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 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES 

 Composé comme suit : M Julio Barboza, Premier Vice-Président, assurant la 
présidence; M. Kevin Haugh, Deuxième Vice-Président; Mme Brigitte Stern; 

 Attendu qu’à la demande de Ahmed Khader, 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 30 juin 2001 le délai d’introduction d’une 
requête devant le Tribunal; 

 Attendu que le 29 avril 2001 le requérant a introduit une requête dans laquelle 
il priait le Tribunal d’ordonner : 

  « a) L’annulation de [la] décision contestée. 

  b) La réintégration [du] requérant dans son poste, ... et la 
transformation de la cessation de service ... en congé spécial à plein traitement; 

  c) L’indemnisation du préjudice causé par [le] défendeur, y compris 
les atermoiements prémédités dans la procédure; 

  d) Le paiement des frais de secrétariat et des honoraires de conseil. » 

 Attendu qu’à la demande du défendeur, le Président du Tribunal a prorogé au 
21 octobre 2002, puis par prolongations successives, au 31 mai 2002, le délai de 
présentation de la réplique du défendeur; 

 Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 23 mai 2002; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 21 octobre 2002; 

 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 mars 1985, comme 
fonctionnaire régional, pour un engagement temporaire pour une durée indéfinie au 
poste d’ouvrier des cuisines (classe 1), au Centre d’alimentation de B’Shemali, dans 
la région de Tyr (Liban). Au moment des faits faisant l’objet de la requête, le 
requérant occupait le poste de chef d’équipe de distribution (classe 3). Il a été 
licencié le 12 mai 1997. 

 Le 5 février 1996, le Directeur des affaires de l’UNRWA au Liban a réuni une 
Commission d’enquête chargée d’examiner certaines irrégularités ayant 
apparemment marqué la distribution de denrées à Jal El Bahr, dans la région de Tyr. 
Le 11 novembre, la Commission a déposé ses conclusions, qui comprenaient un 
certain nombre d’allégations contre le requérant. Elle estimait notamment que le 
requérant n’avait pas les qualités qu’exigeait le poste de chef d’équipe de 
distribution et qu’il avait falsifié ses registres pour dissimuler des irrégularités. 

 Le 7 mai 1997, le Directeur des affaires de l’UNRWA au Liban a informé le 
requérant qu’il le licenciait pour faute à compter du 12 mai 1997, en application de 
l’article 10.2 du Règlement du personnel régional. Étaient joints des extraits du 
rapport de la Commission d’enquête ainsi que la déposition du requérant devant 
celle-ci. 

 Le 27 mai 1997, le requérant a écrit au Directeur des affaires de l’UNRWA au 
Liban pour demander un nouvel examen de la décision administrative. Le 3 juillet, 
le Directeur a répondu que sa décision ne serait pas modifiée. 

 Le 11 août 1997, le requérant a formé un appel devant la Commission paritaire 
de recours. 

 Le 26 octobre 1997, le requérant a demandé un exemplaire complet du rapport 
de la Commission d’enquête, y compris les dépositions des témoins. Cette demande 
a été rejetée le 27 avril 1998, au motif qu’« [il y a] un risque réel et évident pour la 
sûreté des témoins qui ont déposé devant la [Commission] si leur déposition est 
divulguée ». 

 La Commission paritaire de recours a adopté son rapport le 15 novembre 1999. 
Ses évaluations, jugement et recommandation étaient notamment libellés comme 
suit : 
 

   « III.  Évaluation et jugement 
 

 16. ... 

  a) La Commission a noté que le licenciement du [requérant] avait été 
ordonné régulièrement, selon le Règlement [du personnel régional]. 

  b) Dans ce contexte, la Commission estime que l’Administration a agi 
dans les limites des [règles et règlement] en vigueur, sans préjugé et sans égard 
pour des considérations extérieures. 

