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 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 d'Issa Suleiman Shamsi et de Mohammad Misbah Fadel 

Abboud, 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 aux 28 février et 

30 juin 1998 le délai pour l'introduction d'une requête devant le Tribunal; 

 Attendu que, le 12 mai 1998, les requérants ont introduit une requête dans 

laquelle ils priaient le Tribunal d'ordonner : 
 
  "i) Que la décision de licencier le requérant ABBOUD soit annulée 

(...); 
 
  ii) Que le requérant ABBOUD soit réintégré à compter de la date de 

sa suspension et que la période où il n'a pas travaillé soit 
considérée comme un congé spécial à plein traitement avec tous 
intérêts dus; 
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  iii) Au cas où il s'abstiendrait de réintégrer le requérant, que le 
défendeur l'indemnise au titre du traitement et des prestations 
de cessation de service qui lui sont dus jusqu'à ce qu'un 
jugement ait été rendu, avec en outre une indemnité pour le 
préjudice grave qui lui a été causé, à verser en dollars des 
États-Unis au taux dont les fonctionnaires de l'Organisation des 
Nations Unies pouvaient bénéficier au moment de sa cessation de 
service; 

 
  iv) Que le défendeur verse au requérant SHAMSI une indemnité évaluée 

à 8 000 dollars des États-Unis pour le préjudice qu'il a subi du 
fait de son licenciement arbitraire, que le défendeur a rapporté 
lorsqu'il a réintégré le requérant, avec en outre des intérêts 
sur le traitement versé au requérant pour la période où il n'a 
pas travaillé; 

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

frais de secrétariat évalués à 1 000 dollars des États-Unis." 
 
 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 29 octobre 1998; 

 Attendu que, le 3 mars 1999, les requérants ont déposé des observations 

écrites et le conseil du requérant Abboud a fait savoir au Tribunal que le 

requérant Abboud était décédé pendant que la cause était en instance; 

 Attendu que, le 3 août 1999, la Secrétaire du Tribunal a prié la veuve du 

requérant Abboud de fournir la preuve qu'elle avait succédé aux droits de son 

mari défunt et d'indiquer si elle souhaitait poursuivre l'instance; 

 Attendu que, le 4 septembre 1999, la veuve du requérant Abboud a présenté 

une décision écrite du Tribunal de droit islamique de Damas attestant que le 

requérant Abboud était décédé et que sa succession allait à sa veuve, Adla 

Mohammed Suradi, et à six enfants mentionnés nommément.  La veuve du requérant 

Abboud présentait aussi une lettre par laquelle elle maintenait la requête du 

défunt devant le Tribunal; 
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 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant Shamsi est entré au service de l'UNRWA le 2 janvier 1985 avec 

un engagement temporaire de durée indéfinie comme fonctionnaire régional, en 

qualité d'assistant du personnel au Bureau extérieur de Syrie à Damas.  Le 

1er septembre 1988, il a été promu au poste d'administrateur du personnel 

(adjoint de 2e classe) hors Siège et, le 1er mars 1992, il a été muté au poste 

de fonctionnaire des services administratifs hors Siège. 

 

 Le requérant Abboud est entré au service de l'UNRWA le 15 avril 1972 avec 

un engagement temporaire de durée indéfinie comme fonctionnaire régional, en 

qualité de chauffeur au Bureau extérieur de Syrie.  À partir du 

1er janvier 1980, il a occupé le poste de magasinier "A" au Bureau extérieur de 

Syrie et, le 13 juillet 1993, il a été muté au poste de préposé au service des 

camps, au camp de Jaramana, dans la région de Damas. 

 

 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 par l'UNRWA dans le système de distribution des produits destinés aux 

réfugiés particulièrement défavorisés. 

 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 

l'UNRWA.  Elle constatait que la région du sud donnait l'image "d'une 

malhonnêteté et d'une sournoiserie généralisées dans tout le personnel" et que 
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telle était aussi l'idée que les réfugiés se faisaient des opérations de 

l'Office. 

 La Commission d'enquête notait qu'il y avait des relations personnelles 

étroites entre les fonctionnaires du Bureau extérieur et certains fonctionnaires 

de la région du sud et que cela expliquait peut-être que les irrégularités 

soient passées inaperçues.  De plus, il était allégué que des fonctionnaires du 

Bureau extérieur étaient au courant de la manipulation des listes de réfugiés 

particulièrement défavorisés et du détournement de produits. 

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

requérants Shamsi et Abboud 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 

du fait qu'ils auraient été mêlés à 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'en attendant l'issue de l'enquête, ils étaient suspendus l'un et 

l'autre sans traitement à compter de ce jour, à la fermeture des bureaux. 

 Le 4 juin 1995, les requérants Shamsi et Abboud ont écrit au Directeur des 

affaires de l'UNRWA pour lui demander de rapporter la décision de les suspendre 

sans traitement.  Ils demandaient aussi à être indemnisés et priaient le 

Directeur des affaires de l'UNRWA de faire siéger à la Commission d'enquête un 

représentant du Ministère des affaires étrangères de la Syrie. 

