
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 966 
 
 
Affaire No 1050 : EL-HAJ 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; M. Chittharanjan Felix 

Amerasinghe; M. Victor Yenyi Olungu; 

 Attendu que, le 4 novembre 1998, Mohammad El-Haj, 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 dont les conclusions se lisaient comme suit : 
 
"II. CONCLUSIONS 
 
 ... 
 
 b) ... Je prie le Tribunal administratif des Nations Unies : 
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i) De statuer sur notre différend avec l'UNRWA à la lumière des deux 

recommandations de la Commission paritaire de recours concernant 
tant le fond de notre recours que sa recevabilité nonobstant la 
prétention de l'UNRWA selon laquelle notre recours n'était pas 
recevable devant la Commission paritaire de recours; 

 
ii) De prier ... le Chef du Secrétariat de la Caisse de prévoyance du 

personnel de l'UNRWA, au Siège (Amman), de témoigner dans le 
différend eu égard à l'avis (...) qu'il a soumis à l'UNRWA avant la 
présentation de notre recours mais que l'Administration de l'UNRWA 
n'a pas pris en considération; 

 
iii) De prier enfin l'UNRWA d'appliquer, dans notre situation, la règle de 

conversion monétaire qui était en vigueur à la date effective du 
paiement, c'est-à-dire à la date à laquelle nos prestations ont été 
effectivement transférées à notre compte à la Caisse de prévoyance, 
soit le 1er août 1996, conformément à l'instruction technique 
financière No 614 de l'UNRWA datée du 27 juin 1995; et 

 
iv) [De considérer] que nos prestations de cessation de service sont un droit 

financier au même titre que le droit à un traitement mensuel, etc., 
[et que], par conséquent, la possibilité de faire valoir un tel 
droit ne peut être subordonnée à des délais de recours comme le 
prétend l'Administration de l'UNRWA.  Autrement dit, 
l'Administration de l'UNRWA ne peut invoquer, de son propre point de 
vue, la non-recevabilité de notre recours pour enfreindre notre 
droit financier.  Il s'agit d'un droit qui n'est pas susceptible 
d'être perdu du fait d'un laps de temps." 

 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 16 mai 1999; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 

8 juillet 1999; 

 Attendu que, le 12 juillet 2000, le Tribunal a posé au défendeur des 

questions auxquelles le requérant a répondu le 15 juillet 2000 et le défendeur 

le 27 juillet 2000; 

 Attendu que, le 30 juillet 2000, le requérant a présenté des observations 

sur les réponses du défendeur datées du 27 juillet 2000; 
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 Attendu que le Tribunal a décidé, le 2 août 2000, qu'il n'y aurait pas de 

procédure orale en l'affaire; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré au service de l'UNRWA en 1956 comme fonctionnaire 

régional avec le titre fonctionnel de dactylographe (classe 4). Il a reçu une 

série de promotions, son titre fonctionnel a été changé à diverses reprises et 

il a été en poste au Liban et à Vienne.  Le 4 août 1996, il a reçu un engagement 

de durée déterminée de 12 mois et été affecté au poste international de 

fonctionnaire de l'information (arabe), à la classe P-3, échelon 10, au Siège de 

l'UNRWA à Gaza.  Son dernier engagement de durée déterminée est venu à 

expiration le 4 août 1997. 

 Le 28 octobre 1994, tous les fonctionnaires régionaux de l'UNRWA en poste 

à Vienne ont été déclarés provisoirement en surnombre en raison du transfert du 

Siège de l'UNRWA à Gaza. 

 Le 17 mai 1996, prévoyant que de nombreux fonctionnaires régionaux 

quitteraient le service, l'UNRWA a fait savoir aux fonctionnaires, par la 

circulaire 4/96, que les prestations de cessation de service seraient payables 

en juin 1996 lors même que les fonctionnaires n'auraient droit à ces paiements 

qu'au moment où ils quitteraient le service, plus tard dans le courant de l'été. 

 Les fonctionnaires avaient la faculté de demander que leurs prestations de 

cessation de service soient versées en tout ou partie à leur compte à la Caisse 

de prévoyance, en schillings autrichiens ou en dollars des États-Unis. 

