
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 953 
 
 
Affaire No 1062 : YA'COUB 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. Chittharanjan Felix 

Amerasinghe; Mme Marsha A. Echols; 

 Attendu qu'à la demande d'Ali Mohammed Ya'coub, 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), le 

Président du Tribunal a, avec l'accord du défendeur, prorogé au 30 avril 1999 le 

délai pour l'introduction d'une requête devant le Tribunal; 

 Attendu que, le 19 janvier 1999, le requérant a introduit une requête dont 

les conclusions se lisaient comme suit : 
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 "SECTION II.   CONCLUSIONS 
 
Le requérant prie respectueusement le Tribunal d'ordonner : 
 
 a)Le remboursement des frais de son traitement médical, avec tous intérêts 

dus; 
 
b)Le versement d'intérêts sur les prestations de cessation de service entre la 

date du paiement et la date du règlement; 
 
c)Le versement d'honoraires d'avocat et frais de secrétariat évalués à 400 

dollars des États-Unis." 
 

 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 27 octobre 1999; 

 Attendu que le requérant a présenté une pièce supplémentaire le 

6 juillet 2000; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré au service de l'UNRWA le 15 juin 1985 comme 

fonctionnaire régional avec un engagement temporaire de durée indéfinie en 

qualité d'instructeur de métiers (radio et télévision) au Centre de formation 

professionnelle de Damas, en République arabe syrienne.  Il a quitté le service 

le 1er juillet 1996 pour raisons de santé. 

 Le 22 avril 1995, on a diagnostiqué que le requérant était atteint d'un 

cancer des cordes vocales.  Le 4 mai 1995, après avoir été opéré sans succès à 

Damas, en République arabe syrienne, et alors qu'il était encore en congé de 

maladie, le requérant a demandé à l'administrateur du personnel hors Siège en 

République arabe syrienne l'autorisation de se rendre en Jordanie pour y subir 

un traitement médical urgent.  Le même jour, l'administrateur du personnel a 

fait droit à cette demande.  Par lettre du 9 mai 1995, le fonctionnaire 

d'administration hors Siège en République arabe syrienne a fait savoir au 

requérant que sa période de congé serait imputée sur ses jours de congé de 
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maladie accumulés et qu'il devait produire à son retour un certificat médical 

dûment attesté par le Chef du Programme sanitaire en Jordanie et indiquant "la 

nature de [sa] maladie et la durée du traitement". 

 Au début de juin, le requérant, sur les avis de ses médecins de Jordanie, 

s'est rendu en Cisjordanie (Palestine), sans avertir son bureau, pour subir un 

traitement de radiothérapie (un traitement au cobalt, non dispensé en Jordanie) 

à l'Hôpital italien d'Haifa.  Il a été traité au cours de 34 séances de 

radiothérapie entre le 6 juin et le 21 juillet 1995.  Le 12 septembre 1995, il a 

écrit au Chef du Programme sanitaire sur le terrain en République arabe 

syrienne, joignant son rapport médical, demandant que son voyage à l'étranger 

soit considéré comme un congé de maladie et demandant en outre à être dédommagé 

de "tous les frais médicaux" encourus par lui "au cours de [son] voyage aux fins 

de traitement". 

 Le 24 septembre 1995, le fonctionnaire chargé de la Division du personnel, 

en République arabe syrienne, a répondu à la lettre du requérant au nom du Chef 

du Programme sanitaire sur le terrain.  Il acceptait de considérer l'absence du 

requérant comme un congé de maladie mais regrettait de ne pouvoir accéder à sa 

demande de remboursement parce que "[le requérant] n'avait pas suivi les 

procédures normales adoptées par l'Office".  Le 26 septembre 1995, dans une 

communication adressée au fonctionnaire d'administration hors Siège, le 

requérant s'est dit surpris d'apprendre que ses frais médicaux ne lui seraient 

pas payés "parce qu'[il ne s'était] pas conformé à des règles de l'UNRWA dont 

[il n'avait] pas connaissance"; il demandait que la décision soit reconsidérée. 

