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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 20 août 1992, Ibrahim Fu'ad Hourani, 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, a introduit une requête dans 

laquelle il priait notamment le Tribunal : 

 
"... 

 
ii) [d'] annuler la décision de licenciement, de considérer que la période 
d'interruption de service est une période de congé spécial à plein traitement, 
et de rembourser au requérant le montant de 710 dollars déduit indûment de 
ses prestations sociales. 

 
iii) [de] dédommager le requérant du grave préjudice [causé par] ..., l'abus 
d'autorité intentionnel et systématique commis par le défendeur, préjudice 
estimé à 200 000 dollars. 
... 
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v) [de] rembourser au requérant les frais et débours qu'il a engagés, y 
compris les honoraires d'avocat."  

 

Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 17 décembre 1992; 

Attendu que, le 26 avril 1993, le requérant a présenté des observations écrites 

sur la réplique du défendeur ainsi que des conclusions accessoires dans lesquelles il 

réclamait notamment le remboursement : 

 
"Des frais de secrétariat, dont traduction de pièces, photocopie, 

services de spécialiste des recherches criminelles, aux diverses étapes de la 
procédure, ... [et aussi] des frais de poste et de télex, de dactylographie, etc., 
... le tout estimé à 2 000 dollars." 

 

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

pas de procédure orale dans cette affaire; 

 

Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

Le requérant est entré au service de l'UNRWA comme inspecteur d'atelier de 

plomberie au Centre de formation professionnelle de Damas le 1er septembre 1986, 

en vertu d'un engagement temporaire de durée indéfinie, à la classe 8, échelon 1.  Cet 

engagement a été confirmé avec effet au 1er septembre 1987 après que le requérant 

eut terminé avec succès sa période de stage.  Il a conservé le même poste, à la même 

classe, jusqu'à sa cessation de service le 18 juin 1991. 

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

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

quantité substantielle de matériel d'enseignement avait été volée au Centre le 

4 avril 1991.  Il expliquait comment le vol avait été commis, en s'appuyant sur les 

déclarations de divers témoins qui lui avaient rapporté l'incident.  Dans sa conclusion, 

le Directeur qualifiait le requérant de "responsable principal" du vol et recommandait 

sa mise à pied sans traitement.  Il recommandait également de mettre fin aux 
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services du requérant, si celui-ci ne démissionnait pas, à compter du 16 avril 1991. 

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

syrienne a constitué une commission pour faire enquête sur cette affaire.  Le 

20 avril 1991 également, le requérant a été informé par le fonctionnaire 

d'administration par intérim qu'il ferait l'objet d'une suspension pendant l'enquête. 

Dans le rapport qu'elle a présenté le 21 mai 1991 au Directeur chargé des 

bureaux extérieurs, la Commission d'enquête concluait que le requérant "non 

seulement avait pendant plusieurs années été à l'origine de disparitions importantes 

au Centre, mais encore s'était révélé homme d'une grande brutalité". 

Le 18 juin 1991, le fonctionnaire d'administration du bureau extérieur a 

communiqué au requérant ce qui suit : 

 
"... l'objet de la présente est de vous informer qu'au vu des conclusions 

de la Commission d'enquête, il a été décidé de mettre fin à vos services auprès 
de l'Office pour faute, à compter du 19 avril 1991 en fin de journée, en 
application de la disposition 110.1 du Règlement du personnel régional. 

 
Vous n'aurez pas droit en l'occurrence à une indemnité de 

licenciement.  Vous recevrez cependant les montants portés au crédit de 
votre compte à la Caisse de prévoyance et, à titre exceptionnel, les montants 
versés par l'Office à ce même compte." 

 

Dans une lettre non datée envoyée en août 1991, le requérant a demandé au 

Directeur chargé des bureaux extérieurs de reconsidérer cette décision administrative. 

Le 6 août 1991, le requérant a saisi la Commission paritaire de recours.  

