
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 983 
 
 
Affaire No 1072 : IDRISS Contre : Le Commissaire général de l'Office 
 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. Hubert Thierry, Président; M. Julio Barboza, 

Vice-Président; M. Kevin Haugh; 

 Attendu qu'à la demande de Husni Ahmed Idriss, ancien fonctionnaire de 

l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de 

Palestine dans le Proche-Orient (ci-après dénommé l'UNRWA ou l'Office), le 

Président du Tribunal a, avec l'accord du défendeur, prorogé au 31 mai 1999 le 

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

 Attendu que, le 15 février 1999, le requérant a introduit une requête dont 

les conclusions se lisaient comme suit : 
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 "SECTION II.  CONCLUSIONS 
 
 Le requérant prie respectueusement le Tribunal ... : 
 
a)D'annuler la décision contestée et de réintégrer le requérant; 
 
 b)De considérer la période pendant laquelle le requérant n'a pas travaillé 

comme un congé spécial à plein traitement;  
 
c)D'indemniser le requérant pour le dommage et le préjudice qu'il a subis;  
 
 d)D'ordonner le versement au requérant d'honoraires d'avocat, frais de 

secrétariat et frais de transport évalués à 800 dollars des 
États-Unis." 

 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 30 novembre 1999; 

 Attendu que le requérant a présenté une pièce supplémentaire le 

6 juillet 2000; 

 Attendu que le Tribunal a posé des questions au défendeur le 

7 juillet 2000; 

 Attendu que, le 20 juillet 2000, le défendeur a produit certaines pièces 

confidentielles à la demande du Tribunal et demandé qu'elles ne soient pas 

communiquées au requérant afin de protéger l'identité des témoins; 

 Attendu que le Tribunal a posé des questions au requérant et au défendeur 

le 7 août 2000; 

 Attendu que, le 8 août 2000, le Tribunal a informé les parties qu'il avait 

décidé de renvoyer l'examen de l'affaire à sa session suivante; 

 Attendu que, le 7 septembre 2000, le défendeur a répondu aux questions 

posées par le Tribunal le 7 août 2000; 

 Attendu que, le 15 octobre 2000, le requérant a répondu aux questions 

posées par le Tribunal le 7 août 2000; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 
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 Le requérant est entré au service de l'UNRWA le 1er janvier 1985 comme 

fonctionnaire régional au Bureau de Tyr, dans le sud du Liban, avec un 

engagement temporaire de durée indéfinie comme travailleur social de classe 7.  

Le 1er juillet 1993, son poste a été reclassé en un poste d'assistant social de 

classe 9.  Comme ses qualifications et son expérience ne répondaient pas 

complètement aux exigences du poste reclassé, il a été promu à la classe 8.  Le 

requérant a quitté le service le 13 mai 1997. 

 Le 5 février 1996, le Directeur des affaires de l'UNRWA a réuni une 

commission d'enquête chargée d'enquêter sur des irrégularités qui auraient été 

commises lors de la distribution de produits qui avait eu lieu le 

24 octobre 1995 à Jal el Bahr, dans la région de Tyr. 

 Le 11 novembre 1996, la Commission d'enquête a présenté un rapport au 

Directeur des affaires de l'UNRWA.  Le rapport faisait état d'un certain nombre 

d'allégations visant le requérant.  La Commission d'enquête constatait notamment 

que le requérant avait détourné des fonds de l'Office et qu'il s'était 

délibérément écarté du Statut et du Règlement de l'Office.  À la demande du 

Directeur des affaires de l'UNRWA, la Commission d'enquête s'est réunie à 

nouveau les 17 et 18 mars 1997 pour "mettre les fonctionnaires accusés en face 

des accusations" et leur donner la possibilité d'y répondre.  Elle a présenté un 

rapport supplémentaire le 15 avril 1997.  En ce qui concerne le requérant, aucun 

fait nouveau ne s'était fait jour et les conclusions du rapport initial étaient 

maintenues. 