 Dans une réponse datée du 18 octobre 1995, l'administrateur du personnel hors  

Siège a fait savoir au requérant qu'il n'avait rien à ajouter à ce qui avait été 

communiqué dans la lettre du 24 septembre 1995. 

 Le 13 novembre 1995, le requérant a écrit au Directeur des affaires de 

l'UNRWA en République arabe syrienne pour lui demander de l'aider dans son 
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affaire.  Le 27 novembre 1995, le fonctionnaire chargé des affaires de l'UNRWA 

en République arabe syrienne a informé le requérant qu'il ne pouvait accéder à 

sa demande. 

 Le 14 janvier 1996, le requérant a demandé au Directeur du Centre de 

formation professionnelle de Damas de prendre des dispositions pour soumettre 

son cas à une commission médicale parce qu'il se sentait incapable de poursuivre 

son travail de formation professionnelle.  Le 11 février 1996, le Directeur a 

prié le Chef du Programme sanitaire sur le terrain en République arabe syrienne 

de réunir une commission médicale.  Le 29 février 1996, la Commission médicale 

réunie pour examiner le requérant a conclu qu'il était "inapte à poursuivre son 

service à l'Office".  Le Chef du Programme sanitaire sur le terrain a souscrit à 

cette conclusion le 3 mars 1996.  Le 13 mars 1996, l'administrateur du personnel 

hors Siège a informé le requérant de la conclusion de la Commission médicale et 

l'a avisé qu'il serait mis en congé de maladie jusqu'à ce qu'il ait épuisé tous 

ses jours de congé de maladie accumulés, c'est-à-dire jusqu'au 1er juillet 1996, 

date à laquelle il serait licencié pour raisons de santé en vertu de la 

disposition 109.7 du Règlement du personnel régional. 

 Le 19 mars 1996, le requérant a écrit au Directeur des affaires de l'UNRWA 

en République arabe syrienne pour demander que ses prestations de cessation de 

service lui soient versées sur la base du taux de change de 26,60 livres 

syriennes pour 1 dollar des États-Unis, taux de change de mars 1996, et non sur 

la base du taux de change moins favorable de juillet 1996.  Il déclarait qu'en 

retour, il était disposé à dégager l'Office de toutes obligations après la date 

de la décision de le licencier pour raisons de santé (13 mars 1996).  Le 

31 mars 1996, l'administrateur du personnel hors Siège a fait savoir au 

requérant que sa demande ne pouvait être agréée.  Le 12 juin 1997, le requérant 

a écrit au Directeur des affaires de l'UNRWA en République arabe syrienne une 

lettre, dont il adressait copie au Commissaire général, où il demandait que les 
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décisions de ne pas rembourser ses frais médicaux et de ne pas utiliser le taux 

de change plus favorable fassent l'objet d'un nouvel examen. 

 Le 25 juillet 1997, le requérant a formé devant la Commission paritaire de 

recours un recours dirigé contre le refus a) de lui rembourser ses frais 

médicaux avec intérêts, b) de lui verser ses prestations de cessation de service 

sur la base du taux de change de 26,60 livres syriennes pour 1 dollar des 

États-Unis, avec intérêts, et c) de lui verser des frais de secrétariat et 

honoraires d'avocat. 

 Le 7 août 1997, le fonctionnaire chargé des affaires de l'UNRWA en 

République arabe syrienne a fait savoir au requérant qu'ayant réexaminé son cas, 

il ne pouvait accéder à sa demande de remboursement parce que le requérant 

n'avait pas suivi les procédures normales adoptées par l'Office.  En 

particulier, il avait été "autorisé à voyager en dehors de la Syrie pour subir 

un traitement médical" mais il n'avait "ni demandé ni obtenu l'autorisation 

nécessaire pour que l'Office [lui] rembourse le coût de [son] traitement médical 

en dehors de la Syrie".  Sa demande tendant à bénéficier du taux de change plus 

favorable était aussi rejetée. 

