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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 31 janvier 1994, Samia Mikdashi, 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 qui ne remplissait pas toutes les conditions 

de forme fixées par l'article 7 du règlement du Tribunal; 

 Attendu que, le 9 mai 1994, la requérante, après avoir procédé aux régularisations 

nécessaires, a réintroduit une requête dans laquelle elle priait le Tribunal notamment d'ordonner : 

 
"1. [Sa] réintégration dans les fonctions qu'elle exerçait avant sa rétrogradation. 

 
 2. La publication d'une lettre d'excuse par l'UNRWA. 

 
 3. Le paiement de tous arriérés d'émoluments dus à [elle, y compris] : 

 
a) ... un montant de 2 millions de livres libanaises (soit environ 3 500 dollars 
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des États-Unis) à titre de prime de réinstallation. 
 
b) ... un montant de 4 millions de livres libanaises (soit environ 7 000 dollars 

des États-Unis) à titre d'indemnité de cadre supérieur. 
 
4. Le versement d'une indemnité équivalant à quatre ans de traitement de base 

net en réparation du préjudice porté à [sa] réputation professionnelle, des 
souffrances affectives et intimes endurées dans la mesure où [elle a] été 
privée de la satisfaction de continuer à exercer des fonctions d'un grand 
intérêt assorties de lourdes responsabilités, le tout par suite du traitement 
injustifié et gratuit que l'UNRWA lui a réservé, soit un montant de 
108 millions de livres libanaises (environ 60 000 dollars des États-Unis). 

 
5. Le versement d'un montant de 5 000 dollars des États-Unis au titre des 

honoraires d'avocat. 
 
6. Le versement d'un montant de 2 000 dollars des États-Unis au titre des 

dépens." 
 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 28 octobre 1994; 

 Attendu que la requérante a présenté des observations écrites le 22 mars 1995; 

 Attendu que, le 19 juin 1995, le défendeur a produit des observations supplémentaires; 

 Attendu que, le 1er août 1995, la requérante a produit des observations supplémentaires, 

ainsi qu'une pièce; 

 

Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 La requérante est entrée au service de l'UNRWA le 1er avril 1965 en qualité de médecin 

de la catégorie "B" à la classe 14, en vertu d'un engagement temporaire pour une durée indéfinie à 

la clinique du camp de Rashidieh (région de Tyr).  Le 1er juillet 1968, elle a été mutée en tant que 

médecin de la catégorie "A" au centre de santé du camp d'Ein El Hilweh (région de Saïda).  Le 

1er octobre 1980, elle a été affectée comme spécialiste de la santé hors siège (adjoint) de classe 17 

au bureau extérieur du Liban.  Elle a été promue à la classe 17 avec effet au 1er avril 1981.  Le 

1er juin 1986, la requérante a été affectée de nouveau au poste de spécialiste hors siège de médecine 

préventive (classe 16), son traitement et sa classe étant garantis.  À compter du 1er mai 1988, la 

requérante s'est vue allouer une indemnité de cadre supérieur.  Le 15 avril 1990, elle a été mutée à 

titre d'affectation spéciale comme médecin  de la catégorie "B" à la polyclinique de Beyrouth, son  
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grade et son traitement étant garantis, l'indemnité de cadre supérieur lui étant retirée à compter de 

cette date. 

 Dans un mémorandum daté du 19 mars 1990, le Directeur chargé des affaires de 

l'UNRWA au Liban a informé la requérante qu'à l'occasion d'une "mission scientifique" dans le 

cadre d'une étude sur les causes des troubles de la croissance chez les enfants de réfugiés 

palestiniens âgés de moins de 3 ans, elle serait appelée à "se rendre sur le terrain" et, qu'à compter 

du 15 avril 1990, elle serait mutée comme médecin à la polyclinique de Beyrouth, sa classe et son 

traitement étant garantis.  Dans un mémorandum daté du 21 mars 1990, adressé au Directeur de la 

santé du siège de l'UNRWA, la requérante s'est dite surprise de recevoir une notification 

d'affectation spéciale et de mutation, "l'étude des troubles de la croissance chez les enfants âgés de 0 

à 3 ans ayant déjà commencé sur le terrain au Liban". 

