
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 

 Jugement No 817 

 

Affaire No 902 : BAKIR Contre : Le Commissaire général de   
           l'Office de secours et de   
 travaux des Nations Unies   
 pour les réfugiés de        
 Palestine dans le          
 Proche-Orient           
 
 
 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé de M. Hubert Thierry, Président; M. Samar Sen; Mme Deborah Taylor 

Ashford; 

 Attendu que, le 3 décembre 1995, Abdullah Mohd Bakir, ancien fonctionnaire 

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

Palestine dans le Proche-Orient (ci-après l'UNRWA ou l'Office) a introduit une 

requête contenant des conclusions qui se lisaient en partie comme suit : 
 
"... 
 
1.[Ordonner] ma réintégration et mon affectation à un poste équivalent de 

fonctionnaire local préposé à l'enregistrement et à la distribution, 
... ou mon licenciement avec indemnisation intégrale; 
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 2.[Ordonner] la réparation du préjudice moral et psychologique que j'ai 
subi du fait que j'ai travaillé comme commis ... (placé sous les 
ordres de mon homologue, le fonctionnaire local préposé aux secours et 
services sociaux) et/ou ma réintégration avec affectation à un poste 
de supervision équivalent; 

 
 3.[Ordonner] le versement d'une indemnité pour invalidité partielle 

consécutive à une intervention chirurgicale subie pendant les heures 
de service ...". 

 
 

 Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 28 mai 1996; 

 Attendu que, le 23 juillet 1996, le requérant a demandé au défendeur de 

produire certains documents; 

 Attendu que, le 5 août 1996, le Tribunal a invité le défendeur à faire 

connaître ses vues sur la demande du requérant tendant à la production de 

documents, invitation à laquelle le défendeur a répondu le 8 septembre 1996; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 

8 octobre 1996; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites additionnelles 

le 16 avril 1997; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré à l'Office en qualité de commis (catégorie "C") au 

Bureau de Lattaquié, secteur nord, en République arabe syrienne, le 

18 avril 1973.  À compter du 1er août 1973, il a travaillé comme fonctionnaire 

local en vertu d'un engagement temporaire pour une durée indéfinie, en qualité 

de responsable de centre alimentaire (catégorie "C") au niveau 2, échelon I, au 

Centre laitier et alimentaire de Lattaquié (Alep).  À compter du 1er mars 1979, 

le requérant a été muté au poste de fonctionnaire local préposé à 

l'enregistrement et à la distribution au Bureau local de Homs. 
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 Le 8 novembre 1993, le requérant a écrit au Directeur des affaires de 

l'UNRWA (République arabe syrienne) pour l'informer qu'il avait subi une 

intervention chirurgicale qui avait pour "cause directe" ses activités à 

l'Office; il demandait une indemnité pour son accident de santé.  Le 

21 novembre 1993, le Directeur des affaires de l'UNRWA (République arabe 

syrienne) a écrit au Chef du Programme de santé sur le terrain en lui 

transmettant la lettre du requérant en date du 8 novembre et le certificat 

médical.  Le Directeur des affaires de l'UNRWA (République arabe syrienne) 

demandait que le requérant soit examiné par un groupe de médecins de l'UNRWA qui 

aurait à déterminer dans quelle mesure l'accident de santé du requérant était 

imputable à ses activités à l'Office.  Le rapport médical a été adopté le 

24 novembre 1993.  Il concluait que "[l]'accident est survenu pendant les heures 

de service" et que le requérant avait subi une intervention chirurgicale 

immédiatement après l'apparition des symptômes, le 3 octobre 1996, car il était 

"en danger de mort".  Le 14 décembre 1996, le Chef des services médicaux, invité 

par l'administrateur du personnel à donner une opinion définitive sur le point 

de savoir si l'accident de santé du requérant était imputable au service, a 

répondu dans les termes suivants : 
 
"Je pense, comme le groupe de médecins de l'UNRWA qui a examiné [le requérant] 

le 24 novembre 1993, que le risque d'étranglement des hernies est plus 
élevé chez les personnes qui se livrent à une activité physique pénible, 
catégorie à laquelle n'appartient pas [le requérant]." 

