
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 

 

 Jugement No 889 

 

Affaire No 985 : AYOUB Contre : Le Commissaire général de          

 l'Office de secours et de travaux   

 des Nations Unies pour les réfugiés 

 de Palestine dans le Proche-Orient  

 

 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Hubert Thierry, Président; M. Julio Barboza; 

M. Kevin Haugh; 

 Attendu que, le 26 avril 1997, Munib Tewfik Ayoub, 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 UNRWA), a introduit une 

requête qui ne remplissait pas toutes les conditions de forme prescrites par 

l'article 7 du Règlement du Tribunal; 

 Attendu que, le 28 juillet 1997, après avoir procédé aux régularisations 

nécessaires, le requérant a de nouveau présenté sa requête, dans laquelle il 

priait notamment le Tribunal : 

 

 "A. 1. [De] déclarer ... par écrit, dans une circulaire ou un mémorandum 

intérieur, ... que le requérant n'a été coupable d'aucun 

comportement déplacé qui puisse justifier l'accusation de ... 

faute ou de faute grave portée contre lui... 

 

  2. [D']indemniser [le requérant] ... [du] préjudice grave qu'il [il 
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avait] subi sur les plans moral, social, professionnel et 

familial. 

 

 B. ... 

 

  2. [De] réintégrer le requérant au poste de Directeur du Centre de 

formation de Siblin, c'est-à-dire au poste qu'il occupait 

lorsqu'il a été licencié; ou de le réintégrer à un poste 

équivalent en rapport avec ses qualifications et son expérience. 

 

  3. [De] considérer la période de cessation de service [à savoir la 

période allant de la date du licenciement (18 septembre 1995) à 

celle de la réintégration effective] comme un congé spécial à 

plein traitement. 

 

  4. [De] réintégrer ... le requérant selon les conditions énoncées au 

paragraphe 2 ci-dessus ... dans un délai raisonnable qui sera 

fixé par le Tribunal... 

 

 C. ... [De] rembourser au requérant les honoraires d'avocat et les frais 

de secrétariat, dont le montant total est estimé à 3 000 dollars des 

États-Unis." 

 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 26 février 1998; 

 Attendu que le requérant a produit des pièces supplémentaires les 2, 8, 9 

et 10 juin 1998; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré au service de l'UNRWA le 19 octobre 1968, en qualité 

d'enseignant de niveau "B".  Le 1er septembre 1969, il a obtenu un engagement à 

titre temporaire pour une durée indéfinie en qualité d'enseignant de niveau "A" 

recruté sur le plan régional (classe 9), à l'école primaire de garçons de 

Jérusalem à Ghubeiri (Liban).  Le 1er juin 1972, il a été nommé inspecteur 

(anglais) (classe 12).  Le 1er avril 1987, il a été promu Chef du Service de 

développement de l'enseignement (classe 15).  Le 17 septembre 1992, il a été 

nommé Responsable régional de l'enseignement au Bureau régional de Tyr.  Le 
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1er septembre 1993, il a été muté au poste de Directeur du Centre de formation 

de Siblin et promu à la classe 16.  Le 18 septembre 1995, il a cessé ses 

fonctions. 

 Le 27 mai 1994, la Directrice du programme d'éducation (Liban) a envoyé au 

requérant une lettre de réprimande, dans laquelle elle lui reprochait de ne pas 

avoir respecté les instructions qui lui avaient été données de résider au Centre 

de formation de Siblin, d'avoir fait de fausses déclarations et de s'être mis à 

dos un autre département.  Elle a joint à un rapport d'appréciation du 

comportement professionnel de l'intéressé signé en septembre 1994 une note dans 

laquelle elle énumérait les points faibles du requérant et faisait observer que 

ce dernier s'était amélioré et qu'il avait un bon potentiel.  Le 

28 février 1995, elle a envoyé au requérant une deuxième lettre de réprimande 

dans laquelle elle lui reprochait d'avoir quitté le Centre de formation de 

Siblin sans préavis et sans désigner un responsable chargé de le remplacer.  Le 

6 avril 1995, elle a de nouveau réprimandé le requérant pour avoir refusé de 

recevoir une télécopie urgente qu'elle lui adressait. 

 Toujours le 6 avril 1995, la Directrice du programme d'éducation (Liban) a 

proposé au Directeur des affaires de l'UNRWA pour le Liban de créer un comité 

qui serait chargé d'examiner les listes d'admissions au Centre de formation de 

Siblin.  Le Directeur des affaires de l'UNRWA pour le Liban a accepté cette 

proposition.  Le 29 avril 1995, le Directeur adjoint s'est plaint à la 

Directrice du programme d'éducation (Liban) de ce que l'atmosphère du Centre, 

qui était déjà malsaine, s'était encore détériorée du fait de la mauvaise 

gestion du requérant.  Le 17 mai 1995, la Directrice du programme d'éducation 

(Liban) a informé le Directeur des affaires de l'UNRWA pour le Liban des 

conclusions du Comité chargé d'examiner les listes d'admissions au Centre de 

formation de Siblin, conclusions selon lesquelles le requérant avait notamment 

violé l'instruction technique 7/92 relative à l'éducation en faisant de 
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nombreuses exceptions aux règles régissant les admissions et en approuvant des 

admissions sans en référer à ses supérieurs. 

