
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 928 
 
 
Affaire No 1015 : ABDULHADI Contre : Le Commissaire général de l'Office 
                  ET CONSORTS 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. Julio Barboza, Vice-Président, assurant la 

présidence; M. Chittharanjan Felix Amerasinghe; M. Kevin Haugh; 

 Attendu qu'à la demande de Suheil Ahmed Abdulhadi, Mohammed Deeb Salameh et 

Bassem Mahmoud Khader, anciens fonctionnaires 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), le Président du Tribunal a, avec 

l'accord du défendeur, prorogé successivement au 30 novembre 1997 et au 

28 février 1998 le délai pour l'introduction d'une requête devant le Tribunal; 

 Attendu que, le 10 avril 1998, les requérants ont introduit une requête 
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dans laquelle ils priaient le Tribunal d'ordonner : 
 
"... 
 
[Que] les minutes d'une conversation qui a eu lieu à ce sujet entre le Directeur 

du Bureau extérieur et le ... requérant [Abdulhadi] [leur soient 
fournies]. 

 
 ... 
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 i)Que les décisions [de les licencier] [soient annulées]; 
 
 ii)[Que les] requérants [soient réintégrés] à compter de la date de 

leur suspension et que la période où ils n'ont pas travaillé soit 
considérée comme un congé spécial à plein traitement avec tous 
intérêts dus; 

 
 iii)Au cas où il s'abstiendrait de réintégrer les requérants, que le 

défendeur les indemnise au titre des traitements qui leur sont dus 
jusqu'à ce qu'un jugement ait été rendu, avec en outre une indemnité 
pour le préjudice grave qui leur a été causé, à verser en dollars des 
États-Unis au taux dont [le personnel] de l'Organisation des 
Nations Unies pouvait bénéficier au moment de leur cessation de 
service; 

 
 iv)Que soit versée au requérant [Salameh] la pension de retraite qui lui 

est due eu égard à ses longues années de service (32 ans) et au fait 
qu'il a atteint l'âge de la retraite, pension qui lui a été refusée 
parce qu'il a été licencié pour faute; 

 
 v)Que soient versés aux requérants des honoraires d'avocat et frais de 

secrétariat évalués à 1 800 dollars des États-Unis." 
 
 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 30 septembre 1998; 

 Attendu que les requérants ont déposé des observations écrites le 

7 mars 1999; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant Abdulhadi est entré au service de l'UNRWA le 20 septembre 1973 

avec un engagement temporaire de durée indéfinie comme fonctionnaire régional, 

en qualité d'enseignant "B" de mathématiques à l'école de Falouja, dans la 

région de Damas, en République arabe syrienne.  À compter du 25 juillet 1985, il 

a été muté du poste d'inspecteur d'école (mathématiques) pour la région de Damas 

au poste d'administrateur régional du sud, à la classe 13.  À compter du 

1er août 1986, il a été promu à la classe 14, qui était la classe du poste. 
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 Le requérant Salameh est entré au service de l'UNRWA le 1er septembre 1964 

avec un engagement temporaire de durée indéfinie comme fonctionnaire régional, 

en qualité de commis "D" au Bureau régional de Damas, en République arabe 

syrienne.  Le 28 mai 1994, il a été informé que son poste de fonctionnaire 

régional chargé de l'immatriculation et de la distribution avait été reclassé à 

la classe 7 sous la dénomination de poste de commis à l'immatriculation.  Le 

requérant serait cependant maintenu à la classe 8. 

 

 Le requérant Khader est entré au service de l'UNRWA le 19 juin 1985 avec un 

engagement temporaire de durée indéfinie comme fonctionnaire régional, en 

qualité d'inspecteur régional "C" des produits alimentaires pour la région du 

sud, en République arabe syrienne.  Le 1er janvier 1991, il a été muté au poste 

de travailleur social au Bureau régional du sud, à la classe 6, sans changement 

de classe ou de traitement.  En 1992, le poste de travailleur social (classe 7) 

a été reclassé à la classe 9 sous la dénomination de poste d'assistant social.  

À compter du 1er juillet 1994, le requérant a été promu à la classe 7. 

 

 Le 25 avril 1995, comme suite à des rapports faisant état d'irrégularités 

commises dans le cadre du Programme d'aide aux réfugiés particulièrement 

défavorisés à Dera'a et d'une importante pénurie de farine constatée après une 

distribution de rations dans cette ville, le Directeur des affaires de l'UNRWA 

en République arabe syrienne a réuni une commission d'enquête chargée d'examiner 

les procédures suivies pour accorder le statut de réfugié particulièrement 

défavorisé à des réfugiés de Palestine, à Dera'a, ainsi que les procédures 

appliquées dans le système de distribution de l'UNRWA. 

 Le 21 mai 1995, après avoir entendu des témoins pendant 70 heures, la 

Commission d'enquête a présenté un rapport détaillé au Directeur des affaires de 
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l'UNRWA.  Elle s'était principalement efforcée d'établir qui était responsable 

de la pénurie de produits à Dera'a et si cette pénurie était liée de quelque 

façon aux procédures suivies pour accorder le statut de réfugié particulièrement 

défavorisé.  Elle avait constaté qu'il y avait un lien entre ces deux questions, 

en raison principalement du désordre dans les procédures suivies, de l'absence 

de contrôles internes sur la manière dont le statut de réfugié particulièrement 

défavorisé était accordé et notifié aux bénéficiaires, et du manque de 

supervision dans ce processus. 

 La Commission d'enquête relevait un certain nombre d'irrégularités.  

Certains bénéficiaires n'étaient avisés qu'avec un retard de plusieurs mois que 

le statut de réfugié particulièrement défavorisé leur avait été accordé.  Les 

listes de réfugiés particulièrement défavorisés contenaient les noms de quelque 

400 réfugiés nés au XIXe siècle et au début du XXe siècle, ce qui donnait à 

penser que des bénéficiaires décédés étaient maintenus sur les listes pour que 

leurs rations puissent être vendues pour un profit personnel.  Du fait que les 

listes de distribution n'étaient pas mises à jour par ordinateur, d'importants 

vols de rations se produisaient.  Comme les fonctionnaires responsables (en 

particulier le commis à l'immatriculation et le fonctionnaire régional chargé 

des services de secours et d'assistance sociale) n'immatriculaient pas tous les 

nouveaux réfugiés particulièrement défavorisés et ne distribuaient pas les 

cartes de rationnement réglementaires, des rations étaient distribuées à des 

personnes qui n'y avaient pas droit.  La Commission d'enquête notait en outre 

qu'en raison de relations personnelles étroites entre des fonctionnaires du 

Bureau extérieur et certains fonctionnaires de la région du sud, des 

irrégularités passaient inaperçues. 

 La Commission d'enquête était d'avis que la négligence dans l'application 

des procédures administratives fondamentales, l'inobservation du Statut et du 

Règlement de l'Office et une absence totale de supervision du personnel par le 
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Bureau extérieur et en particulier par l'administrateur régional du sud créaient 

un climat parfait de confusion qui permettait l'abus du système de distribution. 

 Cette confusion entraînait une fraude généralisée : des fonctionnaires 

prenaient des rations pour un profit personnel, les convertissaient en argent en 

les vendant à des marchands et en donnaient et/ou en vendaient à d'autres 

fonctionnaires.  La Commission d'enquête notait aussi qu'au sein du Département 

des services de secours et d'assistance sociale (en particulier entre le 

fonctionnaire régional chargé des services de secours et d'assistance sociale et 

le fonctionnaire hors Siège chargé de la qualification et de l'immatriculation, 

le fonctionnaire hors Siège chargé de l'aide sociale, le commis à 

l'immatriculation et d'autres), la filière hiérarchique était très floue. 

