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 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Hubert Thierry, Président; M. Julio Barboza; 

M. Victor Yenyi Olungu; 

 Attendu que, le 12 août 1997, Mohammad Haj Khalil, ancien fonctionnaire 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), a 

introduit une requête dans laquelle il demandait notamment : a) que sa date de 

naissance soit reconnue par l'Office comme étant le 11 novembre 1937; b) que la 

décision en sens contraire soit annulée; et c) qu'une indemnité lui soit versée 

pour le préjudice qu'il a subi du fait que le défendeur n'a pas reconnu que la 

date de naissance du requérant était le 11 novembre 1937 et a refusé de reporter 

la fin de novembre 1997 la date du départ à la retraite du requérant; 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 25 mai 1998; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 
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 Le requérant est entré au service de l'Office le 8 février 1956 comme 

enseignant de classe 4 à l'école El Buss, à Tyr (Liban).  Après des promotions 

successives, il a finalement atteint la classe 17, occupant le poste de 

fonctionnaire principal chargé de l'éducation.  Il a quitté le service et pris 

sa retraite le 30 novembre 1996. 

 Le 12 mai 1955, une demande d'emploi donnant le "11/11/1936" comme date de 

naissance du requérant a été présentée.  Sous la rubrique "Curriculum vitae", il 

y est indiqué : "Je suis né à Kabri en 1936."  Cette demande, qui figure dans le 

dossier administratif du requérant, est dactylographiée et n'est pas signée.  

Sur la ligne destinée à la signature, l'abréviation "Sgd." a été 

dactylographiée.  Le 10 avril 1956, une autre demande d'emploi portant le nom et 

le curriculum vitae du requérant a été établie et signée.  Cette demande notait 

le "11.11.1936" comme date de naissance du requérant et indiquait, sous la 

rubrique "Curriculum vitae", "Je suis né en 1936 dans le village de Kabri."  Le 

11 avril 1956, le requérant a signé une formule d'"Accord avec l'UNRWA sur la 

désignation de bénéficiaire", également signée par un représentant de l'UNRWA et 

par deux témoins, sur laquelle la date de naissance du requérant est indiquée 

comme étant le "11 nov. 1936".  Le 25 avril 1963 et le 19 juillet 1967, le 

requérant a signé deux rapports de situation de famille (personnel régional) où 

sa date de naissance était indiquée comme suit : "11/36". 

 Le 8 septembre 1967, le requérant a reçu un laissez-passer des 

Nations Unies sur lequel sa date de naissance était indiquée comme étant le 

"11 novembre 1937".  Le 15 mars 1971, le requérant a signé une formule de 

désignation, changement ou révocation de bénéficiaire où il donnait le 

"11 nov. 1937" comme date de naissance. 

 Le 27 août 1989, le requérant a informé l'Administrateur du personnel 

régional qu'il avait reçu de l'Office un document où sa date de naissance était 

indiquée incorrectement comme étant le 11 novembre 1936 au lieu du 
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11 novembre 1937; il demandait à l'Administrateur du personnel régional de faire 

le nécessaire pour corriger cette erreur.  Le 31 août 1989, l'Administrateur du 

personnel régional lui a répondu que, sur sa demande d'emploi et sur d'autres 

documents de l'Office, sa date de naissance avait été indiquée comme étant le 

11 novembre 1936.  Le 13 septembre 1989, le requérant a fait savoir à 

l'Administrateur du personnel régional que la date "1936" devait être une erreur 

typographique et que, sur la demande d'emploi, les mentions manuscrites 

n'étaient pas de sa main.  Le requérant a fourni à l'Administrateur du personnel 

régional plusieurs documents indiquant que sa date de naissance était "1937".  

