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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 20 décembre 1992 et le 22 avril 1993, Rimon Farah Elias Khalil, 

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), 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 3 août 1993, le requérant, après avoir procédé aux régularisations 

nécessaires, a de nouveau introduit une requête dont les conclusions étaient ainsi conçues : 

 
"1. Je demande à être réintégré à l'UNRWA dans un poste me convenant 

et à percevoir mon traitement pour la période allant de la date de ma 
cessation de service à celle de mon réengagement. 

 
 

2. Faute d'être réengagé, je demande à percevoir une indemnité qui 
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devrait être : 

 
i. Égale à mes traitement et indemnités pour la période allant de 

la date de ma cessation de service à la date de la décision du 
Tribunal, et 

 
ii. À obtenir de l'UNRWA une lettre me disculpant de toutes les 

accusations implicites de malhonnêteté faites par l'UNRWA." 
 

Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 11 janvier 1994; 

Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 11 mai 1994; 

 

Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

Le requérant est entré au service de l'UNRWA le 1er décembre 1981 comme 

distributeur de classe 1 auprès de l'équipe de distribution de Jérusalem.  Le 3 novembre 1989, 

il a été suspendu sans traitement.  Son engagement a été ultérieurement résilié en vertu de 

l'article 9.1 du Statut du personnel régional avec effet au 11 novembre 1989. 

Le 5 mai 1989, le Commissaire général a ordonné qu'un audit des opérations 

d'approvisionnement et d'entreposage soit effectué en Cisjordanie.  Cet audit opérationnel a 

été exécuté du 16 mai au 15 juin 1989.  Il comportait deux visites-surprises aux magasins 

régionaux de Jérusalem.  Dans un mémorandum strictement confidentiel du 21 juin 1989 

adressé au Directeur des opérations de l'UNRWA en Cisjordanie, l'auditeur a signalé que, 

selon certains indices, "des vols ou malversations [étaient] peut-être commis".  Il suggérait de 

créer "une commission d'enquête chargée d'examiner de près les opérations de distribution 

dans les magasins régionaux de Jérusalem". 

Une commission d'enquête a été créée; elle se composait du fonctionnaire chargé des 

approvisionnements et des transports, de l'adjoint du fonctionnaire chargé des secours et des 

services sociaux, d'un juriste et d'un assistant administratif faisant office de secrétaire.  La 

Commission a commencé ses travaux le 23 août 1989.  Elle a adopté son rapport le 

9 septembre 1989 après avoir interrogé le chef de l'équipe de distribution, le vérificateur de 

l'équipe, les distributeurs, y compris le requérant, et beaucoup d'autres personnes s'occupant 
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de la distribution dans la région de Jérusalem.  La Commission concluait que cinq 

fonctionnaires, dont le requérant, étaient coupables de "faute grave, ayant été directement 

mêlé à un détournement intentionnel de produits", et que trois fonctionnaires étaient 

coupables de "faute, ayant commis de graves négligences". 

D'après le requérant, son équipe a reçu l'ordre, le 15 octobre 1989, de cesser ses 

distributions.  Le 1er novembre, elle a reçu l'ordre de les reprendre.  Ce jour-là, le requérant et 

son équipe de distribution ont été mêlés à un incident dans le village de Biddo.  Dans un 

rapport daté du 2 novembre 1989, le fonctionnaire sous-régional pour Jéricho a déclaré qu'en 

réponse à un appel qu'il avait reçu le 1er novembre 1989 d'un habitant de Biddo, il s'était 

rendu dans ce village.  Il y avait trouvé 200 personnes entourant l'équipe de distribution de 

l'UNRWA et son camion.  Elles avaient laissé le camion partir à condition de pouvoir envoyer 

une délégation au bureau de l'UNRWA pour mettre de hauts fonctionnaires au courant et 

"mettre fin aux irrégularités de l'équipe".  Plusieurs témoins de l'incident ont ultérieurement 

attesté, les 2 et 6 novembre, que l'équipe de distribution vendait des produits.  Le 

9 novembre 1989, 12 habitants de Biddo ont signé une déclaration dans laquelle ils disaient 

qu'ils s'opposaient "à ce que l'équipe de distribution qui a commis des détournements le 

1er novembre 1989 retourne une fois de plus dans le village quelles que soient les 

circonstances..." 