 

 Le 5 janvier 1994, l'administrateur du personnel (Services extérieurs) au 

Siège de l'UNRWA, à Vienne, a écrit à l'administrateur du personnel hors siège 

en République arabe syrienne pour lui dire que, vu les dispositions du 

paragraphe 6 de la disposition 106.4 du Règlement du personnel local, la demande 

du requérant n'était pas recevable parce qu'elle n'avait pas été présentée dans 

les deux mois qui avaient suivi l'apparition de la pathologie, "en mars 1993".  
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L'administrateur du personnel ajoutait que le groupe de médecins de l'UNRWA 

avait déclaré que l'étranglement d'une hernie, accident survenu au requérant, 

était chose plus fréquente chez ceux qui se livraient à une activité physique 

pénible, par exemple les manoeuvres, que chez les personnes employées à des 

tâches administratives. 

 Le 27 janvier 1994, le requérant a écrit au fonctionnaire d'administration 

hors siège en République arabe syrienne en demandant à se voir confier des 

tâches "administratives légères", à être muté à un autre poste dans le secteur 

central ou à Lattaquié et à être dispensé du travail de distribution. 

 Le 16 mai 1994, le requérant a écrit au Directeur des affaires de l'UNRWA 

(République arabe syrienne) pour se plaindre du déclassement de son poste de 

fonctionnaire local préposé à l'enregistrement et à la distribution de classe 08 

et de son remplacement par un poste de commis de classe 07, ainsi que de l'ordre 

qui lui avait été donné de céder son bureau au fonctionnaire local préposé aux 

secours et services sociaux. 

 Dans sa réponse datée du 17 mai 1994, le Directeur des affaires de l'UNRWA 

(République arabe syrienne) a indiqué qu'à la suite d'une étude à l'échelle de 

l'Office concernant l'organisation et les effectifs du Département des secours 

et services sociaux (Bureau des services extérieurs et secteurs), le poste de 

fonctionnaire local préposé à l'enregistrement et à la distribution avait, dans 

tous les secteurs sauf celui de Damas, été ramené au niveau 07 avec le titre de 

commis à l'enregistrement.  Le Directeur précisait que le niveau actuel du 

requérant serait protégé, c'est-à-dire qu'il resterait à la classe 08, et qu'il 

cesserait, comme il l'avait demandé, d'être responsable de la distribution.  Le 

Directeur soulignait que ni le requérant ni les autres commis à l'enregistrement 

n'étaient contraints à la démission et que le classement des postes avait été 

modifié "à l'échelle de l'Office, dans l'intérêt de l'Office". 
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 Le 20 juillet 1994, le requérant a introduit un recours devant la 

Commission paritaire de recours.  La Commission a adopté son rapport le 

14 juillet 1995.  La section du rapport intitulée "Conclusions, évaluation et 

jugement" se lisait en partie comme suit : 
 
    "III. CONCLUSIONS, ÉVALUATION ET JUGEMENT DE LA COMMISSION 
 
 16. ... 
 
  A.Le recours du requérant contre l'abolition et le déclassement de son 

poste de fonctionnaire local préposé à l'enregistrement et à la 
distribution, de classe 08, et son remplacement par un poste de 
commis à l'enregistrement de classe 07, avec classe et 
rémunération protégées : 

 
  ... 
 
 ..., la Commission est d'avis qu'il entre dans les prérogatives de 

l'Administration de réorganiser la structure de toute division dans 
l'intérêt de l'Office dès lors que les fonctionnaires en cause 
reçoivent un traitement compatible avec les règles existantes et que 
la décision de l'Administration n'est pas entachée de parti pris ou de 
prévention à leur encontre. 

 
 En l'occurrence, le requérant a été nommé au poste de commis à 

l'enregistrement avec classe et rémunération protégées.  La Commission 
n'a pu établir que la décision de l'Administration de déclasser le 
poste initial du requérant fût motivée par des facteurs étrangers au 
service. 