 L'image d'ensemble que la Commission d'enquête donnait de la région du sud 

était celle d'une malhonnêteté et d'une sournoiserie généralisées dans tout le 

personnel.  Il y avait, dans le personnel, ceux qui participaient aux pratiques 

malhonnêtes et ceux qui étaient au courant de ces pratiques.  La Commission 

d'enquête notait que telle était aussi l'idée que les réfugiés se faisaient des 

opérations de l'Office. 

 

 En ce qui concerne le requérant Abdulhadi (l'administrateur régional du 

sud), la Commission d'enquête concluait, au paragraphe 4.2.5 de son rapport, 

qu'il était "coupable de négligence grave dans l'exercice de ses fonctions (son 

ignorance de ce qui se passait dans sa région semblerait indiquer qu'il servait 

simplement de 'boîte aux lettres' entre le Bureau extérieur et le personnel du 

Bureau régional), ainsi que de malversations du fait qu'il participait aux 

pratiques illicites ou les laissait sciemment se poursuivre dans sa région." 

 

 En ce qui concerne le requérant Salameh (le commis à l'immatriculation), la 

Commission d'enquête concluait, au paragraphe 4.1.1 de son rapport, dans les 
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termes suivants :  "Le commis à l'immatriculation, depuis longtemps 

cheville ouvrière de la distribution dans la région du sud, a en fait continué 

la distribution de produits destinés aux réfugiés particulièrement défavorisés 

après la réorganisation du Département des services de secours et d'assistance 

sociale.  Même après que la distribution eut été confiée au Département des 

fournitures ..., il a continué de s'occuper de la distribution avec 

l'assentiment et l'approbation de l'administrateur régional du sud ..."  Au 

paragraphe 4.1.4 de son rapport, la Commission d'enquête ajoutait : "La 

Commission d'enquête a acquis la quasi-certitude qu'en manipulant la 

distribution, les listes de réfugiés particulièrement défavorisés et les autres 

systèmes de contrôle, le commis à l'immatriculation détournait des produits dans 

la région du sud depuis très longtemps ..."  La Commission d'enquête mentionnait 

en outre, au paragraphe 4.1.5 de son rapport, que, selon certaines indications, 

le commis à l'immatriculation exigeait des "pots-de-vin" des réfugiés. 

 

 En ce qui concerne le requérant Khader (l'assistant social), la Commission 

d'enquête déclarait, au paragraphe 4.5.1 de son rapport : "C'est le frère du 

plus grand négociant de Dera'a s'occupant de l'achat et de la vente de rations 

destinées aux réfugiés particulièrement défavorisés (et il était la seule 

personne autorisée à assister aux distributions, apparemment pour faciliter au 

négociant l'échange des rations et des cartes de rationnement)".  La Commission 

d'enquête estimait aussi "que sa conduite particulière était très répréhensible" 

et elle concluait qu'"il participait activement aux pratiques illicites dans la 

région du sud. ..." 
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 Le 24 mai 1995, le fonctionnaire chargé des affaires de l'UNRWA en 

République arabe syrienne a informé les requérants Abdulhadi et Khader, par 

lettres distinctes, qu'ils étaient l'un et l'autre suspendus sans traitement à 

compter de ce jour en vertu de la disposition 110.2 du Règlement du personnel 

régional en attendant l'issue d'une enquête plus approfondie sur les faits qui 

leur étaient reprochés.  Le même jour, il a, par une autre lettre, avisé le 

requérant Salameh (qui avait été suspendu avec traitement à compter du 

30 avril 1995) que, sur la base de l'enquête déjà effectuée, il avait été décidé 

de convertir, à compter du jour même, sa suspension avec traitement en une 

suspension sans traitement en attendant l'issue d'une enquête plus approfondie. 

 

Le requérant Abdulhadi 

 Le 13 juin 1995, le fonctionnaire d'administration hors Siège en République 

arabe syrienne, qui était aussi Président de la Commission d'enquête, a fait 

savoir au Directeur de l'administration et des ressources humaines que de 

nouveaux éléments de preuve contre le requérant Abdulhadi amenaient la 

Commission d'enquête à croire "catégoriquement que l'administrateur régional du 

sud [avait] reçu des pots-de-vin en échange d'une nomination et vendu un abri de 

l'Office".  Il recommandait par conséquent que le requérant Abdulhadi soit 

licencié "pour faute plutôt que dans l'intérêt de l'Office". 

 Le 17 juin 1995, le fonctionnaire d'administration hors Siège a informé de 

ce qui suit l'administrateur hors classe à l'administration et aux ressources 

humaines : "Étant donné les moeurs du milieu au sein duquel nous travaillons 

..., il serait imprudent de la part de la Commission d'enquête de divulguer le 

nom de [la personne qui avait accusé le requérant Abdulhadi de recevoir des 

pots-de-vin] ...".  Il ajoutait : "De plus, chacune des deux allégations — avoir 

reçu des pots-de-vin ou avoir vendu une installation de l'Office — suffit en soi 

pour justifier, à tout le moins, le licenciement pour faute en vertu de 
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l'article 10.2 du Statut du personnel." 

 Par lettre du 19 juin 1995, le Directeur des affaires de l'UNRWA a avisé le 

requérant Abdulhadi qu'à compter de ce jour, à la fermeture des bureaux, il 

était licencié pour faute en vertu de l'article 10.2 du Statut du personnel 

régional et de la disposition 110.1 du Règlement du personnel régional.  Le 

Directeur donnait comme raisons les conclusions susmentionnées de la Commission 

d'enquête touchant l'acceptation de pots-de-vin et la vente d'une installation 

de l'Office, ainsi que le fait par le requérant d'avoir laissé se poursuivre les 

irrégularités relatives au Programme d'aide aux réfugiés particulièrement 

défavorisés dans la région du sud et d'avoir été négligent dans l'exercice de 

ses fonctions d'administrateur régional du sud. 

 Le 1er juillet 1995, le requérant Abdulhadi a écrit au Directeur des 

affaires de l'UNRWA pour lui demander de rapporter la décision de le licencier; 

il alléguait que cette décision était viciée à plusieurs égards.  Le 

27 juillet 1995, le fonctionnaire chargé des affaires de l'UNRWA a fait savoir 

au requérant Abdulhadi qu'il avait réexaminé la décision de le licencier et 

qu'il ne voyait aucune raison de la modifier. 

 Le 13 août 1995, le requérant Abdulhadi a saisi la Commission paritaire de 

recours. 

 Le 19 janvier 1997, la Commission paritaire de recours a communiqué son 

rapport au Commissaire général.  L'évaluation, le jugement et la recommandation 

de la Commission étaient ainsi conçus : 
 
"III. ÉVALUATION ET JUGEMENT 
 
20. Au cours de ses délibérations, la Commission a examiné tous les documents 

dont elle était saisie, y compris le dossier individuel du requérant, et 
elle est arrivée aux constatations suivantes : 

 
A. La Commission a noté que la décision de l'Administration de licencier le 

requérant pour faute reposait sur le fait que le requérant avait été 
mêlé aux irrégularités relatives à l'aide aux réfugiés 
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particulièrement défavorisés, y compris la distribution des rations. 
 
