
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 929 
 
 
Affaire No 1004 : ZARRA Contre : Le Commissaire général de l'Office 
                  KHALIL 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 Mohammed Zarra et d'Ali Saleh Khalil, 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 aux 30 novembre 1997 et 28 février 1998 le délai pour 

l'introduction d'une requête devant le Tribunal; 

 Attendu que, le 20 janvier 1998, les requérants ont introduit une requête 
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dans laquelle ils priaient le Tribunal d'ordonner : 
 
    "i)Que la décision [de les licencier] dans l'intérêt de l'Office soit 

annulée; 
 
 ii)Que les requérants soient réintégrés à compter de la date de leur 

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

 
 iii)Qu'au cas où le défendeur s'abstiendrait de réintégrer les requérants, 

[il les indemnise] au titre du traitement qui leur est dû jusqu'à ce 
qu'un jugement ait été rendu, avec en plus 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 des honoraires d'avocat et frais de secrétariat d'un montant évalué 

à 1 500 dollars des États-Unis soient versés [aux requérants]." 
 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 17 août 1998; 

 Attendu que les requérants ont déposé des observations écrites le 

10 décembre 1998; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant Zarra est entré au service de l'UNRWA le 6 octobre 1964 avec 

un engagement temporaire de durée indéfinie comme fonctionnaire régional, en 

qualité d'enseignant "D" de classe 6 à l'école de Sha'ab, à Um Al Dananir, en 

République arabe syrienne.  Il a reçu des promotions successives au cours de sa 

carrière et, à compter du 2 janvier 1985, il a été promu à la classe 13 comme 

Chef assistant du Groupe de la promotion de l'enseignement.  À compter du 

1er mai 1990, il a été muté au poste de fonctionnaire hors Siège chargé de la 

qualification et de l'immatriculation, au Bureau extérieur de Damas.  À ce 

titre, le requérant Zarra était chargé de superviser les fonctionnaires préposés 
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à la qualification et à l'immatriculation et de leur donner des conseils et un 

appui techniques.  D'après sa définition d'emploi, ses attributions consistaient 

à superviser et appliquer les instructions, manuels et procédures régissant les 

activités de qualification et d'immatriculation, à effectuer des déplacements 

sur le terrain pour s'assurer que les autres fonctionnaires s'acquittaient de 

leurs tâches avec efficacité, à assurer la coordination avec le Bureau extérieur 

d'aide sociale sur les questions relatives aux réfugiés particulièrement 

défavorisés et à s'acquitter de toutes autres tâches pouvant lui être assignées. 

Son poste ayant été reclassé, le requérant Zarra a été promu à la classe 14 à 

compter du 1er mars 1994.  Il a quitté le service le 12 juillet 1995, ayant 

bénéficié d'une retraite anticipée volontaire au lieu d'être licencié dans 

l'intérêt de l'Office. 

 Le requérant Khalil est entré au service de l'UNRWA le 1er avril 1985 avec 

un engagement temporaire de durée indéfinie comme fonctionnaire régional, en 

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

 À compter du 1er mars 1993, il a été promu et muté du poste de fonctionnaire 

chargé de la production de recettes à celui d'assistant hors Siège chargé de la 

qualification, de l'immatriculation et de la distribution au Bureau extérieur de 

Damas.  À ce titre, le requérant Khalil, selon sa définition d'emploi, relevait 

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

qu'il aidait à appliquer les dispositions du manuel d'immatriculation et les 

instructions régissant les activités de qualification et d'immatriculation, à 

mettre à jour les données familiales et individuelles et à effectuer des 

déplacements sur le terrain pour s'assurer de la bonne marche des opérations de 

mise à jour et autres activités d'immatriculation, d'autres tâches pouvant lui 

être assignées.  Son poste ayant été reclassé, il a été promu à la classe 11 à 

compter du 1er mars 1994. 

 Le 25 avril 1995, des irrégularités ayant été signalées dans le Programme 



 - 4 - 
 
 
 
 

 

 /... 

d'aide aux réfugiés particulièrement défavorisés à Dera'a et une importante 

pénurie de farine ayant été 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, et 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 au Directeur des affaires de l'UNRWA un rapport 

détaillé.  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 
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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 

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, apparemment, 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. 

 Le 31 mai 1995, après avoir examiné le rapport de la Commission d'enquête, 
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le Directeur des affaires de l'UNRWA a informé les requérants que, d'après des 

renseignements portés à l'attention de l'Office, ils s'étaient peut-être rendus 

coupables de faute ou de faute grave à propos d'un plan de détournement de 

produits de l'Office destinés aux réfugiés particulièrement défavorisés.  Il 

avisait en outre les requérants qu'une enquête était menée sur les faits qui 

leur étaient reprochés et qu'à compter de ce jour, à la fermeture des bureaux, 

ils étaient suspendus sans traitement en attendant l'issue de l'enquête. 

 Le 4 juin 1995, chacun des requérants a écrit au Directeur des affaires de 

l'UNRWA pour le prier de rapporter la décision de le suspendre sans traitement. 

 Les requérants demandaient aussi à être indemnisés et priaient le Directeur 

d'adjoindre à la Commission d'enquête un représentant du Ministère des affaires 

étrangères de la République arabe syrienne. 

 Le 11 juin 1995, le Directeur des affaires de l'UNRWA a informé les 

requérants qu'ayant examiné les circonstances de l'affaire, il avait conclu que 

la décision de les suspendre sans traitement était pleinement justifiée, qu'elle 

avait été régulièrement appliquée conformément aux procédures de l'Office et 

qu'elle serait donc maintenue. 