 Le 7 octobre 1997, le fonctionnaire d'administration hors Siège a fait 

savoir au requérant que le Commissaire général avait décidé que ses prestations 

de cessation de service lui seraient versées "au taux de change en vigueur le 

30 avril 1996 (soit 26,60 livres syriennes pour 1 dollar des États-Unis) à 

condition que le traitement perçu par [lui] après cette date soit porté au 

crédit de l'Office". 

 Le 15 octobre 1997, le Secrétaire de la Commissaire paritaire de recours a 

demandé au requérant si, compte tenu de la décision du Commissaire général, il 

souhaitait maintenir son recours.  Le 23 octobre 1997, le requérant a répondu 

affirmativement, le Commissaire général n'ayant fait droit qu'à l'une de ses 

conclusions. 
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 La Commission paritaire de recours a présenté son rapport le 25 mars 1998. 

 Son évaluation, son jugement et sa recommandation se lisaient comme suit : 
 
 
"III. ÉVALUATION ET JUGEMENT 
 
30. Au cours de ses délibérations, la Commission a examiné tous les documents 

dont elle était saisie, y compris le dossier individuel du requérant, et 
elle est arrivée aux constatations suivantes : 

 
 a) La Commission a examiné la question préliminaire de la recevabilité 

du recours et a décidé de déclarer le recours recevable en raison de 
la maladie grave dont le requérant est atteint. 

 
 b) La Commission a constaté que la demande du requérant tendant au 

remboursement de ses frais médicaux avec intérêts n'était pas fondée, 
le requérant n'ayant pas produit un rapport médical écrit de son 
premier médecin déclarant qu'il doit être traité à l'Hôpital italien 
d'Haifa. 

 
 c) La Commission a aussi constaté qu'il n'y avait, dans le Règlement du 

personnel régional, aucune disposition régissant le paiement 
d'intérêts ou de frais de secrétariat et honoraires d'avocat. 

 
 d) La Commission constate que la demande du requérant tendant à 

percevoir des intérêts sur l'argent qui ne lui a pas été versé en 
temps voulu est fondée car, puisque l'Administration a gardé son 
argent pendant 18 mois et que le taux d'intérêt était encore en 
vigueur, il n'est que logique que le requérant reçoive son argent 
plus les intérêts. 

 
IV. RECOMMANDATION 
 
31. Eu égard à ce qui précède ..., la Commission recommande à l'unanimité de 

maintenir la décision de l'Administration en ce qui concerne le 
remboursement avec intérêts des frais du traitement médical du requérant et 
la demande tendant au versement de frais de secrétariat et d'honoraires 
d'avocat. 

 
 En ce qui concerne la demande tendant au versement d'intérêts sur les 

prestations de cessation de service entre la date du paiement et la date du 
règlement, la Commission recommande à l'unanimité que la décision de 
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l'Administration soit réexaminée." 
 

 Le 22 avril 1998, le Commissaire général a communiqué le rapport de la 

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

suit : 
 
 
 "... 
 
 La Commission a déclaré qu'elle jugeait le recours recevable, en dépit des 

exceptions préliminaires soulevées par l'Administration, 'en raison de la 
maladie grave dont le requérant est atteint'.  Dans ses conclusions, la 
Commission ne fait aucune distinction entre la question de compétence et la 
question de la recevabilité de la demande; il s'agit de deux questions 
distinctes au sujet desquelles l'Administration a présenté des observations 
distinctes. 