 

   IV. Recommandation 
 

 17. Eu égard à ce qui précède et sans préjudice des nouvelles représentations 
orales ou écrites que pourrait faire l’une des parties, la Commission 
recommande à l’unanimité de maintenir la décision contestée de 
l’Administration et de classer l’affaire. » 
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 Le 12 janvier 2000, le Commissaire général a transmis une copie du rapport au 
requérant en l’informant qu’il avait décidé de suivre la recommandation unanime de 
la Commission paritaire de recours et de rejeter son appel. 

 Le 29 avril 2001, le requérant a déposé la requête susmentionnée auprès du 
Tribunal. 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. La documentation pertinente en l’espèce a été refusée au requérant. 

 2. La Commission d’enquête n’avait pas compétence pour se prononcer sur 
des considérations de qualité du travail. 

 3. Le droit à une procédure régulière du requérant a été violé par la 
Commission paritaire de recours. 

 Attendu que les arguments principaux du défendeur sont les suivants : 

 1. La Commission d’enquête est arrivée à sa conclusion en s’appuyant sur 
les dires du requérant. Par conséquent, il n’est pas nécessaire que le requérant, la 
Commission paritaire de recours ni le Tribunal examinent les dépositions des autres 
témoins. 

 2. La sanction disciplinaire n’a pas été imposée en raison de l’incompétence 
du requérant : le comportement de celui-ci était assez grave pour justifier son 
licenciement. 

 3. La décision du défendeur de licencier le requérant pour faute était 
appropriée en l’espèce et n’était pas entachée de préjugé ou de parti-pris. 

 4. La requête ne devrait pas être utilisée pour contester d’autres jugements 
du Tribunal. 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 4 au 25 novembre 2002, rend le jugement 
suivant : 

I. Le requérant fait partie d’un groupe de personnes sur le comportement et les 
résultats desquelles la Commission d’enquête créée par le Directeur des affaires de 
l’UNRWA au Liban s’est penchée pour examiner les allégations d’irrégularités dans 
la distribution de rations et de denrées aux personnes en situation particulièrement 
difficile dans la région de Tyr. C’est ce même examen de la Commission d’enquête 
que visaient les requêtes ayant fait l’objet des jugements Nos 983, Idriss (2000) et 
984, Abu Ali (2000). 

II. Le conseil du requérant dans la présente instance soutient que le Tribunal, 
lorsqu’il s’est prononcé dans d’autres affaires ayant pour origine les conclusions de 
la même Commission d’enquête, a accepté et pris pour fondement de sa décision les 
constatations et les conclusions formulées par la Commission d’enquête 
« pleinement consciente de l’insuffisance des preuves à charge et des documents ». 
Le Tribunal doit inférer que ces allégations visent les jugements qu’il a rendus dans 
les affaires Idriss et Abu Ali. Le conseil soutient aussi que le Tribunal a accueilli les 
constatations de la Commission d’enquête défavorables à ces requérants « sans 
examiner les preuves ». Le Tribunal rejette ces critiques avec la plus grande énergie. 
Pour autant qu’il s’agisse d’une affirmation selon laquelle le Tribunal, au lieu 
d’examiner le rapport de la Commission d’enquête en vue de savoir si les 
conclusions de celle-ci étaient suffisamment étayées par des preuves cohérentes et à 
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première vue acceptables, aurait dû se lancer dans de nouvelles recherches sur les 
faits et tenter de substituer ses propres conclusions subjectives aux conclusions 
auxquelles la Commission d’enquête avait abouti, le Tribunal réaffirmera ce qu’il 
disait dans son jugement No 1009,Makil (2001), à savoir : 

 « III. Le requérant soutient que “l’examen du présent appel devant le Tribunal 
se fait de novo, les prétendues conclusions de la Commission paritaire de 
recours n’ayant ni primauté ni valeur juridiques” et qu’“à moins que le 
défendeur ne puisse faire état de faits concrets et probants démentant ceux que 
présente la requête (ce qu’il n’a pas fait dans sa [réplique] de l’avis du 
requérant), le Tribunal n’a guère d’autre solution que de reconnaître la valeur 
probante des affirmations de fait du requérant”. 