 Au début de juillet 1995, la Commission d'enquête, après avoir procédé à 

d'autres interrogatoires, a publié une annexe à son rapport du 21 mai 1995. 

 En ce qui concerne le requérant Zarra (le fonctionnaire hors Siège chargé 

de la qualification et de l'immatriculation), la Commission d'enquête notait 

ceci au paragraphe 9.3.9 de l'annexe : 
 
 "Sur la base des preuves et des témoignages recueillis dans la région du 

sud et dans la région centrale ainsi qu'au Bureau extérieur, la Commission 
d'enquête n'a pu établir que le fonctionnaire hors Siège chargé de la 
qualification et de l'immatriculation ait participé à un plan de 
détournement de rations de l'Office destinées aux réfugiés particulièrement 
défavorisés.  Cependant, la Commission d'enquête croit qu'il était ou 
aurait dû être au courant des fraudes pratiquées dans la région du sud,  
pour de nombreuses raisons tenant simplement au grand nombre de réfugiés 
âgés particulièrement défavorisés qui vivent dans cette région.  Bien plus, 
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elle a la ferme conviction que le fonctionnaire hors Siège chargé de la 
qualification et de l'immatriculation n'a pas supervisé son personnel de 
façon satisfaisante et qu'il n'a pas exercé de contrôle raisonnable sur les 
plus importants projets de l'Office — l'immatriculation des réfugiés et le 
Programme d'aide aux réfugiés particulièrement défavorisés — relevant de sa 
Division.  Malgré de fréquents déplacements dans la région du sud, il n'a 
pas réussi, tant s'en faut, à détecter la fraude monumentale pratiquée à 
Dera'a depuis de longues années, dont le principal instigateur était le 
commis à l'immatriculation pour la région du sud, son subordonné immédiat 
(l'un de ceux à qui il a donné des notes 5 dans leurs rapports 
périodiques).  Il a fait preuve d'une inefficacité sans précédent en ne 
distribuant pas le travail convenablement dans sa Division et en ne 
permettant pas à tous les fonctionnaires — sauf à l'assistant hors Siège 
chargé de la qualification, de l'immatriculation et de la distribution 
[c'est-à-dire au requérant Khalil] — de s'entretenir avec les réfugiés de 
Palestine qui voulaient se plaindre de fautes commises par l'Office.  Il 
apparaît en outre qu'il ne vérifiait pas le travail de l'assistant et qu'il 
n'a pas mis en place un système permettant de vérifier les données 
informatiques entrées par l'assistant.  En un mot, il était totalement 
inefficace dans son travail (et nullement qualifié pour le poste qu'il 
occupait) et, ce qui est plus grave,il subordonnait l'intérêt de l'Office à 
celui de ses collègues, à savoir le Chef adjoint du Programme des services 
de secours et d'assistance sociale sur le terrain, l'assistant hors Siège 
chargé de la qualification, de l'immatriculation et de la distribution et 
le commis à l'immatriculation pour la région du sud." 

 

 En ce qui concerne le requérant Khalil (l'assistant hors Siège chargé de la 

qualification, de l'immatriculation et de la distribution), la Commission 

d'enquête notait ceci au paragraphe 9.4.9 de l'annexe à son rapport du 21 mai 

1995 : 
 
 "Sur la base des preuves et des témoignages recueillis ..., la Commission 

d'enquête n'a pu établir de façon quasi certaine que l'assistant hors Siège 
chargé de la qualification, de l'immatriculation et de la distribution ait 
participé à un plan de détournement de rations de l'Office destinées aux 
réfugiés particulièrement défavorisés.  Cependant, il n'a pas toujours dit 
la vérité à la Commission d'enquête et, sur certains points, il a tenté de 
l'induire en erreur.  Comme le fonctionnaire hors Siège chargé de la 
qualification et de l'immatriculation ..., il n'a pas réussi, lui non plus, 
à détecter la fraude monumentale pratiquée dans la région du sud (et à 
Lattakia), et il ne distribuait pas le travail convenablement à ses 
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subordonnés et empêchait ceux-ci de s'entretenir avec les réfugiés de 
Palestine qui voulaient s'enquérir de leur statut ou se plaindre de fautes 
commises par l'Office.  Bien que son superviseur plus que complaisant lui 
ait donné des notes 5 dans son rapport périodique, sa conduite témoignait 
d'une inaptitude évidente à superviser ses subordonnés.  Il ne faut pas 
omettre de signaler en outre le secret dont il s'entourait pour faire son 
travail dans la Division de l'immatriculation, au point qu'à part son 
supérieur, personne ne savait ce qui se passait." 