 
 Quant aux objections formulées par le requérant contre la décision de 

l'Administration de supprimer le poste de fonctionnaire préposé aux 
services des camps, la Commission est d'avis qu'il entre dans les 
pouvoirs discrétionnaires de gestion de l'Administration de modifier 
la mosaïque des postes dès lors que les règles pertinentes ont été 
respectées et que rien n'indique que sa décision ait été motivée par 
un parti pris à l'encontre du requérant. 

 
  B.Le recours du requérant contre la décision de l'Administration de ne 

pas considérer son accident de santé comme imputable à ses 
activités à l'Office : 
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 ... 
 
S'agissant du ... rapport [daté du 24 novembre 1993], la Commission [médicale] a 

noté ce qui suit : 
 
  a)Le rapport déclare que le requérant 'souffrait d'une hernie 

inguinale gauche depuis mars 1993 ... le 3 octobre 1993, il a 
ressenti une douleur dans la région abdomino-inguinale gauche et 
a été pris de vomissements; l'hôpital où il a été transféré a 
diagnostiqué une hernie inguinale étranglée gauche et il a été 
opéré sur le champ (danger de mort)'. 

 
b)Le rapport déclare également que 'l'accident s'est produit pendant les heures 

de travail.  Mais le risque d'étranglement d'une hernie est plus 
élevé pour ceux qui se livrent à une activité physique pénible, 
les manoeuvres y étant généralement plus exposés que les 
personnes employées à des tâches administratives' et ajoute que 
'le requérant devrait être dispensé d'activités physiques 
pénibles vu le risque de récurrence de la hernie'. 

 
c)Les médecins qui ont soumis le rapport se sont fondés sur le rapport médical 

du Medical Care Hospital qui déclare que le requérant a été admis 
le dimanche 3 octobre 1993 à 8 h 30 pour cause de hernie 
inguinale étranglée gauche et a subi une opération. 

 
Le rapport du Medical Care Hospital déclare également que l'accident du 

requérant est dû à un travail intensif.   
 
Ce rapport est manifestement le seul élément de preuve que les médecins de 

l'Office aient eu à leur disposition. 
 
Quant à la date de l'accident de santé du requérant, la Commission n'a trouvé 

aucune preuve à l'appui de la conclusion des trois médecins de 
l'Office selon laquelle le requérant souffrait d'une hernie 
inguinale gauche 'depuis mars 1993' et considère donc que cet 
aspect de leurs conclusions n'est pas acceptable. 
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 IV. RECOMMANDATION 
 
 17. ..., la Commission recommande à l'unanimité  
 
A.Que la décision de l'Administration de déclasser le poste de classe 08 de 

fonctionnaire local préposé à l'enregistrement et à la 
distribution initialement occupé par le requérant et de le 
remplacer par un poste de classe 07 de commis à l'enregistrement, 
avec classe et rémunération protégées, soit confirmée; et que le 
recours du requérant sur ce point soit rejeté; et 

 
B.Que la décision de l'Administration de ne pas considérer l'accident de santé 

du requérant comme imputable à ses activités à l'Office soit 
revue à l'effet d'indemniser le requérant au titre de son 
accident de santé conformément à la teneur de la disposition 
106.4 du Règlement du personnel local. 

 

 Le 31 août 1995, le Commissaire général a communiqué au requérant une copie 

du rapport de la Commission paritaire de recours et l'a informé de ce qui suit : 
 
 "Vous noterez que la Commission paritaire de recours a conclu que la 

décision de déclasser votre poste entre dans le cadre des pouvoirs 
discrétionnaires de gestion de l'Administration et qu'elle a été 
correctement mise en oeuvre; la Commission a recommandé que, sur ce point, 
votre recours soit rejeté.  S'agissant de votre demande d'indemnisation 
pour accident de santé imputable au service, la Commission a conclu que les 
constatations médicales étayaient vos prétentions et a recommandé que votre 
accident de santé soit considéré comme imputable au service.   