 Dans un mémorandum du 7 mai 1997, le Directeur des affaires de l'UNRWA a 

informé le requérant que, sur la base des constatations de la Commission 

d'enquête, il avait décidé de mettre fin à ses services pour faute en vertu de 

l'article 10.2 du Statut du personnel régional à compter du 12 mai 1997, à la 

fermeture des bureaux.  Il joignait à son mémorandum des extraits des rapports 

de la Commission d'enquête. 
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 Le 6 juin 1997, le requérant a prié le Directeur des affaires de l'UNRWA de 

réexaminer sa décision.  Le 12 juin 1997, le Directeur des affaires de l'UNRWA a 

informé le requérant que sa décision ne serait pas modifiée. 

 Le 11 juillet 1997, le requérant a saisi la Commission paritaire de 

recours. La Commission a présenté son rapport le 30 juin 1998.  Son évaluation, 

son jugement et sa recommandation se lisaient en partie comme suit : 
 
 "III.  ÉVALUATION ET JUGEMENT 
 
 14. ... 
 
 a)La Commission a noté que l'engagement du requérant avait été 

régulièrement résilié conformément au Statut et au Règlement du 
personnel régional. 

 
  b)Dans ce contexte, la Commission croit que l'Administration a agi 

dans le cadre des dispositions permanentes du Statut et du 
Règlement sans l'influence de parti pris ou de tous autres 
facteurs non pertinents. 

 
 IV. RECOMMANDATION 
 
15. Eu égard à ce qui précède et sans préjudice de toutes autres observations 

qui pourraient être présentées oralement ou par écrit à n'importe quelle 
partie, la Commission recommande à l'unanimité que la décision de 
l'Administration faisant l'objet du recours soit maintenue et que l'affaire 
soit classée." 

 

 Le 6 août 1998, le Commissaire général a communiqué le rapport de la 

Commission paritaire de recours au requérant 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 votre engagement avait été 
régulièrement résilié conformément au Statut et au Règlement du personnel 
régional et elle a estimé que cette mesure avait été prise sans l'influence 
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de parti pris ou de tous autres facteurs non pertinents.  En conséquence, 
la Commission a recommandé à l'unanimité que la décision de mettre fin à 
votre engagement soit maintenue. 

 
 J'accepte la recommandation de la Commission. Votre recours est rejeté." 
 

 Le 15 février 1999, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête 

mentionnée plus haut. 

 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. L'enquête de la Commission d'enquête était incomplète et partiale et 

elle a violé le droit du requérant aux garanties d'une procédure régulière.  Le 

requérant n'a pas eu la possibilité de confronter certains des principaux 

témoins. 

 2. N'ayant reçu que des extraits des rapports de la Commission d'enquête, 

la Commission paritaire de recours n'a pas dûment examiné l'affaire et n'a pas 

rempli ses devoirs et obligations à ce sujet. 

 3. La décision du défendeur de mettre fin aux services du requérant pour 

faute n'était pas fondée sur des preuves valables. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. La décision de mettre fin aux services du requérant pour faute 

relevait des pouvoirs discrétionnaires du Commissaire général. 

 2. La décision du défendeur de mettre fin aux services du requérant pour 

faute était correcte; elle n'était dictée par aucun motif illicite et elle était 

étayée par les preuves. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 7 juillet au 2 août 2000 à Genève et du 

31 octobre au 21 novembre 2000 à New York, rend le jugement suivant : 
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I. À la suite de rapports faisant état d'irrégularités qui auraient été 

commises par certains fonctionnaires pendant la distribution de produits qui 

avait eu lieu en octobre 1995 à Jal el Bahr, dans la région de Tyr, le Directeur 

des affaires de l'UNRWA au Liban a réuni une commission d'enquête chargée 

d'enquêter sur toutes irrégularités et toute inobservation éventuelle du Statut, 

du Règlement et des normes de l'Office. 

 

II. Le 11 novembre 1996, la Commission d'enquête a présenté au Directeur des 

affaires de l'UNRWA ce qu'on pourrait appeler un rapport intérimaire.  Elle 

s'était réunie plus de 30 fois et avait interrogé 25 personnes.  Le rapport 

contenait le résumé des dépositions d'un certain nombre de témoins relatives au 

requérant.  L'identité de certains de ces témoins n'a pas été révélée au 

requérant, soit parce qu'on craignait qu'en divulguant leurs noms on ne les 

mette en danger, soit parce qu'il était clair que l'identité des accusateurs 

aurait été connue du requérant.  Le rapport intérimaire contenait aussi un 

compte rendu de l'interrogatoire du requérant.  Le Tribunal est convaincu, au vu 

de ce compte rendu, que le requérant comprenait les allégations dont il était 

l'objet et que la possibilité lui a été donnée dans des conditions raisonnables 

de réfuter les charges portées contre lui. 