B. La Commission a aussi noté que le requérant avait reconnu devant la 

Commission d'enquête qu'il savait que les personnes décédées 
restaient inscrites sur les listes de réfugiés particulièrement 
défavorisés.  Il a aussi reconnu qu'il savait que le commis à 
l'immatriculation avait des 'pertes' à la fin de chaque distribution. 

 
C. La Commission a aussi noté que le requérant avait reconnu avoir, à 

plusieurs reprises, reçu du commis à l'immatriculation des rations 
qu'il avait, disait-il, donné à un voisin dans le besoin. 

 
D. De plus, la Commission a noté que le requérant était parfaitement au 

courant de la conversion de rations de l'Office par le commis à 
l'immatriculation. 

 
E. Sur la base de ce qui précède, la Commission croit que la manière dont 

l'Administration a traité la présente affaire est conforme à 
l'intégrité morale et éthique de l'Office. 

 
F. En revanche, la Commission n'a trouvé aucune preuve à l'appui des deux 

allégations relatives à des pots-de-vin et à la vente d'une 
installation de l'Office; en conséquence, elle rejette ces deux 
allégations. 

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

la décision de l'Administration faisant l'objet du recours soit maintenue 
et que l'affaire soit classée." 

 

 Le 10 mars 1997, le Commissaire général a communiqué le rapport de la 

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

qui suit : 
 
 "... J'ai examiné attentivement le rapport de la Commission et pris note de 

ses conclusions.  La Commission a été d'avis qu'à l'exception de celles qui 
avaient trait aux pots-de-vin et à la 'vente' d'un abri (à l'appui 
desquelles la Commission n'a trouvé aucune preuve), les conclusions de la 
Commission d'enquête étaient solidement fondées et justifiaient la mesure 
disciplinaire prise contre vous.  La Commission a recommandé que votre 
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recours soit rejeté. 
 
 Je ne souscris pas à la conclusion de la Commission selon laquelle la 

Commission d'enquête n'avait aucune preuve que vous ayez demandé et reçu 
des pots-de-vin et que vous ayez 'vendu' un abri.  Des preuves à cet effet 
ont été données à la Commission d'enquête.  Cependant, je souscris aux 
autres conclusions de la Commission et à sa recommandation et je rejette en 
conséquence votre recours." 

 
 

Le requérant Salameh 

 Par lettre du 12 juin 1995, le Directeur des affaires de l'UNRWA a avisé le 

requérant Salameh qu'il avait décidé de le licencier pour faute en vertu de 

l'article 10.2 du Statut du personnel régional et de la disposition 110.1 du 

Règlement du personnel régional à compter du 24 mai 1995, à la fermeture des 

bureaux.  Les raisons données par le Directeur étaient les conclusions de la 

Commission d'enquête, qui avait noté que le requérant Salameh avait participé à 

la conversion, pour son usage personnel, de rations de l'Office destinées aux 

réfugiés particulièrement défavorisés et qu'il avait manipulé les listes et 

cartes de rationnement de ces réfugiés.  Le Directeur invoquait aussi la 

tentative faite par le requérant pour dissimuler la perte de produits survenue 

lors de la distribution de mars 1995.  Il déclarait que la conduite du requérant 

était incompatible avec le statut de fonctionnaire de l'UNRWA. 
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 Le 22 juin 1995, le requérant Salameh a écrit au Directeur des affaires de 

l'UNRWA, invoquant de prétendues irrégularités dans la composition de la 

Commission d'enquête et dans sa procédure et demandant que la décision de 

résilier son engagement soit rapportée.  Le 19 juillet 1995, la Commission 

d'enquête a publié un supplément à son rapport; il y était indiqué de façon 

détaillée que le requérant Salameh avait, après sa suspension, rendu visite à 

des réfugiés particulièrement défavorisés "dans le but apparemment de 

contrecarrer les efforts faits par la Commission d'enquête pour établir les 

faits".  Le 24 juillet 1995, le fonctionnaire chargé des affaires de l'UNRWA a 

fait savoir au requérant Salameh qu'il avait réexaminé la décision de le 

licencier et ne voyait aucune raison de la modifier.  Le 29 juillet 1995, le 

requérant Salameh a formé devant la Commission paritaire de recours un recours 

contre son licenciement pour faute. 

 Ultérieurement, le fonctionnaire chargé des affaires de l'UNRWA a informé 

le requérant Salameh, le 7 août 1995, qu'à la suite de la découverte de faits 

nouveaux indiquant notamment qu'il avait tenté, après sa suspension, de 

dissimuler une faute antérieure, il avait été décidé d'annuler son licenciement 

pour faute en vertu de l'article 10.2 du Statut du personnel régional et de le 

renvoyer sans préavis en vertu de l'article 10.3 du Statut du personnel régional 

à compter du 24 mai 1995, à la fermeture des bureaux.  Le 9 août 1995, le 

requérant Salameh a écrit au Commissaire général pour demander que son cas fasse 

l'objet d'un réexamen indépendant.  Le 24 septembre 1995, le fonctionnaire 

chargé des affaires de l'UNRWA a avisé le requérant qu'il avait réexaminé les 

circonstances de l'affaire et ne voyait aucune raison de modifier la décision de 

le renvoyer sans préavis. 

 La Commission paritaire de recours a communiqué son rapport au Commissaire 

général le 19 janvier 1997.  L'évaluation, le jugement et la recommandation de 

la Commission se lisaient en partie comme suit : 
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"ÉVALUATION ET JUGEMENT 
 
21. Au cours de ses délibérations, la Commission a examiné tous les documents 

dont elle était saisie, y compris le dossier individuel du requérant, et 
elle est arrivée aux constatations suivantes : 

 
A. La Commission a noté que la décision de l'Administration de licencier le 

requérant pour faute reposait entièrement sur le fait que le 
requérant avait été mêlé à un plan de détournement de produits de 
l'Office destinés aux réfugiés particulièrement défavorisés. 

 
B. En conséquence, le requérant a été informé que cette charge faisait l'objet 

d'une enquête et, sur la base des résultats de cette enquête, le 
requérant a été suspendu sans traitement. 

 
C. Dans la lettre ... du Directeur des affaires de l'UNRWA datée du 12 juin 

1995, les conclusions suivantes de la Commission d'enquête ont été 
données comme fondement de la décision du Directeur des affaires de 
l'UNRWA de 'licencier [le requérant] pour faute en vertu de l'article 
10.2 du Statut du personnel régional et de la disposition 110.1 du 
Règlement du personnel régional à compter du 24 mai 1995, à la 
fermeture des bureaux', à savoir : 

 
1.Que le requérant avait activement participé à la conversion, pour son usage 

personnel, de rations de l'Office destinées aux réfugiés 
particulièrement défavorisés; 

 
2.Qu'il avait manipulé les listes et cartes de rationnement de réfugiés 

particulièrement défavorisés; et 
 
3.Qu'il avait tenté de dissimuler la perte de produits survenue lors de la 

distribution de mars 1995. 
 
D. La Commission est convaincue qu'après mai 1994, le requérant a continué, en 

fait, à s'occuper de la distribution de produits alors même qu'à la 
suite du reclassement de son poste, il n'était plus formellement 
chargé de la distribution.  Le requérant a reconnu avoir tenté de 
dissimuler les pénuries de produits énumérées dans le rapport de la 
Commission d'enquête parce qu'une importante pénurie existait avant 
la distribution de mars 1995 et que le requérant en était 
responsable. 