 

 Le 12 juillet 1995, le fonctionnaire chargé des affaires de l'UNRWA en 

République arabe syrienne a informé chacun des requérants de certaines des 

conclusions de la Commission d'enquête et de la décision de mettre fin à son 

engagement 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. 
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Le requérant Zarra 

 Le 13 juillet 1995, le requérant Zarra a opté pour une retraite anticipée 

volontaire conformément à la disposition 109.2 10) du Règlement du personnel 

régional.  Le 17 juillet 1995, il a prié le fonctionnaire chargé des affaires de 

l'UNRWA en République arabe syrienne de rapporter la décision de mettre fin à 

son engagement dans l'intérêt de l'Office.  Le 26 juillet 1995, le fonctionnaire 

chargé des affaires de l'UNRWA a accepté la demande de retraite anticipée 

volontaire présentée par le requérant Zarra.  Il notait que de ce fait, il n'y 

avait plus, de l'avis de l'Administration, de décision administrative pouvant 

faire l'objet d'un recours du requérant Zarra en vertu du Statut du personnel 

régional.  Le 5 septembre 1995, le Directeur des affaires de l'UNRWA a réaffirmé 

au requérant Zarra qu'il n'y avait pas de décision administrative contre 

laquelle le requérant Zarra pouvait former un recours, mais il lui a aussi fait 

savoir qu'il avait néanmoins réexaminé la décision initiale de mettre fin à ses 

services et qu'eu égard aux conclusions de la Commissaire d'enquête, il ne 

voyait aucune raison de modifier cette décision. 

 Le 6 septembre 1995, le requérant Zarra a saisi la Commission paritaire de 

recours.  Celle-ci a présenté son rapport le 19 janvier 1997, déclarant 

notamment : 
 
"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. En se référant au rapport de la Commission d'enquête daté du 21 mai 1995, 

la Commission a noté ce qui suit : 
 
1. Le fonctionnaire hors Siège chargé de la qualification et de 

l'immatriculation a été interrogé par la Commission d'enquête le 
9 mai et le 25 juin 1995.  La Commission note ici qu'elle n'a pu 
trouver aucun document autorisant la Commission d'enquête à étendre 
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l'enquête au personnel du Bureau extérieur après qu'elle eut soumis 
son rapport le 21 mai 1995. 

 
... 
 
2. La Commission a aussi noté que le témoignage de l'analyste de la 

qualification est le seul qui ait été fourni et qu'il est 
manifestement motivé par des facteurs non pertinents. 

 
3. Au paragraphe 9.3.8 [de l'annexe non datée présentée par la Commission 

d'enquête], il est écrit : 'de plus, on a trouvé un dossier de cas 
qui est plein de documents faux.  Cela peut exiger un réexamen des 
nouveaux cas immatriculés depuis 1992 en Syrie'.  La Commission est 
d'avis que cette déclaration ne devrait pas être invoquée contre le 
requérant avant qu'une enquête formelle n'ait été faite et ses 
conclusions évaluées. 

 
4. Sur la base de ce qui précède, la Commission note que la Commission 

d'enquête n'a établi aucun fait précis de nature à incriminer le 
requérant et qu'elle n'a pas non plus établi avec une quasi-
certitude que le requérant était effectivement impliqué. 

 
B. En se référant au dossier individuel du requérant, la Commission a noté 

que, pendant toute sa carrière à l'Office, les états de service du 
requérant avaient été sans tache. 

 
IV. RECOMMANDATION 
 
21. Eu égard à ce qui précède ..., la Commission recommande que soit donné au 

requérant le bénéfice du doute et par conséquent que la décision de 
l'Administration de mettre fin à ses services dans l'intérêt de l'Office en 
vertu de l'article 9.1 du Statut du personnel régional soit annulée." 

 

 Le 19 mars 1997, après avoir examiné le rapport de la Commission paritaire 

de recours, le Commissaire général en a communiqué le texte au requérant Zarra, 

qu'il a notamment informé de ce qui suit : 
 
 "... 
 
 Contrairement à ce que dit la Commission paritaire de recours, la 

Commission d'enquête était pleinement habilitée à étendre son enquête au 
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Bureau extérieur.  Il apparaît que la Commission paritaire de recours a 
abordé cette affaire comme si vous aviez fait l'objet d'une mesure 
disciplinaire pour avoir participé au détournement de rations.  Or votre 
engagement a été résilié en raison principalement de vos manquements, en 
tant que fonctionnaire, à superviser et à gérer votre département.  Ces 
manquements ressortaient du rapport de la Commission d'enquête.  La 
Commission paritaire de recours s'est seulement référée à cette question 
lorsqu'elle a écarté certains éléments de preuve comme étant motivés par 
des considérations non pertinentes, mais elle n'a pas précisé de quelles 
considérations il s'agissait.  En conséquence, je ne puis accepter les 
conclusions et la recommandation de la Commission paritaire de recours.  
Votre recours est rejeté. 

 
 ..." 
 

Le requérant Khalil 

 Le 22 juillet 1995, le requérant Khalil a écrit au fonctionnaire chargé des 

affaires de l'UNRWA en République arabe syrienne pour lui demander de rapporter 

la décision de mettre fin à son engagement.  Le 24 août 1995, le Directeur des 

affaires de l'UNRWA a fait savoir au requérant Khalil qu'il avait réexaminé la 

décision de mettre fin à ses services et qu'il ne voyait aucune raison de la 

modifier. 

 Le 28 août 1995, le requérant Khalil a saisi la Commission paritaire de 

recours.  Celle-ci a présenté son rapport le 16 janvier 1997, déclarant 

notamment : 
 
"III. ÉVALUATION ET JUGEMENT 
 
18. 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. L'assistant hors Siège chargé de la qualification a été interrogé par la 

Commission d'enquête le 25 juin 1995 après qu'il eut été suspendu 
pendant enquête.  La Commission note ici qu'elle n'a pu trouver 
aucun document autorisant la Commission d'enquête à étendre son 
enquête au personnel du Bureau extérieur après qu'elle eut soumis 
son rapport le 21 mai 1995. 
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... 
 
