
 
TRADUCTION PROVISOIRE 

 
 
 
 
 
 
 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 934 
 
 
Affaire No 1032 : ABBOUD ET Contre : Le Commissaire général de l'Office 
                  CONSORTS                   de secours et de travaux des       
 Nations Unies pour les réfugiés de 
      Palestine dans le Proche-Orient    
 
 
 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Julio Barboza, Vice-Président, assurant la 

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

 Attendu qu'à la demande de Khalil Fadel Abboud, Taha Hussein Ali, Zakariya 

 Ali Shehabi, Hassan Mahmoud Ghannam et Ass'ad Khalil Abu Khamis, 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 31 octobre 1998 le délai 

pour l'introduction d'une requête devant le Tribunal; 

 Attendu que, le 21 juillet 1998, les requérants ont introduit une requête 

dans laquelle ils priaient le Tribunal d'ordonner : 
 
  "i) Que les décisions de licencier les requérants Abboud, Shehabi, 

Ghannam et Abu Khamis, ainsi que la décision d'adresser deux blâmes écrits 
au requérant Ali, soient annulées; 
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  ii) Que les requérants Abboud, Shehabi, Ghannam et Abu Khamis soient 
réintégrés avec effet à 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) Au cas où il s'abstiendrait de réintégrer les requérants Abboud, 

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

 
  iv) Qu'une indemnité d'un montant évalué à 12 000 dollars des 

États-Unis soit versée au requérant Ali pour le préjudice qu'il 
a subi du fait de son licenciement, dont le défendeur a reconnu 
le caractère arbitraire lorsqu'il a réintégré le requérant; 

 
   v) Que soit versée au requérant Ali l'indemnité de subsistance en 

voyage qui lui est due; 
 
  vi) Que soient versés aux requérants des honoraires d'avocat et 

frais de secrétariat évalués à 2 000 dollars des États-Unis." 

 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 13 avril 1999; 

 Attendu que les requérants ont déposé des observations écrites le 

30 mai 1999; 

 Attendu que, le 19 octobre 1999, les requérants ont présenté une pièce 

supplémentaire au sujet de laquelle le défendeur a présenté des observations le 

27 octobre 1999; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant Abboud est entré au service de l'UNRWA le 6 février 1982 avec 

un engagement temporaire de durée indéfinie comme fonctionnaire régional, en 
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qualité d'enseignant "A" chargé des cours d'anglais à l'école d'Um El-Fahem, 

dans la région de Damas, en République arabe syrienne.  À compter du 

1er février 1991, il a été muté au poste d'administrateur régional (région 

centrale). 

 

 Le requérant Ali est entré au service de l'UNRWA le 16 novembre 1988 avec 

un engagement temporaire de durée indéfinie comme fonctionnaire régional, en 

qualité de commis "C" au Bureau sous-régional de Hama. 

 

 Le requérant Shehabi est entré au service de l'UNRWA le 1er avril 1987 avec 

un engagement temporaire de durée indéfinie comme fonctionnaire régional, en 

qualité de commis au Dispensaire de Homs. 

 

 Le requérant Ghannam est entré au service de l'UNRWA le 1er septembre 1987 

avec un engagement temporaire de durée indéfinie comme fonctionnaire régional, 

en qualité de commis "C" au Bureau de Lattakia. 

 

 Le requérant Abu Khamis est entré au service de l'UNRWA le 1er janvier 1988 

avec un engagement temporaire de durée indéfinie comme fonctionnaire régional, 

en qualité de technicien "A" (ou "technicien d'entretien") au Bureau extérieur 

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 (fourniture de rations alimentaires, de prestations en espèces et 

d'autres formes d'assistance aux réfugiés de Palestine les plus démunis), 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 
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statut de réfugié particulièrement défavorisé à des réfugiés de Dera'a (région 

du sud) ainsi que les procédures appliquées dans le système de distribution de 

l'UNRWA.  Le 21 mai 1995, la Commission d'enquête a présenté un rapport dans 

lequel elle déclarait notamment que les irrégularités qu'elle avait constatées 

au Bureau régional du sud étaient "peut-être symptomatiques de ce qui se 

[passait] dans d'autres régions de la Syrie" et qu'en conséquence elle 

"[recommandait] que des enquêtes soient également faites sur les opérations de 

l'Office dans d'autres régions".  Le 1er juin 1995, le Directeur des affaires de 

l'UNRWA a adressé au fonctionnaire d'administration hors Siège un mémorandum 

strictement confidentiel dans lequel il se référait à sa décision du 

25 avril 1995 de réunir une commission d'enquête et déclarait qu'il avait décidé 

de réunir à nouveau une commission d'enquête, cette fois pour "examiner des 

irrégularités commises dans la région centrale à propos des faits suivants : 
 
 "a) Une perte de 917 kg de farine signalée pendant la distribution de 

mars 1995; 
 
 b) Des rapports des autorités locales touchant la réception de rations 

illégales et le détournement possible de prestations en espèces; 
 
 c) Des rapports touchant la médiocrité de la construction dans 

l'exécution de 27 projets de remise en état d'abris à Homs." 
 

 Le 4 juin 1995, le Directeur des affaires de l'UNRWA a fait savoir au 

requérant Abboud (l'administrateur régional du centre) que des fautes lui 

étaient reprochées et qu'en attendant l'issue d'une enquête, il était suspendu 

avec traitement à compter de ce jour. 

 Le 28 juin 1995, la Commission d'enquête a présenté au Directeur des 

affaires de l'UNRWA un rapport détaillé sur les deux premiers points de son 

mandat, rapport qui a été suivi d'une annexe, datée du 21 août 1995, qui avait 

trait à la construction et à la remise en état par l'Office, à Homs, de 27 abris 
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destinés à des réfugiés particulièrement défavorisés.  Dans la première partie 

de son rapport, la Commission d'enquête relevait des fautes à l'encontre des 

requérants Abboud, Ali, Shehabi et Ghannam.  Dans les conclusions du rapport, la 

Commission d'enquête déclarait qu'elle avait "constaté que des procédures de 

contrôle inadéquates et la méconnaissance des instructions techniques de 

l'Office dans l'administration du Programme d'aide aux réfugiés particulièrement 

défavorisés avaient créé un climat propice au vol."  Dans l'annexe, la 

Commission d'enquête relevait des fautes à l'encontre du requérant Abu Khamis, 

constatant que la construction des abris était médiocre et le travail de 

mauvaise qualité. 

 

Le requérant Abboud 

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

camoufler le vol de 917 kg de farine pendant la distribution de rations de 

mars 1995, qu'il n'avait pas donné suite à un rapport qui lui avait été adressé 

au sujet d'irrégularités de distribution, qu'il n'avait pas signalé qu'un 

fonctionnaire (le requérant Shehabi) achetait et vendait des rations, qu'il 

avait permis au chef de l'équipe de distribution de faire travailler des membres 

de sa famille dans l'équipe de distribution, qu'il avait gardé un trop-perçu 

dont avait bénéficié un commis assistant temporaire, qu'il n'avait pas signalé 

un accident survenu à une voiture de l'UNRWA et qu'il avait permis à un autre 

fonctionnaire (le requérant Ali) d'utiliser habituellement un véhicule de 

l'Office à titre privé sans faire le compte des kilomètres ainsi parcourus. 

 Le 6 juillet 1995, le Directeur des affaires de l'UNRWA a informé le 

requérant Abboud des conclusions de la Commission d'enquête et de la décision 

qu'il avait prise de mettre fin à son engagement pour faute, en vertu de 

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

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

 Le 1er 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 pour faute.  Le 31 août 1995, le Directeur a fait savoir au requérant 

Abboud qu'il avait réexaminé la décision mais ne voyait aucune raison de la 

modifier. 

 Le 5 septembre 1995, le requérant Abboud a saisi la Commission paritaire de 

recours.  La Commission a présenté son rapport le 14 janvier 1997.  Son 

évaluation, son jugement et sa recommandation étaient ainsi conçus : 
 
 "III. ÉVALUATION ET JUGEMENT 
 
 16. 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 à la réponse de l'Administration, la Commission a 

noté que la décision de l'Administration de mettre fin à l'engagement 
du requérant pour faute en vertu de la disposition 110.1 du Règlement 
du personnel régional ne reposait pas sur des preuves suffisantes 
pour justifier le licenciement du requérant. 

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

a noté que, dans la plupart de ses rapports périodiques, le requérant 
avait reçu la note '4' (très bien), ce qui était contraire aux 
allégations de l'Administration. 

 
  C. La Commission a noté que la demande du requérant tendant à 

fournir une explication sur la perte qui avait été signalée était en 
réponse à une télécopie formelle du Département des fournitures et 
des transports en République arabe syrienne.  C'était une simple 
explication qui venait après que la perte eut été documentée et non 
avant. 
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  D. En ce qui concerne l'incident relatif à l'assistant temporaire 
qui avait bénéficié d'un trop-perçu, la Commission a pris note du 
témoignage du requérant, qui a déclaré qu'il avait essayé de prendre 
des dispositions pour retourner l'argent mais qu'on lui avait dit de 
résoudre lui-même le problème.  Cependant, ce qu'il a fait de cet 
argent, apparemment sans mauvaises intentions, n'est pas correct, 
surtout de la part d'un administrateur régional.  Tout cet incident 
est sans pertinence pour l'affaire faisant l'objet de l'enquête. 

 
  E. Sur la base de ce qui précède, la Commission est convaincue que 

la Commission d'enquête n'a pas établi avec une quasi-certitude que 
le requérant avait été réellement mêlé aux irrégularités commises 
dans la région centrale. 

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

que la décision administrative faisant l'objet du recours soit réexaminée." 
 

 Le 19 mars 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 n'a traité en détail que deux des 
conclusions de la Commission d'enquête vous concernant; sur l'une (n'avoir 
pas donné suite à un rapport sur des irrégularités de distribution), elle a 
été en désaccord et, de l'autre (avoir gardé un trop-perçu dont avait 
bénéficié un assistant temporaire), elle a dit qu'elle était sans 
pertinence pour l'enquête.  En ce qui concerne les autres conclusions de la 
Commission d'enquête, à savoir, notamment, que vous aviez tenté de 
camoufler une perte de produits, que vous n'aviez pas signalé un accident 
survenu à une voiture de l'UNRWA, que vous n'aviez pas signalé qu'un autre 
fonctionnaire achetait et vendait des rations et que vous aviez permis à un 
fonctionnaire d'utiliser gratuitement un véhicule de l'UNRWA, la Commission 
a conclu que la Commission d'enquête n'avait pas établi que vous aviez été 
mêlé aux irrégularités de distribution commises dans la région centrale, 
parce qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves crédibles de votre 
culpabilité et que vous aviez reçu précédemment de bonnes notes dans vos 
rapports périodiques.  Elle a en conséquence recommandé qu'il soit fait 
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droit à votre recours et que la mesure disciplinaire prise contre vous soit 
rapportée. 

 
  Comme la Commission paritaire de recours n'a apparemment pas disséqué 

et examiné en détail les preuves fournies par la Commission d'enquête, je 
ne puis, en ce qui concerne la force de ces preuves, accepter ses 
conclusions de préférence à celles de la Commission d'enquête, qui a vu et 
entendu tous les éléments de preuve qui lui ont été donnés et a pu en tirer 
les conclusions appropriées.  J'ai par conséquent rejeté les conclusions et 
recommandations de la Commission et je rejette votre recours." 

 

Le requérant Ali 

 La Commission d'enquête a constaté que le requérant Ali n'avait pas dit la 

vérité à propos d'un transfert de produits de Hama à Homs en février 1995 et 

elle a conclu que "tout son témoignage pouvait être tout aussi sujet à caution". 

