
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 832 
 
Affaire No 904 : DE'BES Contre : Le Commissaire général de l'Office 
             KAYYALI de secours et de travaux des       
                 DIAB Nations Unies pour les réfugiés de 
 Palestine dans le Proche-Orient    
 
 
 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 
 Composé comme suit : M. Hubert Thierry, Président; M. Samar Sen, 
Vice-Président; M. Julio Barboza; 
 Attendu que, le 20 novembre 1995, Inzihar Abdul Razzaq De'bes, Siham Rafiq 
Kayyali et Siham Mahmoud Diab, anciennes fonctionnaires 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), ont introduit une requête 
dont les conclusions se lisaient en partie comme suit : 
 
 "... 
 
 a) Le défendeur devrait réintégrer [les requérantes] dans des postes 

appropriés (d'enseignante) se trouvant être vacants et disponibles; 
 
 b) Les requérantes devraient percevoir une indemnité de licenciement 

pour les années de service y ouvrant droit qu'elles ont accomplies 
avant leur démission et qui n'ont pas donné lieu à paiement au moment 
de leur démission; 

 
 c) le paiement de frais de secrétariat évalués à 500 dollars des 

États-Unis." 
 
 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 5 juin 1996; 
 Attendu que les requérantes ont déposé des observations écrites le 
22 février 1997; 
 Attendu que le défendeur a présenté des commentaires sur les observations 
écrites des requérantes le 20 avril 1997; 
 
 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 
 La requérante De'bes est entrée au service de l'Office le 27 avril 1970 
comme fonctionnaire régionale en vertu d'un engagement temporaire de durée 
indéfinie comme enseignante "E" de classe 5, échelon 6.  Elle a démissionné de 
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l'Office pour raisons de santé à compter du 30 septembre 1990. 
 Le 28 juin 1994, la requérante De'bes a écrit au Directeur des affaires de 
l'UNRWA en République arabe syrienne (le Directeur hors Siège) pour demander sa 
réintégration.  Dans une réponse datée du 4 juillet 1994, le fonctionnaire 
d'administration hors Siège lui a fait savoir, au nom du Directeur hors Siège, 
qu'elle ne remplissait pas les conditions d'âge spécifiées dans l'avis de 
vacance. 
 Le 24 août 1994, la requérante De'bes a saisi la Commission paritaire de 
recours, demandant à être réintégrée dans les services de l'Office. 
 La requérante Kayyali est entrée au service de l'Office comme fonctionnaire 
régionale le 5 octobre 1963 en vertu d'un engagement temporaire de durée 
indéfinie comme enseignante "E" de classe 5, échelon 1.  Elle a démissionné de 
l'Office à compter du 30 novembre 1985 pour des rasions qu'elle n'indiquait pas. 
 Le 29 juin 1994, la requérante Kayyali a écrit au Directeur hors siège pour 
demander sa réintégration.  Dans une réponse datée du 4 juillet 1994, le 
fonctionnaire d'administration hors Siège lui a fait savoir, au nom du Directeur 
hors Siège, qu'elle ne remplissait pas les conditions d'âge spécifiées dans 
l'avis de vacance. 
 Le 21 août 1994, la requérante Kayyali a saisi la Commission paritaire de 
recours, demandant à être réintégrée dans les services de l'Office. 
 La requérante Diab est entrée au service de l'Office comme fonctionnaire 
régionale le 29 octobre 1963 en vertu d'un engagement temporaire de durée 
indéfinie comme enseignante de classe 5, échelon 1.  Elle a démissionné de 
l'Office pour raisons de santé à compter du 31 août 1986. 
 Le 30 juin 1994, la requérante Diab a écrit au Directeur hors Siège pour 
demander sa réintégration.  Dans une réponse datée du 4 juillet 1994, le 
fonctionnaire d'administration hors Siège lui a fait savoir, au nom du Directeur 
hors Siège, qu'elle ne remplissait pas les conditions d'âge spécifiées dans 
l'avis de vacance. 
 Le 14 août 1994, la requérante Diab a saisi la Commission paritaire de 
recours, demandant à être réintégrée dans les services de l'Office. 
 La Commission paritaire de recours a adopté ses rapports sur chacun des 
recours des requérantes le 14 juillet 1995.  Dans chaque affaire, l'évaluation 
et les recommandations de la Commission étaient ainsi conçues : 
 