B. En se référant au dossier individuel du requérant, la Commission a noté 

que, pendant toute la durée de son service à l'Office, qui a 
commencé le 1er avril 1985, les états de service du requérant 
avaient été qualifiés de satisfaisants dans ses rapports 
périodiques. 

 
C. La Commission a noté que la Commission d'enquête n'avait pas mené d'enquête 

détaillée au sujet du requérant pour déterminer avec une quasi-
certitude s'il était effectivement impliqué ou non.  Au paragraphe 
9.4.9 [de l'annexe non datée soumise par la Commission d'enquête], 
il est dit : 'sur la base des éléments de preuve et des témoignages 
qu'elle a examinés, la Commission d'enquête n'a pu établir avec une 
quasi-certitude que l'assistant hors Siège chargé de la 
qualification, de l'immatriculation et de la distribution ait 
participé à un plan de détournement de rations de l'Office destinées 
aux réfugiés particulièrement défavorisés'. 

 
D. La Commission a noté que le requérant n'était pas directement chargé de 

détecter les fraudes dans la région du sud (et à Lattakia), cette 
responsabilité incombant à l'équipe opérationnelle au niveau du 
Bureau extérieur et au niveau régional. 

 
E. De plus, rien n'indiquait que le requérant ait empêché d'autres 

fonctionnaires d'interroger les réfugiés de Palestine qui voulaient 
s'enquérir de leur statut ... 

 
F. Les autres reproches faits au requérant — d'avoir fait son travail dans le 

secret, de n'avoir pas distribué le travail convenablement à ses 
subordonnés et de n'avoir pas supervisé ceux-ci — reposaient tous 
sur un seul témoignage et n'ont pas été étayés par ailleurs. 

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

soit donné au requérant le bénéfice du doute et par conséquent que la 
décision de l'Administration de mettre fin à ses services dans l'intérêt de 
l'Office en vertu de l'article 9.1 du Statut du personnel régional soit 
annulée." 
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 Le 19 mars 1997, après avoir examiné le rapport de la Commission paritaire 

de recours, le Commissaire général en a communiqué le texte au requérant Khalil, 

qu'il a notamment informé de ce qui suit : 
 
 "... 
 
 Contrairement à ce que dit la Commission paritaire de recours, la 

Commission d'enquête était pleinement habilitée à étendre son enquête au 
Bureau extérieur.  Les raisons pour lesquelles il a été mis fin à votre 
engagement étaient que vous n'aviez pas détecté des fraudes largement 
pratiquées, que votre supervision du personnel et vos méthodes de travail 
laissaient à désirer, que vous aviez menti à la Commission d'enquête et 
tenté de l'induire en erreur, et qu'il y avait un conflit d'intérêts entre 
votre position et vos affaires familiales.  La Commission paritaire de 
recours n'a pas examiné les deux dernières de ces raisons et elle n'a pas 
examiné en profondeur celles qui précèdent.  La conclusion de la Commission 
paritaire de recours selon laquelle vous devriez bénéficier du doute va 
aussi à l'encontre du principe selon lequel c'est au fonctionnaire qu'il 
incombe d'établir pourquoi la décision administrative devrait être modifiée 
ou annulée.  En conséquence, je rejette les conclusions et la 
recommandation de la Commission paritaire de recours et je rejette votre 
recours. 

 
 ..." 
 

 Le 20 janvier 1998, les requérants ont introduit devant le Tribunal la 

requête mentionnée plus haut. 

 

 Attendu que les principaux arguments des requérants sont les suivants : 

 1. La suspension des requérants sans traitement en attendant l'issue de 

l'enquête de la Commission d'enquête avait pour but de ternir leur réputation et 

de créer un climat permettant au défendeur de les renvoyer arbitrairement. 

 2. Les décisions prises par le défendeur de mettre fin aux services des 

requérants n'étaient pas des décisions administratives; elles équivalaient à des 

mesures disciplinaires. 

 3. Le fait que le défendeur n'ait produit aucune preuve à l'appui de la 
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suspicion qu'il avait à l'égard des requérants confirme que le défendeur 

utilisait les allégations de détournement comme prétexte pour se débarrasser des 

requérants ou qu'il a cédé à des pressions extérieures le poussant à licencier 

les requérants. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. En décidant de suspendre les requérants sans traitement en attendant 

l'issue de l'enquête menée par la Commission d'enquête, le défendeur a 

valablement exercé sa compétence administrative discrétionnaire conformément aux 

dispositions applicables du Statut et du Règlement du personnel. 

 2. En mettant fin aux engagements des requérants dans l'intérêt de 

l'Office, le défendeur a agi conformément aux dispositions applicables du Statut 

et du Règlement du personnel. 

 3. La décision du défendeur de mettre fin aux engagements des 

requérants n'était pas inspirée par un motif illicite. 

 4. Les requérants étaient ou auraient dû être au courant des fraudes 

pratiquées dans l'administration de l'aide aux réfugiés particulièrement 

défavorisés. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 5 au 30 juillet 1999, rend le jugement 

suivant : 

 

I. Les requérants Zarra et Khalil ont introduit une requête commune.  Comme 

les affaires des requérants découlent de faits apparentés et soulèvent des 

questions analogues, le Tribunal en ordonne la jonction. 