 Le 2 octobre 1990, le spécialiste de la santé hors siège du Liban informait la requérante de 

ce qui suit : "Il doit être mis fin à votre affectation spéciale et je m'attends à ce vous continuiez 

d'exercer vos fonctions de médecin de la catégorie "B" à la polyclinique de Beyrouth (I)." 

 Le 15 juin 1992, la requérante a saisi la Commission paritaire de recours d'un recours 

contre la décision de la muter du poste de spécialiste de la médecine préventive hors siège à celui de 

médecin de la catégorie "B".  Le 19 juillet 1993, la Commission a adopté son rapport.  Son 

appréciation, sa constatation et sa recommandation se lisaient comme suit : 

 

 "III.  Compétence de la Commission 
 

13. La Commission fait observer d'emblée qu'à première vue, la présente demande est 
forclose par suite de l'expiration du délai courant de la date de la décision administrative 
de mutation de la requérante à celle à laquelle est intervenu l'amendement de la 
disposition 111.3 du Règlement du personnel local régissant les procédures de recours, qui 
a élargi l'éventail des décisions susceptibles de recours au-delà des mesures de 
licenciement et des mesures disciplinaires.  Toutefois, la Commission a décidé à 
l'unanimité de déroger aux prescriptions applicables en matière de délais en l'espèce et 
d'entendre le recours en vertu de la compétence, que lui conféraient les dispositions 
111.3 4) et 111.1 5) du Règlement du personnel local, respectivement, pour deux motifs : 
le court laps de temps qui s'est écoulé entre la date de la dernière mutation de la requérante 
et celle de l'amendement de la disposition 111.1 du Règlement du personnel local régissant 
l'introduction de recours et les procédures en la matière et, qui plus est, le fait que la 
décision administrative prise vis-à-vis de la requérante continue de produire des effets, 
quand on considère que cette dernière (ci-après dénommée la demanderesse) est toujours 
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fonctionnaire de l'Office, à quoi s'ajoute les arguments de fond spéciaux de la demande 
(ci-après dénommée le recours). 

  
... 

 
 V. Appréciation et constatation 
 
 14. Dans ses délibérations la Commission a noté que l'Administration a la prérogative 

de muter tout fonctionnaire d'un poste à un autre pour autant que la décision de mutation 
soit une mesure disciplinaire ou administrative, dans l'intérêt de l'Office.  En l'espèce, il est 
manifeste que la décision de muter la demanderesse était une mesure purement 
administrative le traitement et la classe de l'intéressée ayant été garantis en l'occurrence.  Il 
ne reste plus que la décision de mettre fin au versement de l'indemnité de cadre supérieur 
dont la demanderesse avait bénéficié précédemment alors qu'elle exerçait les fonctions de 
spécialiste adjoint de la santé hors siège et de spécialiste de la médecine préventive hors 
siège. 

 
À cet égard, la Commission a pris note de l'instruction concernant le personnel No A/21 
relative à la désignation des cadres supérieurs et au versement de l'indemnité 
correspondante et a conclu que celle-ci n'était allouée qu'aux fonctionnaires titulaires de 
postes de cadre supérieur. 
 
Dès lors, en sa qualité de médecin, titre qui ne correspond pas à un poste de cadre 
supérieur, la demanderesse n'a pas droit à l'indemnité de cadre supérieur et ne peut 
davantage la revendiquer comme un droit acquis. 
 
Néanmoins, la Commission émet une réserve vis-à-vis des circonstances qui ont entouré la 
mutation de la demanderesse d'un poste de cadre supérieur à celui de médecin sans qu'il ait 
été démontré ou indiqué que la décision de mutation était justifiée par l'intérêt de l'Office, 
d'où l'impossibilité où elle se trouve de voir en quoi la mutation de la demanderesse est 
bien fondée. 
 