 Le 9 juin 1995, une étudiante du Centre de formation de Siblin a adressé à 

la Directrice du programme d'éducation (Liban) une lettre dans laquelle elle se 

plaignait de ce que le requérant lui avait fait des avances.  Le 30 juin 1995, 

la Directrice du programme d'éducation (Liban) a écrit au Directeur des affaires 

de l'UNRWA pour le Liban pour lui confirmer qu'une étudiante du Centre de 

formation s'était plainte du comportement du requérant et pour lui suggérer 

d'adresser à ce dernier un blâme écrit, de le suspendre immédiatement de ses 

fonctions et d'ouvrir une enquête.  Le 30 juin 1995, la Directrice du programme 

d'éducation (Liban) a envoyé au requérant une lettre de réprimande dans laquelle 

elle lui reprochait de ne pas avoir respecté les délais d'exécution de certains 

projets.  Le 3 juillet 1995, le Directeur des affaires de l'UNRWA pour le Liban 

a adressé un blâme écrit au requérant pour n'avoir pas respecté les règles 

régissant l'admission de stagiaires au Centre de formation de Siblin.  Le 

4 juillet 1995, le Directeur des affaires de l'UNRWA pour le Liban a informé le 

requérant qu'il était suspendu de ses fonctions sans traitement, à compter du 

4 juillet 1995 à la fermeture des bureaux, en attendant les résultats d'une 

enquête sur le comportement déplacé qu'il aurait eu à l'égard d'une étudiante. 

 Le 5 juillet 1995, le requérant a prié le Directeur des affaires de l'UNRWA 

pour le Liban de réexaminer la décision tendant à le suspendre de ses fonctions 

sans traitement et de constituer un comité chargé d'enquêter sur la 

"conspiration ridicule" dirigée contre lui par certains membres du personnel.  

Dans sa réponse datée du 6 juillet 1995, le Directeur des affaires de l'UNRWA 

pour le Liban a expliqué au requérant qu'étant donné la gravité des accusations 

portées contre lui, la suspension sans traitement serait maintenue mais qu'une 

commission d'enquête avait été constituée pour examiner l'affaire.  Dans une 

déclaration écrite datée du 10 juillet 1995, l'étudiante s'est rétractée, 
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affirmant que certains membres du personnel avaient fait pression sur elle pour 

qu'elle fasse de fausses déclarations.  Le 21 août 1995, la Commission d'enquête 

a publié ses résultats.  Elle a conclu que le requérant avait exercé des 

pressions sur l'étudiante pour qu'elle retire sa plainte et qu'"il n'était pas 

absolument certain que [le requérant] n'ait eu aucune relation avec la 

stagiaire".  Elle a également conclu que la piètre façon dont le requérant 

exerçait ses fonctions d'encadrement et de gestion, ainsi que le peu de cas 

qu'il faisait de certaines dispositions du Règlement du Centre de formation de 

Siblin, avaient, entre autres, un impact négatif sur le fonctionnement de ce 

centre et sur l'atmosphère qui y régnait. 

 Le 6 septembre 1995, le requérant a saisi la Commission paritaire de 

recours, contestant la décision de le suspendre de ses fonctions sans traitement 

pendant enquête. 

 Le 18 septembre 1995, le Directeur des affaires de l'UNRWA pour le Liban a 

notamment communiqué au requérant les informations suivantes : 

 

  "... 

 

  La Commission d'enquête a constaté que vous aviez commis, l'année 

dernière, plusieurs irrégularités dans l'exercice de vos fonctions de 

Directeur du Centre de formation de Siblin.  Vous avez manqué de 

discernement et apparemment pratiqué un certain favoritisme dans 

l'application du Règlement du Centre de formation; vous avez reconnu que 

vous aviez admis plusieurs étudiants au Centre sans consulter vos 

supérieurs hiérarchiques; vous avez refusé de résider sur le campus comme 

l'exigeait le Règlement et vous avez décidé de rester à Beyrouth tout en 

conservant votre bungalow au Centre.  La Commission a conclu que ces 

irrégularités, s'ajoutant aux autres que vous aviez commises et aux 

insuffisances relevées dans l'exercice de vos fonctions de Directeur, 

avaient détérioré l'atmosphère du Centre de formation.  En effet, il n'y a 

désormais, parmi le personnel du Centre, ni esprit d'équipe ni confiance ni 

sens des responsabilités professionnelles.  En conséquence, j'estime 

désormais que vous n'avez pas les aptitudes requises pour conserver votre 

poste de Directeur du Centre de formation.  C'est pourquoi j'ai décidé, 

dans l'intérêt de l'UNRWA, de mettre fin à votre engagement conformément 
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aux dispositions contenues dans l'article 9.1 du Règlement du personnel 

local, à compter de la date de la présente lettre, à la fermeture des 

bureaux. 

 

  ..." 

 

 Le 27 septembre 1995, le requérant a prié le Directeur des affaires de 

l'UNRWA pour le Liban de réexaminer la décision tendant à mettre fin à son 

engagement.  Dans sa réponse datée du 17 octobre 1995, celui-ci a confirmé "que 

la décision tendant à suspendre [le requérant] de ses fonctions dans l'intérêt 

de l'UNRWA [était] maintenue". 