"a. La Commission a noté que, dans son recours et dans ses observations du 

28 avril 1995, la requérante faisait valoir que, pendant et après les 
trois ans qui avaient suivi sa démission, elle avait continuellement 
demandé sa réintégration et que les fonctionnaires intéressés 
n'avaient donné aucune suite à ses demandes au motif qu'elle était 
âgée de plus de 35 ans. 

 
b. Se référant à la réplique de l'Administration, la Commission a pris 

note de l'argument de l'Administration selon lequel : 1) 'outre 
qu'elle soit forclose pour n'avoir pas observé les délais prescrits à 
la disposition 111.3 du Règlement du personnel régional, la requérante 
est irrecevable à former un recours en raison de son manque de 
diligence à revendiquer ses droits' et 2) 'il n'y a pas eu 
inobservation des conditions d'emploi de la requérante, y compris 
toutes les dispositions pertinentes du Statut et du Règlement'. 
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c. La Commission a pris note des dispositions du paragraphe 3.6, section 
VI, de la directive A/4 concernant le personnel qui étaient en vigueur 
au moment de la démission de la requérante et au moment critique du 
recours, et elle a constaté qu'elles se lisaient comme suit : 

 
'Les enseignants qui ont démissionné de l'Office pour accepter d'autres postes 

d'enseignant dans le Moyen-Orient et qui demandent à être rengagés par 
réintégration dans les trois ans suivant la date de leur démission 
recevront la priorité sur de nouveaux candidats également qualifiés.' 

 
 La Commission note ici que cette règle fixe deux conditions pour que 

des enseignants qui demandent à être réintégrés aient la priorité sur 
des candidats également qualifiés, à savoir : 

 
1) Que l'enseignant ait démissionné 'pour accepter d'autres postes 

d'enseignant dans le Moyen-Orient', et 
 
2) Que la demande de réintégration soit présentée dans les trois ans 

suivant la date de la démission. 
 
 En consultant le dossier administratif de la requérante, la Commission 

a constaté que la requérante avait démissionné pour raisons de santé 
[dans le cas de la requérante Kayyali, pour raisons personnelles], 
comme il est dit dans sa lettre de démission du 30 septembre 1990 [du 
30 novembre 1985 dans le cas de la requérante Kayyali et du 31 août 
1986 dans le cas de la requérante Diab]. 

 
 En outre, la Commission n'a pu trouver, dans le dossier administratif 

de la requérante, aucune pièce établissant que la requérante ait 
demandé sa réintégration dans les services de l'Office dans les trois 
ans qui ont suivi sa démission, et la requérante n'a pas non plus 
apporté de preuve à cet effet.  [Dans le cas de la requérante Diab, le 
rapport se lisait comme suit : 'La seule preuve apportée à cet effet 
est une lettre manuscrite datée du 9 septembre 1986, soit neuf jours 
après la date de démission de la requérante.  La requérante a présenté 
cette lettre en annexe à sa lettre d'observations du 2 mai 1995.  La 
Commission est d'avis que ladite lettre n'est pas une preuve 
recevable.'] 

 
 Dans ce contexte, la Commission a jugé que les conditions fixées au 

paragraphe 3.6, section VI, de la directive A/4 concernant le 
personnel n'avaient pas été remplies dans le cas de la requérante; en 
effet, celle-ci a) a démissionné pour des raisons autres que 
l'acceptation d'un poste d'enseignant dans le Moyen-Orient et b) n'a 
pas apporté la preuve qu'elle avait demandé sa réintégration dans les 
services de l'Office dans le délai prescrit audit paragraphe. 

