
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 867 
 
 
Affaire No 938 : OBEID 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 comme suit : M. Hubert Thierry, Président; M. Samar Sen, 

Vice-Président; M. Julio Barboza; 

 Attendu qu'à la demande de Suleiman Kalil Obeid, ancien fonctionnaire de 

l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de 

Palestine dans le Proche-Orient, le Président du Tribunal a, avec l'accord du 

défendeur, prorogé jusqu'au 31 août 1996 le délai fixé pour l'introduction 

d'une requête devant le Tribunal; 

 Attendu que, le 30 juillet 1996, le requérant a introduit une requête 

demandant notamment au Tribunal d'ordonner : 
 
"[La production de certains documents et : 
 
 i.La modification de sa date de naissance (1930 au lieu de 1924)] 
 



 - 2 - 
 
 
 
 

 

 /... 

 ii.Le versement d'une indemnité égale à deux ans de traitement au taux de 
change du dollar des États-Unis applicable au moment de [son] départ 
en retraite en 1985 [en raison du refus que l'Office lui a opposé sur 
ce point]; 

 
 iii.Le versement d'une indemnité correspondant à l'intérêt que lui aurait 

rapporté l'indemnité susvisée de 1985 à la date actuelle; 
 
 iv.Le versement d'une indemnité pour la perte financière qu'il a subie du 

fait qu'il n'a pas pu profiter des indemnités susvisées à partir de 
1985, ou 1990, année où il aurait normalement dû prendre sa retraite. 

 
 ..." 
 
 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 9 octobre 1996; 

 Attendu que, le 30 décembre 1996, le requérant a déposé auprès du Tribunal 

une demande tendant à obtenir du défendeur la production de certains documents; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 

10 juillet 1997; 

 Attendu que, le 8 octobre 1997, le défendeur a soumis des commentaires sur 

les observations écrites du requérant; 

 Attendu que, le 11 octobre 1997, le requérant a soumis un document 

supplémentaire; 

 Attendu que, le 12 novembre 1997, le requérant a déposé des commentaires 

supplémentaires; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant a été recruté par l'Office le 20 février 1969, en qualité de 

préposé à la supervision des bâtiments, employé sur une base occasionnelle et 

rémunéré à la journée.  Le 16 septembre 1960, le requérant a présenté sa 

candidature au poste de préposé à la supervision de l'entretien.  Dans sa 

présentation de candidature, il a indiqué 1924 comme étant sa date de naissance. 
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 Avec effet au 12 décembre 1960, il a été nommé préposé à la supervision de 

l'entretien (catégorie A) à Alep, en République arabe syrienne, au niveau 7, 

échelon I.  La notification administrative relative à cette nomination 

mentionne 1924 comme étant sa date de naissance. 

 Le 2 janvier 1984, l'Administrateur local pour Alep et Lattaquié a écrit 

au Directeur adjoint par intérim des affaires de l'UNRWA (République arabe 

syrienne) pour transmettre une communication dans laquelle le requérant 

demandait que sa date de naissance soit modifiée (1930 au lieu de 1924) dans 

les dossiers de l'Office.  Sur cette lettre avait été portée la mention 

"Non approuvé, 9.1.84".  Le 3 mai 1984, le requérant a écrit au Directeur des 

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

réitérer sa demande et transmettre une copie d'un jugement rendu le 

15 novembre 1983 par le Tribunal du statut personnel syrien déclarant que, 

conformément aux conclusions présentées au Tribunal par le requérant, sa date 

de naissance était 1934.  Le jugement reposait sur la "confirmation personnelle" 

par deux témoins des dires du requérant.  Dans sa lettre du 3 mai 1984, le 

requérant a souligné que, comme beaucoup d'autres réfugiés palestiniens, il 

n'avait pu emporter son acte de naissance avec lui.  Au lieu d'un acte de 

naissance, il joignait à sa lettre une attestation médicale fixant son âge 

à environ 54 ans. 