 

II. Pendant toute la période critique, le requérant Zarra était titulaire d'un 

engagement temporaire de durée indéfinie comme fonctionnaire régional occupant 
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le poste de fonctionnaire hors Siège chargé de la qualification et de 

l'immatriculation en République arabe syrienne et le requérant Khalil était 

titulaire d'un engagement temporaire de durée indéfinie comme fonctionnaire 

régional occupant le poste d'assistant hors Siège chargé de la qualification et 

de l'immatriculation en République arabe syrienne. 

 

III. Le 25 avril 1995, le Directeur des affaires de l'UNRWA a créé une 

commission d'enquête chargée d'enquêter sur les fraudes et irrégularités qui 

avaient pu être commises dans les procédures d'aide aux réfugiés 

particulièrement défavorisés à Dera'a.  La Commission d'enquête a interrogé un 

grand nombre de témoins et recueilli leurs témoignages pendant plus de 

70 heures.  Dans son rapport daté du 21 mai 1995, la Commission d'enquête a 

donné de la région du sud, à Dera'a, l'image d'ensemble "d'une malhonnêteté et 

d'une sournoiserie généralisées dans tout le personnel".  Elle concluait qu'il y 

avait, dans le personnel concerné, ceux qui participaient aux pratiques 

malhonnêtes et ceux qui étaient au courant de ces pratiques. 

 

IV. La Commission d'enquête a sévèrement critiqué les deux requérants pour la 

manière dont ils s'étaient acquittés de leurs fonctions respectives.  Elle était 

d'avis que la négligence dans l'application des procédures administratives 

fondamentales et l'inobservation du Statut et du Règlement de l'Office, 

imputables à un grand nombre de fonctionnaires, y compris les deux requérants, 

créaient un climat parfait de confusion qui permettait des abus graves dans le 

système de distribution et une fraude généralisée.  Elle relevait en outre des 

insuffisances dans la filière hiérarchique et jugeait que l'administration 

générale laissait à désirer à bien des égards.  Elle notait qu'on négligeait le 

plus souvent d'immatriculer tous les nouveaux cas de réfugiés particulièrement 

défavorisés et que, dans nombre de cas, aucune carte d'immatriculation en bonne 
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et due forme n'était délivrée.  La Commission d'enquête constatait en outre que, 

dans des cas bien connus, des bénéficiaires décédés restaient portés sur les 

listes de réfugiés particulièrement défavorisés et que leurs rations 

continuaient à être distribuées.  Dans la Division de l'immatriculation du 

Département des services de secours et d'assistance sociale, les fonctionnaires 

responsables ne prenaient aucune mesure officielle pour clore ces dossiers dans 

la région. 

 Le 31 mai 1995, le Directeur des affaires de l'UNRWA a informé chaque 

requérant que, d'après des renseignements portés à l'attention de l'Office, il 

s'était peut-être rendu coupable de faute ou de faute grave à propos d'un plan 

de détournement de produits de l'Office destinés aux réfugiés particulièrement 

défavorisés.  Le Directeur avisait en outre chaque requérant qu'une enquête 

était menée sur les faits qui lui étaient reprochés et qu'à compter de ce jour, 

à la fermeture des bureaux, il était suspendu sans traitement en attendant 

l'issue de l'enquête. 

 

V. Chacun des requérants conteste sa suspension.  Les requérants prétendent 

que le fait même de les suspendre impliquait de la part du défendeur une 

constatation de faute, et que le défendeur n'était pas en droit de les suspendre 

sans leur avoir d'abord fait connaître les éléments sur lesquels il s'était 

fondé pour arriver à cette prétendue constatation.  Le Tribunal estime que c'est 

là se méprendre grossièrement sur les dispositions du Règlement du personnel.  

La disposition 110.2 du Règlement du personnel régional prévoit clairement la 

suspension d'un fonctionnaire si le Commissaire général considère que 

l'accusation portée est "à première vue" fondée ou que le maintien de 

l'intéressé en fonctions pendant que l'accusation fait l'objet d'une enquête 

nuirait aux intérêts de l'Office.  En pareil cas, le fonctionnaire peut être 

suspendu, avec ou sans traitement, pendant l'enquête, la suspension étant sans 
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préjudice des droits du fonctionnaire.  Eu égard aux constatations initiales de 

la Commission d'enquête, le défendeur était manifestement en droit de considérer 

que, dans chaque cas, l'accusation était "à première vue" fondée et que le 

maintien de chaque requérant en fonctions en attendant les résultats d'une 

enquête aurait nui aux intérêts de l'Office.  Le Tribunal estime en outre que 

les conclusions du défendeur à ce sujet étaient manifestement raisonnables et 

que chacune des mesures de suspension était par conséquent valide. 

 

VI. Au début de juillet 1995, la Commission d'enquête a soumis au Directeur des 

affaires de l'UNRWA l'annexe 1 à son rapport du 21 mai 1995.  La Commission 

d'enquête était d'avis que le requérant Zarra était ou aurait dû être au courant 

des fraudes pratiquées dans la région du sud.  Elle était aussi d'avis qu'il 

n'avait pas supervisé son personnel de façon satisfaisante et qu'il n'avait pas 

géré la Division de l'immatriculation convenablement et efficacement.  Le 

12 juillet 1995, le défendeur a informé le requérant Zarra des conclusions de la 

Commission d'enquête, notamment de sa conclusion selon laquelle il était tout à 

fait inefficace dans son travail et avait mis les intérêts de l'Office après 

ceux de certains de ses collègues.  Le défendeur indiquait qu'il avait par 

conséquent décidé de mettre fin à l'engagement du requérant Zarra dans l'intérêt 

de l'Office.  Le 13 juillet 1995, le requérant Zarra a opté pour une retraite 

anticipée volontaire conformément à la disposition 109.2 10) du Règlement du 

personnel régional. 