 Le 11 juin 1995, le Directeur des affaires de l'UNRWA a fait savoir aux 

requérants Shamsi et Abboud 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.  Le 13 juin 1995, le requérant 

Abboud a écrit au Directeur des affaires de l'UNRWA pour lui demander à nouveau 

de rapporter la décision de le suspendre sans traitement. 
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 En juillet 1995, la Commission d'enquête a présenté au Directeur des 

affaires de l'UNRWA l'annexe 1 à son rapport du 21 mai 1995.  Dans cette annexe, 

la Commission d'enquête examinait le rôle de fonctionnaires du Bureau extérieur 

(à son poste précédent, le requérant Abboud travaillait à l'entrepôt du Bureau 

extérieur) contre lesquels certaines allégations avaient été faites au cours de 

la phase  initiale de l'enquête.  Les cinquième et sixième parties de l'annexe 

concernaient respectivement les requérants Abboud et Shamsi. 

 

Le requérant Shamsi 

 La Commission d'enquête était d'avis que le requérant Shamsi avait reçu du 

commis à l'immatriculation de la région du sud des rations volées, qu'il avait 

menti à maintes reprises devant la Commission d'enquête pour essayer de 

dissimuler ses malversations, qu'il avait volé des fournitures de l'Office (dont 

certaines avaient été vendues par lui à une bibliothèque du camp de Yarmouk) et 

qu'il n'avait pas signalé tous les kilomètres qu'il avait parcourus à titre 

privé dans un véhicule de l'Office.  La Commission d'enquête concluait que la 

conduite du requérant était "indigne de son statut de fonctionnaire de l'UNRWA". 

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

informé le requérant Shamsi des constatations de la Commission d'enquête et de 

sa propre conclusion selon laquelle la conduite du requérant était incompatible 

avec son statut de fonctionnaire de l'UNRWA.  Le fonctionnaire chargé des 

affaires de l'UNRWA avait par conséquent décidé de mettre fin à l'engagement du 

requérant Shamsi dans l'intérêt de l'Office, en vertu de l'article 9.1 du Statut 

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

régional, à compter de ce jour, à la fermeture des bureaux. 

 Le 29 juillet 1995, le requérant Shamsi a écrit au Directeur des affaires 

de l'UNRWA pour contester le motif de son licenciement et demander que la 

décision soit rapportée.  Le 28 août 1995, le Directeur des affaires de l'UNRWA 
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a fait savoir au requérant Shamsi qu'il avait examiné à nouveau la décision de 

mettre fin à ses services et ne voyait aucune raison de la modifier. 

 Le 31 août 1995, le requérant Shamsi a saisi la Commission paritaire de 

recours.  La Commission a présenté son rapport le 16 janvier 1997.  Son 

évaluation, son jugement et sa recommandation étaient ainsi conçus : 
 
 "III. ÉVALUATION ET JUGEMENT 
 
 17. Au cours de ses délibérations, la Commission a examiné tous les 

documents mis à sa disposition, y compris le dossier individuel du 
requérant, et elle est arrivée aux constatations suivantes : 

 
  A. En se référant au dossier individuel du requérant, la Commission 

a constaté que celui-ci avait eu des états de service remarquables 
pendant toute sa carrière.  Dans le rapport périodique de 
février 1995, son superviseur immédiat l'a qualifié de 'fonctionnaire 
très consciencieux'. 

 
  B. La Commission d'enquête a interrogé le requérant à deux 

reprises, la première fois le 8 mai 1995 et la deuxième fois le 
28 juin 1995.  La Commission note 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 présenté son rapport 
le 21 mai 1995. 

 
  Au contraire, le même Président et les mêmes membres de la Commission 

d'enquête ont été officiellement priés de se constituer en Commission 
d'enquête pour examiner la situation dans la région centrale 
(Directeur des affaires de l'UNRWA en République arabe syrienne, 
Document strictement confidentiel A/P/INQ du 1er juin 1995). 

 
  C. La Commission est d'avis qu'interroger le requérant sur l'usage 

qu'il a pu faire d'un véhicule de l'Office en tant 
qu'usager/conducteur est sans aucun rapport avec l'affaire qui fait 
l'objet de l'enquête. 
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  D. La Commission note aussi que la vente de fournitures de l'Office 
à une bibliothèque du camp de Yarmouk repose sur des hypothèses; 
aucune date n'est précisée et l'enquête, menée comme une opération de 
police, n'a pas fourni la moindre preuve.  La Commission cite ici le 
témoin : 'J'y suis allé et j'ai vu des fournitures de bureau 
analogues à celles de l'UNRWA' et 'J'ai vu des machines à écrire 
analogues à celles de l'UNRWA'.  Dans une annexe du rapport de la 
Commission d'enquête, il est dit : 'De plus, la première fois qu'il 
est allé à la bibliothèque, l'ancien agent des services généraux a vu 
de loin une machine à écrire du même type que celles qui sont 
utilisées à l'Office'. 

 
  E. Quant au témoignage du garde, la Commission l'a jugé 

inacceptable, notant que le garde (classe 01) avait signé en arabe ce 
témoignage rédigé en anglais. 

 
  F. La Commission conclut, sur la base des pièces qui ont été 

produites, qu'il y a des doutes sérieux quant à la participation du 
requérant à ces incidents. 