 

III. La Commission d'enquête faisait observer qu'au cours de son interrogatoire, 

le requérant avait manqué totalement d'esprit de coopération, qu'il avait fait 

preuve d'amnésie sélective (c'est-à-dire qu'il prétendait ne pas se souvenir de 

questions au sujet desquelles il ne pouvait donner une réponse satisfaisante) et 

qu'il avait entravé la procédure d'enquête.  Elle concluait que le requérant 

avait détourné des fonds de l'Office, qu'il avait délibérément violé le Statut 

et le Règlement et qu'il avait abusé de son autorité d'assistant social et de 

l'autorité que son supérieur immédiat lui avait déléguée.  Elle déclarait : 
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" ... D'une manière ou d'une autre, il a toujours abusé du système de l'UNRWA et 

détourné ses ressources pour s'enrichir personnellement et/ou rehausser son 
prestige aux dépens des droits des réfugiés et des services/fonds qui leur 
étaient destinés.  [Le requérant] a commis de nombreuses malversations qui 
ont malheureusement été dissimulées par son superviseur ..." 

 

La Commission d'enquête exposait aussi les principales constatations auxquelles 

elle était arrivée au sujet du requérant. 

 Le Tribunal a examiné attentivement ce rapport intérimaire et le compte 

rendu de l'interrogatoire du requérant et il est convaincu que la Commission 

d'enquête disposait d'éléments de preuve qui justifiaient amplement ses 

conclusions. 

 

IV. Le 10 mars 1997, le Directeur adjoint des affaires de l'UNRWA a prié la 

Commission d'enquête de se réunir à nouveau pour mettre les fonctionnaires 

accusés, y compris le requérant, en face des accusations portées contre eux et 

présenter un rapport supplémentaire.  À cette occasion, sachant qu'une 

atmosphère généralement dangereuse régnait dans la région de Tyr, la Commission 

d'enquête n'a pas révélé les noms des témoins lorsqu'elle a cru qu'en révélant 

leurs noms elle risquait de compromettre leur sécurité.  Elle n'a mentionné les 

noms que lorsque les intéressés étaient déjà identifiés.  La Commission 

d'enquête s'est ainsi réunie les 17 et 18 mars 1997 et elle a présenté son 

rapport supplémentaire au défendeur le 15 avril 1997. 

 

V. Dans son rapport supplémentaire, la Commission d'enquête a présenté un 

résumé des allégations portées contre le requérant ainsi qu'un compte rendu de 

l'interrogatoire du requérant.  Le Tribunal estime qu'à cette occasion, bien que 

mis en présence de certaines nouvelles allégations, le requérant a été 

suffisamment informé pour en comprendre la nature et pouvoir y répondre de 

manière adéquate.  Des documents lui ont été soumis, des questions lui ont été 
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posées au sujet des signatures figurant sur ces documents et ses preuves et 

explications ont été consignées. 

 Dans son rapport supplémentaire, la Commission d'enquête concluait qu'en ce 

qui concerne le requérant, elle n'avait pas été saisie de faits nouveaux qui 

auraient pu l'amener à changer d'avis.  Le Tribunal estime que la conclusion de 

la Commission d'enquête était justifiée. 

 

VI. Le 7 mai 1997, le défendeur a écrit au requérant en joignant à sa 

communication des extraits des rapports de la Commission d'enquête, y compris 

ses constatations et ses conclusions.  Il notait que la Commission d'enquête 

était arrivée à ses constatations touchant la faute du requérant après avoir 

évalué et pesé attentivement le témoignage des témoins, celui du requérant et 

les preuves documentaires pertinentes.  Il concluait qu'en raison de la gravité 

de la faute du requérant, il devait mettre fin à ses services à l'Office, pour 

faute, à compter du 12 mai 1997, à la fermeture des bureaux, en vertu des 

dispositions de l'article 10.2 du Statut du personnel régional.  Le Tribunal 

estime, ici aussi, que, sur la base des rapports de la Commission d'enquête, le 

défendeur était justifié à mettre fin aux services du requérant. 