 Le 14 novembre 1995, le requérant a saisi la Commission paritaire de 

recours à propos de la décision de mettre fin à son engagement dans l'intérêt de 

l'UNRWA.  La Commission a adopté son rapport le 26 novembre 1996.  Ses 

constatations et conclusions et sa recommandation se lisent en partie comme 

suit : 

 

 "III.  CONSTATATIONS ET CONCLUSIONS 

 

  A. La Commission  a noté que l'accusation de faute ou de faute 

grave était fondée uniquement sur les allégations de l'étudiante, sans 

preuve convaincante ni témoin, à l'exception du chauffeur qui, étant 

un ami de la famille de l'étudiante, n'aurait pas dû être admis à 

témoigner car son témoignage risquait de ne pas être objectif.  La 

Commission estime donc que le témoignage en question est irrecevable, 

ce qui signifie que l'on ne dispose désormais que de la parole de 

l'étudiante contre celle du requérant. 

 

  B. La Commission a également constaté que la Directrice du programme 

d'éducation (Liban) avait pu suivre l'affaire jour par jour mais 

n'avait pas été en mesure de fournir de nouveaux éléments de preuve. 

 

  C. La Commission a noté que le Directeur des affaires de l'UNRWA 

pour le Liban avait trouvé le temps de rencontrer l'étudiante et sa 

mère par l'intermédiaire de la Directrice du programme d'éducation 

(Liban) mais qu'il n'avait jamais rencontré le requérant ni demandé à 

le rencontrer pour lui donner une chance de se défendre. 
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  D. La Commission a estimé que le Directeur des affaires de l'UNRWA 

pour le Liban aurait dû prendre en considération le poste qu'occupait 

le requérant, à savoir Directeur du Centre de formation de Siblin, 

ainsi que son âge et sa réputation, en mettant sa parole en balance 

avec celle d'une simple étudiante. 

 

  E. La Commission a également noté que, du 9 juin 1995, date à 

laquelle l'étudiante a déposé sa plainte, au 4 juillet 1995, date à 

laquelle la décision de suspendre le requérant de ses fonctions sans 

traitement a été prise, le requérant n'a tenté en aucune manière 

d'entrer en contact avec l'étudiante, contrairement à la déclaration 

que la Directrice du programme d'éducation (Liban) a faite au nom de 

cette dernière et qui n'a été étayée par aucune preuve convaincante. 

 

  F. Compte tenu de ce qui précède, la Commission a estimé que 

l'article 10.4 du Règlement du personnel local ... n'était pas 

applicable en l'espèce. 

 

  G. La Commission note que le paragraphe 4.1.1 du rapport de la 

Commission d'enquête se lit en partie comme suit : 'En fait, le 

déroulement des événements décrits ci-dessus confirme que 

[l'étudiante], sa mère et sa soeur aînée étaient déterminées à donner 

suite à la plainte et que le Directeur du Centre de formation de 

Siblin a fait pression sur la famille et a apparemment obtenu le 

retrait de la plainte.'  Or, les conclusions de la Commission 

d'enquête sur cette question ne sont fondées sur aucun fait concret, 

excepté les déclarations faites par l'étudiante, sa mère et sa soeur 

aînée, qui, d'ailleurs, n'ont pas été interrogées par la Commission.  

La Commission paritaire de recours a également noté que la mère et la 

soeur aînée de l'étudiante n'avaient jamais été témoins du 

comportement reproché au requérant.  C'est pourquoi elle est étonnée 

que la Commission d'enquête ait accepté de telles allégations et 

qu'elle soit hâtivement parvenue à la conclusion surprenante que le 

requérant était en faute et redoutait les conséquences de son 

comportement. 

 

  H. La Commission est d'avis qu'en dehors des allégations de 

l'étudiante, il n'existe aucun élément de preuve attestant que le 

requérant a fait pression sur l'étudiante pour qu'elle retire sa 

plainte. 

 

  I. La Commission a noté qu'aux termes du paragraphe 4.1.4 de son 
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rapport, 'la Commission d'enquête a conclu qu'il n'[était] pas 

absolument certain que le Directeur du Centre de formation de Siblin 

n'ait eu aucune relation avec la stagiaire'.  Par conséquent, rien ne 

prouvait non plus que le requérant ait eu une relation avec elle.  En 

outre, au même paragraphe, la Commission d'enquête indique que 

'lorsqu'ils ont été interrogés, les témoins n'ont fourni aucun 

renseignement concret car ils n'avaient rien vu et ne faisaient que 

rapporter ce qu'ils avaient entendu dire'. 

 

  J. La Commission est d'avis que l'affaire a été échafaudée par 

l'étudiante et la Directrice du programme d'éducation (Liban), ainsi 

que par un chauffeur auquel on a demandé de témoigner en leur faveur. 

 

  K. La Commission a noté que le fait que la Directrice du programme 

d'éducation (Liban) et l'étudiante soient entrés personnellement en 

contact, y compris à leurs domiciles respectifs, a donné à l'affaire 

des proportions exagérées et a induit en erreur le Directeur des 

affaires de l'UNRWA pour le Liban, qui a présumé que l'accusation de 

faute portée contre le requérant était solidement fondée. 

