
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 926 
 
 
Affaire No 1001 : AL ANSARI 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. Julio Barboza, Vice-Président, assurant la 

présidence; M. Chittharanjan Felix Amerasinghe; M. Kevin Haugh; 

 Attendu qu'à la demande de Nabil Ra'ouf Al Ansari, 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 successivement aux 

30 novembre 1997 et 28 février 1998 le délai pour l'introduction d'une requête 

devant le Tribunal; 

 Attendu que, le 7 janvier 1998, le requérant a introduit une requête dans 
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laquelle il priait le Tribunal d'ordonner : 
 
    "i)[Que la] décision [de mettre fin à son engagement] dans l'intérêt de 

l'Office [soit annulée]; 
 
 ii)[Que le] requérant [soit réintégré] avec effet à la date de [sa] 

suspension et [que] la période où il n'a pas travaillé [soit 
considérée] comme un congé spécial à plein traitement avec tous 
intérêts dus; 

 
 iii)Au cas où il s'abstiendrait de réintégrer [le] requérant, [que le 

défendeur] l'indemnise au titre du traitement qui lui est dû jusqu'à 
ce qu'un jugement ait été rendu, avec en outre une indemnité pour le 
préjudice grave causé au requérant, à verser en dollars des États-Unis 
au taux dont [les fonctionnaires] de l'Organisation des Nations Unies 
pouvaient bénéficier au moment de sa cessation de service; 

 
 iv)[Que soient versés au requérant] des honoraires d'avocat et frais de 

secrétariat évalués à 1 500 dollars des États-Unis." 
 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 3 juin 1998; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 27 août 1998; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré au service de l'UNRWA le 11 août 1982 avec un 

engagement temporaire de durée indéfinie comme administrateur du personnel hors 

Siège (adjoint de 2e classe) au Bureau extérieur de Syrie.  À compter du 

1er octobre 1986, le requérant a été muté au poste d'administrateur adjoint 

chargé des services de secours sur le terrain et, le 9 novembre 1993, son titre 

fonctionnel a été changé en celui de Chef adjoint du Programme des services de 

secours et d'assistance sociale sur le terrain.  Dans une lettre du 4 mai 1995 

adressée au Directeur des services de secours et d'assistance sociale, au Siège, 

à Vienne, par le Chef du Programme des services de secours et d'assistance 

sociale sur le terrain, un partage des attributions entre le Chef et le Chef 

adjoint de ce programme a été confirmé.  Le Chef adjoint serait responsable de 
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la gestion quotidienne du Département.  Le 7 février 1995, dans une lettre du 

Directeur des affaires de l'UNRWA adressée au Directeur adjoint de 

l'administration et des ressources humaines, à l'Office des Nations Unies à 

Vienne, il a été spécifié que, parmi ses attributions, le Chef adjoint était 

"spécialement responsable de la supervision de la Division de la qualification 

et de l'immatriculation et du Programme d'aide aux réfugiés particulièrement 

défavorisés." 

 Le 19 avril 1995, à la demande du Chef du Programme des services de 

secours et d'assistance sociale sur le terrain, le requérant et deux autres 

fonctionnaires ont établi un rapport faisant état d'un certain nombre 

d'irrégularités commises dans le cadre du Programme d'aide aux réfugiés 

particulièrement défavorisés dans la région sud de la République arabe syrienne. 

 Ils recommandaient qu'une commission d'enquête examine le comportement du 

fonctionnaire régional chargé des services de secours et d'assistance sociale.  

Le 24 avril 1995, l'administrateur adjoint chargé des fournitures et des 

transports sur le terrain a fait connaître les résultats de l'enquête qu'il 

avait menée sur les raisons pour lesquelles une importante pénurie de produits 

avait été constatée après l'achèvement d'une opération de distribution effectuée 

en mars-avril 1995. 

 Le 25 avril 1995, comme suite à ces rapports, le Directeur des affaires de 

l'UNRWA en République arabe syrienne a réuni une commission d'enquête chargée 

d'examiner les procédures suivies pour accorder le statut de réfugié 

particulièrement défavorisé à des réfugiés de Palestine à Dera'a ainsi que les 

procédures appliquées dans le système de distribution de l'UNRWA. 

 Le 21 mai 1995, après avoir entendu des témoins pendant 70 heures, la 

Commission d'enquête a présenté au Directeur un rapport détaillé.  Elle s'était 

principalement efforcée d'établir qui était responsable de la pénurie de 

produits à Dera'a et si cette pénurie était liée de quelque façon aux procédures 
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suivies pour accorder le statut de réfugié particulièrement défavorisé.  Elle 

avait constaté qu'il y avait un lien entre ces deux questions, en raison 

principalement du désordre dans les procédures suivies, de l'absence de 

contrôles internes sur la manière dont le statut de réfugié particulièrement 

défavorisé était accordé et notifié aux bénéficiaires, et du manque de 

supervision dans ce processus. 
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 La Commission d'enquête relevait un certain nombre d'irrégularités.  