 
 J'ai soigneusement examiné le rapport de la Commission.  J'accepte la 

recommandation tendant à ce que la décision de l'Administration déclassant 
votre poste soit confirmée et votre recours est donc, sur ce point, rejeté. 
 Quant à la seconde recommandation de la Commission tendant à ce que votre 
accident de santé soit considéré comme imputable au service, il ne ressort 
pas des constations médicales que votre accident de santé soit, comme vous 
le prétendez, imputable au service.  En outre, les opinions médicales 
consignées au dossier confirment la conclusion que l'accident n'est pas dû 
au service.  J'ai donc décidé de ne pas accepter les conclusions et 
recommandations de la Commission et votre recours est donc rejeté." 
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 Le 3 décembre 1995, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête 

visée plus haut. 

 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. Le poste de fonctionnaire local préposé à l'enregistrement et à la 

distribution a, dans les faits, été supprimé et l'Office aurait dû lui offrir un 

poste équivalent ou mettre fin à ses services avec indemnisation intégrale au 

lieu de l'affecter à un poste de classe inférieure. 

 2. Le requérant a dûment signalé son accident de santé dans les deux mois 

qui ont suivi sa première alerte le 3 octobre 1993.  Ayant été victime d'un 

accident imputable à ses activités à l'Office, le requérant a droit à des 

prestations d'invalidité partielle. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. La décision de déclasser le poste du requérant a été prise dans le 

cadre du pouvoir discrétionnaire de gestion de l'Office, qui a été correctement 

exercé. 

 2. Le requérant n'a pas présenté sa demande d'indemnisation dans les 

délais requis et son accident n'a pas résulté de l'exercice de fonctions 

officielles pour le compte de l'Office. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 14 au 25 juillet 1997, rend le jugement 

suivant : 

 

I. La présente affaire comporte deux volets : d'une part, le requérant se 

plaint de la suppression, par voie de déclassement, de son poste de 

fonctionnaire local préposé à l'enregistrement et à la distribution de classe 8, 

et de son remplacement, avec classe et rémunération protégées, par un poste de 
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commis à l'enregistrement de classe 7.  D'autre part, il conteste la décision de 

ne pas considérer son accident comme imputable au service.  Le travail du 

requérant consistait à vérifier les documents d'enregistrement et à superviser 

la distribution de rations aux réfugiés.   

 

II. Le Tribunal souscrit à la conclusion de la Commission paritaire de recours 

concernant la décision d'abolir et de déclasser le poste du requérant.  Cette 

décision a été prise par l'Administration dans le cadre d'une opération de 

réorganisation structurelle dans l'intérêt de l'Office.  Le Tribunal convient 

avec la Commission paritaire de recours qu'il n'existe aucun indice de parti 

pris ou de prévention à l'encontre du requérant ni aucune preuve que des 

facteurs étrangers au service aient inspiré la décision. 

 De fait, le requérant a, le moment venu, été nommé au poste nouvellement 

établi de commis à l'enregistrement de classe 7, avec classe et rémunération 

protégées. 

 

III. Le 8 novembre 1993, le requérant a écrit au Directeur des affaires de 

l'UNRWA (République arabe syrienne), en déclarant qu'il avait été opéré 

d'urgence à la suite d'un accident imputable au service.  À cette époque 

également, il a demandé qu'on lui nomme des assistants ou, à défaut, qu'on le 

transfère à un poste administratif. 

 Le 24 novembre 1993, le requérant a été examiné par un groupe de trois 

médecins (le groupe médical), agissant pour le compte de l'UNRWA, qui a déclaré 

qu'il souffrait d'une hernie inguinale gauche depuis mars 1993.  Le 

3 octobre 1993, alors qu'il vaquait aux tâches afférentes à son poste, le 

requérant a ressenti une vive douleur dans la région abdomino-inguinale gauche 

et été pris de vomissements.  Il a été conduit à l'hôpital où a été 
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diagnostiquée une hernie inguinale étranglée gauche.  Reconnu être en danger de 

mort, il a été opéré sur le champ. 