 

  L. Compte tenu de ce qui précède, la Commission est d'avis que la 

plainte déposée par l'étudiante, qui a entraîné la suspension sans 

traitement du requérant, ne repose pas sur des bases sérieuses.  Elle 

juge étonnant que les conclusions de la Commission d'enquête aient 

abouti au licenciement du requérant alors qu'elles n'avaient fait 

ressortir aucun fait concret susceptible d'étayer les allégations de 

l'étudiante et qu'elles ne reposaient que sur le contenu des lettres 

écrites par cette dernière. 

 

  M. La Commission est d'avis que l'atmosphère créée par cette affaire 

a eu des répercussions négatives sur le comportement professionnel du 

requérant. 

 

 IV.  RECOMMANDATION 

 

 41. Compte tenu de ce qui précède, et en l'absence de preuves écrites ou 

autres établissant l'existence d'un préjudice porté à l'une quelconque 

des parties, la Commission recommande à l'unanimité que toutes les 

mesures qui ont été prises à l'encontre du requérant, de sa suspension 

sans traitement à son licenciement, soient modifiées ou annulées. 

 

   En outre, la Commission recommande instamment que l'UNRWA répare 

le préjudice moral qui a été causé au requérant en le lavant de tout 
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soupçon dans l'affaire de l'étudiante...". 

 

 Le 16 décembre 1996, le Commissaire général a transmis au requérant un 

exemplaire du rapport de la Commission paritaire de recours et lui a communiqué 

les informations suivantes : 

 

  "... J'ai examiné attentivement le rapport de la Commission paritaire 

de recours et j'ai noté ses conclusions.  La Commission a estimé que les 

accusations que l'étudiante avait portées contre vous ... n'étaient pas 

crédibles et ne constituaient pas un motif suffisant pour vous suspendre de 

vos fonctions sans traitement.  Elle a également estimé que les allégations 

qui avaient été faites à votre encontre avaient été inventées de toutes 

pièces et que la Commission d'enquête n'avait recueilli aucun élément de 

preuve qui puisse les étayer.  En conséquence, elle a recommandé que la 

décision de vous suspendre de vos fonctions sans traitement et celle de 

mettre fin à votre engagement dans l'intérêt de l'UNRWA soient réexaminées 

et annulées.  Elle a également recommandé que l'UNRWA vous déclare innocent 

de tout comportement déplacé à l'égard de l'étudiante.  J'accepte la 

conclusion de la Commission sur ce dernier point. 

 

  Pour ce qui est de votre suspension sans traitement, je ne partage pas 

l'opinion de la Commission paritaire de recours selon laquelle cette mesure 

était injustifiée.  Lorsqu'une étudiante porte contre un directeur des 

accusations d'une telle nature, il convient de les prendre très au sérieux 

et il était légitime de vous suspendre de vos fonctions sans traitement en 

attendant les conclusions de la Commission d'enquête.  Cette suspension 

était néanmoins sans préjudice de vos droits.  Étant donné que la 

Commission d'enquête n'a pas établi la faute grave qui vous était 

reprochée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas estimé que vous aviez eu un 

comportement déplacé envers l'étudiante, contrairement aux accusations 

portées contre vous, vous êtes en droit de prétendre à ce que la situation 

qui était la vôtre avant votre suspension soit rétablie.  En conséquence, 

j'accepte les conclusions de la Commission paritaire de recours et j'appuie 

votre recours sur ce point.  Le responsable de l'administration locale 

entrera sous peu en contact avec vous pour vous informer de la suite donnée 

à ma décision. 

 

  Néanmoins, en ce qui concerne la décision de mettre fin à votre 

engagement dans l'intérêt de l'UNRWA, je suis en désaccord avec 

l'argumentation et la conclusion de la Commission paritaire de recours.  La 

Commission n'a pas tenu compte des conclusions de la Commission d'enquête, 
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selon lesquelles, bien que vous n'ayiez pas eu de comportement déplacé 

envers l'étudiante, vous aviez toutefois commis, à maintes reprises, de 

graves irrégularités dans l'exercice de vos fonctions de Directeur, ce qui 

justifiait la décision de mettre fin à votre engagement.  En conséquence, 

pour ce qui est de cette décision, je n'accepte pas la recommandation de la 

Commission et rejette votre recours." 

 

 Le 2 janvier 1997, le requérant a adressé au Secrétaire de la Commission 

paritaire de recours une lettre dans laquelle il se plaignait de ce que la 

Commission avait examiné seulement son premier recours, à savoir celui qui 

concernait la suspension sans traitement dont il avait fait l'objet, mais pas le 

second, qui concernait son licenciement.  Le 8 janvier et le 4 février 1997, il 

a adressé au Commissaire général deux lettres allant dans le même sens.  Le 

27 janvier et le 6 février 1997, respectivement, le Secrétaire de la Commission 

paritaire de recours et le Directeur du Département de l'administration et des 

ressources humaines ont écrit au requérant pour lui confirmer que la Commission 

avait bien examiné ses deux recours et l'informer que s'il souhaitait contester 

la décision, il ne lui restait plus qu'à déposer une requête auprès du Tribunal 

administratif des Nations Unies. 

