
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 

 Jugement No 816 

 

Affaire No 912 : AL-HAFEDH 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. Hubert Thierry, Président; M. Samar Sen, Vice-Président; 

Mme Deborah Taylor Ashford; 

 Attendu que, le 26 juin et le 12 octobre 1995, Aisser Al-Hafedh, 

fonctionnaire de l'Organisation des Nations Unies et ancienne 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 qui ne remplissait pas toutes les conditions de forme prescrites par 

l'article 7 du Règlement du Tribunal; 

 Attendu que, le 6 février 1996, la requérante, après avoir procédé aux 

régularisations nécessaires, a de nouveau introduit une requête dont les 

conclusions demandaient au Tribunal : 
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"... d'examiner mon droit à recevoir une indemnité de licenciement et à être 

traitée de la même manière que ceux de mes collègues de l'UNRWA dont les 
postes ont été déclarés superflus." 

 
 

 Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 28 mai 1996; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 La requérante a été engagée à l'Office le 1er mars 1989 pour un an en vertu 

d'un contrat temporaire de durée indéfinie en tant que fonctionnaire locale, 

pour exercer les fonctions de secrétaire "A" à la classe 9, échelon I, au Bureau 

du Coordonnateur des opérations au Siège de l'UNRWA, à Vienne. 

 Le 4 août 1993, l'Administration a décidé que la requérante travaillerait 

désormais comme secrétaire du Coordonnateur des opérations et de son assistant, 

étant entendu que : "Dans la mesure où, les deux fonctionnaires en cause étant 

présentement absents, les services de [la requérante] ne sont pas requis dans le 

cadre du Bureau, elle pourra être utilisée ailleurs au sein de l'Office".  

L'absence du Coordonnateur des opérations et de son assistant se prolongeant, la 

requérante a, à compter du 4 octobre 1993, été temporairement affectée aux 

fonctions de secrétaire du Conseiller spécial auprès du Commissaire général. 

 Le 4 mai 1994, la requérante a écrit au Directeur de l'administration et 

des ressources humaines pour l'informer qu'elle avait accepté, avec effet au 

1er juin 1994, une offre d'emploi au Programme des Nations Unies pour le 

contrôle des drogues.  Elle a demandé que lui soit appliqué le même traitement 

qu'à ceux de ses collègues dont le poste avait été déclaré superflu en invoquant 

la déclaration du Commissaire général en date du 19 janvier 1994 selon laquelle 

"le Coordonnateur des opérations serait muté en Cisjordanie".  Le poste 

d'assistant du Coordonnateur des opérations (dont le titulaire était le 

supérieur immédiat de la requérante) avait été supprimé en octobre 1993.  Dans 
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une réponse datée du 10 mai 1994, le fonctionnaire chargé du Département de 

l'administration et des ressources humaines a indiqué ce qui suit : "Comme vous 

le savez, votre poste n'a pas été déclaré superflu; en fait, vous serez 

remplacée au moment de votre départ.  Il n'est donc pas possible à l'Office de 

faire droit à votre demande."   

 La requérante a quitté le service de l'Office à la fin de la journée du 

31 mai 1994. 

 Le 15 juin 1994, la requérante a demandé au Directeur de l'administration 

et des ressources humaines de reconsidérer la décision de ne pas lui verser 

d'indemnité. 

 Le 5 août 1994, le Directeur de l'administration et des ressources humaines 

a répondu à la requérante dans les termes suivants : 
 
"... l'Office n'est pas en mesure de faire droit à votre demande vu que votre 

poste n'a pas été déclaré superflu.  Comme vous le savez pertinemment, vous 
avez démissionné de l'UNRWA pour prendre un poste au Programme des 
Nations Unies pour le contrôle des drogues.  Selon le Règlement du 
personnel de l'UNRWA, un fonctionnaire local qui démissionne n'a pas droit 
à une indemnité de licenciement." 

 

 Le 10 août 1994, la requérante a introduit un recours devant la Commission 

paritaire de recours.  La Commission a adopté son rapport le 17 mai 1995.  La 

partie du rapport contenant l'évaluation, le jugement et la recommandation de la 

Commission se lisait comme suit : 
 
 "Au cours de ses délibérations, la Commission a examiné l'ensemble des 

textes et précédents pertinents et a conclu que le cas de la requérante est 
assimilable à celui du titulaire d'un poste déclaré superflu pour les 
raisons suivantes : 

 
  A.Le climat de précarité, d'anxiété et d'incertitude dans lequel a 

vécu la requérante, surtout après la suppression du poste 
d'assistant du Coordonnateur des opérations (dont elle relevait 
directement) et la mutation du Coordonnateur des opérations, 
s'ajoutant au climat général d'incertitude engendré par le plan 
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de réinstallation du Siège de l'Office dans la zone des 
opérations, particulièrement après le transfert de nombreux 
services. 

 
  B.L'arrangement temporaire consistant à confier à la requérante les 

fonctions de secrétaire du Conseiller spécial auprès du 
Commissaire général s'est prolongé pendant huit mois en 
l'absence, dommageable pour la requérante, de toute décision 
confirmative de la part de l'Administration. 

