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LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

Composé comme suit : M. Samar Sen, président; M. Hubert Thierry; M. Francis 

Spain; 

Attendu que, le 17 juin 1992, Daoud Nehar Bakr, Mohammad Nayef Abbas, Eilan 

Mahmoud Mi'ari, Khaled Ahmad Yasin, Hassan Abdulla Al Sha'bi et Mahmoud Mohammed 

Said Tamim, anciens 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, ont 

introduit une requête qui ne remplissait pas toutes les conditions de forme prescrites à 

l'article 7 du règlement du Tribunal; 

Attendu que, le 10 octobre 1992, les requérants, après avoir procédé aux 

régularisations nécessaires, ont introduit à nouveau une requête dans laquelle ils priaient le 

Tribunal d'ordonner notamment les mesures suivantes : 

 
"a) [La production de certains documents]; 
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... 

 
b) L'annulation des décisions du défendeur de ne pas réintégrer les 

requérants ou des les indemniser à raison de leurs services (...); 
 

c) La réintégration des requérants, ceux-ci étant considérés comme étant 
en congé spécial avec traitement depuis le moment où ils ont demandé leur 
réintégration, c'est-à-dire le 1er septembre 1988, et le remboursement de leurs 
cotisations à la Caisse de prévoyance au taux de change opérationnel de l'ONU 
applicable à l'époque; 

 
d) L'indemnisation des requérants à raison des dommages, préjudices et 

pertes subis, selon les modalités ci-après : 
 

BAKR    : 55 000 dollars E.-U.  ABBAS : 45 000 dollars E.-U. 
MI'ARI  : 45 000 dollars E.-U.  YASIN : 50 000 dollars E.-U. 
SHA'BI  : 45 000 dollars E.-U.  TAMIM : 40 000 dollars E.-U.” 

 

Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 29 mars 1993; 

Attendu que les requérants ont produit des observations écrites le 25 avril 1993; 

Attendu que, le 9 mars 1994, le Président du Tribunal a prié le défendeur de produire 

une réplique quant au fond, ce que celui-ci a fait le 20 avril 1994; 

Attendu que, les 9 et 16 mai 1994, les requérants ont présenté des mémoires 

supplémentaires; 

 

Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

Le requérant Daoud Nehar Bakr est entré au service de l'UNRWA le 9 février 1955, 

comme instituteur à la Kastal Boys School, à Homs Town (République arabe syrienne), avec 

un contrat pour "une durée indéfinie" en qualité de fonctionnaire régional.  Il est resté au 

service de l'Office jusqu'au 30 septembre 1986, date à laquelle il a démissionné avec effet au 

1er novembre 1986.  Il a reçu les prestations à la cessation de service auxquelles il avait droit, 

y compris les prestations de la Caisse de prévoyance. 

 

Mohammad Nayef Abbas est entré au service de l'UNRWA le 1er avril 1965, avec un 
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engagement à titre temporaire pour une durée indéfinie à la classe 6, échelon 1, en qualité de 

fonctionnaire régional, comme instituteur à l'école Shajara de North Area Homs (République 

arabe syrienne).  Il a continué d'enseigner jusqu'au 7 février 1987, date à laquelle il a 

démissionné de l'Office, avec le titre fonctionnel d'instituteur principal.  Il a reçu les 

prestations à la cessation de service auxquelles il avait droit, y compris les prestations de la 

Caisse de prévoyance. 

 

Eilan Mahmoud Mi'ari est entrée au service de l'UNRWA le 16 octobre 1963, avec 

un engagement à titre temporaire pour une durée indéfinie, à la classe 5, échelon 1, en qualité 

de fonctionnaire régionale, comme enseignante à l'école Beisan, d'Hama, à North Area Homs 

(République arabe syrienne).  Elle a continué d'enseigner jusqu'au 17 février 1987, date à 

laquelle elle a démissionné de l'Office, avec le titre fonctionnel d'enseignante "B".  Elle a reçu 

les prestations à la cessation de service auxquelles elle avait droit, y compris les prestations de 

la Caisse de prévoyance. 

