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LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

Composé comme suit : M. Samar Sen, vice-président, assurant la présidence; 

M. Hubert Thierry; M. Francis Spain; 

Attendu que le 10 août 1993, Nimer Ahmad Mahmud Nabhan, 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), a introduit une requête qui ne 

remplissait pas les conditions de forme prescrites à l'article 7 du Règlement du Tribunal; 

Attendu que le 8 décembre 1993, le requérant, après avoir procédé aux 

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

Tribunal, entre autres : 

 
"[De citer certaines personnes comme témoins et de] 

 
Le réintégrer dans son poste à l'Office en faisant la part des circonstances et de la 
recommandation de la Commission paritaire de recours." 
Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 17 mai 1994; 
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Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 20 janvier 1995; 

Attendu que le 24 mai 1995, le requérant a présenté un exposé supplémentaire; 

Attendu que le 20 juin 1995, le requérant a présenté des pièces supplémentaires et 

que, le 4 juillet 1995, le défendeur a déposé des observations à leur sujet; 

Attendu que le 18 juillet 1995, le Tribunal a posé au défendeur des questions 

auxquelles celui-ci a répondu le même jour; 

Attendu que le 18 juillet 1995, le requérant a présenté un exposé supplémentaire; 

 

Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

Le requérant est entré au service de l'UNRWA le 1er mai 1970, en tant que chef 

d'équipe adjoint à la distribution (classe 2).  À compter du 1er février 1974, il est devenu chef 

d'équipe à la distribution (classe 6), avant d'être nommé responsable de secteur pour 

l'assainissement (classe 6).  À compter du 1er janvier 1981, le requérant a été nommé au poste 

de chargé de l'intendance au camp de Kalandia (classe 7).  Le requérant a été licencié pour 

faute, avec effet au 1er janvier 1992. 

Dans un mémorandum daté du 4 juin 1991, l'Administrateur régional (Jérusalem) a 

fait savoir au Directeur des opérations de l'UNRWA (Cisjordanie) que son bureau avait reçu 

"certaines informations troublantes" au sujet du requérant.  Il ajoutait que "des rumeurs selon 

lesquelles il abuserait de sa position à son avantage personnel continuaient de circuler", 

mentionnant l'utilisation frauduleuse d'une carte de rationnement et des irrégularités dans 

l'exercice de ses fonctions de supervision des services de voirie du camp.  Il proposait de 

muter le requérant pour éviter "d'éventuelles frictions avec les habitants du camp". 

D'après le dossier, le 27 juillet 1991, un groupe de jeunes gens masqués a fait 

irruption dans le bureau du requérant, détruisant des meubles et exigeant sa démission.  Dans 

un tract daté du 15 août 1991, le requérant était accusé de dix-huit fautes et l'UNRWA était 

"sommé de régler son cas dans les deux semaines suivant la date du tract". 

Le 17 août 1991, le Directeur des opérations de l'UNRWA (Cisjordanie) a nommé 

une commission d'enquête, composée comme suit : le fonctionnaire chargé des fournitures et 
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des expéditions hors Siège, le juriste (assistance générale), le fonctionnaire d'administration 

(adjoint de 1re classe) et l'assistant administratif (affaires juridiques).  La Commission devait 

enquêter sur les accusations formulées à l'encontre du requérant.  Dans un mémorandum daté 

du 20 août 1991, le Directeur des opérations de l'UNRWA (Cisjordanie) faisait savoir au 

requérant qu'il était accusé d'avoir commis des fautes et suspendu de ses fonctions avec 

traitement à compter du 22 août 1991 en attendant les résultats de l'enquête. 

Un autre tract daté du 21 août 1991 condamnait le saccage du bureau du chargé de 

l'intendance du camp de Kalandia et présentait des excuses aux représentants de l'UNRWA 

dans le camp, assurant "les habitants et résidents du camp que le groupe malfaisant qui 

essayait de semer la zizanie dans leurs rangs serait combattu". 

Dans une lettre adressée le 12 septembre 1991 au "Directeur général de l'UNRWA", 

les "habitants et résidents du camp de Kalandia" rejetaient les accusations portées contre le 

requérant, les présentant comme de viles dénonciations calomnieuses et défendaient l'intéressé 

dans lequel ils voyaient "un modèle de droiture, de loyauté, de dignité et d'honneur".  Ils 

laissaient entendre qu'après avoir vainement tenté de muter le requérant, le Directeur de 

l'UNRWA à Ramallah "avait cherché des prétextes à utiliser contre [le requérant]" et recruté 

"une bande de jeunes gens dépravés et corrompus, qu'il avait payés pour qu'ils salissent sa 

réputation". 

