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 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Hubert Thierry, Vice-Président, assurant la présidence; 

M. Francis Spain; Mme Deborah Taylor Ashford; 

 Attendu que, le 30 octobre 1994, Ali Sa'id Shehabi, ancien fonctionnaire de l'Office de 

secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient 

(UNRWA), ci-après dénommé "l'Office", a introduit une requête dans laquelle il priait notamment 

le Tribunal : 

 

"[D'ordonner :] 
 
a. Le paiement au requérant de son traitement et de ses autres prestations, y compris 
les intérêts, pour la période allant de la date où le requérant a été détenu après avoir été 
appréhendé dans son école alors qu'il exerçait ses fonctions jusqu'à la date où il a repris 
son service, avec le bénéfice de l'ancienneté correspondante. 
 
b. Le paiement au requérant d'une indemnité à fixer par le Tribunal en raison du fait 
que le défendeur ne s'est pas acquitté de ses obligations ... [envers le requérant] ... pendant 
la période de détention. 
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c. Le paiement au requérant de frais d'avocat et de secrétariat évalués à 2 000 dollars 
des États-Unis." 

 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 18 mars 1996; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 17 avril 1996; 

 Attendu que, le 3 juillet 1996, le Tribunal a posé au défendeur des questions auxquelles 

celui-ci a répondu les 5 et 10 juillet 1996 et sur lesquelles le requérant a présenté des observations 

les 7 et 13 juillet 1996; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré au service de l'UNRWA le 17 octobre 1977 comme fonctionnaire 

régional affecté temporairement, à la classe 6, à un poste d'enseignant en République arabe 

syrienne.  Il a par la suite exercé ses fonctions à titre temporaire jusqu'au 23 février 1980, date à 

laquelle il a reçu un engagement temporaire de durée indéfinie comme enseignant de classe 8.  Son 

engagement a été résilié à compter du 29 septembre 1982 pour motif de "non-disponibilité". 

 Le 31 mars 1982, le requérant a été appréhendé alors qu'il enseignait.  Dans une note 

verbale du 8 mai 1982, l'Office a informé le Ministère des affaires étrangères de Syrie que, "selon 

les informations disponibles", le requérant avait été "appréhendé dans les locaux de l'Office le 

31 mars 1982 ou vers cette date alors qu'il exerçait ses fonctions d'enseignant..."  Dans sa 

communication, l'Office se référait à la disposition de la Convention sur les privilèges et immunités 

des Nations Unies selon laquelle "les locaux de l'Organisation sont inviolables" et demandait pour 

quelles raisons le requérant était détenu.  Le 18 janvier 1983, l'Office a adressé au Ministère des 

affaires étrangères une autre note verbale dans laquelle il notait qu'il n'avait reçu aucune réponse à 

sa communication du 8 mai 1982 relative au requérant et demandait à nouveau des informations.  

Ces communications n'ont reçu aucune réponse. 

 Entre-temps, le Directeur adjoint des affaires de l'UNRWA et fonctionnaire 

d'administration hors Siège en République arabe syrienne avait, le 2 novembre 1982, adressé au 

requérant une lettre dans laquelle il l'informait de ce qui suit : 

 

  "...  Je dois vous faire savoir qu'ayant été informé que votre absence depuis le 
31 mars 1982 était due à votre détention par les autorités locales et que vous n'aviez pas 
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encore repris votre travail ni donné signe de vie bien que six mois se soient écoulés depuis 
la date de votre détention, l'Office a décidé de mettre fin à votre engagement pour motif de 
non-disponibilité pour le service, à compter du 29 septembre 1982, en fin de journée, en 
vertu des dispositions des articles 9.1 et 9.3 b) du Statut du personnel." 

 

 Il informait le requérant qu'il toucherait son traitement pour une période de trente jours au 

lieu et place de préavis et que son absence serait assimilée à un congé spécial à plein traitement du 

31 mars au 29 avril 1982, à un congé annuel du 30 avril au 9 mai 1982 et à un congé spécial sans 

traitement du 10 mai au 29 septembre 1982. 

