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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 23 juin 1993, Iffat Fu'ad Abdul Rahim, ancienne 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), a introduit une requête contenant une demande 

de production de certaines pièces ainsi que des conclusions tendant notamment : 

 
"... 

 
2. À réintégrer la requérante dans son emploi et à la considérer 

comme ayant été en congé spécial avec plein traitement depuis qu'elle a 
demandé sa réintégration, c'est-à-dire depuis septembre 1987. 

 
3. À indemniser la requérante du préjudice subi par elle, évalué à 

40 000 dollars des États-Unis. 
4. À lui rembourser ses frais de secrétariat et honoraires d'avocat, évalués 
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à 2 000 dollars des États-Unis." 

 

Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 23 décembre 1993; 

Attendu que la requérante a déposé des observations écrites le 20 février 1994; 

 

Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

La requérante est entrée au service de l'UNRWA le 4 septembre 1961 comme 

institutrice à l'école Beisan, à Hama (région nord), avec un engagement de durée indéfinie à la 

classe 5.  Elle a ensuite été mutée à d'autres écoles de la région de Damas.  La requérante a 

démissionné avec effet au 1er octobre 1986.  À compter du 7 octobre 1987, elle a été rengagée 

par l'UNRWA à titre temporaire comme institutrice à l'école Nimreen, dans la région de 

Damas, à la classe 6.  Son engagement temporaire a pris fin le 1er novembre 1987 à la suite 

d'un mémorandum qu'elle avait adressé au fonctionnaire chargé de l’éducation (hors Siège) et 

où elle disait : "Je demande à arrêter de travailler à partir du 1er novembre parce que je refuse 

d'être engagée à titre temporaire".   

Le 29 juin 1977, avant la première démission de la requérante, l'UNRWA a publié la 

circulaire No A/5/77, annonçant aux fonctionnaires de l'UNRWA que : 

 
"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." 

 

À compter du 1er juillet 1980, l'instruction concernant le personnel A/4/Rev.4/Amend.9, 

section 3.6, a porté de deux à trois ans la période pendant laquelle les enseignants ayant 

démissionné seraient rengagés à titre prioritaire. 

 

Le 23 avril 1992, la requérante a écrit à l'administrateur du personnel (hors Siège), à 
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Damas, se référant à un entretien qu'elle avait eu récemment avec le Directeur des affaires de 

l'UNRWA en République arabe syrienne.  Elle joignait à sa communication une formule de 

candidature à un poste d'enseignant. 

Dans une réponse du 26 avril 1992, le fonctionnaire d'administration (hors Siège) en 

République arabe syrienne a noté que lorsque la requérante avait volontairement démissionné 

de l'Office en 1986, elle avait touché toutes les prestations qui lui étaient dues et avait mis fin 

à ses liens contractuels avec l'Office.  Il notait aussi que son engagement temporaire qui avait 

suivi avait pris fin à sa demande le 1er novembre 1987 et qu'elle n'avait droit à aucune autre 

prestation de cessation de service.  À propos de sa demande de réengagement, il déclarait : 

 
"... Au moment où vous avez quitté l'Office, les enseignants qui demandaient 
à être réengagés dans les trois ans suivant la date de leur démission 
recevaient la priorité sur les nouveaux candidats qui avaient les mêmes 
qualifications mais non sur ceux qui avaient des qualifications supérieures.  
De plus, il apparaît que vous avez démissionné de votre emploi à l'Office il y 
a plus de trois ans.  Tous les anciens fonctionnaires, y compris les 
enseignants, qui demandent à être réengagés à l'UNRWA sont simplement 
considérés comme des candidats de l'extérieur et ne reçoivent aucune priorité 
en matière d'emploi." 

 

Le 27 mai 1992, la requérante a écrit au fonctionnaire d'administration (hors Siège) 

en République arabe syrienne, notant entre autres que, depuis septembre 1987, elle avait 

constamment demandé à être réintégrée.  En 1988, 1989, 1990 et 1991, ces demandes avaient 

été "sans effet" au motif qu'elle avait "dépassé la limite d'âge, étant âgée de plus de 35 ans".  

Elle faisait observer qu'elle avait déjà dépassé l'âge de 35 ans lorsqu'elle avait démissionné sur 

la base des règles qui prévoyaient la réintégration prioritaire dans les trois ans, et elle 

demandait à pouvoir saisir directement le Tribunal administratif. 

