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Affaires No 777 : KHADRA Contre : Le Commissaire général 
         No 780 : FAHOUM de l'Office de secours 
         No 781 : NOURALLAH  et de travaux des      
         No 783 : ZEIDAN Nations Unies pour les 
         No 784 : KHALAF réfugiés de Palestine  
 dans le Proche-Orient  
 
 
 
 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 17 janvier 1994, Lufti Abed Khadra et Ata 

Mohammed Zeidan, que le 27 janvier 1994, Suheir Fadeel Fahoum, que 

le 3 février 1994, Mu'azzaz Mohammed Ali Nourallah et que le 

14 février 1994, Atweh Hamad Khalaf, tous fonctionnaires régionaux 

de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les 

réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, ci-après dénommé UNRWA, 

ont introduit des requêtes contenant des conclusions dans lesquelles 

ils demandent notamment au Tribunal : 

 
"[D'ordonner que soient produits un certain nombre de 
documents relatifs aux conditions d'emploi des fonctionnaires 
régionaux de l'UNRWA.] 

 
1) D'annuler la décision du Commissaire général... 

 
 

2) De considérer que 'la période du 13 octobre 1962 au 
18 août 1986 pendant laquelle le requérant [Khadra] a été 
employé de manière ininterrompue par l'UNRWA est une période 
de service ouvrant droit à indemnité de cessation de service.' 
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De considérer que 'la période du 12 octobre 1963 
au 30 septembre 1985 pendant laquelle le requérant [Zeidan] a 
été employé de manière ininterrompue par l'UNRWA est une 
période de service ouvrant droit à indemnité de cessation de 
service.' 

 
De considérer que la 'période du 1er septembre 1964 

au 21 novembre 1971 pendant laquelle la requérante [Fahoum] a 
été employée de manière ininterrompue par l'UNRWA est une 
période de service ouvrant droit à indemnité de cessation de 
service.' 

 
De considérer que 'les périodes du 9 septembre 1961 

au 12 octobre 1979 et du 12 octobre 1981 au 28 novembre 1984 
pendant lesquelles la requérante [Nourallah] a été employée de 
manière ininterrompue par l'UNRWA sont des périodes de service 
ouvrant droit à indemnité de cessation de service.' 

 
De considérer que 'la période du 10 novembre 1965 

au 6 octobre 1981 pendant laquelle le requérant [Khalaf] a été 
employé de manière ininterrompue par l'UNRWA est une période 
de service ouvrant droit à indemnité de cessation de service.' 

 
3) D'appliquer 'le taux de change opérationnel de l'ONU 
de 11,20 livres syriennes pour un dollar [des Etats Unis] pour 
le calcul de l'indemnité de cessation de service due au 
requérant [Khadra] pour les périodes comprises entre le 
13 octobre 1962 et le 30 mai 1992. 

 
... due au requérant [Zeidan] pour les périodes comprises 

entre le 12 octobre 1963 et le 30 mai 1992. 
 

... [due à la requérante Fahoum] pour les périodes allant 
jusqu'au 30 mai 1992. 

 
... [due à la requérante Nourallah] pour les périodes 

allant jusqu'au 31 mai 1992. 
 

... [due au requérant Khalaf] pour les périodes allant 
jusqu'au 31 mai 1992.' 

 
4) D'autoriser 'le départ volontaire anticipé à la retraite 
des requérants à l'âge de 50 ans ou après 25 années de service 
ouvrant droit à pension.' 

 
5) D'appliquer 'le taux de change opérationnel de l'ONU en 
vigueur pour chaque période de service ouvrant droit à pension 
postérieure au 30 mai 1992, sur la base du traitement à la 
date de la cessation de service.' 

 
6) D'ordonner 'le paiement des frais de conseil juridique et 
de secrétariat estimés à 2 000 dollars [des Etats Unis].'" 
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Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 27 juin 1994 

dans l'affaire de M. Lufti Abed Khadra; 

Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 28 juin 1994 

dans les affaires de M. Ata Mohammed Zeidan et de Mme Mu'azzaz 

Mohammed Ali Nourallah; 

Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 30 juin 1994 

dans l'affaire de Mme Suheir Fadeel Fahoum; 

Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 25 juillet 

1994 dans l'affaire de M. Atweh Hamad Khalaf; 

Attendu que les requérants ont déposé des observations écrites 

le 12 septembre 1994; 

 

Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

Le requérant Khadra, fonctionnaire recruté sur le plan 

régional, est entré au service de l'UNRWA le 13 septembre 1962 en 

qualité d'enseignant.  Il y a travaillé jusqu'au 20 août 1986, date 

à laquelle il a démissionné "pour raisons personnelles".  A cette 

date, le requérant a reçu toutes les prestations de cessation de 

service auxquelles il avait droit, y compris au titre de la Caisse 

de prévoyance. 

