
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 860 
 
 
Affaire No 942 : KHREIS 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 comme suit : M. Hubert Thierry, Président; Mme Deborah Taylor 

Ashford; M. Julio Barboza; 

 Attendu que, le 10 septembre 1996, Oussama Khreis, 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 les conclusions de laquelle il priait notamment le 

Tribunal : 
 
"a)D'annuler la décision administrative du 20 décembre 1994 ... tendant 

à réduire ses prestations de la Caisse de prévoyance d'un montant de 
16 915,18 dollars des États-Unis ... et d'ordonner au Commissaire 
général de l'UNRWA de lui verser ce montant dans les deux semaines 
suivant la date du jugement du Tribunal; 
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 b)D'ordonner au Commissaire général de l'UNRWA de verser au requérant des 
intérêts sur le montant susmentionné à compter du 12 septembre 1994, 
date à laquelle le requérant a quitté le service de l'UNRWA, jusqu'à 
la date du versement dudit montant, à un taux correspondant au 
pourcentage des bénéfices réalisés par la Caisse de prévoyance de 
l'UNRWA pendant cette période ou au taux de 12 % si celui-ci est plus 
élevé; 

 
 c)D'ordonner au Commissaire général de l'UNRWA de verser au requérant un 

montant de 3 000 dollars des États-Unis à titre de dommages-intérêts 
pour le manquement de l'Administration à respecter les délais 
obligatoires pour la présentation de son exposé écrit en réponse à un 
recours formé devant la Commission paritaire de recours ...; 

 
 d)D'ordonner au Commissaire général de l'UNRWA de verser au requérant un 

montant de 3 000 dollars des États-Unis à titre de dommages-intérêts 
pour avoir donné une large publicité à la réplique confidentielle de 
l'Administration à son recours ...; dans cette réplique, le 'résumé 
des faits' est fortement entaché de partialité en faveur de 
l'Administration.  De plus, la distribution de ladite réplique à ce 
moment doit être considérée comme un effort fait pour influencer la 
Commission paritaire de recours dans son examen de l'affaire du 
requérant et pour s'immiscer indûment dans les travaux de la 
Commission; 

 
 e)D'ordonner au Commissaire général de l'UNRWA de verser au requérant un 

montant à fixer par le Tribunal à titre de dommages-intérêts pour 
discrimination, un certain nombre d'autres fonctionnaires de l'UNRWA 
ayant perçu une indemnité d'installation alors pourtant que 
l'Administration savait que ces fonctionnaires retourneraient à Vienne 
après avoir quitté le service; 

 
 f)D'ordonner au Commissaire général de l'UNRWA de verser au requérant un 

montant de 20 000 dollars des États-Unis à titre de dommages-intérêts 
pour l'avoir accusé d'avoir délibérément induit l'Administration en 
erreur quant à ses véritables intentions touchant son futur emploi à 
l'ONUV afin d'obtenir le versement de l'indemnité d'installation ... 

 
 g)... 
 
 h)D'allouer au requérant un montant total de 8 500 dollars des États-Unis à 

titre de dépens ..." 
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 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 15 décembre 1996; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 

28 janvier 1997; 

 Attendu que le défendeur a présenté des commentaires sur les observations 

écrites du requérant le 6 mars 1997; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites supplémentaires 

le 8 avril 1997; 

 Attendu que, le 11 novembre 1997, le Tribunal a prié le conseil du 

requérant de lui fournir certains renseignements, que le conseil a fournis le 

14 novembre 1997; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré au service de l'Office le 13 janvier 1989 comme 

spécialiste de l'informatique de classe 13, échelon I, au Département des 

finances du Bureau extérieur du Liban. 

 Le 22 mai 1991, le Chef de la Division des services du personnel a informé 

le requérant qu'il avait été choisi pour participer au programme de roulement de 

l'Office et affecté pour une durée déterminée de deux ans au Siège de l'UNRWA à 

Vienne.  Le requérant était avisé qu'il occuperait le poste d'assistant chargé 

de la formation (utilisation des ordinateurs individuels).  Le 28 mai 1991, le 

requérant a accepté cette affectation. 