Certains bénéficiaires n'étaient avisés qu'avec un retard de plusieurs mois que 

le statut de réfugié particulièrement défavorisé leur avait été accordé.  Les 

listes de réfugiés particulièrement défavorisés contenaient les noms de quelque 

400 réfugiés nés au XIXe siècle et au début du XXe siècle, ce qui donne à penser 

que des bénéficiaires décédés étaient maintenus sur les listes pour que leurs 

rations puissent être vendues pour un profit personnel.  Du fait que les listes 

de distribution n'étaient pas mises à jour par ordinateur, d'importants vols de 

rations se produisaient.  Comme les fonctionnaires responsables (en particulier 

le commis à l'immatriculation et le fonctionnaire régional chargé des services 

de secours et d'assistance sociale) n'immatriculaient pas tous les nouveaux 

réfugiés particulièrement défavorisés et ne distribuaient pas les cartes de 

rationnement réglementaires, des rations étaient distribuées à des personnes qui 

n'y avaient pas droit.  La Commission d'enquête notait en outre qu'en raison de 

relations personnelles étroites entre des fonctionnaires du Bureau extérieur et 

certains fonctionnaires de la région sud, des irrégularités passaient 

inaperçues. 
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 La Commission d'enquête était d'avis que la négligence dans l'application 

des procédures administratives fondamentales, l'inobservation du Statut et du 

Règlement de l'Office et une absence totale de supervision du personnel par le 

Bureau extérieur et en particulier par l'administrateur régional du sud créaient 

un climat parfait de confusion qui permettait l'abus du système de distribution. 

 Cette confusion entraînait une fraude généralisée : des fonctionnaires 

prenaient des rations pour un profit personnel, les convertissaient en argent en 

les vendant à des marchands et, apparemment, en donnaient et/ou en vendaient à 

d'autres fonctionnaires.  La Commission d'enquête notait aussi qu'au sein du 

Département des services de secours et d'assistance sociale (en particulier 

entre le fonctionnaire régional chargé des services de secours et d'assistance 

sociale et le fonctionnaire hors Siège chargé de la qualification et de 

l'immatriculation, le fonctionnaire hors Siège chargé de l'aide sociale, le 

commis à l'immatriculation et d'autres), la filière hiérarchique était très 

floue. 

 L'image d'ensemble que la Commission d'enquête donnait de la région sud 

était celle d'une malhonnêteté et d'une sournoiserie généralisées dans tout le 

personnel.  Il y avait, dans le personnel, ceux qui participaient aux pratiques 

malhonnêtes et ceux qui étaient au courant de ces pratiques.  La Commission 

d'enquête notait que telle était aussi l'idée que les réfugiés se faisaient des 

opérations de l'Office. 

 La Commission d'enquête notait que, pour les rations des réfugiés 

particulièrement défavorisés, le requérant entendait utiliser une carte de 

rationnement bleue locale, avec coupons et sans numéro de série, au lieu de la 

fiche spécifiée dans l'instruction No I/94, annexe E, des services de secours.  

Elle notait avec plus de préoccupation encore que, de tous les témoins cités 

par elle et de toutes les personnes connaissant bien l'affaire, le requérant 

était seul à ne trouver rien à redire au travail du commis à l'immatriculation 
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à Dera'a. 

 Le 31 mai 1995, le Directeur des affaires de l'UNRWA a informé le requérant 

que, d'après des renseignements portés à l'attention de l'Office, il s'était 

peut-être rendu coupable de faute ou de faute grave à propos d'un plan de 

détournement de produits de l'Office destinés aux réfugiés particulièrement 

défavorisés.  Il avisait en outre le requérant qu'à compter de ce jour, à la 

fermeture des bureaux, il était suspendu sans traitement conformément à la 

disposition 110.2 du Règlement du personnel en attendant l'issue d'une enquête 

sur les faits qui lui étaient reprochés. 

 Par lettre du 4 juin 1995, le requérant a notamment prié le Directeur des 

affaires de l'UNRWA de rapporter la décision de le suspendre sans traitement.  

Le 11 juin 1995, le Directeur des affaires de l'UNRWA lui a répondu qu'ayant 

examiné les circonstances de l'affaire, il avait conclu que la décision de 

suspendre le requérant était pleinement justifiée, qu'elle avait été appliquée 

conformément aux procédures de l'Office et qu'elle serait donc maintenue. 

 Au début de juillet 1995, la Commission d'enquête a présenté au Directeur 

des affaires de l'UNRWA l'annexe 1 à son rapport du 21 mai 1995.  Dans ce 

document, la Commission d'enquête déclarait qu'elle avait constaté que le 

requérant, "à en juger par son propre témoignage et par celui de beaucoup 

d'autres ...", était "le plus ferme partisan du système de la carte de 

rationnement bleue locale et des coupons dans le Département des secours".  La 

Commission d'enquête critiquait aussi l'enquête que le requérant avait 

précédemment menée sur le comportement du fonctionnaire régional chargé des 

services de secours et d'assistance sociale à propos des réfugiés 

particulièrement défavorisés.  Notant que le requérant n'avait pas examiné le 

comportement du commis à l'immatriculation qui, d'après elle, avait joué un rôle 

capital dans le détournement de produits et dans les pratiques frauduleuses et 

que le requérant était en dernière analyse le superviseur de la Division de 
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l'immatriculation, la Commission d'enquête concluait que l'enquête menée par lui 

"s'apparentait plus à une disculpation qu'à une véritable enquête".  La 

Commission d'enquête notait en outre que le requérant avait été expressément 

chargé de s'occuper du Programme d'aide aux réfugiés particulièrement 

défavorisés.  Elle était d'avis que, bien que n'étant pas responsable de 

l'organisation du plan de détournement, le requérant avait complètement manqué à 

ses devoirs parce qu'il l'avait laissé se poursuivre pendant aussi longtemps et 

qu'il n'en avait pas découvert l'existence au cours des ans. 

