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LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

Composé comme suit : M. Samar Sen, président; M. Hubert Thierry; 

M. Francis Spain; 

Attendu que, le 10 juillet 1992, Sa'id Khaled Su'oud, 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, a introduit une requête par laquelle il 

priait le Tribunal, notamment : 

 
"... 

 
b) D’annuler les décisions du défendeur ..., ordonnant le transfert 

du requérant à la suite de sa rétrogradation et lui adressant un dernier 
avertissement...; 

 
c) De verser au requérant une indemnité d’un montant estimé à 

15 000 dollars, au titre du préjudice, de l'humiliation et de la discrimination 
subis ... et des dépenses encourues; 
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d) De déclarer que la procédure ... a été entachée d'un 

'détournement de procédure', du fait que mon conseil, ancien fonctionnaire 
local à la retraite, n'a pas été admis à me représenter...; 

 
e) D'ordonner au défendeur de régler les honoraires de mon 

conseil." 
 

Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 22 janvier 1993; 

Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 15 avril 1993; 

Attendu que, le 16 avril 1993, le requérant a présenté des conclusions 

supplémentaires par lesquelles il priait le Tribunal "de tenir une procédure orale et 

d'ordonner la production d'un certain nombre de pièces et de dossiers, ... [ainsi que le 

remboursement] des frais encourus, dont les frais de correspondance, les frais 

afférents aux télex adressés au [Commissaire général] [qui sont] estimés à 

800 dollars..." 

Attendu que, le 27 juin 1994, le Président du Tribunal a décidé qu'il n'y aurait 

pas de procédure orale en l'espèce; 

 

Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

Le requérant est entré au service de l'UNRWA le 28 décembre 1981, à titre 

temporaire, comme agent local au poste d'ouvrier nettoyeur au Centre de formation 

professionnelle de Damas.  Le 8 février 1982, son engagement a été converti en un 

engagement à titre temporaire pour une durée indéfinie à l'échelon 1 de la classe G-1. 

 Le 15 septembre 1982, le requérant a été affecté au poste de garde de la 

catégorie "A", toujours au Centre de Damas.  À la fin de sa période de stage d'un an, 

le requérant a été promu à la classe G-2, échelon 1. 

Le 13 avril 1991, le Directeur du Centre a informé le fonctionnaire 

d'administration du bureau extérieur par intérim en République arabe syrienne que 

des outils et des biens de consommation avaient été volés au Centre, le 4 avril 1991.  

D'après lui, le requérant n'aurait pas donné toutes les informations qu'il détenait au 
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sujet du vol.  Le Directeur a en conséquence recommandé que le requérant soit 

rétrogradé de la classe 02 à la classe 01 et affecté "à un poste de manoeuvre ou à un 

poste similaire de la classe 01 lorsqu'un poste vacant serait disponible au Centre". 

Le 20 avril 1991, le Directeur chargé des affaires de l'UNRWA en République 

arabe syrienne a nommé un comité d'enquête pour faire la lumière en la matière.  Le 

21 mai 1991, le Comité a soumis au Directeur chargé des bureaux extérieurs son 

rapport, qui concluait que le requérant avait été impliqué dans le détournement d'outils 

et de biens de consommation du Centre et avait "agi comme complice de M. Ibrahim 

Hourani, qu'il avait aidé à soustraire du Centre de formation de Damas des 

fournitures destinées à la formation". 

Dans un mémorandum daté du 13 juin 1991, le fonctionnaire d'administration 

du bureau extérieur par intérim a informé le requérant que, vu ces conclusions : 

 
"... Il a par conséquent été décidé de vous rétrograder à la classe 01 et 

de vous affecter comme éboueur de classe 01 au camp de Sbeineh (zone de 
Damas) avec effet au 15 juin 1991. 