Dans une réponse du 6 juillet 1992, le fonctionnaire d'administration (hors Siège) en 

République arabe syrienne a déclaré : "Le point de vue de l'Office est qu'il n'y a pas de 

décision susceptible de faire l'objet d'un appel.  Par conséquent, nous ne pouvons accéder à 

votre demande." 
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Le 19 juillet 1992, la requérante a saisi la Commission paritaire de recours.  La 

Commission a adopté son rapport le 29 mars 1993.  Ses constatations et sa recommandation se 

lisaient en partie comme suit : 

 
"III.  Constatations... 

 
12. ...  La Commission s'est concentrée sur la teneur du paragraphe 3.6 de 
l'instruction concernant le personnel A/4/Rev.4/Amend.9, entrée en vigueur 
le 1er juillet 1980, qui est intitulé 'Réengagement des enseignants'.  À son 
avis, ce paragraphe n'implique aucun lien contractuel entre l'Office et la 
requérante. 

 
13. La Commission a aussi examiné les procédures de recours énoncées 
dans la disposition 111.3 du Règlement du personnel régional.  Ces 
procédures prévoient que seul un 'fonctionnaire' peut former un recours 
contre une mesure disciplinaire ou contre toute décision intéressant ses 
conditions d'emploi. 

 
14. Dans ce contexte, la Commission constate que la requérante n'a pas 
qualité pour invoquer la compétence de la Commission parce que la question 
soulevée échappe à sa juridiction et qu'au moment critique de la requête, la 
requérante n'avait pas le statut de fonctionnaire de l'Office. 

 
IV. Recommandation 

 
15. Cela étant, la Commission estime ne pas être compétente pour 
connaître d'un tel recours.  En conséquence, sans préjudice de toutes autres 
conclusions qui pourraient devenir nécessaires, elle recommande  à 
l'unanimité que le recours soit déclaré irrecevable." 

 

Le 13 mai 1993, le Commissaire général a communiqué le rapport de la Commission 

paritaire de recours à la requérante et informé celle-ci qu'il acceptait la recommandation de la 

Commission. 

Le 23 juin 1993, la requérante a introduit auprès du Tribunal la requête mentionnée 

plus haut. 
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Attendu que les principaux arguments de la requérante sont les suivants : 

1. La Commission paritaire de recours a fait une recommandation défavorable à 

la requérante et la requête de celle-ci a été introduite devant le Tribunal dans les délais 

prescrits par le Statut et le Règlement du Tribunal.  La requête est par conséquent recevable. 

2. La requérante avait, au moment où elle a démissionné de l'Office, le droit 

d'être prise en considération à titre prioritaire pour un réengagement dans les trois ans suivant 

la date de sa démission. 

3. La décision du défendeur de ne pas réintégrer la requérante est entachée 

d'erreurs de fait et de droit, d'atteinte aux droits acquis, de discrimination fondée sur l'âge et 

d'enrichissement sans cause. 

 

Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

1. Le Tribunal n'a pas compétence à l'égard des questions soulevées par la 

requérante parce que le Statut et le Règlement du personnel régional qui régissaient son 

engagement lorsqu'elle a démissionné et lorsqu'elle a demandé à être réengagée ne 

prévoyaient pas cette compétence. 

2. La requérante est forclose dans la demande qu'elle présente contre le 

défendeur parce qu'elle entend contester une décision de l'Office prise en 1987 et qu'elle n'a 

saisi la Commission paritaire de recours que le 19 juillet 1992. 

3. La décision de réengager ou de ne pas réengager la requérante était, par sa 

nature, une décision discrétionnaire.  La requérante n'allègue aucun parti pris contre la 

décision du défendeur. 

 

Le Tribunal, ayant délibéré du 21 octobre au 11 novembre 1994, rend le jugement 

suivant : 

I. Tout d'abord, le Tribunal a examiné les conclusions préliminaires où la requérante 

demande au défendeur de produire certaines pièces et il a conclu que le dossier dont il était 

saisi était suffisant pour lui permettre d'examiner les principales questions en l’espèce.  Le 

Tribunal a par conséquent rejeté la demande tendant à la production de nouvelles pièces. 
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II. Les principales questions soulevées par la requérante sont pratiquement les mêmes 

que celles que le Tribunal a examinées dans son jugement No 650, Bakr et al.  Le jugement 

No 650 a été rendu le 20 juillet 1994 alors que la présente requête a été introduite le 

23 juin 1993, c'est-à-dire environ un an avant le jugement No 650.  Dans ce jugement, le 

Tribunal a examiné les questions soulevées et il est arrivé à certaines conclusions définitives 

qui sont applicables en l'espèce. 