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 découvertes par un audit et une commission 
d'enquête sur la distribution de produits à laquelle vous avez participé, 
l'Office a décidé, à titre de mesure disciplinaire, de vous suspendre sans 
traitement pendant une période de 30 jours à compter du 3 novembre 1989 
et, après cette période de suspension sans traitement, de vous réaffecter au 
poste de travailleur sanitaire, de classe 01, au camp de Jalazone." 

 

 

Le 11 novembre 1989, le Directeur des opérations de l'UNRWA a de nouveau écrit 

au requérant, dans les termes suivants : 
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"... l'enquête sur votre participation à des irrégularités commises dans la 
distribution de produits est achevée et il a été décidé en conséquence de 
mettre fin à votre engagement dans l'intérêt de l'Office en vertu de l'article 
9.1 du Statut du personnel régional avec effet aujourd'hui, à l'heure de la 
fermeture des bureaux..." 

 

Le 31 décembre 1989, le requérant a saisi la Commission paritaire de recours.  La 

Commission a adopté son rapport le 21 novembre 1990.  Ses conclusions se lisaient en partie 

comme suit : 

 
"... 

 
— Les incidents du village de Biddo s'étant produits le 1er novembre 

1989, la Commission ne peut que présumer que la lettre du Directeur 
des opérations de l'UNRWA en Cisjordanie a été écrite alors qu'il 
était parfaitement au courant de ces incidents et apparemment comme 
suite aux incidents. 

 
— La Commission note aussi que, dans la lettre susmentionnée, le 

Directeur des opérations de l'UNRWA en Cisjordanie avait aussi 
décidé de réaffecter le requérant à un poste de travailleur sanitaire 
dans le camp de Jalazone une fois terminée sa période de suspension. 

 
— La Commission estime par conséquent difficile d'accepter le 

raisonnement de l'Administration lorsqu'elle a décidé, le 11 novembre 
1989, de mettre fin aux services du requérant sans donner la preuve 
d'une autre faute qui aurait pu justifier la deuxième décision. 

 
— La Commission croit que la suite chronologique des événements et 

des décisions subséquentes est de la plus grande importance et qu'en 
toute équité, deux décisions distinctes d'inégale sévérité ne pouvaient 
être prises à propos d'une seule et même affaire. 

 
— La Commission recommande par conséquent au Commissaire général 

de maintenir la décision prise le 2 novembre 1989 d'affecter le 
requérant au poste de travailleur sanitaire, de classe 01, au camp de 
Jalazone." 

 

Le 8 juillet 1992, la Commission paritaire de recours a communiqué son rapport au 
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Commissaire général en notant ce qui suit : 

 
"... 

 
2. Si la Commission paritaire de recours a tardé à présenter son rapport, 
c'est parce qu'elle croyait que certains faits se feraient jour qui auraient pu 
l'amener à modifier ses recommandations. 

 
3. La Commission paritaire de recours a examiné de nouveau l'affaire et 
confirme en conséquence qu'elle s'en tient aux recommandations qu'elle a 
faites dans son rapport." 

 

Le 10 août 1992, le fonctionnaire chargé de l'UNRWA, au Siège, a communiqué le 

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

 
"Je regrette de ne pouvoir accepter la recommandation de la Commission tendant à ce 
que vous soyez muté au poste de travailleur sanitaire dans le camp de Jalazone.  Je 
crois que c'est à tort que la Commission présume que l'Administration était au 
courant des troubles graves qui s'étaient produits le 1er novembre 1989 dans le 
village de Biddo lorsqu'elle vous a écrit le 2 novembre 1989 au sujet d'une mutation.  
Je suis convaincu que, dès qu'elle a appris cet incident, l'Administration a décidé de 
mettre fin à vos services dans l'intérêt de l'Office le 11 novembre 1989.  Je dois par 
conséquent vous informer que cette décision sera maintenue." 