 

Khalad Ahmad Yasin est entré au service de l'UNRWA le 21 octobre 1959, avec un 

engagement à titre temporaire pour une durée indéfinie à la classe 5, échelon 1, en qualité de 

fonctionnaire régional, comme enseignant "V" à la Samkh Boys School de Hama (République 

arabe syrienne).  Il a continué d'enseigner jusqu'au 15 février 1987, date à laquelle il a 

démissionné de l'Office, avec le titre fonctionnel d'enseignant "C".  Il a reçu les prestations à 

la cessation de service auxquelles il avait droit, y compris les prestations de la Caisse de 

prévoyance. 

 

Hassan Abdulla Al Sha'bi est entré au service de l'UNRWA le 3 octobre 1964, avec 

un engagement à titre temporaire pour une durée indéfinie à la classe 6, échelon 1, en qualité 

de fonctionnaire régional, comme enseignant "D" à la Khariyeh School de Lattakia dans la 

Zone nord (République arabe syrienne).  Il a continué d'enseigner jusqu'au 7 février 1987, 

date à laquelle il a démissionné de l'Office, avec le titre fonctionnel d'enseignant "A".  Il a 
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reçu les prestations à la cessation de service auxquelles il avait droit, y compris les prestations 

de la Caisse de prévoyance. 

 

Mahmoud Mohammed Said Tamim est entré au service de l'UNRWA le 

19 octobre 1966, avec un engagement à titre temporaire pour une durée indéfinie à la classe 6, 

échelon 1, en qualité de fonctionnaire régional, comme enseignant agréé du primaire supérieur 

à la Al Jora Boys School de Sanaber dans la Zone sud (République arabe syrienne).  Il a 

continué d'enseigner jusqu'au 7 février 1987, date à laquelle il a démissionné de l'Office, avec 

le titre fonctionnel d'enseignant principal.  Il a reçu les prestations à la cessation de service 

auxquelles il avait droit, y compris les prestations de la Caisse de prévoyance. 

 

Le 19 septembre 1988, les requérants Abbas, Yasin, Sha'bi et Tamim ont écrit au 

Directeur hors Siège pour la République arabe syrienne en faisant valoir qu'ils avaient le droit 

d'être rengagés comme enseignants et de bénéficier d'une priorité vis-à-vis des autres 

candidats.  Dans une réponse datée du 11 octobre 1988, le fonctionnaire d'administration hors 

Siège par intérim a informé les requérants que les règles de l'Office régissant le rengagement 

avaient été modifiées en 1985 et que l'Office avait désormais pour politique de recruter les 

enseignants les mieux qualifiés. 

 

Le 29 mai 1989, la requérante Mi'ari a écrit à l'Administration hors Siège de la 

République arabe syrienne pour s'informer des possibilités d'emploi à l'Office.  Dans une 

réponse datée du 1er juin 1989, le responsable du bureau hors Siège pour la Syrie a informé la 

requérante qu'il ne pouvait être donné suite à sa demande de rengagement en vertu des règles 

ayant trait aux qualifications et à l'âge, du fait qu'elle avait plus de 35 ans. 

En octobre 1989, les requérants ont écrit au Directeur hors Siège pour la République 

arabe syrienne en faisant valoir qu'ils avaient le droit d'être rengagés comme enseignants et de 

bénéficier d'une priorité vis-à-vis des autres candidats.  Dans une lettre datée du 

1er novembre 1989, le Directeur du bureau hors Siège a informé les requérants de ce qui suit : 



 - 5 - 
 
 

 
 

"Il ressort clairement et indubitablement de votre lettre susvisée que vous êtes 
parfaitement au courant de la teneur du paragraphe 3.6 de la partie VI de l'instruction 
concernant le personnel A/4 à laquelle vous vous référez implicitement dans votre 
lettre et qui était en vigueur jusqu'à son annulation en octobre 1985. 

 
Cette connaissance préalable des dispositions de ladite instruction concernant 

le personnel, jointe au fait que, pas plus à l'Office que dans aucun autre établissement 
ou organisation, les règles et règlements ne sont en aucune façon à l'abri d'une 
modification ou d'un changement, comme vous avez dû vous en rendre compte au fil 
des longues années que vous avez passées au service de l'Office, aurait dû vous 
amener en bonne logique à vous interroger sérieusement sur le point de savoir si 
ladite disposition était encore en vigueur au moment où vous vous apprêtiez à 
présenter votre démission, et ce, d'autant plus que c'est sur cette disposition que vous 
fondiez vos espoirs de rengagement à l'Office." 