 
E. La Commission est aussi convaincue, sur la foi des documents disponibles, 
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que le requérant contrôlait la distribution des cartes de 
rationnement destinées aux réfugiés particulièrement défavorisés et 
que, dans certains cas, il manipulait cette procédure, par exemple en 
retardant la remise des cartes aux bénéficiaires ou en maintenant les 
noms de personnes décédées sur la liste de distribution. 

 
F. Eu égard à ce qui précède, la Commission constate que la mesure 

disciplinaire imposée (c'est-à-dire le licenciement pour faute en 
vertu de l'article 10.2 du Statut du personnel régional et de la 
disposition 110.1 du Règlement du personnel régional) était 
appropriée et qu'elle correspondait aux conclusions et aux preuves à 
leur appui. 

 
22. La Commission a noté que le rapport de la Commission d'enquête était daté 

du 21 mai 1995 tandis que le supplément à ce rapport était daté du 
19 juillet 1995.  Or, la Commission n'a trouvé aucun document indiquant que 
la même Commission d'enquête ou une nouvelle commission d'enquête ait été 
officiellement priée de rouvrir l'enquête après la présentation du rapport. 
 À ce propos, la Commission appelle l'attention sur la lettre strictement 
confidentielle ... du Directeur des affaires de l'UNRWA en République arabe 
syrienne, datée du 1er juin 1995, par laquelle une nouvelle commission 
d'enquête a été constituée pour examiner le cas de la région centrale. 

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

la décision administrative de licencier le requérant pour faute en vertu de 
la disposition 110.1 du Règlement du personnel régional soit maintenue. 

 
 En revanche, eu égard au fait que l'enquête n'a pas établi de preuves 

suffisantes à l'appui du renvoi sans préavis et que la Commission d'enquête 
n'avait pas été autorisée à poursuivre l'enquête au-delà du 21 mai 1995, la 
Commission recommande que la décision de renvoi sans préavis soit annulée." 

 

 Le 11 mars 1997, le Commissaire général a communiqué le rapport de la 

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

qui suit : 
 
 "... J'ai examiné attentivement le rapport de la Commission et pris note de 
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ses conclusions.  La Commission a été d'avis que les constatations de fait 
initiales de la Commission d'enquête étaient étayées par des preuves et que 
votre licenciement pour faute était approprié.  En ce qui concerne la 
substitution du renvoi sans préavis au licenciement pour faute, la 
Commission a estimé que, dès lors que la Commission d'enquête avait soumis 
son rapport et n'avait pas reçu d'autres instructions du Directeur hors 
Siège, elle n'était pas juridiquement fondée à poursuivre son enquête.  De 
plus, la Commission a mis en doute la crédibilité des témoignages 
supplémentaires portés contre vous, dont l'un émanait d'un homme qui est 
apparemment psychotique.  Elle a recommandé en conséquence que la décision 
de convertir votre licenciement en un renvoi sans préavis soit annulée. 

 
 Je souscris aux conclusions de la Commission relatives à la décision de 

vous licencier pour faute.  En ce qui concerne la décision de convertir 
votre licenciement en un renvoi sans préavis, je ne partage pas le point de 
vue selon lequel la Commission d'enquête ne peut arriver à des conclusions 
sur la base de preuves supplémentaires qui lui sont présentées après 
qu'elle a soumis son rapport.  Il serait même inapproprié, de la part de la 
Commission d'enquête, de négliger de tenir compte d'éléments de preuve 
incriminant un fonctionnaire.  En ce qui concerne la suffisance des preuves 
supplémentaires, en revanche, je suis prêt à accepter les vues de la 
Commission et, en conséquence, j'accepte la recommandation de la Commission 
et fais droit à votre recours dans la mesure où il vise la décision de 
convertir votre licenciement pour faute en un renvoi sans préavis; pour le 
reste, je rejette votre recours.  L'Administration hors Siège se mettra en 
rapport avec vous au sujet de l'application de ma décision." 
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Le requérant Khader 

 Dans une "note pour le dossier" datée du 25 mai 1995, le Secrétaire de la 

Commission d'enquête a consigné des allégations selon lesquelles le requérant 

Khader, après avoir été suspendu en mai 1995, avait tenté de soustraire un 

dossier relatif au Programme d'assistance en espèces.  De plus, une assistante 

sociale alléguait qu'après avoir été suspendu, le requérant lui avait rendu 

visite et lui avait demandé d'attester en sa faveur qu'il n'avait pas été 

présent lors de la dernière distribution.  Le 20 juin 1995, le Directeur des 

affaires de l'UNRWA a fait savoir au requérant Khader que, sur la base des 

conclusions de la Commission d'enquête, qui avait noté qu'il avait facilité 

l'attribution de cas de réfugiés particulièrement défavorisés et de leurs 

rations à des négociants qui étaient membres de sa famille et qu'il avait tenté 

de s'immiscer dans l'enquête, il était licencié dans l'intérêt de l'Office à 

compter de ce jour, à la fermeture des bureaux, en vertu de l'article 9.1 du 

Statut du personnel régional et de la disposition 109.1 du Règlement du 

personnel régional. 

 Le 11 juillet 1995, le requérant Khader a prié le Directeur des affaires de 

l'UNRWA de rapporter la décision de le licencier, alléguant que les charges 

portées contre lui étaient "imprécises et incorrectes".  Le 8 août 1995, le 

fonctionnaire chargé des affaires de l'UNRWA a répondu au requérant, déclarant 

qu'il avait réexaminé la décision administrative en question et qu'il ne voyait 

aucune raison de la modifier. 

 Le 15 août 1995, le requérant Khader a saisi la Commission paritaire de 

recours.  Celle-ci a communiqué son rapport au Commissaire général le 

16 janvier 1997.  L'évaluation, le jugement et la recommandation de la 

Commission se lisaient comme suit : 
 
"III.  ÉVALUATION ET JUGEMENT 
 
18. Au cours de ses délibérations, la Commission a examiné tous les documents 
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dont elle était saisie, y compris le dossier individuel du requérant, et 
elle est arrivée aux constatations suivantes : 

 
A. La Commission a pris note de la déposition de l'assistante sociale ... 

selon laquelle le requérant a tenté de l'influencer pour qu'elle 
atteste qu'il n'était pas présent au Centre de distribution à une 
certaine date.  Cependant, rien n'indique qu'il ait effectué des 
opérations illicites pendant qu'il était présent au Centre de 
distribution. 

 
B. Quant à la tentative du requérant d'emporter de son bureau, avec ses objets 

personnels, le dossier du Programme d'assistance en espèces, il n'est 
pas mentionné que ce dossier particulier ait été examiné et que des 
pièces à conviction y aient été trouvées. 

 
C. Sur la base de ce qui précède, la Commission n'a pu trouver de preuves 

suffisantes contre le requérant. 
 
IV. RECOMMANDATION 
 
19. Eu égard à ce qui précède ..., la Commission recommande à l'unanimité que 

la décision de l'Administration faisant l'objet du recours soit annulée." 
 

