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LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

Composé comme suit : M. Hubert Thierry, Président; M. Julio Barboza; 

M. Kevin Haugh; 

Attendu qu’à la demande de Ramadan Mohamed Al_Omari, fonctionnaire de 

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

dans le Proche_Orient, le Président du Tribunal a prorogé jusqu'au 31 mai 1997, le 

délai fixé pour le dépôt d'une requête auprès du Tribunal; 

Attendu que, le 9 avril 1997, le requérant a introduit une requête dont les 

principales conclusions étaient les suivantes : 

 
"1. Je (le soussigné) conteste la décision de l'UNWRA (l'Office) de ne pas 
me verser l'indemnité de licenciement qui _ en vertu du Statut et Règlement du 
personnel régional et de la lettre d'engagement qui m'a été remise le 30 juillet 
1984 (...) _ m'était due lorsqu'il a été mis fin à mon engagement régional auprès 
de l'Office, le 30 novembre 1994. 
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2. Il n'a pas été mis fin à l'engagement susmentionné conformément au 
Statut et Règlement du personnel régional applicable à la date du licenciement. 
 ... 

 
3. Le montant payable devrait correspondre à l'indemnité de licenciement 
prévue par le Statut et le Règlement du personnel régional de l'Office mais 
augmentée des intérêts perdus en ce qui concerne la période allant de la date à 
laquelle l'indemnité était due jusqu'à la date effective de son versement. La date 
à prendre en considération pour le calcul des intérêts devrait être celle que 
l'Office a indiquée au titre des revenus affectés à la Caisse de prévoyance de 
son personnel régional." 

 

Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 26 octobre 1997; 

Attendu que le défendeur a déposé une pièce supplémentaire le 

10 novembre 1997; 

Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 

14 décembre 1997; 

 

Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

Le requérant est entré au service de l'UNRWA le 1er octobre 1970 en vertu 

d'un engagement de durée déterminée de 10 mois comme instructeur technique "C", à 

la classe 8, au Centre de formation professionnelle de Kalandia. Son engagement de 

durée déterminée a été renouvelé plusieurs fois et le 1er septembre 1972 il a été 

promu à la classe 9.  Le 1er octobre 1973, le requérant a obtenu un engagement à 

titre temporaire de fonctionnaire recruté sur le plan régional pour une durée indéfinie 

comme instructeur technique "B", à la classe 10.  Le requérant a démissionné le 

13 mars 1977. 

Le 1er août 1984, le requérant a réintégré le service de l'UNRWA en vertu d'un 

engagement à titre temporaire de fonctionnaire recruté sur le plan régional pour une 

durée indéfinie, à la classe 12, comme fonctionnaire chargé d'examiner les demandes 

d'indemnisation à Gaza.  Le 1er octobre 1988, il a été nommé fonctionnaire adjoint 

des finances hors siège à la classe 16.  Le 1er octobre 1991, le requérant a été choisi 
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pour participer au nouveau programme de rotation de l'Office et s'est vu offrir une 

affectation de durée déterminée de deux ans, avec effet au 20 octobre 1991, comme 

fonctionnaire du budget (éducation) à la classe 16, au siège de l'UNRWA à Vienne.  

Le 1er novembre 1993, le requérant a été réaffecté au poste de fonctionnaire du 

budget à la classe 16 mais a été nommé à la classe 17.  Le 1er novembre 1994, le 

requérant a été déclaré provisoirement en surnombre en raison du transfert prévu du 

siège de l'UNRWA de Vienne à Gaza.  Le 2 novembre 1994, une formule de 

notification administrative du personnel régional a été émise pour mettre fin à 

l'engagement du requérant comme fonctionnaire régional. 