 Le 3 novembre 1982, la femme du requérant a prié l'Office d'attester qu'il avait mis fin aux 

services du requérant.  Dans un mémorandum du 18 novembre 1982, le requérant a demandé à 

l'Office de lui fournir "un certificat de travail indiquant que [ses] services avaient pris fin le 

30 septembre 1982".  Par une déclaration datée du 21 mai 1983 et légalisée par le gardien de la 

prison Sheikh Hassan, le requérant a autorisé sa femme "à recevoir de l'UNRWA tout [son] 

traitement et toutes [ses] indemnités, sans exception, et à signer l'accusé de réception et la décharge 

correspondante".  Le 20 juillet 1983, l'UNRWA a payé les prestations de cessation de service du 

requérant à sa femme. 

 Le requérant a été détenu pendant près de 10 ans sans être inculpé.  Le 14 août 1991, 

l'Office s'est à nouveau enquis des raisons de sa détention et a demandé que des arrangements soient 

pris pour que le Directeur des affaires de l'UNRWA puisse lui rendre visite, ainsi qu'à deux autres 

fonctionnaires détenus.  Aucune réponse n'a été reçue à cette communication.  Le requérant a été 

libéré le 15 décembre 1991. 

 Après sa libération, le requérant a, le 25 janvier 1992, demandé au Directeur des affaires 

de l'UNRWA à être réintégré, expliquant qu'il avait été arrêté "pour des raisons politiques" alors 

qu'il exerçait ses fonctions, et qu'il n'avait "pas été reconnu coupable".  Le 16 février 1992, le 

requérant a fourni à l'UNRWA une déclaration touchant sa détention. 

 Le 17 mai 1992, le requérant a été nommé à nouveau comme enseignant à la classe 8. 

 Le 3 novembre 1992, le requérant a demandé à être considéré comme ayant été employé 

pendant sa détention, à toucher son traitement et à obtenir l'ancienneté qu'il aurait acquise durant 

ces années.  Par lettre du 17 novembre 1992, le fonctionnaire d'administration hors siège en 

République arabe syrienne l'a informé que sa lettre du 3 novembre 1992 avait été transmise au siège 
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de l'UNRWA.  Le 16 février 1994, le requérant a écrit au Directeur des affaires de l'UNRWA en 

République arabe syrienne, notant que depuis que sa demande avait été transmise au siège de 

l'UNRWA, il n'avait "cessé de s'enquérir de la réponse, à la suite de quoi on [lui avait] dit qu'elle 

n'avait pas encore été reçue."  Il déclarait : "Il y a deux semaines, le fonctionnaire d'administration 

hors siège m'a renvoyé au Conseiller juridique de l'Office.  J'ai été étonné d'apprendre de lui que je 

n'ai droit à aucun traitement, etc. ... pour la durée de ma détention."  Il ajoutait que l'Office avait 

versé ses prestations de cessation de service "à des personnes qui n'y [avaient] pas droit, et sans 

[son] autorisation".  Il demandait que ces montants soient reversés au compte qu'il avait à la Caisse 

de prévoyance du personnel. 

 Le 16 mars 1994, le requérant a saisi la Commission paritaire de recours.  Le 

22 juillet 1994, la Commission a adopté son rapport.  Les considérations et la recommandation de la 

Commission se lisaient en partie comme suit : 

 

 "... 
 
 c) ...  La Commission a aussi noté que le laps de temps qui s'était écoulé avant 

l'introduction du recours dépassait de beaucoup les délais fixés dans la disposition 111.3 
du Règlement du personnel régional. 

 
 d) La Commission a en outre pris note de la politique de l'Office relative à la 

détention dans les pays hôtes d'employés recrutés sur le plan local, telle qu'elle est 
énoncée dans la lettre du Chef de la Division du personnel et de l'administration en date du 
19 décembre 1972, et elle a jugé que cette politique avait été pleinement observée dans le 
cas du requérant et que les prestations portées au compte du requérant à la Caisse de 
prévoyance du personnel avaient été régulièrement versées à sa femme sur la base d'une 
lettre d'autorisation signée par le requérant le 21 mai 1983 et légalisée par le sergent 
Mohammed Al-Hassan, gardien de la prison de Sheikh Hassan, et par le Chef du Groupe 
des enquêtes. 

