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 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 
 

 Composé comme suit : M. Kevin Haugh, Vice-Président, assurant la 
présidence; M. Spyridon Flogaitis; Mme Brigitte Stern; 

 Attendu qu’à la demande de Mariam Khalili, ancienne 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 juillet 2000 le délai pour 
l’introduction d’une requête devant le Tribunal; 

 Attendu que, le 15 juillet 2000, la requérante a introduit une requête dans 
laquelle elle priait le Tribunal : 

 « ... 

  a) [D’annuler] la décision contestée; 

  b) [De considérer] la période pendant laquelle elle n’a pas travaillé 
comme un congé spécial sans traitement; 

  c) [D’indemniser] la requérante pour le préjudice qu’elle a subi et les 
frais qu’elle a encourus. » 

 Attendu qu’à la demande du défendeur, le Président du Tribunal a prorogé au 
31 mars 2001 puis, périodiquement, au 30 septembre 2001 le délai pour le dépôt de 
la réplique du défendeur; 

 Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 23 septembre 2001; 

 Attendu que la requérante a présenté des observations écrites le 12 avril 2002 
et que le défendeur a présenté des commentaires à leur sujet le 25 juin 2002; 
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 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 La requérante est entrée au service de l’Office le 1er septembre 1994 comme 
fonctionnaire régionale avec un engagement temporaire de durée indéfinie à la 
classe 13 comme fonctionnaire régionale chargée de l’enseignement dans la région 
nord, à Alep (Syrie). 

 Le 3 février 1997, le Directeur des affaires de l’UNRWA en République arabe 
syrienne a écrit à la requérante pour lui faire savoir que, d’après un rapport qu’il 
avait reçu, elle était peut-être « coupable d’une faute grave » à propos des « récents 
examens scolaires du milieu du trimestre dans la région nord », qu’une enquête était 
en cours et que la requérante serait suspendue sans traitement à compter du 4 février 
1997 en vertu de la disposition 110.2 du Règlement du personnel. 

 Le 4 février 1997, le Directeur des affaires de l’UNRWA en République arabe 
syrienne a réuni une commission d’enquête chargée d’enquêter sur des irrégularités 
qui auraient été commises par certains fonctionnaires au cours des récents examens 
scolaires du milieu du trimestre dans la région nord, irrégularités qui avaient 
perturbé les examens. La Commission d’enquête était priée de présenter son rapport 
le 19 février 1997 au plus tard. 

 Dans son rapport, daté du 9 mars 1997, la Commission d’enquête a notamment 
constaté que la requérante : 

  « a) N’avait pas suivi convenablement les préparatifs de l’examen unifié 
d’anglais ou n’avait pas conseillé convenablement les directeurs des écoles; 

  b) N’avait pas surveillé convenablement l’examen lui-même; 

  c) N’avait pas avisé ses superviseurs que certaines irrégularités 
avaient été commises à deux des écoles parce qu’elle “ne considérait pas que 
la question était grave”; 

  d) N’avait pas donné aux comités chargés de corriger les épreuves des 
instructions appropriées sur la procédure à suivre; 

  e) N’avait pas procédé dûment à une enquête interne sur des 
allégations de manipulation d’épreuves d’examen à l’école Zeeb, du fait 
notamment qu’elle en avait influencé les résultats; et 

  f) Avait illégalement tenté d’avoir accès au tiroir de son bureau, par 
l’intermédiaire du commis à l’enseignement, pendant sa période de 
suspension. » 

 Le 24 avril 1997, la Commission d’enquête a informé la requérante des 
allégations énoncées ci-dessus et lui a demandé de présenter sa « réponse » et ses 
« observations » à leur sujet. Dans sa réponse, la requérante s’est plainte que la 
Commission d’enquête manquait « d’impartialité et d’honnêteté » et elle a indiqué 
que les accusations portées contre elle étaient le résultat d’une « machination 
délibérée du fonctionnaire régional, qui [avait] une dent contre [elle] ». Le 27 avril, 
la requérante a écrit au Directeur des affaires de l’UNRWA en République arabe 
syrienne pour présenter sa version de l’affaire. Elle déclarait que plusieurs 
personnes interrogées par la Commission d’enquête avaient dénaturé les faits, 
qu’elle avait été faussement accusée et qu’elle était victime d’un complot de la part 
de certains fonctionnaires qui étaient mécontents de sa nomination comme 
fonctionnaire régionale chargée de l’enseignement. Elle a été informée que, 
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l’enquête étant encore en cours, sa lettre serait transmise à la Commission d’enquête 
pour examen. 