Le 8 novembre 1989, le Chef de la Division des services du personnel a informé 

le requérant que sa date de naissance ne pouvait être changée dans les dossiers 

de l'Office; il notait que : 
 
"La politique de l'Office s'oppose strictement à ce qu'une déclaration de date 

de naissance qui a fait l'objet d'une certification formelle au moment du 
recrutement soit modifiée.  Une fois acceptée par l'Office, une date de 
naissance certifiée fait partie des dossiers internes et officiels de 
l'Office.  Comme telle, elle régit l'application de toutes les dispositions 
pertinentes du Statut et du Règlement du personnel aux services du 
fonctionnaire auprès de l'Office, y compris la date de la retraite." 

 

D'autres communications ont été échangées au sujet de cette question entre le 

requérant et le Chef de la Division des services du personnel.  Le 

15 février 1990, celui-ci a informé le requérant que "le Directeur du personnel 

[avait] confirmé l'avis que nous vous [avions] précédemment donné." 

 Le 16 octobre 1995, l'Administrateur du personnel régional a informé le 

requérant qu'il atteindrait l'âge de la retraite le 11 novembre 1996 et que 

l'Office ne reporterait pas son départ à la retraite au-delà de cette date.  Le 

20 juillet 1996, le requérant a écrit au Commissaire général pour demander que 

la date de son départ à la retraite soit reportée jusqu'à la fin de 

novembre 1997 en raison de l'erreur commise dans les dossiers de l'Office au 



AT/DEC/903 
Français 
Page 4 
 
 

 

 /... 

sujet de sa date de naissance.  Dans une réponse datée du 16 septembre 1996, le 

Directeur de l'administration et des ressources humaines a "confirm[é] toute la 

correspondance précédente relative" à la date de naissance du requérant, 

conformément à la politique énoncée dans l'instruction A/9 concernant le 

personnel.  Il rejetait aussi la demande du requérant tendant à ce que ses 

services soient prolongés au-delà de l'âge de la retraite, au motif que cette 

demande n'avait pas été présentée au Directeur de l'administration et des 

ressources humaines un an avant la date de la retraite, comme elle aurait dû 

l'être. 

 Le 25 septembre 1996, le requérant a prié le Directeur de l'administration 

et des ressources humaines de reconsidérer sa décision; il prétendait notamment 

qu'un délai de grâce avait été imparti aux fonctionnaires pour leur permettre de 

rectifier leur date de naissance dans les dossiers de l'Office et que, parce 

qu'il était détaché auprès de l'UNESCO à cette époque, il avait ignoré 

l'existence d'un tel délai.  Le 2 octobre 1996, le Directeur de l'administration 

et des ressources humaines a confirmé son avis précédent. 

 Le 5 novembre 1996, le requérant a saisi la Commission paritaire de 

recours.  La Commission a adopté son rapport le 18 mai 1997.  Son évaluation, 

son jugement et sa recommandation se lisaient en partie comme suit : 
 
"... 
 
1. Le requérant n'est pas forclos dans son recours puisque, depuis 1989, il 

n'a cessé de demander que sa date de naissance soit changée dans les 
dossiers de l'Office. 

 
... 
 
Dans ce contexte, la Commission est d'avis que les éléments de preuve que le 

requérant a présentés à l'Office depuis 1989 suffisent à étayer sa demande 
tendant à ce que sa date de naissance soit fixée à 1937 au lieu de 1936. 

 
IV. RECOMMANDATION 
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17. Eu égard à ce qui précède et sans préjudice de toutes autres observations 

orales ou écrites ..., la Commission recommande à l'unanimité que la 
décision contestée soit annulée." 

 

 Le 4 juin 1997, le Commissaire général a communiqué le rapport de la 

Commission paritaire de recours au requérant et informé celui-ci de ce qui 

suit : 
 
 "J'ai examiné attentivement le rapport de la Commission et pris note de ses 

conclusions.  La Commission a rejeté la conclusion préliminaire de 
l'Administration touchant la recevabilité du recours.  La Commission a 
estimé que les éléments de preuve que vous aviez présentés suffisaient à 
étayer votre demande tendant à ce que votre date de naissance soit changée 
et fixée à 1937.  En conséquence, la Commission a recommandé à l'unanimité 
que la décision contestée soit annulée. 