La Commission d'enquête a entendu dix-neuf témoins, examiné les documents 

pertinents et procédé à des inspections sur place.  Dans le rapport qu'elle a adopté en 

novembre 1991, elle concluait que quatre des accusations portées contre le requérant étaient 

fondées : i) il avait fait travailler les agents de la voirie du camp placés sous ses ordres dans sa 

propre maison pendant les heures de service, ii) il était impliqué dans l'utilisation frauduleuse 

d'une carte de rationnement enregistrée au nom d'un réfugié décédé, iii) il avait triché, pour 

son propre bénéfice, sur le nombre de tournées des camions de vidange, iv) il avait inscrit au 

registre du camp des familles qui n'y vivaient pas pour qu'elles puissent recevoir des rations 

auxquelles elles n'avaient pas droit. 

La Commission a noté "qu'il y avait beaucoup de rancoeur et d'animosité entre les 
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principaux adversaires et que l'enquête servait peut-être de prétexte à assouvir une vengeance 

personnelle".  Elle a examiné les arguments de la défense du requérant selon lesquels il 

s'agissait d'une "campagne de dénigrement à son égard".  Tout en notant que ces arguments 

contenaient certainement une part de vérité, elle a jugé que la force probante des éléments 

dont elle disposait la fondait à conclure que le requérant "avait commis les irrégularités 

mentionnées dans l'exercice de ses fonctions". 

Dans une lettre datée du 6 janvier 1992, le Directeur des opérations de l'UNRWA 

(Cisjordanie) a signifié au requérant que l'Administration avait décidé, sur la base des 

conclusions de la Commission d'enquête, de le licencier pour faute en application de la 

disposition 10.2 du Règlement du personnel régional, avec effet au 1er janvier 1992.  Le 

11 janvier 1992, s'affirmant victime de parti pris, le requérant a demandé que cette décision 

administrative fasse l'objet d'un réexamen.  Dans une lettre datée du 15 janvier 1992, le 

Directeur des opérations de l'UNRWA (Cisjordanie) a confirmé la décision contestée.  Le 

21 janvier 1992, le requérant a saisi la Commission paritaire de recours du personnel recruté 

sur le plan régional. 

Le 10 mai 1993, la Commission paritaire de recours a fait tenir à l'Administration son 

rapport, qui contenait les conclusions et la recommandation suivantes : 

 
"... 

 
1. L'enquête et la décision de l'UNRWA qui s'est ensuivie ont été déclenchées 
par des facteurs externes, à savoir un tract accusateur rédigé et publié par des 
personnes extérieures à l'Office. 

 
2. Divers témoignages recueillis par la commission d'enquête étaient, selon ses 
propres termes, empreints d'une telle rancoeur et d'une telle animosité entre les 
antagonistes que l'on pouvait penser que le système avait été détourné pour assouvir 
une vengeance personnelle.  Ce sont ces témoignages qui, en fin de compte, ont 
amené l'UNRWA à licencier le requérant. 

 
V. RECOMMANDATION 

 
Au vu de ce qui précède, la Commission recommande, à la majorité des voix 
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(voir ci-joint l'opinion dissidente de ..., membre de la Commission), que la décision 
de l'Administration en date du 6 janvier 1992 de licencier le requérant pour faute en 
application de la disposition 110.1 du Règlement du personnel soit commuée en 
licenciement dans l'intérêt de l'Office, en application de la disposition 109.1 du 
Règlement du personnel". 

 

Dans un courrier séparé, daté du 19 avril 1993, le membre dissident de la 

Commission a informé le Président de sa conviction "que les accusations portées contre [le 

requérant] étaient motivées par des facteurs externes et n'étaient pas prouvées..."  Il 

recommandait donc que le requérant soit réintégré dans son poste, notant qu'il n'avait "pas 

d'objection à ce qu'on lui adresse un blâme écrit, éventuellement assorti d'une mise à pied pour 

une période limitée", mais qu'il s'opposait à tout licenciement, quelle que soit la disposition du 

Règlement du personnel invoquée". 

Dans une lettre datée du 8 juin 1993, le fonctionnaire responsable au siège a transmis 

au requérant une copie du rapport de la Commission paritaire et l’a informé comme suit : 

 
"...  Comme vous pouvez le constater, la majorité des membres de la 

Commission a recommandé que votre licenciement pour faute en vertu de la 
disposition 110.1 du Règlement du personnel régional (article 10.2 du Statut du 
personnel régional) soit commué en licenciement dans l'intérêt de l'Office en vertu de 
la disposition 109.1 du Règlement du personnel régional (article 9.1 du Statut du 
personnel régional).  Je pense, pour ma part, que la décision de l'Office se fondait sur 
des éléments suffisants de conviction permettant de conclure que le requérant s'est 
rendu coupable de prévarication et de malversations au préjudice de l'Office.  
Toutefois, ayant à coeur de voir l'affaire définitivement réglée, j'accepte la 
recommandation de la Commission et je vous confirme que votre licenciement avec 
effet au 1er janvier 1992 est maintenu, mais qu'il vous sera versé une indemnité de 
licenciement en vertu de la disposition 109.9 du Règlement du personnel régional.  
Le Service de l'administration hors Siège (Jérusalem) se mettra en rapport avec vous 
à ce sujet. 