VI. Recommandation 

   
 Cela étant, la Commission recommande à l'unanimité qu'il soit procédé à un nouvel 
examen de la décision portant mutation de la demanderesse au poste de médecin afin de 
déterminer si du point de vue des fonctions et/ou du titre la mutation de la demanderesse 
était rigoureusement conforme à son statut auprès de l'Office." 
Le 1er octobre 1993, le Commissaire général a fait tenir à la requérante copie du rapport 

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

 
 
 "...  Comme vous le voyez, même si vous vous étiez forclose en votre recours, la 
Commission a néanmoins décidé de déroger aux prescriptions applicables en matière de 
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délais et de faire droit à votre recours.  La Commission a également fait observer que 
l'Administration a la prérogative de muter tout fonctionnaire d'un poste à un autre pour 
autant que la mutation ait le caractère d'une mesure disciplinaire ou soit dans l'intérêt de 
l'Office mais a cependant émis une réserve vis-à-vis des circonstances qui ont entouré 
votre mutation au poste de médecin de la catégorie 'B' en arguant que l'Office n'avait pas 
expliqué en quoi la mutation était justifiée par l'intérêt de l'Office.  En conséquence, la 
Commission a recommandé qu'il soit procédé à un nouvel examen de la décision portant 
votre mutation afin de déterminer si du point de vue des fonctions et/ou du titre votre 
mutation était rigoureusement conforme à votre statut auprès de l'Office. 
 
 À la date où votre mutation a pris effet, soit le 15 avril 1990, la décision portant 
votre mutation n'était pas un motif de recours aux termes de l'article 11.1 A) du statut du 
personnel local.  De fait, ce n'est que plus d'un an plus tard, le 14 juin 1991, que l'éventail 
des motifs de recours a été élargi, et d'après sa lettre et son esprit, l'amendement disposait 
pour l'avenir.  Je ne puis dès lors convenir que la Commission paritaire de recours était 
compétente pour se prononcer sur votre recours. 
 
 Nonobstant ce qui précède, par souci d'équité, les circonstances de votre mutation 
ont été réexaminées comme suite à la recommandation de la Commission.  Il est constant 
que le 23 février 1990, le Directeur de la santé a écrit au Directeur des affaires de l'Office 
au Liban au sujet de la nécessité d'étudier à fond les causes ou facteurs liés aux troubles 
modérés/graves de la croissance chez les nouveau-nés et les enfants âgés de moins de 
3 ans.  Le Directeur de la santé a proposé d'en confier le soin à un médecin hors classe 
titulaire d'un diplôme d'études universitaires supérieures en santé publique de préférence.  
Vous remplissiez toutes les conditions étant notamment titulaire d'un diplôme de maîtrise 
en santé publique et aviez donc par conséquent été choisie.  Cela démontre que la décision 
de vous muter, loin d'être arbitraire était clairement dictée par l'intérêt de l'Office, et que 
vous étiez parfaitement qualifiée pour entreprendre cette mission." 

 

Le 3 novembre 1993 et de nouveau le 4 janvier 1994, la requérante a demandé par écrit au 

Commissaire général de réexaminer son affaire.  Dans une réponse datée du 10 janvier 1994, 

l'administrateur chargé du Département de l'administration et des ressources humaines au siège de 

l'Office informait la requérante de ce qui suit "Je confirme que votre mutation était dans l'intérêt de 

l'Office et qu'elle n'a pas occasionné une quelconque rétrogradation...  Cela étant, je ne vois aucune 

raison de réexaminer la décision antérieure." 

 Le 9 mai 1994, la requérante a saisi le Tribunal de la requête mentionnée plus haut. 

 

 Attendu que les principaux arguments de la requérante sont les suivants : 

 1. La mutation de la requérante était une rétrogradation et, par suite, une mesure 
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disciplinaire. 

 2. Il n'a jamais été reproché à la requérante un comportement professionnel ne 

donnant pas satisfaction ou une faute quelconque. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. Ni la requérante ni la Commission paritaire de recours n'ont établi l'existence de 

quelconques "circonstances exceptionnelles" qui justifieraient de faire droit au recours de la 

requérante longtemps après l'expiration des délais prescrits. 