 
Cela étant, la présente lettre vaut dernier avertissement.  Si votre 

comportement professionnel devait de nouveau donner lieu à des plaintes ou 
si vous vous rendiez coupable à l'avenir d'une quelconque faute, l'Office se 
trouverait dans l'obligation de prendre les mesures qui s'imposent.  Ces 
mesures pourraient aller jusqu'au licenciement immédiat." 

 

Le 14 juillet 1991, le requérant a saisi la Commission paritaire de recours. 

Le 6 octobre 1991, le requérant a prié le Directeur chargé des bureaux 

extérieurs de réexaminer la décision administrative du 13 juin 1991.  Dans sa réponse 

du 9 octobre 1991, l'administrateur chargé du bureau extérieur a informé le requérant 

que la décision serait maintenue. 

La Commission paritaire de recours a adopté son rapport le 4 février 1992.  

Ses évaluations et recommandations se lisaient en partie comme suit : 

 
"IV. Évaluations 
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1. Le rapport du Comité d'enquête dont les conclusions reposent sur des 
investigations, des enquêtes et des témoignages n'est pas dénué de 
crédibilité, comme le prétend le requérant, pour les motifs suivants : 

 
... 

 
La Commission estime que la décision que l'Administration a prise de 

transférer le requérant à la suite de sa rétrogradation, avec effet au 
15 juin 1991, a également donné à ce dernier une chance réelle de demeurer 
au service de l'Office, lui permettant ainsi de subvenir à ses propres besoins, 
le but étant pour lui d'améliorer son comportement professionnel et son 
assiduité à la tâche dans le respect des règles et règlements de l'Office. 

 
V. Recommandations 

 
Vu ce qui précède, la Commission recommande à l'unanimité : 

 
1. De maintenir la décision de l'Administration en date du 13 juin 1991 
 concernant le requérant, et 

 
2. De classer l'affaire." 

 

Le 18 juin 1992, le Commissaire général a transmis au requérant copie du 

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

 
"J'ai examiné le rapport de la Commission paritaire de recours et j'en ai 

accepté les conclusions.  Je dois dès lors vous informer que la décision prise 
par l'Administration de vous transférer après votre rétrogradation est 
maintenue." 

 

Le 10 juillet 1992, le requérant a introduit auprès du Tribunal la requête 

mentionnée plus haut. 

 

Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

1. Le défendeur n'a produit ni pièces ni témoins à l'appui de ses thèses. 

2. Le complice présumé du requérant a fourni au défendeur des preuves 

matérielles tendant à montrer que des instructions écrites du Directeur du Centre sont 
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à l'origine de l'incident du 4 avril 1991. 

3. La décision du défendeur constitue un détournement de pouvoir. 

4. Le requérant avait le droit d'être représenté par un avocat externe 

devant la Commission paritaire de recours. 

 

Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

1. Le Commissaire général a le pouvoir discrétionnaire de n'autoriser que 

des fonctionnaires en activité à représenter leurs collègues si la procédure devant la 

Commission paritaire de recours doit y gagner en efficacité. 

2. Vu les circonstances exceptionnelles de l'affaire, et pour des raisons 

tenant à la sécurité des témoins, il ne convient pas de porter à la connaissance du 

requérant, contrairement à sa demande, l'identité des stagiaires, fonctionnaires et 

témoins dont les noms ont été rayés du premier rapport du Comité d'enquête. 

3. La décision de rétrograder le requérant était fondée essentiellement sur 

le rapport du Comité d'enquête. 

4. La conduite du requérant aurait pu justifier une mesure disciplinaire 

plus sévère qu'une rétrogradation suivie d'un transfert. 

 

 

Le Tribunal, ayant délibéré du 27 juin au 20 juillet 1994, rend le jugement 

suivant : 

 

I. La présente espèce est étroitement liée à celle sur laquelle le Tribunal a statué 

par son jugement No 654, rendu aujourd'hui en l'affaire Hourani. 