 
  La Commission a noté à cet égard que la requérante avait été informée 

de l'arrangement en question par une copie d'une note pour 
mémoire rédigée par le Directeur adjoint de l'administration et 
des ressources humaines, sans que lui soit envoyée une lettre 
officielle à son adresse émanant de l'administrateur du personnel 
compétent.  

 
  La Commission estime que la requérante n'a pas été régulièrement 

informée de la décision de lui confier les fonctions de 
secrétaire du Conseiller spécial auprès du Commissaire général. 

 
  La Commission a en outre noté que, dans son mémorandum interservices 

en date du 4 août 1993 dont copie a été communiquée à la 
requérante, le Directeur adjoint de l'administration et des 
ressources humaines a déclaré que la requérante 'pourra être 
utilisée ailleurs au sein de l'Office', sans que soit précisée la 
signification du mot 'ailleurs', ce qui a aggravé les 
appréhensions et l'incertitude de la requérante. 

 
  C.La Commission est également d'avis que le cas de Mme [X] est 

comparable à celui de la requérante. 
 
Mme [X] a été mutée de son poste local initial à un poste international au sein 

de l'Office et a bénéficié d'une indemnité de licenciement tandis que 
la requérante a été mutée de son poste local au sein de l'Office à un 
poste international de rang inférieur au sein d'un autre organisme des 
Nations Unies et n'a pas reçu d'indemnité de licenciement. 

 
La Commission estime pleinement justifiée la manière dont l'Administration a 

traité le cas de Mme [X].  Mais elle estime que la requérante n'aurait 
pas dû se voir appliquer un traitement moins favorable. 
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La Commission voit enfin un parallèle entre le cas de Mme [X] et celui de la 
requérante en ce que l'une et l'autre ont fait l'objet d'une mesure de 
déclassement de poste et ont quitté le service de l'Office, la 
première étant toutefois admise, au contraire de la seconde, à 
bénéficier d'une indemnité de licenciement. 

 
RECOMMANDATION 
 
 Compte tenu de ce qui précède, la Commission recommande à l'unanimité que 

la décision administrative attaquée soit reconsidérée à l'effet d'accorder 
à la requérante une indemnité de licenciement comme prévu dans les 
dispositions pertinentes du Règlement du personnel local. 

 

 Le 12 juin 1995, le Commissaire général à informé la requérante de ce qui 

suit : 
 
 "J'ai soigneusement examiné le rapport de la Commission et je ne puis 

souscrire aux conclusions et recommandations qu'elle a formulées.  La 
disposition 109.9 du Règlement du personnel local ne prévoit le versement 
d'un indemnité de licenciement que si, entre autres hypothèses, il a été 
mis fin aux services d'un fonctionnaire dans l'intérêt de l'Office 
conformément à l'article 9.1 du Statut du personnel.  Or, vous avez 
démissionné de l'Office pour prendre un poste dans une autre organisation; 
 vous n'avez en conséquence pas droit, aux termes des règles qui régissent 
l'Office, à une indemnité de licenciement.  Je n'accepte donc pas les 
conclusions et recommandations de la Commission paritaire de recours et je 
confirme la décision administrative en cause.  Votre recours est en 
conséquence rejeté." 

 

 Le 6 février 1996, la requérante a introduit devant le Tribunal la requête 

visée plus haut.   

 

 Attendu que le principal argument de la requérante est le suivant : 

 Se trouvant, en tant qu'employée de l'Office, dans une situation si 

précaire qu'elle a dû chercher un emploi ailleurs, la requérante a droit à être 

traitée de la même manière que ceux de ses collègues dont les postes ont été 

déclarés superflus et à recevoir une indemnité de licenciement. 
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 Attendu que le principal argument du défendeur est le suivant : 

 Le Statut et le Règlement du personnel local de l'Office ne prévoient le 

versement d'une indemnité de licenciement que si, entre autres hypothèses, il a 

été mis fin aux services d'un fonctionnaire dans l'intérêt de l'Office.  La 

requérante ne remplit pas cette condition puisqu'elle a démissionné de l'Office 

pour prendre un poste ailleurs. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 14 au 25 juillet 1997, rend le jugement 

suivant : 

 

I. La requérante travaillait à l'UNRWA comme secrétaire du Coordonnateur des 

opérations et de son assistant.  Elle a à un certain moment assumé à titre 

temporaire les fonctions de secrétaire du Conseiller spécial auprès du 

Commissaire général durant une absence prolongée de ses superviseurs principaux. 