 
 IV.  Recommandation 
 
 17. Eu égard à ce qui précède et sans préjudice de toutes autres observations orales ou 

écrites que le requérant pourra juger utile de présenter à n'importe quelle partie, la 
Commission recommande à l'unanimité que le recours soit rejeté." 

 

 Le 19 août 1994, le Commissaire général a communiqué le rapport de la Commission 

paritaire de recours au requérant en l'informant de ce qui suit : 
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  "Je note que la Commission a constaté qu'à l'époque critique, les décisions 
administratives contestées ne pouvaient faire l'objet d'un recours selon la version de 
l'article 11.1 A) du Statut du personnel régional alors en vigueur.  La Commission a aussi 
noté que le laps de temps qui s'était écoulé avant l'introduction de votre recours dépasse de 
beaucoup les délais fixés dans la disposition 111.3 du Règlement du personnel régional. 

 
  La Commission a en outre pris note de la politique de l'Office relative à la 

détention dans les pays hôtes d'employés recrutés sur le plan local, telle qu'elle était 
énoncée dans la lettre du Chef de la Division du personnel et de l'administration en date du 
19 décembre 1972, et elle a jugé que cette politique avait été pleinement observée dans 
votre cas.  Enfin, la Commission a constaté que les prestations portées à votre compte à la 
Caisse de prévoyance du personnel avaient été régulièrement versées à votre femme sur la 
base d'une lettre d'autorisation signée par vous le 21 mai 1983 et légalisée par un gardien 
de prison et un fonctionnaire de police du Gouvernement syrien. 

 
  Sur la base de ce qui précède, la Commission a recommandé à l'unanimité que 

votre recours soit rejeté.  J'accepte la recommandation de la Commission et votre recours 
est par conséquent rejeté." 

 

 Le 30 octobre 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 mettre fin aux services du requérant alors qu'il était détenu allait à 

l'encontre du Règlement du personnel régional et met le sceau de la légitimité à l'arrestation illégale 

du requérant dans les locaux de l'ONU par les autorités syriennes. 

 2. La décision de mettre fin aux services du requérant était discriminatoire en ce sens 

qu'elle refusait au requérant l'immunité dont jouissent les fonctionnaires internationaux.  En ce qui 

concerne le personnel régional, la politique invoquée par le défendeur est nulle et de nul effet parce 

qu'elle viole la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l'homme. 

 3. En droit syrien, le travailleur qui est réintégré dans ses fonctions après avoir été 

détenu a droit à son plein traitement pour la période de détention s'il n'a pas été reconnu coupable. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. Le requérant n'a pas formé son recours dans les délais prescrits.  La Commission 

paritaire de recours a refusé d'autoriser une dérogation et il n'y a pas de circonstances 
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exceptionnelles qui justifieraient une telle mesure.  Le recours n'est donc pas recevable. 

 2. La décision de l'Administration de mettre fin aux services du requérant a été prise 

régulièrement et conformément à la politique déclarée de l'Administration. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 3 au 26 juillet 1996, rend le jugement suivant : 

 

I. Le requérant a eu la mauvaise fortune de passer près de 10 ans en prison sans être inculpé 

ni jugé. 

 Ayant été libéré le 15 décembre 1991, ce n'est que le 3 novembre 1992 qu'il a demandé le 

réexamen de la décision de mettre fin à ses services.  Il avait précédemment été réintégré comme 

enseignant à la classe qu'il avait au moment de son arrestation.  Ce n'est que le 16 mars 1994 qu'il a 

saisi la Commission paritaire de recours. 

