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LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

Composé comme suit : M. Samar Sen, vice-président, assurant la présidence; 

M. Hubert Thierry; M. Francis Spain; 

Attendu que le 16 mars 1994, M. Hussein Kamel Hussein, 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 priait notamment le Tribunal d'ordonner au défendeur : 

 
  "1. De réintégrer le requérant dans le poste reclassé d'administrateur de 
camp à Hama, en considérant la période de cessation de service écoulée à compter du 
1er mars 1992 comme un congé spécial avec traitement.   
 

2. D'appliquer le taux de change de l'ONU qui était en vigueur au 
1er mars 1992 pour le calcul des versements à la cessation de service, y compris 
l'indemnité de licenciement du requérant, et de continuer à utiliser ce taux pour les 
périodes de service ultérieures. 
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3. De verser au requérant une indemnité appropriée compte tenu du 

préjudice et des pertes subis par lui. 
 

4. De payer les dépens, estimés à 2 000 dollars." 
 

Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 29 août 1994; 

Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 18 décembre 1994; 

Attendu que le requérant a présenté un mémoire additionnel  

le 24 juin 1995; 

 

Attendu que les faits de la cause sont les suivants: 

Le requérant est entré au service de l'UNRWA le 21 décembre 1977, en qualité de 

commis au Département des approvisionnements et des transports du Bureau de zone de 

Damas, à la classe 6.  Le 1er mai 1980, il a été promu au poste de commis hors classe, à la 

classe 8.  Avec effet à compter du 15 octobre 1984, il a été réaffecté au poste d'administrateur 

sous-régional à Hama et promu à la classe 9.  Il a quitté ses fonctions en demandant une 

retraite anticipée avec effet à compter du 29 février 1992. 

Dans une lettre datée du 27 janvier 1992, le fonctionnaire d'administration (hors 

Siège) en République arabe syrienne a annoncé au requérant qu'avec effet à compter du 

1er mars 1992, son poste serait reclassé en poste d'administrateur des camps, à la classe 10.  

Comme le requérant ne réunissait pas les qualifications requises pour le nouveau poste - une 

licence en gestion ou en administration publique et une "bonne connaissance de l'anglais parlé 

et écrit" -, il a été déclaré "provisoirement en surnombre". 

Le fonctionnaire d'administration (hors Siège) lui a proposé d'occuper le poste de 

magasinier (station de distribution de carburant) au Bureau de Damas, à la classe 6, tout en 

conservant les avantages liés à sa classe, ou de prendre volontairement une retraite anticipée, 

avec le bénéfice d'un taux de change avantageux.  Il a demandé au candidat d'opter pour l'une 

ou l'autre de ces solutions avant le 6 février 1992. 

Dans un mémorandum du 30 janvier 1992 adressé à l'administrateur régional à Hama, 
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le requérant a demandé une retraite anticipée.  Dans un mémorandum daté du 6 février 1992, 

il a demandé au fonctionnaire d'administration (hors Siège) à être réaffecté au "poste 

permanent", c'est-à-dire le poste qu'il occupait.  Au cas où cela ne serait pas acceptable, il 

demandait à ce qu'il soit mis fin à son engagement, et que sa pension de retraite anticipée soit 

calculée au taux de change favorable.  Qualifiant dans le même mémorandum l'offre qui lui 

avait été faite de "contraignante", le requérant présentait sa démission.  Dans une lettre datée 

du 20 février 1992, l'administrateur du personnel (hors Siège) en République arabe syrienne 

informait le requérant que sa demande de départ à la retraite anticipée avait été approuvée. 

Dans un mémorandum daté du 15 avril 1992 adressé par le requérant au Directeur des 

affaires de l'UNRWA en République arabe syrienne, le requérant a contesté le reclassement de 

son poste et les propositions qui lui avaient été faites.  Il a demandé à être réintégré.  Dans une 

réponse datée du 17 mai 1992, le Directeur (hors Siège) a informé le requérant que sa 

demande ne pouvait être satisfaite, notant que l'Office avait le droit de reclasser le poste et lui 

en avait offert un autre en lui donnant la possibilité de conserver sa classe.  Le 17 mai 1992, le 

requérant a formé un recours auprès de la Commission paritaire de recours.  Le 30 septembre 

1993, la Commission a adopté son rapport.  Son évaluation, son jugement et ses 

recommandations se lisent comme suit : 

 
"V. Évaluation et jugement 

 
24. Dans ses délibérations, la Commission a estimé que l'Administration a certes 
le droit de reclasser tel ou tel poste dans l'intérêt de l'Office, mais qu'un préavis très 
court a été donné au requérant dans la lettre du fonctionnaire d'administration datée 
du 27 janvier 1992 qui, d'une part, déclarait le requérant provisoirement en 
surnombre et, d'autre part, l'invitait à choisir entre un départ volontaire à la retraite 
anticipée ou un poste de magasinier (poste de distribution de carburant), de la 
classe 6, au Bureau de zone de Damas, avec la possibilité de garder sa classe. 

 
À cet égard, et bien que la Commission n'ait pas pu établir que la décision de 

l'Administration de déclarer le requérant provisoirement en surnombre avait été 
motivée par un parti pris ou d'autres facteurs non pertinents, la Commission est d'avis 
que la séquence d'événements susmentionnée et l'offre faite au requérant ont contraint 
celui-ci à opter pour une retraite anticipée. 
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VI. Recommandations 
 

25. Compte tenu de ce qui précède et sans préjudice de toute autre déclaration 
orale ou écrite que le requérant pourra juger bon de faire, la Commission 
recommande à l'unanimité le maintien de la décision de l'Administration, en date du 
27 janvier 1992, tendant à reclasser le poste d'administrateur sous-régional 
qu'occupait le requérant en poste d'administrateur de camp à compter du 1er mars 
1992 et à déclarer le requérant provisoirement en surnombre. 