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

soit donné au requérant le bénéfice du doute et 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 par conséquent 
rapportée." 

 

 Le 18 mars 1997, le Commissaire général a communiqué le rapport de la 

Commission paritaire de recours au requérant Shamsi 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 que la Commission 
d'enquête n'avait pas le pouvoir d'étendre son enquête au personnel du 
Bureau extérieur après avoir présenté son rapport principal.  La Commission 
a aussi été d'avis que l'usage que vous avez fait d'un véhicule de l'Office 
n'avait aucun rapport avec les travaux de la Commission d'enquête.  Elle a 
en outre mis en doute les preuves produites au sujet des allégations de 
vol.  Elle a recommandé en conséquence que la décision de mettre fin à 
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votre engagement soit rapportée. 
 
  Contrairement à ce que dit la Commission, la Commission d'enquête 

était pleinement habilitée à étendre son enquête au Bureau extérieur.  Bien 
que je n'accepte pas le raisonnement de la Commission à propos des 
kilomètres parcourus à titre privé, je reconnais qu'il n'est pas établi 
que, sur ce point, il y ait eu faute de votre part.  En ce qui concerne les 
allégations de vol, je suis porté, tout compte fait, à admettre, comme la 
Commission, que les indices recueillis contre vous ne sont pas fiables.  La 
Commission n'a pas traité expressément de la conclusion de la Commission 
d'enquête selon laquelle vous lui avez menti à maintes reprises mais, 
compte tenu des autres conclusions de la Commission paritaire de recours, 
les allégations de mensonge sont limitées et elles n'ont pas été prouvées 
contradictoirement.  En conséquence, j'ai décidé d'accepter la 
recommandation de la Commission et de faire droit à votre recours.  
L'Administration hors Siège se mettra sous peu en rapport avec vous au 
sujet de l'application de ma décision. 

 
  ..." 
 

 Le 25 mai 1997, le fonctionnaire d'administration hors Siège a fait savoir 

au requérant Shamsi que, parce que son poste précédent avait été pourvu et qu'il 

n'y avait pas de poste vacant à la classe qu'il avait à titre personnel 

(classe 13), l'Administration lui proposait d'être réintégré dans le poste de 

fonctionnaire d'administration au Département des fournitures et des transports 

sur le terrain, poste de classe 12, mais avec maintien de sa classe 13 et du 

traitement correspondant.  Le 1er juin 1997, le fonctionnaire d'administration 

hors Siège a eu un entretien avec le requérant Shamsi, qui lui a remis une 

lettre datée du 31 mai 1997 dans laquelle il demandait notamment à être 

réintégré dans son poste précédent ou dans un poste de la classe qu'il avait à 

titre personnel.  Le 3 juin 1997, le fonctionnaire d'administration hors Siège a 

accusé réception de cette lettre et confirmé l'offre de réintégration figurant 

dans sa communication du 25 mai 1997. 

 Le 26 novembre 1997, le requérant Shamsi a fait savoir qu'il n'était pas en 



 - 9 - 
 
 
 
 

 

 /... 

mesure de rembourser toutes les prestations de cessation de service qu'il avait 

perçues lors de son licenciement et il a fait valoir qu'il n'avait, de toute 

façon, aucune obligation à cet égard.  Le 3 février 1998, le fonctionnaire 

d'administration hors Siège a fait savoir au requérant Shamsi qu'à titre 

exceptionnel, sa réintégration était approuvée sans qu'il ait à rembourser à la 

Caisse de prévoyance les prestations qu'il avait reçues à sa cessation de 

service.  Les autres prestations de cessation de service, en revanche, seraient 

recouvrées. 

 Le 19 avril 1998, le requérant Shamsi a contesté le calcul utilisé pour le 

recouvrement de ses prestations de cessation de service et demandé à percevoir 

des intérêts sur son traitement pour la période allant de la date de son 

licenciement à la date de sa réintégration.  Le 12 mai 1998, le fonctionnaire 

d'administration hors Siège lui a fait savoir que les calculs avaient été 

vérifiés et jugés exacts et que sa demande d'intérêts avait été transmise au 

Siège de l'UNRWA à Gaza.  Le 8 septembre 1998, le fonctionnaire d'administration 

hors Siège a informé le requérant que sa demande d'intérêts n'avait pas été 

acceptée.  Le requérant Shamsi a quitté le service en prenant une retraite 

volontaire anticipée à compter du 9 décembre 1998. 

 

Le requérant Abboud 

 La Commission d'enquête a conclu que le requérant Abboud avait offert des 

pots-de-vin à d'autres fonctionnaires aux fins d'annuler une liste automatisée 

et d'obtenir un licenciement pour raisons médicales, qu'il avait essayé de 

fausser et de dénaturer des procédures fondamentales de l'Office et que, dans 

l'ensemble, sa conduite était "indigne d'un fonctionnaire de l'UNRWA".  La 

Commission d'enquête a également conclu que le requérant ne lui avait pas dit la 

vérité. 