 Le 1er avril 1993, le Chef de la Division des services du personnel a 

informé le requérant que son affectation à Vienne avait été prolongée jusqu'au 

12 août 1994, date à laquelle il reprendrait son ancien poste au Bureau 

extérieur du Liban.  Le 9 mars 1994, l'Administrateur assistant du personnel 

régional a écrit au requérant pour confirmer qu'à compter du 13 août 1994, il 

reprendrait son ancien poste de spécialiste de l'informatique au Bureau 

extérieur du Liban.  La lettre stipulait : 
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 "Vous aurez droit à une indemnité d'installation équivalente à 30 jours 
d'indemnité de subsistance au taux en vigueur au moment de votre arrivée à 
Beyrouth, et à la moitié de ce montant pour chacune des personnes reconnues 
comme étant à votre charge qui vous accompagneront." 

 

 Le 28 juillet 1994, le fonctionnaire chargé des services du personnel de 

l'ONUV a écrit au requérant pour lui offrir le poste d'assistant d'informatique 

au Service d'appui électronique pour une durée déterminée de deux ans.  Dans une 

réponse datée du 29 juillet 1994, le requérant a accepté l'offre d'engagement à 

Vienne et déclaré qu'il pourrait rallier son poste le 5 septembre 1994. 

 Le requérant a pris ses fonctions au Bureau extérieur du Liban le 

13 août 1994; le 18 août 1994, il a perçu l'indemnité d'installation, d'un 

montant de 28 417 500 livres libanaises — équivalant à l'époque à 

16 915,18 dollars des États-Unis —, pour lui-même, sa femme et leurs deux 

enfants.  Le même jour, le requérant a demandé 16 jours ouvrables de congé 

annuel, qui lui ont été accordés le 21 août 1994.  Le 18 août 1994 également, il 

a écrit au fonctionnaire d'administration hors Siège pour demander un congé 

spécial sans traitement de douze mois afin de prendre ses fonctions à Vienne.  

Dans une réponse datée du 2 septembre 1994, l'Administrateur du personnel hors 

Siège a rejeté la demande du requérant. 

 Le 6 septembre 1994, le requérant a envoyé un télex au Bureau extérieur du 

Liban à partir du Siège de l'UNRWA à Vienne; il démissionnait à compter du 

13 septembre 1994 et demandait que toutes les sommes qui lui étaient dues soient 

envoyées à Vienne.  Le 13 septembre 1994, le requérant a écrit au Chef de la 

Division de la comptabilité au Liban, lui demandant de surseoir au versement de 

ses prestations de la Caisse de prévoyance "jusqu'à nouvel ordre".  Le 

14 septembre 1994, le requérant a pris ses fonctions à l'ONUV. 

 Le 19 décembre 1994, le requérant a touché la somme de 22 645,91 dollars 

des États-Unis, qui représentait le solde de son compte à la Caisse de 
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prévoyance après déduction d'un montant de 16 915,18 dollars des États-Unis 

représentant l'indemnité d'installation. 

 Le 20 décembre 1994, le fonctionnaire chargé du Département de 

l'administration et des ressources humaines a écrit au requérant pour l'informer 

qu'il devait à l'Office un montant équivalant à l'indemnité d'installation parce 

qu'il avait accepté le versement de cette indemnité "en sachant parfaitement que 

vous n'aviez pas l'intention de rester au service de l'Office et de remplir vos 

obligations contractuelles, puisqu'un autre emploi vous avait déjà été offert et 

que vous l'aviez accepté." 

 Dans une réponse datée du 13 janvier 1995, le requérant a demandé que cette 

décision fasse l'objet d'un nouvel examen.  Le 2 février 1995, le Directeur de 

l'administration et des ressources humaines a fait savoir au requérant que la 

décision serait maintenue parce que, "du fait de [son] comportement, [il avait] 

manqué à [ses] obligations contractuelles." 

 Le 3 mars 1995, le requérant a saisi la Commission paritaire de recours 

pour le personnel régional.  La Commission paritaire de recours a adopté son 

rapport en juin 1996.  L'évaluation, le jugement et la recommandation de la 

Commission étaient ainsi conçus : 
 
    "III. ÉVALUATION ET JUGEMENT 
 
... 
 
a. La Commission croit que le programme de roulement a pour but de donner aux 

fonctionnaires travaillant dans la zone d'opérations l'occasion d'acquérir 
au Siège une expérience qui leur sera ultérieurement utile lorsqu'ils 
auront terminé leur affectation au Siège et qu'ils reprendront leur poste 
dans la zone d'opérations.  La Commission estime que pour pouvoir 
transmettre cette expérience, le requérant peut être tenu de travailler 
pendant un certain temps à l'Office, mais elle constate que le règlement ne 
spécifie pas pendant combien de temps exactement le fonctionnaire doit 
travailler dans la zone d'opérations après avoir terminé son affectation au 
Siège. 
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b. La Commission se réfère à la lettre du Chef de la Division des services du 
personnel, en date du 22 mai 1991, par laquelle le requérant a été affecté 
au Siège, à Vienne; cette lettre exige que le fonctionnaire (le requérant) 
s'engage à reprendre son ancien poste dans la zone d'opérations après avoir 
terminé son affectation de durée déterminée, mais elle ne précise pas 
pendant combien de temps il devra travailler dans la zone d'opérations. 