  Le Tribunal rejette cette affirmation et estime qu’elle est la preuve de 
l’incompréhension ou d’une interprétation erronée de la nature et de la portée 
de sa compétence. Son Statut ne prévoit pas que des constations de fait sur 
lesquelles le Tribunal fonde son jugement doivent normalement ou 
habituellement découler de ses propres recherches ou porter sur des faits qu’il 
a lui-même établis. Il en est ainsi parce que les affaires dont le Tribunal est 
saisi lui parviennent presque invariablement après le travail préliminaire d’un 
comité paritaire de discipline [, d’une commission paritaire de recours] ou 
d’un organe du même genre qui a procédé aux enquêtes, fait des constatations 
et établi un rapport. Il est fait exception à cette règle générale quand les parties 
conviennent des faits et quand l’affaire peut être renvoyée au Tribunal en 
première instance sur la base de “faits convenus”, selon l’article 7 du Statut. 
Lorsqu’une requête est déposée sur la base de faits convenus et qu’il apparaît 
que ces faits ne sont pas suffisants pour que le Tribunal puisse procéder à un 
débat et parvenir à une décision, le Tribunal renvoie ordinairement l’affaire 
aux parties afin qu’elles conviennent d’une base factuelle suffisante ou, si elles 
n’y parviennent pas, à la Commission paritaire de recours, pour enquête ou 
établissement des faits, comme il l’a fait par exemple pour son jugement 
No 902, MacNaughton-Jones et al. (1998). 

 IV. Par conséquent, le Tribunal se prononce d’ordinaire au vu des faits tels 
qu’ils ont été établis par le comité paritaire de discipline, la commission 
paritaire de recours ou quelque autre organe d’établissement des faits; sinon, il 
explique les motifs pour lesquels il ne procède pas ainsi, par exemple 
l’absence ou l’insuffisance des preuves étayant les constatations alléguées ou 
la conviction que l’organe d’établissement des faits en cause a fait preuve de 
préjugé ou de malveillance ou a été influencé dans ses constatations factuelles 
par quelque circonstance étrangère ou considération extérieure. Sauf si le 
Tribunal détermine l’existence de tels motifs, les faits décrits par le comité 
paritaire de discipline ou la commission paritaire de recours sont ceux qu’il 
tient pour vrais dans ses débats. Le Tribunal insiste sur le fait que les principes 
qui viennent d’être énoncés valent pour l’établissement de faits de premier 
ordre et non pour l’interprétation de documents ou les déductions qui peuvent 
être tirées de ces faits de premier ordre. Ces déductions peuvent être qualifiées 
de constatations de faits de second ordre plutôt que de premier ordre. En effet, 
le Tribunal n’est en cette matière aucunement désavantagé par rapport à un 
organe d’établissement préliminaire des faits – comité paritaire de discipline, 
Commission paritaire de recours ou quelque autre organe de même nature – 
alors que cet organe est en général mieux placé que lui pour constater les faits 
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de premier ordre, dans la mesure où il voit et entend les témoins. Le Tribunal 
insiste également sur le fait que son Statut lui confère le droit de procéder lui-
même à l’établissement des faits dans certains cas. Par exemple, il est habilité 
à auditionner, même s’il exerce rarement ce pouvoir. » 