 Le 12 juillet 1995, le fonctionnaire chargé des affaires de l'UNRWA a 
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informé le requérant Abboud des constatations de la Commission d'enquête et de 

sa propre conclusion selon laquelle la conduite du requérant était incompatible 

avec son statut de fonctionnaire de l'UNRWA.  Le fonctionnaire chargé des 

affaires de l'UNRWA avait par conséquent décidé de mettre fin à l'engagement du 

requérant Abboud dans l'intérêt de l'Office, en vertu de l'article 9.1 du Statut 

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

régional, à compter de ce jour, à la fermeture des bureaux. 

 Le 16 juillet 1995, le requérant Abboud a opté pour une retraite volontaire 

anticipée conformément à la disposition 109.2 11) du Règlement du personnel 

régional.  Le 26 juillet 1995, le fonctionnaire chargé des affaires de l'UNRWA a 

approuvé la demande de retraite volontaire anticipée présentée par le requérant. 

 Il notait que, selon l'Administration, il n'y avait plus, de ce fait, de 

décision administrative contre laquelle le requérant aurait pu former un 

recours. 

 Le 6 août 1995, le requérant Abboud a écrit au Directeur des affaires de 

l'UNRWA pour lui demander de rapporter la décision de mettre fin à son 

engagement dans l'intérêt de l'Office.  Le 5 septembre 1995, le Directeur des 

affaires de l'UNRWA a de nouveau affirmé au requérant Abboud qu'en raison de sa 

retraite volontaire anticipée, il n'y avait pas de décision administrative; il 

avait néanmoins réexaminé la décision initiale de mettre fin aux services du 

requérant et, eu égard aux constatations de fait de la Commission d'enquête, ne 

voyait aucune raison de modifier cette décision. 

 Le 8 septembre 1995, le requérant Abboud a saisi la Commission paritaire de 

recours.  Celle-ci a adopté son rapport le 14 avril 1997.  Son évaluation, son 

jugement et sa recommandation étaient ainsi conçus : 
 
 "III. ÉVALUATION ET JUGEMENT 
 
 13. Au cours de ses délibérations, la Commission a examiné tous les 
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documents mis à sa disposition, y compris le dossier individuel du 
requérant, et elle est arrivée aux constatations suivantes : 

 
  a) En se référant au recours, la Commission a pris note de la 

prétention du requérant selon laquelle il avait été licencié 
arbitrairement. 

 
  b) En se référant à la réponse de l'Administration, la Commission a 

pris note de la prétention de l'Administration selon laquelle, en 
décidant de mettre fin aux services du requérant dans l'intérêt de 
l'Office, elle avait exercé régulièrement son pouvoir discrétionnaire 
en matière de gestion. 

 
  c) En se référant au rapport de la Commission d'enquête présenté le 

21 mai 1995, la Commission a noté qu'il y était dit : 'par les 
suggestions qu'il a faites à d'autres fonctionnaires de l'Office, le 
préposé au service des camps a essayé de fausser et de dénaturer des 
règles et procédures fondamentales de l'Office ... et il a en fait 
reçu des rations'. 

 
  d) La Commission a aussi noté que le requérant avait demandé une 

retraite volontaire anticipée plutôt que d'être licencié dans 
l'intérêt de l'Office, ce qui pose la question de savoir pourquoi le 
requérant n'a pas formé un recours contre le licenciement au lieu de 
demander une retraite volontaire anticipée. 

 
  e) La Commission note ici que la décision de l'Administration de 

mettre fin à l'engagement du requérant dans l'intérêt de l'Office 
était entièrement fondée sur les constatations de la Commission 
d'enquête. 

 
  f) La Commission a aussi constaté que le requérant n'avait produit 

aucune preuve contraire. 
 
  g) Dans ce contexte, la Commission est d'avis que l'Administration 

a agi dans le cadre des dispositions statutaires et réglementaires 
permanentes régissant les mesures disciplinaires et le licenciement 
des fonctionnaires.  Elle n'a donc pu établir que la décision de 
l'Administration de mettre fin à l'engagement du requérant ait été 
motivée par un parti pris ou par d'autres facteurs non pertinents. 
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 IV. RECOMMANDATION 
 
 14. Eu égard à ce qui précède et sans préjudice de toutes autres 

observations que le requérant pourra juger bon de présenter oralement ou 
par écrit à n'importe quelle partie, la Commission recommande à l'unanimité 
que la décision de l'Administration soit maintenue et que l'affaire soit 
classée." 

 

 Le 29 avril 1997, le Commissaire général a communiqué le rapport de la 

Commission paritaire de recours au requérant Abboud 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 que la décision de 
mettre fin à vos services reposait sur les constatations de la Commission 
d'enquête.  Elle a noté en outre que vous n'aviez produit aucune preuve de 
nature à réfuter les allégations portées contre vous.  En l'absence de 
toute preuve que la décision de l'Administration ait été motivée par un 
parti pris ou par d'autres facteurs non pertinents, la Commission a 
recommandé que votre recours soit rejeté. 

 
  Je souscris aux conclusions de la Commission et rejette donc votre 

recours. 
 
  Conformément à la disposition 111.3 12) du Règlement du personnel 

régional, une copie de la présente lettre et du rapport de la Commission 
sera envoyée au Syndicat du personnel local de la République arabe syrienne 
trente jours après que vous aurez reçu la présente lettre.  Veuillez 
informer l'Administration dans ce délai si vous avez des objections à ce 
qu'une copie soit envoyée au Syndicat du personnel." 