 
c. La Commission a pris note de la lettre de l'Administrateur du personnel 

régional en date du 4 mars 1994, par laquelle le requérant a notamment été 
informé de ce qui suit : 

 
 i) Sa participation au programme de roulement prendra fin le 

12 août 1994, 
 
ii) Il reprendra son ancien poste au Bureau extérieur du Liban à compter du 13 

août 1994 : 'votre engagement sera régi par le Statut et le Règlement 
du personnel régional ainsi que par les directives, circulaires et 
autres textes applicables de l'Office.  L'annexe du Règlement du 
personnel régional applicable aux fonctionnaires régionaux 
travaillant à Vienne ne s'appliquera plus à vous', et 

 
iii) Il aura droit à une indemnité d'installation équivalente à 30 jours 

d'indemnité de subsistance au taux en vigueur au moment de son 
arrivée à Beyrouth, et à la moitié de ce montant pour chacune des 
personnes reconnues comme étant à sa charge qui l'accompagneront. 

 
Cette lettre ne spécifiait aucune période pendant laquelle le requérant serait 

tenu de travailler au Bureau extérieur du Liban, ni ne fixait aucune 
condition pour le versement de l'indemnité d'installation. 

 
d. Dans l'exposé du 25 juillet 1995 présenté à la Commission par 

l'Administration, la Commission a noté plusieurs références à 'une période 
de durée suffisante' au cours de laquelle le requérant était tenu de 
travailler dans la zone d'opérations une fois terminé le programme de 
roulement.  Or, cet exposé n'est corroboré par aucune directive ou 
disposition statutaire ou réglementaire de l'Office.  De plus, le terme 
'suffisant' ne peut constituer le fondement d'un engagement de la part du 
requérant; il ne peut s'agir que d'une obligation morale, si obligation 
il y a. 
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e. La Commission a aussi pris note de la fiche de transmission que 
l'Administration a présentée (...) pour prouver que le requérant s'était vu 
offrir et avait accepté un emploi à l'Office des Nations Unies à Vienne 
avant de retourner au Liban.  Cette fiche de transmission n'est pas signée 
et elle ne porte aucune mention officielle de sa source.  Elle ne peut donc 
être considérée comme un élément de preuve recevable. 

 
f. La Commission a noté que la seule disposition relative au versement de 

l'indemnité d'installation était celle de l'article 19 de l'annexe du 
Règlement du personnel régional applicable aux fonctionnaires régionaux 
dont le lieu d'affectation est Vienne, où il est dit, au paragraphe 1, ... 
que : 

 
 'À son arrivée au Siège, lieu d'affectation, le fonctionnaire touche ... 

une indemnité d'installation comme il est spécifié ci-après, à 
condition qu'il soit prévu que les services du fonctionnaire au 
Siège, lieu d'affectation, dureront au moins un an ...' 

 
Le 12 mai 1996, la Commission a interrogé le Conseiller juridique au sujet de 

l'interprétation du paragraphe 1 de l'article 19 susmentionné. 
 
Le 15 mai 1996, le Conseiller juridique a répondu que 'l'annexe ne s'applique 

qu'au personnel de Vienne et n'est donc pas applicable en l'espèce'. 
 
g. La démission du requérant, qui a été présentée le 6 septembre 1994 avec 

effet au 13 septembre 1994, a été acceptée inconditionnellement par 
l'Administration, qui a manifestement renoncé à exiger le préavis prévu 
dans la lettre de nomination du requérant.  La Commission estime que 
l'Administration aurait dû appeler l'attention du requérant sur le fait 
qu'il aurait à rembourser l'indemnité d'installation qui lui avait été 
versée s'il démissionnait à ce moment. 

 
IV. RECOMMANDATION 
 
17. Eu égard à ce qui précède, la Commission recommande à l'unanimité que la 

décision administrative contestée soit révisée et que soit versé au 
requérant le montant retenu sur ses prestations de la Caisse de 
prévoyance." 