 Le 17 juillet 1995, le requérant Zarra a écrit au défendeur pour lui 

demander de rapporter la décision de mettre fin à son engagement dans l'intérêt 

de l'Office ainsi que la décision de le suspendre sans traitement.  Le 

26 juillet 1995, le fonctionnaire chargé des affaires de l'UNRWA a accepté la 

demande de retraite anticipée volontaire présentée par le requérant.  Le 

5 septembre 1995, le Directeur des affaires de l'UNRWA a fait savoir au 
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requérant qu'il ne voyait aucune raison de modifier la décision initiale de 

mettre fin à ses services. 

 

VII. Le 6 septembre 1995, le requérant Zarra a saisi la Commission paritaire de 

recours.  Celle-ci a été d'avis que la Commission d'enquête n'était pas 

habilitée à étendre son enquête au personnel du Bureau extérieur après avoir 

soumis son rapport principal.  Le Tribunal estime que la Commission paritaire de 

recours est arrivée à cette conclusion parce qu'elle avait mal interprété ou mal 

compris le mandat de la Commission d'enquête et/ou la manière dont celle-ci 

avait fait son enquête et soumis son rapport.  Le Tribunal estime que la 

Commission d'enquête était en droit de présenter l'annexe à son rapport 

principal et que les questions faisant l'objet de cette annexe rentraient dans 

le champ de l'enquête qu'elle avait été chargée d'effectuer. 

 La Commission paritaire de recours a noté en outre que la Commission 

d'enquête n'avait pas établi que le requérant Zarra était impliqué dans un plan 

de détournement de rations destinées aux réfugiés particulièrement défavorisés; 

elle a aussi noté qu'aucun fait précis de nature à incriminer le requérant Zarra 

n'avait été établi.  En conséquence, elle a émis l'avis qu'il fallait donner au 

requérant Zarra le bénéfice du doute et elle a recommandé que la décision de 

mettre fin à son engagement soit réexaminée. 

 Le défendeur n'a pas souscrit aux conclusions de la Commission paritaire de 

recours; il a fait observer que le requérant Zarra avait été licencié non parce 

qu'il avait été constaté qu'il avait détourné des rations mais parce qu'il avait 

été constaté qu'il avait mal supervisé et géré son département.  La Commission 

paritaire de recours avait écarté l'un des témoignages recueillis par la 

Commission d'enquête comme étant motivé par des considérations non pertinentes, 

mais elle n'avait pas précisé de quelles considérations il s'agissait.  Le 

Tribunal estime que le défendeur avait raison dans son analyse et son évaluation 
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de ce qui s'était passé. 

 

VIII. En ce qui concerne le requérant Khalil, la Commission d'enquête a constaté 

qu'il ne lui avait pas toujours dit la vérité et qu'il avait parfois tenté de 

l'induire en erreur.  Elle a aussi constaté que le requérant n'avait pas réussi 

à détecter la fraude pratiquée dans la région du sud et qu'il ne supervisait pas 

ses subordonnés convenablement.  Le 12 juillet 1995, le défendeur a informé le 

requérant Khalil qu'eu égard aux conclusions de la Commission d'enquête, il 

avait décidé de mettre fin à son engagement dans l'intérêt de l'Office.  Le 

22 juillet 1995, le requérant Khalil a écrit au fonctionnaire chargé des 

affaires de l'UNRWA en République arabe syrienne pour lui demander de rapporter 

la décision mettant fin à son engagement et d'annuler sa suspension sans 

traitement.  Le 24 août 1995, le Directeur des affaires de l'UNRWA a fait savoir 

au requérant Khalil qu'il avait réexaminé la décision de mettre fin à ses 

services et qu'il ne voyait aucune raison de la modifier. 

 Le 28 août 1995, le requérant Khalil a saisi la Commission paritaire de 

recours.  Comme dans l'affaire du requérant Zarra, la Commission paritaire de 

recours a émis l'avis que la Commission d'enquête n'était pas habilitée à 

étendre son enquête au personnel du Bureau extérieur après avoir soumis son 

rapport principal et, comme dans cette affaire, le Tribunal estime que la 

Commission paritaire de recours est arrivée à cette conclusion parce qu'elle 

avait mal interprété ou mal compris le mandat de la Commission d'enquête. 

 La Commission paritaire de recours a noté que la Commission d'enquête 

n'avait pas établi avec une quasi-certitude que le requérant Khalil avait 

participé au plan de détournement de rations destinées aux réfugiés 

particulièrement défavorisés.  Elle a noté en outre que les reproches faits au 

requérant Khalil au sujet de ses méthodes de travail reposaient sur un seul 

témoignage.  En conséquence, elle a été d'avis qu'il fallait donner au requérant 
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Khalil le bénéfice du doute et elle a recommandé que la décision de mettre fin à 

son engagement soit annulée. 