 
IV. RECOMMANDATIONS 
 
14. Eu égard à ce qui précède et sans préjudice de toutes autres 

observations orales ou écrites que la requérante pourrait juger utile 
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de présenter à qui que ce soit, la Commission recommande à l'unanimité 
que la décision contestée prise par l'Administration soit maintenue et 
que le recours soit rejeté." 

 
 Le 14 août 1995, le Commissaire général a communiqué le rapport de la 
Commission paritaire de recours à chaque requérante en l'informant de ce qui 
suit : 
 
 "Vous constaterez que la Commission a estimé que vous n'aviez pas 

satisfait aux prescriptions du paragraphe 3.6, section VI, de la 
directive A/4 concernant le personnel et a par conséquent recommandé 
que la décision de l'Administration soit maintenue et que votre 
recours soit rejeté. 

 
 J'ai examiné attentivement le rapport de la Commission et je souscris 

à ses conclusions et recommandations.  Votre recours est par 
conséquent rejeté." 

 
 Le 20 novembre 1995, les requérantes ont introduit devant le Tribunal la 
requête mentionnée plus haut. 
 
 Attendu que les principaux arguments des requérantes sont les suivants : 
 1. L'un des membres de la Commission paritaire de recours qui a statué 
sur l'affaire des requérantes aurait dû être récusé; par conséquent, la décision 
de la Commission est entachée d'irrégularité. 
 2. Les requérantes ont droit à être rengagées en priorité par l'Office en 
vertu du paragraphe 3.6 de la section VI de la directive A/4 concernant le 
personnel. 
 3. Les requérantes ont droit à une indemnité de licenciement en raison de 
leurs nombreuses années de service à l'Office. 
 
 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 
 1. Les requérantes n'ont pas apporté la preuve que le Président de la 
Commission paritaire de recours ait abusé de son pouvoir discrétionnaire en 
s'abstenant d'inviter un membre de la Commission à ne pas participer à l'examen 
des recours des requérantes. 
 2. Les requérantes n'ont pas rempli les conditions fixées par la 
directive A/4 concernant le personnel pour être rengagé en priorité, parce 
qu'elles n'ont pas démissionné pour accepter d'autres postes d'enseignant dans 
le Moyen-Orient. 
 3. Les requérantes ne sont pas fondées à demander le versement d'une 
indemnité de licenciement parce que le Règlement du personnel régional ne le 
permet pas et qu'elles ont manqué de diligence dans la revendication de leurs 
droits. 
 
 Le Tribunal, ayant délibéré du 4 juillet au 1er août 1997, rend le jugement 
suivant : 
 
I. Les requérantes De'bes, Kayyali et Diab, anciennes enseignantes à l'Office, 
ont démissionné les 30 septembre 1990, 30 novembre 1985 et 31 août 1986, 
respectivement, et toutes trois ont demandé leur réintégration en juin 1994.  
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Les trois affaires sont analogues dans les faits et elles ont fait l'objet d'une 
seule requête.  En conséquence, le Tribunal les examinera conjointement. 
 
II. Au moment de la démission de chaque requérante, le paragraphe 3.6 de la 
section VI de la directive A/4 concernant le personnel régissait le rengagement 
d'enseignants auprès de l'Office.  Il disposait comme suit : 
 
"Les enseignants qui ont démissionné de l'Office pour accepter d'autres 

postes d'enseignant dans le Moyen-Orient et qui demandent à être 
rengagés par réintégration dans les trois ans suivant la date de leur 
démission recevront la priorité sur de nouveaux candidats également 
qualifiés." 

 
 Ainsi, deux conditions devaient être remplies pour pouvoir être rengagé en 
priorité.  La première était que les enseignants qui avaient démissionné de 
l'Office devaient l'avoir fait pour accepter un autre poste d'enseignant dans le 
Moyen-Orient.  La seconde condition était que la demande de réintégration devait 
avoir été présentée dans les trois ans suivant la date de la démission. 
 