 

 Le 24 juin 1996, 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 vous adresse ci-joint copie du rapport de la Commission paritaire de 
recours pour le personnel international concernant le recours que vous avez 
formé contre la décision prise par l'Administration de déduire de vos 
prestations de la Caisse de prévoyance le montant de l'indemnité 
d'installation qui vous a été versée lorsque vous avez été muté au Liban. 

 
 Comme vous le constaterez, la Commission a noté que l'Administration 

n'avait pas spécifié le temps que vous devriez passer au Liban après votre 
réaffectation, et que vous n'aviez pas été informé des conséquences 
financières préjudiciables de votre démission.  La Commission a par 
conséquent recommandé que la décision prise par l'Administration de retenir 
une partie de vos prestations de la Caisse de prévoyance soit révisée et 
que le montant retenu vous soit versé. 

 
 Je ne suis pas d'accord avec la décision de la Commission parce qu'elle ne 

tient pas compte de la bonne foi qui doit implicitement régir les relations 
entre un employeur et ses employés.  En ne mentionnant pas le poste à 
l'ONUV que vous aviez accepté avant d'être réaffecté au Bureau extérieur du 
Liban, vous avez induit l'Office en erreur quant à vos intentions 
véritables et vous avez agi à la seule fin d'obtenir l'indemnité 
d'installation sans passer au Liban plus qu'un temps symbolique.  En 
conséquence, j'ai décidé de ne pas accepter les conclusions et 
recommandations de la Commission; votre recours est donc rejeté. 

 
 ..." 
 

 Le 10 septembre 1996, le requérant a introduit devant le Tribunal la 

requête mentionnée plus haut. 

 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. Le requérant a droit au versement de l'indemnité d'installation 

puisque l'obligation qu'avait l'Office de verser cette indemnité n'était 

subordonnée qu'au retour du requérant à son lieu d'affectation au Liban.  Par 

conséquent, le défendeur n'est pas fondé à recouvrer l'indemnité d'installation. 

 2. À tous moments critiques, le défendeur connaissait l'intention 

qu'avait le requérant d'accepter un emploi à Vienne, et il lui a néanmoins versé 
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l'indemnité d'installation.  Le requérant n'a jamais induit le défendeur en 

erreur. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. C'est à juste titre que le défendeur a recouvré l'indemnité 

d'installation puisque la période de service du requérant à son lieu 

d'affectation au Liban était si courte que le versement de l'indemnité 

d'installation en vertu de la disposition 107.9 du Règlement du personnel 

régional n'avait aucune raison d'être. 

 2. Le requérant s'est rendu au Liban avec sa famille à la seule fin de 

percevoir l'indemnité d'installation.  Il n'avait aucune intention de rester au 

Liban plus qu'un temps symbolique et il a donc agi de mauvaise foi.  Ayant été 

induit en erreur par le requérant, l'Office a droit à la restitution de 

l'indemnité d'installation. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 10 au 26 novembre 1997, rend le jugement 

suivant : 

 

I. Le Tribunal doit examiner en l'espèce deux questions principales.  

Premièrement, le Tribunal doit décider si, dans son cas particulier, le 

requérant avait droit au versement de l'indemnité d'installation.  Le 

fonctionnaire qui perçoit une prestation à laquelle il n'a pas droit contracte 

une dette envers l'Office.  Deuxièmement, s'il juge que le requérant n'avait pas 

droit au versement de l'indemnité, le Tribunal doit déterminer si l'Office 

pouvait juridiquement compenser la dette du requérant en retenant une partie de 

ses prestations de la Caisse de prévoyance. 
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II. En ce qui concerne la première question, le Tribunal estime que le droit du 

requérant à l'indemnité d'installation dépend du point de savoir si le requérant 

était tenu de reprendre ses fonctions au Liban et de rester dans ce pays pendant 

un certain temps après avoir terminé sa période de service à Vienne dans le 

cadre du programme de roulement.  Le Tribunal a d'abord examiné le contrat du 

requérant avec l'Office, contrat dans lequel le requérant a été informé qu'il 

avait été choisi pour participer au programme de roulement.  Le 28 mai 1991, le 

requérant a signé le contrat, qui stipulait : "... une fois terminée cette 

affectation [à Vienne], on compte que vous reprendrez votre poste de spécialiste 

de l'informatique au Liban." 

 La raison pour laquelle on exigeait des fonctionnaires qu'ils retournent à 

leurs postes était aussi expliquée clairement dans le contrat : 
 
 "Le nouveau programme de roulement est destiné à donner à des 

fonctionnaires chevronnés de la zone d'opérations la possibilité d'acquérir 
au Siège une expérience qui leur sera utile sur le terrain lorsqu'ils 
auront terminé leur affectation de deux ans au Siège et qu'ils reprendront 
leur poste dans la zone d'opérations." 