 Le 28 juillet 1997, le requérant a introduit auprès du Tribunal la requête 

mentionnée plus haut. 

 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. La décision de suspendre le requérant de ses fonctions sans traitement 

était irrégulière.  Elle était fondée sur de fausses accusations que la 

Directrice du programme d'éducation (Liban) avait portées contre lui à des fins 

de vengeance personnelle.  Le Commissaire général avait eu tort de rejeter le 

recours introduit par le requérant, car il ne s'était fondé que sur le rapport 

de la Commission d'enquête, qui n'était pas un organe indépendant et qui avait 

un parti pris contre le requérant. 
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 2. La décision de licencier le requérant n'était pas fondée; elle était 

entachée de préjugé et reposait sur certains éléments figurant dans le dossier 

administratif du requérant qui avait été fabriqués de toutes pièces. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. Le requérant n'a subi aucun préjudice du fait de sa suspension sans 

traitement.  Il a été rémunéré pour la période allant de sa suspension à son 

licenciement et n'a eu, par conséquent, à déplorer aucune perte financière.  

Étant donné que le Commissaire général lui a adressé une communication 

officielle dans laquelle il l'innocentait de la faute dont il était accusé et 

qui avait motivé sa suspension, il n'a pas été porté atteinte à sa réputation. 

 2. Le défendeur a eu raison de mettre fin à l'engagement du requérant 

dans l'intérêt de l'UNRWA, conformément à l'article 9.1 du Règlement du 

personnel et aux conditions stipulées dans la lettre de nomination du requérant. 

 Le défendeur a toute latitude de mettre fin à l'engagement d'un fonctionnaire 

dans l'intérêt de l'UNRWA.  Sa décision ne reposait pas sur des motifs indus. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 8 juillet au 4 août 1998, rend le jugement 

suivant : 

 

I. Le 1er septembre 1993, après avoir passé 25 années au service de l'UNRWA, 

le requérant a été nommé Directeur du Centre de formation de Siblin pour une 

période initiale de stage.  Durant ces 25 années, il avait joui d'une réputation 

sans tâche et avait considérablement progressé dans la hiérarchie; son dossier 

administratif indiquait qu'il avait fait l'objet de plusieurs recommandations, 

qu'il avait reçu plusieurs marques d'approbation et qu'il était considéré comme 

un fonctionnaire diligent donnant entière satisfaction. 
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II. Le 3 novembre 1994, après avoir achevé avec succès sa période de stage, le 

requérant a été maintenu au poste de Directeur.  La Directrice du programme 

d'éducation (Liban) et le Directeur des affaires de l'UNRWA pour le Liban lui 

ont manifesté leur soutien et leur approbation par écrit. 

 

III. Dès le début de l'affaire, le requérant a affirmé qu'il avait eu des 

rapports intimes avec la Directrice du programme d'éducation (Liban) pendant 

10 ans et que cette liaison s'était terminée à son initiative, en 1991, 

lorsqu'il s'était marié pour la deuxième fois.  Cette déclaration n'a jamais été 

démentie.  Or, le requérant estime que la liaison en question a des liens 

directs avec l'affaire.  Il affirme que la Directrice du programme d'éducation 

(Liban) a fomenté une conspiration et fabriqué de toutes pièces des accusations 

contre lui et il estime qu'on peut trouver dans leur passé commun le motif ou 

l'explication de son attitude.  Le Tribunal est d'avis que si une telle relation 

n'avait jamais existé, les allégations du requérant auraient été démenties. 

 

IV. Le dossier administratif du requérant contient trois lettres de réprimande 

datées respectivement du 28 février, du 6 avril et du 30 juin 1995, ainsi qu'un 

blâme écrit daté du 3 juillet 1995, tous ces documents ayant été écrits ou 

inspirés par la Directrice du programme d'éducation (Liban).  Le Tribunal est 

d'avis que l'objet des lettres en question est relativement insignifiant ou 

trivial, voire, dans certains cas, sans aucune importance, du moins en 

comparaison avec les événements qui se sont produits ultérieurement et que le 

Tribunal désigne ci-après comme la plainte déposée par l'étudiante. 

 

V. La plainte susmentionnée aurait été déposée par une personne (ci-après 

dénommée "l'étudiante") qui était, au moment des faits, étudiante ou stagiaire 

au Centre de formation de Siblin.  L'étudiante a allégué que le requérant avait 
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abusé du pouvoir que lui conférait son poste de Directeur en cherchant, sous le 

couvert de ses fonctions officielles, à l'attirer dans un endroit à l'abri des 

regards, dans le but d'engager une relation que l'étudiante qualifiait de 

"suspecte".  Ces allégations sont apparues pour la première fois dans une lettre 

datée du 24 juin 1995 que la Directrice du programme d'éducation (Liban) a 

adressée au requérant pour lui ordonner de se tenir à l'écart de l'étudiante.  

Par la suite, la Directrice du programme d'éducation (Liban) a déclaré, à 

différentes reprises, que l'étudiante et certains membres de sa famille 

s'étaient plaints à elle de ce que le requérant cherchait à faire pression sur 

l'étudiante pour qu'elle retire la plainte qu'elle avait déposée contre lui. 