III. Un tribunal administratif a pour objectif principal et pour première fonction 
d’examiner le bien-fondé et les effets juridiques d’une décision administrative 
contestée, de déterminer si celle-ci était étayée par des preuves dignes de foi 
suffisantes et d’établir si elle a été prise intra vires conformément aux règles ou aux 
règlements éventuellement applicables et si les droits de l’appelant (la partie 
affectée par la décision contestée) en matière de procédures et les garanties 
fondamentales d’équité ont été respectées tout au long de l’instance. Cette brève 
description n’est pas censée valoir pour tous les cas ni être exhaustive. Lorsqu’il 
assume les fonctions ainsi définies, le Tribunal se pose les questions suivantes : « La 
personne qui a pris la décision en cause était-elle habilitée à ce faire, était-elle 
habilitée à accueillir les preuves étayant la décision, était-elle habilitée à rendre 
cette décision et celle-ci était-elle juste et équitable, dans toutes les circonstances? » 
Il n’appartient pas d’ordinaire au Tribunal d’entreprendre un travail d’enquête de 
novo ni de chercher à substituer son opinion subjective sur les circonstances de 
l’espèce à l’opinion de la personne qui a pris la décision quand il lui apparaît que le 
processus de prise de décisions a été suivi de bonne foi et s’est appuyé sur des 
preuves acceptables suffisantes. 

IV. Dans le corps de la requête susmentionnée, le conseil du requérant s’en prend 
de façon directement personnelle et très mal venue au caractère et à l’intégrité d’un 
ancien membre du Tribunal ayant participé aux jugements rendus dans les affaires 
Idriss et Abu Ali. Selon lui, ces affaires ayant été jugées selon les principes exposés 
ci-dessus, elles montrent ou démontrent que l’ancien membre dont il s’agit était 
« incapable d’appliquer en l’espèce les principes de justice et d’équité »; il demande 
que le membre en question « se désaisisse au profit d’autres [membres] du Tribunal 
des affaires pour lesquelles je suis conseil ». De l’avis du Tribunal, il s’agit là d’une 
attaque haineuse et scandaleuse, qui manque totalement de fondements et ne 
s’appuie sur rien. Le Tribunal regrette les attaques de cette nature, à la fois 
téméraires et irresponsables. Il lui semble que celle-ci tient au fait que ledit conseil 
comprend et interprète mal les fonctions et les objectifs d’un tribunal administratif, 
tels qu’on les a déjà décrits. 

V. La Commission d’enquête s’est réunie plus de 30 fois et s’est entretenue avec 
25 personnes; elle a déposé son rapport auprès du Directeur le 11 novembre 1996. 
Elle y concluait, que le requérant n’était pas fait pour le poste de chef d’équipe de 
distribution; qu’il présentait des faiblesses, tant dans son caractère que dans son 
travail; qu’il avait falsifié ses registres pour dissimuler des irrégularités; qu’il avait 
demandé à l’adjoint de corriger ses propres dossiers de façon que lui-même, le 
requérant, puisse « arranger » son rapport mensuel; qu’il avait cherché à tromper la 
Commission d’enquête quant au vrai total que donnaient les chiffres dont il 
disposait sur les ventes de farine; et que le fait qu’il ne justifiait pas certains totaux 
n’était pas simplement imputable à son incompétence mais qu’il était une façon en 
partie délibérée de créer la confusion et de cacher la réalité. 

 Comme plusieurs témoins qui avaient déposé devant la Commission d’enquête 
avaient demandé à rester anonymes par crainte, selon leurs dires, des représailles si 
leur identité était divulguée ou si le détail de leur témoignage était connu, et comme 
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les autorités avaient jugé que ces témoins courraient indubitablement un danger 
personnel s’ils étaient identifiés, ni le rapport de la Commission d’enquête ni les 
passages de celui-ci concernant le requérant n’ont été mis à la disposition de celui-
ci, qui a reçu à la place un simple résumé des dépositions des témoins relatives à son 
cas, une transcription de sa propre déposition devant la Commission ainsi que les 
conclusions de celle-ci, en autant qu’elles le concernaient. Le Tribunal pense que les 
restrictions limitant les renseignements communiqués au requérant étaient légitimes 
dans toutes les circonstances et se dit convaincu, à considérer la situation qui 
prévalait à l’époque dans le sud du Liban en matière de sécurité, que les précautions 
prises n’allaient pas au-delà du raisonnable et ne constituaient ni une violation ni un 
déni des droits du requérant en matière d’équité des procédures au motif qu’il 
n’aurait pas reçu tous les documents ou toute l’information qu’il avait demandés. 