 

Le 3 août 1993, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête mentionnée plus 

haut. 

 

Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

1. Le requérant n'a jamais été accusé de faute, oralement ou par écrit, et n'a eu à 

aucun moment la possibilité de se défendre. 

 

2. Le travail du requérant était jugé satisfaisant.  Le requérant n'a violé aucune 

règle ou procédure relative à son travail, et il n'a pas agi d'une manière immorale ou 

malhonnête. 

3. Le licenciement du requérant était injuste.  Le requérant a été victime d'un 
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châtiment collectif, ce qui va à l'encontre des principes de l'Organisation des Nations Unies. 

 

Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

1. En vertu de l'article 9.1 du Statut du personnel régional, le Commissaire 

général a le pouvoir discrétionnaire de mettre fin à l'engagement d'un fonctionnaire dans 

l'intérêt de l'Office. 

2. La décision de mettre fin à l'engagement du requérant était régulière et n'a pas 

été dictée par des motifs illicites.  Elle était fondée sur des enquêtes qui ont établi que le 

requérant avait commis de graves négligences sinon une faute caractérisée. 

 

 

Le Tribunal, ayant délibéré du 21 octobre au 11 novembre 1994, rend le jugement 

suivant : 

 

I. Le requérant commence son exposé en expliquant comment, le 15 octobre 1989, son 

équipe a été informée qu'elle devait cesser ses distributions.  Quatre fonctionnaires de 

l'UNRWA ont interrogé les membres de l'équipe pour savoir comment ils s'acquittaient de 

leurs fonctions relatives à la distribution.  Ni le requérant ni qui que ce soit n'a été accusé de 

détournement de produits. 

Le 1er novembre 1989, l'équipe a reçu l'ordre de reprendre son travail.  Elle s'est 

rendue dans le village de Biddo où, selon le requérant, deux jeunes gens ont attaqué l'équipe et 

volé certaines marchandises.  Les forces de sécurité sont intervenues et, après un 

interrogatoire, les soldats ont laissé les jeunes gens partir avec leur butin. 

 

Selon le requérant, l'équipe de distribution a reçu, le 2 novembre, des lettres où 

l'UNRWA disait, dans le cas du requérant, qu'il était peut-être coupable de faute ou de faute 

grave.  Il aurait plus précisément été mêlé à des irrégularités dans la distribution de produits.  

Une enquête était menée à ce sujet.  En attendant les résultats de l'enquête, le requérant était 

suspendu sans traitement avec effet au 1er novembre 1989, à l'heure de fermeture des 
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bureaux, conformément à la disposition 110.2 du Règlement du personnel.  Le requérant dit 

qu'il n'a jamais été accusé et qu'il n'a jamais eu la possibilité de se défendre. 

Le 11 novembre, le requérant a été informé par lettre qu'à la suite de l'enquête, alors 

achevée, il avait été décidé de mettre fin à son engagement en vertu de l'article 9.1 du Statut 

du personnel régional avec effet au 11 novembre 1989.  Le requérant déclare qu'on ne lui a 

pas dit de quoi il était coupable. 

 

II. Le défendeur donne une version différente.  Il dit que l'Office a effectué du 16 mai au 

15 juin 1989 un audit des opérations d'approvisionnement, de distribution et d'entreposage en 

Cisjordanie.  L'auditeur a découvert des irrégularités dans la gestion des magasins de 

Jérusalem, notamment que des chargements excessifs étaient placés sur les camions en vue de 

la distribution quotidienne.  Il a découvert d'autres irrégularités au cours d'une deuxième 

visite. 