Le 10 novembre 1994, le requérant a signé une lettre d'offre d'engagement 

dans la fonction internationale comme Chef adjoint de la Division de la comptabilité, à 

la classe P_4, au siège de l'UNRWA à Vienne, avec effet au 1er décembre 1994.  Aux 

termes de cette lettre, dans sa partie pertinente : 

 
"Au cas où l'Office jugerait nécessaire, dans l'avenir, de prendre à votre 

égard l'initiative d'une cessation de service dans des circonstances qui vous 
donneraient droit à une indemnité de licenciement, cette indemnité serait 
calculée a) pour la période durant laquelle vous avez été employé comme 
fonctionnaire international, conformément à l'article 9.4 du Statut du personnel 
international; et b) pour la période durant laquelle vous avez été employé 
comme fonctionnaire recruté sur le plan régional conformément au 
paragraphe 3 (A) de la disposition 109.9 du Règlement du personnel régional, 
aux taux applicables à la date de cessation de service auprès de l'Office, à 
condition que le montant total versé ne dépasse pas celui de l'une des 
deux indemnités suivantes, selon celle qui sera la plus élevée : l'indemnité de 
licenciement payable au titre de votre emploi comme fonctionnaire recruté sur 
le plan régional ou l'indemnité de licenciement à laquelle vous auriez eu droit si 
vous aviez été employé pendant toute la durée de vos services comme 
fonctionnaire international." 

 

La lettre d'offre précisait que celle_ci était subordonnée aux conditions 

énoncées dans la lettre de nomination que le requérant a signée le 11 novembre 1994 

et qui spécifiait dans sa partie pertinente : 
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"Un ENGAGEMENT DE DUREE INDEFINIE n'est assorti d'aucune date 
expresse de cessation de service (autre que celle déterminée par votre départ à 
la retraite conformément à l'article 9.2); le Commissaire général peut toutefois y 
mettre fin en donnant par écrit un préavis de 30 jours, conformément au Statut 
et Règlement du personnel. 

  Au cas où il serait mis ainsi fin à l'engagement, l'UNRWA versera l'indemnité 
qui pourrait être prévue dans le Statut et Règlement du personnel. Il n'existe 
aucun droit ni à un préavis ni au versement d'une indemnité en cas de renvoi 
sans préavis pour faute grave. L'ENGAGEMENT DE DUREE INDEFINIE 
n'entraîne aucune espérance de transformation en un autre type d'engagement 
dans le système des Nations Unies." 

 

Le 2 décembre 1994, le requérant a adressé une lettre au Directeur du 

Département de l’administration et des ressources humaines pour lui demander un 

réexamen du paiement différé de l’indemnité de licenciement prévue dans la 

notification administrative du 2 novembre 1994.   

Dans une réponse en date du 30 janvier 1995, le Directeur du Département de 

l'administration et des ressources humaines a informé le requérant qu'ayant accepté 

les conditions d'engagement du personnel international, il n'avait pas droit à 

l'indemnité de licenciement prévue dans la disposition 109.9 du Règlement du 

personnel régional. 

Le 31 janvier 1995, le requérant a formé un recours auprès de la Commission 

paritaire de recours. 

Le 7 mai 1995, le Directeur du Département de l'administration et des 

ressources humaines a écrit au secrétaire de la Commission paritaire de recours pour 

lui demander que l'un des membres de la Commission soit disqualifié pour trois 

affaires, y compris celle du requérant, en raison d'un conflit d'intérêts. 

La Commission paritaire de recours a adopté son rapport le 19 mai 1996.  Sa 

recommandation est libellée comme suit : 

 
“IV. RECOMMANDATION 
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... la Commission est d'avis qu'il a été mis fin à l'engagement du requérant sur 
le plan régional pour des motifs économiques avec effet au 30 novembre 1994 
ce qui, à l'époque, permettait au requérant de prétendre au versement d'une 
indemnité de licenciement, et que son engagement sur le plan international 
auprès de l'Office est un engagement nouveau. 