Le requérant a à nouveau été employé par l'UNRWA en qualité 

d'enseignant d'école primaire, à titre temporaire, en vertu d'un 

engagement de durée déterminée pour la période du 26 septembre au 

30 novembre 1987.  Il a ensuite été réengagé comme enseignant de la 

catégorie D avec effet au 1er décembre 1987.  Son engagement a été 

transformé en engagement à titre temporaire pour une durée 

indéterminée avec effet au 1er septembre 1988.  Au moment de son 

réengagement, le requérant a opté, parmi les formules proposées dans 

l'Instruction concernant le personnel du 11 août 1986 

(A/4/Rev.4/Amend.9) (choix entre la réintégration et le 

réengagement) pour un réengagement plutôt que pour une 

réintégration.  En choisissant cette option, le requérant savait que 

la date d'entrée prise en compte pour le calcul de son ancienneté 

serait celle de son réengagement, à savoir le 1er décembre 1987. 
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La requérante Fahoum, fonctionnaire recrutée sur le plan 

régional, est entrée au service de l'UNRWA le 1er septembre 1964 en 

qualité d'enseignante.  Elle y a travaillé jusqu'à la date de sa 

démission le 21 novembre 1971.  A cette date, elle a touché toutes 

les indemnités de cessation de service auxquelles elle avait droit. 

La requérante a été réengagée comme enseignante avec effet 

au 19 septembre 1973, date qui a été considérée comme la date 

d'entrée au service de l'UNRWA à prendre en compte pour le calcul de 

l'ancienneté. 

Le 20 septembre 1989, la requérante Fahoum a demandé que son 

réengagement de 1973 soit transformé en réintégration et que sa 

période de service entre 1969 et 1971 soit pris en compte.   Elle a 

affirmé  n'avoir jamais été informée de la possibilité de 

réintégration qui avait été annoncée au personnel par une circulaire 

administrative du 21 janvier 1980.  Sa demande a été rejetée 

le 23 septembre 1989. 

 

La requérante Nourallah, fonctionnaire recrutée sur le plan 

régional est entrée au service de l'UNRWA le 9 septembre 1961 et y a 

travaillé comme enseignante, jusqu'à sa démission en 1979.  Elle a 

été réintégrée en 1981, choisissant de rembourser toutes ses 

prestations de cessation de service. La requérante est restée au 

service de l'UNRWA jusqu'au 10 novembre 1984, date à laquelle elle a 

démissionné.  A cette date, elle a touché toutes les prestations de 

cessation de service auxquelles elle avait droit, y compris 

les prestations au titre de la Caisse de prévoyance. 

A la suite d'un échange de correspondance avec le Directeur du 

bureau extérieur et l'Administrateur du personnel hors Siège, la 

requérante a été réengagée avec effet au 1er décembre 1985.  Au 

moment de son réengagement, où elle avait le choix entre une 

réintégration et un réengagement, elle a opté pour le réengagement 

plutôt que pour la réintégration.  En choisissant d'être réengagée, 

la requérante savait que la date à partir de laquelle son ancienneté 

serait calculée serait sa date de réengagement, c'est-à-dire dans 

son cas le 1er décembre 1985. 
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Le requérant Zeidan, fonctionnaire recruté sur le plan 

régional est entré, le 12 octobre 1963, au service de l'UNRWA, où il 

a travaillé comme enseignant jusqu'à sa démission le 30 septembre 

1985.  A cette date, le requérant a touché toutes les prestations de 

cessation de service auxquelles il avait droit, y compris les 

prestations au titre de la Caisse de prévoyance. 

Du 13 septembre au 31 octobre 1986, le requérant a été à 

nouveau employé par l'Office à titre temporaire.  Il a ensuite été 

réengagé avec effet au 1er novembre 1986.  Au moment de son 

réengagement, le requérant, qui avait le choix entre une 

réintégration et un réengagement, a opté pour le réengagement plutôt 

que pour la réintégration.  En choisissant cette option, le 

requérant savait que la date d'entrée prise en compte pour le calcul 

de son ancienneté serait la date de son réengagement, c'est-à-dire 

dans son cas le 1er novembre 1986. 