 En réponse à la circulaire, le requérant a demandé, le 26 juin 1996, que 

600 000 schillings autrichiens, plus le montant qui lui était dû au titre des 

jours de congé annuel accumulés, soient versés à son compte bancaire autrichien, 

le reste étant versé au compte en dollars des États-Unis qu'il avait à la Caisse 

de prévoyance.  Le 28 juin 1996, les prestations de cessation de service du 
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requérant ont été calculées.  Un versement de 725 979,62 schillings autrichiens 

a été fait à son compte bancaire le 28 juin 1996 et le solde a été converti en 

dollars des États-Unis et porté au crédit du compte-crédit des retraités, à la 

Caisse de prévoyance.  La conversion a été faite sur la base du taux de change 

schilling autrichien/dollar des États-Unis en vigueur le 1er juin 1996.  Les 

fonds ont été crédités au compte du requérant à la Caisse de prévoyance le 

1er août 1996. 

 Le 12 janvier 1997, ayant reçu leurs relevés de la Caisse de prévoyance, 

le requérant et trois collègues ont pris contact avec le défendeur au sujet du 

taux de change utilisé.  Comme leurs comptes à la Caisse de prévoyance n'avaient 

été crédités que le 1er août 1996, ils faisaient valoir que le taux de change 

devait être celui du 1er août et non celui du 1er juin 1996.  Le 

20 janvier 1997, le Chef du Secrétariat de la Caisse de prévoyance, au Siège 

d'Amman, a écrit au contrôleur, au Siège de Gaza, déclarant que le "paiement 

partiel [fait] en juillet (sic) 1996 au titre des prestations de cessation de 

service n'était qu'une avance ..., [que] le paiement intégral ... n'était dû que 

le 1er août 1996 ... [et que] par conséquent, le taux de change correct à 

utiliser en l'espèce [était] celui d'août 1996".  Le 12 février 1997, le 

Directeur de l'administration et des ressources humaines a fait savoir au 

requérant et à ses trois collègues que, les opérations financières ayant eu lieu 

en juin, le taux de change applicable était, conformément à l'instruction 

technique financière No 21, celui de juin et non celui d'août. 

 Le 28 mai 1997, le requérant a de nouveau pris contact avec l'UNRWA à ce 

sujet, se référant à cette instruction et faisant valoir qu'elle corroborait sa 

prétention.  Dans une réponse du 1er juin 1997, le Directeur de l'administration 

et des ressources humaines a confirmé que, les opérations ayant eu lieu en juin, 

le taux de change applicable était celui de juin 1996. 

 Le 17 juin 1997, le requérant a saisi la Commission paritaire de recours. 
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 Dans son rapport, daté du 9 février 1998, la Commission a recommandé que 

l'Administration réexamine sa décision.  Le 17 mars 1998, le Commissaire général 

a écrit au requérant pour l'informer qu'il avait renvoyé l'affaire à la 

Commission aux fins d'éclaircissements sur la question préliminaire de 

recevabilité, dont elle n'avait pas traité. 

 Le 5 juillet 1998, la Commission paritaire de recours a présenté un 

deuxième rapport.  Son évaluation, son jugement et sa recommandation se lisaient 

comme suit : 
 
"III. ÉVALUATION ET JUGEMENT 
 
18. Au cours de ses délibérations, la Commission a examiné la question 

préliminaire de recevabilité et a décidé de déclarer le recours recevable 
pour la raison suivante : 

 
La Commission a considéré la lettre ... du 1er juin 1997 adressée au requérant 

par le Directeur de l'administration et des ressources humaines comme 
étant la lettre définitive dans laquelle le Directeur refuse de 
réexaminer sa décision et à partir de laquelle le délai commence à 
courir, de sorte que la lettre [de recours] du requérant datée du 
17 juin 1997 a été envoyée dans le délai de 30 jours et que le 
requérant ne peut être considéré forclos. 

 
IV. RECOMMANDATION 
 
19. Cela étant, la Commission déclare à l'unanimité le recours recevable." 
 

 Le 3 août 1998, le Commissaire général a communiqué le rapport de la 

Commission paritaire de recours au requérant et informé celui-ci de ce qui 

suit : 
 
 "... 
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 ... l'Administration a fondé son objection à la recevabilité du recours sur 
la violation du premier paragraphe de la disposition 111.3 du Règlement du 
personnel, qui stipule qu'une demande de réexamen doit d'abord être 
adressée à l'Administration 'dans les 30 jours qui suivent la date à 
laquelle le fonctionnaire a reçu notification écrite de la décision en 
question'. 