 Le 20 mars 1997, le Commissaire général a communiqué le rapport de la 

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

qui suit : 
 
 "... J'ai examiné attentivement le rapport de la Commission et pris note de 

ses conclusions.  La Commission a apparemment noté que vous aviez menti à 
la Commission d'enquête sur le point de savoir si vous étiez présent à la 
distribution destinée aux réfugiés particulièrement défavorisés qui a eu 
lieu à Dera'a en mars 1995, que vous aviez tenté de suborner un témoin et 
que vous aviez tenté d'emporter de l'Office des documents officiels après 
votre suspension.  Cependant, la Commission a déclaré que rien n'indiquait 
que vous ayez effectué des opérations illicites lors de la distribution en 
question ou que les documents que vous avez tenté d'emporter aient été en 
soi la preuve d'une faute quelconque de votre part.  La Commission a 
recommandé en conséquence qu'il soit fait droit à votre recours et que la 
décision administrative de vous licencier dans l'intérêt de l'Office soit 
annulée. 
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 J'admets qu'il n'est pas fermement établi que vous ayez été coupable de 
faute lors de la distribution destinée aux réfugiés particulièrement 
défavorisés, mais vous avez menti à la Commission d'enquête à propos de 
votre présence à cette distribution, vous avez tenté de suborner un témoin 
et vous avez tenté d'emporter de votre bureau des documents officiels de 
l'Office après votre suspension.  Ces actes, liés aux enquêtes de la 
Commission d'enquête, justifient la décision administrative qui a été 
prise.  Je n'accepte donc pas les conclusions et la recommandation de la 
Commission et je rejette en conséquence votre recours. 

 
..." 
 

 Le 10 avril 1998, les requérants ont introduit devant le Tribunal la 

requête mentionnée plus haut. 

 

 Attendu que les principaux arguments du requérant Abdulhadi sont les 

suivants : 

 1. Il n'a pas été négligent dans l'exercice de ses fonctions 

d'administrateur régional du sud et la décision de mettre fin à son engagement 

est par conséquent arbitraire. 

 2. Il n'a pas bénéficié des garanties d'une procédure régulière lorsque 

la Commission d'enquête a refusé d'identifier un témoin qui avait fait des 

allégations contre lui.  Il n'est que juste de conclure que les charges ont été 

fabriquées de toutes pièces et que la Commission d'enquête faisait partie 

intégrante du processus.  Par conséquent, les conclusions de la Commission 

d'enquête et la décision prise par le défendeur de licencier le requérant ont 

été entachées de partialité et de parti pris et influencées par des facteurs non 

pertinents. 

 

 Attendu que les principaux arguments du requérant Salameh sont les 

suivants : 

 1. Il n'a pas participé activement à la conversion, pour son usage 
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personnel, de rations destinées aux réfugiés particulièrement défavorisés ni 

manipulé la liste de réfugiés particulièrement défavorisés ou altéré des cartes 

de rationnement dans le but de dissimuler la perte de produits survenue lors de 

la distribution de mars 1995.  Par conséquent, la décision de mettre fin à son 

engagement était arbitraire. 

 2. La procédure de la Commission d'enquête a été viciée du fait que la 

Commission n'a jamais mis le requérant en face de deux des trois allégations 

faites contre lui.  Par conséquent, les conclusions de la Commission d'enquête 

et la décision prise par le défendeur de licencier le requérant ont été 

entachées de partialité et de parti pris et influencées par des facteurs non 

pertinents. 

 

 Attendu que les principaux arguments du requérant Khader sont les 

suivants : 

 1. Il n'a jamais tenté de s'immiscer dans l'enquête de la Commission 

d'enquête ni menti à celle-ci.  Il n'a commis aucune faute et son licenciement 

est par conséquent arbitraire. 

 2. Les conclusions de la Commission d'enquête et la décision prise par 

le défendeur de licencier le requérant ont été entachées de partialité et de 

parti pris et influencées par des facteurs non pertinents. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. La décision de licencier chacun des requérants relevait de la 

compétence discrétionnaire du défendeur, qui l'a exercée régulièrement sur la 

base des conclusions de la Commission d'enquête. 

 2. Aucun des trois requérants n'a fourni aucune preuve que les 

conclusions de la Commission d'enquête et la décision prise par le défendeur de 

le licencier aient été entachées de partialité ou de parti pris ou influencées 
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par d'autres facteurs non pertinents. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 8 au 30 juillet 1999, rend le jugement 

suivant : 

 

I. Les requérants Abdulhadi, Salameh et Khader ont introduit une requête 

commune.  Comme les affaires des trois requérants découlent de faits apparentés 

et soulèvent des questions analogues, le Tribunal en ordonne la jonction. 

 

Suheil Ahmed Abdulhadi 

II. Le Tribunal estime que la Commission d'enquête avait, au sujet du requérant 

Abdulhadi, suffisamment de preuves pour justifier sa conclusion selon laquelle 

il avait manqué à ses devoirs d'administrateur régional du sud.  Dans son 

rapport du 21 mai 1995 adressé au Directeur des affaires de l'UNRWA en 

République arabe syrienne, la Commission d'enquête a conclu que le requérant 

Abdulhadi savait que de nombreuses irrégularités étaient commises dans le cadre 

du Programme d'aide aux réfugiés particulièrement défavorisés, par exemple que 

des personnes décédées figuraient sur les listes de réfugiés particulièrement 

défavorisés, que le commis à l'immatriculation (le requérant Salameh) donnait 

des rations à des réfugiés qui n'étaient pas immatriculés comme étant 

particulièrement défavorisés, et que lui-même recevait des rations du commis à 

l'immatriculation et de marchands qui possédaient des cartes de rationnement. 

Cependant, alors pourtant qu'il était chargé de suivre et d'administrer les 

programmes de l'Office dans la région du sud, le requérant Abdulhadi n'avait 

rien fait pour mettre fin à ces irrégularités.  La Commission d'enquête a aussi 

conclu que le requérant Abdulhadi était au courant de la conversion de rations 

par le requérant Salameh et qu'il avait été coupable de négligence grave dans 

l'exercice de ses fonctions.  
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III. Le Tribunal tient à exprimer ses préoccupations et à présenter ses 

observations au sujet de deux questions qui se rapportent aux enquêtes 

effectuées par la Commission d'enquête et à l'examen par le défendeur des 

rapports de cette commission.  La première a trait à la manière dont la 

Commission d'enquête a traité l'allégation selon laquelle le requérant Abdulhadi 

avait reçu des pots-de-vin en échange d'une nomination à l'UNRWA.  La Commission 

d'enquête a décidé de ne pas informer le requérant de l'identité de la personne 

qui avait fait cette allégation ni d'aucun détail précis à ce sujet, en raison 

de la situation professionnelle de l'accusateur vis-à-vis du requérant et parce 

qu'elle craignait que cette personne ne fasse l'objet d'une vengeance.  Elle 

estimait qu'il y avait dans ce milieu un esprit général de vengeance.  La 

Commission d'enquête a simplement demandé au requérant Abdulhadi s'il avait 

jamais reçu des pots-de-vin en échange d'une nomination et elle a pris acte de 

sa dénégation.  Dans sa lettre du 17 juin 1995 adressée à l'administrateur hors 

classe à l'administration et aux ressources humaines (Office des Nations Unies à 

Vienne), le Président de la Commission d'enquête a déclaré : "On aurait ajouté 

très peu, et peut-être rien, à la question posée si l'on y avait inclus le nom 

de l'accusateur et le poste dont il s'agissait".  Le Tribunal ne partage pas 

l'avis du Président et constate qu'en raison de l'insuffisance des 

renseignements fournis au requérant au sujet de cette allégation, le requérant a 

été privé des garanties d'une procédure régulière.  S'il avait connu l'identité 

de son accusateur, le requérant aurait pu, par exemple, établir que son 

accusateur était loin d'être impartial, honnête ou digne de foi, ou que son 

accusateur pouvait avoir eu un motif de fabriquer une fausse allégation contre 

lui.  Si des détails lui avaient été donnés au sujet de l'allégation, le 

requérant aurait peut-être pu établir qu'il n'avait joué aucun rôle dans la 

nomination en question ni exercé sur elle aucune influence, ou il aurait 

peut-être pu convaincre la Commission d'enquête qu'il n'était pas présent 
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lorsque les pots-de-vin avaient été prétendument demandés ou versés.  Ce ne sont 

là que quelques moyens de défense que le requérant aurait peut-être pu invoquer. 