 Le Tribunal a d’autre part la certitude qu’au cours des recherches et des 
travaux de la Commission d’enquête, le requérant a reçu des informations assez 
détaillées sur les allégations qui le visaient et sur la nature des témoignages portés 
contre lui, ce qui lui a donné dans une mesure raisonnable la possibilité d’y 
répondre et de se défendre des allégations de faute dont il avait fait l’objet. Cela 
étant, le Tribunal juge que le requérant n’a pas fait la preuve de l’irrégularité des 
procédures quant à la manière dont la Commission d’enquête a accompli sa tâche. 

VI. Le requérant affirme que les constatations de la Commission d’enquête selon 
lesquelles il a reconnu être allé chez l’adjoint aux fournitures pour lui demander de 
modifier ses dossiers de façon à lui permettre d’« arranger » son propre rapport 
mensuel, auraient pu et auraient dû être interprétées sans malveillance au lieu d’être 
considérées comme l’aveu d’une faute. Il affirme que la constatation de la 
Commission d’enquête était peut-être ambiguë ou que la Commission avait mal 
interprété la situation, et qu’il fallait interpréter cette situation comme signifiant 
qu’il avait reconnu avoir demandé à l’adjoint aux fournitures de modifier ses 
dossiers pour lui permettre de « rectifier » son rapport mensuel et non pas de le 
falsifier. Le Tribunal a examiné le contexte dans lequel se situe cette constatation de 
la Commission d’enquête. Le passage se lit comme suit : 

 « [Le requérant] a falsifié ses dossiers pour dissimuler des irrégularités. Il a 
avoué être allé chez l’adjoint aux fournitures le soir du 1er novembre 1995 
pour lui demander de modifier ses dossiers afin de lui [le requérant] permettre 
d’« arranger » son propre rapport mensuel sur les fournitures (l’adjoint a 
refusé). » 

 Il ressort clairement du texte et des extraits des témoignages censés étayer 
cette affirmation que celle-ci constatait clairement et sans ambiguïté que le 
requérant avait reconnu avoir essayé de faire modifier ses dossiers par l’adjoint aux 
fournitures pour lui-même introduire de fausses écritures, ce qui est indéniablement 
une faute; ainsi, cette argumentation est également rejetée. 

VII. Le rapport de la Commission d’enquête a été dûment examiné par le Directeur 
des affaires de l’UNRWA au Liban qui a décidé, au vu des conclusions qui y étaient 
consignées, de licencier le requérant pour faute. Le requérant a fait appel selon les 
règles devant la Commission paritaire de recours. 

 Comme c’était le cas dans les affaires Idriss et Abu Ali, le contenu et la 
présentation du rapport de la Commission paritaire de recours sont totalement 
inacceptables et le Tribunal doit une fois encore dire qu’il réprouve ce genre de 
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rapport. La Commission n’a pas défini la nature des questions soulevées en appel; 
elle n’a pas précisé dûment et suffisamment les preuves examinées et les 
conclusions tirées de cet examen; elle n’a pas exposé les faits constatés; elle n’a pas 
réglé la question des preuves de manière détaillée ni avec la moindre précision; elle 
s’est contentée de signaler dans son rapport, en termes secs, stériles et rhétoriques, 
qu’elle avait examiné les documents qui lui avaient été soumis, qu’elle avait pris 
note du fait que le licenciement du requérant avait été prononcé dans les formes et 
conformément au Règlement du personnel régional et qu’elle estimait que 
l’Administration avait agi dans les limites des règlements existants sans préjugé ni 
égard pour des considérations extérieures. Elle a conclu en recommandant de rejeter 
l’appel. Ce rapport a ceci de remarquable qu’il évite de traiter des particularités de 
l’appel du requérant. Un tel rapport, dénué comme il l’est de détails et si peu précis 
sur son objet même, donne à penser que la Commission n’a manifesté qu’un intérêt 
purement formel pour ses obligations et ses devoirs au lieu de les accomplir, et 
qu’elle n’a pas fait mieux que donner passivement son aval. 