 Le 25 juin 1995, le Directeur des affaires de l'UNRWA a adressé une lettre 

au requérant.  Il se référait aux irrégularités que la Commission d'enquête 

avait constatées dans la région du sud et dans la région centrale.  Il déclarait 

qu'eu égard au rôle capital du requérant dans la gestion de la Division de 

l'immatriculation et dans l'exécution du Programme d'aide aux réfugiés 

particulièrement défavorisés, à sa longue association avec le Département des 

services de secours et d'assistance sociale et au fait que le plan frauduleux 

avait une très longue histoire, il estimait que le requérant avait fait preuve 

de négligence grave dans sa conduite.  Il avait donc perdu confiance en 

l'aptitude du requérant à s'acquitter de ses tâches.  Il notait que le requérant 

continuait d'utiliser les cartes de rationnement bleues locales et ne se 

conformait pas aux instructions des services de secours qui exigeaient que le 

Département utilise les cartes de rationnement en plastique fournies par le 

Siège.  En conséquence, le Directeur mettait fin à l'engagement du requérant 

dans l'intérêt de l'Office en vertu de l'article 9.1 du Statut du personnel et 

de la disposition 109.1 du Règlement du personnel régional, avec effet le jour 

même, à la fermeture des bureaux. 

 Le 12 juillet 1995, le requérant a écrit au Directeur des affaires de 

l'UNRWA pour lui demander d'annuler les décisions de le suspendre et de le 

licencier, décisions qui, prétendait-il, étaient arbitraires.  Le 20 août 1995, 
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le Directeur a informé le requérant qu'il avait réexaminé la décision de mettre 

fin à ses services et qu'il estimait qu'il n'y avait aucune raison de la 

modifier. 

 Le 30 août 1995, le requérant a saisi la Commission paritaire de recours.  

La Commission a soumis son rapport au Haut Commissaire le 19 janvier 1997.  

L'évaluation, le jugement et la recommandation de la Commission se lisaient en 

partie comme suit : 
 
"ÉVALUATION ET JUGEMENT 
 
16. Au cours de ses délibérations, la Commission a examiné tous les documents 

mis à sa disposition, y compris le dossier individuel du requérant, et elle 
est arrivée aux constatations suivantes : 

 
A. En se référant au recours, la Commission a pris note de la prétention du 

requérant selon laquelle le problème qu'il avait eu avec l'Office 
était dû à des informations fallacieuses. 

 
B. La Commission d'enquête a interrogé le requérant le 20 juin 1995.  La 

Commission note qu'elle n'a pu trouver aucun document autorisant la 
Commission d'enquête à étendre son enquête au personnel du Bureau 
extérieur après qu'elle eut présenté son rapport le 21 mai 1995. 

 
Au contraire, le même Président et les mêmes membres de la Commission d'enquête 

ont été officiellement priés de se constituer en Commission d'enquête 
pour examiner la situation dans la région centrale (Directeur des 
affaires de l'UNRWA en République arabe syrienne, Document strictement 
confidentiel A/P/INQ du 1er juin 1995). 

 
C. Dans sa lettre strictement confidentielle du 25 juin 1995, le Directeur a 

informé le requérant des chefs d'accusation suivants : 
 
1. Le requérant, étant 'le fonctionnaire supérieur responsable en ce qui 

concerne la Division de l'immatriculation ainsi que le Programme 
d'aide aux réfugiés particulièrement défavorisés', avait 'en 
dernière analyse le contrôle exclusif de l'entrée dans 
l'ordinateur des données mensuelles relatives aux réfugiés 
particulièrement défavorisés, des listes de distribution avant et 
après distribution et de toutes les autres fonctions 
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d'immatriculation'. 
 
2. Le requérant entendait utiliser pour la distribution les cartes de 

rationnement bleues locales et par là ne se conformait pas aux 
instructions des services de secours. 

 
Sur la base de ce qui précède, le Directeur a estimé que le requérant avait fait 

preuve de négligence grave dans sa conduite et l'engagement du 
requérant a été résilié dans l'intérêt de l'Office. 