 
En conséquence, la Commission recommande à l'unanimité que la décision 
administrative contre laquelle le recours a été formé soit réexaminée et que 
l'indemnité de licenciement à laquelle le requérant avait droit à la date à laquelle 
il a été mis fin à son engagement sur le plan régional auprès de l'Office soit 
réglée et payée." 

 

Le 24 juin 1996, le Commissaire général a fait tenir au requérant copie du 

rapport de la Commission paritaire de recours et l'a informé de ce qui suit : 

 
"Malencontreusement, la composition de la Commission en votre affaire 

a été irrégulière vu que vous êtes le supérieur hiérarchique de l'un de ses 
membres, ... qui se trouvait en conséquence dans un conflit d'intérêts 
manifeste. Bien que cette question ait été portée à l'attention du Président de la 
Commission, celui_ci a omis, pour des raisons qu'il n'a pas exposées, de 
disqualifier [le membre].  Comme vous vous en rendrez compte, je ne saurais, 
dans ces conditions, souscrire aux conclusions et recommandations formulées 
dans le rapport. Toutefois, vu votre droit à un réexamen de votre affaire par une 
commission paritaire de recours, j'ai décidé de renvoyer cette affaire pour 
réexamen par une commission dûment constituée." 

 

Une commission paritaire de recours, dans une ocmpositon nouvelle, s’est 

réunie pour examiner le recours et a adopté son rapport le 1er octobre 1996. Ses 

appréciation, jugement et recommandation se lisent en partie comme suit : 

 
“III. APPRECIATION ET JUGEMENT 

 
23. ...  La Commission a examiné tous les documents auxquels il a été fait 
référence devant elle, y compris le dossier personnel du requérant, et a formulé 
les conclusions suivantes : 

 
a) La qualité de fonctionnaire recruté sur le plan réginal et acceptant 

un poste international n’est régie par aucun statut et règlement; 
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b) L'Administration a réglé l'ensemble des prestations et avantages 

auxquels le requérant avait droit, hormis l'indemnité de licenciement qui 
présente de grandes analogies avec la Caisse de prévoyance et qui est 
habituellement payable lorsque le poste est supprimé; 

 
c) L'absence de statut et de règlement régissant la qualité de 

fonctionnaire recruté sur le plan régional et acceptant un engagement 
international a entraîné de la part de l'Administration une certaine incohérence 
dans le traitement de ce type d'affaires ... 

 
... 

 
En conclusion, la Commission note ... que ... l'Administration ne sait pas 

très bien si elle doit considérer ce cas comme un transfert ou comme un 
licenciement/nouvel engagement. La Commission considère qu'il a été mis fin 
aux fonctions du requérant auprès de l'UNRWA avec effet au 
30 novembre 1994, le Règlement du personnel régional de l'UNRWA ne lui 
étant pas applicable avec effet au 1er décembre 1994 et un règlement 
entièrement différent régissant son emploi comme fonctionnaire international. 
En conséquence, le requérant a droit à une indemnité de licenciement, 
conformément au paragraphe 2 (A) de la disposition 109.9 du Règlement. 
Attendu que son poste régional a été supprimé, comme cela a été établi plus 
haut, il avait droit au versement de l'indemnité de licenciement à la date de 
cette suppression. 

 
IV. RECOMMANDATION 

 
Vu ce qui précède, et sans préjudice d'autres conclusions qui pourraient être 
formulées oralement ou par écrit, par telle ou telle partie, la Commission 
recommande à l'unanimité que soit réexaminée la décision de l'Administration 
contre laquelle un recours a été formé et que soit réglée et versée au requérant 
l'indemnité de licenciement à laquelle il avait droit à la date à laquelle il a été mis 
fin à son engagement régional.” 