 Comme dans les affaires Idriss et Abu Ali, le Tribunal répétera que les rapports 
de cette nature n’ont que peu d’intérêt. Pour être d’un intérêt quelconque et servir à 
quelque fin, les rapports de la Commission paritaire de recours doivent indiquer 
pourquoi les diverses questions ont été tranchées et comment elles l’ont été, et leur 
contenu rendu manifeste que les faits de la cause ont été dûment et intelligemment 
examinés. 

VIII. Le requérant se plaint en outre que le peu d’informations contenu dans les 
passages du rapport de la Commission d’enquête qui lui ont été communiqués et le 
fait qu’il n’a reçu que de brefs passages des témoignages et un résumé ou un aperçu 
des allégations portées contre lui par les témoins, l’ont privé de l’occasion, en tout 
état de cause, de faire des représentations raisonnées à la Commission paritaire de 
recours et de répondre proprement aux allégations que la Commission d’enquête 
avait formulées à son endroit. Si, pour les raisons déjà indiquées par le Tribunal 
dans sa critique du rapport de la Commission paritaire de recours, il est impossible 
de savoir comment et dans quelle mesure celle-ci a assumé ses fonctions, le Tribunal 
est convaincu qu’elle était saisie d’assez d’informations pour justifier les 
conclusions auxquelles elle est arrivée en ce qui concerne le comportement du 
requérant. 

 En effet, il ressort clairement du rapport de la Commission d’enquête que les 
conclusions défavorables au requérant qui ont amené la décision de le licencier ont 
pour origine presque exclusive la déposition qu’il a faite lui-même à deux reprises 
devant la Commission d’enquête; cela étant, ni le requérant, ni la Commission 
paritaire de recours n’étaient désavantagés de façon appréciable par le caractère 
limité des documents dont la Commission paritaire de recours était saisie pour 
examiner l’appel. L’imposition quant aux dépositions des divers témoins à 
l’encontre du requérant était relativement insignifiante puisque la Commission 
d’enquête n’a pas pris sa décision parce qu’elle avait privilégié la déposition de tel 
ou tel témoin par rapport à celle du requérant. Elle a fondé ses conclusions 
défavorables au requérant sur les aveux exprimés implicitement ou explicitement 
par celui-ci dans sa propre déposition et sur l’incapacité où il se trouvait (selon les 
constatations de la Commission d’enquête) d’expliquer de façon satisfaisante ou 
acceptable beaucoup de questions qui le mettaient en cause. 
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 Par conséquent, le Tribunal est convaincu en l’espèce même s’il reconnaît que 
peu d’informations et de documentation ont été mises à la disposition du requérant, 
que celui-ci n’était pas devant la Commission paritaire de recours en position si 
désavantageuse qu’elle aurait constitué une infraction aux droits de la défense ou à 
la régularité des procédures. 

IX. Pour ce qui est des conséquences des défauts dans les procédures et les 
rapports de la Commission paritaire de recours, il faut souligner que la décision du 
défendeur de licencier le requérant était fondée sur les conclusions de la 
Commission d’enquête et non sur celles de la Commission paritaire de recours. Ni 
les constatations ni les recommandations de celle-ci n’ont influé si peu que ce soit 
sur la décision de renvoyer le requérant pour faute. La seule conséquence des 
constations de la Commission paritaire de recours a été que le défendeur s’est 
appuyé sur elle pour décider de maintenir sans la modifier la décision qu’il avait 
déjà prise et de débouter le requérant de son recours.  