 

Le 5 août 1991, les requérants ont demandé le versement de leur indemnité de 

licenciement.  L'Administration a rejeté cette demande le 5 septembre 1991, au motif que "le 

règlement de l'Office ne prévoit pas le versement d'une indemnité de licenciement lorsqu'un 

fonctionnaire prend l'initiative de présenter sa démission avant d'avoir atteint l'âge de la 

retraite volontaire anticipée". 

Un échange de lettres s'est poursuivi entre les différents requérants et le défendeur 

jusqu'au 12 décembre 1991, date à laquelle les requérants ont saisi la Commission paritaire de 

recours.  La Commission a adopté son rapport le 23 avril 1992.  Ses conclusions et sa 

recommandation concernant les affaires Bakr, Abbas, Yasin, Sha'bi et Tamim se lisent comme 

suit : 

 
"11. Conclusions... 

La Commission a examiné le recours, la réponse de l'Administration et les 
observations du requérant à ce sujet.  Elle a axé son examen sur la teneur du 
paragraphe 3.6 de l'instruction concernant le personnel A/4/Rev.4/Amend.9 du 1er 
juillet 1980, intitulée 'Réintégration de membres du corps enseignant' et [elle conclut] 
que ce texte n'implique en aucune façon l'existence d'un lien contractuel entre l'Office 
et le requérant. 

 
12. La Commission ... [conclut] également que seul 'un fonctionnaire' peut 
introduire un recours contre une mesure disciplinaire ou contre toute décision qui a 
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trait à ses conditions d'emploi. 

 
13. La Commission conclut qu'en l'espèce le requérant ne peut invoquer la 
compétence de la Commission, la question soulevée n'étant pas de la compétence de 
celle-ci et le requérant n'ayant pas, à l'époque considérée, la qualité de fonctionnaire 
de l'Office. 

 
RECOMMANDATION 

 
14. Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime qu'elle n'est pas 
compétente pour connaître d'un tel recours et elle recommande donc, sans préjudice 
de toute autre conclusion qui pourrait se révéler nécessaire, de déclarer le présent 
recours irrecevable." 

 

En ce qui concerne l'affaire Mi'ari, les conclusions et la recommandation de la Commission se 

lisent comme suit : 

 
"10. La Commission a examiné le recours, la réponse de l'Administration et les 
observations de la requérante à ce sujet.  Elle a axé son examen sur la teneur du 
paragraphe 3.6 de l'instruction concernant le personnel A/4/Rev.4/Amend.9 du 1er 
juillet 1980, intitulée 'Réintégration de membres du corps enseignant', et [elle 
conclut] que ce texte n'implique en aucune façon l'existence d'un lien contractuel 
entre l'Office et la requérante; la Commission a également examiné les dispositions 
109.6 et 109.9 du Règlement du personnel régional et [a conclu] que la requérante ne 
pouvait être indemnisée à raison de ses services à l'Office. 

 
11. La Commission a examiné également les procédures de recours énoncées dans 
la disposition 111.3 du Règlement du personnel, laquelle stipule que seul 'un 
fonctionnaire' peut introduire un recours contre une mesure disciplinaire ou contre 
toute décision ayant trait à ses conditions d'emploi. 
 
13[sic].  La Commission conclut qu'en l'espèce la requérante ne peut invoquer la 
compétence de la Commission, la question soulevée n'étant pas de la compétence de 
celle-ci et la requérante n'ayant pas, à l'époque considérée, la qualité de fonctionnaire 
de l'Office. 

 
RECOMMANDATION 

 
14[sic]. Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime qu'elle n'est pas 
compétente pour connaître d'un tel recours et elle recommande donc, sans préjudice 
de toute autre conclusion qui pourrait se révéler nécessaire, de déclarer le présent 
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recours irrecevable." 

 

Le 13 mai 1993, le fonctionnaire responsable au Siège de l'UNRWA a transmis aux 

requérants le rapport de la Commission paritaire de recours et les a informés de ce qui suit : 

 
"... la Commission a conclu qu'elle n'était pas compétente pour examiner votre 

requête, laquelle a été déclarée irrecevable. 
 