 

Le 14 novembre 1996, le Commissaire général a fait tenir au requérant copie du 

rapport de la Commission paritaire de recours et l'a informé de ce qui suit : 

 
"...  La Commission a noté que, le Statut et le Règlement de l'Office 

n'abordant pas la question du transfert d'un fonctionnaire, du personnel 
régional dans le personnel international, il était nécessaire d'examiner les 
circonstances de votre transfert pour déterminer si l'Office a mis fin à votre 
emploi comme fonctionnaire recruté sur le plan régional, avant votre entrée 
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dans la fonction internationale.  La Commission a estimé que les éléments de 
documentation interne de l'Administration sur le mécanisme de transfert étaient 
contradictoires sur cette question.  La Commission a toutefois méconnu le texte 
de la lettre d'offre que vous avez signée et d'où il ressortait que le transfert était 
librement accepté, que vous n'avez pas donné votre démission à l'Office et que 
vous avez de surcroît consenti au versement d'une indemnité de licenciement 
aux conditions qui y étaient énoncées.  En conséquence, la Commission a 
conclu qu'il avait été mis fin à votre engagement lorsque vous avez quitté le 
personnel régional et elle a recommandé qu'une indemnité de licenciement 
vous soit versée. 

 
J'ai attentivement réexaminé le rapport de la Commission et j'ai pris note 

de ses conclusions.  Vous êtes resté au service de l'Office et il n'y a donc 
logiquement aucune raison que vous bénéficiiez d'un versement exceptionnel 
lors de votre entrée dans la fonction internationale.  L'offre que vous avez 
signée s'inscrivait dans le cadre d'un transfert librement accepté et elle indiquait 
que vous ne donniez pas votre démission à l'Office et que vous n'aviez aucun 
droit au versement d'une indemnité de licenciement à l'époque.  Je ne crois pas 
que les éléments sur la base desquels la Commission a méconnu ce document 
constituent une interprétation raisonnable des faits en l'espèce.  En 
conséquence, votre recours est rejeté. 

 
..." 

 

Le 9 avril 1997, le requérant a introduit auprès du Tribunal la requête 

mentionnée plus haut. 

 

Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

1. Le 30 novembre 1994, la notification administrative a prévu qu'il serait 

"mis fin à l'engagement par consentement mutuel" et, en conséquence, le requérant a 

droit à une indemnité de licenciement. C'est la cessation de service au sein du 

personnel régional qui déclenche le jeu de la disposition 109.9 du Règlement du 

personnel et, en conséquence le requérant, même s'il a continué à travailler pour 

l'Office comme fonctionnaire international, devrait toucher l'indemnité de licenciement 

qui lui était due lorsqu'il a cessé de faire partie du personnel régional. Le défendeur ne 

saurait _ à certaines fins telles que le versement d'autres prestations de cessation de 
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service ainsi que celles auxquelles ouvrent droit les cotisations à la caisse de 

prévoyance _ traiter le requérant comme ayant "cessé" de servir, mais ne pas le 

considérer comme tel aux fins du versement de l'indemnité de licenciement. 

2. D'autres fonctionnaires régionaux dont les engagements ont été 

transformés en engagements internationaux ont touché des indemnités de 

licenciement lorsqu'il a été mis fin à leurs engagements régionaux. 

3. Le défendeur n'aurait pas dû méconnaître la recommandation de la 

première Commission paritaire de recours. Contrairement à l'assertion du défendeur, 

le membre de cette commission, qui a fait valoir qu'il s'était trouvé dans un conflit 

d'intérêts, ne relevait pas directement du requérant. 

 

Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

1. Le requérant n'a pas droit à une indemnité de licenciement parce qu'il 

était employé de façon continue à l'Office : il a simplement été transféré d'un type 

d'engagement (régional) à un autre (international). 

2. Le requérant a signé un contrat qui prévoit expressément que le paiement 

de l'indemnité de licenciement sera différé aussi longtemps qu'il n'aura pas été mis fin 

à son engagement comme fonctionnaire international, et le requérant a donc accepté 

les conditions fixées pour le versement d'une telle indemnité. 