 Le 13 juin 1984, le Directeur général de l'Agence générale pour les 

réfugiés arabes de Palestine (République arabe syrienne) a écrit au Directeur 

local pour lui transmettre une demande du requérant concernant la modification 

de sa date de naissance (1930 au lieu de 1924).  Le Directeur général exprimait 

le voeu que la demande soit "examinée avec bienveillance ... pourvu que les 

règles et dispositions applicables ne s'y opposent pas".  Le 14 juin 1984, 

l'Administrateur du personnel local (République arabe syrienne) a informé 

le requérant que sa demande avait été rejetée.  Le 2 juillet 1984, 
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l'Administrateur responsable (République arabe syrienne) a répondu à la lettre 

du 13 juin 1984 du Directeur général de l'Agence générale pour les réfugiés 

arabes de Palestine en indiquant qu'à son grand regret, "l'Office ne peut 

déroger à ses règles qui prévoient que seule sera retenue aux fins du départ 

en retraite l'âge initialement déclaré au moment du recrutement avec acte 

original d'état civil à l'appui." 

 Le 20 juin 1984, l'Administration a avisé le requérant que ses services 

prendraient fin le 31 décembre 1984 puisqu'"il ressort des dossiers de l'Office 

que vous avez déclaré 1924 comme votre date de naissance, ce qui signifie que 

vous atteindrez l'âge de 60 ans à la fin de décembre 1984".  Après une brève 

prolongation, le requérant, ayant "atteint la limite d'âge", a quitté le service 

de l'Office le 28 février 1985. 

 Par la suite, le requérant a envoyé au Directeur général de l'UNRWA une 

lettre non datée dans laquelle il demandait le remplacement dans les dossiers 

de l'Office de sa date de naissance par 1934, ainsi que sa réintégration dans 

son ancien poste.  Dans sa réponse datée du 27 novembre 1991, le Directeur des 

affaires de l'UNRWA (République arabe syrienne) a rejeté la demande de 

changement de date de naissance formulée par le requérant, en notant que 

"ce qu'il y a d'étonnant dans cette affaire, ce n'est pas que vous ayez attendu 

24 ans pour présenter [votre demande] et six ans, à compter de votre retraite, 

pour écrire cette lettre mais que vous ayez déclaré dans les deux documents des 

dates de naissance différentes (1930 et 1934 respectivement) en les présentant 

toutes deux comme correctes et en accompagnant vos déclarations de pièces 

justificatives". 

 Dans une lettre datée du 1er septembre 1994, le requérant a formé un 

recours devant la Commission paritaire de recours contre le refus de l'Office 

de remplacer dans ses dossiers sa date de naissance par 1930 (au lieu de 1924). 

 La Commission paritaire de recours a adopté son rapport le 14 juillet 1995.  
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Les sections du rapport intitulées, respectivement, "Conclusions, évaluation 

et jugement de la Commission" et "Recommandation" se lisaient en partie comme 

suit : 
 
"... la Commission est d'avis que les pièces justificatives présentées par le 

requérant le 3 mai 1984 étayaient de manière suffisante et plausible 
sa demande de changement de date de naissance (1930 au lieu de 1924), 
conformément aux exigences de la version alors en vigueur de la 
disposition pertinente de l'instruction concernant le personnel A/9. 

 
IV. RECOMMANDATION 
 
21. ... la Commission recommande à l'unanimité que soit versée au requérant une 

indemnité égale à 24 mois de traitement calculée sur la base du montant 
qu'atteignait son dernier traitement de base au moment de son départ en 
retraite en 1985." 

 

 Le 14 août 1995, le Commissaire général de l'UNRWA a transmis une copie du 

rapport de la Commission paritaire de recours au requérant et l'a informé de ce 

qui suit : 
 