 Il y aurait pu en avoir d'autres.  On ne le saura jamais.  Qu'il suffise de 

dire que le Tribunal estime que le requérant Abdulhadi n'a pas bénéficié des 

garanties d'une procédure régulière à propos de cette allégation.  La Commission 

d'enquête n'aurait pas dû conclure que cette allégation avait été établie et le 

défendeur n'aurait pas dû la prendre en considération lorsqu'il a décidé de 

licencier le requérant Abdulhadi pour faute. 

 La deuxième observation que le Tribunal doit faire au sujet de la même 

lettre du Président de la Commission d'enquête en date du 17 juin 1995 est 

encore plus préoccupante.  Le Président a écrit : "De plus, l'allégation 

d'acceptation de pots-de-vin ou l'allégation de vente d'une installation de 

l'Office est suffisante en soi pour justifier, à tout le moins, un licenciement 

pour faute en vertu de l'article 10.2 du Statut du personnel."  Le Tribunal 

constate que cette conception est inquiétante.  Le Tribunal entend bien que la 

lettre du 17 juin 1995 doit être considérée dans le contexte de la lettre du 

13 juin 1995 que le Président avait précédemment adressée au Directeur des 

affaires de l'UNRWA et où il disait qu'au sujet de ces allégations, la 

Commission d'enquête avait trouvé que le témoignage des accusateurs du requérant 

Abdulhadi était crédible alors que celui du requérant ne l'était pas.  

Cependant, la conception susmentionnée dénote une incompréhension profonde des 

exigences d'une procédure régulière.  Une allégation, pour grave qu'elle soit, 

ne peut en soi être un motif de licenciement pour faute. 

 Le Tribunal est d'avis que, lorsqu'il a décidé de la manière d'agir en 

l'espèce, le Commissaire général n'aurait dû tenir compte ni de la manière dont 

la Commission d'enquête avait traité l'allégation de pots-de-vin, ni des 

observations que le Président de la Commission d'enquête avait faites, dans sa 

lettre, au sujet des pots-de-vin et de la vente de l'installation, ni de l'avis 
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du Président selon lequel ces allégations justifieraient en soi le licenciement 

pour faute.  La Commission paritaire de recours avait conclu que les 

constatations énoncées dans le rapport initial de la Commission d'enquête 

étaient fondées et avait fait observer, très justement, selon le Tribunal, que 

le requérant Abdulhadi avait en fait reconnu beaucoup des actes et omissions que 

la Commission d'enquête avait considérés comme constituant de la négligence ou 

une faute de sa part. 

 Cependant, la Commission paritaire de recours a aussi conclu qu'il n'y 

avait "aucune preuve à l'appui des deux allégations relatives à des pots-de-vin 

et à la vente d'une installation de l'Office" et elle a rejeté en conséquence 

les deux allégations.  Le Tribunal croit qu'en l'occurrence, la Commission 

paritaire de recours a probablement voulu dire, à propos de ces allégations, 

qu'il n'y avait pas eu de preuve recevable ou admissible et que le requérant 

Abdulhadi n'avait pas bénéficié des garanties d'une procédure régulière.  Or, le 

défendeur a interprété le texte littéralement et apparemment soupçonné que la 

Commission paritaire de recours avait omis de lire la documentation relative aux 

éléments de preuve qui lui avaient été fournis.  En conséquence, le défendeur a 

rejeté la conclusion de la Commission paritaire de recours sur ce point et il a 

tenu compte des constatations de la Commission d'enquête lorsqu'il a décidé de 

licencier le requérant Abdulhadi pour faute. 

 

IV. Le Tribunal considère que, pour les raisons qui ont été indiquées, ces 

constatations de la Commission d'enquête n'auraient pas dû être prises en 

considération.  Il estime néanmoins, comme la Commission paritaire de recours, 

que les preuves disponibles suffisaient largement pour justifier ses conclusions 

sous d'autres chefs d'accusation.  Le Tribunal ne juge donc pas approprié de 

contester la décision du défendeur de licencier le requérant Abdulhadi pour 

faute.  Il est à noter dans ce contexte que la Commission paritaire de recours a 
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recommandé le maintien de cette décision de l'Administration et le rejet du 

recours du requérant Abdulhadi alors même qu'elle a rejeté les accusations 

relatives aux pots-de-vin et à la vente de l'abri.  Le requérant Abdulhadi avait 

occupé un poste élevé à l'Office, qui se fiait à son intégrité et à son 

jugement.  Le Tribunal rejette l'argument étrange et intenable selon lequel le 

requérant Abdulhadi n'était pas tenu d'empêcher les irrégularités et le 

détournement ou de les signaler.  Le Tribunal constate que la manière dont le 

défendeur a interprété l'évaluation faite par la Commission paritaire de recours 

était peu judicieuse.  Le Tribunal constate aussi qu'il était peu judicieux, de 

la part du défendeur, de s'appuyer sur les constatations de la Commission 

d'enquête alors que celle-ci avait fait preuve d'incompréhension quant aux 

exigences d'une "procédure régulière" et qu'elle avait déclaré que l'existence 

même d'une allégation pouvait justifier le licenciement.  Le Tribunal juge que 

la décision de licencier le requérant Abdulhadi pour faute était néanmoins 

pleinement justifiée et qu'elle aurait été prise même si l'allégation de 

pots-de-vin et l'allégation de vente de l'installation n'avaient pas été prises 

en considération.  La conduite du requérant Abdulhadi, telle qu'elle est décrite 

dans les constatations qui ne sont pas mises en question, justifiait 

manifestement la décision de mettre fin à son engagement. 

 

V. Le Tribunal estime par ailleurs que le requérant Abdulhadi a bénéficié des 

garanties d'une procédure régulière et que les constatations qui lui étaient 

défavorables reposaient valablement sur des preuves convaincantes que la 

Commission d'enquête était en droit d'accepter.  Le Tribunal rejette les 

assertions du requérant Abdulhadi selon lesquelles il y aurait eu "des 

considérations cruelles et non pertinentes, et du pur parti pris" de la part du 

défendeur, ainsi que ses autres allégations, non étayées, de même nature, au 

motif qu'il n'y a aucune preuve à l'appui d'aucune d'entre elles.  Une fois de 
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plus (comme dans l'affaire No 1001, Al-Ansari, et dans d'autres affaires 

découlant des enquêtes de la même Commission d'enquête), le Tribunal rejette les 

allégations touchant l'existence, non prouvée, de forces sinistres et 

malveillantes, de "comités politico-professionnels extérieurs", de "népotisme", 

etc., au motif que ces allégations ne sont pas, elles non plus, étayées par des 

preuves.  Le Tribunal répète qu'il se fonde sur des preuves, sur des faits 

établis à partir de preuves et sur des inférences tirées de faits dûment 

établis.  Il ne se fonde pas sur de simples allégations qui n'ont pas le 

caractère de faits.  L'information présentée ne gagne rien en crédibilité à être 

répétée. 