 Le défendeur n'a pas souscrit à la conclusion de la Commission paritaire de 

recours selon laquelle la Commission d'enquête n'était pas habilitée à étendre 

son enquête.  Le Tribunal estime, une fois de plus, que l'analyse que le 

défendeur fait de la situation est correcte.  Le défendeur a noté que 

l'engagement du requérant Khalil avait été résilié pour quatre raisons, et que 

la Commission paritaire de recours avait examiné superficiellement deux d'entre 

elles et n'avait apparemment pas examiné du tout les deux autres.  Il a en outre 

fait observer que la conclusion de la Commission paritaire de recours selon 

laquelle le requérant Khalil devait bénéficier du doute était contraire au 

principe selon lequel c'était au fonctionnaire qu'il incombait d'établir 

pourquoi la décision administrative devrait être modifiée ou annulée.  Le 

défendeur a par conséquent maintenu sa décision précédente de mettre fin à 

l'engagement du requérant. 
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IX. Le Tribunal estime, pour les raisons qu'il a déjà indiquées, que la 

décision du défendeur de suspendre les requérants a été prise, dans chaque cas, 

conformément à la disposition 110.2 du Règlement du personnel régional.  Eu 

égard aux graves allégations que la Commission d'enquête avait faites, dans son 

rapport initial, contre des fonctionnaires du Bureau extérieur travaillant dans 

le Département des services de secours et d'assistance sociale et au fait que 

les requérants étaient responsables de la tenue des listes de réfugiés 

particulièrement défavorisés (listes qui, par exemple, contenaient les noms de 

réfugiés décédés), le défendeur était en droit de considérer que le reproche 

fait aux requérants d'avoir participé au plan de détournement de produits de 

l'Office était "à première vue" fondé.  Le Tribunal estime qu'en raison de la 

gravité de ces allégations, il y avait lieu, par mesure de précaution, de 

suspendre les requérants sans traitement en attendant l'issue de l'enquête menée 

par la Commission d'enquête.  Le Tribunal note qu'il ne lui appartient pas 

d'entreprendre une enquête déjà effectuée par la Commission d'enquête.  Le rôle 

du Tribunal est de s'assurer que la Commission d'enquête a mené régulièrement 

son enquête, qu'elle a offert aux requérants les garanties d'une procédure 

équitable et que ses conclusions relatives aux requérants étaient dûment étayées 

par des preuves convaincantes.  La suspension des requérants devait prévenir 

toute possibilité que l'un ou l'autre d'entre eux ne cherche à altérer des 

pièces justificatives pouvant se trouver au Bureau extérieur, par exemple des 

listes de réfugiés particulièrement défavorisés. 

 

X. Dans des allégations de caractère général et de portée très large, les 

requérants prétendent que les accusations portées contre eux ont été fabriquées 

et qu'ils ont été victimes d'un vaste complot.  Ils allèguent que les principaux 

programmes de l'UNRWA ont été infiltrés et pris en main par des forces sinistres 

et que des personnes malveillantes et malhonnêtes occupant des postes élevés 
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dans l'Administration générale pour les réfugiés arabes de Palestine (GAPAR) ont 

pris le contrôle effectif des programmes pour leur profit personnel.  Ils 

allèguent en outre que cet organe est lié à une sinistre "faction extérieure", 

non identifiée, et que le népotisme sévit à la GAPAR.  S'il est vrai que la 

Commission d'enquête a effectivement conclu que la GAPAR s'était immiscée dans 

les programmes de l'UNRWA, elle n'a pas constaté de faits ou circonstances 

découlant de cette immixtion qui auraient dégagé l'un ou l'autre requérant de la 

responsabilité qui lui incombait de s'acquitter honnêtement et convenablement de 

ses fonctions. 

 Le Tribunal doit se fonder sur des faits, non sur de simples assertions.  

Les assertions touchant l'existence d'un vaste complot sont vagues, non étayées 

et, dans l'ensemble, tout à fait incroyables.  Les faits ne peuvent être établis 

sans preuves; de simples assertions, aussi souvent qu'elles soient répétées, ne 

deviennent jamais des faits.  Le Tribunal estime qu'en l'occurrence, rien 

n'indique que la Commission d'enquête ou le défendeur aient été guidés par de 

quelconques motifs illicites ou sinistres; ces allégations doivent par 

conséquent être rejetées. 

 

XI. Le Tribunal estime que la conclusion de la Commission d'enquête selon 

laquelle le requérant Zarra était ou aurait dû être au courant des fraudes 

pratiquées dans la région du sud à propos de l'aide aux réfugiés 

particulièrement défavorisés était complètement étayée par des preuves 

convaincantes.  Le défendeur était en droit d'accepter cette conclusion et de se 

fonder sur elle pour licencier le requérant Zarra dans l'intérêt de l'Office, et 

de rejeter les recommandations de la Commission paritaire de recours.  Le 

Tribunal estime en outre que les conclusions de la Commission d'enquête selon 

lesquelles le requérant Zarra n'avait pas supervisé son personnel de façon 

satisfaisante et n'avait pas géré la Division de l'immatriculation 
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convenablement et efficacement reposaient de même sur des preuves nombreuses et 

convaincantes.  Par exemple, malgré de fréquents déplacements dans la région du 

sud, le requérant Zarra n'avait pas réussi à détecter la fraude qui, selon les 

conclusions de la Commission d'enquête, y avait été pratiquée depuis de longues 

années.  De plus, il a été constaté que le commis à l'immatriculation, qui 

relevait directement du requérant Zarra, avait manipulé la liste des réfugiés 

particulièrement défavorisés en ne signalant pas à l'administrateur hors Siège 

les décès de réfugiés ou en n'informant pas les réfugiés de leur droit à 

recevoir des rations destinées aux réfugiés particulièrement défavorisés, et 

qu'il avait détourné des "rations excédentaires" pour les vendre à des 

marchands.  Le requérant Zarra avait toujours donné au commis à 

l'immatriculation d'excellentes notes dans ses rapports périodiques.  Bien 

qu'elle n'ait pu établir, sur la base des éléments de preuve dont elle 

disposait, que le requérant Zarra avait participé activement au plan du commis à 

l'immatriculation, la Commission d'enquête concluait qu'en raison de la 

connaissance qu'il avait des opérations menées dans la région du sud et des 

fonctions de superviseur qu'il exerçait, le requérant Zarra était ou aurait dû 

être au courant du plan et n'avait rien fait à son sujet. 