 

Le requérant Khalaf, fonctionnaire recruté sur le plan 

régional, est entré le 10 novembre 1965 au service de l'UNRWA, où il 

a travaillé comme enseignant jusqu'à sa démission le 6 octobre 1981. 

 A cette date, le requérant a touché toutes les prestations de 

cessation de service auxquelles il avait droit, y compris les 

prestations au titre de la Caisse de prévoyance. 

Le requérant a ensuite été réengagé avec effet au 10 septembre 

1983.  Au moment de son réengagement, le requérant, qui avait le 

choix entre une réintégration et un réengagement, a opté pour le 

réengagement plutôt que pour la réintégration.  En choisissant cette 

option, le requérant savait que la date d'entrée prise en compte 

pour le calcul de son ancienneté serait sa date de réengagement, 

c'est-à-dire dans son cas le 10 septembre 1983. 

 

Le 5 janvier 1992, le Commissaire général a publié la 

circulaire hors Siège No 17/92 pour la Syrie (ci-après dénommée "la 

circulaire") autorisant à titre exceptionnel les fonctionnaires 

recrutés sur le plan régional ayant atteint l'âge de 50 (cinquante) 

ans ou totalisant 25 (vingt-cinq) années de service (ou plus) à 
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l'UNRWA au 29 février 1992 à opter pour une retraite anticipée 

volontaire avec effet au 29 février 1992 et à toucher leur pension 

de retraite calculée sur la base du taux de change opérationnel de 

l'ONU de 11,20 livres syriennes pour un dollar des Etats Unis. Les 

fonctionnaires désirant se prévaloir de cette possibilité devaient 

présenter une demande avant le 5 février 1992, après quoi les 

conditions de départ anticipé à la retraite seraient régies par le 

Règlement du personnel hors Siège, la pension étant payable au 

nouveau taux de change. 

 

Le 3 mai 1992, ou vers cette date, les requérants Nourallah, 

Zeidan et Khalaf, ainsi que d'autres fonctionnaires, ont adressé au 

Directeur des affaires de l'UNRWA pour la République arabe syrienne 

une requête demandant que la date prise en considération pour le 

calcul de leur ancienneté soit modifiée de manière à tenir compte de 

leurs états de service antérieurs à l'UNRWA, ce qui les autoriserait 

à partir volontairement à la retraite dans les conditions fixées par 

la circulaire, en bénéficiant du taux de change plus favorable 

qu'elle prévoyait.  Le 20 mai 1992, le Directeur des affaires de 

l'UNRWA pour la République arabe syrienne a répondu aux requérants 

Nourallah, Zeidan et Khalaf en ces termes : 

 
"Tout en comprenant aisément et en considérant avec 

sympathie votre désir de voir prise en compte cette période de 
service antérieure, je regrette de ne pouvoir vous donner 
satisfaction. Le règlement du personnel de l'Office est très 
clair.  Vous avez déjà perçu les prestations de cessation de 
service qui vous étaient dues au moment de votre démission.  
Dans la mesure où vous avez choisi d'être réengagé(e) plutôt 
que réintégré(e), seule votre période de service actuelle 
pourra être prise en compte pour le calcul des prestations 
auxquelles vous aurez droit lors de toute cessation de service 
future." 

 

Le 24 janvier 1993, la requérante Fahoum a écrit au Directeur 

des affaires de l'UNRWA pour la République arabe syrienne pour lui 

demander que la date prise en considération pour le calcul de son 

ancienneté soit modifiée de manière à tenir compte de ses états de 

service antérieurs à l'UNRWA de 1964 à 1971, ce qui l'autoriserait à 
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partir volontairement à la retraite dans les conditions fixées par 

la circulaire, en bénéficiant du taux de change plus favorable 

qu'elle prévoyait.  Dans une réponse datée du 25 janvier 1993, 

le Directeur du bureau extérieur a informé la requérante Fahoum 

qu'en vertu du Règlement du personnel hors Siège sa période de 

service antérieure ne pouvait être validée.  Il faisait observer que 

les fonctionnaires avaient eu, en 1980, la possibilité de faire 

valider ces états de service antérieurs aux fins du calcul des 

versements à la cessation de service pour autant qu'ils remboursent 

toutes les prestations de cessation de service qu'ils avaient 

précédemment perçues, mais que la requérante Fahoum n'avait pas 

profité de cette offre qui était maintenant depuis longtemps échue. 