 
 L'Administration a soulevé la question de compétence à propos de votre 

demande tendant au versement de frais de secrétariat et d'honoraires 
d'avocat et de votre demande tendant au versement d'intérêts sur vos 
prestations de cessation de service.  La disposition 111.1 5) du Règlement 
du personnel dispose qu'en cas de doute sur sa compétence, la Commission 
décide.  Or il n'est pas possible, sur la base des recommandations de la 
Commission, de déterminer si celle-ci a examiné la question de compétence. 
 Je n'ai donc pas reçu d'avis sur cet aspect du recours et j'ai en 
conséquence prié la Commission d'éclaircir ce point. 

 
 La question de la recevabilité a été soulevée à propos de votre demande 

tendant au remboursement de vos frais médicaux.  Sur cette question, la 
Commission a déclaré qu'elle avait jugé le recours recevable 'en raison de 
la maladie grave dont le requérant est atteint'.  Or une 'maladie grave' ne 
constitue pas en soi des circonstances exceptionnelles sur lesquelles peut 
se fonder une décision de déroger aux délais.  Bien qu'il ne soit pas 
contesté que vous soyez gravement malade, des raisons précises expliquant 
pourquoi il vous a fallu deux ans pour former un recours contre la décision 
administrative de ne pas vous rembourser vos frais médicaux (période 
pendant laquelle vous avez demandé le réexamen d'autres décisions 
administratives) n'ont pas été présentées à la Commission ni examinées par 
elle.  On ne peut présumer ou déclarer qu'il existe des circonstances 
exceptionnelles sans examiner pleinement les raisons que le fonctionnaire 
peut invoquer pour expliquer pourquoi il n'a pas observé les délais.  Il 
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n'apparaît pas qu'un tel examen ait été fait en l'espèce.  C'est pourquoi 
je rejette cette partie de la recommandation de la Commission. 

 
 Sur le fond, la Commission a décidé que votre demande tendant au 

remboursement de vos frais médicaux avec intérêts n'était pas fondée parce 
que vous n'aviez pas produit un rapport médical approprié.  La Commission a 
en outre déclaré que le Règlement du personnel régional n'exigeait pas le 
versement de frais de secrétariat et d'honoraires d'avocat.  Sans préjudice 
des questions préliminaires examinées plus haut, je souscris sur ce point 
aux conclusions de la Commission et je rejette en conséquence cette partie 
de votre recours. 

 
 Enfin, la Commission a décidé que votre demande tendant au versement des 

intérêts courus entre la date du paiement et la date du droit aux 
prestations de cessation de service était fondée 'car, puisque 
l'Administration a gardé (votre) argent pendant 18 mois et que le taux 
d'intérêt était encore en vigueur, il n'est que logique que le requérant 
reçoive son argent plus les intérêts'.  Or il n'y a aucune disposition dans 
le Règlement du personnel, ni aucune pratique établie au sein de l'Office, 
sur lesquelles fonder le versement d'intérêts échus à propos d'émoluments 
versés par l'Office.  Par conséquent, je rejette sur ce point les 
conclusions de la Commission et le recours. 

 
 ..." 
 

 

 Le 19 janvier 1999, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête 

mentionnée plus haut. 

 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. Le requérant a suivi les procédures prescrites lorsqu'il a demandé le 

remboursement des frais de son traitement médical.  Les factures médicales 

présentées par lui aux fins de remboursement étaient raisonnables et nécessaires 

compte tenu des circonstances. 

 2. Le requérant a droit à des intérêts sur ses prestations de cessation 

de service, qui étaient dues le 1er juillet 1996 mais ne lui ont été 

effectivement versées qu'en octobre 1997. 
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 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. La demande du requérant tendant au remboursement de ses frais 

médicaux n'est pas recevable devant le Tribunal parce que le requérant n'a pas 

présenté son recours écrit à la Commission paritaire de recours dans les trente 

jours suivant la date de la réponse définitive à sa demande de réexamen de la 

décision de ne pas lui accorder ce remboursement.  Il ne s'est donc pas conformé 

au paragraphe 1 de la disposition 111.3 3) du Règlement du personnel régional. 