 Elle a constaté qu'il n'avait pas établi de comptabilité adéquate pour le 

produit de la vente de boîtes qui restaient après les distributions et qu'il 

avait utilisé habituellement un véhicule de l'Office sans déclarer les 

kilomètres parcourus à titre privé. 

 Le 6 juillet 1995, le Directeur des affaires de l'UNRWA a fait savoir au 

requérant Ali qu'à la lumière des conclusions de la Commission d'enquête, il 

avait décidé de mettre fin à son engagement pour faute, en vertu de 

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

Règlement du personnel régional, à compter de ce jour, à la fermeture des 

bureaux. 

 Le 30 juillet 1995, le requérant Ali a écrit au Directeur des affaires de 

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

engagement pour faute.  Le 28 août 1995, le Directeur des affaire de l'UNRWA lui 

a fait savoir qu'il avait réexaminé la décision mais ne voyait aucune raison de 

la modifier. 

 Le 31 août 1995, le requérant Ali a saisi la Commission paritaire de 
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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 
 
 13. 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. La Commission a noté que la décision de l'Administration de 

mettre fin à l'engagement du requérant pour faute reposait 
entièrement sur le fait que le requérant avait été mêlé à des 
irrégularités découvertes au cours de l'enquête ayant trait aux 
distributions de rations destinées au Programme d'aide aux réfugiés 
particulièrement défavorisés. 

 
  B. La Commission a pris note du fait que le requérant utilisait le 

véhicule ... de l'UNRWA les jeudis après-midi pour rentrer chez lui, 
à Hama, sans déclarer les kilomètres parcourus à titre privé; la 
Commission a aussi noté que le requérant n'avait produit aucune 
preuve qu'il ait utilisé cette voiture de l'UNRWA à des fins 
professionnelles. 

 
  C. En ce qui concerne le produit de la vente de boîtes qui 

restaient après chaque distribution, le requérant a admis devant la 
Commission d'enquête qu'il avait effectivement vendu les boîtes sans 
documenter cette opération par des factures, la preuve étant l'argent 
que le requérant a remis à la Commission d'enquête. 

 
  D. Cependant, bien que les fautes mentionnées aux paragraphes B et 

C ci-dessus soient établies, la Commission note qu'elles sont l'une 
et l'autre sans pertinence pour les questions qui font l'objet de 
l'enquête. 

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

que la décision qui fait l'objet du recours soit réexaminée." 
 

 Le 19 mars 1997, le Commissaire général a communiqué le rapport de la 
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Commission paritaire de recours au requérant Ali 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 noté que vous aviez utilisé un 
véhicule de l'Office à des fins privées sans déclarer les kilomètres 
parcourus à titre privé et que vous n'aviez pas adopté de comptabilité 
adéquate à propos de la vente de boîtes qui restaient après les 
distributions.  Elle a cependant été d'avis que ces faits étaient sans 
pertinence pour les questions qui faisaient l'objet de l'enquête et que ce 
n'était pas sur eux que se fondait la décision de mettre fin à vos 
services.  La Commission a recommandé en conséquence qu'il soit fait droit 
à votre recours. 

 
  J'estime, comme la Commission d'enquête, que rien n'indique vous ayez 

été mêlé à des irrégularités à propos de la distribution qui faisait 
l'objet de l'enquête.  De plus, je ne suis pas convaincu qu'il soit 
irréfutablement prouvé que vous ayez menti à la Commission.  En ce qui 
concerne les autres faits sur lesquels se fondait la décision de mettre fin 
à vos services, à savoir que vous aviez utilisé indûment un véhicule de 
l'Office et que vous n'aviez pas tenu une comptabilité adéquate pour la 
vente de boîtes, je crois que le licenciement pour faute était une sanction 
trop sévère.  En conséquence, j'accepte la recommandation de la Commission 
paritaire de recours et je fais droit à votre recours mais, au lieu de vous 
licencier pour faute, j'ai ordonné que deux blâmes écrits vous soient 
adressés en raison de l'usage indu que vous avez fait d'un véhicule de 
l'Office et des pratiques comptables médiocres que vous avez suivies.  
L'Administration se mettra en rapport avec vous à propos de l'application 
de ma décision." 

 

 Le 19 juin 1997, le requérant Ali a été réintégré au service de l'Office 

dans le poste de commis "C".  Sa réintégration a été approuvée bien qu'il n'ait 

pas été en état de rembourser les prestations qu'il avait reçues de la Caisse de 

prévoyance à sa cessation de service.  Le requérant Ali a aussi perçu son 

traitement pour la période allant de la date de son licenciement à la date de sa 

réintégration. 
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 Le 19 octobre 1997, le requérant Ali a reçu deux lettres de blâme pour 

n'avoir pas tenu une comptabilité adéquate pour la vente de boîtes qui restaient 

après les distributions et avoir utilisé indûment un véhicule de l'Office. 

 

Le requérant Shehabi 

 La Commission d'enquête a constaté que le requérant Shehabi se livrait à 

l'achat et à la vente de rations depuis un certain nombre d'années bien qu'il 

ait été averti à plusieurs reprises qu'il y avait conflit d'intérêts entre ses 

activités commerciales et ses devoirs de fonctionnaire.  Elle a aussi constaté 

que le requérant Shehabi avait reçu des rations destinées aux réfugiés 

particulièrement défavorisés auxquelles il n'avait pas droit.  Elle concluait 

"que l'image de l'Office avait été compromise pendant longtemps et que la 

conduite [du requérant] était incompatible avec son statut de fonctionnaire de 

l'UNRWA".  Elle ajoutait : "La Commission d'enquête a remarqué un immeuble à 

étages multiples ... et a appris [du requérant Shehabi] que cet immeuble lui 

appartenait.  La Commission d'enquête a conclu que [le requérant] se livrait, en 

fait, à l'achat et à la vente de rations et qu'il avait profité de sa situation 

pour s'enrichir lui-même et sa famille." 

 Le 6 juillet 1995, le Directeur des affaires de l'UNRWA a informé le 

requérant Shehabi des constatations de la Commission d'enquête et de sa propre 

conclusion selon laquelle le requérant Shehabi avait compromis l'image de 

l'Office en faisant ou en faisant apparemment le commerce des rations de 

l'UNRWA.  En conséquence, le Directeur des affaires de l'UNRWA avait décidé de 

mettre fin aux services du requérant Shehabi 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 17 juillet 1995, le requérant Shehabi a écrit au Directeur des affaires 
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de l'UNRWA pour lui demander de rapporter la décision de mettre fin à ses 

services.  Le 31 août 1995, le Directeur des affaires de l'UNRWA a fait savoir 

au requérant Shehabi qu'il avait réexaminé la décision et ne voyait aucune 

raison de la modifier. 

 Le 3 septembre 1995, le requérant Shehabi a saisi la Commission paritaire 

de recours.  La Commission a présenté son rapport en janvier 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 

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

 
  A. En se référant à la lettre ... du 6 juillet 1995, la Commission 

a noté que le requérant avait été licencié dans l'intérêt de l'Office 
parce qu'il achetait et vendait des rations de l'UNRWA à Homs et 
qu'en outre il recevait des rations de l'UNRWA en utilisant des 
cartes de rationnement destinées aux réfugiés particulièrement 
défavorisés. 

 
  B. En ce qui concerne l'achat et la vente de rations, la Commission 

a noté qu'à ses yeux, il n'y avait pas de preuve suffisante pour 
incriminer le requérant, sinon des ouï-dire.  En se référant au 
dossier individuel du requérant, la Commission n'y a trouvé aucune 
pièce indiquant que l'attention du requérant ait été appelée sur 
l'obligation de ne pas se livrer à une telle activité. 

 
  C. La Commission a noté que, parmi ses attributions, le requérant 

devait, avant l'admission des patients au Dispensaire, vérifier leur 
droit à y recevoir des soins médicaux, mais ce fait, en soi, ne 
suffit pas à prouver que le requérant faisait le commerce des 
rations. 

 
  D. Le fait que le requérant s'absentait du travail sans 

autorisation ne prouve pas qu'il utilisait ce temps libre pour se 
rendre au centre de distribution voisin.  Le fait que son 
superviseur, le médecin, ait attesté que cela s'était produit 'une 
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vingtaine de fois' sans qu'aucune documentation ait été présentée ou 
qu'aucune mesure ait été prise ne rend pas ce témoignage crédible ou 
acceptable. 

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

que la décision administrative qui fait l'objet du recours soit rapportée." 
 

 Le 19 mars 1997, le Commissaire général a communiqué le rapport de la 

Commission paritaire de recours au requérant Shehabi 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 toutes les 
indications selon lesquelles vous étiez mêlé à l'achat et à la vente de 
rations étaient des ouï-dire.  Elle a noté qu'aucun document appelant votre 
attention sur cette activité ne figurait dans votre dossier individuel.  
Elle a aussi noté que, lors même que vous avez pu vous absenter de votre 
travail sans autorisation, cela n'indiquait pas, en soi, que votre absence 
avait trait à un quelconque commerce des rations.  En conséquence, la 
Commission a recommandé qu'il soit fait droit à votre recours. 

 
  Il apparaît qu'en ce qui concerne le commerce des rations, la 

Commission a mal lu le rapport de la Commission d'enquête.  Un 
avertissement écrit relatif à cette activité était joint en annexe au 
rapport, un autre a été vu par la Commission d'enquête mais ultérieurement 
retiré de votre dossier.  L'administrateur régional a aussi témoigné qu'il 
vous avait donné verbalement un certain nombre d'avertissements au sujet de 
vos activités et qu'il vous avait surpris prenant des rations avec environ 
20 ou 25 cartes de rationnement.  Compte tenu de ces faits et des autres 
conclusions de la Commission d'enquête ayant trait, par exemple, à votre 
présence lors d'une certaine distribution, je suis d'avis qu'il est 
suffisamment prouvé de façon crédible que vous vous êtes livré à l'achat et 
à la vente de rations.  En conséquence, je n'accepte pas la conclusion et 
la recommandation de la Commission et je rejette votre recours. 

 
  ..." 
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Le requérant Ghannam 

 La Commission d'enquête a conclu que le requérant Ghannam avait modifié 

frauduleusement la liste de distribution de janvier 1995 à Lattakia et qu'il 

n'avait pas dit la vérité à la Commission d'enquête sur la raison qu'il avait 

eue d'agir ainsi.  Elle a aussi conclu qu'il avait recruté des membres de sa 

famille comme employés temporaires et qu'il avait continué de louer un autobus 

d'un membre de sa famille pour le transport du personnel alors qu'il n'y avait 

plus qu'un fonctionnaire à transporter. 

 Le 6 juillet 1995, le Directeur des affaires de l'UNRWA a informé le 

requérant Ghannam des conclusions de la Commission d'enquête et de la décision 

qu'il avait prise de mettre fin à son engagement pour faute, en vertu de 

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

Règlement du personnel régional, à compter de ce jour, à la fermeture des 

bureaux. 

 Le 26 juillet 1995, le requérant Ghannam a écrit au Directeur des affaires 

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

engagement pour faute.  Le 24 août 1995, le Directeur des affaires de l'UNRWA a 

fait savoir au requérant Ghannam qu'il avait réexaminé la décision mais ne 

voyait aucune raison de la modifier. 

 Le 4 septembre 1995, le requérant Ghannam 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 
 
 13. 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. La Commission a noté que les coupons prétendument contrefaits 
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étaient des coupons d'un type différent résultant d'une erreur 
d'immatriculation qui a été corrigée.  Aucune preuve suffisante de 
contrefaçon n'a été fournie. 