 

II. Le Tribunal note que le défendeur ne faisait qu'appliquer le Règlement du 

personnel régional en décidant qui pouvait représenter le requérant devant la 

Commission paritaire de recours. 
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III. Après avoir rétrogradé le requérant, le défendeur l'a transféré au poste 

d'éboueur à partir du 15 juin 1991.  Il a également pris une mesure disciplinaire à 

l'encontre de M. Ibrahim Hourani, autre agent local, en mettant fin aux fonctions de 

ce dernier.  La décision du défendeur paraît se fonder sur le fait que les deux agents 

étaient impliqués dans le vol d'une quantité non négligeable de fournitures au Centre 

de formation professionnelle de Damas.  Si M. Hourani a été le principal responsable 

de la conception et de l'organisation de ces vols, qui ont été très échelonnés dans le 

temps, le requérant n'a été que son complice, se bornant à exécuter ses volontés et 

ses ordres. 

 

IV. Les vols de matériel du Centre duraient depuis un certain temps, mais une 

mauvaise administration alliée à l'absence ou presque de supervision et de contrôle a 

eu comme résultat que rien n'a été signalé à l'Office jusqu'au 4 avril 1991, date à 

laquelle le Directeur du Centre a été informé qu'un "vol d'une quantité non négligeable 

d'outils et de biens de consommation s'était produit".  Le Directeur du Centre a 

procédé à une enquête préliminaire et un comité d'enquête a par la suite été constitué.  

Le 21 mai 1991, ce comité a soumis son rapport intitulé "Détournement d'outils et de 

biens de consommation et autres irrégularités commises au Centre de formation de 

Damas".  Il concluait par une critique acerbe à l'endroit de M. Hourani et identifiait le 

requérant comme l'un des complices de celui-ci.  Il déclarait notamment que, si le 

Comité avait eu le temps de pousser son enquête dans ce sens, "il y a de grandes 

chances qu'il ait découvert un autre complice de M. Hourani".  Ce rapport du Comité 

d'enquête a été suivi d'un "rapport d'audit opérationnel du Centre de formation 

professionnelle de Damas", qui établit, preuves et pièces à l'appui,  
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que l'administration du Centre laissait beaucoup à désirer.  Le défendeur affirme à 

présent que la plupart des recommandations du rapport d'audit ont été dûment mises 

en oeuvre. 

 

V. Quoi qu'il en soit, le Tribunal considère que ces enquêtes et rapports, ainsi 

que le rapport de la Commission paritaire de recours, démontrent de manière 

concluante qu’il y avait de nombreuses possibilités de corruption et de malversation 

au Centre et que, outre le requérant, beaucoup d'autres ont pu commettre des délits 

d'un type ou d'un autre.  Toutefois, cette constatation n'a rien à voir avec la question 

de savoir si le requérant a été de façon régulière convaincu de vols qui s'étaient bel et 

bien produits.  Le Tribunal estime que le requérant ne saurait se soustraire à sa 

propre responsabilité en pointant simplement un doigt accusateur sur autrui. 

 

VI. Avant de statuer sur la principale question - celle de savoir si la culpabilité du 

requérant a été régulièrement établie et la sanction correspondante correctement 

imposée -, le Tribunal se prononcera sur certaines questions accessoires soulevées 

par le requérant. 

Le requérant sollicite la production de diverses pièces et dépositions sur 

lesquelles il affirme que le défendeur a fondé l'opinion préjudiciable qu'il se fait de lui.  

Sa demande n'a pas été retenue.  Le requérant ajoute avoir été privé de la possibilité 

de soumettre les témoins à un contre-interrogatoire.  Le défendeur fait valoir qu'en 

l'occurrence, produire certains éléments de preuve ou révéler l'identité de plusieurs 

des témoins exposerait ces derniers à des violences physiques et à d'autres 

menaces. 

Le Tribunal est d'avis que la procédure suivie par le défendeur en l'espèce n'a 

pas porté préjudice aux droits du requérant et, par suite, n'a pas entraîné un mal-jugé. 