Après un nouvel échange de correspondance avec le Directeur du 

bureau extérieur, les requérants Nourallah et Khalaf ont formé un 

recours devant la Commission paritaire de recours des fonctionnaires 

recrutés sur le plan régional le 10 février 1993.  Le requérant 

Zeidan a saisi la Commission le 24 février 1993 et la requérante 

Fahoum le 12 mars 1993.  Le 14 avril 1993, le requérant Khadra a 

écrit au Directeur des affaires de l'UNRWA pour la République arabe 

syrienne pour demander que la date prise en considération pour le 

calcul de son ancienneté soit modifiée de manière à tenir compte 

de ses états de service antérieurs à l'UNRWA entre 1962 et 1986, ce 

qui l'autoriserait à partir volontairement à la retraite dans les 

conditions fixées par cette circulaire, en bénéficiant du taux de 

change plus favorable qu'elle prévoyait.  Dans une réponse datée du 

29 avril 1993, l'Administrateur du personnel hors Siège a déclaré : 

 
"Je comprends votre demande mais regrette de devoir vous 

informer que le Règlement du personnel de l'Office est très 
clair.  Vous avez déjà perçu les prestations de cessation de 
service auxquelles vous aviez droit pour la première période 
durant laquelle vous avez été employé par l'UNRWA, et en 
optant, en 1987, pour le réengagement plutôt que la 
réintégration, vous avez choisi de ne pas bénéficier du 
traitement plus élevé qui aurait été applicable au moment de 
votre retraite." 

 



 - 8 - 
 
 
 
 

Le 10 mai 1993, le requérant Khadra a formé un recours devant 

la Commission paritaire de recours des fonctionnaires recrutés sur 

le plan régional. 

La Commission a adopté son rapport sur l'ensemble des affaires 

susmentionnées en octobre 1993.  Sa recommandation dans l'affaire 

Nourallah, qui s'énonce comme suit, vaut aussi pour les autres 

requérants, sous réserve des modifications nécessaires concernant 

les périodes de service : 

 
"IV. Recommandation 

 
19. Compte tenu de ce qui précède et sans préjudice de toute 
autre communication orale ou écrite de la requérante que 
celle-ci pourra juger pertinente, la Commission recommande à 
l'unanimité de confirmer la décision de l'Administration de ne 
pas valider les états de service de la requérante à l'UNRWA 
antérieurs à son réengagement le 1er décembre 1985 aux fins 
du calcul de la période de service à prendre en compte en 
vertu de la disposition 109.2 du Règlement du personnel hors 
Siège et de la circulaire 17/92 applicable au personnel 
employé dans la République arabe syrienne, et de rejeter sa 
demande." 

 

Le 9 novembre 1993, le Commissaire général a transmis aux 

requérants Nourallah, Khalaf, Zeidan et Khadra copie du rapport de 

la Commission paritaire de recours en les informant de ce qui suit : 

 
"Vous noterez que la Commission a conclu que 

l'Administration avait traité votre cas dans le cadre des 
règles et instructions concernant le personnel qui régissent 
l'emploi, le réengagement, la retraite anticipée volontaire et 
le calcul de l'ancienneté sans laisser aucun facteur extérieur 
ou non pertinent influencer sa décision.  Vous noterez en 
outre que la Commission a recommandé à l'unanimité de 
confirmer la décision de l'Administration de ne pas valider 
vos états de service à l'UNRWA antérieurs à votre réengagement 
du 1er décembre 1985 aux fins du calcul de la période de 
service à prendre en compte en vertu de la disposition 109.2 
du Règlement du personnel hors Siège et de la circulaire 17/92 
applicable au personnel employé dans la République arabe 
syrienne, et de rejeter votre demande.  J'accepte cette 
conclusion et les recommandations de la Commission paritaire 
de recours." 
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Le 15 novembre 1993, le Commissaire général adjoint a transmis 

à la requérante Fahoum une copie du rapport de la Commission 

paritaire de recours en l'informant de ce qui suit : 