 Il y a et il y aura des cas où la défaillance avérée d’une commission paritaire 
de recours dans l’accomplissement de ses fonctions ouvre droit à une indemnisation 
et/ou à quelque autre réparation pour le requérant, mais, en l’espèce, le Tribunal 
n’est pas convaincu qu’un tel droit soit ouvert. Cela tient aux circonstances 
particulières de la cause, dans la mesure où il n’y a eu constatation de faute qu’en 
raison presque exclusivement des aveux explicites ou implicites du requérant lui-
même. Celui-ci avait reconnu un certain nombre de faits qui, de l’avis du Tribunal, 
constituaient une faute de sa part, et il n’avait pas nié ou réfuté les autres allégations 
de faute portées contre lui. Les défaillances de la Commission paritaire de recours 
ou les critiques dont elle peut faire l’objet, dont le Tribunal pense qu’elles ont été 
proprement formulées, sont en l’espèce de peu de conséquence puisque le 
fondement des conclusions de la Commission d’enquête défavorables au requérant 
n’a pu en aucune manière être sérieusement affaibli puisqu’il se trouvait dans la 
déposition même du requérant ou en découlait. En l’espèce, le Tribunal est 
convaincu que les conclusions et les critiques formulées par le requérant et le 
Tribunal contre la Commission paritaire de recours n’ont pas eu pour résultat que le 
requérant a subi un préjudice ou un dommage quelconque; en conséquence les 
prétentions du requérant de ce chef sont également rejetées. 

 Le requérant, se plaignant que le défendeur n’ait pas produit les déclarations 
des témoins devant la Commission d’enquête, affirme que la seule raison pour 
laquelle ces déclarations ne lui ont pas été communiquées est qu’elles étayaient ses 
propres protestations d’innocence. Cela n’est pas corroboré par les preuves. Au 
contraire, celles-ci montrent que les déclarations n’ont pas été divulguées parce que 
les témoins avaient exprimé leur crainte de représailles et que l’Administration avait 
jugé qu’il était dans l’intérêt de leur sécurité que les déclarations restent 
confidentielles. Le Tribunal répète que la non-présentation du texte intégral de ces 
déclarations est de peu de conséquence en l’espèce, car le jugement concluant à la 
faute du requérant était fondé sur ce que celui-ci avait reconnu lui-même dans sa 
propre déposition. 

X. Le requérant soutient que les actes ou le comportement que la Commission 
d’enquête lui a reprochés auraient dû être interprétés comme découlant « d’une 
incapacité ou d’une incompétence innée » et non comme une faute et qu’en 
conséquence l’affaire aurait dû être réglée selon les articles du Règlement applicable 
à la qualité du travail des fonctionnaires et non aux fautes professionnelles, 
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lesquelles sont une matière disciplinaire. Là encore, le Tribunal est convaincu à la 
lecture de son rapport que la Commission d’enquête a clairement conclu à une faute, 
que cette faute était délibérée, que le requérant a intentionnellement falsifié les 
registres, qu’il a cherché à organiser sciemment la dissimulation, et que ces faits et 
ces constatations ne peuvent raisonnablement être imputés à une incapacité ou à de 
l’incompétence. 

XI. Enfin, le requérant n’a pas démontré que la décision de mettre fin à ses 
fonctions avait été influencée ou inspirée par le parti pris, le préjugé ou quelque 
autre motif illégitime, ni qu’elle avait été entachée d’un vice de procédure. 

XII. Pour ces motifs, toutes les prétentions du requérant sont rejetées et la requête 
est rejetée dans sa totalité. 
 

(Signatures) 
 

Julio BARBOZA 
Le Premier Vice-Président,  

assurant la présidence 
 

Kevin HAUGH 
Le Deuxième Vice-Président 

 

Brigitte STERN 
Membre 

 

New York, le 25 novembre 2002 Maritza STRUYVENBERG 
Secrétaire 

 