 Le requérant a, d'emblée, déclaré que les accusations portées par 

l'étudiante étaient dénuées de tout fondement, qu'il ne s'était produit aucun 

incident ressemblant de près ou de loin à celui qu'elle avait décrit et qu'il 

n'avait jamais tenté d'approcher l'étudiante ni aucun membre de sa famille pour 

la contraindre à modifier ou à retirer sa plainte. 

 

VI. Le 4 juillet 1995, le Directeur des affaires de l'UNRWA pour le Liban a 

écrit au requérant pour l'informer de la plainte déposée par l'étudiante.  Il 

lui a fait savoir qu'elle constituait une accusation de faute ou de faute grave 

et que, si son bien-fondé était établi, elle pouvait entraîner son renvoi, son 

licenciement ou toute autre mesure disciplinaire.  Une enquête devait avoir lieu 

et, dans l'attente des résultats, le requérant était suspendu de ses fonctions 

sans traitement. 

 

VII. Le 10 juillet 1995, le Directeur des affaires de l'UNRWA pour le Liban a de 

nouveau écrit au requérant pour l'informer qu'il avait été décidé de constituer 

une commission d'enquête en vue d'examiner les accusations portées contre lui et 

lui a communiqué la composition de la Commission.  Il lui a également fait 
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savoir ce qui suit : 

 

 "3. La Commission d'enquête a pour mandat d'examiner : 

 

  — La plainte que [l'étudiante] a déposée contre [le 

requérant], l'accusant d'inconduite, ainsi que toutes 

irrégularités et tous manquements au Statut, au Règlement ou 

aux normes de l'UNRWA que le requérant a pu commettre en 

relation avec la présente affaire. 

 

  — Toutes les pièces jointes. 

 

 4. L'enquête devrait éclaircir trois points, à savoir : 

 

  — Établir, dans la mesure du possible, les faits reprochés au 

requérant. 

 

  — Évaluer l'impact que cet incident a eu sur le fonctionnement 

du Centre. 

 

  — Recenser toutes irrégularités ou tous manquements au Statut, 

au Règlement et aux normes de l'UNRWA que le requérant a pu 

commettre en relation avec la présente affaire."  (Non 

souligné dans le texte) 

 

VIII. Le même jour, c'est-à-dire le 10 juillet 1995, l'étudiante a signé une 

déclaration dans laquelle elle retirait la plainte qu'elle avait déposée contre 

le requérant.  Elle y affirmait que toutes les accusations qu'elle avait portées 

par écrit contre lui étaient fausses et dénuées de tout fondement.  En outre, 

elle expliquait qu'elle avait déposé une plainte mensongère parce que certaines 

personnes qui propageaient des rumeurs à l'intérieur et à l'extérieur du Centre 

de formation de Siblin avaient exercé sur elle des pressions psychologiques.  

Elle a ajouté qu'elle s'était rendu compte par la suite que les personnes en 

question s'étaient servies d'elle pour parvenir à leurs fins. 

 

IX. Bien que l'étudiante ait retiré sa plainte, la Commission d'enquête a 
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entamé sa procédure et commencé ses délibérations.  Elle n'a pas jugé bon 

d'examiner d'autres questions que la plainte déposée par l'étudiante. 

 Le Tribunal juge étrange que la Commission d'enquête ait continué à 

examiner une plainte qui avait été retirée et à évaluer l'impact que cette 

plainte avait eu sur le fonctionnement du Centre de formation de Siblin.  Or, 

elle a non seulement poursuivi son enquête mais en a publié les résultats le 

21 août 1995, comme prévu.  Elle ne semble pas avoir interrogé l'étudiante ni 

aucun membre de sa famille, ni avoir demandé qu'ils soient interrogés.  Il ne 

semble pas non plus que les personnes en question aient été invitées à 

comparaître devant la Commission en qualité de témoins. 

 

X. Le Tribunal juge extraordinaire que la Commission d'enquête ait conclu que 

le requérant avait exercé sur l'étudiante des pressions qui l'avaient conduite à 

retirer sa plainte, alors qu'elle n'avait invité ni l'étudiante ni aucun membre 

de sa famille à comparaître en qualité de témoins et qu'elle n'avait pas demandé 

que l'étudiante ou un membre de sa famille soit entendu ni même interrogé.  En 

fait, il semble que le requérant ait demandé à la Commission d'adresser à quatre 

membres de la famille de l'étudiante une invitation à comparaître et qu'il 

aurait essuyé un refus.  La Commission est arrivée à la conclusion aberrante que 

les allégations de la Directrice du programme d'éducation (Liban) et des membres 

de la famille de l'étudiante "confirm[aient] que [l'étudiante], sa mère et sa 

soeur aînée étaient déterminées à donner suite à la plainte et que [le 

requérant] a[vait] fait pression sur la famille et avait manifestement obtenu le 

retrait de la plainte".  Elle est ensuite parvenue à une autre conclusion 

surprenante, à savoir que "le requérant n'aurait pas exercé de telles pressions 

en vue d'obtenir le retrait de la plainte s'il n'avait pas été en faute et 

n'avait pas redouté les conséquences de son comportement". 
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XI. Le Tribunal est convaincu que lorsqu'elle a examiné la plainte déposée par 