 
J'ai noté les conclusions de la Commission selon lesquelles 'l'enquête et la 

décision prise par l'UNRWA en conséquence avaient été déclenchées par des facteurs 
externes, à savoir un tract accusateur rédigé et publié par des personnes extérieures à 
l'Office', et que les témoignages sur lesquels l'Office s'était fondé pour prendre sa 
décision 'dénotaient beaucoup de rancoeur et d'animosité entre les antagonistes'.  Je 



 - 6 - 
 
 

 
récuse ces observations dans la mesure où elles portent un jugement sur la conduite 
de l'Office et ma décision n'emporte en aucune façon que ces observations puissent 
s'appliquer à l'Administration." 

 

Le 8 décembre 1993, le requérant a introduit auprès du Tribunal la requête 

mentionnée plus haut. 

 

Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

1. Toute la procédure contre le requérant a été déclenchée par un tract 

mensonger, qui de toute évidence était une attaque personnelle lancée dans le cadre d'une 

campagne de dénigrement destinée à lui faire perdre son poste à l'UNRWA. 

2. Toute l'enquête et toutes les décisions auxquelles elle a donné lieu étaient 

entachées de parti pris et répondaient à des motifs illégitimes.  Le travail de la Commission 

d'enquête s'est déroulé dans un climat d'animosité peu propice à la neutralité et à l'objectivité. 

 

Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

1. La décision de licencier le requérant dans l'intérêt de l'Office a été prise en 

vertu d'un pouvoir discrétionnaire et s'appuyait sur le rapport de la Commission d'enquête. 

2. Rien ne vient étayer le reproche du requérant selon lequel la décision du 

défendeur était entachée de parti pris ou de partialité. 

 

Le Tribunal, ayant délibéré du 7 au 28 juillet 1995, rend le jugement suivant : 

 

I. Le requérant, qui est resté longtemps au service de l'UNRWA, en appelle de la 

décision de le licencier dans l'intérêt de l'Office en vertu de la disposition 109.1 du Règlement 

du personnel régional (article 9.1 du Statut du personnel régional) avec effet au 1er janvier 

1992. 

Avant que ne surviennent les difficultés qui sont à l'origine de la présente affaire, le 

requérant semble avoir eu de bons états de service, puisqu'il s'est vu accorder un saut 



 - 7 - 
 
 

 
d'échelon au mérite et que le Directeur des opérations de l'UNRWA (Cisjordanie) lui a adressé 

une lettre pour le féliciter de son travail. 

Le requérant insiste sur ce qu'il appelle l'animosité malveillante de ses accusateurs. 

 

II. Le requérant a fondé sa défense sur les arguments suivants : i) les accusations portées 

contre lui étaient inspirées par la malveillance et par des facteurs qui n'avaient rien à voir avec 

la bonne administration du camp ou la façon dont il s'acquittait de ses tâches, et une cabale 

avait été montée contre lui; ii) la Commission d'enquête avait commis une erreur de fait et pris 

jugement contre lui malgré l'absence de preuves; iii) la conclusion de la Commission 

d'enquête était entachée de parti pris et fondée sur des motifs illégitimes. 

 

III. Il est évident que le camp de Kalandia était en proie à une certaine agitation en 1991. 

 S'il est vrai que les accusations portées contre le requérant ont atteint leur point culminant en 

août 1991, il semble qu'au moment où le premier tract le dénonçant a été distribué, sa probité 

avait déjà été mise en cause.  Ce sont ces premières suspicions qui avaient poussé le 

responsable régional de Jérusalem à adresser un mémorandum au Directeur des opérations de 

l'UNRWA (Cisjordanie) dans lequel il proposait, pour éviter que l'affaire ne s'envenime, de 

muter le requérant au poste d'intendant/assistant au Centre de formation de Ramallah (de 

classe équivalente à celui qu'il occupait) afin d'éviter ainsi toute friction éventuelle avec les 

habitants du camp. 

 

IV. À la suite d'un tract accusant le requérant, puis d'un deuxième démentant le premier, 

une commission d'enquête a été instituée pour examiner le bien-fondé de ces allégations. 