 Le 30 juin 1997, le fonctionnaire chargé des affaires de l’UNRWA en 
République arabe syrienne a fait savoir à la requérante que, sur la base des 
constatations de la Commission d’enquête, il estimait que sa conduite était 
incompatible avec le statut d’un fonctionnaire de l’UNRWA, et qu’il avait par 
conséquent décidé de mettre fin à son engagement dans l’intérêt de l’Office en vertu 
de l’article 9.1 du Statut du personnel régional et de la disposition 109.1 du 
Règlement du personnel régional à compter du 2 juillet 1997, à la fermeture des 
bureaux. Le 6 juillet 1997, la requérante a adressé au Directeur des affaires de 
l’UNRWA en République arabe syrienne un mémorandum dans lequel elle 
demandait le réexamen de la décision, qui était « fondée complètement sur des 
accusations fausses et sans fondement et ... entachée de parti pris et autres 
considérations illicites non pertinentes ». Le 21 juillet 1997, le fonctionnaire chargé 
des affaires de l’UNRWA en République arabe syrienne a fait savoir à la requérante 
que la décision était maintenue. 

 Le 15 novembre 1997, la requérante a saisi la Commission paritaire de recours 
du personnel régional. La Commission paritaire de recours a adopté son rapport le 
29 juin 1999. Son évaluation, son jugement et sa recommandation se lisaient en 
partie comme suit : 

 « III.  ÉVALUATION ET JUGEMENT 

 20. ... 

  ... 

  C) ... La Commission conclut que la sanction est trop sévère et que la 
requérante a été sévèrement punie pour tout un groupe de personnes. 

 IV. RECOMMANDATION 

 21. Eu égard à ce qui précède, ... la Commission recommande à l’unanimité 
que la décision de mettre fin à l’engagement de la requérante dans l’intérêt de 
l’Office soit réexaminée afin de réintégrer la requérante et de lui imposer une 
mesure disciplinaire conforme à la décision réexaminée. » 

 Le 28 juillet 1999, le Commissaire général a communiqué le rapport de la 
Commission paritaire de recours à la requérante et informé celle-ci de ce qui suit : 

  « ... 

  Je crois que l’évaluation et les conclusions de la Commission paritaire de 
recours sont incorrectes... 

  En recommandant que la décision ... soit réexaminée afin de vous 
réintégrer et de vous imposer une mesure disciplinaire conforme à la décision 
réexaminée, la Commission semble qualifier erronément la décision prise de 
mesure disciplinaire. Un licenciement dans l’intérêt de l’Office est une mesure 
administrative qui ne constitue pas une “mesure disciplinaire”. L’Office prend 
une telle décision administrative lorsqu’il n’a plus confiance en l’aptitude d’un 
fonctionnaire à s’acquitter de ses fonctions. 
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  Eu égard à ce qui précède, j’ai rejeté la recommandation de la 
Commission paritaire de recours tendant à ce que la décision de 
l’Administration ... soit réexaminée et j’ai rejeté votre recours. 

  ... » 

 Le 15 juillet 2000, la requérante a introduit devant le Tribunal la requête 
mentionnée plus haut. 

 Attendu que les principaux arguments de la requérante sont les suivants : 

 1. Les constatations de la Commission d’enquête et la décision contestée 
sont entachées d’erreurs de fait, d’erreurs de droit, de partialité et de parti pris. 

 2. La requérante a été victime d’un complot ourdi par le fonctionnaire 
régional et le Chef du Programme d’enseignement hors Siège, qui étaient 
mécontents de la nomination de la requérante comme fonctionnaire régionale 
chargée de l’enseignement. 

 3. Le fait que d’autres examens en arabe et en anglais se soient déroulés en 
bon ordre prouve que les accusations portées contre la requérante ont été fabriquées. 
La requérante a fait tout ce qu’elle a pu en temps voulu et avec dévouement. 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. Comme il était présumé que la requérante avait peut-être commis une 
faute grave, elle a été régulièrement suspendue sans traitement conformément à la 
disposition 110.2 du Règlement du personnel régional en attendant l’issue des 
travaux de la Commission d’enquête. 

 2. Ayant été suspendue sans préjudice de ses droits, la requérante a perçu, 
lors de son licenciement dans l’intérêt de l’Office, l’intégralité de son traitement 
pour la période allant de la date de sa suspension à la date effective de son 
licenciement. 

 3. La décision de mettre fin à l’engagement de la requérante dans l’intérêt 
de l’Office relevait du pouvoir discrétionnaire du défendeur, était appropriée aux 
circonstances et n’a pas été entachée de motifs illicites ou vices de procédure. 