 
D. Après avoir consulté le représentant du Département des services de secours 

et d'assistance sociale (Siège d'Amman) le 19 janvier 1997, la 
Commission note que la responsabilité générale du Programme des 
services de secours et d'assistance sociale incombe au Chef du 
Programme des services de secours et d'assistance sociale sur le 
terrain, qui doit être considéré comme 'le fonctionnaire supérieur 
responsable' pour toutes les divisions du Département, alors que le 
fonctionnaire hors Siège chargé de la qualification et de 
l'immatriculation est spécifiquement responsable de la Division de 
l'immatriculation et que le fonctionnaire hors Siège chargé de l'aide 
sociale est responsable du Programme d'aide aux réfugiés 
particulièrement défavorisés. 

 
La Commission a aussi pris note du paragraphe 3.7 du rapport de la Commission 

d'enquête en date du 21 mai 1995, où il est dit : 'La Commission 
d'enquête a constaté qu'au sein du Département des services de secours 
et d'assistance sociale, tel qu'il est actuellement organisé, la 
filière hiérarchique est très floue'. 

 
E. La Commission a été frappée d'apprendre que la Commission d'enquête n'avait 

pas demandé l'avis du Chef du Programme des services de secours et 
d'assistance sociale sur le terrain. 

 
F. La Commission note aussi que la Commission d'enquête s'est beaucoup fondée 

sur des rumeurs, ouï-dire et allégations non étayés.  On en trouve des 
exemples dans le rapport de la Commission d'enquête et dans les textes 
qualifiés d'annexes. 
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G. La Commission est convaincue que l'utilisation des cartes de rationnement 
bleues locales devait s'ajouter et non se substituer à l'emploi des 
cartes normales de l'Office pour les cas particulièrement défavorisés. 
 Il s'agissait évidemment d'une mesure de contrôle supplémentaire qui 
pouvait échouer ou réussir et dont le Chef du Programme des services 
de secours et d'assistance sociale sur le terrain doit avoir été au 
courant. 

 
H. La Commission a noté que, d'après le rapport de la Commission d'enquête, il 

y avait, 'dans les programmes de l'Office, beaucoup d'[ingérence] 
extérieure par les autorités locales, y compris les autorités 
militaires, les services de sécurité et la GAPAR [Administration 
générale pour les réfugiés arabes de Palestine]' (...).  Or, la 
Commission note avec préoccupation que la Commission d'enquête s'est 
appuyée sur la GAPAR en tant que source d'information et référence.  
On en trouve de nombreux exemples dans le rapport de la Commission 
d'enquête et dans les annexes. 

 
J. En se référant au dossier individuel du requérant, la Commission a noté 

qu'aucun rapport périodique n'y figurait.  Cependant, la Commission a 
pris note du travail satisfaisant du requérant en consultant les deux 
seuls rapports périodiques figurant dans la documentation soumise à la 
Commission : 

 
1. Dans ses observations sur le rapport périodique du requérant en date du 31 

décembre 1991, l'administrateur chargé des services de secours et 
d'assistance sociale sur le terrain a écrit : 'Prépare et 
contrôle le budget d'une manière ingénieuse et efficace ...' 

 
2. Dans ses observations sur le rapport périodique du requérant en date de 

décembre 1993, le Directeur des affaires de l'UNRWA a écrit : 'A 
une bonne connaissance des divers programmes et des procédures 
s'y rapportant'. 

 
 La Commission constate par conséquent qu'il y a contradiction dans la 

manière dont l'Administration a jugé la conduite du requérant. 
 
D. La Commission conclut, sur la base des pièces qui ont été produites, qu'il 

y a des doutes sérieux quant à la participation du requérant au 
détournement de produits de l'Office destinés aux réfugiés 
particulièrement défavorisés. 

 
 IV. RECOMMANDATION 
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18. Eu égard à ce qui précède ..., la Commission recommande à l'unanimité que 

la décision de l'Administration de mettre fin aux services du requérant 
dans l'intérêt de l'Office en vertu de l'article 9.1 du Statut du personnel 
régional soit réexaminée afin que le requérant soit réintégré au poste 
qu'il occupait précédemment à l'Office." 

 

 Le 19 mars 1997, le Commissaire général a communiqué le rapport de la 

Commission paritaire de recours au requérant et informé celui-ci de ce qui 

suit : 
 
 "Je vous adresse ci-joint copie du rapport concernant votre recours que la 

Commission paritaire de recours du personnel régional m'a soumis sous 
couvert d'un mémorandum daté du 19 janvier 1997.  J'ai examiné 
attentivement le rapport de la Commission et pris note de ses conclusions. 
 La Commission a été d'avis que la Commission d'enquête n'avait pas le 
pouvoir d'étendre son enquête au personnel du Bureau extérieur après avoir 
présenté son rapport principal.  La Commission a fait sa propre enquête sur 
le point de savoir à qui incombait la responsabilité générale du Programme 
d'aide aux réfugiés particulièrement défavorisés et des cartes de 
rationnement et elle a estimé que cette responsabilité incombait au Chef du 
Programme des services de secours et d'assistance sociale sur le terrain et 
non au Chef adjoint (vous-même en l'occurrence).  De plus, la Commission a 
estimé que beaucoup des éléments sur la base desquels la Commission 
d'enquête avait travaillé n'étaient que rumeurs et ouï-dire.  Enfin, la 
Commission s'est préoccupée de ce que la GAPAR ait été une source 
d'information pour la Commission d'enquête.  La Commission a conclu qu'il y 
avait des doutes quant à votre participation au détournement de produits et 
elle a recommandé que la décision de mettre fin à votre engagement soit 
réexaminée et annulée. 