 
 La décision d'appliquer le taux de conversion de juin vous a été notifiée 

par écrit par une lettre du Directeur de l'administration et des ressources 
humaines datée du 12 février 1997.  Or, vous n'avez demandé le réexamen de 
cette décision que le 28 mai 1997, c'est-à-dire plus de deux mois après 
l'expiration du délai prescrit par la disposition 111.3 1) du Règlement du 
personnel. 

 
 La disposition 111.3 4) du Règlement du personnel prévoit la possibilité de 

déroger aux délais 'dans des circonstances exceptionnelles'.  Or, vous 
n'avez apporté aucune preuve qu'il y ait eu de telles circonstances, et la 
Commission n'en constate pas l'existence dans son rapport. 

 
 J'ai par conséquent décidé de rejeter la recommandation faite par la 

Commission paritaire de recours sur la question préliminaire de 
recevabilité. 

 
 ..." 
 

 Le 4 novembre 1998, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête 

mentionnée plus haut. 

 

 Attendu que le principal argument du requérant est le suivant : 
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 La date à laquelle les prestations de cessation de service du requérant, 

exprimées en schillings autrichiens, ont été converties en dollars des États-

Unis et versées à son compte à la Caisse de prévoyance était le 1er août 1996.  

L'instruction technique financière No 21 stipule que, lorsque le paiement dans 

une monnaie autre que celle de la prestation a été approuvé, la conversion doit 

être faite au taux de change comptable de l'ONU en vigueur à la date du 

paiement. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. La requête n'est pas recevable devant le Tribunal.  Comme la 

Commission paritaire de recours n'a fait aucune recommandation sur le fond de 

l'affaire, il serait inapproprié, du point de vue de la procédure, que le 

Tribunal examine à ce stade le fond du différend.  S'il jugeait que le recours 

était recevable devant la Commission paritaire de recours, le Tribunal devrait 

renvoyer l'affaire devant la Commission pour qu'elle l'examine au fond. 

 2. Pour le cas où le Tribunal jugerait l'affaire recevable, le défendeur 

soutient que, selon le paragraphe 6 de l'instruction technique financière No 21, 

le taux de change pertinent est celui qui est en vigueur à la date de 

l'opération de paiement.  Conformément aux instructions du requérant, ses 

prestations et ses jours de congé annuel accumulés ont été calculés en 

juin 1996.  Une partie de l'argent a été versée directement à son compte 

bancaire et le reste a été versé au compte-crédit des retraités en attendant que 

le requérant puisse le faire créditer au compte individuel qu'il avait à la 

Caisse de prévoyance.  Par conséquent, bien que ce dernier montant n'ait été 

crédité au compte du requérant à la Caisse de prévoyance qu'en août 1996, le 

paiement a effectivement eu lieu en juin 1996. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 4 juillet au 3 août 2000, rend le jugement 
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suivant : 

 

I. Deux questions se posent en l'espèce : 

 i) Le requérant a-t-il épuisé les voies de recours internes en temps 

voulu dans son recours devant la Commission paritaire de recours? 

 ii) Quelle était la date à prendre en considération pour la conversion de 

la somme déposée au compte du requérant à la Caisse de prévoyance? 

 