 
  B. La Commission a aussi noté que le requérant reconnaissait avoir 

procuré à son frère un emploi temporaire de deux jours mais n'avoir 
recruté aucun autre membre de sa famille.  La Commission d'enquête se 
réfère à la disposition 104.3 du Règlement du personnel régional, qui 
n'est pas pertinente en l'espèce.  Cette disposition traite seulement 
de la nomination des fonctionnaires régionaux. 

 
  C. La Commission est d'avis que la conclusion d'un contrat avec un 

propriétaire d'autobus relève du Département des fournitures et des 
transports et non du requérant.  Rien n'indique que le propriétaire 
de l'autobus ait été un membre de la famille du requérant. 

 
  D. Il ne suffit pas de se référer à une enquête précédente 

effectuée deux ans avant la date du rapport de la Commission 
d'enquête pour établir un lien entre le requérant et l'objet de 
cette enquête. 

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

que la décision administrative qui fait l'objet du recours soit rapportée." 
 

 Le 19 mars 1997, le Commissaire général a communiqué le rapport de la 

Commission paritaire de recours au requérant Ghannam 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 les coupons 
'contrefaits' résultaient en fait d'une erreur et non d'une contrefaçon de 
votre part.  Quant au fait que vous ayez recruté votre frère comme 
travailleur temporaire, la Commission a noté qu'il n'était pas contraire au 
Règlement; enfin, en ce qui concerne la location de l'autobus, la 
Commission a été d'avis que cette question ne relevait pas de vous et qu'il 
n'y avait aucune preuve que l'autobus ait été loué à un membre de votre 
famille.  La Commission a recommandé en conséquence que la décision de 
mettre fin à votre engagement soit réexaminée et rapportée. 
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  En ce qui concerne le recrutement de membres de votre famille, 

j'estime, comme la Commission, que la disposition 104.3 du Règlement du 
personnel régional ne s'applique pas au recrutement d'employés temporaires. 
 De plus, en ce qui concerne la location de l'autobus, je note que, dans la 
correspondance, vous avez fourni une explication plausible et que, chose 
plus importante, les allégations de faute sur ce point n'ont pas été 
portées à votre connaissance par la Commission d'enquête.  En revanche, en 
ce qui concerne la question la plus importante, celle de la contrefaçon de 
coupons sur la liste de distribution de janvier 1995 à Lattakia, vous avez 
reconnu avoir agi ainsi devant la Commission d'enquête.  Lorsque vous avez 
expliqué pourquoi vous aviez agi ainsi, la Commission d'enquête n'a pas 
accepté votre explication, et la Commission paritaire de recours n'a pas 
indiqué pourquoi elle qualifiait votre action d'erreur.  En conséquence, je 
rejette la conclusion et la recommandation de la Commission paritaire de 
recours et je rejette votre recours." 

 
 

Le requérant Abu Khamis 

 Le 21 août 1995, la Commission d'enquête a présenté une annexe à son 

rapport du 28 juin 1995.  L'annexe traitait du troisième point du mandat de la 

Commission d'enquête : "Des rapports touchant la médiocrité de la construction 

dans l'exécution de 27 projets de remise en état d'abris à Homs."  La Commission 

d'enquête était "consternée" de constater qu'"effectivement, aux yeux du 

profane, la construction des abris paraissait médiocre et le travail de mauvaise 

qualité".  Elle notait qu'un ingénieur des ponts et chaussées s'était rendu sur 

les lieux à la demande de la Commission d'enquête.  Selon lui, la construction 

était inférieure aux normes et les résultats d'essais effectués sur des 

échantillons de béton prélevés sur le chantier montraient qu'aucun d'entre eux 

ne répondait aux exigences minimales de densité. 

 La Commission d'enquête constatait que "la responsabilité principale de 

l'échec pratiquement total du projet de construction d'abris" incombait au 

requérant Abu Khamis.  Elle notait que celui-ci s'était "chargé de surveiller la 

construction.  S'étant ainsi adjugé les fonctions de surveillance du chantier 
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que devait exercer le technicien régional d'entretien, il n'a pas fait preuve 

d'une diligence raisonnable pour s'assurer que le travail effectué sur les abris 

était de qualité acceptable."  La Commission d'enquête notait qu'il avait 

participé aux tentatives faites pour dissimuler la médiocrité de la 

construction; en effet, après avoir été prié d'inspecter 13 abris, il les avait 

déclarés satisfaisants alors que, d'après l'ingénieur des ponts et chaussées, un 

technicien aurait pu et dû constater qu'ils étaient défectueux.  La Commission 

d'enquête exprimait aussi sa préoccupation au sujet d'une déclaration attribuée 

au requérant selon laquelle "les réfugiés de Palestine ne méritent pas que le 

Département technique leur accorde une telle assistance pour la construction 

d'abris" et d'une autre déclaration qu'il aurait faite au Directeur des affaires 

de l'UNRWA : "Si vous [pouviez], en tant que Directeur, rendre un service au 

Bureau technique extérieur, ce serait de mettre fin à l'assistance en matière 

d'abris." 

 Le 5 septembre 1995, le Directeur des affaires de l'UNRWA a fait savoir au 

requérant Abu Khamis qu'il avait examiné l'annexe au rapport de la Commission 

d'enquête et décidé de mettre fin à son engagement dans l'intérêt de l'Office 

conformément à l'article 9.1 du Statut du personnel régional. 

 Le 4 octobre 1995, le requérant Abu Khamis a écrit au Directeur des 

affaires de l'UNRWA pour demander l'annulation de la décision de le licencier, 

sa réintégration et le versement d'une indemnité pour le préjudice qui lui avait 

été causé.  Le 22 octobre 1995, le fonctionnaire chargé des affaires de l'UNRWA 

a fait savoir au requérant Abu Khamis qu'il avait réexaminé la décision de 

mettre fin à son engagement et ne voyait aucune raison de la modifier. 

 Le 21 novembre 1995, le requérant Abu Khamis a saisi la Commission 

paritaire de recours.  La Commission a présenté son rapport le 14 avril 1997.  

Son évaluation, son jugement et sa recommandation étaient ainsi conçus : 
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 "III. ÉVALUATION ET JUGEMENT 
 
 13. 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. La Commission a noté que la décision de l'Administration de 

mettre fin aux services du requérant dans l'intérêt de l'Office 
reposait entièrement sur les conclusions de la Commission d'enquête 
figurant dans son rapport du 21 août 1995, selon lesquelles le 
requérant était tenu responsable de l'échec pratiquement total du 
projet de construction d'abris. 

 
  B. La Commission a aussi noté que la Commission d'enquête avait 

établi la participation du requérant aux tentatives faites pour 
dissimuler la médiocrité de la construction, participation qui 
constituait une faute lourde, et que le requérant n'avait fourni à la 
Commission aucune preuve contraire. 

 
  C. Dans ce contexte, la Commission est d'avis que l'Administration 

a agi dans le cadre des dispositions permanentes du Statut et du 
Règlement relatives aux mesures disciplinaires et au licenciement des 
fonctionnaires; en conséquence, la Commission n'a pu établir que la 
décision prise par l'Administration de mettre fin à l'engagement du 
requérant ait été motivée par un parti pris ou par d'autres facteurs 
non pertinents. 

 
 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 mai 1997, le Commissaire général a communiqué le rapport de la 

Commission paritaire de recours au requérant Abu Khamis et informé celui-ci de 

ce qui suit : 
 
  "...  J'ai examiné attentivement le rapport de la Commission et pris 
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note de ses conclusions.  La Commission a été d'avis que la décision de 
mettre fin à vos services reposait sur les conclusions de la Commission 
d'enquête.  Elle a aussi noté que vous n'aviez produit aucune preuve de 
nature à réfuter les charges 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 en 

conséquence votre recours. 
 
  ..." 

 

 Le 21 juillet 1998, les requérants ont introduit devant le Tribunal la 

requête mentionnée plus haut. 

 

 Attendu que les principaux arguments des requérants sont les suivants : 

 1. Le requérant Abboud n'a commis aucun acte illicite.  Les preuves 

produites contre lui étaient fabriquées ou inconséquentes et elles ne 

justifiaient pas son licenciement. 

 2. Les charges portées contre le requérant Ali reposaient sur des preuves 

fabriquées.  Il n'a pas essayé de dissimuler l'utilisation indue d'un véhicule 

de l'Office par le commis aux finances et il ne s'est pas livré à de mauvaises 

pratiques comptables pour son profit personnel. 

 3. Lors même que des membres de sa famille faisaient le commerce des 

rations, rien ne vient étayer la conclusion de la Commission d'enquête selon 

laquelle le requérant Shehabi lui-même se livrait à l'achat et à la vente de 

rations.  De toute façon, il n'est pas interdit aux fonctionnaires de faire le 

commerce des rations une fois que celles-ci ont été distribuées aux réfugiés; le 

défendeur ne pouvait donc fonder sur ce motif sa décision de mettre fin à 

l'engagement du requérant Shehabi. 

 4. Même si le requérant Shehabi s'était livré à l'achat et à la vente de 
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rations, son travail de commis dans un dispensaire était sans aucun rapport avec 

cette activité; on ne pouvait donc prétendre qu'il avait utilisé son emploi pour 

influencer son commerce des rations. 

 5. L'altération de coupons sur la liste de distribution était due à une 

erreur commise par un travailleur social et non à une tentative de fraude de la 

part du requérant Ghannam, et l'altération de coupons n'a causé aucun préjudice 

à l'Office. 

 6. La conclusion de la Commission d'enquête selon laquelle le requérant 

Abu Khamis était responsable de l'"échec pratiquement total" du travail de 

construction au projet de construction d'abris au camp de Homs était erronée; en 

effet, ce n'était pas à lui mais à un technicien de chantier qu'incombait la 

responsabilité principale de la surveillance du projet.  De plus, étant donné 

ses autres tâches, il ne pouvait être au chantier tous les jours. 

 7. Les conclusions de la Commission d'enquête étaient prématurées; en 

effet, le projet n'était pas encore terminé au moment de l'enquête et le 

requérant Abu Khamis n'avait pas encore approuvé le règlement des factures 

définitives à l'entrepreneur. 

 8. Le requérant Abu Khamis n'a jamais fait la prétendue déclaration selon 

laquelle "les réfugiés de Palestine ne méritent pas ... une telle assistance 

pour la construction d'abris" ni la déclaration qu'il aurait faite au Directeur 

des affaires de l'UNRWA : "Si vous [pouviez], en tant que Directeur, rendre un 

service au Bureau technique extérieur, ce serait de mettre fin à l'assistance en 

matière d'abris." 

 9. Les décisions défavorables prises à l'égard de chacun des requérants 

étaient arbitraires, motivées par un parti pris et influencées par des facteurs 

non pertinents, en particulier par l'immixtion de l'Administration générale pour 

les réfugiés arabes de Palestine (GAPAR) et d'un "comité politico-professionnel 

extérieur" dans les opérations de l'UNRWA. 
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 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. Les preuves recueillies par la Commission d'enquête à propos du 

requérant Abboud appuient les conclusions de la Commission.  Dans leur totalité, 

ces conclusions justifient la mesure disciplinaire prise contre le requérant 

Abboud. 

 2. Le requérant Ali n'ayant produit aucune preuve convaincante de 

l'inexactitude des faits sur lesquels se fondait la mesure disciplinaire prise 

contre lui, la décision de lui adresser deux lettres de blâme pour avoir utilisé 

indûment un véhicule de l'Office et avoir suivi des pratiques comptables 

médiocres était légitime et doit être maintenue. 