 

VII. Le requérant a contesté son licenciement devant la Commission paritaire de 

recours en prétendant notamment que les garanties d'une procédure régulière ne 

lui avaient pas été accordées dans la procédure devant la Commission d'enquête : 

il n'avait pas eu la possibilité de se défendre de façon adéquate contre les 

accusations de faute devant la Commission d'enquête parce que ces accusations 

étaient trop générales et trop vagues; il n'avait pas été suffisamment informé 

de la nature des témoignages produits contre lui; et l'identité d'un certain 

nombre des témoins ne lui avait pas été révélée. 

 Le requérant prétendait en outre que son droit aux garanties d'une 
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procédure régulière devant la Commission paritaire de recours n'était pas 

protégé de façon adéquate du fait qu'il manquait toujours d'informations de 

base, qu'il n'avait pas reçu communication des rapports intégraux de la 

Commission d'enquête et que les extraits qui lui avaient été fournis n'étaient 

pas suffisants pour lui permettre de présenter convenablement son recours devant 

la Commission paritaire de recours. 

 

VIII. Tout en reconnaissant que certains "détails" n'avaient pas été révélés au 

requérant au cours des travaux de la Commission d'enquête parce que 

l'Administration se préoccupait de la sécurité des témoins et que ceux-ci ne 

souhaitaient pas, par crainte de représailles, que leur identité soit révélée, 

le Tribunal estime que les garanties d'une procédure régulière n'ont pas été 

refusées par là au requérant dans des limites déraisonnables. 

 

IX. Lorsqu'il y a de bonnes raisons de croire que la divulgation de l'identité 

de témoins mettrait ceux-ci en danger, il est raisonnable, de l'avis du 

Tribunal, de protéger l'anonymat de ces témoins pourvu qu'en pareille occurrence 

la personne accusée dispose encore d'informations suffisantes pour lui permettre 

de répondre judicieusement aux allégations portées contre elle.  Bien entendu, 

il y a des cas où il est essentiel que la personne accusée connaisse la source 

des allégations portées contre elle afin de pouvoir contester l'honnêteté, la 

réputation ou la fiabilité d'un témoin.  Il y a aussi des cas où un témoin doit 

être identifié pour garantir les droits de procédure d'une personne qui invoque 

un alibi ou fait valoir un moyen de défense analogue.  Le Tribunal estime qu'en 

pareils cas, les droits d'un accusé à un procès équitable sont supérieurs à ceux 

d'une personne qui recherche l'anonymat.  Dans de telles conditions, l'affaire 

ne devrait pas suivre son cours à moins que l'identité de l'accusateur ou du 

témoin, selon le cas, n'ait été révélée. 
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X. Le Tribunal estime qu'en l'espèce, de telles conditions n'existent 

apparemment pas.  L'accusé a eu, dans une mesure adéquate et raisonnable, la 

possibilité de s'expliquer sur les accusations de faute au cours des 

investigations de la Commission d'enquête même si les noms de certains témoins 

ne lui ont pas été révélés et même s'il a reçu des "extraits" limités des 

dépositions et non leur compte rendu intégral non édité. 

 

XI. La Commission paritaire de recours a déclaré dans son rapport qu'elle avait 

"examiné tous les documents dont elle était saisie".  Elle a conclu que 

l'Administration avait agi dans le cadre des dispositions permanentes du Statut 

et du Règlement sans l'influence de parti pris ou de tous autres facteurs non 

pertinents et elle a recommandé à l'unanimité que la décision de 

l'Administration soit maintenue et que l'affaire soit classée. 