 La requérante a accepté un poste dans le cadre du Programme des 

Nations Unies pour le contrôle des drogues parce que ses perspectives d'avenir à 

l'UNRWA lui paraissaient incertaines.  Il n'y a pas de raison de mettre en doute 

ses explications sur ce point.  Comme elle l'a indiqué dans sa lettre du 

4 mai 1994 au Directeur de l'administration et des ressources humaines, le 

Coordonnateur des opérations devait être affecté, sur mutation, au secteur 

Cisjordanie en 1994.  Le poste d'assistant du Coordonnateur des opérations avait 

été supprimé en octobre 1993. 
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II. La requérante expose en détail ses inquiétudes quant à son avenir dans un 

mémorandum du 15 juin 1994 où elle évoque sa situation de secrétaire par intérim 

du Conseiller spécial auprès du Commissaire général.  Après six mois de service 

en qualité de secrétaire par intérim, son affectation n'avait toujours pas été 

confirmée.  Il ne lui avait pas été précisé si le poste lui était attribué pour 

une durée indéfinie ou si elle allait être mutée à un autre poste temporaire. 

 

III. Considérant que son avenir à l'UNRWA était précaire, la requérante a 

accepté un poste de classe inférieure au sein du Programme des Nations Unies 

pour le contrôle des drogues.  Après avoir accepté ce poste, elle a été informée 

que le poste de classe 10 qu'elle occupait à l'UNRWA était supprimé et que la 

création d'un nouveau poste de classe 8 avait été approuvée. 

 

IV. La requérante demande qu'une suite favorable soit donnée à la 

recommandation de la Commission paritaire de recours tendant à ce qu'il lui soit 

versé une indemnité de licenciement.  À l'appui de sa demande, elle invoque non 

seulement les circonstances propres à son cas, mais aussi la manière dont 

l'UNRWA a traité d'autres fonctionnaires. 

 

V. La Commission paritaire de recours a eu accès aux dossiers individuels de 

ces fonctionnaires.  Parmi les intéressés figure une fonctionnaire employée 

comme secrétaire principale qui a été mutée, avec promotion, de son poste local 

à un poste de fonctionnaire international de la catégorie des services généraux, 

à savoir le poste d'assistante spéciale du Commissaire général, et qui, ayant 

ainsi fait l'objet d'une mutation avantageuse, a bénéficié d'une indemnité de 

licenciement.  L'Administration rétorque que la mutation a eu lieu à la demande 

de l'Office qui était donc tenu de verser une indemnité de licenciement à 

l'intéressée. 
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 Un poste de classe 9 occupé par une autre fonctionnaire a été supprimé et 

simultanément rétabli dans le même département au niveau 8.  L'intéressée n'a 

pas été mutée à ce nouveau poste mais a été licenciée et a reçu l'indemnité 

correspondante; le nouveau poste est resté vacant pendant quatre mois. 

 

VI. La disposition 109.9 du Règlement du personnel local prévoit notamment 

qu'"un fonctionnaire est en droit de recevoir, au moment de sa cessation de 

service, une indemnité de licenciement conformément à la présente disposition à 

condition que A) il ait été mis fin à son engagement temporaire de durée 

indéfinie sur la base de l'article 9.1 du Statut du personnel dans l'intérêt de 

l'Organisation ... Il n'est pas versé d'indemnité de licenciement : ... 

B) lorsque le fonctionnaire quitte le service de l'Office pour une raison autre 

que celles que prévoit le paragraphe 1 A) de la présente disposition".  Aux 

termes de l'article 9.1 du Statut du personnel local, "[l]e Commissaire général 

peut à tout moment mettre fin à l'engagement d'un fonctionnaire ... dans 

l'intérêt de l'Office". 

 Il est clair que l'engagement de la requérante n'a pas pris fin sur la base 

de la disposition 109.9 du Règlement du personnel local.  Il n'a pas été résilié 

par décision du Commissaire général.   

 

VII. Le Tribunal comprend bien que la requérante s'inquiétait de son avenir et 

qu'elle avait peut-être même des raisons de le faire.  Mais il lui faut 

également avoir à l'esprit que, selon le défendeur, le poste n'a été déclassé 

qu'après le départ de la requérante et que rien ne prouve qu'un tel déclassement 

ait été envisagé à l'époque où elle l'occupait. 

 Sans doute la requérante se trouvait-elle dans une situation difficile mais 

ce serait faire violence à la logique que d'assimiler sa situation à celle du 

titulaire d'un poste considéré comme superflu.  Une telle assimilation a certes 



 - 9 - 
 
 
 
 

 

 /... 

été faite par la requérante mais il n'en reste pas moins que c'est son sentiment 

de grande insécurité qui l'a déterminée à partir. 

 

VIII. Le Tribunal juge en conclusion que le cas de la requérante se différencie 

nettement de celui des fonctionnaires dont la Commission paritaire de recours a 

fait mention.  Aucune des procédures normalement suivies pour faire déclarer un 

poste superflu n'avait été entamée et c'est sur son initiative que la requérante 

a quitté le service de l'Office.  La requérante n'a donc pas droit au versement 

d'une indemnité de licenciement. 

 

IX. Par ces motifs, les prétentions de la requérante sont rejetées. 

(Signatures) 
 
 
Hubert THIERRY 
Président 
 
 
 
Samar SEN 
Vice-Président 
 
 
 
Deborah Taylor ASHFORD 
Membre 
 
 
Genève, le 25 juillet 1997 R. Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire           
 