J'accepte cette conclusion, et votre requête est donc rejetée." 
 

Le 10 octobre 1992, les requérants ont introduit devant le Tribunal la requête 

susvisée. 

 

Attendu que les principaux arguments des requérants sont les suivants : 

1. Le Règlement du personnel régional ne peut être modifié que s'il n'en résulte 

pas une lésion des droits acquis des fonctionnaires. 

2. Les fonctionnaires, notamment les requérants, n'ont pas reçu due notification 

des modifications apportées à l'instruction concernant le personnel A/5/77. 

 

Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

1. Le Statut et le Règlement du personnel régional qui régissaient l'engagement 

des requérants au moment où ils ont démissionné et/ou demandé à être rengagés  
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n'attribuaient pas compétence au Tribunal administratif des Nations Unies, lequel n'est donc 

pas compétent ratione materiae pour connaître de la présente requête. 

2. Le Tribunal administratif des Nations Unies n'est pas compétent 

ratione temporis pour connaître de requêtes de fonctionnaires régionaux de l'UNRWA 

motivées par des faits antérieurs au 14 juin 1991. 

3. Les requérants n'ont pas qualité pour saisir le Tribunal. 

4. Les requérants sont forclos quant au présent recours contre le défendeur. 

5. Rien ne permet d'établir que la décision du défendeur était en aucune façon 

irrégulière. 

 

 

Le Tribunal, ayant délibéré du 27 juin au 20 juillet 1994, rend le présent jugement : 

 

I. Toutes les requêtes des requérants étant connexes et ayant été introduites 

simultanément, le Tribunal décide de les joindre et d'en faire l'objet d'un seul et même 

jugement. 

 

II. Le défendeur commence par tirer argument du fait que le Statut et le Règlement du 

personnel régional qui régissaient les engagements des requérants au moment où ils ont 

démissionné et/ou demandé à être rengagés n'attribuaient pas compétence au Tribunal 

administratif des Nations Unies, lequel n'est donc pas compétent ratione materiae pour 

connaître de la présente requête. 

Cet argument se fonde sur le fait que les requérants étaient des fonctionnaires 

régionaux et qu'à ce titre, ils étaient assujettis au Statut et au Règlement du personnel régional, 

lesquels ont été modifiés le 14 juin 1991 pour donner aux fonctionnaires une gamme plus 

étendue de recours en ce qui concerne les décisions disciplinaires de caractère administratif 

prises par l'Office.  Les démissions des requérants et leurs demandes ultérieures de 

rengagement étant antérieures au 14 juin 1991, elles sont régies par le Statut et le Règlement 
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qui étaient en vigueur jusqu'au 14 juin 1991. 

 

III. Chacun des requérants a saisi la Commission paritaire de recours, laquelle a estimé 

que les recours étaient irrecevables.  Le Commissaire général a accepté les conclusions de la 

Commission. 

En développant son argumentation, le défendeur décrit l'UNRWA comme étant un 

organe subsidiaire de l'Assemblée générale créé en vertu de la résolution 302 (iv) du 

8 décembre 1949 pour faire face à une situation d'urgence donnée.  L'Office a été créé à titre 

temporaire, ce qui explique que l'Assemblée générale ait conféré au Directeur, qui depuis est 

devenu le Commissaire général de l'UNRWA, des pouvoirs étendus à l'effet de régler tous les 

aspects du fonctionnement de l'Office, y compris le recrutement et la gestion du personnel.  

Ainsi, conformément au paragraphe 9 b) de la résolution 302 (iv) de l'Assemblée générale, le 

Directeur (Commissaire général) était autorisé à choisir et nommer le personnel de son service 

conformément à des dispositions générales arrêtées de concert avec le Secrétaire général, et 

conformément à ceux des articles du Règlement et du Statut du personnel de l'Organisation 

des Nations Unies que le Directeur (Commissaire général) et le Secrétaire général 

estimeraient applicables. 

 

IV. Pour des raisons opérationnelles et historiques, les quelque 19 000 membres du 

personnel de l'UNRWA ont été répartis en deux catégories tout à fait distinctes et dont les 

conditions d'emploi sont différentes.  Un nombre très réduit de fonctionnaires (environ 175) 

appartiennent à la catégorie dite des "fonctionnaires internationaux" et sont assujettis à un 

ensemble d'articles et de dispositions qui constituent le Statut et le Règlement du personnel 

international et qui sont pratiquement identiques à la série 100 du Statut et du Règlement du 

personnel.  Cette catégorie de fonctionnaires a toujours eu accès au Tribunal administratif.  