 

II. La Commission paritaire de recours ne s'est pas prononcée sur le retard mis par le 

requérant à former son recours.  Elle a fondé sa recommandation sur le fait que la décision 

administrative en question ne pouvait faire l'objet d'un recours en vertu du Statut du personnel 

régional en vigueur à l'époque critique.  Le Tribunal a déjà rejeté cet argument dans son jugement 

No 650, Bakr et consorts c. l'UNRWA (1994).  La Commission paritaire de recours a noté que le 

laps de temps qui s'était écoulé dépassait "de beaucoup" les délais fixés dans la disposition 111.3 du 

Règlement du personnel régional.  Il semble qu'en employant les mots "de beaucoup", la 

Commission ait inclus le temps que le requérant avait passé en prison.  Il faut noter à ce propos que 

le défendeur admet sans difficulté que, pendant qu'il était détenu, le requérant n'était pas en mesure 

de contester la décision administrative de mettre fin à ses services. 

 

III. Le défendeur estime qu'une fois libéré, le requérant était tenu de contester la décision 

promptement.  Ce n'est que dix mois environ après avoir été libéré que le requérant a demandé le 

réexamen administratif de la décision de mettre fin à ses services, et ce n'est que le 16 mars 1994, 

soit 16 mois plus tard, qu'il a saisi la Commission paritaire de recours. 

 Dans des circonstances normales, de tels retards à se conformer aux règles pertinentes 

seraient considérés comme exceptionnellement longs.  Mais la présente affaire ne peut être 
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considérée comme normale.  Le requérant avait été mis dans la situation cruelle et horrible d'être 

incarcéré pendant dix ans sans être inculpé ni jugé.  Il n'est pas difficile de comprendre que la 

personne libérée aurait besoin d'une longue période de réadaptation au monde extérieur avant de 

commencer à s'accommoder aux exigences ordinaires de la vie quotidienne.  Cette personne aurait à 

faire des efforts encore plus grands pour s'occuper de questions inhabituelles, par exemple, comme 

c'est ici le cas, pour former un recours contre son employeur.  S'il fut jamais un cas où des 

circonstances exceptionnelles justifieraient de déroger aux délais prescrits, en vertu de la 

disposition 111.3 du Règlement du personnel régional, c'est assurément celui-ci. 

 

IV. Au moment de l'arrestation du requérant, certaines procédures relatives à l'arrestation et à 

la détention de fonctionnaires par les autorités du pays hôte étaient en vigueur.  Les directeurs des 

bureaux extérieurs devaient s'enquérir promptement auprès des autorités compétentes des raisons de 

l'arrestation ou de la détention du fonctionnaire ainsi que de la nature des charges portées 

éventuellement contre lui.  Ils avaient aussi pour instructions de s'efforcer en pareils cas d'obtenir en 

temps voulu des informations officielles, eu égard aux droits et devoirs du fonctionnaire découlant 

de la Charte des Nations Unies, de la Convention de 1946 sur les privilèges et immunités des 

Nations Unies et du Statut et du Règlement du personnel régional de l'Office. 

 En 1980, il a été noté que l'Office éprouvait des difficultés à obtenir des autorités 

gouvernementales la coopération appropriée. 

 

V. Le requérant ayant été arrêté le 31 mars 1982, l'Office a, le 8 mai 1982, adressé au 

Ministère des affaires étrangères de la République arabe syrienne une note verbale où il déclarait 

que, selon des informations qu'il avait reçues, le requérant avait été appréhendé.  Il n'y a pas eu de 

réponse. 

 Le 18 janvier 1983, l'Office a adressé au Ministère une autre note verbale demandant les 

motifs de l'arrestation et de la détention.  Une fois de plus, il n'y a pas eu de réponse. 

 Le 14 août 1991, l'Office a adressé au Ministère une nouvelle note verbale pour s'enquérir 

des raisons de la détention de trois fonctionnaires, dont le requérant.  Il n'y a pas eu de réponse. 

 De 1982 à 1991, dans chacun des rapports annuels du Secrétaire général à l'Assemblée 

générale sur le respect des privilèges et immunités des fonctionnaires de l'Organisation des 
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Nations Unies et des institutions spécialisées et organisations apparentées, le requérant a été nommé 

comme étant détenu en République arabe syrienne sans inculpation ni procès. 