 
"Vous noterez que la Commission a conclu que 

l'Administration avait traité votre cas dans le cadre des 
règles et instructions concernant le personnel qui régissent 
l'emploi, la retraite anticipée volontaire et le calcul de 
l'ancienneté sans laisser aucun facteur extérieur ou non 
pertinent influencer sa décision.  Sur la base de cette 
conclusion, la Commission a recommandé à l'unanimité de 
confirmer la décision de l'Administration de ne pas valider 
vos états de service à l'UNRWA antérieurs à votre réengagement 
du 19 septembre 1973 aux fins du calcul de la période de 
service à prendre en compte en vertu de la disposition 109.2 
du Règlement du personnel hors Siège et de la circulaire 17/92 
applicable au personnel employé dans la République arabe 
syrienne, et de rejeter votre demande.  Toutefois, étant donné 
qu'il est possible que vous n'ayez pas eu connaissance de la 
circulaire du 30 juin 1980 dans laquelle les fonctionnaires 
étaient informés de la possibilité qui leur était ouverte de 
faire valider leurs périodes de service antérieures aux fins 
du calcul de l'ancienneté, la Commission recommande aussi que 
votre cas soit examiné plus avant par l'Administration. 

 
J'accepte la conclusion de la Commission concernant la 

façon régulière dont l'Administration a traité votre cas et, 
sur la base de cette conclusion, ses recommandations 
concernant la non-validation de vos états de service 
antérieurs à l'UNRWA aux fins ci-dessus indiquées et le rejet 
de votre demande.  En ce qui concerne l'autre recommandation 
de la Commission tendant à ce que votre cas soit 'examiné plus 
avant', je ne vois aucune raison de revenir sur la décision de 
l'Administration dont la Commission paritaire de recours a 
recommandé à l'unanimité la confirmation." 

 

Les 17 janvier, 27 janvier, 3 février et 14 février 1994, les 

requérants ont introduit devant le Tribunal les requêtes mentionnées 

plus haut. 

 

Attendu que les principaux arguments des requérants sont les 

suivants : 

1. Le défendeur a mal appliqué les règles en refusant de 

reconnaître le droit des requérants de valider leurs états de 

service antérieurs à leur réengagement, afin de déterminer leur 
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éligibilité pour une retraite anticipée. 

2. Selon la circulaire No 17/2 du 5 janvier 1992, les 

requérants auraient du pouvoir opter pour une retraite anticipée aux 

taux de change antérieurs en vigueur qui étaient les plus 

favorables. 

3. La décision du défendeur qu'un fonctionnaire a le droit à 

une retraite anticipée si ce fonctionnaire est réintégré - i.e. à 

condition qu'il rembourse toutes les prestations de cessation de 

service qu'il a perçues lors de sa séparation - mais qu'il n'a pas 

ce droit s'il est réengagé sans rembourser ces prestations, est 

discriminatoire. 

4. Changer les taux de change de façon à défavoriser le 

fonctionnaire, viole ses droits acquis.  

 

Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les 

suivants : 

1. Bien qu'"année de service" n'est pas défini, la 

circulaire 17/92 du 5 janvier 1992 et la directive A/4 montrent 

clairement que la durée du service, "période de service ouvrant 

droit à la retraite anticipée" est calculée de la date de service 

(computation date).  La circulaire stipule que pour les 

fonctionnaires qui ont choisi de ne pas rembourser les bénéfices 

qu'ils ont perçus lors de leur séparation, cette date est la même 

que la date de leur réengagement, ce qui est le cas des requérants. 

2. Les requérants n'ont pas respecté le délai prévu dans la 

circulaire de 1992, sans fournir aucune explication. 

3. La différence dans les droits à une retraite anticipée 

résultant de la distinction entre un réengagement et une 

réintégration est raisonnable et juste.   

 

 

Le Tribunal ayant délibéré du 10 au 28 juillet 1995, rend le 

jugement suivant : 
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I. Les requêtes de Messrs Khadra, Khalaf, Zeidan ainsi que celles 

de Mmes Fahoum et Nourallah ont le même objet et sont fondées sur 

des arguments identiques.  Le Tribunal ordonne donc la jonction de 

ces requêtes et se prononcera à leur sujet par un seul jugement. 

 

II. Les requérants sont entrés au service de l'UNRWA dans les 

années soixante (le requérant Khadra le 13 septembre 1962, le 

requérant Khalaf le 10 novembre 1965, le requérant Zeidan, le 

12 octobre 1963, la requérante Fahoum le 1er septembre 1964 et la 

requérante Nourallah le 9 septembre 1961).  Après des temps de 

service variables mais relativement longs les requérants ont 

démissionné (le requérant Khadra le 20 août 1985 après 24 ans de 

service, le requérant Zeidan le 30 septembre 1981 après 18 ans de 

service, la requérante Fahoum le 21 novembre 1971 après 7 ans de 

service et la requérante Nourallah en 1979 après 18 ans de service.) 