II. Sur la première question, le Tribunal relève les faits suivants : 

 Le 12 janvier 1997, ayant reçu leurs relevés de la Caisse de prévoyance, le 

requérant et trois collègues ont pris contact avec le défendeur au sujet du taux 

de change utilisé.  Comme leurs comptes à la Caisse de prévoyance n'avaient été 

crédités que le 1er août 1996, ils faisaient valoir que le taux de change devait 

être celui du 1er août et non celui du 1er juin 1996.  Le 12 février 1997, le 

Directeur de l'administration et des ressources humaines a fait savoir que, les 

opérations financières ayant eu lieu en juin, le taux de change applicable 

était, conformément à l'instruction technique financière No 21, celui de juin et 

non celui d'août.  Le requérant prétend qu'il a demandé à plusieurs reprises un 

exemplaire de cette instruction mais qu'il n'en a pas reçu.  Le 28 mai 1997, 

ayant obtenu un exemplaire de l'instruction "par des voies officieuses", le 

requérant et ses collègues ont de nouveau pris contact avec l'UNRWA à ce sujet, 

faisant valoir que l'instruction corroborait leur prétention.  Dans une réponse 

du 1er juin 1997, le Directeur de l'administration et des ressources humaines a 

confirmé que, les opérations ayant eu lieu en juin, le taux de change applicable 

était celui de juin 1996.  Le 17 juin 1997, le requérant a saisi la Commission 

paritaire de recours. 

 

III. Le Tribunal note que le requérant n'a pu obtenir un exemplaire de 
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l'instruction technique financière que le 28 mai 1997.  Il a immédiatement pris 

contact avec l'Administration de l'UNRWA et a reçu, le 1er juin 1997, une 

réponse rejetant sa demande tendant à modifier la date d'application du taux de 

change.  Le Tribunal juge par conséquent qu'aux fins des délais de recours, la 

décision administrative à prendre en considération était celle du 1er juin 1997. 

 D'après un principe reconnu du droit international administratif, les recours 

internes doivent être épuisés en temps voulu (cf. jugements No 189, Ho (1974) et 

No 201, Branckaert (1975)).  Le requérant a formé son recours le 17 juin 1997, 

donc dans le délai de 30 jours prescrit à cet effet.  Le Tribunal conclut que le 

requérant a fait usage des recours internes en temps voulu et que la Commission 

paritaire de recours a décidé à juste titre que le recours était recevable. 

 

IV. En ce qui concerne la deuxième question, le Tribunal a prié le défendeur 

d'éclaircir certains faits.  Il semble que, dans sa demande du 26 juin 1996, le 

requérant ait donné des instructions pour que le montant auquel il avait droit 

au titre de la Caisse de prévoyance soit transféré immédiatement à son compte à 

cette caisse avant le départ pour Gaza prévu pour juillet.  Il n'a pas demandé 

expressément que le transfert ait lieu à une date ultérieure et il ne s'est pas 

non plus référé à la date de conversion.  Par conséquent, le transfert des fonds 

a eu lieu en juin 1996.  La question qui se pose est de savoir si le transfert 

effectué en juin a donné au requérant la propriété des fonds et constitué un 

paiement aux fins de l'instruction technique financière. 

 

V. Les fonds ont été transférés le 26 juin 1996 au compte-crédit des retraités 

qui est tenu au nom de chaque membre individuel de la Caisse de prévoyance.  Ils 

ont donc été transférés à un compte au nom du requérant.  En réponse à une 

question du Tribunal, le défendeur a déclaré que le requérant, "en juin 1996, 

[avait] reçu la propriété des fonds lorsque l'Office [avait] accédé à sa demande 
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de paiement anticipé".  Par conséquent, semble-t-il, non seulement le requérant 

a demandé un paiement anticipé mais il doit avoir su que les fonds seraient 

déposés après conversion en dollars des États-Unis dans un compte qui lui 

appartenait au compte-crédit des retraités.  Aux fins de l'instruction, la date 

correcte du paiement était le 26 juin 1996, en particulier parce que le 

requérant a reçu la propriété des fonds à cette date.  Puisqu'aux termes de 

l'instruction la conversion devait être faite "au taux de change comptable de 

l'ONU en vigueur à la date du paiement", la conversion a été légitimement faite 

selon le taux de change en vigueur en juin et non selon celui en vigueur en 

août.  La demande du requérant est par conséquent sans fondement. 

 

VI. Par ces motifs, le Tribunal :  

 a) Décide que la requête est recevable; 

 b) Rejette toutes conclusions. 
 
 
(Signatures) 
 
 
Hubert THIERRY 
Président 
 
 
 
Chittharanjan Felix AMERASINGHE 
Membre 
 
 
 
Victor YENYI OLUNGU 
Membre 
 
 
 
Genève, le 3 août 2000 Maritza STRUYVENBERG 
 Secrétaire          