 À l'appui de cette conclusion, on doit faire état du soin avec lequel le Comité 

d'enquête a entrepris de retracer la chronologie des événements, notamment ceux du 
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4 avril 1991, date à laquelle un vol a fait perdre à l'Office une quantité non négligeable 

de matériel.  En  
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outre, le Tribunal estime que les éléments de preuve dont il dispose lui suffisent pour 

se prononcer sur la question de savoir si le requérant a bénéficié d'un traitement 

équitable. 

 

VII. Le Tribunal a examiné avec un soin particulier quatre pièces importantes : le 

rapport du Directeur du Centre (décédé au début de 1992) en date du 13 avril 1991; le 

rapport du Comité d'enquête en date du 21 mai 1991; le rapport d'audit du Centre en 

date du 15 novembre 1991, couvrant toutes les activités du Centre et le rapport de la 

Commission paritaire de recours en date du 12 mai 1992.  Laissant de côté le rapport 

d'audit, dont le défendeur accepte les critiques et qui donne quelque poids à 

l'argument du requérant selon lequel de nombreuses autres personnes au Centre ont 

pu commettre des délits, le Tribunal estime que, en dépit de lacunes et de carences 

mineures portant sur les références et le vocabulaire (souvent dans la traduction à 

partir de l'arabe), tous les rapports se sont appliqués avec sérieux et conscience à 

établir la vérité sur le vol de quantités non négligeables de fournitures de l'Office au 

Centre de formation et à apprécier la responsabilité du requérant dans certains de ces 

vols.  Ils sont unanimes à conclure que le requérant y était impliqué comme complice 

de M. Hourani, le principal coupable.  Le Tribunal n'a aucune raison d'en disconvenir. 

 Toutes les critiques, objections et insinuations que le requérant a faites à l'encontre 

non seulement des rapports, mais également des témoins et des éléments de preuve 

sur lesquels le défendeur s'est fondé ne contredisent pas, de l'avis du Tribunal, les 

conclusions générales tirées par le Comité d'enquête et ultérieurement confirmées par 

la Commission paritaire de recours. 

 

VIII. La mesure disciplinaire que le défendeur a prise - rétrogradation assortie d'un 

transfert - relève entièrement de son pouvoir discrétionnaire.  Le requérant n'a pas 

rapporté de preuves convaincantes qu'un parti pris, un préjugé ou d'autres 

considérations étrangères aient pu entacher l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire.  
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Dans un lieu où des personnes travaillent très près les unes des autres, il se peut que 

l'opinion du Directeur du Centre sur le rôle du requérant ait été largement connue à 

l'avance.  Quand bien même la déclaration faite par le requérant le 22 septembre 

1991 (soit quatre mois après la remise du rapport du Comité d'enquête) selon laquelle 

la mesure disciplinaire prononcée contre lui aurait été décidée d'avance serait 

véridique, elle serait sans effet sur la conclusion de la Commission paritaire de 

recours. 

 

IX. En l'espèce et conformément à la jurisprudence selon laquelle le défendeur 

jouit d'un pouvoir discrétionnaire étendu en matière disciplinaire, dès lors que l'on ne 

peut rapporter la preuve d'un parti pris, d'un préjugé ou de l'existence d'autres 

considérations étrangères similaires, le Tribunal dit que le défendeur a exercé à bon 

droit son pouvoir discrétionnaire, en tenant compte du rôle secondaire du requérant 

dans les activités de M. Hourani. 

 

X. Par ces motifs, le Tribunal rejette la requête ainsi que la demande du requérant 

ayant trait aux dépens. 

 
(Signatures) 
 
 
Samar SEN 
Président 
 
 
Hubert THIERRY 
Membre 
 
 
Francis SPAIN 
Membre 
 
 
Genève, le 20 juillet 1994 R. Maria VICIEN-MILBURN 
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 Secrétaire             