 2. La décision prise par le défendeur de muter la requérante était régulière et 

conforme à ses textes réglementaires.  En raison de sa longue expérience et de ses compétences, la 

requérante était le fonctionnaire le mieux qualifié pour s'acquitter de l'importante tâche à laquelle 

elle avait été affectée. 

 3. Le Tribunal ne doit pas remettre en cause le pouvoir discrétionnaire du 

Commissaire général de muter tout fonctionnaire pour autant que cette mutation soit dans l'intérêt 

de l'Office et qu'elle ne soit pas inspirée par des motifs illicites. 

 4. L'argument de la requérante selon lequel elle a fait l'objet d'une rétrogradation et 

non d'une mutation administrative n'est pas étayé par les faits et va à l'encontre du sens manifeste 

des textes réglementaires du défendeur. 

 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 30 octobre au 22 novembre 1995, rend le jugement 

suivant : 
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I. La première question que le Tribunal doit examiner est celle de la recevabilité. 

 La requérante a été informée de sa nouvelle nomination avec effet au 15 avril 1990, par 

lettre datée du 19 mars 1990. 

 Le défendeur a fait valoir devant la Commission paritaire de recours que la requérante 

était forclose n'ayant introduit son recours que le 15 juin 1992.  Le défendeur a également invoqué 

le Statut du personnel local et souligné que, avant le 14 juin 1991, d'après ses dispositions parmi les 

décisions administratives seules les mesures de licenciement étaient susceptibles de recours.  Il en 

conclut que le recours ne pouvait pas à bon droit être recevable en vertu de ces dispositions. 

 

II. Le Tribunal n'entend pas annuler la décision prise par la Commission paritaire de recours 

de déroger aux prescriptions applicables en matière de délais en l'espèce.  De l'avis du Tribunal, 

c'est à bon droit que la Commission a déclaré le recours recevable.  Même si le recours n'a été 

formellement introduit que le 15 juin 1992, il n'a pu y avoir dans l'esprit de l'Administration aucun 

doute que la requérante contestait la décision et qu'elle en était mécontente.  Cette constatation 

ressort clairement de la lettre émanant de celle-ci en date du 21 mars 1990.  À l'époque, aucune 

autre solution ne s'offrait à elle. 

 

III. Le Tribunal rejette l'argument avancé par le défendeur au sujet de la mutation de la 

requérante selon lequel l'amendement aux dispositions du Statut n'étant intervenu que le 

14 juin 1991, la requérante était forclose en son appel contre la décision en cause.  Le Tribunal 

s'empresse de conclure qu'il serait injuste d'interdire à la requérante de former un recours alors que, 

dans la même situation, ses collègues ont pu faire appel d'une décision similaire prise 

postérieurement au 14 juin 1991. 

 

IV. Quant au fond, la requérante conteste une mesure dans laquelle elle voit une 

rétrogradation.  Elle estime avoir été rétrogradée du poste de spécialiste de la médecine préventive 

hors siège de classe 17 à celui de médecin de la catégorie "B", de classe 14. 

Le défendeur déclare que la décision d'affecter la requérante au nouveau poste avait été dictée par  
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les compétences dont celle-ci justifiait et l'importance de la tâche.  Il soutient qu'il n'a pas agi 

arbitrairement et qu'il a pris la décision en cause dans le meilleur intérêt de l'Office.  Il invoque 

l'article 1.2 du Statut du personnel local qui stipule que les fonctionnaires sont soumis à l'autorité du 

Commissaire général qui peut leur assigner l'une quelconque des tâches ou l'un quelconque des 

postes de l'Office. 

 Le défendeur invoque l'avis du Tribunal selon lequel celui-ci n'entend pas remettre en 

cause le pouvoir discrétionnaire qui appartient au Commissaire général de muter tous fonctionnaires 

pour autant que la mutation soit dans l'intérêt de l'Office et qu'elle ne soit pas inspirée par des motifs 

illicites. 