 "Je me réfère à la copie ci-jointe du rapport de la Commission paritaire de 

recours concernant votre cas qui m'a été transmise sous couvert d'un 
mémorandum de son président daté du 14 juillet 1995.  Vous noterez que la 
Commission paritaire de recours est parvenue à la conclusion que votre date 
de naissance aurait dû être modifiée en 1985 dans les dossiers de l'Office, 
1924 étant remplacé par 1930, et qu'il n'aurait pas dû être mis fin à vos 
services en 1985 au motif que vous aviez atteint la limite d'âge.  La 
Commission a recommandé que vous soit versée une indemnité égale à 24 mois 
de traitement net calculée sur la base du montant qu'atteignait votre 
dernier traitement de base au moment de votre départ en retraite en 1985. 
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 J'ai soigneusement examiné le rapport de la Commission.  Je note que vous 
vous êtes abstenu de soulever la question de votre date de naissance 
pendant de nombreuses années après votre recrutement et que, pendant de 
nombreuses années également, vous vous êtes abstenu de former un recours 
contre le rejet de votre demande initiale.  Au surplus, vous n'avez pas 
satisfait à la condition à laquelle était subordonnée, selon la politique 
de l'Office applicable en 1984, la modification d'une déclaration de date 
de naissance en ce sens que vous n'avez pas établi l'existence à l'époque 
considérée d'une 'situation spéciale digne de bienveillance' comme prévu 
par l'instruction A/9 concernant le personnel local.  J'ai donc décidé de 
ne pas accepter les conclusions et recommandations de la Commission; votre 
recours est donc rejeté. 

 
 ..." 
 

 Le 30 juillet 1996, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête 

mentionnée plus haut.   

 

 Attendu que le principal argument du requérant est le suivant : 

 Le requérant a apporté la preuve avec pièces à l'appui que la date de 

naissance initialement enregistrée dans les dossiers de l'Office était 

incorrecte.  Si l'Office n'a pas modifié la date de naissance du requérant dans 

ses dossiers et a mis fin à ses services au motif qu'il était "atteint par la 

limite d'âge", c'est en raison d'un parti pris contre le requérant. 

 

 Attendu que le principal argument du défendeur est le suivant : 

 La politique de l'Office en matière de dates de naissance telle qu'elle 

est reflétée dans l'instruction concernant le personnel A/9 a été correctement 

appliquée en l'espèce et le requérant n'a apporté aucune preuve que la politique 

de l'Office fut inspirée par un préjugé ou un parti pris à son encontre. 

 

 Le Tribunal, ayant siégé du 31 octobre au 26 novembre 1997, rend le 

jugement suivant : 
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I. Le requérant est entré à l'Office le 20 février 1959 en qualité de préposé 

à la surveillance des bâtiments rémunéré à la journée.  Le 16 septembre 1959, il 

a indiqué 1924 comme date de naissance.  Il prétend maintenant qu'il est né en 

1930 et non en 1924.  D'où il résulte qu'il avait 29 ans lorsqu'il est entré à 

l'UNRWA et qu'il a néanmoins donné une date de naissance (1924) antérieure d'au 

moins six ans à celle qu'il prétend maintenant être la date correcte (1930).  Le 

dossier fait même apparaître qu'en mai 1984, il affirmait n'être né qu'en 1934. 

 Mais la suite des événements montre que lorsque la Commission paritaire de 

recours a examiné son cas, le requérant s'en tenait à la date de 1930. 

 

II. Le requérant a donc prétendu qu'il avait été prématurément mis à la 

retraite le 28 février 1985 et qu'il aurait dû continuer à travailler pendant 

six ans, soit jusqu'en 1990.  La Commission paritaire de recours a recommandé à 

l'unanimité que la date de naissance du requérant soit remplacée par 1930 et que 

lui soit versée "une indemnité égale à 24 mois de traitement".  La Commission 

paritaire de recours n'a pas précisé plus avant ou motivé sa recommandation qui 

a de toute façon été rejetée par le défendeur.  C'est contre ce rejet que le 

recours du requérant est dirigé.   

 

III. Pour rejeter la recommandation de la Commission paritaire de recours, le 

défendeur a invoqué comme argument principal que le requérant "n'avait pas 

établi l'existence à l'époque considérée d'une situation spéciale digne de 

bienveillance, comme prévu par l'instruction A/9 concernant le personnel local". 

 Le défendeur a également fait mention du retard mis par le requérant à agir.  