 3. Il est prouvé que le requérant Shehabi se livrait à l'achat et à la 

vente de rations.  Rien n'indique qu'il ait jamais sollicité ou obtenu du 

Commissaire général l'autorisation requise pour faire le commerce des rations.  

De plus, il recevait des rations destinées à des réfugiés particulièrement 

défavorisés.  Ces faits justifiaient son licenciement dans l'intérêt de 

l'Office. 

 4. L'altération, par le requérant Ghannam, de coupons sur la liste de 

distribution avait pour effet de faire distribuer des rations à des personnes 

qui apparemment n'y avaient pas droit; elle constituait par conséquent une faute 

grave qui justifiait le licenciement du requérant Ghannam. 

 5. C'est au requérant Abu Khamis qu'incombait la responsabilité 

principale de l'échec, par manque de surveillance, du projet de construction de 

27 abris au camp de Homs; en mettant fin à ses services dans l'intérêt de 

l'Office, le défendeur a donc exercé de façon appropriée son pouvoir 

discrétionnaire en matière de gestion. 

 6. C'est aux cinq requérants qu'il incombe d'établir que les décisions 

qu'ils contestent sont viciées quant à la procédure ou entachées d'un autre vice 
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tel que la partialité ou le parti pris.  Ils n'ont établi clairement l'existence 

d'aucun vice qui pourrait entacher ces décisions. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 5 au 15 novembre 1999, rend le jugement 

suivant : 

 

I. Les requérants Abboud, Ali, Shehabi, Ghannam et Abu Khamis 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. 

 

Le requérant Khalil Fadel Abboud 

II. Par lettre du 1er juin 1995, le Directeur des affaires de l'UNRWA a informé 

le fonctionnaire d'administration hors Siège de sa décision de réunir une 

commission d'enquête chargée d'examiner des irrégularités commises dans la 

région centrale.  Toutes ces irrégularités concernaient le Programme d'aide aux 

réfugiés particulièrement défavorisés que l'Office gérait au profit des réfugiés 

de la région centrale et avaient trait aux faits suivants : 

 a) Une perte de 917 kg de farine signalée pendant la distribution de 

mars 1995; 

 b) Des rapports des autorités locales touchant la réception de rations 

illégales et le détournement possible de prestations en espèces; 

 c) Des rapports touchant la médiocrité de la construction dans 

l'exécution de 27 projets de remise en état d'abris à Homs. 

 

III. Par lettre du 4 juin 1995, le Directeur des affaires de l'UNRWA a fait 

savoir au requérant Abboud que des accusations de faute avaient été portées 

contre lui et contre certains fonctionnaires qui travaillaient pour lui dans la 
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région centrale.  Il l'avisait aussi qu'en attendant l'issue de l'enquête menée 

par une commission, il était suspendu avec traitement à compter de ce jour 

conformément à la disposition 110.2 du Règlement du personnel, cette suspension 

étant sans préjudice de ses droits.  Il l'informait en outre que, si 

l'accusation de faute ou de faute grave se révélait fondée, il pourrait, à 

compter de la date de la lettre, être renvoyé sans préavis en vertu de l'article 

10.3 du Statut du personnel ou être licencié ou faire l'objet d'autres mesures 

disciplinaires conformément à la disposition 110.1 du Règlement du personnel. 

 

IV. Ayant mené son enquête et établi son rapport, la Commission d'enquête est 

arrivée à certaines constatations ou conclusions défavorables au requérant 

Abboud, à savoir : 

 i)Qu'il avait tenté de camoufler le vol de 917 kg de farine pendant la 

distribution de rations de mars 1995; 

 ii) Qu'il n'avait pas donné suite à un rapport qui lui avait été adressé 

au sujet d'irrégularités de distribution; 

 iii) Qu'il n'avait pas signalé qu'un autre fonctionnaire (le requérant 

Shehabi) achetait et vendait des rations; 

 iv) Qu'il avait gardé un trop-perçu dont avait bénéficié un commis 

assistant temporaire; 

 v)Qu'il n'avait pas signalé un accident survenu à une voiture de l'UNRWA; 

 vi) Qu'il avait permis à un autre fonctionnaire encore (le requérant Ali) 

d'utiliser habituellement un véhicule de l'Office à titre gratuit. 

 La Commission d'enquête a fait part de ses constatations au défendeur.  

Après avoir dûment examiné le rapport de la Commission, le défendeur a décidé 

de mettre fin à l'engagement du requérant Abboud pour faute, en vertu de 

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

Règlement du personnel réginal, à compter du 6 juillet 1995, à la fermeture 
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des bureaux. 

 

V. La Commission paritaire de recours qui a ultérieurement examiné un recours 

formé par le requérant Abboud contre la décision du défendeur de mettre fin à 

son engagement pour faute a apparemment été d'avis que certaines de ces 

constatations étaient en dehors du mandat de la Commission d'enquête.  Le 

Tribunal tient à déclarer à ce stade que, selon lui, cette vue était erronée.  

Son mandat étant rédigé en termes généraux, la Commission d'enquête était 

habilitée à entreprendre une enquête de grande ampleur, à examiner toutes 

irrégularités ou fautes pouvant se faire jour au cours de cette enquête et à 

faire rapport à leur sujet. 

 Le Tribunal est en outre d'avis que les travaux de la Commission d'enquête 

ne doivent pas être assimilés à un jugement du requérant Abboud sur inculpation. 

 La Commission d'enquête procédait en fait à une large investigation sur 

certains aspects de l'activité et de l'efficacité de l'UNRWA dans des domaines 

déterminés.  Le Tribunal n'a connaissance d'aucun principe juridique solide qui 

exigerait que, si certaines questions dénotant une faute commise par des 

fonctionnaires se faisaient jour au cours de pareille investigation, le 

défendeur ne tienne pas compte de ces constatations parce qu'il s'agissait de 

questions ne rentrant pas dans le mandat de la Commission d'enquête.  Le 

Tribunal est d'avis que, pourvu que les allégations aient été portées à la 

connaissance de l'intéressé et que celui-ci ait eu la possibilité d'y répondre 

dans des conditions équitables, le défendeur est en droit de tenir compte de la 

faute, si elle est établie, plutôt que de la méconnaître et en quelque sorte de 

la traiter comme étant sans pertinence. 

 

VI. Le 1er août 1995, le requérant Abboud a écrit au défendeur pour lui 

demander de rapporter la décision de mettre fin à son engagement pour faute.  Le 
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31 août 1995, le défendeur a fait savoir au requérant Abboud qu'il avait 

réexaminé la décision mais ne voyait aucune raison de la modifier. 

 

VII. Le 5 septembre 1995, le requérant Abboud a saisi la Commission paritaire de 

recours.  En ce qui concerne la conclusion de la Commission d'enquête selon 

laquelle le requérant Abboud avait tenté de camoufler la perte de produits, la 

Commission paritaire de recours a noté que les actions du requérant Abboud 

étaient intervenues après que la perte eut été signalée et non avant.  Elle a 

émis l'avis que la conclusion de la Commission d'enquête selon laquelle le 

requérant Abboud avait gardé un trop-perçu dont avait bénéficié un assistant 

temporaire était sans pertinence pour l'enquête. 

 En ce qui concerne les autres conclusions de la Commission d'enquête 

défavorables au requérant Abboud, la Commission paritaire de recours a conclu 

que la Commission d'enquête n'avait pas établi qu'il avait été mêlé aux 

irrégularités de distribution commises dans la région centrale; elle estimait en 

effet qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves crédibles de sa culpabilité.  

La Commission paritaire de recours a aussi noté que les très bonnes notes que le 

requérant Abboud avait reçues dans la plupart de ses rapports périodiques 

allaient à l'encontre des allégations de l'Administration. 

 La Commission paritaire de recours a recommandé en conséquence qu'il soit 

fait droit au recours du requérant Abboud et que la mesure disciplinaire prise 

contre lui soit rapportée. 

 

VIII. Le défendeur a examiné le rapport de la Commission paritaire de recours.  

Il a conclu que, comme la Commission paritaire de recours n'avait apparemment 

pas disséqué et examiné en détail les preuves fournies à la Commission 

d'enquête, il ne pouvait, en ce qui concernait la force de ces preuves, accepter 

les conclusions de la Commission paritaire de recours de préférence à celles de 
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la Commission d'enquête, qui avait entendu tous les témoignages qui lui avaient 

été donnés et avait pu en tirer les conclusions appropriées.  Le défendeur a par 

conséquent rejeté les conclusions et recommandations de la Commission paritaire 

de recours et confirmé la décision initiale de mettre fin à l'engagement du 

requérant Abboud pour faute. 

 

IX. Le Tribunal estime que la Commission d'enquête disposait de preuves 

suffisamment solides pour justifier ses conclusions défavorables au requérant 

Abboud.  Lorsque les éléments de preuve étaient en conflit, la Commission 

d'enquête était l'organe le plus qualifié pour résoudre le conflit, parce 

qu'elle avait vu et entendu les témoins. 

 

X. Le Tribunal estime aussi que la Commission d'enquête était en droit de 

conclure que le calcul effectué par le requérant Abboud pour expliquer au moins 

la moitié de la perte de farine signalée pour la distribution de mars 1995 avait 

pour but délibéré de camoufler l'existence et l'étendue de la perte.  Il ne 

s'agissait pas, comme il le prétend maintenant, de quelque opération théorique 

destinée à aboutir à une explication hypothétique de la perte.  Le Tribunal 

estime que la Commission d'enquête était également en droit de rejeter comme 

n'étant pas plausible l'explication donnée par le requérant Abboud au sujet du 

non-remboursement du trop-perçu dont avait bénéficié le commis temporaire.  Ce 

trop-perçu ayant été remboursé au requérant Abboud, celui-ci était tenu de le 

rembourser à son tour à l'UNRWA.  Il ne lui appartenait pas de décider que 

rembourser l'argent prendrait du temps, demanderait des efforts et causerait de 

l'embarras, et que mieux valait l'utiliser à l'achat de classeurs de bureau.  La 

Commission d'enquête n'a même pas été convaincue qu'il avait réellement acheté 

des classeurs. 
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XI. Le Tribunal estime en conséquence que le défendeur était en droit 

d'accepter et de mettre à effet les conclusions de la Commission d'enquête 

défavorables au requérant Abboud et de rejeter les recommandations de la 

Commission paritaire de recours pour les raisons indiquées par le Commissaire 

général dans sa lettre du 19 mars 1997 adressée au requérant Abboud.  Les 

conclusions de la Commission d'enquête établissaient clairement qu'il y avait eu 

faute de la part du requérant Abboud et elles justifiaient la décision du 

défendeur de mettre fin à son engagement. 

 

XII. La manière dont la Commission d'enquête a fait ses investigations et tiré 

ses conclusions a fait l'objet d'allégations non étayées de partialité et de 

parti pris, souvent exprimées en termes excessifs et extravagants.  Des 

allégations ont été faites au sujet de l'existence et de l'activité d'organes 

qualifiés de "comités politico-professionnels extérieurs", de "factions 

extérieures", etc.  Des allégations ont aussi été faites au sujet de la 

fabrication de preuves et des mobiles sinistres qui guideraient l'action de 

membres du personnel.  Ces allégations ne sont, elles non plus, étayées par 

aucune preuve.  Le Tribunal note que l'on a critiqué l'ingérence de la GAPAR 

dans les opérations de l'UNRWA et son influence sur cet organisme.  Or, rien ne 

donne à penser qu'une telle ingérence ou une telle influence aurait pu décharger 

le requérant de ses responsabilités professionnelles à l'égard de l'UNRWA ou 

justifier ses activités jugées insatisfaisantes par la Commission d'enquête. 