Les autres membres du personnel de l'UNRWA, c'est-à-dire la majorité d'entre eux, sont 

assujettis au Statut et au Règlement du personnel régional, lesquels ont été modifiés le 

14 juin 1991. 



 - 10 - 
 
 

 
 

V. Les principales innovations introduites à la faveur de ces modifications concernent la 

possibilité qu'ont désormais les fonctionnaires régionaux a) de former un recours contre toute 

décision administrative qui ne respecterait pas leurs conditions d'emploi et contre n'importe 

quelle mesure disciplinaire, et b) de saisir le Tribunal administratif des Nations Unies. 

 

VI. Le défendeur soutient que les requérants, en leur qualité de fonctionnaires régionaux, 

étaient assujettis au moment où ils ont donné leur démission et/ou demandé leur rengagement 

au Statut et au Règlement du personnel régional visés aux paragraphes III et IV ci-dessus.  

Ces articles et dispositions, qui instituaient des procédures de recours contre une décision 

administrative de licenciement ou contre une mesure disciplinaire prise en application de 

l'article 10.3, étaient les seuls à régir les engagements des requérants et il n'y était pas question 

du Tribunal administratif des Nations Unies.  Comme le Tribunal l'a reconnu dans son 

jugement No 70, Radicopoulos c. l'UNRWA, le droit d'introduire des requêtes devant le 

Tribunal peut être écarté dans certains cas.  En conséquence, le défendeur soutient que le 

Tribunal administratif des Nations Unies n'est pas compétent ratione materiae pour connaître 

des décisions prises avant le 14 juin 1991 de ne pas rengager les requérants. 

 

VII. Le défendeur poursuit en soutenant que le Tribunal administratif des Nations Unies 

n'est pas compétent ratione temporis pour connaître des requêtes de fonctionnaires de 

l'UNRWA motivées par des faits antérieurs au 14 juin 1991; que les modifications apportées 

(au Statut et au Règlement du personnel régional) le 14 juin 1991 doivent être interprétés 

comme ayant un effet prospectif; que les voies de recours qu'elles ouvrent ne peuvent être 

utilisées que lorsqu'une action est motivée par des faits qui surviennent à cette date ou 

postérieurement à celle-ci; qu'en conséquence, les décisions de ne pas rengager (les 

requérants) ne peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif.  Le 

défendeur fait également valoir qu'il existe d'importantes raisons de politique générale d'éviter 

que toutes les décisions administratives prises par l'Office avant le 14 juin 1991 puissent être 
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automatiquement portées devant le Tribunal administratif.  Selon lui, le fait d'autoriser 

quelque 19 000 fonctionnaires régionaux à mettre en question des décisions administratives 

pouvant remonter jusqu'à 40 ans en arrière n'irait pas sans de graves conséquences sur le plan 

administratif. 

 

VIII. Lorsqu'il examine l'argument du défendeur selon lequel les requêtes ne sont pas de sa 

compétence, le Tribunal doit tenir compte de l'approche qu'il a adoptée précédemment dans ce 

domaine et notamment de l'affaire la plus récente dont il a eu à connaître à cet égard dans son 

jugement No 628, Shkukani c. l'UNRWA (1993). 

Le Tribunal estime que la référence du défendeur à l'affaire Radicopoulos a un 

caractère sélectif.  En l'espèce, le Tribunal avait estimé qu'aucune disposition réglementaire 

instituant une autre procédure n'étant intervenue à la date de la requête, il était compétent pour 

connaître de celle-ci sur la base de l'Accord établi en application de la résolution 302 (iv) de 

l'Assemblée générale dont il a été question plus haut au paragraphe III.  Dans l'affaire Hilpern 

de 1955 (jugement No 57), le Tribunal a également rejeté l'argument du défendeur selon 

lequel "la compétence du Tribunal s'étend uniquement aux fonctionnaires du Secrétariat des 

Nations Unies".  En se référant à ces affaires anciennes, le Tribunal entend montrer qu'il 

estimait déjà à l'époque qu'il était compétent pour connaître des requêtes de fonctionnaires se 

trouvant dans le cas des requérants, en l'absence d'autres instances judiciaires compétentes en 

cette matière. 