Le requérant n'a apparemment soulevé la question du changement qu'un an 

seulement avant sa retraite — soit avec plus de 20 ans de retard.  Sa première 

demande a été rejetée le 9 janvier 1984 et n'a fait l'objet d'un recours devant 
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la Commission paritaire de recours que plus de 10 ans plus tard.  De l'avis du 

Tribunal, le requérant n'a pas donné d'explication satisfaisante de ces longs 

atermoiements : ses assertions selon lesquelles il avait une connaissance 

imparfaite du Statut et du Règlement du personnel et des diverses instructions 

administratives publiées sur la base de leurs dispositions ne sont pas 

crédibles.  Le 17 septembre 1960, le requérant a signé, dans sa lettre de 

nomination, la déclaration suivante : 
 
"Je déclare par les présentes accepter l'engagement défini dans la lettre ci-

dessus, aux conditions qui y sont spécifiées et à celles qui sont énoncées 
dans le Statut et le Règlement du personnel applicables aux fonctionnaires 
locaux et sous réserve de toute modification ou amendement ultérieur de ces 
textes." 

 

Par surcroît, le Tribunal note qu'en 1991, lorsque l'UNRWA a élargi la 

compétence de sa Commission paritaire de recours à l'effet de donner aux 

fonctionnaires locaux la possibilité de saisir la Commission de leurs divers 

griefs dans les mêmes conditions que les fonctionnaires des Nations Unies, le 

requérant a eu connaissance de cette réforme et s'est même rendu à Damas pour 

consulter un avocat qui était apparemment expert en la matière.  Cet avocat 

était alors à l'étranger et n'a pas pu être contacté mais tout le comportement 

ultérieur du requérant indique qu'il était au courant des diverses voies de 

recours qui lui étaient ouvertes.  Pourtant, il ne s'est guère employé à 

accélérer les choses à l'UNRWA malgré une situation financière qui était loin 

d'être satisfaisante.  Il avait une grande famille à faire vivre et se plaignait 

de sa "totale incapacité à gérer [ses] affaires". 

 

IV. Le 3 mai 1983, toutefois, il a présenté un certificat médical déclarant 

qu'il avait environ 54 ans (ce qui signifiait qu'il était né en 1930) et il a 

produit le même jour copie d'un acte d'état civil délivré par la Direction 

générale des réfugiés arabes de Palestine du Ministère des affaires sociales de 
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la République arabe syrienne.  Ce certificat contenait la phrase suivante : 

"Amendements : La date de naissance est désormais 1930 au lieu de 1924 

conformément à une décision du Tribunal du statut personnel d'Alep, référence 

No 690, jugement No 687 en date du 15.11.1983". 

 

V. D'après la traduction anglaise du texte arabe de cette décision, le 

Président du Tribunal a notamment déclaré : "Rectification de la date de 

naissance du requérant : 1934 au lieu de 1924 et reformulation de la mention 

(transcription) le concernant pour qu'elle se lise : Sulaiman OBAID, fils de 

Khalil et Zarifa, né à Mazka/Hattin en 1934, musulman, sexe masculin, marié et 

palestinien, selon le livret de famille No 22516".  Sur la base de ces deux 

pièces justificatives (la décision judiciaire du 15 novembre 1983 et son 

certificat médical déposé le 3 mai 1984), il a été procédé à la rectification 

non seulement de l'acte d'état civil du requérant au Ministère syrien mais aussi 

de sa carte d'immatriculation de l'UNRWA, la date de naissance du requérant 

devenant 1930 dans l'un et l'autre document. 

 

VI. La question que doit trancher le Tribunal est de savoir si ces 

modifications peuvent être considérées comme créant une "situation spéciale 

digne de bienveillance" qui justifie un changement dans la date de naissance du 

requérant.  Le défendeur laisse entendre qu'il agit sur la base de deux types de 

documents à des fins différentes.  Il indique que, selon la politique établie, 

"une fois qu'une date de naissance est déclarée à l'Office ... il en est pris 

acte dans ses dossiers internes et officiels".  C'est cette date qui sert à 

déterminer officiellement l'âge de l'intéressé et en particulier la date de son 

départ à la retraite et comme il en est pris acte dans les dossiers de l'Office, 

elle échappe au contrôle des tiers.  Ce que le défendeur veut probablement dire 

lorsqu'il se réfère aux "tiers" c'est que, dans ce cas particulier, les 
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décisions et déclarations des juridictions et autorités syriennes ne le lient 

pas.  Le défendeur prétend en outre qu'il y a res inter alios acta puisque le 

requérant a pris sa retraite en 1985 et que c'est à titre privé qu'il a accompli 

toutes les démarches qu'il a faites auprès des autorités syriennes à partir de 

cette date. 