 Il ressort du dossier que le défendeur "n'a pu divulguer les dépositions 

des témoins parce que la sécurité des témoins intéressés était en danger. On 

avait, à l'époque, demandé aux principaux témoins l'autorisation de divulguer 

leurs dépositions et chaque témoin a demandé que, pour sa protection, sa 

déposition ne soit pas divulguée".  Le Tribunal a en conséquence examiné 

attentivement les informations qui ont été prises en considération par la 

Commission paritaire de recours afin de déterminer si la Commission était saisie 

d'une documentation suffisante pour lui permettre de s'acquitter de ses 

fonctions conformément aux dispositions pertinentes du Statut et du Règlement du 

personnel.  Au sujet de cet aspect de l'affaire, le Tribunal a demandé et reçu 

de plus amples renseignements.  Il a examiné l'intégralité du dossier de la 

Commission.  Il note que la position du défendeur est la suivante : 
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"L'Administration considère que les constatations de la Commission d'enquête 
sont amplement étayées par les dépositions de témoins qui ont été 
recueillies au cours des investigations approfondies.  Cependant, 
l'Administration ne peut divulguer ces dépositions parce que la sécurité 
des témoins intéressés est réellement en danger.  On a demandé aux 
principaux témoins l'autorisation de divulguer leurs dépositions au 
requérant aux fins des délibérations de la Commission paritaire de recours, 
mais chaque témoin a demandé que, pour sa protection, sa déposition ne soit 
pas divulguée.  L'Administration appelle l'attention de la Commission 
paritaire de recours sur les paragraphes liminaires du rapport 
supplémentaire de la Commission d'enquête daté du 15 avril 1997 (...) où il 
est dit qu''en raison de l'atmosphère généralement dangereuse qui règne 
dans la région de Tyr, la Commission d'enquête n'a pu indiquer les noms des 
témoins parce que cela risquait de compromettre la sécurité de certains 
d'entre eux'.  Le fonctionnaire d'administration hors Siège au Liban (...) 
a aussi confirmé le danger qu'il y avait pour la sécurité personnelle des 
témoins si leurs dépositions étaient divulguées.  L'Administration estime 
néanmoins qu'ayant entendu les témoignages et ayant vu les témoins déposer, 
la Commission d'enquête était la mieux placée pour juger de la crédibilité 
et du poids des témoignages, et que la Commission paritaire de recours 
devrait s'en remettre à son jugement et à ses constatations sur le fond." 

 

XII. Le Tribunal doit déterminer si la Commission paritaire de recours disposait 

d'informations suffisantes pour pouvoir examiner convenablement les éléments de 

preuve que la Commission d'enquête avait pris en considération et pour apprécier 

indépendamment ces éléments afin de s'assurer qu'ils étaient propres à étayer 

les constatations de la Commission d'enquête. 

 Le Tribunal estime que la procédure devant la Commission d'enquête a été 

équitable et que le droit du requérant aux garanties d'une procédure régulière a 

été respecté même si l'identité de beaucoup de témoins ne lui a pas été 

divulguée.  En revanche, le Tribunal craint que la Commission paritaire de 

recours n'ait pas disposé d'une documentation suffisante pour pouvoir 

s'acquitter convenablement de ses devoirs et obligations; il est en outre 

préoccupé de la manière dont la Commission paritaire de recours a procédé en 

fait à l'examen du recours du requérant. 
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 Rien, dans le rapport de la Commission paritaire de recours, ne montre 

qu'elle ait examiné les questions qui se posaient dans l'affaire dont elle était 

saisie.  Peut-être le requérant est-il fondé à prétendre que la Commission 

paritaire de recours a procédé machinalement à l'examen de l'affaire en faisant 

mine de s'acquitter des devoirs et obligations qu'elle avait à ce sujet. 

 Le Tribunal est, sur ce point, d'accord avec le requérant dans la mesure où 

rien, dans le rapport de la Commission paritaire de recours, ne donne à penser 

que la Commission ait jamais traité des questions qui se posaient réellement.  

Le formalisme et l'aridité de son rapport donnent à penser que la Commission 

paritaire de recours n'a pas pris conscience de l'obligation qu'elle avait 

d'examiner les questions qui donnaient lieu au recours dont elle était saisie et 

de faire ses recommandations d'une manière rationnelle et transparente. 

 

XIII. Le Tribunal juge que le requérant avait droit à un examen équitable et 

régulier de son affaire non seulement devant la Commission d'enquête mais aussi 

devant la Commission paritaire de recours.  Le Tribunal n'est nullement 

convaincu que le requérant ait bénéficié d'une procédure régulière ou d'un 

examen régulier de son affaire devant la Commission paritaire de recours.  Par 

conséquent, le droit du requérant à ce que son affaire soit examinée de façon 

régulière et appropriée par la Commission paritaire de recours n'a pas été 

respecté. 