 

Plus récemment, dans son jugement No 461, Zafari (1989), le Tribunal a cité le 

passage suivant de l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice en date du 

13 juillet 1954 : 

 
"De l'avis de la Cour, si l'Organisation des Nations Unies laissait ses propres 
fonctionnaires sans protection judiciaire ou arbitrale pour le règlement des différends 
qui pourraient surgir entre elle et eux, ce ne serait guère compatible avec les fins 
explicites de la Charte, qui sont de favoriser la liberté et la justice pour les êtres 
humains, ou avec le souci constant de l'Organisation des Nations Unies, qui est de 
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promouvoir ces fins."  (Effet de jugements du tribunal administratif des N.U. 
accordant indemnité, Avis consultatif du 13 juillet 1954 : C.I.J. Recueil 1954, p. 57). 

 

IX. Le Tribunal a réaffirmé, pas plus tard que l'an dernier dans l'affaire Shkukani, qu'il 

était compétent pour connaître d'affaires où, comme dans celle-ci, la principale préoccupation 

tient au fait que le Statut et le Règlement du personnel régional n'ont prévu aucune procédure 

judiciaire pour le règlement des différends soumis à la Commission paritaire de recours.  

Compte tenu du caractère clair et non équivoque de cette conclusion énoncée dans l'affaire 

Shkukani, le Tribunal ne peut qu'être surpris de voir le défendeur s'efforcer à nouveau de tirer 

parti de l'argument susvisé. 

 

X. Les seules instances que les requérants pouvaient saisir en vertu du Statut et du 

Règlement du personnel régional étaient des instances internes.  La justice et l'équité auraient 

voulu que les requérants puissent saisir une instance juridictionnelle externe.  Car rien ne 

saurait justifier qu'une telle voie de recours soit ouverte aux fonctionnaires internationaux de 

l'UNRWA, et non aux fonctionnaires régionaux. 

 

XI. Aussi le Tribunal rejette-t-il l'argument du défendeur selon lequel le Tribunal n'est 

compétent ni ratione materiae ni ratione temporis pour connaître des requêtes. 

 

XII. Le Tribunal ne peut davantage retenir les arguments du défendeur, lorsque celui-ci 

invoque des raisons de politique générale et des difficultés d'ordre pratique, car cela 

reviendrait à juger que la justice et l'équité doivent s'effacer devant de simples considérations 

pratiques et des difficultés administratives. 

 

XIII. Le défendeur soutient aussi que les requérants n'ont pas qualité pour former des 

requêtes, car ils n'ont pas invoqué l'inobservation de leurs conditions d'emploi et ils n'étaient 

pas fonctionnaires.  Le défendeur fait état de la décision de la Commission paritaire de recours 

qui s'est déclarée incompétente pour connaître du recours des requérants au motif que "ceux-ci 
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n'invoquaient pas l'existence entre l'Office et eux d'un lien contractuel" et qu'ils n'étaient pas 

fonctionnaires au sens défini par le Règlement du personnel à l'époque où s'étaient produits les 

faits qui avaient motivé leurs requêtes. 

Le défendeur fait état de l'article 2 du Statut du Tribunal, lequel, selon lui, limite la 

compétence du Tribunal aux requêtes invoquant l'inobservation du contrat d'engagement du 

fonctionnaire, ce qui comprend toutes dispositions pertinentes du Statut et du Règlement en 

vigueur au moment de l'inobservation invoquée.  De ce fait, selon le défendeur, le Tribunal 

serait ouvert uniquement aux requérants qui invoquent l'inobservation par l'Office de leur 

contrat d'engagement.  En l'absence d'un tel contrat, et faute de pouvoir en invoquer 

l'inobservation, les requérants n'ont pas qualité pour saisir le Tribunal et celui-ci n'est pas 

compétent pour connaître de leur requête.  Le défendeur soutient que les requérants ne 

satisfont à aucune de ces deux conditions. 

