien que la conclusion de la commission médicale n'exclue pas que vous 

puissiez être engagé pour des postes d'administration, je crois que, si 
vous deviez poser votre candidature à ce type de postes vos chances de



 

réengagement seraient extrêmement minces étant donné votre manque 
d'expérience en matière d'administration et de travaux de secrétariat et 
vos états de services qui découragent complètement l'Office de vous 
réengager." 

 

 Le 30 novembre 1994, le requérant a de nouveau écrit au Directeur local en 

demandant à être réengagé à l'Office.  Dans sa réponse en date du 

6 décembre 1994, le Directeur local a indiqué qu'il avait personnellement 

examiné la question et qu'étant donné les notations figurant au dossier du 

requérant, qui faisaient état d'absences non autorisées et d'une piètre qualité 

de services, il n'était pas en mesure de donner une suite favorable à la demande 

de réintégration du requérant.  

 Le 5 janvier 1995, le requérant a formé un recours devant la Commission 

paritaire de recours pour obtenir d'être réintégré à l'Office avec effet 

rétroactif à la date de sa première demande de réintégration. 

 La Commission a adopté son rapport le 14 juillet 1995.  La partie du 

rapport contenant les constatations, l'évaluation et les conclusions de la 

Commission se lisait comme suit : 
 
    "III. CONSTATATIONS, ÉVALUATION ET CONCLUSIONS 
 
23. Au cours de ses délibérations, la Commission a examiné tous les documents 

évoqués devant elle, y compris le dossier personnel du requérant, et a fait 
les constatations suivantes : 

 
 a.Lorsqu'il est entré à l'Office, le requérant a signé un arrangement selon 

lequel, s'il était appelé à faire son service militaire, l'Office ne 
garderait pas son poste vacant. 

 
 b.Le 5 mars 1990, le requérant a reçu des mains de l'administrateur local 

du personnel une lettre indiquant clairement que, s'il optait pour une 
cessation de service pour cause d'indisponibilité au lieu de demander 
sa mise en congé spécial sans traitement, suivie d'une réintégration à 
l'expiration d'une période déterminée, l'Office n'aurait aucune 
obligation de le réengager et qu'en pareil cas, toute demande de 
réengagement de sa part serait traitée conformément aux procédures 



 

normalement suivies par l'Office pour pourvoir les postes vacants, 
lesquelles le mettraient en concurrence avec d'autres candidats. 

 
 c.Le requérant a démissionné le 16 avril 1990 au motif qu'il était appelé à 

faire son service militaire et l'Office a donc mis fin à ses services 
pour cause d'indisponibilité. 

 
 d.Après qu'il eut été déchargé de ses obligations militaires pour raisons 

médicales, le requérant a demandé l'intervention d'une commission 
médicale pour déterminer si sa maladie était imputable au service dans 
le cadre de l'Office. 

 
 e.Le 8 novembre 1990, la commission médicale qui a examiné le requérant a 

conclu qu'il était inapte à l'exercice des fonctions d'instituteur 
mais était capable de s'acquitter de tâches administratives.  La 
Commission a également conclu que la maladie du requérant n'était pas 
attribuable au service dans le cadre de l'Office. 

 
Le requérant a alors demandé à être réintégré à l'Office, le 22 novembre 1990, 

mais a été informé par l'administrateur local du personnel, dans une lettre 
en date du 16 décembre 1990, qu'il devait postuler pour les postes pouvant 
lui convenir, à l'exclusion des postes d'instituteur, qui feraient l'objet 
d'avis de vacance de poste.  L'administrateur local du personnel lui a 
également communiqué dans sa lettre les conclusions de la commission 
médicale. 

 
Le requérant a attendu jusqu'au 6 novembre 1994 pour réitérer sa demande de 

réengagement à l'Office, demande à laquelle le fonctionnaire chargé de la 
Division du personnel a répondu par la négative le 20 novembre 1994. 

 
 Le requérant a soumis son recours à la Commission paritaire de recours le 

5 janvier 1995. 
 
Sur la base de ces constatations et eu égard à l'article 11.1 A) du Statut du 

personnel local et à la disposition 111.3 du Règlement du personnel local 
concernant les recours, les procédures de recours et les délais, la 
Commission est parvenue aux conclusions suivantes : 

 
 L'Administration s'est comportée vis-à-vis du requérant conformément aux 

règles en vigueur et lui a correctement appliqué sa politique concernant 
les fonctionnaires appelés à faire leur service militaire. 

 



 

La Commission n'a pu établir que la décision de l'Administration fut motivée par 
le parti pris ou d'autres considérations étrangères au service. 