 La deuxième série de dossiers (également désignés sous le nom de Dossiers 

UNRWA d'immatriculation des réfugiés de Palestine) fournit, selon les 

déclarations du défendeur, la "liste des droits à prestation" des réfugiés.  Le 

Tribunal voit là une indication que ces données concernant les réfugiés peuvent 

facilement être modifiées en fonction des droits à prestation des divers 

réfugiés et sont indépendantes des dossiers du personnel qui sont "établis après 

certification formelle par un/une fonctionnaire que les renseignements fournis 

par [le fonctionnaire en cause] au moment du recrutement" sont considérés comme 

corrects. 

 

VII. En raison de ce système qui — si commode qu'il puisse être — exige la tenue 

de deux séries de dossiers, le requérant a suggéré le 12 novembre 1997 de 

"suspendre l'affaire pour permettre au défendeur de produire les 'règles 

différentes' auxquelles sont soumis les dossiers du personnel".  Le Tribunal 

considère qu'il a à sa disposition suffisamment d'éléments d'information pour 

apprécier la différence entre les deux séries de dossiers et qu'une suspension 

n'est pas nécessaire. 
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VIII.  Enfin, le défendeur fait valoir qu'en raison de la situation troublée qui 

règne en Asie occidentale et du contexte bien évidemment chaotique, voire 

confus, dans lequel se posent les problèmes de réfugiés, il n'est souvent pas 

possible de se montrer pointilleux dans la conduite de l'administration et qu'il 

est donc contraint d'adopter des solutions pragmatiques.  Le défendeur soutient 

que, s'il était permis de revenir sur les déclarations de date ou d'année de 

naissance faites au moment du recrutement, l'Office se heurterait à des 

complications sans bornes dont, vu la pénurie de ressources et en particulier le 

manque d'experts et d'équipement, il ne verrait jamais la fin.  La situation 

troublée qui a servi de toile de fond à l'arrivée des réfugiés a également été 

évoquée par le requérant.  Telles sont sans doute, indique le défendeur, les 

raisons pour lesquelles l'ONU a également pour pratique de ne pas permettre de 

modifier la date de naissance initialement déclarée, à moins qu'il n'existe des 

raisons décisives de le faire. 

 

IX. Vu l'ensemble des arguments avancés et des demandes présentées, le Tribunal 

juge qu'en l'espèce, le requérant n'était pas en droit de faire modifier sa date 

de naissance et que le défendeur a estimé à juste titre ne pas être en présence 

d'une situation spéciale digne de bienveillance.  Dans une espèce similaire, le 

Tribunal a déclaré ce qui suit : 
 
"... le requérant, qui n'avait formulé aucune réserve quant à sa date de 

naissance lors de son engagement en 1977, a attendu jusqu'en 1991 pour le 
faire ...  Il a été négligent et ... [i]l s'ensuit que c'est à bon droit 
que l'Administration  a déclaré son recours irrecevable."  (cf. jugement 
No 837, Sakbani (1997)). 

 

Le requérant n'a pas apporté de preuves ou invoqué de précédents établissant de 

manière convaincante que le défendeur ait réagi différemment dans des cas 

similaires.  Le défendeur est en droit de considérer qu'en faisant valoir qu'il 
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a de nombreuses personnes à sa charge, le requérant ne se prévaut pas d'une 

"situation spéciale digne de bienveillance". 

 

X. Par ces motifs, le Tribunal rejette la requête dans son intégralité. 
 
(Signatures) 
 
 
 
Hubert THIERRY 
Président 
 
 
 
Samar SEN 
Vice-Président 
 
 
 
Julio BARBOZA 
Membre 
 
 
New York, le 26 novembre 1997 R. Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire           