 

XIII. Dans le contexte de l'affaire, le Tribunal estime que la décision de 

mettre fin à l'engagement du requérant Abboud était une décision que le 

défendeur était en droit de prendre eu égard aux conclusions de la Commission 

d'enquête, que le défendeur était en droit de donner la préférence à ces 

conclusions plutôt qu'à la critique que la Commission paritaire de recours en a 
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faite, et que rien n'indique qu'il y ait eu de la partialité, du parti pris ou 

un motif illicite qui justifieraient le Tribunal à réexaminer la décision du 

défendeur. 

 

Le requérant Taha Hussein Ali 

XIV. Comme le requérant Abboud, le requérant Ali était un fonctionnaire dont la 

conduite a fait l'objet d'un examen minutieux de la part de la Commission 

d'enquête constituée par le Directeur des affaires de l'UNRWA pour examiner des 

irrégularités commises dans la région centrale. 

 Comme le requérant Abboud, le requérant Ali a été initialement suspendu en 

attendant l'issue de l'enquête.  

 

XV. Le 28 juin 1995, la Commission d'enquête a présenté son rapport au 

défendeur.  Elle concluait que le requérant Ali n'avait pas dit la vérité, dans 

son témoignage devant la Commission d'enquête, au sujet d'un incident relatif à 

un transfert de produits de Hama à Homs en février 1995, qu'il n'avait pas 

établi de comptabilité adéquate pour la vente de boîtes qui restaient après les 

distributions et qu'il avait utilisé habituellement un véhicule de l'Office sans 

déclarer les kilomètres parcourus à titre privé et sans rembourser à l'Office le 

coût des kilomètres ainsi parcourus. 

 

XVI. Le 6 juillet 1995, le défendeur a fait savoir au requérant Ali qu'à la 

lumière des conclusions de la Commission d'enquête, il avait décidé de mettre 

fin à son engagement pour faute, en vertu de l'article 10.2 du Statut du 

personnel régional et de la disposition 110.1 du Règlement du personnel 

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

 

XVII. Le 30 juillet 1995, le requérant Ali a écrit au défendeur pour lui 
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demander de rapporter la décision de mettre fin à son engagement pour faute.  Le 

28 août 1995, le défendeur lui a fait savoir qu'il avait réexaminé la décision 

mais ne voyait aucune raison de la modifier. 

 

XVIII. Le 31 août 1995, le requérant Ali a saisi la Commission paritaire de 

recours.  Ayant achevé ses investigations, la Commission paritaire de recours a 

noté que le requérant Ali avait utilisé un véhicule de l'Office à des fins 

privées sans déclarer les kilomètres parcourus à titre privé et qu'il n'avait 

pas adopté de comptabilité adéquate à propos de la vente de boîtes qui restaient 

après les distributions.  Elle n'a pas examiné la conclusion de la Commission 

d'enquête selon laquelle le requérant Ali ne lui avait pas dit la vérité au 

sujet de l'incident relatif à un transfert de produits de Hama à Homs.  Elle a 

conclu que l'allégation selon laquelle le requérant Ali avait, sans 

autorisation, utilisé un véhicule de l'Office à des fins privées, ainsi que 

l'allégation selon laquelle il n'avait pas tenu de comptabilité adéquate pour la 

vente de boîtes qui restaient après chaque distribution, avaient été étayées.  

Elle a cependant considéré que ces fautes étaient sans pertinence pour les 

questions faisant l'objet de l'enquête, c'est-à-dire, implicitement, qu'elles ne 

rentraient pas dans le mandat de la Commission d'enquête.  Eu égard à ses 

conclusions, la Commission paritaire de recours a recommandé que la décision de 

mettre fin à l'engagement du requérant Ali pour faute soit réexaminée. 

 Le Tribunal est d'avis que les travaux de la Commission d'enquête ne 

doivent pas être assimilés à un jugement du requérant sur inculpation et réitère 

sur ce point les vues qu'il a exprimées au paragraphe V ci-dessus à propos du 

requérant Abboud. 

 

XIX. Le Tribunal estime en conséquence que les conclusions défavorables 

relatives à l'utilisation à des fins privées d'un véhicule de l'Office par le 
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requérant Ali et au fait que celui-ci ne tenait pas de comptabilité adéquate 

n'étaient pas étrangères au mandat de la Commission d'enquête et que c'est à 

tort que la Commission paritaire de recours a considéré que ces conclusions 

pouvaient ou devaient rester sans suite parce qu'elles étaient sans pertinence. 

 

XX. Ayant examiné le rapport de la Commission paritaire de recours, le 

défendeur a admis que rien n'indiquait que le requérant Ali ait été mêlé à des 

irrégularités à propos de la distribution de mars 1995.  De plus, il n'était pas 

convaincu qu'il soit irréfutablement prouvé que le requérant Ali n'avait pas dit 

la vérité à la Commission d'enquête.  En ce qui concernait les autres faits sur 

lesquels s'était fondée la décision de mettre fin aux services du requérant Ali, 

à savoir qu'il avait utilisé indûment un véhicule de l'Office et qu'il n'avait 

pas tenu de comptabilité adéquate pour la vente de boîtes, le défendeur 

concluait que le licenciement pour faute était une sanction trop sévère.  Il 

acceptait la recommandation de la Commission paritaire de recours tendant à ce 

que la décision soit réexaminée et, au lieu de licencier le requérant Ali pour 

faute, il ordonnait que deux blâmes écrits lui soient adressés. 

 

XXI. Le 19 juin 1997, le requérant Ali a été réintégré au service de l'Office 

dans le poste de commis "C" et il a perçu son traitement pour la période allant 

de la date de son licenciement à la date de sa réintégration. 

 

XXII. Le Tribunal considère qu'au vu du dossier, la Commission d'enquête était 

en droit d'énoncer des conclusions défavorables au requérant Ali au sujet de sa 

comptabilité inadéquate et de son utilisation d'un véhicule de l'Office à des 

fins privées.  Le Tribunal estime que ces conclusions étaient des constatations 

de faute, non d'inefficacité ou incapacité naturelle.  Le Tribunal estime en 

outre que la décision du défendeur d'adresser deux blâmes écrits au requérant 
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Ali était pleinement justifiée. 

 

XXIII. En l'espèce, comme dans l'affaire du requérant Abboud et dans beaucoup 

d'autres affaires récentes, des allégations ont été faites au sujet des 

activités "sinistres" de "comités politico-professionnels extérieurs", de 

"factions extérieures" et d'autres organisations "sinistres" qui exerceraient 

une influence néfaste dans tout l'Office, se livreraient à de funestes 

machinations et à la fabrication de preuves et ourdiraient de vastes complots 

pour nuire à la réputation du requérant Ali et de beaucoup de ses collègues.  Le 

Tribunal répète, une fois de plus, que rien ne vient étayer ces assertions et 

qu'il agit sur la base de preuves et non de simples allégations.  Le Tribunal 

note que l'on a critiqué l'ingérence de la GAPAR dans les opérations de l'UNRWA 

et son influence sur cet organisme.  Or, rien ne donne à penser qu'une telle 

ingérence ou une telle influence aurait pu décharger le requérant de ses 

responsabilités professionnelles à l'égard de l'UNRWA ou justifier ses activités 

jugées insatisfaisantes par la Commission d'enquête.  Rien ne donne à penser 

qu'une telle influence ou une telle ingérence aurait pu justifier en quoi que ce 

soit la comptabilité inadéquate du requérant Ali ou son utilisation inexpliquée 

d'un véhicule de l'Office à des fins privées.  Rien de tel n'a été établi. Le 

Tribunal estime que rien ne vient étayer la prétention selon laquelle les 

conclusions défavorables au requérant Ali ont été motivées par un parti pris ou 

par des considérations illicites. 

 

XXIV. Eu égard à ce qui précède, le Tribunal estime que les lettres de blâme 

étaient appropriées et leur envoi licite.  La demande d'indemnité présentée par 

le requérant Ali est rejetée. 

 

Le requérant Zakariya Ali Shehabi 
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XXV. Le requérant Shehabi a aussi été impliqué dans les investigations de la 

Commission d'enquête chargée d'examiner les irrégularités commises dans la 

région centrale. 

 

XXVI. La Commission d'enquête a constaté que le requérant Shehabi se livrait à 

l'achat et à la vente de rations depuis un certain nombre d'années bien qu'il 

ait été averti à plusieurs reprises que ces activités étaient en conflit avec 

ses devoirs de fonctionnaire de l'UNRWA, et qu'il avait été vu prenant des 

rations destinées à des réfugiés particulièrement défavorisés.  Elle avait la 

preuve que le requérant Shehabi s'était absenté de son travail à de nombreuses 

reprises alors précisément que des rations étaient distribuées près de son lieu 

de travail.  Dès le 15 mai 1988, le requérant Shehabi avait reçu un 

avertissement écrit à propos de ses absences non autorisées et, le 

20 juillet 1988, il avait reçu de l'administrateur régional du centre un 

avertissement où l'administrateur jugeait contestable qu'il puisse faire le 

commerce des rations alors qu'il était fonctionnaire.  En ou vers 1989, 

l'administrateur régional du centre lui a écrit une autre lettre où il 

l'avertissait à nouveau de ne pas se livrer au commerce des rations alors qu'il 

était fonctionnaire, notant que cette activité était incompatible avec son 

statut de fonctionnaire.  La Commission d'enquête a vu cette lettre, qui a par 

la suite disparu du dossier administratif du requérant Shehabi au Bureau 

régional de Homs.  Enfin, l'administrateur régional du centre avait adressé 

verbalement un rappel à l'ordre au requérant Shehabi parce qu'il se livrait à 

l'achat et à la vente de rations et il avait prié le médecin de ne pas lui 

permettre de prendre du congé annuel pendant que des distributions avaient lieu. 

 

XXVII. Dans son témoignage devant la Commission d'enquête, le requérant Shehabi 

a nié avoir jamais fait le commerce des rations mais il a déclaré qu'il avait 
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prêté de l'argent à des membres de sa famille qui, en tant que négociants, se 

livraient à l'achat et à la vente de rations sur une échelle importante.  Il a 

reconnu avoir continué de financer le commerce de son frère jusqu'à la date de 

son témoignage devant la Commission d'enquête en juin 1995.  La Commission 

d'enquête a cru qu'il avait assisté à des distributions à Homs, en particulier 

aux jours "traditionnellement réservés aux négociants", et que la proximité du 

dispensaire où il travaillait et du centre de distribution lui aurait permis de 

se rendre discrètement au centre de distribution de Homs.  Elle a constaté en 

outre qu'étant chargé d'immatriculer les "mères enceintes et allaitantes" et 

d'enregistrer les naissances, il avait accès à la liste des bénéficiaires des 

distributions. 

 Le témoignage d'autres personnes selon lequel le requérant Shehabi était 

très lié d'amitié avec l'administrateur régional du centre et le Chef adjoint du 

Programme des services de secours et d'assistance sociale sur le terrain et le 

fait que certains des membres de la famille du requérant Shehabi étaient les 

plus gros négociants faisant le commerce des rations de l'Office à Homs ont 

convaincu la Commission d'enquête qu'il était un personnage central de ce 

commerce dans cette ville.  La Commission d'enquête a en outre noté que le 

médecin principal avait attesté que le requérant Shehabi ne se livrait pas 

lui-même à l'achat et à la vente de rations avant d'entrer au service de l'UNRWA 

mais qu'apparemment il aidait financièrement son frère et son beau-père dans 

leur commerce des rations. 

 La Commission d'enquête a aussi été influencée dans sa décision par le fait 

que le requérant Shehabi avait reconnu être propriétaire d'un immeuble à étages 

multiples qui était en construction en face du centre de distribution. 

