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LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

Composé comme suit : M. Samar Sen, président; M. Hubert Thierry; 

M. Francis Spain; 

Attendu que, le 12 mai 1992, Abdallah Mohamad Habash, fonctionnaire de 

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

dans le Proche-Orient, ci-après dénommé UNRWA, a introduit une requête qui ne 

remplissait pas toutes les conditions de forme fixées par l'article 7 du Règlement du 

Tribunal; 

Attendu que, le 28 août 1992, le requérant, après avoir procédé aux 

régularisations nécessaires, a de nouveau introduit une requête dans laquelle il priait 

notamment le Tribunal : 

 
"... 

 
7. D'annuler toutes les mesures disciplinaires et financières qui ont été 

prises contre moi. 
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8. De me réintégrer dans un poste à une classe égale à celle d'un 

fonctionnaire régional chargé de l'immatriculation et de la distribution. 
 

9. De m'indemniser de tous les préjudices financiers que j'ai 
périodiquement subis du fait de ma rétrogradation. 

 
..." 

 

Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 22 janvier 1993; 

Attendu que, le 9 mars 1994, le Président du Tribunal a prié le défendeur de 

produire une réplique sur le fond, ce que le défendeur a fait le 20 avril 1994; 

Attendu que le requérant a présenté une pièce supplémentaire non datée; 

 

Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

Le requérant est entré au service de l'UNRWA comme fonctionnaire régional 

le 1er septembre 1964 en qualité de chef d'équipe de distribution adjoint de la 

classe 2, échelon 1, en vertu d'un engagement temporaire de durée indéfinie.  Par la 

suite, ayant atteint la classe 9, échelon 1, il a exercé au bureau extérieur de la Rive 

occidentale, à Jérusalem, les fonctions de fonctionnaire régional chargé de 

l'immatriculation et de la distribution. 

Pendant la période allant du 16 mai au 15 juin 1989, l'Office a entrepris l'audit 

opérationnel des opérations d'approvisionnement, de distribution et d'entreposage de 

Cisjordanie, s'inquiétant des vols qui y étaient commis.  Au cours d'une visite surprise 

dans les entrepôts de la région de Jérusalem, un auditeur a découvert des 

irrégularités, notamment que des produits excédentaires étaient chargés sur des 

camions en vue de la distribution quotidienne. 

L'auditeur a fait une deuxième visite surprise dans les entrepôts de la région 

de Jérusalem et découvert d'autres irrégularités.  Il a recommandé la création d'un 

comité d'enquête chargé d'enquêter sur les opérations de distribution des entrepôts de 

la région de Jérusalem. 

Un comité d'enquête (le "Comité") a été nommé et chargé d'enquêter sur les 
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irrégularités dans la distribution des rations dans la région de Jérusalem.  Ayant 

commencé ses travaux le 23 août 1989, le Comité a constaté que l'équipe de 

distribution négligeait presque toujours de suivre les règles et directives de l'Office 

concernant l'entreposage et la distribution des produits, que le requérant "ne vérifiait 

pas convenablement les chiffres figurant sur la liste de distribution que lui envoyait le 

chef d'équipe" et que "c'était là un grave manquement à ses devoirs" du fait qu'il était 

"responsable de la vérification et de la modification des documents".  Le Comité a 

conclu que le grave manquement du requérant à ses devoirs constituait une faute. 

Le 2 novembre 1989, le Directeur des opérations de l'UNRWA en Cisjordanie 

a informé le requérant de ce qui suit : 

 
"... à la suite d'irrégularités constatées par un audit et un comité d'enquête 
dans la distribution de produits à laquelle vous avez participé, l'Office a 
décidé, à titre de mesure disciplinaire, de vous suspendre sans traitement 
pour une période de 30 jours, à compter du 3 novembre 1989 et, une fois 
terminée cette période de suspension sans traitement, de vous réaffecter à un 
autre poste qui doit encore être trouvé." 

 

Le 19 décembre 1989, le fonctionnaire d'administration (hors Siège) a informé 

le requérant qu'à compter du 12 décembre 1989, il serait muté au poste de commis 

"B", à la classe 6, échelon 20, au bureau d'immatriculation de la région de Jérusalem. 

Le 8 novembre 1989, le requérant a demandé au Directeur hors Siège de 

réexaminer la décision de le suspendre.  Dans une réponse datée du 

28 novembre 1989, le Directeur hors siège a informé le requérant que sa décision 

serait maintenue.  Le 21 février 1990, après un autre échange de correspondance, le 

requérant a écrit au Directeur du personnel au siège de l'Office, à Vienne, demandant 

que la Commission paritaire de recours soit réunie pour examiner son affaire.  Le 

7 mars 1990, le Directeur du personnel a informé le requérant que le Secrétaire de la 

Commission paritaire de recours lui  
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avait fait savoir qu'en vertu de l'article 11.1 du Statut du personnel régional alors en 

vigueur, le requérant n'avait pas le droit de former un recours. 

Le 30 avril 1990, le requérant a écrit au Directeur hors Siège pour demander à 

être réintégré dans son ancien poste.  Par lettre du 26 juillet 1990, le fonctionnaire 

d'administration hors Siège a informé le requérant que la décision de le suspendre et 

de le muter à un autre poste était irrévocable. 