 

XII. La Commission d'enquête a aussi conclu que le requérant Zarra n'avait pas 

surveillé convenablement son assistant, le requérant Khalil, qui seul était 

chargé de s'occuper des plaintes de réfugiés et d'entrer et modifier les données 

dans le système d'immatriculation des réfugiés.  Le requérant Zarra ne conteste 

pas que des fraudes se sont produites dans la région du sud, mais il estime 

qu'il n'avait pas à être au courant de ces fraudes ou à les détecter, ce qui en 

soi témoigne d'une attitude inquiétante et irresponsable.  Le requérant Zarra 

nie qu'il était inefficace et fait observer que s'il l'était, c'étaient des 

mesures administratives et non des mesures disciplinaires qui auraient dû être 
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prises contre lui.  La Commission d'enquête n'a pas conclu que le requérant 

Zarra était simplement inefficace ou que son travail ne donnait pas 

satisfaction : elle a conclu qu'il avait commis une faute intentionnelle.  En 

conséquence, tout en constatant que la décision prise par le défendeur de mettre 

fin à l'engagement du requérant Zarra s'apparentait à une mesure disciplinaire 

plutôt qu'à une mesure administrative propre à remédier à des services non 

satisfaisants, le Tribunal estime que cette décision n'a pas constitué un abus  

de pouvoir. 

 

XIII. En ce qui concerne le requérant Khalil, la Commission d'enquête a conclu 

qu'il n'avait pas réussi à détecter la fraude pratiquée dans la région du sud 

alors pourtant qu'il était chargé de "s'assurer de la bonne marche des 

opérations de mise à jour et autres activités d'immatriculation".  Le commis à 

l'immatriculation avait soumis très peu de formules de mise à jour au Bureau 

extérieur, alors que ces formules auraient dû être soumises régulièrement.  Le 

petit nombre des formules de mise à jour émanant de la région du sud n'a 

apparemment pas incité le requérant Khalil à faire une enquête ou à signaler la 

chose au requérant Zarra.  Comme celui-ci, il soutient qu'il n'avait pas à 

savoir ou à établir ce qu'il advenait des rations destinées aux réfugiés 

particulièrement défavorisés dans la région du sud, ce qui dénote, comme dans le 

cas du requérant Zarra, une attitude tout à fait insatisfaisante envers son 

travail et ses responsabilités.  La Commission d'enquête a aussi conclu qu'il ne 

distribuait pas le travail convenablement à ses subordonnés et qu'il empêchait 

ceux-ci de s'entretenir avec les réfugiés qui avaient à se plaindre.  Le 

Tribunal estime que cette conclusion reposait sur des preuves convaincantes et 

que les constatations de la Commission d'enquête défavorables au requérant 

Khalil étaient des constatations de faute intentionnelle, conduite irresponsable 

ou manquement délibéré à s'acquitter de ses tâches, et non des constatations de 



 - 25 - 
 
 
 
 

 

 /... 

simple inefficacité ou insuffisance dans le comportement professionnel due à une 

inefficacité ou incapacité naturelle.  En conséquence, comme dans le cas du 

requérant Zarra, le Tribunal estime que la décision du défendeur de mettre fin à 

l'engagement du requérant Khalil n'a pas constitué un abus de pouvoir. 

 

XIV. Le Tribunal est convaincu que les conclusions de la Commission d'enquête 

relatives à chacun des requérants justifiaient la décision de mettre fin à leurs 

services.  Ils occupaient l'un et l'autre des postes de confiance entraînant des 

responsabilités considérables et l'acquiescement qu'ils n'ont cessé de donner au 

détournement de rations destinées aux réfugiés les plus démunis est extrêmement 

grave.  Par leur conduite, ils ont laissé le plan de détournement se poursuivre 

pendant longtemps sans être découvert.  Le Tribunal conclut qu'en mettant fin à 

leurs services respectifs dans l'intérêt de l'Office, le défendeur a, dans l'un 

et l'autre cas, exercé valablement son pouvoir discrétionnaire.  Le Tribunal 

conclut aussi que les requérants n'ont ni l'un ni l'autre prouvé, comme ils en 

avaient la charge, que la décision de mettre fin à leurs services ait été 

entachée d'un vice de fond ou de procédure ou viciée par quelque facteur non 

pertinent tel que la partialité ou le parti pris.  Ils n'ont apporté la preuve 

d'aucun défaut de nature à mettre en question les décisions administratives qui 

les touchent. 

 

XV. Par ces motifs, les conclusions des requérants sont rejetées dans leur 

totalité. 
 
 
(Signatures) 
 
 
Julio BARBOZA 
Vice-Président, assurant la présidence 
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Membre 
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Genève, le 30 juillet 1999 Maritza STRUYVENBERG           
 Secrétaire           
  