Celle-ci a adopté son rapport le 12 mai 1992.  Ses conclusions et sa recommandation 

se lisaient en partie comme suit : 

 
"IV. ... 
1. Il n'y a aucune raison de mettre en doute le rapport de la Commission 
d'enquête qui aboutit à des conclusions appuyées sur des recherches, 
investigations et auditions de témoins, au contraire de ce que prétend le 
requérant, et ce pour les raisons suivantes : 
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a) La Commission d'enquête était composée de fonctionnaires de 

l'Office dont ni le requérant ni l'Administration n'ont mis en 
question l'impartialité ou la crédibilité et ... ne peut donc avoir été 
animée par un parti pris à l'encontre du requérant; 

 
... 

 
2. La Commission estime que les preuves présentées par le requérant 
pour établir que le feu Directeur du Centre l'avait autorisé à emporter des 
outils et des matériaux du Centre pour former un technicien, ne sont pas 
suffisantes pour l'exonérer au regard des témoignages portés contre lui, qui 
évoquent les détournements habituels auxquels le requérant procédait depuis 
des années. 

 
3. Les allégations du requérant selon lesquelles d'autres détournements 
avaient lieu ailleurs dans le Centre ne donnent, ..., ni substance, ni 
pertinence, ni cohérence aux arguments par lesquels il cherche à se défendre 
des conclusions de la Commission d'enquête qui l'accablent. 

 
4. Après un examen approfondi, la Commission paritaire de recours a 
peine à voir comment le feu Directeur du Centre aurait pu avoir des motifs 
personnels d'agir à l'encontre du requérant.  Elle se fonde sur le fait que 
celui-ci n'a pu produire aucune preuve matérielle qui aurait éventuellement 
corroboré ses allégations. 

 
V. Recommandation 

 
Compte tenu de ce qui précède, la Commission recommande 

unanimement : 
 

1. De maintenir la décision prise le 18 juin 1991 par l'Administration à 
l'égard du requérant; 

 
2. De rejeter le recours." 

 

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

rapport de la Commission paritaire de recours et lui a communiqué ce qui suit : 

"J'ai examiné le rapport de la Commission paritaire de recours et je 
souscris aux conclusions auxquelles elle est arrivée.  Je dois donc vous 
informer que la décision de l'Administration de mettre fin à vos services est 
maintenue." 
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Le 20 août 1992, le requérant a introduit auprès du Tribunal la requête 

mentionnée plus haut. 

 

Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

1. La décision de mettre fin aux services du requérant n'était pas fondée et 

s'appuyait sur de fausses allégations montées de toutes pièces par le Directeur du 

Centre. 

2. Les recommandations de la Commission paritaire de recours étaient 

partiales et se fondaient sur une idée préconçue, erronée et non étayée des faits. 

3. Le requérant n'a pas été autorisé à interroger et confronter des témoins. 

4. Le requérant avait le droit de se faire représenter devant la Commission 

paritaire de recours par un conseil de l'extérieur. 

 

Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

1. Décider que l'on sert mieux les objectifs d'efficacité et de simplicité des 

procédures de la Commission paritaire de recours en accordant le droit de 

représentation aux seuls fonctionnaires en service relève du pouvoir discrétionnaire 

du Commissaire général. 

2. Étant donné les circonstances exceptionnelles de l'affaire, qui font que 

la sécurité des témoins est menacée, le requérant ne devrait pas avoir accès à certains 

documents qu'il a demandés. 

3. Le défendeur a valablement exercé son pouvoir discrétionnaire en 

mettant fin à l'engagement du requérant. 

4. La gravité de la faute commise par le requérant, qui a préparé 

délibérément et réalisé avec succès des vols à l'Office, justifiait la mesure disciplinaire 

appliquée en l'espèce. 

5. Le requérant n'a pas établi que la décision contestée était entachée 
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d'une erreur de fait ou de droit ou viciée par un déni des garanties d'une procédure 

régulière ou par le parti pris ou des considérations non pertinentes. 

 

 

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

suivant : 

 

I. Le Tribunal note que lorsque des vols dans les magasins du Centre de 

formation professionnelle de Damas ont été signalés le 4 avril 1991, le défendeur n'a 

épargné ni temps ni effort pour procéder aux enquêtes nécessaires.  À l'issue de ces 

enquêtes, il a été établi de manière indubitable qu'il y avait eu détournement massif de 

marchandises en réserve et de biens de consommation du Centre, pendant une 

longue période et avec apparemment la participation d'un certain nombre de 

personnes. 