 

V. Si la tâche qui a été confiée à la requérante était manifestement importante et sa réalisation 

un objectif louable, il en était résulté apparemment des conséquences fâcheuses pour cette dernière. 

La requérante soutient qu'elle a été mutée de sorte que son poste puisse être attribué à un autre 

individu bien déterminé et fait valoir qu'il n'était pas nécessaire de la muter pour garantir que la 

mission à laquelle elle était déjà associée et qui était en très bonne voie soit couronnée de succès. 

 

VI. Tout en prenant note des déclarations faites par la requérante touchant ces questions, le 

Tribunal n'a pas à se fonder sur elles pour se prononcer. 

 Le Tribunal reconnaît le pouvoir discrétionnaire qui appartient au Commissaire général 

s'agissant de l'affectation des fonctionnaires, mais conclut qu'en l'absence de motifs plus 

convaincants, force est, en l'espèce, de juger sa décision partiale et injuste et en apparence 

arbitraire. 

En mutant la requérante, il aurait fallu prendre en considération le statut de celle-ci.  Elle affirme 

avoir été rétrogradée.  Le défendeur conteste cet avis mais de manière contradictoire.  Tout en 

déclarant qu'elle a conservé sa classe et son traitement, il reconnaît également que la requérante se 

trouvait théoriquement dans une classe inférieure.  Il soutient par ailleurs que d'après les textes 

réglementaires, il ne peut y avoir de rétrogradation sans réduction de traitement. 
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VII. Le Tribunal considère, nonobstant les arguments du défendeur, que celui-ci avait 

manifestement placé la requérante sur une trajectoire moins favorable pour sa carrière.  Celle-ci a 

été contrainte d'occuper un poste de classe inférieure qu'elle continua d'occuper même après la fin 

de son affectation spéciale.  Si le Tribunal estime qu'elle n'aurait pas dû être affectée à un poste de 

classe inférieure pour commencer, il lui paraît d'autant moins justifié de la contraindre de continuer 

d'occuper un poste de cette classe. 

 Quant à l'argument du défendeur selon lequel toute rétrogradation emporte une réduction 

de traitement, il ne se déduit pas forcément du libellé des textes réglementaires.  En fait, 

l'instruction concernant le personnel PD/A/10/Rev.1/Amend.1 dispose en son paragraphe 9.1 que si 

la rétrogradation "doit entraîner une perte de traitement", elle précise également que "la perte peut 

être considérée comme négligeable".  Au surplus, cette disposition définit la rétrogradation comme 

"l'affectation d'un fonctionnaire de son poste à un autre poste de classe inférieure".  Le Tribunal 

note par ailleurs à cet égard que si l'indemnité de cadre supérieur accordée à la requérante ne 

pouvait pas être considérée comme un traitement à proprement parler, le fait qu'elle en ait perdu le 

bénéfice a été pour elle une autre source de difficultés. 

 

VIII. Par ces motifs, le Tribunal ordonne que : 

 A. La requérante soit réintégrée dans son poste de classe 17 ou dans un poste 

équivalent de la même classe. 

 B. Si, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement, le 

Commissaire général décide, dans l'intérêt de l'Office, de verser une indemnité à la requérante, sans 

qu'une nouvelle procédure soit nécessaire en l'espèce, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité 

payable à cette dernière à l'équivalent de son traitement de base net pour une période de trois mois. 

 C. En outre, à titre de réparation, le défendeur verse à la requérante l'équivalent de son 

traitement de base net pour une période de six mois, au taux en vigueur lorsque la requérante a été 

suspendue de ses fonctions. 
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IX. Toutes autres demandes sont rejetées, y compris celle faite par la requérante au titre des 

dépens. 

 
(Signatures) 
 
 
Samar SEN 
Vice-président, assurant la présidence 
 
 
 
Hubert THIERRY 
Membre 
 
 
 
Francis SPAIN 
Membre 
 
 
New York, le 22 novembre 1995     R. Maria VICIEN-MILLBURN 
                 Secrétaire 
 
               