 

Mohammed Deeb Salameh 

VI. Le requérant Salameh était précédemment commis à l'immatriculation au 

Bureau régional de la région du sud.  Avant mai 1994, en sa qualité de 

fonctionnaire régional chargé de l'immatriculation et de la distribution, le 

requérant Salameh était responsable de la distribution des rations aux réfugiés; 

après mai 1994, cette responsabilité n'a plus fait partie des fonctions 

attachées à son poste.  Le requérant Salameh soutient qu'il a continué de 

distribuer les rations parce que le Chef de l'équipe de distribution, auquel ses 

attributions avaient été confiées, manquait d'expérience; il soutient aussi que 

l'administrateur régional du sud lui avait demandé de continuer d'effectuer ce 

travail en qualité d'assistant du Chef de l'équipe de distribution.  Par 

conséquent, après mai 1994, le requérant Salameh gardait une position de haute 

confiance s'agissant de la bonne distribution des rations alimentaires destinées 

aux réfugiés particulièrement défavorisés. 
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VII. Le Tribunal estime que la constatation de la Commission d'enquête selon 

laquelle le requérant Salameh a abusé de cette position pour un profit personnel 

reposait sur des preuves convaincantes que la Commission d'enquête était en 

droit d'accepter.  De même, la constatation de la Commission d'enquête selon 

laquelle le requérant Salameh n'assistait pas seulement le Chef de l'équipe de 

distribution mais continuait en fait à s'occuper lui-même de la distribution, y 

compris la distribution de mars 1995, reposait aussi sur des preuves 

convaincantes que la Commission d'enquête était en droit d'accepter.  Le 

Tribunal ne voit aucune raison de contester ces constatations. 

 

VIII. Après avoir examiné le rapport de la Commission d'enquête, le Directeur 

des affaires de l'UNRWA a, par lettre du 12 juin 1995, avisé le requérant 

Salameh qu'il avait décidé de le licencier pour faute en vertu de l'article 10.2 

du Statut du personnel régional et de la disposition 110.1 du Règlement du 

personnel régional à compter du 24 mai 1995, à la fermeture des bureaux. 

 Ultérieurement, à la suite de la découverte de nouveaux éléments de preuve, 

le licenciement du requérant Salameh a été converti en un renvoi sans préavis.  

Cependant, le Commissaire général a accepté une conclusion de la Commission 

paritaire de recours touchant le poids de ces éléments de preuve et il a 

reconverti le "renvoi sans préavis" du requérant Salameh en un "licenciement 

pour faute".  Cela étant, le Tribunal ne juge pas utile ou nécessaire d'examiner 

les griefs présentés au nom du requérant Salameh au sujet des constatations 

ultérieures, le requérant Salameh n'en ayant subi aucune conséquence 

dommageable. 
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IX. Dans ses constatations initiales défavorables au requérant Salameh, la 

Commission d'enquête faisait état d'un comportement fautif caractérisé.  Le 

Tribunal considère que ces constatations reposaient sur des preuves 

convaincantes et que le requérant Salameh a bénéficié des garanties d'une 

procédure régulière à propos de la conduite de l'enquête menée par la Commission 

d'enquête.  Le Tribunal ne contestera pas ces constatations.  Le Tribunal 

accepte l'argument du requérant Salameh selon lequel la Commission d'enquête ne 

l'a jamais mis en face du reproche d'avoir détourné des rations "pour son usage 

personnel", mais le fait constaté était essentiellement que le requérant Salameh 

avait détourné les rations.  Peu importe qu'il l'ait fait pour son usage 

personnel ou à d'autres fins.  Le Tribunal n'écartera pas cette constatation. 

 

X. Le défendeur a admis que l'allégation selon laquelle le requérant Salameh 

avait manipulé les listes et cartes de rationnement de réfugiés particulièrement 

défavorisés, encore qu'étayée par ailleurs, n'avait pas été soumise au requérant 

Salameh par la Commission d'enquête.  En conséquence, le défendeur n'invoque 

plus ce chef d'accusation pour établir le comportement fautif du requérant 

Salameh.  Le Tribunal estime en revanche que les autres constatations de faute 

faites par la Commission d'enquête au sujet du requérant Salameh, constatations 

que la Commission paritaire de recours a acceptées à son tour, reposaient sur 

des preuves convaincantes et qu'il n'y a pas eu de procédure inéquitable dans 

les enquêtes de la Commission d'enquête qui ont abouti à ces autres 

constatations.  Le Tribunal estime que celles-ci justifiaient la mesure 

disciplinaire prise contre le requérant Salameh. 

 

XI. Quant aux autres allégations — inobservation des formes régulières, 

procédures inéquitables, partialité ou parti pris — faites par le requérant 

Salameh, le Tribunal estime qu'aucune d'entre elles n'est étayée par des preuves 
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convaincantes.  Les demandes fondées sur ces allégations sont rejetées.  La 

Commission paritaire de recours a été d'avis que les constatations de fait 

initiales de la Commission d'enquête relatives au requérant Salameh reposaient 

sur des preuves et que le licenciement du requérant Salameh pour faute était 

approprié.  Cependant, la Commission paritaire de recours a conclu que la 

Commission d'enquête n'était pas habilitée à continuer son enquête après qu'elle 

eut soumis son rapport initial.  Elle a aussi émis des doutes quant à la 

crédibilité des témoignages portés contre le requérant Salameh à propos des 

allégations nouvelles ou supplémentaires.  Elle a recommandé en conséquence que 

la décision de "renvoi sans préavis" soit reconvertie en une décision de 

"licenciement pour faute". 

 Le défendeur a accepté les conclusions de la Commission paritaire de 

recours tendant à substituer le "licenciement pour faute" du requérant Salameh à 

son "renvoi sans préavis".  Il n'a pas accepté, en revanche, le raisonnement de 

la Commission paritaire de recours touchant le droit de la Commission d'enquête 

à prolonger son enquête.  Le Tribunal estime que le défendeur avait raison sur 

ce point.  La Commission d'enquête était en droit de prolonger son enquête et de 

soumettre un rapport supplémentaire. 

 

XII. En conséquence, le Tribunal estime qu'en décidant de licencier le requérant 

Salameh pour faute, le défendeur a exercé régulièrement ses pouvoirs 

conformément à l'article 10.2 du Statut du personnel et à la disposition 110.1 

du Règlement du personnel, et que sa décision n'a pas été entachée de 

partialité, de parti pris ou de considérations non pertinentes. 

 

Bassem Mahmoud Khader 

XIII. La Commission d'enquête a conclu que le requérant Khader avait participé 

activement aux pratiques illicites dans la région du sud.  Elle a constaté que 
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le frère du requérant Khader était le plus grand négociant de Dera'a s'occupant 

de l'achat et de la vente de rations destinées aux réfugiés particulièrement 

défavorisés et que le requérant Khader était le seul assistant social autorisé à 

assister aux distributions, apparemment pour faciliter au négociant l'échange 

des rations et des cartes de rationnement.  La Commission d'enquête a constaté 

que le requérant Khader avait participé activement au transfert de rations à 

l'entreprise de son frère ou qu'il avait facilité ce transfert.  Après que la 

Commission d'enquête eut soumis son rapport initial au Directeur des affaires 

de l'UNRWA, le requérant Khader a demandé et obtenu l'autorisation de 

comparaître à nouveau devant la Commission d'enquête.  À ce moment, il a nié 

avoir commis aucune faute.  La Commission d'enquête l'a alors mis en face de 

deux allégations relatives à la conduite qu'il avait eue après qu'il eut été 

suspendu le 24 mai 1995.  Premièrement, il aurait tenté d'emporter un dossier 

de son bureau.  Deuxièmement, il aurait approché une assistante sociale et lui 

aurait demandé d'attester certains faits en sa faveur. 