 
 Je regrette de ne pouvoir souscrire aux conclusions de la Commission.  

L'argumentation de la Commission ne fait guère apparaître comment elle est 
parvenue à ces conclusions.  Selon moi, le recours n'était pas recevable 
devant la Commission parce que la disposition 111.3 du Règlement du 
personnel régional n'avait pas été observée et qu'il n'y avait pas non plus 
de circonstances exceptionnelles de nature à justifier une dérogation aux 
délais.  La Commission n'a apparemment pas tenu compte de tous les 
documents que vous avez signés et selon lesquels votre date de naissance 
est 1936, ni des effets de l'instruction A/9 concernant le personnel.  La 
Commission a apparemment été influencée par vos observations touchant 
l'existence d'un 'délai de grâce' dont vous dites n'avoir pas été informé. 
 Or j'apprends qu'il n'y a jamais eu un tel délai de grâce.  Je ne crois 
donc pas que vous ayez établi pourquoi la décision administrative devrait 
être modifiée ou annulée.  En conséquence, votre recours est rejeté." 

 

 Le 12 août 1997, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête 

mentionnée plus haut. 

 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 
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 1. Le requérant a fourni suffisamment d'éléments de preuve pour établir 

que sa date de naissance est le 11 novembre 1937 et non le 11 novembre 1936.  

Les documents portant la date incorrecte n'ont pas été signés par lui. 

 2. Le requérant n'a pas formé son recours plus tôt parce qu'il avait 

fait fonction de Président de la Commission paritaire de recours au milieu des 

années 80 et qu'il jugeait embarrassant de former un recours.  Il croyait en 

outre que la question pourrait être réglée sans qu'il ait à engager une 

procédure de recours. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. La requête n'est pas recevable devant le Tribunal, le requérant 

n'ayant pas observé les délais pour former son recours. 

 2. Les services du requérant ont régulièrement pris fin en raison de son 

âge. 

 3. La politique de l'Office en matière de changement de dates de 

naissance a été correctement appliquée au requérant. 

  

 Le Tribunal, ayant délibéré du 4 au 20 novembre 1998, rend le jugement 

suivant : 

 

I. Le requérant conteste la décision du Commissaire général, datée du 

4 juin 1997, de ne pas accéder à la demande du requérant tendant à ce que, dans 

ses dossiers officiels, sa date de naissance soit fixée au 11 novembre 1937 au 

lieu du 11 novembre 1936.  Le défendeur avait rejeté la recommandation de la 

Commission paritaire de recours, qui était favorable au requérant, parce que 

1) le recours n'avait pas été formé devant la Commission paritaire de recours 

dans les délais prescrits par le Règlement du personnel régional, et 2) le 
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requérant n'avait pas le droit de faire changer sa date de naissance, un tel 

changement étant contraire au Règlement du personnel régional. 

 

II. Le Tribunal note que la Commission paritaire de recours a reçu le recours 

et l'a examiné au fond.  Le Tribunal est également disposé à connaître de la 

requête dont il est saisi et à statuer sur elle conformément à l'article 2 de 

son Statut.  Le Tribunal note que le requérant s'était efforcé, à plusieurs 

reprises, de faire changer sa date de naissance et qu'il a continué de fournir à 

l'Office des documents qui, croyait-il, étayaient sa prétention.  Ainsi, les 

discussions entre le requérant et l'Office ont apparemment été continues et le 

recours a été considéré à juste titre comme formé en temps voulu.  De plus, le 

Tribunal juge utile de réaffirmer la politique énoncée dans l'instruction A/9 

concernant le personnel. 