 Lors de leurs démissions les requérants ont perçu des indemnités de 

séparation réglementaires.  Mais après des interruptions de durées 

variables mais dans certains cas relativement longues, les 

requérants ont été réemployés par l'UNRWA : le requérant Khadra en 

1987 après un an environ d'interruption, le requérant Khalaf en 

septembre 1983 après une interruption de deux ans, le requérant 

Zeidan le 31 octobre 1986 (après cinq ans d'interruption), la 

requérante Fahoum en 1973 (avec deux ans d'interruption) tandis que 

la requérante Nourallah, qui avait remboursé ses indemnités 

antérieures, lors de sa réintégration en 1981, a démissionné en 1984 

pour être réemployée à nouveau jusqu'en 1985. 

Lors de leur réemploi le choix a été donné aux requérants 

entre deux possibilités : premièrement, leur réintégration 

impliquant le remboursement des indemnités de séparation perçues 

antérieurement avec fixation de la date de calcul de leur ancienneté 

(service computation date) au moment de leur premier emploi; 

deuxièmement, le réemploi proprement dit, sans exigence de 

remboursement, mais avec fixation de la date de calcul de leur 

ancienneté de service au moment de leur réemploi. 
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A l'exception de la requérante Nourallah, réintégrée en 1981, 

après remboursement, les requérants ont choisi implicitement en 

vertu de documents signés par eux la seconde solution. 

 

III. Les requérants demandent que le calcul de leur ancienneté de 

service tienne compte des services antérieurs à leur réemploi afin 

de bénéficier de la circulaire 17/92 du 6 janvier 1992 selon 

laquelle les agents ayant atteint 50 ans avec 25 ans de service 

pouvaient opter pour une retraite anticipée avec des indemnités en 

fonction du taux opérationnel de change antérieur à son changement 

en 1992.  Ils se fondent à cet égard sur l'article 109.2.8 (B) du 

Statut du personnel qui ne définit pas le concept de "service 

qualifié", ce qui pourrait laisser supposer que les services 

qualifiés sont tous ceux qui ont été effectués, appelés à être 

cumulés.  Ils soutiennent que le choix qui leur a été offert lors de 

leur réemploi comportait une part de contraintes.  Enfin, ils 

prétendent à un droit acquis quant à l'application, en leur faveur, 

du taux de change antérieur à son changement en 1992. 

 

IV. Le défendeur leur oppose la réglementation propre à l'UNRWA 

telle qu'elle a été définie par "personnel directive A/4 du 

1er juillet 1980" qui concerne entre autres le réemploi des agents 

et la fixation de la date de calcul de leur ancienneté de service.  

De même, le défendeur conteste que le choix offert aux requérants 

ait comporté une quelconque contrainte et tout autant que le concept 

de droits acquis soit applicable à la fixation des taux 

opérationnels de change. 

 

V. Le Tribunal considère que l'UNRWA est habilitée à se doter 

d'une réglementation particulière, applicable à son personnel pour 

autant que cette réglementation soit compatible avec le statut du 

personnel de l'ONU.  De même le Tribunal partage l'opinion du 

défendeur quant à la liberté du choix offert aux requérants lors de 

leur réemploi.  L'une des requérantes, au demeurant, la requérante 

Nourallah, en 1981, a effectivement choisi d'être réintégrée au lieu 



 - 13 - 
 
 
 
d'être réemployée.  Il est clair, enfin, que les requérants n'ont 

pas un droit acquis à bénéficier d'un taux de change déterminé. 

 

VI. Le Tribunal constate surtout que les requérants ont 

volontairement démissionné à des dates variables en cours de 

carrière pour être ensuite réemployés par l'UNRWA.  La similitude de 

leur démarches manifeste que le recours à la démission, suivie du 

réemploi, comportait des avantages justifiant cette singulière 

pratique utilisée par certains des requérants à plus d'une reprise.  

Le Tribunal estime qu'ayant bénéficié de cette pratique 

systématique de la démission suivie de réemploi, les requérants ne 

sont pas habilités à réclamer la reconstitution de leurs carrières 

comme s'ils n'y avaient pas eu recours.  

 

VII. Pour toutes ces raisons le Tribunal rejette les requêtes. 

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