 

 Le 12 mai 1998, les requérants ont introduit devant le Tribunal la requête 

mentionnée plus haut. 
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 Attendu que les principaux arguments du requérant Shamsi sont les 

suivants : 

 1. La décision de suspendre le requérant Shamsi sans traitement a violé 

ses droits. 

 2. La décision de mettre fin à son engagement était arbitraire et motivée 

par un parti pris et par d'autres facteurs non pertinents. 

 3. Le fait que le requérant Shamsi ait été réintégré dans un poste d'une 

classe inférieure à celle du poste qu'il avait occupé avant son licenciement a 

nui à sa réputation. 

 

 Attendu que les principaux du requérant Abboud sont les suivants : 

 1. Les constatations de la Commission d'enquête défavorables au requérant 

Abboud reposaient sur des preuves insuffisantes; par conséquent, la résiliation 

de son engagement sur la base de ces constatations était injustifiée. 

 2. La décision de suspendre le requérant Abboud sans traitement a violé 

ses droits. 

 3. La décision de mettre fin à son engagement était arbitraire et motivée 

par un parti pris et par d'autres facteurs non pertinents. 

 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. En vertu des dispositions de l'article 7, paragraphe 2 du Statut du 

Tribunal, la requête du requérant Shamsi n'est pas recevable parce que le 

défendeur avait accepté la recommandation de la Commission paritaire de recours, 

qui était favorable au requérant.  De plus, le requérant soulève de nouvelles 

questions qui, n'ayant jamais été soumise à la Commission paritaire de recours, 

sont également irrecevables devant le Tribunal. 

 2. Le requérant Shamsi n'a pas subi de préjudice financier ni de dommage 
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irréparable à sa réputation par suite des décisions prises par le défendeur. 

 3. La décision de mettre fin aux services du requérant Abboud dans 

l'intérêt de l'Office doit être maintenue parce qu'en la prenant, le défendeur a 

exercé de manière appropriée son pouvoir discrétionnaire en matière de gestion. 

 4. C'est au requérant Abboud qu'il incombe de prouver que la décision de 

mettre fin à son engagement était entachée d'un vice de procédure ou viciée par 

des facteurs non pertinents tels que la partialité ou le parti pris.  Il n'a 

établi l'existence d'aucun vice de nature à mettre en question la validité de la 

décision. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 8 au 30 juillet 1999 à Genève et du 1er au 

15 novembre 1999 à New York, rend le jugement suivant : 

 

I. Les requérants Shamsi et Abboud ont introduit une requête commune.  Comme 

les affaires des deux requérants découlent de faits apparentés et soulèvent des 

questions analogues, le Tribunal en ordonne la jonction. 

 

Issa Suleiman Shamsi 

II. L'article 7 du Statut du Tribunal prévoit qu'à l'exception des requêtes 

soumises directement au Tribunal par accord entre les parties et sans examen 

préalable par un organisme paritaire de recours, les requêtes ne sont recevables 

que si le Secrétaire général : 
 
 "a) A rejeté les recommandations [de l'organisme paritaire]; 
 
 b) N'a pas pris de décision dans les trente jours qui suivent la 

communication de l'avis; ou 
 
 c) N'a pas donné suite aux recommandations dans les trente jours qui 

suivent la communication de l'avis." 
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III. En l'espèce, les constatations de la Commission d'enquête étaient 

défavorables au requérant Shamsi et ont amené le défendeur à mettre fin à son 

engagement, mais la Commission paritaire de recours a recommandé que la décision 

soit rapportée.  Le défendeur a dûment accepté et appliqué la recommandation de 

la Commission paritaire de recours et a rengagé le requérant Shamsi en le 

réintégrant, de sorte qu'en ce qui concerne cette décision, aucune des 

conditions requises pour la recevabilité de la demande du requérant n'a été 

remplie. 

 

IV. Le requérant a été réintégré dans un poste de classe 12 alors qu'avant son 

licenciement, il avait occupé un poste de classe 13.  Ce changement de classe 

est sans rapport avec la question de la recevabilité; en effet, il s'est produit 

parce qu'au moment de la réintégration du requérant, il n'y avait pas de poste 

disponible à la classe 13; de plus, le requérant a accepté le poste de classe 12 

avec maintien de son traitement. 

 

V. En ce qui concerne la demande découlant de la suspension du requérant, le 

Tribunal estime que cette mesure a été imposée de façon licite et conformément à 

la disposition 110.2 du Règlement du personnel régional.  Au moment où la 

décision de suspendre le requérant Shamsi a été prise, les renseignements dont 

disposait le Directeur des affaires de l'UNRWA en République arabe syrienne 

étaient suffisants pour qu'il puisse considérer que les allégations portées 

contre le requérant Shamsi étaient à première vue fondées et justifiaient sa 

suspension.  Dans la mesure où le requérant Shamsi prétend que sa suspension a 

été décidée parce qu'il avait été établi qu'il avait commis une faute, son 

argumentation est manifestement erronée et basée sur une méconnaissance des 

faits et du droit.  Le Tribunal s'est déjà expliqué sur ce point dans son 
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jugement No 926, Al-Ansari, et il n'a pas à développer ici ses conclusions ou 

son analyse de la disposition réglementaire applicable. 