 

III. En premier lieu, le Tribunal a jugé que les fonctionnaires locaux de l'UNRWA régis 

par le Statut du personnel régional ne pouvaient être privés de leur droit à être dûment 

entendus par un organe judiciaire indépendant; ce droit ne pouvait, bien moins encore, leur 

être totalement refusé.  Dans ce contexte, le Tribunal a estimé "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".  Après s'être référé à l'avis 

consultatif de la Cour internationale de Justice en date du 13 juillet 1954, le Tribunal a conclu 

que, selon "la justice et l'équité", il n'était pas justifié de refuser aux fonctionnaires régionaux 

le droit d'avoir recours à une instance juridictionnelle externe tout en accordant ce droit aux 

fonctionnaires internationaux.  Par conséquent, conformément à sa décision précédente, le 

Tribunal rejette la conclusion selon laquelle il n'est pas compétent ratione materiae.  Pour des 

raisons analogues de justice et d'équité, le Tribunal ne pourrait admettre qu'à cause de 

difficultés pratiques et administratives, les fonctionnaires régis par le Statut du personnel 

régional se voient refuser les éléments fondamentaux de la justice. 

 

IV. L'argument du défendeur selon lequel le Tribunal n'est pas compétent ratione 

temporis doit aussi être rejeté.  En effet, au moment où le Règlement du personnel régional a 

été révisé, en juin 1991, rien n'a indiqué que l'ancien système (où il n'y avait pas de recours au 

Tribunal et seulement un recours interne limité en cas de licenciement) continuerait 

d'empêcher les fonctionnaires de demander réparation au Tribunal.  "Si l'on avait entendu 
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perpétuer cette situation, il aurait fallu que les dispositions étendant la compétence du 

Tribunal le prévoient expressément".  (Jugement No 650, Bakr et al., par. XVIII) 

 

V. La requérante étant une ancienne fonctionnaire, les obligations contractuelles entre 

les parties peuvent être réputées subsister et peuvent affecter toutes actions prospectives 

relatives à la période d'emploi antérieure.  C'est le point de vue que le Tribunal a adopté dans 

son jugement No 650 lorsqu'il a dit que "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".  (Jugement No 650, 

Bakr et al., par. XIV) 

 

VI. Le Tribunal constate que la requérante n'a pas reçu la priorité lorsqu'elle a 

initialement demandé, dans le délai prescrit, à être réengagée.  Le Tribunal note que la 

requérante a demandé plusieurs fois à être réengagée et il constate qu'elle n'est pas forclose 

dans sa requête, parce que ses efforts en vue d'être réengagée ont été continus.  Ils ont 

commencé pendant la période durant laquelle la requérante avait droit à être prise en 

considération à titre prioritaire et ils se sont poursuivis jusqu'en 1992, lorsqu'elle a pris la 

décision de former un recours.  La requérante n'avait aucune garantie d'être réengagée, même 

si elle avait la priorité, mais elle a néanmoins subi, dans ses droits, une atteinte dont elle a le 

droit d'être indemnisée. 

 

VII. La requérante fait observer que les conditions de recrutement des enseignants ont été 

modifiées et qu'on a par conséquent refusé de la prendre en considération sur la base de 

facteurs qui n'étaient pas présents ou n'étaient pas connus d'elle lorsqu'elle a démissionné.  Le 

Tribunal considère que le droit que la requérante avait, en tant qu'ancienne enseignante, d'être, 

dans les trois ans suivant sa cessation de service, prise en considération à titre prioritaire en 

vue d'être réengagée n'aurait pas dû être éclipsé par l'imposition de conditions qui, à son insu, 
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lui ôtaient toute possibilité d'être ainsi prise en considération. 

 

VIII. Par ces motifs, le Tribunal :  

 i) Ordonne que la requérante reçoive la priorité pour les postes d'enseignant de 

l'UNRWA qu'elle postulera et pour lesquels elle sera qualifiée; 

 ii) Ordonne que, si la requérante n'est pas, dans les neuf mois suivant la date du 

présent jugement, nommée à un poste de l'UNRWA lui convenant, le défendeur lui verse, 

pour le préjudice visé au paragraphe VI ci-dessus, une indemnité égale à 12 mois de son 

traitement de base net au taux en vigueur à la date de sa démission; et 

 iii) Rejette toutes autres conclusions. 

 
(Signatures) 
 
 
Samar SEN 
Président 
 
 
Hubert THIERRY 
Membre 
 
 
Francis SPAIN 
Membre 
 
 
New York, le 11 novembre 1994 R. Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire              