 

III. À l'époque, le paragraphe 6.1 de l'instruction A/9 concernant le personnel 

se lisait comme suit : 
 
 "L'âge d'un fonctionnaire aux fins de la retraite est fixé sur la base de 

pièces figurant dans les dossiers du personnel de l'UNRWA.  Les 
fonctionnaires ne seront pas autorisés à changer une déclaration de date de 
naissance précédente." 

 
Cette disposition a été développée par l'inclusion du texte suivant : 
 
"Une fois acceptée par l'Office, une date de naissance certifiée fait partie des 

dossiers internes et officiels de l'Office.  Comme telle, elle régit 
l'application de toutes les dispositions pertinentes du Statut et du 
Règlement du personnel aux services du fonctionnaire auprès de l'Office, y 
compris la date de la retraite, et, faisant partie des dossiers internes de 
l'Office, elle échappe à tout contrôle de l'extérieur.  Depuis de 
nombreuses années, la date de naissance du fonctionnaire figure sur sa 
feuille de paie.  L'Office est par conséquent fondé à présumer que les 
fonctionnaires qui n'ont pas demandé jusqu'à présent à changer leur date de 
naissance acceptent les dossiers de l'Office comme étant exacts." 
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IV. Les termes de l'instruction sont catégoriques : ils visent à empêcher les 

fonctionnaires de chercher à changer leur date de naissance dans le but de 

différer leur départ à la retraite.  Cette politique a été énoncée pour la 

première fois dans cette instruction lorsque la disposition précédente a été, 

comme l'a noté le défendeur, "remaniée avec effet au 1er mars 1989".  

L'instruction s'applique donc au requérant puisqu'il a cherché à changer sa date 

de naissance plusieurs mois plus tard, le 27 août 1989. 

 

V. Le requérant fait objection à ce que cette instruction soit appliquée dans 

son cas parce que l'instruction ne s'applique qu'une fois qu'une date de 

naissance certifiée a été acceptée par l'Office.  Dans son cas, dit-il, il n'y a 

pas eu de date de naissance certifiée. 

 

VI. Pour ce qui est des éléments de preuve, les dossiers de l'UNRWA contiennent 

une copie d'un original non signé d'une demande d'emploi datée du 12 mai 1955.  

La date de naissance du requérant qui figure sur ce document est le 

11 novembre 1936.  Le 10 avril 1956, le requérant a rempli une deuxième formule 

de demande d'emploi qui, elle, porte sa signature et indique le 11 novembre 1936 

comme date de naissance.  Le Tribunal constate que le requérant, alors qu'il 

fait valoir que la date de naissance figurant sur cette demande d'emploi n'avait 

pas été certifiée, affirme par ailleurs n'avoir pu obtenir de copie de son 

certificat de naissance, seul document qui aurait permis une véritable 

certification.  C'est pour des raisons pratiques, dans l'intérêt de l'Office 

comme des fonctionnaires, que le défendeur s'en remet à la parole des 

fonctionnaires pour les données personnelles qui ne peuvent être vérifiées 

autrement. 
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VII. En réalité, le seul document critique est le certificat de naissance 

original du requérant, qu'il ne paraît pas possible d'obtenir.  Ce serait 

l'unique document où la date de naissance du requérant ne repose pas sur sa 

parole.  Les dates de naissance consignées dans tous les autres documents 

reposent sur la foi du requérant ou sur un autre document établi sur la foi du 

requérant.  Cela étant, les autorités délivrant ces documents devaient croire le 

requérant ou le condamner à ne pas voyager, à ne pas se marier, à ne pas 

immatriculer ses enfants, etc.  Le Tribunal n'est donc pas convaincu par le 

grand nombre des documents qui ont été invoqués. 