 

VI. En ce qui concerne la demande du requérant Shamsi tendant à être indemnisé 

pour le préjudice qu'il a subi "du fait de son licenciement arbitraire", il faut 

signaler que l'on pourrait faire valoir que, dans les circonstances de l'espèce 

et compte tenu des dispositions de son Statut, le Tribunal n'a pas compétence.  

La Commission paritaire de recours était essentiellement saisie du recours du 

requérant Shamsi contre la décision administrative de mettre fin à son 

engagement dans l'intérêt de l'Office en vertu de l'article 9.1 du Statut du 

personnel régional et de la disposition 109.1 du Règlement du personnel 

régional.  À cet égard, le requérant a eu, en fait, gain de cause.  Le Tribunal 

n'est pas du tout surpris de constater que la Commission paritaire de recours 

n'a pas traité l'affaire comme une demande d'indemnité.  Puisque la Commission 

paritaire de recours n'a pas vraiment examiné la question de l'indemnisation, il 

n'est pas loisible au Tribunal d'en traiter sinon en considérant qu'il s'agit 

d'une demande de dommages-intérêts pour préjudice moral découlant des décisions 

prises par l'Administration à propos de la suspension du requérant Shamsi, de la 

décision de soumettre sa conduite à l'examen rigoureux d'une commission 

d'enquête et de la décision initiale de mettre fin à son engagement, décision 

qui a été rapportée après avoir été réexaminée à la lumière des conclusions et 

recommandations de la Commission paritaire de recours. 

 

VII. On ne saurait contester à une Administration le droit de faire examiner par 

une commission d'enquête ou par un organe analogue des problèmes qui ont pu se 

faire jour ou des allégations d'actes illicites.  En usant de ce droit, 

l'Administration ne devrait pas être en butte à des demandes de 

dommages-intérêts émanant de toute personne finalement disculpée des allégations 
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portées contre elle.  En juger autrement serait absurde et aurait pour 

conséquence qu'il serait impossible à l'Organisation de fonctionner ou de 

protéger ses intérêts légitimes. 

 

VIII. En ce qui concerne le préjudice moral que le requérant Shamsi prétend 

avoir subi du fait de sa suspension, le Tribunal a déjà jugé que cette 

suspension était conforme à la disposition pertinente du Règlement du personnel 

régional.  En conséquence, le requérant Shamsi ne pourrait obtenir une indemnité 

pour préjudice moral que s'il établissait que sa suspension était inspirée par 

la malveillance ou par un autre motif illicite, qu'elle était arbitraire ou 

discriminatoire ou qu'elle avait enfreint ses droits.  Bien que des allégations 

de complot et d'accusations fabriquées et d'autres allégations de parti pris 

aient été portées au nom du requérant Shamsi contre beaucoup de personnes mêlées 

à la procédure et bien que soient alléguées, une fois de plus, l'existence et 

les activités d'un "bureau politico-professionnel" extérieur et d'autres organes 

prétendument funestes, le Tribunal ne trouve aucune preuve à l'appui de ces 

allégations, qui sont par conséquent rejetées.  Le Tribunal constate qu'il n'y a 

aucune preuve que la décision de suspendre le requérant Shamsi ait été inspirée 

par un motif illicite ou par un parti pris ou qu'elle ait enfreint les droits du 

requérant Shamsi.  Le Tribunal estime en conséquence que le requérant Shamsi n'a 

pas droit à des dommages-intérêts pour préjudice moral du fait de cette 

décision. 

 

IX. Le Tribunal est du même avis pour ce qui est de l'indemnité pour préjudice 

moral que le requérant Shamsi demande en raison des délibérations de la 

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

engagement dans l'intérêt de l'Office.  Le Tribunal constate qu'il n'y a aucune 

preuve que l'Administration ait agi par malveillance ou parti pris ou pour 
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quelque autre motif illicite lorsqu'elle a décidé de constituer la Commission 

d'enquête et d'en fixer le mandat.  Il est tout à fait évident qu'à l'époque, un 

certain nombre de questions causaient à l'Administration des préoccupations 

graves et immédiates au sujet de l'efficacité et du fonctionnement des 

programmes de l'UNRWA, et il était légitime et judicieux de constituer une 

commission d'enquête pour examiner ces questions. 

 

X. Le Tribunal ne voit aucune indication d'une quelconque partialité ou d'un 

quelconque parti pris ou autre comportement illicite qui serait imputable à 

l'une quelconque des personnes qui ont participé aux travaux de la Commission 

d'enquête et pourrait exposer le défendeur à une réclamation du requérant 

Shamsi.  Quant au rapport de la Commission d'enquête relatif au requérant 

Shamsi, des constatations contraires à ses intérêts et nuisibles à sa réputation 

y figurent sans doute, mais le Tribunal n'y voit aucune indication d'un motif 

illicite, d'une partialité, d'un parti pris ou d'un manque de pertinence qui 

exposerait l'Administration à une réclamation pour préjudice moral.  De l'avis 

du Tribunal, il en est de même de la décision initiale du défendeur de mettre 

fin à l'engagement du requérant Shamsi dans l'intérêt de l'Office.  Le Tribunal 

ne voit aucune indication que le défendeur ait été guidé par la partialité ou le 

parti pris ou par un autre motif illicite lorsqu'il a pris cette décision.  Le 

fait que le défendeur ait changé d'avis après avoir réexaminé la question à la 

lumière des constatations de la Commission paritaire de recours ne veut pas dire 

que la décision initiale était illicite. 