 2. La demande du requérant tendant au remboursement de ses frais 

médicaux avec intérêts est injustifiée parce que le requérant ne s'est pas 

conformé à l'instruction A/15 concernant le personnel, datée du 22 janvier 1993, 

qui subordonnait le remboursement à la condition que le traitement ait été 

préalablement autorisé.  De plus, le requérant n'a pas établi qu'un traitement 

médical d'urgence était nécessaire et il n'a pas tenu l'Office informé sans 

retard après avoir subi ce traitement. 

 3. La demande du requérant tendant au versement d'intérêts échus sur ses 

prestations de cessation de service n'est pas recevable parce que le requérant 

n'a jamais présenté une demande d'intérêts.  Il n'existait donc aucune décision 

administrative.  Par conséquent, cet aspect de son recours "n'était pas dirigé 

contre une décision administrative précise comme l'exige l'article 11.1 du 

Statut du personnel régional". 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 17 au 28 juillet 2000, rend le jugement 

suivant : 

 

I. Le Tribunal rappellera d'abord les questions dont il est saisi en l'espèce. 

 i)Le requérant a-t-il trop tardé à saisir la Commission paritaire de 

recours de sa demande de frais médicaux? 
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 ii) Dans la négative, est-il justifié à réclamer les frais médicaux 

encourus par lui? 

 iii) Le requérant peut-il demander des intérêts sur ses prestations de 

cessation de service? 

 iv) Le requérant a-t-il droit aux dépens? 

 

II. Sur la première question, le Tribunal relève les faits pertinents 

suivants : 

 a) Le 12 septembre 1995, le requérant a demandé le remboursement de tous 

les frais médicaux encourus par lui. 

 b) Le 24 septembre 1995, le fonctionnaire chargé de la Division du 

personnel a rejeté la demande du requérant parce que "[le requérant] n'avait pas 

suivi les procédures normales adoptées par l'Office". 

 c) Le 13 novembre 1995, le requérant a écrit au Directeur des affaires de 

l'UNRWA pour demander, en fait, le réexamen de la décision. 

 d) Le 27 novembre 1995, le fonctionnaire chargé des affaires de l'UNRWA 

lui a répondu en rejetant sa demande de frais médicaux. 

 e) Le 12 juin 1997, le requérant a de nouveau écrit au Directeur des 

affaires de l'UNRWA pour demander le réexamen de la décision administrative. 

 f) Le 25 juillet 1997, le requérant a saisi la Commission paritaire de 

recours de plusieurs demandes, y compris sa demande de remboursement de frais 

médicaux. 

 g) Le 7 août 1997, le fonctionnaire chargé des affaires de l'UNRWA a 

répondu au requérant et rejeté la demande qu'il avait présentée le 12 juin 1997. 

  

III. Les faits montrent clairement que la demande du requérant a été rejetée le 

27 novembre 1995 après avoir fait l'objet d'un réexamen administratif.  Le 

requérant a saisi la Commission paritaire de recours le 25 juillet 1997, soit 
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20 mois plus tard.  Sa deuxième demande de réexamen, datée du 12 juin 1997, ne 

peut être considérée comme étant la demande régulière de réexamen parce que le 

requérant a saisi la Commission paritaire de recours le 25 juillet 1997 avant de 

recevoir une réponse à sa lettre du 12 juin.  Il doit avoir estimé qu'il avait 

déjà épuisé les voies de recours administratives.  De toute façon, si la lettre 

du 12 juin était considérée comme étant la demande régulière de réexamen 

administratif, elle n'aurait pas été adressée dans les délais, la première 

décision rejetant la demande du requérant ayant été prise le 27 novembre 1995.  

À supposer que la lettre du 12 juin soit considérée comme étant la demande 

régulière de réexamen administratif, la Commission paritaire de recours aurait 

rejeté le recours au motif que le requérant n'avait pas épuisé les voies de 

recours administratives. 