Le 26 juillet 1991, le requérant a saisi la Commission paritaire de recours.  La 

Commission a adopté son rapport le 4 février 1992.  La recommandation de la 

majorité de la Commission était ainsi conçue : 

 
"La mesure disciplinaire consistant à muter le requérant après 

rétrogradation a été prise le 2 novembre 1989, c'est-à-dire à un moment où le 
Règlement du personnel ne prévoyait pas l'examen d'un recours de ce genre. 
 La Commission considère donc que le recours [du requérant] n'a pas été 
présenté dans les délais prescrits et elle déclare en conséquence qu'il n'est 
pas recevable devant la Commission." 

 

Dans une opinion dissidente, un membre de la Commission paritaire de 

recours a fait la recommandation suivante : 

 
"... 

 
2. Il reste que le principal objectif de la Commission paritaire de recours 
est de s'efforcer d'instaurer la justice en examinant les affaires et en faisant 
des recommandations au Commissaire général.  J'estime que la réalisation de 
ce noble objectif ne peut ni ne devrait être entravée par des questions de 
procédure telles que celles qui ont trait aux délais, compte tenu du fait que la 
disposition pertinente du Règlement du personnel est souple sur ce point.  
Veuillez vous référer à la disposition 111.3 4) du Règlement du personnel. 

 
..." 

 

Le 5 mars 1992, le Commissaire général a communiqué au requérant le 

rapport de la Commission paritaire de recours en l'informant de ce qui suit : 

"Comme vous pouvez le constater, la Commission a déclaré que votre 
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'recours' n'est pas recevable parce qu'il n'a pas été présenté dans les délais 
prescrits.  La Commission a aussi estimé que l'objet du différend était né à un 
moment où le Statut et le Règlement du personnel ne prévoyaient pas une 
telle voie de recours. 

 
Je dois par conséquent vous informer que la décision administrative du 

2 novembre 1989 tendant à vous muter au poste de commis B au Centre 
sanitaire de Jérusalem sera maintenue. 

 
..." 

 

Le 28 août 1992, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête 

mentionnée plus haut. 

 

Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

1. La décision du défendeur de suspendre le requérant était injuste et a 

mis le requérant dans une situation financière difficile. 

2. Le requérant était innocent et n'aurait pas dû faire l'objet de sanctions 

disciplinaires. 

 

Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

1. Le Statut et le Règlement du personnel régional qui régissaient 

l'engagement du requérant au moment de sa cessation de service ne conféraient pas 

juridiction au Tribunal administratif des Nations Unies, qui n'est donc pas compétent 

ratione materiae pour examiner la présente requête. 

2. Le Tribunal administratif des Nations Unies n'est pas compétent 

ratione temporis pour examiner des requêtes de fonctionnaires régionaux de 

l'UNRWA lorsque l'objet du différend est né avant le 14 juin 1991. 

3. Le requérant n'a pas qualité pour agir. 

4. Le requérant est forclos dans sa demande dirigée contre le défendeur. 

5. Il est prouvé que les mesures disciplinaires prises par le défendeur à 

l'encontre du requérant étaient régulières. 
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Le Tribunal, ayant délibéré du 27 juin au 20 juillet 1994, rend le jugement 

suivant : 

 

I. Le requérant a été suspendu sans traitement à compter du 3 novembre 1989 

"à la suite d'irrégularités constatées par un audit et un comité d'enquête dans la 

distribution de produits à laquelle [il avait] participé".  Par la suite, il a été, après 

rétrogradation, muté à un autre poste.  Il a formulé des plaintes et fait des 

représentations, mais le défendeur a maintenu sa décision.  La principale conclusion 

du requérant était qu'il était innocent et qu'il avait servi de bouc émissaire, ayant été 

victime de malveillance et d'intrigues. 

 

II. L'objection préliminaire soulevée par le défendeur est qu'au moment où les 

fautes commises par le requérant ont été découvertes, le Tribunal n'était pas 

compétent à l'égard des affaires concernant les fonctionnaires régionaux (tels que le 

requérant) qui étaient régis par le Statut et le Règlement du personnel régional en 

vigueur à l'époque.  Ces instruments ont été ultérieurement modifiés, le 14 juin 1991, 

mais comme les faits et incidents en question se sont produits avant cette date, le 

défendeur soutient que le Tribunal n'est pas compétent pour statuer en l'espèce.  Le 

Tribunal a déjà traité de ces arguments dans son jugement No 628, Shkukani (1993) 

et dans son jugement No 650, Bakr et al., rendu ce jour.  Il ne les examinera pas ici. 

 

III. La question à trancher est de savoir si le recours du requérant a été présenté à 

la Commission paritaire de recours dans les délais prescrits.  D'après la Commission, 

il ne l'a pas été.  Le membre dissident de la Commission a noté avec inquiétude que 

la justice pourrait n'être pas rendue si l'on acceptait l'argument du défendeur selon 

lequel le Tribunal n'est pas compétent.  Comme il est dit plus haut, le Tribunal a 
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statué sur cette question dans son jugement No 628, Shkukani, et dans son jugement 

No 650, Bakr et al., rendu ce jour. 

Cependant, malgré les préoccupations compréhensibles du membre dissident 

de la Commission paritaire de recours, le Tribunal est obligé de conclure, comme la 

Commission elle-même, que le requérant est forclos en raison du laps de temps qui 

s'est écoulé avant qu'il saisisse la Commission. 

 
(Signatures) 
 
 
Samar SEN 
Président 
 
 
Hubert THIERRY 
Membre 
 
 
Francis SPAIN 
Membre 
 
 
Genève, le 20 juillet 1994 R. Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire            
 
 