 La Commission d'enquête a également mentionné dans son rapport qu'en 1990, 

le requérant Shehabi avait été arrêté par les autorités locales pour 

contrebande.  Elle déclarait : "D'après un témoignage, les marchandises de 
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contrebande étaient, en fait, des produits de l'UNRWA.  Il a été ultérieurement 

relâché".  La Commission d'enquête a aussi entendu l'administrateur régional du 

centre témoigner qu'il avait "surpris [le requérant] prenant des rations ... que 

lui donnait directement le fonctionnaire régional chargé de l'immatriculation et 

de la distribution (...) lors d'une distribution ... en 1992-1993".  Il est 

intéressant de noter que, dans son rapport, la Commission d'enquête n'a jamais 

évalué le témoignage de l'administrateur régional du centre ni indiqué si elle 

ajoutait plus de foi aux dénégations du requérant Shehabi.  Le rapport n'indique 

pas si, et dans quelle mesure, la Commission d'enquête s'est appuyée sur ce 

témoignage lorsqu'elle est arrivée à ses conclusions défavorables au requérant 

Shehabi.  Ce point est particulièrement préoccupant pour le Tribunal compte tenu 

du fait que le même Président de la Commission d'enquête avait, dans une affaire 

analogue (jugement No 928, Abdulhadi et consorts (1999), concernant le requérant 

Abdulhadi), émis l'opinion qu'une simple allégation pouvait, en soi, constituer 

un motif suffisant de renvoi ou de licenciement, opinion que le Tribunal a 

vivement critiquée dans le jugement qu'il a rendu dans cette affaire.  On peut 

aussi se demander dans quelle mesure la Commission d'enquête a été influencée, 

quand elle est arrivée à des conclusions défavorables au requérant Shehabi, par 

le fait qu'il aurait été arrêté pour contrebande en 1990, alors que rien 

n'indique qu'il ait jamais été reconnu coupable de fraude ou qu'il ait à cette 

époque fait le commerce des produits de l'UNRWA.  En fait, la déclaration selon 

laquelle il a été "ultérieurement relâché" indique, du moins implicitement, le 

contraire.  Elle donne à entendre qu'à cette époque, il n'a jamais été accusé, 

et moins encore reconnu coupable, d'aucune infraction. 

 Après avoir examiné tous les éléments de preuve, la Commission d'enquête a 

conclu que le requérant Shehabi se livrait, en fait, à l'achat et à la vente de 

rations et qu'il avait profité de sa situation et de connaissances acquises au 

cours de son travail pour s'enrichir lui-même et sa famille. 
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XXVIII. Alors même que les preuves recueillies contre le requérant Shehabi 

étaient nettement suffisantes, de l'avis du Tribunal, pour qu'on ait de fortes 

raisons de soupçonner qu'il s'était en fait livré au commerce des rations, le 

Tribunal estime qu'il s'agissait, dans l'ensemble, de preuves indirectes.  Le 

Tribunal se préoccupe de la manière dont la Commission d'enquête a examiné ces 

preuves et en est arrivée à conclure que le requérant Shehabi avait constamment 

fait le commerce des rations.  Le Tribunal craint en outre qu'en arrivant à 

cette conclusion, la Commission d'enquête n'ait subi l'influence ou tenu compte 

de questions qui n'avaient pas été dûment évaluées ou "prouvées".  Le Tribunal 

estime que s'il y avait eu suffisamment de preuves pour établir que le requérant 

Shehabi s'était livré à l'activité en question, cela aurait suffi pour prouver 

qu'il y avait, entre cette activité et les devoirs du requérant en tant que 

fonctionnaire de l'UNRWA, un conflit d'intérêts qui justifiait le licenciement 

du requérant dans l'intérêt de l'Office.  Le Tribunal est nettement d'avis que, 

si le requérant s'était livré à une telle activité, il aurait terni la 

réputation de l'UNRWA et jeté le discrédit sur l'Office. 

 

XXIX. Le 6 juillet 1995, le défendeur a informé le requérant Shehabi des 

constatations de la Commission d'enquête et de sa propre conclusion selon 

laquelle le requérant Shehabi avait compromis l'image de l'Office en faisant ou 

en faisant apparemment le commerce des rations de l'UNRWA.  Le défendeur avait 

par conséquent décidé de mettre fin aux services du requérant Shehabi dans 

l'intérêt de l'Office à compter de ce jour, à la fermeture des bureaux.  Cette 

décision donne à penser que le défendeur, comme le Tribunal, avait des doutes 

quant à la manière dont la Commission d'enquête avait mené ses délibérations et 

était arrivée à ses conclusions.  Selon le Tribunal, il est clair que le 

défendeur hésitait à accepter la conclusion de la Commission d'enquête selon 
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laquelle le requérant avait effectivement fait le commerce des produits destinés 

à des réfugiés particulièrement défavorisés car il a adopté ce qui était en fait 

une position de retrait, ou position secondaire, en fondant sa décision de 

mettre fin à l'engagement du requérant Shehabi sur sa conclusion selon laquelle 

celui-ci avait fait ou fait apparemment le commerce des rations de l'UNRWA. 

 

XXX. Bien que le niveau de la preuve exigée pour établir qu'il y a eu faute ou 

qu'il y a des motifs suffisants pour justifier le licenciement dans l'intérêt de 

l'Office ne soit pas le même que pour établir qu'il y a eu activité criminelle —

 auquel cas le niveau de preuve est la quasi-certitude —, le Tribunal n'est pas 

sûr que la manière dont la Commission d'enquête a évalué les preuves ait été 

appropriée en l'espèce.  Pour conclure sur la base de preuves indirectes qu'une 

faute a été commise, il est nécessaire d'établir que la conduite en question ne 

se prête pas plausiblement à une explication innocente ou en désaccord avec la 

faute imputée.  Le Tribunal estime qu'en cas de doutes réels, il convient d'en 

donner le bénéfice à la personne qui fait l'objet de l'accusation. 

 

XXXI. Dans les mémoires qu'il a soumis au Tribunal, le requérant Shehabi 

reconnaît que des membres de sa famille sont des commerçants qui achètent et 

vendent des rations et qu'il leur a prêté de l'argent pour les aider dans leur 

commerce, mais il nie avoir lui-même participé activement à l'achat ou à la 

vente de rations.  Il fait valoir qu'il n'y a rien de répréhensible à ce qu'il 

prenne part aux affaires de sa famille parce que d'autres fonctionnaires aussi 

ont un deuxième emploi. 

 Le Tribunal estime qu'il n'est permis d'avoir un deuxième emploi que dans 

des circonstances limitées.  La disposition 101.4 du Règlement du personnel 

régional permet aux fonctionnaires d'occuper un emploi ou d'exercer une activité 

en dehors de l'Office à condition qu'ils obtiennent l'assentiment préalable du 
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Commissaire général et que les activités en question ne soient pas incompatibles 

avec les intérêts de l'Office.  Le Tribunal constate qu'à aucun moment, le 

requérant Shehabi n'a sollicité ou obtenu du Commissaire général l'autorisation 

de se livrer au commerce des rations. 

 

XXXII. Après avoir examiné le rapport de la Commission d'enquête, le défendeur a 

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

l'Office.  Le requérant Shehabi a contesté cette décision devant la Commission 

paritaire de recours.  En ce qui concerne l'allégation relative à l'achat et à 

la vente de rations, la Commission paritaire de recours a été d'avis qu'il n'y 

avait pas de preuve suffisante pour incriminer le requérant, sinon des ouï-dire. 

 En se référant au dossier individuel du requérant, elle n'y a trouvé aucune 

pièce établissant que le requérant Shehabi avait été averti qu'il lui était 

interdit de se livrer à une telle activité.  Elle a noté que, parmi ses 

attributions, le requérant Shehabi devait, avant l'admission des patients au 

Dispensaire, vérifier leur droit à y recevoir des soins médicaux, mais elle a 

estimé que ce fait, en soi, ne suffisait pas à prouver que le requérant Shehabi 

avait fait le commerce des rations.  Elle a en outre été d'avis que le fait 

qu'il se soit absenté du travail sans autorisation ne prouvait pas qu'il avait 

utilisé ce temps libre pour se rendre au centre de distribution voisin et y 

traiter des affaires. 

 

XXXIII. Le requérant Shehabi avait toujours nié devant la Commission d'enquête 

qu'il avait fait lui-même le commerce des rations.  Il a peut-être affaibli sa 

cause ou fait une mauvaise impression devant la Commission d'enquête en 

soutenant apparemment que, même s'il s'était livré à cette activité, celle-ci 

n'était pas illicite. 
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XXXIV. Après avoir reçu le rapport de la Commission paritaire de recours, le 

défendeur a adressé au requérant Shehabi, le 19 mars 1997, une lettre où il 

disait notamment : 
 
  "... J'ai examiné attentivement le rapport de la Commission et pris 

note de ses conclusions.  ... 
 
  Il apparaît qu'en ce qui concerne le commerce des rations, la 

Commission a mal lu le rapport de la Commission d'enquête.  Un 
avertissement écrit relatif à cette activité était joint en annexe au 
rapport, un autre a été vu par la Commission d'enquête mais ultérieurement 
retiré de votre dossier.  L'administrateur régional a aussi témoigné qu'il 
vous avait donné verbalement un certain nombre d'avertissements au sujet de 
vos activités et qu'il vous avait surpris prenant des rations avec environ 
20 ou 25 cartes de rationnement.  Compte tenu de ces faits et des autres 
conclusions de la Commission d'enquête ayant trait, par exemple, à votre 
présence lors d'une certaine distribution, je suis d'avis qu'il est 
suffisamment prouvé de façon crédible que vous vous êtes livré à l'achat et 
à la vente de rations.  En conséquence, je n'accepte pas la conclusion et 
la recommandation de la Commission et je rejette votre recours. 

   

  ..." 

XXXV. Le Tribunal estime, non sans hésitation, que la conclusion de la 

Commission d'enquête selon laquelle le requérant Shehabi avait fait le commerce 

des rations était contestable.  En effet, il apparaît que la Commission 

d'enquête s'était montrée disposée à tirer des conclusions injustifiées de 

preuves qui étaient, dans l'ensemble, des preuves indirectes.  Le Tribunal croit 

que la Commission d'enquête a été influencée dans une mesure non négligeable par 

l'allégation de contrebande qui avait été faite en 1990 mais n'avait pas abouti 

à une mise en accusation et moins encore à une condamnation.  Il croit aussi que 

la Commission d'enquête a été influencée par le témoignage de l'administrateur 

régional du centre relatif à l'incident qui se serait produit "un matin, en 

1992-1993", alors qu'apparemment elle n'a pas évalué ce témoignage.  De l'avis 

du Tribunal, les conclusions de la Commission d'enquête défavorables au 
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requérant Shehabi sont à tout le moins insatisfaisantes parce que, dans ces 

conclusions, la Commission d'enquête se réfère seulement à "un témoignage", sans 

indiquer que le témoignage avait été évalué ou accepté.  Le Tribunal ne peut 

s'empêcher de penser que, dans ses conclusions, la Commission d'enquête a été 

influencée par le simple fait que l'allégation avait été faite.  De même, le 

Tribunal ne peut s'empêcher de regretter que le prétendu incident de contrebande 

de 1990 ait été mentionné alors qu'il n'a eu aucune suite défavorable au 

requérant Shehabi.  La mention de l'incident donne à penser que la Commission 

d'enquête avait été influencée dans une certaine mesure par le simple fait que 

cette allégation avait autrefois été faite. 