 
 Contrairement à ce que dit la Commission, la Commission d'enquête était 

pleinement habilitée à étendre son enquête au Bureau extérieur.  Pour ce 
qui est de la responsabilité générale des opérations touchées par la fraude 
très répandue, la Commission paritaire de recours n'a pas tenu compte de 
votre propre témoignage, dans lequel vous avez déclaré que ces questions 
relevaient de votre responsabilité.  De plus, je ne puis accepter que la 
Commission paritaire de recours ait écarté des éléments de preuve sans 
préciser ceux d'entre eux qu'elle croyait n'être pas dignes de foi.  
J'admets avec la Commission qu'il n'était pas prouvé que vous ayez 
participé au détournement de rations; telle n'était d'ailleurs pas la 
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conclusion de la Commission d'enquête et tel n'était pas non plus le motif 
de votre licenciement.  Il a été mis fin à vos services dans l'intérêt de 
l'Office parce que votre mauvaise gestion du Programme d'aide aux réfugiés 
particulièrement défavorisés et de la Division de l'immatriculation 
relevait de la négligence grave.  En conséquence, je rejette les 
conclusions et la recommandation de la Commission paritaire de recours et 
je rejette votre recours." 

 

 Le 7 janvier 1998, 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 sans traitement 

était arbitraire parce qu'elle équivalait à une déclaration de culpabilité 

présupposant qu'il y avait eu une enquête au cours de laquelle la faute avait 

été établie. 

 2. La décision du défendeur de licencier le requérant était arbitraire 

parce que le requérant n'avait pas été négligent dans l'accomplissement de ses 

tâches et qu'il n'était pas responsable de la gestion du Programme d'aide aux 

réfugiés particulièrement défavorisés ou de la Division de l'immatriculation. 

 3. Les enquêtes de la Commission d'enquête, qui ont été à la base de la 

décision de mettre fin à l'engagement du requérant, étaient entachées de parti 

pris et de partialité et influencées par des facteurs non pertinents. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. Le requérant était le principal responsable du Programme d'aide aux 

réfugiés particulièrement défavorisés et les décisions de le suspendre sans 

traitement puis de le licencier relevaient du pouvoir discrétionnaire du 

défendeur. 
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 2. Le requérant n'a apporté aucune preuve que les décisions du défendeur 

aient été motivées par un parti pris ou influencées par d'autres facteurs non 

pertinents. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 5 au 30 juillet 1999, rend le jugement 

suivant : 

 

I. En raison du contenu de la requête, la tâche du Tribunal n'a pas été rendue 

facile.  L'affaire baigne dans une atmosphère d'allégations parfois bizarres et 

presque inévitablement gratuites portées contre des personnes mêlées à l'enquête 

menée sur le requérant dans l'exercice de ses fonctions, allégations qui n'ont 

jamais été prises à l'épreuve.  L'atmosphère est encore assombrie par des 

allégations vagues, non étayées, de faute, d'inéligibilité et de parti pris 

portées contre des personnes qui ont été mêlées aux enquêtes initiales menées 

par la Commission d'enquête.  De plus, les plaidoiries contiennent des 

dénégations ou des assertions de mensonge à propos de certaines conclusions de 

la Commission d'enquête appuyées par le propre témoignage du requérant, ainsi 

que des dénégations venant à l'encontre de ce que le requérant avait 

précédemment affirmé être des faits.  Par exemple, le requérant nie maintenant 

qu'il était spécialement responsable des opérations qui ont été examinées par la 

Commission d'enquête, alors qu'à deux reprises — d'abord le 15 mai 1995 puis, 

après qu'il eut été suspendu de ses fonctions, le 20 juin 1995 — il a attesté 

que cette responsabilité lui incombait. 

 

II. Le 19 avril 1995, à la demande du Chef du Programme des services de secours 

et d'assistance sociale sur le terrain, le requérant et deux autres 

fonctionnaires ont établi un rapport faisant état d'un certain nombre 

d'irrégularités commises dans le cadre du Programme d'aide aux réfugiés 
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particulièrement défavorisés dans la région sud.  Ils ont recommandé qu'une 

commission d'enquête examine le comportement du fonctionnaire régional chargé 

des services de secours et d'assistance sociale.  Le 24 avril 1995, 

l'administrateur adjoint chargé des fournitures et des transports sur le terrain 

a fait connaître les résultats de l'enquête qu'il avait menée sur les raisons 

pour lesquelles une importante pénurie de produits avait été constatée après une 

distribution à Dera'a. 