 

XIV. Le Tribunal considère que la Commission paritaire de recours ne disposait 

pas d'assez d'informations pour évaluer convenablement et indépendamment la 

procédure et les constatations de la Commission d'enquête.  Elle ne disposait 

pas des témoignages intégraux mais seulement d'"extraits".  Ceux-ci, en soi, ne 

contenaient pas d'informations suffisantes pour étayer toutes les conclusions de 

la Commission d'enquête défavorables au requérant.  Il est clair que la 
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Commission paritaire de recours, qui aurait dû examiner les griefs du requérant 

selon lesquels les garanties d'une procédure régulière ne lui avaient pas été 

accordées, ne les a pas examinés du tout.  En dépit de sa conclusion selon 

laquelle, en décidant de mettre fin aux services du requérant, l'Office avait 

"agi dans le cadre des dispositions permanentes du Statut et du Règlement sans 

l'influence de parti pris ou de tous autres facteurs non pertinents", il est 

clair que la Commission paritaire de recours n'a jamais traité les questions qui 

étaient au centre du recours du requérant. 

 

XV. Alors que la Commission d'enquête avait examiné les éléments de preuve et 

porté des jugements de valeur lorsqu'il y avait conflit sur le point de savoir 

qui elle devait croire et qui elle ne devait pas croire, il est clair, de l'avis 

du Tribunal, que la Commission paritaire de recours n'a pas procédé, et n'aurait 

pu procéder, à une analyse utile des travaux de la Commission d'enquête parce 

qu'elle ne disposait pas d'informations suffisantes. 

 Le Tribunal estime que, devant la Commission d'enquête, le requérant a reçu 

les informations qu'il était possible de lui donner compte tenu des 

préoccupations exprimées au sujet de la sécurité des témoins, et que ces 

informations étaient suffisantes pour sauvegarder les droits de procédure du 

requérant, pour limitées qu'elles aient été par la nécessité de protéger la 

sécurité des témoins.  Le Tribunal n'est en revanche pas convaincu que, devant 

la Commission paritaire de recours, ces droits aient été sauvegardés de façon 

adéquate par le défendeur ou par la Commission elle-même. 

 

XVI. La décision du défendeur de mettre fin aux services du requérant pour faute 

ayant été fondée sur les constatations de la Commission d'enquête et non sur les 

recommandations de la Commission paritaire de recours (laquelle a d'ailleurs 

recommandé que ladite décision soit maintenue), le Tribunal estime que cette 
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décision a été prise valablement.  Le Tribunal constate que le requérant n'a pas 

bénéficié des garanties d'une procédure régulière et équitable devant la 

Commission paritaire de recours mais il considère que les déficiences qui ont 

entaché les travaux de la Commission paritaire de recours ont été complètement 

redressées du fait que le Tribunal a réexaminé l'intégralité de la procédure.  

Le Tribunal estime par conséquent que ces déficiences n'ont causé aucun 

préjudice au requérant. 

 

XVII. Par ces motifs, le Tribunal rejette la requête dans sa totalité. 
 
 
(Signatures) 
 
 
Hubert THIERRY 
Président 
 
 
 
Julio BARBOZA 
Vice-Président 
 
 
 
New York, le 21 novembre 2000 Maritza STRUYVENBERG 
 Secrétaire          
 
 
 *  *  * 
 
 

 OPINION DISSIDENTE DE M. KEVIN HAUGH 

 

 Je souscris au jugement du Tribunal excepté que je considère que le 

requérant devrait être indemnisé pour la violation de son droit à ce que la 

Commission paritaire de recours examine effectivement son recours.  Un tel 
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examen a été rendu impossible du fait que l'Administration a refusé de fournir à 

la Commission paritaire de recours les informations et documents dont elle avait 

besoin pour examiner effectivement l'affaire du requérant.  Selon moi, 

l'indemnité appropriée serait d'un montant égal à trois mois du traitement de 

base net du requérant au taux en vigueur à la date de son licenciement. 
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