 

IV. Or, de l'avis du Tribunal, la demande régulière de réexamen administratif a 

été présentée le 13 novembre 1995.  La décision rejetant la demande après 

réexamen a été communiquée le 27 novembre 1995. 

 

V. De quelque façon que les faits soient interprétés, la question est de 

savoir si la Commission paritaire de recours a considéré à bon droit le recours 

recevable en vertu des dispositions relatives aux circonstances exceptionnelles. 

 Ou le requérant a mis 20 mois environ pour demander le réexamen administratif, 

délai qui était beaucoup plus long que le délai autorisé (30 jours), ou il a 

saisi la Commission paritaire de recours 20 mois environ après la décision 

consécutive au réexamen administratif, délai qui était aussi beaucoup plus long 

que le délai autorisé (30 jours). 

 Dans un cas comme dans l'autre, le délai de 20 mois ne pouvait, de l'avis 

du Tribunal, se justifier sur la base de circonstances exceptionnelles qui, 

selon le requérant, existaient du fait de sa maladie.  Les requérants sont 
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censés agir avec la diligence requise.  La maladie du requérant pouvait 

justifier celui-ci à dépasser les délais mais pas à les dépasser de 20 mois.  

Rien n'indique, par exemple, que le requérant ait été inconscient ou 

complètement frappé d'incapacité pendant aussi longtemps. 

 

VI. S'agissant des voies de recours internes, le but des délais est de 

préserver la stabilité de la situation juridique des parties (voir jugement 

No 602 du Tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail, 

in re Decroix (1984)).  Même si des prorogations sont possibles pour des raisons 

d'équité, ce cas est très rare et doit être dûment justifié, sans quoi le but 

des délais serait réduit à néant.  Le Tribunal est d'avis que le requérant 

aurait pu, par exemple, confier son affaire à un avocat ou à un conseiller qui 

aurait pu agir au plus tôt.  En bref, un retard de 20 mois ne peut être 

justifié. 

 Sur la première question, le Tribunal conclut que le requérant n'avait pas 

épuisé en temps voulu les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes.  

Par conséquent, la Commission paritaire de recours n'aurait pas dû recevoir le 

recours. 

 

VII. Eu égard à ce qui précède, la deuxième question est sans objet. 

 

VIII. Sur la troisième question, pour laquelle la question du délai est sans 

pertinence, le Tribunal estime comme le défendeur qu'il n'y avait pas de 

décision administrative à contester.  C'est un principe reconnu du droit 

international administratif qu'en général, pour qu'un tribunal puisse exercer sa 

compétence, il doit y avoir une décision définitive prise par l'Administration 

au sujet du fonctionnaire (cf. jugements No 221, Bérubé (1977); No 237, Powell 

(1979); No 304, Moser (1983) et No 329, Longerich (1984)).  Il est normal que 
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l'Administration ait la possibilité d'examiner une demande et de prendre une 

décision à son sujet.  En l'espèce, le requérant n'a même pas présenté sa 

demande d'intérêts à l'Administration.  Par conséquent, le Tribunal ne peut 

exercer sa compétence sur cette question. 

 

IX. Sur la quatrième question, celle des dépens, le Tribunal note que le 

requérant n'a obtenu satisfaction sur aucune de ses demandes.  Par conséquent, 

la question des dépens, que, dans la pratique qu'il a suivie jusqu'à présent, le 

Tribunal n'alloue que dans des circonstances exceptionnelles, ne se pose pas.  

La demande de dépens est rejetée. 

 

X. Par ces motifs, le Tribunal rejette la requête dans sa totalité. 
 
 
(Signatures) 
 
 
Hubert THIERRY 
Président 
 
 
 
Chittharanjan Felix AMERASINGHE 
Membre 
 
 
 
Marsha A. ECHOLS 
Membre 
 
 
 
Genève, le 28 juillet 2000 Maritza STRUYVENBERG 
 Secrétaire          