l'étudiante, la Commission d'enquête a adopté une attitude aberrante et 

totalement erronée.  Non seulement elle a renversé la charge de la preuve, mais 

cette attitude aberrante ne peut être motivée que par un parti pris à l'encontre 

du requérant et démontre l'existence d'un préjugé défavorable contre lui.  En 

effet, la Commission s'est prononcée contre le requérant sur une question aussi 

importante et aussi grave alors qu'elle ne disposait d'aucun élément de preuve 

et qu'elle n'avait jamais donné au requérant la possibilité de confronter ses 

accusateurs ou de démentir leurs allégations.  En fait, elle a estimé que le 

requérant avait exercé des pressions parce qu'elle s'est fiée aux accusations 

portées contre lui par certains membres de la famille de l'étudiante.  En outre, 

étant convaincue que le requérant avait bien tenté d'exercer des pressions, 

alors qu'elle ne disposait d'aucune preuve, elle a conclu qu'il y avait une part 

de vérité dans les allégations de l'étudiante, sans tenir compte du fait que 

cette dernière avait retiré sa plainte et avait déclaré elle-même que le contenu 

en était mensonger. 

 

XII. Le Tribunal est d'avis que la Commission d'enquête a manifesté un parti 

pris si net dans l'examen de la plainte déposée par l'étudiante qu'il est 

impossible de considérer que les conclusions auxquelles elle est parvenue au 

sujet des autres plaintes, de caractère secondaire et beaucoup moins graves, ne 

sont pas elles-mêmes entachées de préjugé.  En conséquence, ces conclusions ne 

peuvent être acceptées.  Le Tribunal constate également que les conclusions 

auxquelles la Commission d'enquête est parvenue au sujet des autres accusations, 

de caractère secondaire et d'une moindre gravité, qui avaient été portées contre 

le requérant, contrastent fortement avec la personnalité et les aptitudes de ce 

dernier, qui a donné satisfaction et a eu un comportement irréprochable durant 

les 25 ans qu'il a passés au service de l'UNRWA.  Le fait qu'il ait été 
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considéré comme ayant donné satisfaction durant sa période de stage (qui a, en 

fait, duré plus d'un an) en tant que Directeur du Centre de formation de Siblin 

et que la Directrice du programme d'éducation (Liban), l'un de ses principaux 

détracteurs, se soit déclarée satisfaite de son comportement professionnel 

durant cette période et ait recommandé qu'il soit maintenu à ce poste cadre mal 

avec les plaintes que la Directrice du programme d'éducation (Liban) a déposées 

contre lui si peu de temps après.  De l'avis du Tribunal, il est peu probable 

qu'un fonctionnaire qui avait eu une conduite exemplaire jusqu'en février 1995 

ait pu mériter les conclusions négatives auxquelles la Commission d'enquête est 

parvenue à propos des plaintes de caractère secondaire et d'une moindre gravité. 

 

XIII. Le 18 septembre 1995, le Directeur des affaires de l'UNRWA pour le Liban a 

adressé au requérant une lettre dans laquelle il déclarait qu'au vu des 

conclusions de la Commission d'enquête, il estimait désormais que le requérant 

n'avait pas les aptitudes requises pour conserver son poste de Directeur du 

Centre de formation de Siblin et qu'il avait décidé de mettre fin à son 

engagement, "dans l'intérêt de l'UNRWA", à compter de la date de sa lettre, à la 

fermeture des bureaux.  Il a affirmé que sa décision était motivée par les 

conclusions auxquelles la Commission était parvenue à propos de ce que le 

Tribunal a qualifié de plaintes ou accusations de caractère secondaire et d'une 

moindre gravité.  Or, le Tribunal doute que les conclusions en question 

puissent, en elles-mêmes, être considérées comme suffisamment graves ou 

suffisamment précises pour justifier un licenciement sans préavis. 

 

XIV. La Commission paritaire de recours a estimé que la conclusion de la 

Commission d'enquête selon laquelle le requérant avait fait pression sur 

l'étudiante pour qu'elle retire sa plainte ne reposait sur aucune preuve.  Après 

avoir examiné les éléments de preuve recueillis par la Commission d'enquête, 
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elle a conclu qu'il était improbable que le requérant ait eu le comportement qui 

lui était reproché dans la plainte déposée par l'étudiante.  Elle a également 

conclu que c'était probablement une plainte mensongère qui résultait d'une 

conspiration dans laquelle la Directrice du programme d'éducation (Liban) était 

impliquée.  Elle a estimé que la conclusion de la Commission d'enquête selon 

laquelle "le requérant était en faute et redoutait les conséquences de son 

comportement" était une conclusion hâtive et surprenante. 

 

XV. La Commission paritaire de recours n'a pas parlé ou, du moins, n'a pas 

parlé expressément des autres accusations, de caractère secondaire et d'une 

moindre gravité.  Elle a conclu de manière quelque peu sibylline que 

"l'atmosphère créée par cette affaire [c'est-à-dire la plainte déposée par 

l'étudiante] [avait] eu des répercussions négatives sur le comportement 

professionnel du requérant". 