 

XI. Quant à la demande du requérant Shamsi tendant à percevoir des intérêts sur 

les sommes qui lui ont été retenues entre la date de sa suspension et la date de 

sa réintégration, le Tribunal estime qu'en vertu de son Statut, elle n'est pas 

recevable.  Aucun recours n'a été formé devant un organisme paritaire de recours 
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contre la décision administrative du défendeur de ne pas verser de tels 

intérêts, et la question n'a pas non plus été soumise directement au Tribunal, 

sans examen préalable par un organisme paritaire de recours, en vertu d'un 

accord entre les deux parties. 

 

XII. Le Tribunal note en outre qu'il est douteux que le requérant Shamsi ait 

subi un préjudice du fait de sa suspension et du refus du défendeur de verser 

des intérêts sur les sommes retenues entre la date de la suspension du requérant 

et la date de sa réintégration.  Le défendeur a décidé de renoncer à exiger que 

le requérant Shamsi rembourse ses prestations de la Caisse de prévoyance (au 

motif que ce remboursement le mettrait dans une situation financière difficile); 

il est très possible que, compte tenu de la levée de cette obligation, le 

requérant Shamsi n'ait subi aucun préjudice réel. 

 

Mohammad Misbah Fadel Abboud 

XIII. Le requérant Abboud est décédé le 12 décembre 1998, avant que le Tribunal 

ait pu examiner sa requête, que maintient sa veuve, Adla Mohammed Suradi. 

 

XIV. Adla Mohammed Suradi a présenté au Tribunal une décision du Tribunal de 

droit islamique de Damas certifiant que la succession du requérant Abboud allait 

à sa veuve et à ses six enfants mentionnés nommément.  Le Tribunal estime que, 

conformément à l'article 2, paragraphe 2 a) de son Statut, cette décision donne 

à Adla Mohammed Suradi le droit de maintenir la requête de son mari défunt. 

 

XV. La Commission d'enquête a conclu que le requérant Abboud avait tenté de 

suborner l'ancien nutritionniste hors Siège pour qu'il annule le "système de 

contrôle automatisé pour les distributions aux mères enceintes et allaitantes" 

et qu'il n'avait pas dit la vérité à la Commission d'enquête au sujet de 
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fonctionnaires qui avaient travaillé dans son appartement pendant et après les 

heures de travail.  Le Tribunal estime qu'il ne faudrait pas méconnaître ou 

mettre en question la première de ces conclusions pour la simple raison que la 

Commission d'enquête n'a pas indiqué expressément comment pareille annulation 

aurait pu profiter personnellement au requérant Abboud. 

 

XVI. Le Tribunal estime que la Commission d'enquête avait des preuves solides 

qui justifiaient ces conclusions défavorables au requérant Abboud.  Il estime en 

outre que rien n'indique que la Commission d'enquête ait été motivée par la 

malveillance ou par d'autres considérations illicites ou qu'elle ait refusé à 

l'intéressé les garanties d'une procédure équitable et régulière.  Le Tribunal 

n'a donc aucune raison d'écarter lesdites conclusions, de même qu'il n'a aucune 

raison d'annuler la décision, fondée sur les mêmes conclusions, de mettre fin 

aux services du requérant Abboud "dans l'intérêt de l'Office". 

 

XVII. Ce qui est arrivé par la suite complique la situation.  Le défendeur ayant 

écrit au requérant Abboud, le 12 juillet 1995, pour l'informer de la décision de 

mettre fin à son engagement dans l'intérêt de l'Office, le requérant Abboud a 

répondu par une lettre du 16 juillet 1995 où il disait : "En vertu des 

dispositions du Règlement du personnel régional actuellement en vigueur, j'opte 

pour une retraite volontaire anticipée, sans préjudice de mes droits en ce qui 

concerne la décision disciplinaire de licenciement." 

 

XVIII. Dans sa lettre du 26 juillet 1995, le défendeur a notamment approuvé la 

demande de retraite volontaire anticipée présentée par le requérant Abboud mais 

il a signalé que, selon l'Administration, "[sa] demande de retraite volontaire 

anticipée, tout en [lui] donnant droit à des prestations de cessation de service 

accrues, n'[était] pas une décision administrative au sens de l'article 11.1 du 
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Statut du personnel régional et ne [pouvait] donc pas faire l'objet d'un recours 

en vertu du Statut du personnel régional."  Le Tribunal note que, sur la copie 

de cette lettre qui figure au dossier, il y a une annotation datée du 

6 août 1995 où le requérant Abboud écrit ceci : "J'accepte à cause de la 

situation difficile et horrible où je me trouve, sans préjudice de mon droit de 

recours contre la mesure disciplinaire de licenciement arbitraire." 