 4. La requérante n’a pas servi de bouc émissaire pour le comportement 
fautif d’autres fonctionnaires : un certain nombre d’enseignants ont été l’objet de 
mesures disciplinaires pour le rôle qu’ils ont joué dans cette malencontreuse affaire 
d’examens. 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 1er au 23 juillet 2002, rend le jugement 
suivant : 

I. De l’avis du Tribunal, il est d’une logique indéniable ou inéluctable d’affirmer 
que les enseignants doivent être tenus individuellement responsables de leurs 
propres manquements à se conformer aux protocoles, règlements ou normes dans 
l’exercice de leurs fonctions relatives à l’examen unifié d’anglais et que ces 
enseignants devraient être punis individuellement de leurs manquements, mais que 
la responsabilité principale de ces manquements ne pourrait normalement être 
imputée à la prétendue insuffisance des instructions ou de la supervision de la 
requérante à l’égard de ces enseignants, surtout si ceux-ci ont travaillé à des centres 
différents de sorte que la supervision individuelle et effective de chacun d’eux par la 
requérante n’aurait pas été possible. Inversement, si les manquements allégués des 
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divers enseignants ont été dus à l’absence d’instructions et de supervision de la part 
de la requérante, ces enseignants auraient dû être excusés des manquements qui leur 
étaient reprochés, de sorte qu’ils n’auraient pas dû être punis de leurs manquements 
individuels comme s’ils avaient été coupables de faute. 

 Cela va de soi. En effet, si les enseignants ont manqué individuellement à leurs 
obligations parce que les instructions reçues ou la supervision avaient été 
inadéquates et que par conséquent ils ne savaient que faire, la faute ou la 
responsabilité n’incombe pas à chaque enseignant mais à la personne qui était 
censée leur donner des instructions ou assurer leur supervision. En revanche, si les 
enseignants ont enfreint des normes ou des règlements dont ils avaient connaissance 
ou dont ils auraient dû avoir connaissance par intuition ou par expérience, les 
enseignants eux-mêmes auraient dû être jugés coupables et leurs manquements 
n’auraient pas dû être attribués à un manque de supervision ou d’instructions. 

 À la suite de l’enquête menée au sujet de l’examen unifié d’anglais dont il 
s’agit, six enseignants et un surveillant ont été jugés coupables de faute et chacun 
d’eux a été blâmé et suspendu sans traitement pour une période allant d’une semaine 
à six mois. De l’avis du Tribunal, la logique de la situation est que l’Administration 
doit avoir considéré que ces personnes avaient agi fautivement du fait de leurs 
propres manquements ou infractions de sorte que leurs actions ne pouvaient être 
excusées pour cause d’ignorance tenant soit à un manque de supervision soit à un 
manque d’instructions. On fait néanmoins valoir maintenant à l’encontre de la 
requérante que c’est sa carence en matière de supervision ou d’instructions qui a 
causé ces mêmes manquements aux normes requises dont les enseignants ont été 
punis. 

II. Ce problème ou paradoxe est très important en l’espèce. En effet, 
l’Administration affirme que ce sont les constatations défavorables faites à 
l’encontre de la requérante à propos de la supervision de ces enseignants qui étaient 
la raison principale de la décision administrative de la licencier « dans l’intérêt de 
l’Office » et que cette décision aurait été prise même sans les autres constatations 
faites à son encontre, que l’Administration accepte ou conteste comme étant 
secondaires ou subsidiaires. Si la Commission d’enquête (de même que, dans une 
mesure moindre, la Commission paritaire de recours) est arrivée à une conclusion 
défavorable à la requérante sur la question de la supervision, elle l’a fait d’une 
manière assez imprécise. Elle n’a pas identifié d’actes ou omissions imputables à la 
requérante qui auraient été la cause de manquements des enseignants à propos de 
questions dont ils n’auraient normalement pas eu connaissance en l’absence 
d’instructions ou de supervision appropriées. 

III. Le Tribunal se préoccupe de même d’un autre aspect de l’affaire qui, de toute 
évidence, donne lieu à un autre paradoxe ou à une autre contradiction. Quand, par 
lettre du 3 février 1997, le Directeur des affaires de l’UNRWA en République arabe 
syrienne a fait savoir à la requérante qu’elle était peut-être coupable d’une faute 
grave, d’après un rapport qu’il avait reçu, et qu’elle était suspendue sans traitement 
à compter du 4 février 1997, il a expressément qualifié de faute grave le fait qu’elle 
n’avait pas assuré convenablement la supervision des examens. Il lui disait que si 
cette accusation de faute grave se révélait fondée, elle pourrait être renvoyée sans 
préavis, être licenciée ou faire l’objet d’une autre mesure disciplinaire 
conformément aux dispositions pertinentes du Règlement du personnel. De même, 
quand il a défini le mandat de la Commission d’enquête, le Directeur des affaires de 
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l’UNRWA en République arabe syrienne a dit : « Il apparaît que certaines 
irrégularités ont été commises par certains fonctionnaires au cours des examens 
scolaires du milieu du trimestre dans la région nord », ajoutant sans aucune 
ambiguïté qu’indépendamment de certaines allégations secondaires ou subsidiaires 
portées contre la requérante, les irrégularités reprochées à celle-ci consistaient à ne 
pas avoir assuré une supervision appropriée. Le Tribunal estime que le terme 
« irrégularités » dénote une conduite coupable ou délibérée méritant d’être punie 
plutôt qu’une conduite découlant d’une inefficacité, d’une inaptitude ou d’une 
incapacité naturelles. 