3. La disposition 109.9 du Règlement du personnel régional, qui prévoit en 

son paragraphe 2 (A) qu'"aucune indemnité de licenciement n'est payable en vertu de 

la présente disposition dès lors que ... l'Office garantit une autre offre d'emploi qui, de 

l'avis du Commissaire général ... ne défavorise pas le fonctionnaire", s'applique en 

l'espèce. 

4. Les deux fonctionnaires régionaux qui ont touché des indemnités de 

licenciement lors de leur transfert dans le personnel international ont bénéficié de 

versement anticipé de leur retraite et donc leur cas n’est pas comparable à celui du 

requérant. 
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5. Le rejet, par le défendeur, du rapport de la première Commission 

paritaire de recours était justifié parce que l'un des membres de cette commission 

était le subordonné du requérant au sein de sa division, ce qui donne lieu à un conflit 

d'intérêts. Le requérant a renoncé à son droit de mettre en cause la décision du 

défendeur en ce qui concerne la première commission paritaire de recours, puisqu'il 

n'a pas formé de recours contre cette décision lorsqu'il en a été informé. 

 

 

Le Tribunal, ayant délibéré du 10 juillet au 4 août 1998, rend le jugement 

suivant : 

 

 I.        Le Tribunal doit déterminer si le requérant qui, à l’occasion du redéploiement 

des services de l´UNRWA à Gaza, a été transféré d’un emploi régional à un emploi 

international était en droit de percevoir, lors de la terminaison de son emploi régional, 

une indemnité de licenciement. 

Le requérant soutient en somme qu’il y a eu séparation complète entre ses 

deux emplois successifs dans la même organisation de telle facon que l’indemnité de 

licenciement afférente à son premier emploi aurait dû lui être versée avant qu’il 

n’accède à son second emploi.  L’Administration considère au contraire qu’il y a eu 

continuité entre les deux emplois de telle façon qu’il serait éventuellement tenu 

compte des années de service dans l’emploi comme fonctionnaire recruté sur le plan 

régional lors de la terminaison de son emploi comme fonctionnaire international, si 

tant est que cette terminaison donne lieu à une indemnité de licenciement. 

 

II. Le requérant s’appuie principalement sur trois arguments : le premier procède 

de la dénomination donnée à la notification administrative du 2 novembre 1994 par 

laquelle il a été mis fin à son emploi comme fonctionnaire recruté sur le plan régional.  

Cette notification a été en effet intitulée “terminaison en vertu du consentement 
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mutuel”.  En second lieu le requérant se prévaut du versement de différentes 

indemnités (congés annuels accumulés, prestations de la caisse de prévoyance) qui 

selon lui auraient dû normalement être complétées par une indemnité de licenciement. 

 Enfin, dans des cas analogues au sien, des indemnités de licenciement auraient été 

accordées aux intéressés mais dont le requérant aurait été indûment privé. 

 

III. Ces arguments sont, selon le Tribunal, peu convaincants.  La référence au 

consentement mutuel dans la notice administrative susmentionnée ne comporte 

aucune conséquence quant à l´indemnité de licenciement dès lors que rien n’est 

prévu quant à ce mode particulier de terminaison dans le statut applicable aux agents 

recrutés localement.  Le fait que certains versements ont été effectués au titre 

d’indemnités liées aux années de service du requérant en sa qualité d’agent local est 

sans conséquence quant à l’indemnité de licenciement si ce n’est par un 

raisonnement analogique insuffisant pour établir une obligation de l’Administration 

ayant trait à l’indemnité spécifique de licenciement.  Enfin, il apparaît que les cas soi-

disant analogues auxquels le requérant se réfère sont ceux de fonctionnaires qui ont 

bénéficié de versements anticipés de leur retraites et sont en conséquence différents 

de celui du requérant dès lors que ces fonctionnaires étaient en âge d’accéder à la 

retraite en vertu d’un nombre suffisant d’années de service. 