 

XIX. Le 6 août 1995 également, le requérant Abboud a écrit au Directeur des 

affaires de l'UNRWA pour lui demander de rapporter la décision de mettre fin à 

son engagement.  Le défendeur a répondu le 5 septembre 1995 dans les termes 

suivants : 
 
 
  "... 
 
  Dans votre lettre, vous avez demandé que la décision de mettre fin à 

votre engagement ... soit rapportée.  Je tiens à vous rappeler que votre 
demande de retraite volontaire anticipée a été approuvée à compter du 
12 juillet 1995, à la fermeture des bureaux, de sorte que ... le préavis de 
licenciement dans l'intérêt de l'Office a été considéré comme retiré 
conformément à la disposition 109.2 du Règlement du personnel régional. 

 
  Comme vous avez quitté le service de l'Office à votre demande en 

prenant une retraite volontaire anticipée et non en vertu des dispositions 
de l'article 9.1 du Statut du personnel régional, il n'existe plus de 
décision administrative dont vous pourriez prétendre qu'elle constitue une 
violation de vos conditions d'emploi.  J'ai néanmoins réexaminé la décision 
initiale de mettre fin à vos services et, eu égard aux constatations de 
fait de la Commission d'enquête, je ne vois aucune raison de modifier cette 
décision." 

 
 

XX. Nonobstant la correspondance susmentionnée, le requérant Abboud a saisi la 

Commission paritaire de recours.  Le Tribunal est d'avis que la décision 

administrative faisant l'objet du recours était la décision du défendeur de 
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mettre fin à l'engagement du requérant dans l'intérêt de l'Office.  Il note que 

la Commission paritaire de recours a porté toute son attention sur cet aspect de 

l'affaire plutôt que sur les conséquences de la correspondance susmentionnée et 

qu'elle n'a pas refusé d'examiner le recours au motif qu'il n'y avait pas de 

décision administrative susceptible d'être contestée.  La Commission paritaire 

de recours a cependant noté que le requérant Abboud avait demandé une retraite 

volontaire anticipée plutôt que d'être licencié, ce qui, a-t-elle fait observer, 

posait la question de savoir pourquoi le requérant n'avait pas formé un recours 

contre la décision de licenciement au lieu de demander une retraite volontaire 

anticipée. 

 

XXI. Malgré les complications que suscite la correspondance en question, le 

Tribunal a conclu que les parties n'avaient jamais été du même avis sur les 

conséquences qu'entraînerait la retraite volontaire anticipée.  Le requérant 

Abboud avait demandé cette retraite à condition de conserver ses droits à propos 

de la décision de mettre fin à son engagement.  Le défendeur l'avait accordée 

étant entendu que la retraite anticipée éteignait le droit de recours du 

requérant Abboud, et qu'il avait retiré la décision.  Chaque partie a entendu 

agir unilatéralement, de sorte qu'il n'y a pas eu d'accord ayant force 

obligatoire.  Comme l'offre du requérant de prendre une retraite volontaire 

anticipée était conditionnelle, c'était une offre que le défendeur aurait pu 

accepter ou rejeter mais qu'il ne pouvait accepter en fixant ses propres 

conditions.  Le Tribunal est d'avis que la question ayant trait à la décision du 

défendeur de mettre fin à l'engagement du requérant Abboud dans l'intérêt de 

l'Office est du ressort du Tribunal et qu'elle n'est pas devenue sans objet du 

fait de la retraite anticipée du requérant Abboud, encore que l'intention du 

défendeur ait été d'annuler la décision de mettre fin à l'engagement du 

requérant dans l'intérêt de l'Office. 
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XXII. Lorsqu'elle a examiné le recours sur le fond, la Commission paritaire de 

recours a conclu que l'Administration avait agi dans le cadre des dispositions 

statutaires et réglementaires permanentes régissant les mesures disciplinaires 

et le licenciement des fonctionnaires.  Elle a conclu qu'elle n'avait pu établir 

que la décision avait été motivée par un parti pris ou par d'autres facteurs non 

pertinents et elle a recommandé que la décision de l'Administration soit 

maintenue et que l'affaire soit classée. 

 

XXIII. Le Tribunal estime que la Commission d'enquête avait des preuves solides 

qui justifiaient ses conclusions défavorables au requérant Abboud et que le 

défendeur était en droit d'accepter ces conclusions, de considérer qu'il y avait 

eu faute et de mettre fin à l'engagement du requérant Abboud dans l'intérêt de 

l'Office.  De même, rien n'indique que la Commission d'enquête ou la Commission 

paritaire de recours ait refusé au requérant Abboud les garanties d'une 

procédure équitable et régulière ou que l'une ou l'autre ait été influencée par 

la malveillance ou par des considérations illicites.  Les conclusions de la 

Commission d'enquête défavorables au requérant Abboud étaient graves et, de 

l'avis du Tribunal, elles justifiaient le défendeur à mettre fin à l'engagement 

du requérant Abboud. 

 

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

totalité. 
 
 
(Signatures) 
 
 
Julio BARBOZA 
Vice-Président, assurant la présidence 
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Chittharanjan Felix AMERASINGHE 
Membre 
 
 
 
Kevin HAUGH 
Membre 
 
 
 
New York, le 15 novembre 1999 Maritza STRUYVENBERG           
 Secrétaire           