 La Commission d'enquête a rejeté comme n'étant pas crédibles les démentis 

opposés par le requérant Khader à ces allégations.  Après que la Commission 

d'enquête eut publié un rapport à propos desdites allégations, le défendeur a 

adressé au requérant Khader une lettre du 20 juin 1995 où il disait notamment 

ceci : 
 
 "Le 1er juin, vous avez comparu, à votre demande, devant la Commission 

d'enquête à Dera'a.  C'était votre troisième comparution devant la 
Commission.  Au cours de cette procédure, vous avez témoigné sur un certain 
nombre de questions, y compris votre rôle lors de la distribution de mars 
1995 destinée aux réfugiés particulièrement défavorisés de la région du sud 
et le fait que vous niiez avoir tenté d'emporter des documents officiels 
des locaux de l'Office après votre suspension.  Plusieurs témoins ont 
attesté que vous étiez le seul assistant social de Dera'a autorisé à 
assister et à participer à la distribution de mars 1995 à Dera'a et qu'à ce 
titre vous avez facilité les transferts de cas de réfugiés particulièrement 
défavorisés, avec leurs rations, à des négociants de votre famille.  De 
plus, vous avez nié avoir pris contact avec une autre fonctionnaire de 
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l'Office, après votre suspension, dans le but de tenter de l'obliger à 
attester que vous n'étiez pas présent à la distribution de mars 1995 à 
Dera'a.  Nous avons une note pour le dossier et une déposition relatives à 
vos tentatives de quitter les locaux de l'Office avec des documents 
officiels se rapportant à l'assistance financière aux réfugiés, ainsi 
qu'une déclaration de la fonctionnaire en question selon laquelle vous avez 
pris contact avec elle après votre suspension. 

 
 Eu égard à ce qui précède et au fait que la Commission d'enquête a mis en 

doute la crédibilité de votre témoignage (en particulier de vos 
déclarations selon lesquelles vous n'êtes pas au courant de la valeur 
marchande de chaque ration, alors que votre frère et votre père sont les 
plus grands négociants s'occupant des rations destinées aux réfugiés 
particulièrement défavorisés à Dera'a) mais qu'elle a ajouté foi aux 
dépositions et déclarations des autres témoins, je vous informe qu'à 
compter du 20 juin 1995, à la fermeture des bureaux, il est mis fin à votre 
engagement dans l'intérêt de l'Office en vertu de l'article 9.1 du Statut 
du personnel et de la disposition 109.1 du Règlement du personnel régional. 

 
 ..." 
 

XIV. Le 11 juillet 1995, le requérant Khader a écrit au défendeur pour lui 

demander de rapporter la décision de mettre fin à ses services.  Le 8 août 1995, 

le fonctionnaire chargé des affaires de l'UNRWA a fait savoir au requérant 

Khader qu'il avait réexaminé la décision et ne voyait aucune raison de la 

modifier.  Le 15 août 1995, le requérant Khader a saisi la Commission paritaire 

de recours.  Celle-ci a examiné des éléments de preuve concernant la présence du 

requérant à la distribution de rations de mars 1995 et les mesures qu'il aurait 

prises par la suite pour la dissimuler.  La Commission paritaire de recours a 

conclu qu'il n'était pas prouvé que le requérant Khader avait participé au 

détournement de rations et elle a recommandé que la décision administrative de 

mettre fin à ses services dans l'intérêt de l'Office soit annulée. 

 Au sujet du rapport de la Commission paritaire de recours, le défendeur a 

admis qu'il n'était pas fermement établi que le requérant Khader avait eu un 

comportement fautif lors de la distribution de mars 1995, mais il a déclaré que 
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le requérant Khader avait menti à propos de sa présence à cette distribution, 

avait tenté de suborner un témoin et avait tenté d'emporter des documents 

officiels après sa suspension.  Le défendeur a émis l'avis que ces actes, liés 

aux travaux de la Commission d'enquête, justifiaient la décision prise et, en 

conséquence, il n'a pas accepté la recommandation de la Commission paritaire de 

recours. 

 

XV. Comme le Tribunal l'a déclaré précédemment (voir, par exemple, les 

jugements No 117, Van der Valk (1968) et No 682, Dabit (1994)), l'article 9.1 du 

Statut du personnel régional confère au défendeur de larges pouvoirs 

discrétionnaires, mais le défendeur ne doit pas en abuser ni les exercer pour 

des motifs illicites.  Le Tribunal a dit à maintes reprises qu'il incombait au 

requérant d'établir qu'une décision administrative était entachée de parti pris 

ou motif illicite et qu'à cette fin le requérant devait produire des preuves 

convaincantes.  Le Tribunal n'infirmera donc pas une décision du défendeur telle 

que celle dont il s'agit ici à moins que le requérant n'établisse par des 

preuves convaincantes que cette décision était viciée quant au fond ou à la 

procédure ou inspirée par quelque motif illicite. 

 

XVI. Le Tribunal estime que les constatations de la Commission d'enquête selon 

lesquelles le requérant Khader avait participé activement à des pratiques 

illicites, constatations fondées sur sa présence à des distributions de rations 

 auxquelles assistait son frère, qui était le plus grand négociant s'occupant de 

la vente et de l'achat de rations, étaient justifiables et raisonnables et 

qu'elles ne devraient pas être contestées.  Le Tribunal ne contestera pas non 

plus les constatations raisonnables de la Commission d'enquête selon lesquelles 

le requérant lui avait menti lorsqu'il avait nié avoir été présent lors de la 

distribution et avoir tenté de suborner un témoin et d'emporter un dossier de 
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son bureau après qu'il eut été suspendu.  Il apparaît que la Commission 

paritaire de recours a admis que le requérant Khader avait effectivement 

accompli ces actes et qu'elle a simplement été en désaccord sur la conclusion 

tirée par la Commission d'enquête, à savoir que le requérant Khader avait 

participé activement au détournement de rations. 

 

XVII. Le défendeur n'a pas accepté la conclusion à laquelle la Commission 

paritaire de recours est finalement arrivée.  Que le comportement du requérant 

Khader puisse ou non être qualifié de participation au détournement de rations, 

chacun des actes dont la Commission paritaire de recours a reconnu qu'ils 

avaient été commis justifiait à lui seul la décision administrative de mettre 

fin aux services du requérant Khader dans l'intérêt de l'Office.  Le Tribunal 

estime que cette décision était une décision que le défendeur était en droit de 

prendre. 

 Le Tribunal estime en outre que la décision du défendeur doit être 

maintenue.  Il n'y a aucune preuve d'un quelconque vice de fond ou de procédure 

ou d'un quelconque motif illicite.  En prenant cette décision, le défendeur a 

exercé régulièrement son pouvoir discrétionnaire en matière de gestion. 

 

XVIII.  Par ces motifs, la requête des requérants Abdulhadi, Salameh et Khader 

est rejetée dans sa totalité. 
 
 
(Signatures) 
 
 
 
Julio BARBOZA 
Vice-Président, assurant la présidence 
 
 
 



 - 34 - 
 
 
 
 

 

Kevin HAUGH 
Membre 
 
 
 
Chittharanjan Felix AMERASINGHE 
Membre 
 
 
 
Genève, le 30 juillet 1999 Maritza STRUYVENBERG           
 Secrétaire           