 

III. Le 25 avril 1995, comme suite aux rapports susmentionnés, le Directeur des 

affaires de l'UNRWA en République arabe syrienne a réuni une commission 

d'enquête chargée d'examiner les procédures suivies pour accorder le statut de 

réfugié particulièrement défavorisé à des réfugiés de Palestine à Dera'a ainsi 

que les procédures appliquées dans le système de distribution de l'UNRWA.  Ayant 

examiné le dossier de l'affaire, le Tribunal est convaincu que cette commission 

d'enquête a effectué une enquête exhaustive et minutieuse.  La Commission 

d'enquête a constaté que la région sud donnait l'image "d'une malhonnêteté et 

d'une sournoiserie généralisées dans tout le personnel" et qu'un certain 

fonctionnaire qui contrôlait toute la distribution de rations dans cette région 

détournait depuis un certain temps, par divers moyens, des produits destinés à 

la distribution.  Elle a aussi constaté que d'autres fonctionnaires avaient fait 

preuve d'insouciance ou de négligence grave dans l'accomplissement de leurs 

tâches respectives. 

 

IV. La Commission d'enquête a aussi constaté que le Programme d'aide aux 

réfugiés particulièrement défavorisés souffrait d'un manque de supervision et 

elle a noté avec préoccupation que le requérant entendait utiliser des cartes de 

rationnement bleues locales au lieu des fiches réglementaires, qui se prêtaient 

moins à des abus.  Elle a aussi constaté qu'au cours de sa propre enquête, le 
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requérant n'avait rien trouvé à redire au travail d'un fonctionnaire que la 

Commission d'enquête jugeait avoir été le principal coupable de pratiques 

frauduleuses et du détournement de fournitures. 

 

V. Le 31 mai 1995, après avoir examiné le rapport de la Commission d'enquête, 

le Directeur des affaires de l'UNRWA a informé le requérant que, d'après des 

renseignements portés à l'attention de l'Office, il s'était peut-être rendu 

coupable de faute ou de faute grave à propos d'un plan de détournement de 

produits de l'Office destinés aux réfugiés particulièrement défavorisés; le 

requérant était avisé qu'une enquête était menée à ce sujet et qu'en attendant 

l'issue de cette enquête, il était suspendu sans traitement à compter de ce 

jour, à la fermeture des bureaux. 

 

VI. Dans sa requête, le requérant trouve à redire à cette mesure de suspension. 

 Son argumentation présuppose qu'il y avait eu une enquête au cours de laquelle 

il avait été établi qu'il avait commis une faute.  Le pouvoir de suspendre un 

fonctionnaire est traité dans la disposition 110.2 du Règlement du personnel 

régional, qui prévoit que "si une faute est reprochée à un fonctionnaire ... et 

si le Commissaire général considère que le reproche est à première vue fondé ou 

que le maintien de l'intéressé en fonctions en attendant l'issue d'une enquête 

sur les faits nuirait aux intérêts de l'Office, le fonctionnaire peut être 

suspendu, avec ou sans traitement, pendant l'enquête, la suspension étant sans 

préjudice des droits de l'intéressé".  Le Tribunal estime que sur la base des 

renseignements dont il disposait, le Directeur était fondé à considérer que le 

reproche fait au requérant était à première vue fondé.  En conséquence, le 

Tribunal estime que ladite suspension était licite. 

 

VII. Dans l'annexe 1 à son rapport initial, la Commission d'enquête a constaté 
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que le requérant était un ferme partisan des cartes de rationnement bleues 

locales alors pourtant que l'utilisation de ces cartes avait facilité la fraude. 

 Elle a aussi constaté que l'enquête menée précédemment par le requérant au 

sujet de certaines irrégularités, enquête au cours de laquelle le requérant 

n'avait rien trouvé à redire au rôle joué par le commis à l'immatriculation, 

n'était qu'une simple disculpation parce qu'elle n'examinait pas le rôle de ce 

commis, rôle que la Commission d'enquête jugeait avoir été capital dans le 

détournement de produits et dans les pratiques frauduleuses.  La Commission 

d'enquête a constaté en outre que le requérant était en dernière analyse le 

superviseur de la Division de l'immatriculation et qu'il avait été expressément 

chargé de s'occuper du Programme d'aide aux réfugiés particulièrement 

défavorisés.  Elle concluait que si le requérant n'était pas responsable de 

l'organisation du plan de manipulation frauduleuse des rations destinées aux 

réfugiés particulièrement défavorisés dans la région du sud et dans la région 

centrale, "il avait complètement manqué à ses devoirs parce qu'il l'avait laissé 

se poursuivre pendant aussi longtemps et qu'il n'en avait pas découvert 

l'existence au cours des ans." 

 

VIII. Le 25 juin 1995, le Directeur des affaires de l'UNRWA a fait savoir au 

requérant que sa conduite, telle que la Commission d'enquête l'avait jugée, 

relevait de la négligence grave et qu'il avait perdu confiance en l'aptitude du 

requérant à s'acquitter de ses tâches; il avait par conséquent décidé de mettre 

fin à l'engagement du requérant dans l'intérêt de l'Office. 