 

XIV. S'il est incontestable que les requérants avaient cessé d'être fonctionnaires du fait de 

leur démission, peut-on prétendre sérieusement qu'ils n'avaient dès lors plus le droit  
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d'utiliser les voies de recours prévues?  Cela signifie-t-il que le Tribunal n'est pas compétent 

pour connaître de leurs requêtes? 

Selon le Tribunal, le fait que les requérants avaient cessé d'être fonctionnaires ne les 

prive pas automatiquement du droit d'utiliser les voies de recours.  Il est clair, en l'occurrence, 

qu'on se trouve en présence d'anciens fonctionnaires qui ont introduit une requête en 

invoquant l'inobservation de leur contrat d'engagement. 

 

XV. Le Tribunal se trouve ainsi amené à examiner l'état de la circulaire A/5/77 du 

29 juin 1977, dont le paragraphe 10 c) est ainsi conçu : 

 
"L'Office est convenu de modifier l'instruction concernant le personnel pertinente à 
l'effet de prévoir que, si un enseignant donne sa démission de l'Office pour accepter 
un autre poste d'enseignant au Moyen-Orient et demande ensuite à être rengagé par 
voie de réintégration dans les deux ans qui suivent la date de sa démission, l'Office 
lui donnera la priorité sur de nouveaux candidats possédant les mêmes 
qualifications." (Traduction) 

 

Le 1er juillet 1980, l'Administration a publié l'instruction concernant le personnel 

A/4/Rev.4/Amend.9 dont le paragraphe 3.6 est ainsi conçu : 

 
"Rengagement d'enseignants 

 
Les enseignants qui ont démissionné de l'Office pour accepter d'autres postes 
d'enseignant au Moyen-Orient et qui demandent à être rengagés par voie de 
réintégration dans les trois ans qui suivent la date de leur démission bénéficieront 
d'une priorité sur de nouveaux candidats possédant les mêmes qualifications."  
(Traduction) 

 

Les requérants ont donné leur démission et ont demandé ensuite à être rengagés en 

respectant le nouveau délai prescrit de trois ans.  Ils n'ont pas bénéficié d'une priorité, au  
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motif que les règles en matière de rengagement avaient été modifiées en 1985.  Les requérants 

ignoraient tout de cette modification, mais l'Office a laissé entendre qu'une telle ignorance 

était sans excuse et il leur a expliqué que leurs demandes d'engagement seraient examinées 

selon leurs mérites en même temps que celles des autres candidats. 

Dans une lettre datée du 15 janvier 1989, le Directeur adjoint aux affaires de 

l'UNRWA pour la République arabe syrienne a indiqué que l'instruction concernant le 

personnel comportait toujours la référence à la "priorité".  Il ajoutait cependant que "cette 

référence avait été supprimée en juin 1983, lors d'une réunion du Cabinet, mais que la portée 

de ce changement n'avait peut-être pas été clairement expliquée à tous ceux qui étaient à 

présent concernés par de tels problèmes".  Il a indiqué également que (l'Office) avait 

actuellement pour politique d'engager des fonctionnaires en considération uniquement de leur 

mérite et que l'on procédait à la révision de l'instruction concernant le personnel. 

 

XVI. Il est manifeste que l'Office n'a pas déployé tous les efforts raisonnables pour 

informer son personnel de cette modification fondamentale.  Lorsque les requérants ont donné 

leur démission, ils se méprenaient, sans qu'on puisse en rien le leur reprocher, sur la véritable 

position (de l'Office) en matière de priorité dans le cas d'un rengagement.  Aussi le Tribunal 

estime-t-il qu'il faut poser au départ de la présente affaire que l'instruction concernant le 

personnel, telle qu'elle a été modifiée en 1980, était toujours en vigueur au moment où les 

requérants ont donné leur démission, puis lorsqu'ils ont demandé à être rengagés. 