 

XXXVI. Selon le Tribunal, il apparaît que, pour arriver à ses conclusions 

défavorables au requérant Shehabi, la Commission d'enquête s'est fondée dans une 

large mesure sur des présomptions abusivement tirées de preuves indirectes 

plutôt que sur le témoignage de l'administrateur régional du centre.  Le 

Tribunal n'est pas persuadé que ces conclusions reposaient sur des preuves 

solides.  Il estime que la Commission d'enquête a envisagé les preuves 

indirectes sous une optique contestable et inappropriée.  Il apparaît que la 

Commission d'enquête s'est inspirée dans une large mesure de faits qui n'avaient 

pas été dûment établis et qu'elle a été influencée par certaines allégations qui 

n'avaient pas donné lieu à de réelles constatations. 

 

XXXVII. Le Tribunal n'est pas persuadé que la manière dont la Commission 

d'enquête est arrivée à sa conclusion selon laquelle le requérant Shehabi 

s'était livré personnellement au commerce des rations était appropriée; il doit 

donc examiner maintenant la manière dont le défendeur a considéré les éléments 

de preuve lorsqu'il a réexaminé sa décision à la lumière des conclusions et 

recommandations de la Commission paritaire de recours et décidé de rejeter le 
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recours.  Il est à noter que, ce faisant, le défendeur a donné pour motif qu'il 

était suffisamment prouvé de façon crédible que le requérant Shehabi s'était 

livré à l'achat et à la vente de rations et il a indiqué brièvement quelles 

étaient certaines de ces preuves. 

 

XXXVIII. Il est clair que le défendeur entendait par là que le requérant Shehabi 

s'était livré fautivement ou sciemment à cette activité dans des conditions 

propres à jeter le discrédit sur l'Office.  Le Tribunal estime que la conclusion 

du défendeur était que, par sa conduite, le requérant Shehabi avait fait naître 

ou laissé naître une telle impression et qu'il avait par là commis une faute. 

 

XXXIX. Le Tribunal estime que cette conclusion du défendeur était justifiée.  Le 

requérant Shehabi a reconnu qu'il était financièrement lié aux affaires de sa 

famille, qui faisait le commerce des rations de l'UNRWA.  Il a reconnu qu'il 

prêtait de l'argent à cette entreprise, activité qui s'est poursuivie jusqu'au 

moment de la procédure devant la Commission d'enquête.  Tout en niant avoir 

personnellement fait le commerce de ces rations, le requérant Shehabi a aussi 

soutenu que, même s'il l'avait fait, cela ne justifierait guère une sanction 

disciplinaire puisque beaucoup de fonctionnaires de l'UNRWA avaient un deuxième 

emploi et n'étaient pas l'objet de mesures disciplinaires.  Il a fait valoir 

que, puisque l'Administration avait reconnu qu'elle ne pouvait réglementer ou 

contrôler ce qu'il advenait des rations une fois qu'elles étaient aux mains des 

bénéficiaires légitimes, il devrait pratiquement y avoir "liberté pour tous", et 

que l'Administration devrait abandonner toutes tentatives d'éliminer ou de 

décourager de telles activités, au point que les employés de l'UNRWA faisant le 

commerce de ces rations devraient être à l'abri de sanctions ou mesures 

disciplinaires.  Le Tribunal rejette catégoriquement la logique de cette 

argumentation.  L'Administration est en droit de soutenir que de telles 
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pratiques doivent être découragées même s'il est difficile de les réglementer et 

pratiquement impossible de les éliminer. 

 

XL. Le Tribunal estime qu'au vu des éléments de preuve dont il disposait, le 

défendeur était en droit de conclure que le requérant Shehabi se livrait au 

commerce des rations et que cette activité compromettait l'image de l'Office et 

jetait sur lui le discrédit.  Il était manifestement en droit de considérer que 

la faute était d'autant plus grave que de nombreux avertissements avaient 

effectivement été donnés au requérant Shehabi, qui les avait négligés.  Même à 

propos de l'immeuble en construction près du centre de distribution, immeuble 

dont il reconnaissait être propriétaire, le requérant Shehabi a reconnu qu'il 

devait y avoir une boutique au rez-de-chaussée et, au-dessus, des appartements 

pour lui et pour son frère.  De l'avis du Tribunal, il était abondamment prouvé 

que le requérant Shehabi n'avait pas gardé à l'esprit ou observé les normes 

attendues d'une personne de sa position.  Il n'a pris aucune disposition, même 

élémentaire, pour éviter de donner l'apparence d'être mêlé aux affaires 

familiales ou pour se distancier d'activités qui dénotaient une participation 

apparente ou réelle à ces affaires. 

 

XLI. Eu égard à ce qui précède, le Tribunal estime que le défendeur était en 

droit de mettre fin à l'engagement du requérant Shehabi dans l'intérêt de 

l'Office. 

 

Le requérant Hassan Mahmoud Ghannam 

XLII. Le requérant Ghannam a aussi fait l'objet des investigations de la 

Commission d'enquête que le Directeur des affaires de l'UNRWA avait réunie pour 

examiner des irrégularités commises dans la région centrale. 
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XLIII. La Commission d'enquête a conclu que le requérant Ghannam avait modifié 

frauduleusement la liste de distribution de janvier 1995 à Lattakia en 

manipulant des coupons et qu'il n'avait pas dit la vérité à la Commission 

d'enquête sur la raison qu'il avait eue d'agir ainsi.  Elle a aussi conclu qu'il 

avait recruté son frère comme employé temporaire et que, contrairement aux 

instructions qu'il avait reçues, il avait continué de louer un autobus d'un 

membre de sa famille pour le transport aller-retour des fonctionnaires entre le 

bureau et leurs domiciles pendant les mois d'été, alors qu'il n'y avait plus 

qu'un fonctionnaire à transporter.  La Commission d'enquête a conclu en outre 

qu'il avait recruté un membre de sa famille pour travailler dans l'équipe de 

distribution, ce qui, d'après le défendeur, était contraire au Règlement du 

personnel. 

 

XLIV. Dès qu'il eut reçu le rapport de la Commission d'enquête, le défendeur a 

décidé de mettre fin aux services du requérant Ghannam pour faute, en vertu de 

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

Règlement du personnel régional, à compter du 6 juillet 1995, à la fermeture des 

bureaux. 

 

XLV. Le 26 juillet 1995, le requérant Ghannam a écrit au défendeur pour faire 

objection à ce qu'il qualifiait de licenciement arbitraire et demander que la 

décision soit rapportée.  Le 24 août 1995, le défendeur a écrit au requérant 

Ghannam pour lui faire savoir que la décision de mettre fin à ses services ne 

serait pas modifiée.  Le requérant Ghannam a contesté cette décision devant la 

Commission paritaire de recours. 

 

XLVI. Après avoir délibéré et examiné les documents, la Commission paritaire de 

recours a notamment constaté : 
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 a) Que les coupons prétendument contrefaits (documents qui étaient au 

centre de l'allégation de contrefaçon) étaient des coupons d'un type différent 

résultant d'une erreur d'immatriculation qui avait été corrigée et qu'il n'y 

avait aucune preuve suffisante de contrefaçon. 

 b) Que le requérant Ghannam avait reconnu avoir procuré à son frère un 

emploi temporaire de deux jours et qu'il avait nié avoir recruté aucun autre 

membre de sa famille.  La disposition 104.3 du Règlement du personnel régional, 

à laquelle la Commission d'enquête s'est référée dans son rapport, traite 

seulement de la nomination des fonctionnaires régionaux et n'est donc pas 

applicable ou pertinente en l'espèce. 

 c) Que la conclusion d'un contrat pour le transport, par autobus, de 

fonctionnaires entre leurs domiciles et le bureau relevait du Département des 

fournitures et des transports et non du requérant Ghannam.  Rien n'indiquait que 

le propriétaire de l'autobus était un membre de la famille du requérant Ghannam. 

 Eu égard à ses constatations, la Commission paritaire de recours a 

recommandé que la décision administrative qui faisait l'objet du recours soit 

rapportée. 

 

XLVII. Dès qu'il eut reçu le rapport de la Commission paritaire de recours, le 

défendeur a dûment réexaminé la décision de mettre fin aux services du requérant 

Ghannam pour faute.  En ce qui concerne le recrutement de membres de la famille, 

le défendeur a estimé, comme la Commission paritaire de recours, que la 

disposition 104.3 du Règlement du personnel régional ne s'appliquait pas au 

recrutement d'employés temporaires tels que le frère du requérant.  En ce qui 

concerne la location de l'autobus, il a noté que, dans la correspondance, le 

requérant Ghannam avait fourni une explication plausible et que, chose plus 

importante, les allégations de faute sur ce point n'avaient pas été portées à la 

connaissance du requérant Ghannam par la Commission d'enquête, qui l'avait privé 
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ainsi des garanties d'une procédure régulière en lui ôtant la possibilité de se 

défendre.  En revanche, en ce qui concerne la question que le défendeur disait 

être la plus importante, celle de la contrefaçon de coupons sur la liste de 

distribution de janvier 1995 à Lattakia, le défendeur a noté que le requérant 

Ghannam avait reconnu avoir altéré la liste, que, lorsqu'il avait expliqué 

pourquoi il avait agi ainsi, la Commission d'enquête n'avait pas accepté son 

explication, et que la Commission paritaire de recours n'avait pas indiqué 

pourquoi elle qualifiait d'"erreur" l'action du requérant Ghannam.  En 

conséquence, le défendeur a rejeté la conclusion et la recommandation de la 

Commission paritaire de recours tendant à ce que la décision de mettre fin aux 

services du requérant Ghannam soit rapportée et il a rejeté le recours. 

 

XLVIII. La seule question que le Tribunal doive élucider est donc celle des 

coupons contrefaits.  Lorsque la Commission d'enquête l'a mis en présence des 

coupons prétendument contrefaits, le requérant Ghannam a reconnu avoir collé de 

nouveaux coupons (corrects) sur des coupons incorrects qui avaient été apposés 

sur la liste de distribution lorsque les rations avaient été distribuées.  Il a 

expliqué qu'avec une assistante sociale, il avait collé de nouveaux coupons, 

corrects, sur les coupons incorrects pour "corriger" la liste de distribution 

parce qu'il croyait que, selon les instructions de l'ancien fonctionnaire 

régional chargé des services de secours et d'assistance sociale, c'était ainsi 

qu'il fallait agir en pareil occurrence.  L'assistante sociale a attesté le 

contraire, à savoir que le requérant Ghannam avait seul recouvert les coupons 

incorrects de nouveaux coupons et qu'il lui avait dit que les préposés à la 

distribution avaient commis des erreurs lorsqu'ils avaient recueilli les coupons 

lors de la distribution. 

 

XLIX. Le Tribunal doit expliquer ici le rôle des coupons et leur importance pour 
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une bonne comptabilité.  Chaque distribution a un numéro et chaque bénéficiaire 

doit présenter le coupon correct pour recevoir une ration.  Ces coupons sont 

alors collés sur la liste de distribution pour prouver qu'une ration a été 

donnée à un réfugié.  La liste de distribution, avec les coupons qui y sont 

apposés, constitue évidemment, pour l'Office, un dossier officiel important.  Le 

défendeur a fait valoir que le requérant Ghannam s'efforçait, par la manière 

dont il a reconnu avoir agi, de dissimuler des erreurs et peut-être des fautes 

d'autres fonctionnaires préposés à la distribution.  Tel semble avoir été l'avis 

de la Commission d'enquête.  Selon le Tribunal, le défendeur était manifestement 

en droit d'être du même avis.  Quant au conflit entre le témoignage du requérant 

Ghannam et celui de l'assistante sociale, c'était à la Commission d'enquête, qui 

a entendu leurs dépositions respectives et observé leurs comportements 

respectifs, qu'il appartenait de choisir lequel elle devait croire.  Le Tribunal 

estime que la Commission d'enquête était en droit d'accepter le témoignage de 

l'assistante sociale plutôt que celui du requérant. 