Une commission d'enquête a par conséquent été créée.  Elle a commencé ses travaux 

le 23 août 1989 et a siégé jusqu'au 9 septembre 1989, interrogeant 18 témoins, y compris le 

requérant.  La Commission d'enquête a conclu que le requérant et d'autres personnes avaient 

été mêlés à un détournement de produits et avaient commis des fautes graves. 

Ayant examiné le rapport de la Commission d'enquête, le Directeur des opérations de 

l'UNRWA en Cisjordanie a informé le requérant, le 2 novembre 1989, que, sur la base de 

l'enquête, il était suspendu sans traitement pendant 30 jours, après quoi il serait réaffecté au 

poste de travailleur sanitaire.  Dans sa requête, le requérant semble se référer à une lettre 

différente encore que de même date. 

 

La version que le défendeur donne de l'incident de Biddo est que les villageois ont 

publiquement accusé l'équipe de détournement ou de vente de produits destinés aux réfugiés, 

et qu'un fonctionnaire de l'Office n'a pu les calmer qu'en leur promettant d'enquêter sur ces 

allégations.  Par la suite, il a été attesté que le requérant était mêlé au détournement de 

produits de l'Office. 

À la suite de l'incident de Biddo, le Directeur des affaires de l'UNRWA en 
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Cisjordanie a avisé le requérant, par lettre du 11 novembre 1989, que son engagement était 

résilié. 

 

III. Le requérant a saisi la Commission paritaire de recours.  Bien qu'elle n'ait pu 

déterminer si l'Office avait connaissance de l'incident de Biddo lorsqu'il a suspendu le 

requérant le 2 novembre 1989, la Commission, présumant que l'Administration était en 

possession de cette information, a recommandé que la décision d'affecter le requérant à un 

nouveau poste soit maintenue et que la décision de résilier son engagement soit annulée. 

Par la suite, le Commissaire général adjoint a déclaré qu'il était convaincu que le 

Directeur n'était pas au courant de l'incident de Biddo lorsqu'il a écrit au requérant, le 

2 novembre 1989, qu'il avait été suspendu et réaffecté à un nouveau poste. 

 

IV. Le Tribunal accepte le rapport de l'enquête qui a été menée en août et 

septembre 1989, encore que le requérant ne s'y réfère pas dans sa requête.  Le requérant a eu 

la possibilité de donner sa version de ses activités et il est à présumer qu'il aurait eu la 

possibilité de répondre à toute allégation portée contre lui.  Mais il n'est pas établi que des 

allégations précises aient été portées contre lui à l'époque. 

Le Tribunal convient aussi que l'Administration n'était pas au courant de l'incident de 

Biddo lorsque la lettre du 2 novembre 1989 a été écrite.  La décision de suspendre et de 

réaffecter le requérant à la suite de l'enquête était pleinement justifiée par les conclusions de 

l'enquête.  Elle pourrait même être considérée comme étant généreuse. 

 

Le Tribunal accepte sans difficulté la version de l'incident de Biddo que donne le 

défendeur, mais il note que la possibilité n'a pas été donnée au requérant de répondre aux 

allégations faites au sujet de l'incident. 

 

V. Le Tribunal conclut que la mesure prise par le défendeur en renvoyant le requérant 

était pleinement justifiée mais juge troublante la prétention du requérant selon laquelle il n'a 

jamais été accusé de faute ni eu la possibilité de se défendre.  Le dossier vient à l'appui de 
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cette prétention, indiquant que le requérant a été avisé des conclusions incriminantes des deux 

enquêtes sans avoir été formellement accusé.  Le Tribunal juge par conséquent que le 

requérant a droit à réparation. 

 

VI. Par ces motifs, le Tribunal ordonne au défendeur de verser au requérant trois mois de 

son traitement de base net au taux en vigueur à la date de sa cessation de service. 

 

VII. Toutes autres conclusions sont rejetées. 

 
(Signatures) 
 
 
Samar SEN 
Président 
 
 
Hubert THIERRY 
Membre 
 
 
Francis SPAIN 
Membre 
 
 
New York, le 11 novembre 1994 R. Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire              