III. En ce qui concerne la première condition, le Tribunal note qu'au moment de 
leur démission, les requérantes De'bes et Diab ont déclaré qu'elles 
démissionnaient pour raisons de santé, ce qui ne porte pas le Tribunal à croire 
que leur intention réelle était d'accepter des offres d'autres postes 
d'enseignant dans le Moyen-Orient.  Les trois requérantes ont fourni des lettres 
documentant les demandes qu'elles ont présentées sans succès pour obtenir 
d'autres postes d'enseignant dans le Moyen-Orient.  Le Tribunal estime quant à 
lui que ces lettres ne remplissent pas la première condition énoncée dans la 
directive A/4 précitée.  La requérante Kayyali n'a pas indiqué les raisons de sa 
démission au moment où elle la donnait, mais elle n'a apporté aucune preuve que 
d'autres postes d'enseignant lui aient été offerts au moment de sa démission.  
La lettre qu'elle a produite pour montrer qu'elle s'était efforcée de trouver un 
autre poste d'enseignant donne même à penser qu'elle n'a peut-être pas été 
employée comme enseignante après sa démission et, partant, qu'elle n'a pas 
démissionné de l'Office pour accepter un autre poste d'enseignant. 
 
IV. Pour ce qui est de la seconde condition, le Tribunal note que, dans les 
trois cas, il s'est écoulé plus de trois ans entre les dates de démission des 
requérantes et leurs demandes de réintégration.  De plus, les requérantes n'ont 
apporté aucune preuve à l'appui de leur prétention selon laquelle elles ont 
présenté des demandes de réintégration "réitérées" au cours de la période 
réglementaire de trois ans, et pareille preuve ne se trouve pas non plus dans 
les dossiers de l'Office.  Les requérantes n'ont par ailleurs apporté aucune 
preuve pour étayer leur allégation selon laquelle leurs demandes de 
réintégration auprès de l'Office n'avaient pas été enregistrées parce que les 
requérantes ne remplissaient pas les conditions d'âge prescrites. 
 
V. Quant à la lettre de "retrait de démission" datée du 9 septembre 1986 dans 
laquelle la requérante Diab déclare que les "conditions" l'ont "contrainte à 
démissionner" neuf jours plus tôt et demande le retrait de sa démission, le 
Tribunal note qu'elle ne porte pas le sceau officiel de l'ancien fonctionnaire 
régional chargé de l'enseignement.  De plus, la requérante n'apporte aucune 
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preuve à l'appui de sa prétention selon laquelle elle a été contrainte à 
démissionner, et elle a apparemment oublié le motif qu'elle avait initialement 
allégué pour donner sa démission, à savoir des raisons de santé.  Le Tribunal 
n'abordera pas la question de l'authenticité de cette lettre.  Une fois que la 
requérante eut démissionné — et que sa démission eut été acceptée —, la relation 
qui la liait à l'Office a été rompue et elle ne pouvait retirer sa démission.  
Quoi qu'il en soit, le Tribunal constate que cette question n'est pas décisive 
puisque la requérante ne remplissait pas la première condition nécessaire pour 
être réintégrée en priorité, à savoir avoir démissionné pour accepter un autre 
poste d'enseignant dans le Moyen-Orient.  Le Tribunal souscrit pleinement à la 
recommandation de la Commission paritaire de recours tendant à maintenir la 
décision du Commissaire général. 
 
VI. Le Tribunal en vient maintenant à la demande des requérantes tendant à 
percevoir une indemnité de licenciement en considération des années de service 
qu'elles ont accomplies à l'Office avant leur démission.  Le Tribunal constate 
qu'aucune des requérantes n'a soulevé cette question devant la Commission 
paritaire de recours et décide, conformément à sa jurisprudence, qu'il n'en est 
pas valablement saisi [cf. jugement No 624, Muhtadi (1993)]. 
 
VII. Pour ces motifs, toutes les conclusions des requérantes sont rejetées, 
y compris leur demande de dépens. 
(Signatures) 
 
 
 
 
Hubert THIERRY 
Président 
 
 
 
 
Samar SEN 
Vice-Président 
 
 
 
 
Julio BARBOZA 
Membre 
 
 
Genève, le 1er août 1997 R. Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire           