 

L. Le requérant Ghannam affirme qu'il n'y a pas eu double distribution de 

rations du fait de son action et par conséquent aucune perte ou dommage pour 

l'Office ou les réfugiés.  Il en conclut qu'on ne peut dire qu'il ait contrefait 

ou modifié frauduleusement la liste de distribution, et qu'au pire il a commis 

une erreur.  Le Tribunal ne peut accepter cette thèse.  Il estime que, pour que 

cette action constitue une faute, il n'est pas nécessaire d'établir qu'un 

préjudice réel en a résulté.  Il apparaît d'ailleurs que le fait que des coupons 

corrects avaient été placés sur les coupons incorrects ou périmés a été détecté, 

si bien que l'Office n'a pas été trompé par la tentative de dissimulation du 

requérant Ghannam.  Ce qui est important, c'est que l'action du requérant 

Ghannam risquait de cacher de graves irrégularités et qu'il avait agi ainsi sans 

justification suffisante.  De l'avis du Tribunal, le défendeur était 
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manifestement en droit de juger que l'action du requérant Ghannam constituait 

une faute suffisamment grave pour justifier la décision de mettre fin à ses 

services. 

 

LI. Dans la présente affaire aussi, des allégations vagues et générales ont été 

faites au sujet de l'influence néfaste et des activités "sinistres" de "comités 

politico-professionnels extérieurs", de "factions extérieures", etc.; des 

allégations de même nature ont également été faites au sujet de la fabrication 

de preuves et de moyens d'intimidation.  Le Tribunal répète qu'il se fonde sur 

les preuves et les faits, non sur de simples assertions non étayées.  Le 

Tribunal note que l'on a critiqué l'étendue de l'influence de la GAPAR sur les 

affaires de l'UNRWA et l'étendue de son ingérence, mais rien n'indique qu'une 

telle influence ou une telle ingérence ait justifié les activités que la 

Commission d'enquête d'abord, puis le défendeur, ont relevées à l'encontre du 

requérant Ghannam.  On a fait valoir, au nom du requérant Ghannam, que les 

mesures prises par le défendeur étaient motivées par la partialité ou le parti 

pris, mais le Tribunal tient à répéter que rien ne vient étayer cette assertion. 

Le Tribunal estime que la décision du défendeur de mettre fin aux services du 

requérant Ghannam pour faute a été prise valablement, régulièrement et sur la 

base de preuves appropriées et que rien n'indique qu'il y ait eu partialité, 

parti pris ou considérations non pertinentes de la part du défendeur.  La 

demande du requérant est rejetée. 

 

Le requérant Ass'ad Khalil Abu Khamis 

LII. Comme les autres requérants, le requérant Abu Khamis a fait l'objet 

d'investigations menées par la Commission d'enquête réunie par le Directeur des 

affaires de l'UNRWA pour examiner des irrégularités commises dans la région 

centrale. 
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LIII. En tant que technicien d'entretien, le requérant Abu Khamis jouait un rôle 

essentiel dans la surveillance du projet de réparation et de construction 

d'abris pour réfugiés à Homs.  Au premier degré, la surveillance était exercée 

par un technicien de chantier qui était responsable devant le requérant 

Abu Khamis.  Au vu du rapport de la Commission d'enquête, le Tribunal estime que 

le requérant Abu Khamis n'avait pas à être présent sur le chantier tous les 

jours ni même très fréquemment, mais que c'était à lui qu'il incombait de 

superviser le technicien de chantier. 

 

LIV. Le Tribunal estime en outre que les conclusions de la Commission d'enquête 

relatives à la qualité inacceptable de la construction étaient pleinement 

étayées par des preuves solides que la Commission d'enquête était en droit 

d'accepter.  Le Tribunal estime en particulier que sont abondamment prouvées les 

constatations de la Commission d'enquête relatives à l'inobservation des 

spécifications du contrat sur des points importants, à des déficiences 

inacceptables dans la résistance et la densité du béton, à la faiblesse et à la 

médiocrité des blocs de toiture, à la sécheresse insuffisante du béton qui y 

était utilisé et à l'épaisseur et à la résistance insuffisantes des murs 

porteurs. 

 

LV. Le requérant Abu Khamis soutient qu'il ne doit pas être tenu responsable de 

ces défauts.  Les motifs qu'il invoque peuvent se résumer comme suit : 

 a) Ce n'est pas lui mais le technicien de chantier qui doit être 

considéré comme principal responsable parce que le technicien de chantier "était 

à plein temps sur le chantier"; 

 b) Il n'a pas pu se rendre sur le chantier assez souvent pour exercer une 

surveillance adéquate parce que ses lourdes tâches le retenaient ailleurs la 
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plupart du temps; et 

 c) Les constatations de la Commission d'enquête étaient prématurées parce 

qu'elles ont été faites avant l'achèvement du projet de construction et que les 

défauts qui existaient auraient pu être corrigés par l'entrepreneur avant le 

règlement final. 

Le requérant Abu Khamis conteste que le projet puisse être qualifié d'"échec 

pratiquement total".  Il se plaint des sommes que la Commission d'enquête a 

dépensées pour faire commander certains essais et rapports techniques et 

soutient que les déficiences alléguées à propos de la construction du projet ont 

été inspirées ou provoquées par la GAPAR et par "une faction extérieure" dans le 

cadre d'un complot dirigé contre les intérêts de "loyaux fonctionnaires". 

 

LVI. La Commission d'enquête a constaté qu'au moment de son investigation, la 

construction était médiocre et le travail de mauvaise qualité.  Elle a constaté 

que sur des points importants, les spécifications du contrat n'avaient pas été 

observées.  La manière dont le requérant Abu Khamis avait surveillé les travaux 

laissait beaucoup à désirer; en fait, c'est à peine si la surveillance 

d'ensemble avait été exercée par lui.  Il avait gravement manqué à faire rapport 

à ses supérieurs.  Dans son rapport, la Commission d'enquête relevait, dans la 

tenue des livres comptables et dans l'exécution des essais périodiques, de 

sérieuses failles dont le requérant Abu Khamis était en partie responsable.  Il 

n'avait pas supervisé le technicien de chantier ou le personnel de construction 

et il n'avait pas donné suite aux instructions écrites précises de l'ancien 

technicien hors Siège tendant à ce que la surveillance effective du chantier 

soit exercée par le technicien régional d'entretien.  Il s'était chargé de 

surveiller la construction.  S'étant ainsi adjugé les fonctions de surveillance 

du chantier que devait exercer le technicien régional d'entretien, il n'avait 

pas fait preuve d'une diligence raisonnable pour s'assurer que le travail était 
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de qualité acceptable.  La Commission d'enquête constatait qu'en moyenne, il 

s'était rendu sur le chantier à des fins de surveillance moins d'une fois par 

mois, ce qui témoignait d'une négligence grave de sa part et expliquait la 

qualité déplorable de la construction. 

 La Commission d'enquête concluait que le fait que le requérant Abu Khamis 

n'ait pas chargé quelqu'un d'exercer une surveillance plus régulière et plus 

systématique sur le chantier montrait qu'il ne voulait l'intervention de 

personne ou qu'il se souciait peu du projet.  Elle constatait que, fonctionnaire 

à qui incombait la responsabilité générale de la construction des abris, il ne 

s'était pas assuré que les clauses du contrat étaient respectées et que les 

procédures de l'Office étaient suivies au cours de la construction.  Elle 

constatait aussi qu'il avait contribué à dissimuler que la construction était 

inférieure aux normes; en effet, ayant été chargé par le technicien hors Siège 

de vérifier la qualité de la construction, il avait fait savoir que les treize 

premiers abris étaient acceptables, alors qu'il a fallu démolir dix au moins 

d'entre eux ou bien remplacer ou renforcer les blocs de toiture. 

 

LVII. La Commission d'enquête a aussi pris note avec préoccupation d'une 

déclaration que le requérant Abu Khamis avait faite lors d'une réunion de 

fonctionnaires du Département technique, à savoir que "les réfugiés de Palestine 

ne méritent pas que le Département technique leur accorde une telle assistance 

pour la construction d'abris", et d'une autre déclaration qu'il avait faite au 

Directeur des affaires de l'UNRWA : "Si vous [pouviez], en tant que Directeur, 

rendre un service au Bureau technique extérieur, ce serait de mettre fin à 

l'assistance en matière d'abris." 

 

LVIII. Après avoir examiné le rapport de la Commission d'enquête, le défendeur a 

décidé de mettre fin à l'engagement du requérant Abu Khamis dans l'intérêt de 
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l'Office en vertu de l'article 9.1 du Statut du personnel régional.  Le 

requérant a contesté cette décision devant la Commission paritaire de recours.  

Celle-ci a noté que la décision du défendeur reposait sur la conclusion de la 

Commission d'enquête selon laquelle le requérant était responsable de l'"échec 

pratiquement total" du projet de construction d'abris.  Elle a en outre pris 

note des conclusions de la Commission d'enquête relatives à la participation du 

requérant aux tentatives faites pour dissimuler la médiocrité de la construction 

et elle a noté que le requérant n'avait produit "aucune preuve contraire".  Elle 

a émis l'avis que l'Administration avait agi à l'égard du requérant dans le 

cadre des dispositions du Statut et du Règlement du personnel régional relatives 

aux mesures disciplinaires et au licenciement des fonctionnaires.  En 

conséquence, elle n'a pu établir que la décision de mettre fin à l'engagement du 

requérant ait été motivée par un parti pris ou par d'autres facteurs non 

pertinents.  Elle a recommandé que cette décision soit maintenue et que 

l'affaire soit classée. 

 

LIX. Le Tribunal a examiné attentivement les éléments de preuve.  Il estime que 

les conclusions de la Commission d'enquête défavorables au requérant reposaient 

sur des preuves solides et qu'il n'y a aucune raison d'écarter ces conclusions. 

 Le Tribunal ne peut trouver aucune preuve d'un complot malveillant du genre de 

celui qu'allègue le requérant et il juge non fondée son assertion selon laquelle 

les conclusions de la Commission d'enquête seraient en quoi que ce soit 

prématurées.  Il estime qu'il y a eu des défectuosités et malfaçons nombreuses, 

graves et substantielles dans le travail de construction, que les spécifications 

du contrat n'ont pas été observées et qu'il était abondamment prouvé que le 

requérant Abu Khamis avait fait preuve de négligence grave dans ses fonctions de 

surveillance et avait effectivement participé à une tentative de dissimulation. 

 Peu importe qu'il ergote sur le point de savoir si le projet pouvait être 
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qualifié d'"échec pratiquement total".  Le projet devait être entrepris 

conformément à des spécifications fixées d'un commun accord.  Le requérant Abu 

Khamis avait des tâches de supervision précises à remplir et le Tribunal estime 

qu'il était abondamment prouvé qu'il y avait manqué gravement. 

 

LX. Le Tribunal estime en outre que le manquement constaté par la Commission 

d'enquête relevait d'un comportement fautif plutôt que d'une inaptitude ou 

incapacité naturelle et que, dans ces conditions, le défendeur était en droit de 

mettre fin à l'engagement du requérant Abu Khamis dans l'intérêt de l'Office. 

 

LXI. La demande du requérant Abu Khamis est par conséquent rejetée. 

 

LXII. Par ces motifs, la requête des requérants Abboud, Ali, Shehabi, Ghannam et 

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