 

II. Le défendeur reconnaît, au moins implicitement, que l'une des raisons du 

détournement systématique et généralisé de fournitures de toutes sortes - 

représentant une perte substantielle pour l'Office - a peut-être été le fait que l'on 

n'exerçait pas de surveillance efficace au moment voulu.  Bien que le requérant soit 

resté en fonctions plusieurs années, le seul rapport d'audit présenté au Tribunal porte 

sur l'année 1991.  Il révèle que, "au cours des années précédentes, le fait que le 

Centre ne se soit pas conformé aux procédures opérationnelles de l'Office a provoqué 

la défaillance générale du contrôle interne des flux de marchandises, des opérations 

d'inventaire et de la surveillance des biens de l'Office".  Dans cette ambiance de 

relâchement de la surveillance et du contrôle, de multiples vols ont eu lieu, dont le 

requérant était considéré comme l'un des principaux auteurs, avec un complice au 

moins, M. Su'oud, dont le cas, examiné séparément par le Tribunal, fait l'objet du 

jugement No 652 rendu ce jour. 
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III. Le requérant a contesté à maintes reprises, sous tous ses aspects, la suite 

donnée aux accusations que le défendeur a portées contre lui.  Il sollicite du Tribunal 

une procédure orale et demande que soit produits et examinés des documents qui 

ont déjà été examinés par la Commission d'enquête, par la Commission paritaire de 

recours et même lors de la première enquête menée par le Directeur du Centre. 

 

IV. Dans la dernière plainte, longue de 38 pages (en arabe puis en anglais), qu'il 

a envoyée à la Commission paritaire de recours le 6 août 1991, le requérant cherche à 

dresser un tableau où il apparaît comme une victime innocente et honnête 

transformée en bouc émissaire pour les pertes subies par le Centre à cause des 

méfaits d'autres personnes, notamment du Directeur.  Le Directeur est décédé au 

début de 1992. 

 

V. Devant la Commission paritaire de recours, le requérant a développé 

l'argument selon lequel il avait droit aux services du conseil de son choix, et demandé 

un certain nombre de documents qui, selon ses dires, lui avaient été indûment 

refusés.  Devant le Tribunal, il a repris beaucoup des arguments présentés à la 

Commission paritaire de recours et demandé à nouveau un grand nombre de 

documents qu'il prétend être à la base des conclusions qui l'accablent et qui sont 

l'aboutissement des diverses enquêtes menées par le défendeur.  Le requérant 

demande aussi que les témoins soient identifiés et contre-interrogés. 

 

VI. Le Tribunal a examiné ces demandes.  Il a tenu compte d'autre part de 

l'objection du défendeur selon laquelle divers témoins et autres personnes seraient 

menacés et mis en danger si le requérant connaissait leur identité et avait accès à 

leurs dépositions. 
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Le Tribunal a toujours soutenu que les requérants avaient le droit de prendre 

connaissance de tous les éléments de preuve réunis contre eux, et le droit 

d'interroger et de confronter les témoins.  Le Tribunal note que dans certaines 

circonstances exceptionnelles, et du moment qu'il est établi de manière convaincante 

que le requérant a eu l'occasion de défendre sa position dans des conditions 

équitables et légitimes, il peut être justifié de prendre des mesures de précaution 

extraordinaires pour protéger les témoins. 

Le Tribunal est d'avis qu'en l'espèce - quand il semble vraisemblable, selon le 

dossier, que les témoins soient subornés ou fassent l'objet de menaces ou de 

sévices -, le défendeur serait fondé à ne pas communiquer certaines informations au 

requérant, notamment l'identité de certains témoins et autres personnes ayant 

collaboré aux enquêtes.  Le Tribunal considère donc que les éléments dont il dispose 

lui suffisent en l'espèce et qu'il n'y a pas eu ni n'y aura, de déni de justice en cette 

affaire.  Cette décision du Tribunal est conforme à l'opinion qu'il a exprimée dans son 

jugement No 558, Faruq (1992). 