 

VIII. Du point de vue juridique, il s'agit en l'espèce d'appliquer aux faits de 

la cause les termes clairs de l'instruction A/9 concernant le personnel.  Pour 

ce qui est d'établir ces faits, le Tribunal n'a pas à examiner la validité de la 

première demande d'emploi présentée par le requérant : ce n'est pas le document 

original et le requérant ne l'a pas signée.  Mais le Tribunal est obligé 

d'admettre que la date de naissance figurant sur la deuxième demande d'emploi 

présentée par le requérant n'aurait pu être certifiée que par le requérant 

lui-même. 

 

IX. La signature du requérant est précédée des mots : "Je certifie que les 

déclarations faites par moi en réponse aux questions qui précèdent sont vraies, 

complètes et exactes à tous égards".  Sous la rubrique "Curriculum vitae", le 

requérant a indiqué : "Je suis né en 1936 dans le village de Kabri." 

 

X. La date de naissance du requérant indiquée sur trois documents ultérieurs 

de l'Office coïncide avec celle qui figure sur la deuxième demande d'emploi.  

Ces documents sont les suivants : a) Accord avec l'UNRWA sur la désignation de 

bénéficiaire, du 11 avril 1956; b) Rapport de situation de famille (personnel 
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régional), du 25 avril 1963 et c) Rapport de situation de famille (personnel 

régional), du 19 juillet 1967.  Les trois signatures figurant sur ces documents 

semblent différentes.  Le Tribunal présume cependant que les trois signatures 

sont celles du requérant car les documents en question présentaient un grand 

intérêt pour le requérant et n'ont pu échapper à son attention. 

 

XI. Le Tribunal n'a aucune raison de douter de la véracité et de l'authenticité 

de ces documents : le requérant indiquait de bonne foi sa date de naissance sur 

des documents dont l'objet n'était pas de vérifier son âge.  Le 15 janvier 1990, 

le requérant a présenté une pièce d'identité délivrée par le Haut Comité arabe 

pour la Palestine à Beyrouth le 23 avril 1953.  Le requérant soutient que cette 

pièce "me tient lieu de certificat de naissance", qu'elle "a été délivrée 

trois ans avant que je n'entre à l'UNRWA" et qu'elle "indique clairement que ma 

date de naissance est 1937."  Cependant, puisque le requérant lui-même a affirmé 

qu'il ne possédait pas son certificat de naissance original, le document doit 

lui avoir été délivré sur parole, comme les autres. 

 

XII. La raison pour laquelle le requérant, lorsqu'il est entré à l'Office, a 

déclaré qu'il était né en 1936 peut donner lieu à plusieurs hypothèses.  L'une 

cependant est à écarter, à savoir qu'il aurait fait cette déclaration par 

erreur : le requérant dit qu'"il était plutôt difficile d'oublier ma [date de 

naissance], surtout quand j'étais jeune."  S'il a déclaré qu'il était né en 

1936, c'était bien là sa date de naissance.  Mais à supposer même qu'il se soit 

trompé ou qu'il ait été distrait, cette circonstance aussi serait sans 

pertinence.  L'Office a adopté une politique, consacrée dans l'instruction A/9 

concernant le personnel, qui a donné à la première date de naissance déclarée 

par un fonctionnaire dans les documents internes de l'Office la priorité absolue 

sur toutes les autres déclarations.  S'agissant de l'âge de la retraite, 
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l'Office exige la certitude car ce ne sont pas seulement les droits des 

fonctionnaires partant à la retraite qui sont en jeu, mais aussi les intérêts 

d'autres fonctionnaires désireux de poursuivre leurs carrières en occupant les 

postes laissés vacants par ceux qui partent à la retraite. 

 

XIII. Par ces motifs, la requête est rejetée dans sa totalité. 
 
(Signatures) 
 
 
 
Hubert THIERRY 
Président 
 
 
 
Julio BARBOZA 
Membre 
 
 
 
Victor YENYI OLUNGU 
Membre 
 
 
 
New York, le 20 novembre 1998 R. Maria VICIEN MILBURN 
 Secrétaire           