 La Commission paritaire de recours a recommandé que "toutes les mesures qui 

[avaient] été prises à l'encontre du requérant, de sa suspension sans traitement 

à son licenciement, soient modifiées ou annulées. ... [et] que l'UNRWA répare le 

préjudice moral que le requérant [avait] subi en le lavant de tout soupçon dans 

l'affaire de l'étudiante...". 

 

XVI. Dans l'avis de licenciement qu'il a adressé au requérant le 

16 décembre 1996, le Commissaire général a notamment déclaré qu'il : 

  i) Acceptait les conclusions et l'avis de la Commission paritaire de 

recours selon lesquels les accusations de comportement déplacé que 

l'étudiante avait portées contre le requérant étaient fabriquées de 

toutes pièces et dénuées de tout fondement; et déclarait le requérant 

innocent dans cette affaire. 

 ii) Refusait d'accepter l'argument de la Commission paritaire de recours 
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selon lequel le requérant n'aurait pas dû être suspendu de ses 

fonctions dans l'attente des conclusions de la Commission d'enquête, 

car, compte tenu de la gravité des allégations dont il était question, 

une telle décision était justifiée. 

 Le Tribunal souscrit à cette dernière conclusion et fait également observer 

que lorsque le requérant a été lavé de tout soupçon dans l'affaire de 

l'étudiante (qui constituait l'unique motif de la suspension sans traitement), 

le défendeur l'a rémunéré rétroactivement à compter de la date à laquelle il 

avait été suspendu de ses fonctions. 

 

XVII. Le Commissaire général a rejeté la recommandation de la Commission 

paritaire de recours tendant à réexaminer et annuler la décision de mettre fin à 

l'engagement du requérant, faisant valoir que la Commission n'[avait] "pas tenu 

compte des conclusions de la Commission d'enquête selon lesquelles, bien que [le 

requérant] n'ait pas eu de comportement déplacé envers l'étudiante, [il avait] 

toutefois commis, à maintes reprises, de graves irrégularités dans l'exercice de 

ses fonctions de Directeur, ce qui [justifiait] la décision de mettre fin à 

[son] engagement."  Il a donc rejeté la recommandation que la Commission 

paritaire de recours avait formulée sur ce point. 

 

XVIII. Le Tribunal est convaincu que la Commission paritaire de recours n'avait 

pas délibérément ignoré les autres chefs d'accusation moins graves.  Il est 

possible qu'elle ait interprété sont mandat de telle sorte qu'elle a estimé 

qu'étant donné les conclusions auxquelles elle était parvenue au sujet de la 

plainte déposée par l'étudiante, il n'y avait plus lieu d'examiner les 

accusations en question, ou encore qu'elle ait eu le sentiment de s'être 

suffisamment prononcée sur ce point en exprimant l'avis que "l'atmosphère créée 

par cette affaire [avait] eu des répercussions négatives sur le comportement 



 - 20 - 

 

 
 

 

 /... 

professionnel du requérant". 

 

XIX. En tout cas, le Tribunal estime qu'il n'appartenait pas au Commissaire 

général de considérer que la Commission paritaire de recours avait accepté, et 

encore moins approuvé, les conclusions que la Commission d'enquête avait 

formulées au sujet des autres accusations, de caractère secondaire ou d'une 

moindre gravité.  En effet, si tel avait été le cas, la Commission paritaire de 

recours l'aurait fait savoir et n'aurait pas abruptement recommandé que la 

décision de mettre fin à l'engagement du requérant soit annulée.  Le Tribunal 

estime également que le défendeur n'aurait pas dû fonder sa décision de 

licencier le requérant sur les conclusions auxquelles la Commission d'enquête 

était parvenue au sujet des accusations de caractère secondaire, car il est 

clair que les conclusions de la Commission d'enquête étaient profondément 

entachées de parti pris et de préjugé, comme l'attestent celles qu'elle a 

formulées au sujet de la plainte de l'étudiante.  En conséquence, le Tribunal 

juge qu'il serait injuste, voire tyrannique, de maintenir une telle décision. 

 

XX. Pour les motifs exposés ci-dessus, le Tribunal : 

 1. Se prononce en faveur du requérant et ordonne l'annulation de la 

décision du défendeur datée du 16 décembre 1996, tendant à mettre fin à 

l'engagement à titre permanent du requérant. 

 2. Ordonne, conformément à l'article 9 de son statut, que le requérant 

soit réintégré à un poste correspondant à la classe et à l'échelon auxquels il 

était parvenu lorsqu'il a été suspendu de ses fonctions et qu'il lui soit versé 

le montant intégral de son traitement et de ses émoluments à compter de la date 

de la cessation de service, déduction faite des revenus qu'il aurait pu 

éventuellement tirer d'un autre emploi. 

 3. Dans l'hypothèse où le Commissaire général, dans les 30 jours suivant 
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la notification du présent jugement, déciderait, dans l'intérêt de l'UNRWA, 

d'indemniser le requérant sans prendre d'autre mesure le concernant, le Tribunal 

fixe l'indemnisation au montant net du traitement de base du requérant pour une 

période de deux ans, au barème qui était en vigueur lorsque le requérant a été 

suspendu de ses fonctions. 

 4. Rejette toutes autres conclusions, y compris la demande de 

remboursement des dépens. 
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