 

IV. Les arguments de l’Administration méritent en revanche d’être retenus.  En 

premier lieu, lors de son acceptation d’un emploi international le requérant a signé, 

pour acceptation, une lettre d’offre en date du 10 novembre 1994, qui règle 

délibérément la question de l’indemnité de licenciement.  Il est dit dans ce document 

que : 

 
 “Au cas où l’Office jugerait nécessaire, dans l’avenir, de prendre à votre 

égard l’initiative d’une cessation de service dans des circonstances qui vous 
donneraient droit à une indemnité de licenciement, cette indemnité serait 
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calculée  a) pour la période durant laquelle vous avez été employé comme 
fonctionnaire international, conformément à l’article 9.4 du Statut du personnel 
international; et  b) pour la période durant laquelle vous avez été employé 
comme fonctionnaire recruté sur le plan régional conformément au 
paragraphe 3 (A) de la disposition 109.9 du règlement du personnel régional, 
aux taux applicables à la date de cessation de service auprès de l’Office, à 
condition que le montant total versé ne dépasse pas celui de l’une des deux 
indemnités suivantes, selon celle qui sera la plus élevée : l’indemnité de 
licenciement payable au titre de votre emploi comme fonctionnaire recruté sur 
le plan régional ou l’indemnité de licenciement à laquelle vous auriez eu droit si 
vous aviez été employé pendant toute la durée de vos services comme 
fonctionnaire international.”  

 

Ces termes ne sont aucunement équivoques.  Ils excluent délibérément qu’une 

indemnité de licenciement afférant à l’emploi  régional soit immédiatement versée au 

requérant. 

Le requérant a donc pris un engagement par lequel il a renoncé au versement 

immédiat d’une indemnité de licenciement lors de la terminaison de son emploi local. 

 Pacta sunt servanda.  

Il apparaît en second lieu que la situation du requérant est expressément 

prévue par la disposition 109.9 du Règlement du personnel régional qui prévoit en son 

paragraphe 2 (A) : 

 
“Qu’aucune indemnité de licenciement n’est payable en vertu de la 

présente disposition dès lors que ... l’Office garantit une autre offre d’emploi 
qui, de l’avis du Commissaire général, ne défavorise pas le fonctionnaire”. 

 

Cette disposition est applicable en l’espèce et il est clair que l’emploi 

international est considéré par le Commissaire général comme plus favorable au 

requérant que ne l’était son emploi en qualité de fonctionnaire recruté sur le plan 

régional. 
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V. Le Tribunal souligne qu’à aucun moment le requérant n’a été dans une 

situation de cessation de service, dès lors que son service international a commencé 

le 1er décembre 1994, dès le lendemain de la terminaison le 30 novembre 1994 de 

son engagement à  titre de fonctionnaire régional. 

Le licenciement donnant droit à indemnité suppose qu’il y ait cessation de 

l’emploi  en conséquence d’une séparation.  Le terme de séparation est défini à 

l’article 112.3 du règlement applicable aux agents recrutés sur le plan régional : 

“séparation signifiera la terminaison de l’emploi d’un fonctionnaire par le fait de 

l’Organisation”.  (Traduction par le Tribunal).  Le requérant n’a jamais été séparé de 

l’UNRWA et il y a donc bien en l’espèce continuité entre les deux emplois du 

requérant.  Il ne saurait en la circonstance prétendre au versement d’une indemnité 

de licenciement, tant en raison de l’engagement qu’il a souscrit que des dispositions 

de l’article 109.9, paragraphe 2 (A), du Statut du personnel régional. 

 

VI. Par ces motifs, le Tribunal rejette le recours du requérant. 

 
(Signatures) 
 
 
Hubert THIERRY 
Président 
 
 
Julio BARBOZA 
Membre 
 
 
Kevin HAUGH 
Membre 
 
 
Genève, le 4 août 1998 R. Maria VICIEN MILBURN 
 Secrétaire              
  