IV. Ce sont les constatations défavorables à la requérante auxquelles la 
Commission d’enquête est arrivée au sujet de ces mêmes allégations qui ont abouti à 
la décision administrative de licencier la requérante, prétendument dans l’intérêt de 
l’Office. L’Administration cherche maintenant à faire valoir que ces constatations 
n’étaient pas considérées comme des constatations de faute et qu’elles ont 
simplement amené l’Administration à perdre confiance en la requérante, justifiant 
par là la décision de mettre fin à son engagement « dans l’intérêt de l’Office ». De 
l’avis du Tribunal, eu égard aux faits rappelés plus haut, il est impossible d’admettre 
que les constatations faites contre la requérante puissent maintenant être considérées 
par le Tribunal ou par l’Administration comme des constatations autres que des 
constatations de faute. Le Tribunal estime que la position que l’Administration 
cherche maintenant à prendre est tout à fait insoutenable et illogique. 

V. De l’avis du Tribunal, la situation réelle est que l’Administration a bien 
considéré les constatations de la Commission d’enquête comme étant des 
constatations de faute et qu’elle a effectivement décidé de renvoyer la requérante, 
même si elle a qualifié la mesure prise par elle de licenciement « dans l’intérêt de 
l’Office », ce qui n’était pas vraiment le cas. De plus, le Tribunal ne peut considérer 
qu’il y ait une proportionnalité raisonnable dans la décision de licencier la 
requérante à cause de ses insuffisances en matière de supervision alors que des 
sanctions bien moins sévères ont été prises contre les enseignants dont les 
manquements et les infractions aux règlements auraient causé à l’Administration 
l’embarras dont elle se plaint maintenant. 

 Eu égard à toutes les circonstances de l’affaire, le Tribunal estime que la 
décision de mettre fin à l’engagement de la requérante « dans l’intérêt de l’Office » 
était en fait une mesure disciplinaire prise sur la base d’une constatation de faute et 
non un renvoi dans l’intérêt de l’Office au motif que celui-ci n’avait plus confiance 
en l’aptitude de la requérante à remplir ses fonctions. (Voir jugement No 877, 
Abdulhadi (1998).) Le Tribunal ordonne en conséquence que la requérante soit 
réintégrée dans ses fonctions; cela fait, si l’Administration entend la punir du fait de 
ses insuffisances en matière de supervision ou des chefs d’accusation subsidiaires 
ou secondaires relevés contre elle (lesquels, de l’avis du Tribunal, ont été dûment 
dressés), il serait difficile de justifier une sanction plus sévère que celle qui a été 
imposée aux divers enseignants, à savoir un blâme ou une suspension sans 
traitement pour une durée jugée appropriée. 

VI. Par ces motifs, le Tribunal : 

 1. Donne raison à la requérante et ordonne l’annulation de la décision du 
défendeur, datée du 30 juin 1997, de mettre fin à l’engagement de la requérante dans 
l’intérêt de l’Office; 
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 2. Ordonne que la requérante soit réintégrée à la classe et à l’échelon 
qu’elle avait lorsqu’elle a été licenciée, avec paiement intégral de son traitement et 
de ses émoluments à compter de la date de sa cessation de service; 

 3. Si, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent 
jugement, le Commissaire général décide, dans l’intérêt de l’Office, de verser une 
indemnité à la requérante sans qu’une nouvelle procédure soit nécessaire, le 
Tribunal fixe le montant de l’indemnité qui sera versée à la requérante à 18 mois de 
son traitement de base net au taux en vigueur à la date de sa cessation de service; et 

 4. Rejette toutes autres conclusions. 
 

(Signatures) 
 

Kevin HAUGH 
Vice-Président, assurant la présidence 

 

Spyridon FLOGAITIS  
Membre 

 

Brigitte STERN  
Membre 

 

Genève, le 23 juillet 2002 Maritza STRUYVENBERG 
Secrétaire 

 

 

 