 

VII. Le Tribunal considère qu'il n'a pas à décider qui pouvait ou ne pouvait pas 

représenter le requérant en tant que conseil devant la Commission paritaire de 

recours, car sur ce point comme sur d'autres le défendeur s'en est tenu au Règlement 

du personnel applicable en 1991 au personnel régional.  De surcroît, le Tribunal 

constate que la désignation du conseil qui a finalement représenté le requérant devant 

la Commission paritaire de recours n'a en rien compromis la cause du requérant. 

 

VIII. En examinant les preuves qui lui ont été présentées, le Tribunal constate que 

les deux principaux organes - la Commission d'enquête instituée par l'Office puis la 

Commission paritaire de recours - ont rempli consciencieusement leurs fonctions et 

qu'il n'y a aucune raison de mettre en question leurs conclusions.  Le Tribunal note 

qu'il y a eu quelques difficultés et certaines irrégularités mineures mais qu'aucune n'a 
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empêché d'établir que le requérant était responsable, directement ou indirectement, 

du vol et du détournement de réserves appartenant à l'Office.  Pour que les 

protestations du requérant soient crédibles, il aurait fallu expliquer pourquoi un si 

grand nombre de personnes ont témoigné contre lui.  En se contentant d'affirmer et 

de répéter sans produire aucune preuve qu'il est en total désaccord avec le défendeur 

et qu'il s'agit d'un complot ourdi par le Directeur du Centre de formation 

professionnelle de Damas, aujourd'hui décédé, le requérant n'emporte guère la 

conviction.  Le Tribunal relève que beaucoup des allégations visant le Directeur et le 

défendeur ont été faites après que la Commission d'enquête eut déposé ses 

conclusions et, dans certains cas même, après que la Commission paritaire de 

recours eut fait sa recommandation, le 12 mai 1992. 

 

IX. Le Tribunal relève encore que ni la composition de la Commission d'enquête 

ni celle de la Commission paritaire de recours n'ont été contestées avant que ces 

organes n'entreprennent leurs travaux, et juge que les plaintes formulées tardivement 

à ce propos ne sont pas recevables.  Le Tribunal reconnaît que beaucoup d'autres 

personnes ont pu être impliquées, comme le dit le requérant, dans l'utilisation 

frauduleuse et le détournement massifs des réserves du Centre, mais la question qu'il 

a à trancher n'est pas celle de l'innocence ou de la culpabilité d'autres personnes, 

mais essentiellement celle de savoir si les conclusions que la Commission paritaire 

de recours a formulées contre le requérant sont justifiées ou si, comme le requérant le 

prétend, il est victime de l'intrigue, de la volonté de nuire et de la malveillance 

concertée d'autres personnes.  Compte tenu de toutes les preuves qui lui ont été 

présentées, le Tribunal juge que le requérant n'a pas établi la validité de ses 

arguments.  Le Tribunal confirme donc les conclusions de la Commission d'enquête 

et celles de la Commission paritaire de recours. 

 

X. La seule question que le Tribunal doit encore examiner est celle de savoir si 
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la sanction imposée au requérant - le licenciement - était justifiée.  Le Tribunal 

constate que la mesure disciplinaire imposée relevait du pouvoir discrétionnaire du 

défendeur et qu'elle ne peut en l'espèce être jugée excessive.  Enfin, le Tribunal 

déclare une fois de plus qu'en matière disciplinaire, surtout en cas de corruption 

généralisée sur une grande échelle, il n'est pas opposé à ce que le défendeur exerce 

largement son pouvoir discrétionnaire à condition qu'il le fasse sans parti pris ni 

préjugé ni autre considération du même ordre.  Le Tribunal estime qu'en l'espèce le 

défendeur a régulièrement exercé son pouvoir discrétionnaire et que, ce faisant, il n'a 

pas été influencé par le parti pris, un préjugé ou d'autres considérations non 

pertinentes. 

 

XI. Par ces motifs, le Tribunal rejette la requête du requérant ainsi que sa 

demande de remboursement de ses frais. 

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