 Selon le rapport du groupe médical, "l'accident [survenu au requérant] 

s'est produit pendant les heures de travail.  Mais le risque d'étranglement 

d'une hernie est plus élevé pour ceux qui se livrent à une activité physique 

pénible, les manoeuvres y étant généralement plus exposés que les personnes 

employées à des tâches administratives". 

 Le Chef des services médicaux, lorsqu'il a pris connaissance du rapport du 

groupe médical, a souscrit à la conclusion que "le risque d'étranglement d'une 

hernie est plus élevé chez les personnes qui se livrent à une activité physique 

pénible, catégorie à laquelle n'appartient pas [le requérant]". 

 Le rapport médical n'examine pas les conditions de travail du requérant 

dans la perspective du risque d'étranglement de sa hernie ou du degré de 

pénibilité physique de ses activités. 

 

IV. La disposition 106.4 du Règlement du personnel prévoit le versement d'une 

indemnité "en cas de décès, accident ou maladie d'un fonctionnaire que l'Office 

constate être imputable à l'exercice de fonctions officielles pour le compte de 

l'Office". 

 Le défendeur prétend que la demande du requérant n'est pas recevable parce 

qu'elle n'a pas été soumise dans les deux mois qui ont suivi l'apparition de la 

pathologie, laquelle remonte, selon le défendeur, à mars 1993.   

 

V. La conclusion à laquelle le groupe médical est parvenu sur ce point le 

24 novembre 1993 est fondée sur le rapport médical fourni par le requérant.  

Mais bien que les symptômes soient apparus dès mars 1993, la situation n'est 

devenue critique qu'en octobre, lors de l'intervention chirurgicale d'urgence.  

Il serait injuste, de l'avis du Tribunal, de pénaliser le requérant pour avoir 
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stoïquement réagi à d'éventuels symptômes et avoir continué, malgré tout, à 

travailler jusqu'à ce que la situation devienne critique.  Le requérant est 

excusable de ne pas s'être rendu compte qu'il allait peut-être vers un grave 

accident de santé.  Le risque de grave accident ne s'est concrétisé qu'en 

octobre.  C'est donc en temps utile que le requérant a notifié son accident à 

l'Administration. 

 

VI. S'il n'existe pas de preuve directe que l'étranglement de la hernie soit dû 

à telle ou telle cause précise, en l'absence de rapport médical probant, le 

défendeur n'est, pas plus que le Tribunal, à même de trancher la question.  Le 

requérant affirme qu'il faisait le travail de deux personnes, étant à la fois 

contremaître et manoeuvre préposé à la distribution, tâches qui impliquaient une 

activité physique pénible.  Le Tribunal estime donc, comme la Commission 

paritaire de recours, que la maladie ou l'accident peut raisonnablement être 

considéré comme imputable au service. 

 

VII. Par ces motifs, le Tribunal déclare mal fondée la conclusion du Commissaire 

général selon laquelle l'accident du requérant n'était pas imputable au service. 

 Le Tribunal ordonne donc que la décision de ne pas indemniser le requérant soit 

reconsidérée sur la base de la disposition 106.4 du Règlement du personnel. 

 

VIII. Le Tribunal ordonne par conséquent le renvoi de l'affaire à l'Office pour 

qu'il la règle conformément aux dispositions du Règlement du personnel relatives 

aux blessures et accident imputables à l'exercice de fonctions officielles pour 

le compte de l'Office, ainsi que le versement au requérant de l'indemnité à 

laquelle le Règlement lui donne droit. 

 

IX. Le Tribunal rejette toutes les autres demandes formulées par le requérant. 
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(Signatures) 
 
 
Hubert THIERRY 
Président 
 
 
 
Samar SEN 
Vice-Président 
 
 
 
Deborah Taylor ASHFORD 
Membre 
 
 
 
Genève, le 25 juillet 1997 R. Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire           