 
Toutefois, la Commission recommande également que le requérant puisse 

revenir sur sa décision de prendre une retraite anticipée et être réintégré à un poste 
correspondant à ses qualifications." 

 

Le 16 décembre 1993, le Commissaire général a transmis au requérant une copie du 

rapport de la Commission paritaire de recours et l'a informé, notamment, de ce qui suit : 

 
"J'accepte la recommandation principale de la Commission concernant le 

maintien des décisions de reclasser votre ancien poste et de vous déclarer 
provisoirement en surnombre.  En ce qui concerne l'autre recommandation de la 
Commission, il n'est absolument pas prouvé que votre décision de refuser l'autre 
emploi qui vous était offert pour prendre volontairement une retraite anticipée et 
profiter ainsi des avantages considérables offerts exceptionnellement par la circulaire 
No 17/92 du 5 janvier 1992 adressée au personnel hors Siège, n'ait pas été motivée 
par des raisons purement personnelles.  Je conteste donc l'idée que votre décision de 
prendre volontairement une retraite anticipée ait été prise sous quelque contrainte que 
ce soit, comme le suggère la Commission.  Des offres de réemploi vous ont en outre 
été faites à deux occasions - la première fois, le 3 novembre 1992, par le biais d'une 
réintégration, que vous avez déclinée, et la seconde fois, le 8 février 1993, par le biais 
d'une réaffectation destinée à vous donner satisfaction, que vous avez aussi déclinée 
en fait, en invoquant la poursuite de votre recours.  Par conséquent, ayant 
soigneusement étudié la recommandation de la Commission à cet égard, je ne vois 
aucune raison de rouvrir à nouveau la question de votre réemploi à l'Office." 
Le 16 mars 1994, le requérant a introduit auprès du Tribunal la requête mentionnée 

plus haut. 

 

Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

1. La décision de déclarer le requérant en surnombre est entachée de parti pris et 
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elle constitue une violation du Statut et Règlement du personnel.  Le requérant est plus 

qualifié pour le poste reclassé que son titulaire. 

2. La modification des taux de change applicables au calcul des prestations liées 

à la cessation de service violent les droits acquis des fonctionnaires recrutés sur le plan 

régional. 

 

Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

1. La décision du défendeur était appropriée et conforme aux règles.  L'argument 

du requérant selon lequel cette décision était motivée par un parti pris et des préjugés est 

démenti par les circonstances du reclassement et par les éléments de preuve. 

2. L'offre de départ volontaire à la retraite anticipée n'avait rien de contraignant.  

Le requérant a obtenu le versement d'une pension de retraite au taux de change le plus 

favorable, de sorte que, même s'il avait un droit acquis à ce taux de change, ce droit n'a pas été 

violé. 

 

Le Tribunal, ayant délibéré du 7 au 28 juillet 1995, rend le jugement suivant : 

 

I. Le requérant a été déclaré provisoirement en surnombre lorsque son poste a été 

reclassé de la classe 09 à la classe 10.  Il a eu un délai très court pour décider s'il souhaitait 

prendre volontairement une retraite anticipée ou accepter un autre travail "en conservant sa 

classe".  Il a décidé de prendre une retraite anticipée et il a reçu l'intégralité de la somme à 

laquelle il avait droit.  L'affaire aurait pu en rester là. 

II. Il ressort cependant du rapport de la Commission paritaire de recours qui a examiné 

en détail les données du problème que le requérant a ensuite contesté le reclassement de son 

poste de la classe 09 à la classe 10.  Il affirmait qu'il était qualifié pour le poste reclassé et 

qu'il devait donc être réintégré à un poste analogue sur son lieu de résidence (région de 

Hama). 
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III. La Commission a conclu, quant au fond, que l'Administration était en droit de 

reclasser le poste mais qu'elle aurait dû proposer au requérant un autre poste "correspondant à 

ses qualifications".  Le défendeur n'a pas accepté cette recommandation, faisant valoir que 

plusieurs offres d'emploi avaient été faites au requérant mais que celui-ci n'en avait jugé 

aucune acceptable.  Il a maintenu que le requérant avait pris sa retraite pour des raisons 

personnelles et qu'il n'y avait été aucunement contraint.  

 

IV. Les parties ont procédé à plusieurs échanges de vues afin de trouver une solution.  

Ces échanges de vues ont comporté une longue discussion sur le taux de change à appliquer 

pour le calcul des versements dus à la cessation de service, si le requérant devait être 

réemployé.  Ces échanges n'ont pas abouti à une solution et ils ne présentent aucun intérêt 

pour le Tribunal. 

 

V. Le seul argument valable avancé par le requérant est que le préavis très court qu'il a 

reçu lorsqu'il a été déclaré provisoirement en surnombre et invité à opter pour un départ 

volontaire à la retraite l'a désavantagé en l'obligeant à réagir trop rapidement et a constitué un 

traitement inéquitable.  Le requérant a donc droit à une indemnisation, que le Tribunal évalue 

à trois mois de son traitement de base net au taux en vigueur au moment de la cessation de 

service.  
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VI. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal ordonne au défendeur de verser au 

requérant trois mois de traitement de base net, avec effet à la date de sa cessation de service.  

Toutes les autres demandes, y compris la demande de dépens formulée par le 

requérant, sont rejetées. 

 
(Signatures) 
 
 
Samar SEN 
Vice-président, assurant la présidence 
 
 
 
Hubert THIERRY 
Membre 
 
 
 
Francis SPAIN 
Membre 
 
 
Genève, le 28 juillet 1995                R. Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire                
 