 

 Le Tribunal constate que les conditions moyennant lesquelles le requérant a 

assumé ses fonctions à Vienne étaient tout à fait claires; il est incontestable 

qu'il était censé retourner à son ancien poste à la fin de son affectation. 

 

III. Ayant établi que le requérant était obligé par son contrat de reprendre son 

poste au Liban, le Tribunal a examiné s'il était tenu de rester dans ce pays 

pendant une durée précise.  Le Tribunal note que le requérant est retourné au 

Liban en utilisant des billets d'avion payés par l'Office et qu'il n'est resté 

au Liban que quelques jours.  Entre-temps, il avait obtenu un autre poste à 

l'Office des Nations Unies à Vienne (ONUV).  Le Tribunal ne voit aucune règle 

fixant une période précise de résidence au Liban qui aurait permis au requérant 

de se conformer incontestablement aux stipulations du programme de roulement; il 
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note au contraire que pour se prononcer sur ce point, il est nécessaire 

d'examiner chaque cas en particulier en appliquant le critère de ce qui est 

raisonnable.  Dans cette perspective, le fonctionnaire doit rester suffisamment 

longtemps pour atteindre les objectifs du programme de roulement.  Pour ce qui 

est du requérant, le Tribunal estime qu'il était tenu de rester au Liban assez 

longtemps pour que l'expérience qu'il avait acquise au Siège, à Vienne, puisse 

profiter à la zone d'opérations au Liban.  Le Tribunal ne s'attachera pas à 

déterminer quelle durée aurait été suffisante pour réaliser ces fins, mais il 

est évident qu'une durée de quelques jours seulement est en tout cas 

insuffisante. 

 

IV. Le Tribunal estime qu'en signant son contrat avec l'Office, le requérant 

doit avoir été pleinement conscient de son obligation de retourner au Liban.  Le 

requérant ne peut avoir ignoré que l'indemnité d'installation avait pour objet 

de l'indemniser pour les frais de sa réinstallation au Liban, non pour la 

continuation de son séjour à Vienne.  Indemniser le requérant pour des frais 

qu'il n'a pas encourus à la suite de sa réintégration au Liban irait à 

l'encontre de l'objet de l'indemnité d'installation.  Cela étant, il est clair 

que le requérant n'a pas agi de bonne foi.  Le Tribunal conclut que le requérant 

n'a pas respecté les termes de son contrat avec l'Office et qu'il n'avait pas 

droit au versement de l'indemnité d'installation. 

 

V. Le requérant prétend que l'Office savait qu'il avait postulé un emploi à 

Vienne et lui a néanmoins versé l'indemnité.  Le défendeur affirme que l'Office 

savait que le requérant avait postulé un emploi, mais ignorait qu'une offre 

avait été faite par l'ONUV et acceptée par le requérant.  Le Tribunal estime que 

la considération dominante est le manque de bonne foi dont le requérant a fait 

preuve en percevant l'indemnité d'installation.  Le fait que le requérant n'ait 
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pas restitué l'indemnité d'installation à l'Office lorsqu'il a accepté le poste 

à l'ONUV prouve son manque de bonne foi. 

 

VI. Pour ce qui est de la deuxième question, le Tribunal constate que le 

requérant avait une dette envers l'Office avant que l'Office ait ordonné la 

rétention d'une partie de ses prestations de la Caisse de prévoyance.  Le 

Tribunal estime en conséquence qu'en retenant une partie de ses prestations de 

la Caisse de prévoyance, l'Office n'a causé au requérant aucun dommage puisque 

le requérant devait déjà à l'Office le montant de l'indemnité d'installation.  

Le Tribunal n'a donc pas à examiner les arguments du requérant relatifs à la 

rétention par l'Office de prestations du requérant au regard des dispositions 

applicables du Règlement du personnel régional. 

 

VII. Par ces motifs, le Tribunal rejette la requête dans sa totalité, y compris 

la demande de dépens présentée par le requérant. 
 
(Signatures) 
 
 
 
Hubert THIERRY 
Président 
 
 
 
Deborah Taylor ASHFORD 
Membre 
 
 
 
Julio BARBOZA 
Membre 
 
 
 
New York, le 26 novembre 1997 R. Maria VICIEN-MILBURN 
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 Secrétaire           