 

VI. Dans son jugement No 579, Tarjouman (1992), paragraphe IV, le Tribunal a déclaré que 

"dans une affaire aussi grave que la détention d'un fonctionnaire, l'Organisation était tenue, à tout le 

moins, de persister dans ses efforts pour obtenir des renseignements pertinents".  Le Tribunal a 

aussi déclaré : "Il est difficile d'imaginer des questions plus importantes et plus préoccupantes pour 

les fonctionnaires - comme pour l'Organisation, qui attend d'eux qu'ils s'acquittent de leurs fonctions 

avec dévouement et efficacité - que l'assurance de pouvoir compter que l'Organisation insistera sur 

le respect des immunités fonctionnelles du personnel en vertu de la Convention de 1946 sur les 

privilèges et immunités des Nations Unies.  Les fonctionnaires doivent pouvoir compter que 

l'Organisation s'efforcera d'assurer leur protection contre les arrestations et détentions arbitraires et 

qu'elle aidera ceux d'entre eux qui en ont été victimes." (par. X).  Enfin, le Tribunal a souligné la 

nécessité constante d'une action vigilante et résolue pour protéger et défendre les droits des 

fonctionnaires dans ce domaine. 

 

VII. L'envoi de trois notes verbales au cours d'une période de détention qui a duré dix ans n'est 

guère conforme aux normes ainsi fixées.  La première note verbale a été envoyée plus d'un mois 

après que le requérant eut été arrêté dans les locaux de l'Organisation des Nations Unies.  La 

deuxième note a été envoyée huit mois plus tard.  La troisième note verbale a été envoyée plus de 

huit ans plus tard.  Les efforts qui ont été faits ne peuvent être qualifiés que de tout à fait 

insuffisants.  L'Office aurait dû être beaucoup plus énergique dans une affaire aussi grave.  Il aurait 

dû presser les autorités de questions et de visites personnelles afin d'obtenir des renseignements sur 

le sort du requérant et sur les raisons de sa détention. 

 En cela, l'Office n'a pas suivi sa propre politique et a manqué à ses engagements envers le 

requérant au moment où celui-ci avait le plus grand besoin d'être aidé. 

 

VIII. Le Tribunal note qu'en 1984, le défendeur a adopté une politique plus détaillée à l'égard 

des fonctionnaires qui sont détenus.  Le fonctionnaire doit être mis en congé spécial à plein 

traitement pendant un an.  Si, pendant cette période d'un an, l'Office ne peut obtenir de 
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renseignements satisfaisants sur les raisons de la détention du fonctionnaire, le Commissaire général 

peut continuer de verser la rémunération du fonctionnaire.  Il est précisé que, s'il n'y a pas au moins 

un commencement de preuve d'un délit de la part du fonctionnaire, celui-ci devrait continuer d'être 

rémunéré. 

 

IX. Le Tribunal note que la politique en vigueur à l'époque de la détention du requérant ne 

prévoyait qu'une garantie de rémunération de six mois.  En ce qui concerne la cessation de service 

du requérant, le Tribunal constate que le défendeur a agi conformément à la politique en vigueur.  

En revanche, le défendeur ne s'y est pas conformé s'agissant de s'efforcer d'obtenir des 

renseignements sur les motifs de la détention du requérant.  Comme celui-ci était détenu sans être 

inculpé et qu'il n'y avait pas de commencement de preuve d'un délit de sa part, le Tribunal juge cette 

inaction coupable. 

 

X. Pour ces motifs, le Tribunal ordonne au défendeur de verser au requérant la somme de 

7 500 dollars des États-Unis à titre d'indemnité. 

 Toutes les autres conclusions, y compris la demande de dépens, sont rejetées. 

 
(Signatures) 
 
 
Hubert THIERRY 
Vice-Président, assurant la présidence 
 
 
Francis SPAIN 
Membre 
 
 
Deborah Taylor ASHFORD 
Membre 
 
 
Genève, le 26 juillet 1996     R. Maria VICIEN-MILBURN 
               Secrétaire              
 