 

IX. Le Tribunal estime que les constatations de la Commission d'enquête sur 

lesquelles le défendeur s'est appuyé lorsqu'il a décidé de mettre fin à 

l'engagement du requérant dans l'intérêt de l'Office étaient des constatations 

de négligence grave équivalente à une faute intentionnelle, à une conduite 
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irresponsable ou à un manquement délibéré à s'acquitter de ses tâches, et non 

des constatations de simple inefficacité ou insuffisance dans le comportement 

professionnel due, par exemple, à une inefficacité ou incapacité naturelle.  En 

l'occurrence, le Tribunal estime que, tout en ayant le caractère d'une mesure 

disciplinaire, la décision était justifiée et ne constituait donc pas un abus de 

pouvoir de la part du défendeur. 

 

X. Le 30 août 1995, le requérant a saisi la Commission paritaire de recours.  

Celle-ci a été d'avis que la Commission d'enquête n'avait pas le pouvoir 

d'étendre son enquête au personnel du Bureau extérieur après avoir soumis son 

rapport principal.  Le Tribunal estime que la Commission paritaire de recours 

est arrivée à cette conclusion parce qu'elle avait mal interprété ou mal compris 

le mandat de la Commission d'enquête et/ou la manière dont celle-ci avait fait 

son enquête et soumis son rapport.  Après avoir recueilli des témoignages et 

fait rapport sur le fonctionnement du Programme d'aide aux réfugiés 

particulièrement défavorisés dans la région du sud, la Commission d'enquête a 

porté toute son attention sur le Bureau extérieur de Damas.  Le Tribunal estime 

qu'il ne s'agissait pas d'une "extension" du mandat de la Commission d'enquête 

comme en a jugé la Commission paritaire de recours, mais d'un changement 

géographique nécessaire pour que la Commission d'enquête puisse achever 

l'exécution de son mandat, qui était "d'examiner les procédures suivies pour 

accorder le statut de réfugié particulièrement défavorisé à Dera'a ainsi que les 

procédures appliquées dans le système de distribution." 

 

XI. La Commission d'enquête avait interrogé le requérant et requis sa 

déposition à deux reprises, la première fois comme témoin, au cours de l'enquête 

initiale, et la deuxième fois comme suspect, après qu'il eut été suspendu de ses 

fonctions.  Il ressort du dossier que le requérant a été pleinement informé des 
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questions faisant l'objet de l'enquête, qu'il a eu communication des allégations 

portées contre lui, qu'il a eu toute possibilité de s'expliquer et qu'il a 

bénéficié des garanties d'une procédure régulière. 

 

XII. Le requérant prétend que les conclusions de la Commission d'enquête étaient 

viciées parce qu'elles n'étaient pas étayées par des preuves et parce que la 

Commission d'enquête avait agi pour des motifs illicites ou par parti pris.  Le 

Tribunal constate que la Commission d'enquête avait des preuves convaincantes et 

décisives qui justifiaient amplement ses conclusions relatives au requérant.  Le 

Tribunal n'a trouvé aucune preuve de partialité, de parti pris ou d'un 

quelconque motif illicite de la part de la Commission d'enquête. 

 

XIII. Le requérant prétend que l'Administration générale pour les réfugiés 

arabes de Palestine qui, dit-il, est liée à une "faction extérieure" mystérieuse 

et non identifiée s'ingérait avec malveillance dans les affaires de l'Office en 

Syrie.  Il soutient que cette "faction extérieure" a les moyens de placer ses 

membres à des postes clefs de l'Office et de dominer le Syndicat du personnel 

régional.  Elle aurait formé des "comités fantômes" et suscité dans le personnel 

des licenciements en masse, y compris celui du requérant, en fournissant de faux 

témoins, en intimidant les fonctionnaires et en influençant de hauts 

fonctionnaires de l'UNRWA.  Un "bureau" ou "comité politico-professionnel 

extérieur" serait aussi mêlé à ce processus.  Le défendeur prétend ne pas être 

en mesure de répondre adéquatement à ces allégations vagues et non spécifiées 

qui ont été faites sans aucune preuve à l'appui.  Deux membres seulement de la 

"faction extérieure" ont été identifiés (et seulement par une simple assertion) 

et d'autres membres du "comité politico-professionnel" sont restés anonymes.  

Les raisons pour lesquelles ces organes provoqueraient le licenciement d'un 

certain nombre de fonctionnaires n'ont jamais été expliquées.  Le Tribunal 
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conclut que ces allégations vagues et bizarres n'ont pas été étayées et qu'il ne 

peut y donner suite. 

 

XIV. Le requérant allègue en outre qu'il n'aurait pu être négligent dans 

l'exercice de ses fonctions et responsabilités touchant le Programme d'aide aux 

réfugiés particulièrement défavorisés puisque c'était lui qui avait découvert 

les fraudes dans la région du sud.  Le Tribunal considère qu'il y a, de la part 

du requérant, un certain manque de franchise à revendiquer l'initiative de 

l'enquête, que lui-même et deux autres fonctionnaires ont en fait entreprise à 

la demande de son supérieur.  Le Tribunal note en outre que la Commission 

d'enquête a conclu à juste titre que l'enquête menée par le requérant 

s'apparentait plutôt à une disculpation et qu'en fait, elle était si 

superficielle dans son approche qu'elle apportait une preuve supplémentaire que 

le requérant était négligent dans l'exercice de ses fonctions de gestion.  Le 

Tribunal estime que cette conclusion est fondée. 