 
La Commission est également d'avis que sa compétence n'est pas établie en 

l'espèce vu le temps qui s'est écoulé entre le moment où le requérant a 
quitté le service de l'Office et demandé pour la première fois à être 
réengagé et celui où il a soumis sa deuxième demande de réengagement. 

 
RECOMMANDATION 
 
Compte tenu de ce qui précède et sans préjudice de toute nouvelle communication 

écrite ou orale à une partie quelconque que le requérant pourrait juger 
pertinente, la Commission recommande à l'unanimité que la décision 
administrative qui fait l'objet du recours soit confirmée et que le recours 
soit rejeté." 

 

 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 a conclu que l'Administration s'était 

comportée conformément aux règles en vigueur et avait correctement 
appliqué, dans le cas considéré, sa politique concernant les fonctionnaires 
appelés à faire leur service militaire et qu'elle a également conclu que sa 
compétence n'était pas établie en l'espèce vu le temps qui s'était écoulé 
entre vos demandes de réengagement et l'introduction de votre recours. 

 
 J'ai soigneusement étudié le rapport de la Commission et je souscris à ses 

conclusions et recommandations.  Il n'est donc pas donné suite à votre 
recours." 

 

 Le 12 novembre 1995, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête 

visée plus haut. 

 

 Attendu que le principal argument du requérant est le suivant : 

 Le requérant a droit à l'indemnité de cessation de service pour cause 

d'invalidité vu qu'il était devenu inapte à l'exercice des fonctions 

d'instituteur avant que ses services ne prennent fin pour cause 

d'indisponibilité



 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. La requête devrait être considérée comme irrecevable vu le retard 

déraisonnable avec lequel le requérant a agi. 

 2. Le requérant n'avait pas droit à être réintégré. 

 3. Le requérant n'était pas devenu inapte au service au sein de l'Office 

à la date de sa cessation d'emploi. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 22 octobre au 21 novembre 1996, rend le 

jugement suivant : 

 

I. Le requérant a quitté le service de l'UNRWA en 1990 au motif qu'il était 

appelé à faire son service militaire.  Peu après, il a été libéré de ses 

obligations militaires pour raisons médicales en raison d'une affection 

survenue, selon lui, pendant sa période d'emploi à l'UNRWA.  Le requérant a 

alors demandé à être examiné par une commission médicale en faisant valoir que 

l'affection dont il souffrait était due à une maladie qu'il avait contractée 

durant sa période d'emploi à l'UNRWA.  La commission médicale a conclu que la 

maladie n'était pas imputable au service.  Elle a en outre conclu que le 

requérant était physiquement inapte à l'exercice des fonctions d'instituteur 

mais capable de s'acquitter de tâches administratives malgré l'affection dont il 

souffrait. 

 

II. En 1990, puis de nouveau en 1994, le requérant a demandé à être réintégré à 

l'UNRWA — sans succès, l'Administration n'ayant pu lui trouver d'affectation.  

Par la présente requête, il cherche à obtenir sa réintégration ou, à défaut, le 

versement d'une pension d'invalidité.  La Commission paritaire de recours a 

conclu que le recours du requérant n'était pas recevable vu le temps qui s'était 



 

écoulé entre le moment où il avait quitté le service de l'UNRWA et demandé pour 

la première fois à être réintégré, en 1990, et celui où il avait soumis sa 

deuxième demande de réengagement, en 1994.  Le Tribunal n'a pas trouvé 

d'explication convaincante à ce retard de près de quatre ans.  La Commission 

paritaire de recours a également noté que l'Office avait correctement appliqué 

ses règles et sa politique concernant les fonctionnaires appelés à faire leur 

service militaire.  Elle n'a pas relevé de parti pris ou autres considérations 

étrangères au service dans l'application des règles et de la politique en 

question. 

 

III. Tout en comprenant les difficultés du requérant, le Tribunal ne voit pas 

sur quelle base il pourrait lui donner satisfaction.  Il a été établi que 

l'affection dont il souffre n'est pas attribuable au service.  Ce n'est pas pour 

raisons de santé ni suite à une initiative de l'Office que son emploi a pris 

fin.  Il ne peut donc prétendre à être réintégré.  

 

IV. Par ces motifs, le Tribunal rejette toutes les conclusions du requérant, y 

compris celle qui a trait aux frais. 

 

(Signatures) 
 
 
Samar SEN 
Président 
 
 
 
Francis SPAIN 
Membre 
 
 
Deborah Taylor ASHFORD 
Membre



 

 
 
New York, le 21 novembre 1996 R. Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire           