 

XVII. On doit se demander quel est l'effet de l'instruction concernant le personnel.  Si l'on 

accepte l'argument du défendeur selon lequel l'instruction ne figurait pas parmi les conditions 

du contrat d'engagement des requérants, l'instruction ne produit aucun effet.  On est fondé à se 

demander s'il est bien raisonnable de prétendre que cette disposition n'est pas  
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applicable et qu'elle est sans objet, pour la simple raison qu'elle ne figure pas par écrit dans le 

contrat des requérants.  N'est-il pas absurde que les requérants soient privés de tout recours du 

simple fait que l'Office prétend ignorer cette disposition particulière de l'instruction 

concernant le personnel?  Si cela devait être le cas, à quoi bon avoir rédigé pareille 

instruction?  Aux yeux du Tribunal, il n'est que juste et équitable de conclure de l'instruction 

concernant le personnel que, si celle-ci n'est pas respectée, les requérants doivent disposer 

d'une voie de recours.  En conséquence, le Tribunal considère qu'il n'est pas exagéré de dire 

que ladite instruction fait en quelque sorte partie des conditions du contrat d'engagement et de 

conclure que tel est bien le cas. 

Aussi le Tribunal rejette-t-il l'argument susvisé. 

 

XVIII. Le défendeur soutient encore qu'à l'époque où les décisions contestées ont été prises, 

le Statut du personnel régional ne prévoyait de recours qu'en cas de licenciement.  Le 

défendeur choisit d'étayer son argument en faisant référence à l'affaire Shkukani, mais il 

appréhende celle-ci de manière sélective.  Il cite certes la conclusion du Tribunal selon 

laquelle l'affaire devait être examinée à la lumière des règles en vigueur antérieurement à la 

modification, mais il ne tient pas compte de l'idée maîtresse, à savoir qu'on ne pouvait 

invoquer de telles règles, si elles étaient discriminatoires.  Pourquoi les requérants seraient-ils 

aujourd'hui désavantagés par rapport à d'autres fonctionnaires qui disposent d'une gamme plus 

étendue de recours contre des décisions administratives, y compris le droit de déposer une 

requête en invoquant l'inobservation de leur contrat d'engagement?  L'équité et la justice 

s'opposent à ce qu'il en aille de la sorte.  Si l'on avait entendu perpétuer cette situation, il 

aurait fallu que les dispositions étendant la compétence du Tribunal le prévoient 

expressément. 

 



 - 17 - 
 
 

 
XIX. Enfin, le défendeur soutient que les requérants sont forclos, en faisant valoir que la 

Commission paritaire de recours n'a pas exercé le pouvoir discrétionnaire qu'elle a de proroger 

les délais et qu'elle a estimé à bon droit que le recours des requérants était irrecevable.  Cette 

affirmation ne correspond pas à la réalité.  La Commission a estimé que le recours était 

irrecevable pour d'autres motifs et le défendeur n'a pas soulevé l'exception de forclusion 

devant la Commission.  Ayant omis d'invoquer cet argument devant la Commission, le 

défendeur ne peut le faire à présent, pas plus qu'il ne peut invoquer une conclusion qui se 

fondait sur d'autres motifs.  Le Tribunal rejette l'argument susvisé. 

 

XX. Le défendeur dit que les requérants ont contesté la décision administrative, prise par 

le défendeur en vertu de son pouvoir discrétionnaire, de ne pas les rengager comme 

enseignants et se sont bornés à affirmer qu'on leur avait dénié le droit d'être rengagés, au lieu 

de faire valoir que les décisions du défendeur étaient entachées d'erreur.  Ce n'est pas là ce que 

les requérants soutiennent; ils affirment qu'on ne les a pas fait bénéficier d'une priorité. 

 

XXI. Compte tenu des conclusions auxquelles il est parvenu à propos des différentes 

questions soulevées par les deux parties, le Tribunal estime qu'il serait injuste et inéquitable 

de ne pas accorder aux requérants une priorité lorsqu'il faudra pourvoir des postes.  Il faut 

cependant rappeler que, même s'ils bénéficient d'une telle priorité, tous les requérants ne 

seront pas nécessairement rengagés dans un proche avenir. 

Aussi le Tribunal décide-t-il : 

i) Que les requérants devront bénéficier d'une priorité pour les postes auxquels 

ils se portent candidats et pour lesquels ils possèdent les qualifications requises; 

ii) Que, dans l'hypothèse où certains des requérants ne seraient pas engagés dans 

les neuf mois à compter de la date du présent jugement, le défendeur devra leur verser  
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une indemnité équivalant à 12 mois de leur traitement de base au taux en vigueur au moment 

où ils ont donné leur démission. 

 
(Signatures) 
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Membre 
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Membre 
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