La Commission s'est prononcée contre le requérant pour quatre des neuf chefs 

d'accusation, concluant que : 

i) Les agents de la voirie de l'UNRWA avaient été contraints de travailler dans la 

maison du requérant pendant les heures de service; 

ii) Le requérant avait été en possession d'une carte de rationnement au nom d'une 
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personne décédée, ce qui lui avait permis de recevoir des rations frauduleusement; 

iii) Le requérant avait triché sur le nombre de tournées effectuées par les camions 

de vidange afin de garder pour lui l'argent ainsi obtenu; 

iv) Le requérant avait inscrit dans le registre du camp des familles qui n'y 

habitaient pas, ce qui leur permettait de recevoir des rations. 

 

V. Une fois les accusations formulées, l'Administration a agi comme elle le devait en 

instituant la Commission d'enquête.  Le requérant a peut-être raison lorsqu'il dit que ces 

accusations étaient inspirées par la malveillance et qu'une cabale avait été montée contre lui, 

mais cela ne signifie pas nécessairement qu'elles étaient mensongères.  Les arguments qu'il 

avance obligent toutefois à les examiner en tenant compte du contexte dans lequel elles ont 

été portées. 

 

VI. Rien n'indique dans le rapport circonstancié de la Commission d'enquête que celle-ci 

n'a pas fait son travail de façon complète et impartiale et qu'elle a omis de prendre en 

considération les circonstances dans lesquelles les accusations avaient été portées.  Le fait 

qu'elle n'ait retenu que quatre des neuf chefs d'accusation témoigne de l'équité et de 

l'impartialité avec lesquelles elle s'est acquittée de sa tâche. 

La Commission paritaire de recours a fait sienne la conclusion de la Commission 

d'enquête selon laquelle le requérant avait commis des irrégularités.  Elle a vu un facteur 

externe dans le fait que le tract accusateur avait été rédigé par des personnes extérieures à 

l'Office et jugé par ailleurs que les témoignages entendus par la Commission d'enquête étaient 

empreints de rancoeur et d'animosité et que le système avait été détourné pour assouvir une 

vengeance personnelle.  En conséquence, elle a recommandé, statuant à la majorité de ses 

membres, que le licenciement pour faute en vertu de la disposition 110.1 du Règlement du 

personnel régional soit commué en un licenciement dans l'intérêt de l'Office, en vertu de la 

disposition 109.1 du Règlement.  Le membre dissident a recommandé que le requérant soit 

réintégré dans ses fonctions, précisant qu'il n'avait "pas d'objection" à ce que "l'on adresse [au 
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requérant] un blâme écrit, assorti d'une mise à pied pour une période limitée". 

 

VII. Le Tribunal fait siennes les conclusions de la Commission d'enquête et de la 

Commission paritaire de recours, et part du principe, pour statuer en l'espèce, que le requérant 

a effectivement commis les irrégularités dont la Commission d'enquête l'a déclaré coupable. 

 

VIII. S'agissant de la sanction imposée au requérant, le Tribunal prend en considération 

tant la gravité des faits qui lui sont reprochés que sa moralité et ses états de service.  Sans 

vouloir minimiser la gravité des infractions commises, le Tribunal note que le requérant a 

rendu pendant longtemps de bons et loyaux services à l'Office.  Comme on l'a déjà indiqué, il 

a été officiellement félicité à deux reprises.  Hormis les faits incriminés en l'espèce, ses états 

de service donnaient toute satisfaction. 

 

IX. Tout en reconnaissant pleinement les pouvoirs discrétionnaires dévolus au 

Commissaire général en matière disciplinaire, le Tribunal estime qu'il n'a pas fait 

suffisamment la part des circonstances atténuantes.  En raison de ces circonstances, à savoir la 

durée et la qualité des états de service du requérant avant les événements incriminés, le 

Tribunal estime que la décision de le licencier était peut-être une sanction trop sévère. 

 

Par ces motifs, le Tribunal décide : 

i) Que le requérant devra être pris en considération en priorité pour une 

nomination à un poste approprié, et 

ii) Que le requérant doit recevoir une indemnité d'un montant correspondant à 

une année de traitement net de base, au taux en vigueur à la date de sa cessation de service. 

 

X. Le Tribunal ne prononce aucune autre sentence et rejette toutes les autres conclusions 

du requérant. 
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(Signatures) 
 
 
Samar SEN 
Vice-président, assurant la présidence 
 
 
Hubert THIERRY 
Membre 
 
 
Francis SPAIN 
Membre 
 
 
Genève, le 28 juillet 1995 R. Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire              
 