 

XV. Le requérant affirme maintenant que ce n'était pas lui qui gérait le 

Programme d'aide aux réfugiés particulièrement défavorisés.  Cette assertion est 

contredite par une lettre du 7 février 1995 adressée à l'ONUV dans laquelle le 

Directeur des affaires de l'UNRWA se réfère à la délégation expresse de cette 

attribution au requérant et indique la raison de cette délégation, qui était de 

permettre au Chef du Programme des services de secours et d'assistance sociale 

sur le terrain de se concentrer sur le programme de développement.  De plus, le 

requérant lui-même a attesté devant la Commission d'enquête qu'il était 

spécialement chargé du Programme d'aide aux réfugiés particulièrement 

défavorisés. 

 

XVI. La Commission paritaire de recours a rejeté les conclusions de la 
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Commission d'enquête.  Elle a conclu, sur la base des pièces qui avaient été 

produites, qu'il y avait des doutes sérieux quant à la participation du 

requérant au détournement de produits de l'Office destinés aux réfugiés 

particulièrement défavorisés.  Elle a recommandé que la décision de 

l'Administration de mettre fin aux services du requérant dans l'intérêt de 

l'Office soit réexaminée afin que le requérant soit réintégré au poste qu'il 

occupait précédemment à l'Office. 

 De l'avis du Tribunal, la Commission paritaire de recours s'est méprise 

dans ses conclusions.  La décision de mettre fin aux services du requérant dans 

l'intérêt de l'Office a été prise parce que le défendeur avait conclu que le 

requérant s'était rendu coupable non de détournement mais de négligence grave 

dans la supervision et l'administration du Programme d'aide aux réfugiés 

particulièrement défavorisés.  Le Tribunal estime en outre que la conclusion de 

la Commission paritaire de recours selon laquelle la responsabilité générale du 

Programme des services de secours et d'assistance sociale n'incombait pas au 

requérant était contraire au témoignage du requérant lui-même et n'était pas 

justifiée.  Le Tribunal estime aussi que la Commission paritaire de recours est 

arrivée à sa conclusion alors qu'il ressortait clairement du dossier que cette 

responsabilité avait été expressément déléguée au requérant.  L'accent mis par 

la Commission paritaire de recours sur la constatation de la Commission 

d'enquête selon laquelle "au sein du Département des services de secours et 

d'assistance sociale, tel qu'il est actuellement organisé, la filière 

hiérarchique est très floue" était hors de propos en ce qui concernait le 

requérant puisque tout le dossier indiquait clairement que c'était bien à lui 

qu'incombait la responsabilité que la Commission paritaire de recours lui 

déniait. 

 Le Tribunal estime que le reproche que la Commission paritaire de recours 

fait à la Commission d'enquête de s'être "beaucoup fondée sur des rumeurs, 
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ouï-dire et allégations non étayés" ne constitue pas une critique équitable ou 

valable de l'enquête menée par la Commission d'enquête; en effet, cette enquête 

avait un caractère essentiellement généralisé, de sorte que les preuves 

recueillies devaient nécessairement avoir également un caractère généralisé.  Le 

Tribunal estime aussi qu'il y avait des preuves largement suffisantes pour 

amener la Commission d'enquête à conclure que le requérant était fautif et pour 

justifier le reproche que la Commission d'enquête faisait au requérant de ne pas 

s'être acquitté de ses fonctions de supervision.  Le Tribunal note que la 

Commission paritaire de recours n'a pas indiqué les éléments d'information 

qu'elle croyait n'être pas dignes de foi ni dit pourquoi elle en jugeait ainsi. 

 Le Tribunal est convaincu que la conclusion d'ensemble défavorable à laquelle 

la Commission d'enquête était arrivée au sujet du requérant émanait de l'organe 

le mieux à même de faire de telles constatations; en effet, c'était la 

Commission d'enquête qui avait entendu tous les témoins et pouvait juger de leur 

comportement et de leur attitude. 

 

XVII. C'est au requérant qu'il incombe d'établir que la décision administrative 

qu'il conteste est défectueuse quant au fond ou à la procédure ou qu'elle est 

viciée par quelque autre facteur tel que le parti pris ou la partialité.  Le 

Tribunal estime que cette décision reposait sur les conclusions que le défendeur 

avait légitimement tirées du rapport de la Commission d'enquête et que le 

requérant n'a pas établi qu'il y ait eu un quelconque vice de fond ou de 

procédure, un quelconque parti pris ou une quelconque partialité de la part de 

la Commission d'enquête ou de la part du défendeur. 

 

XVIII. Le requérant fait valoir que la conclusion du défendeur selon laquelle il 

s'était rendu coupable de négligence grave n'était pas fondée; il prétend que la 

négligence grave est fonction du préjudice causé ou de l'intention de la 
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personne jugée coupable.  Le Tribunal estime que la définition de la "négligence 

grave" que donne le requérant est erronée.  Comme le Tribunal l'a dit au 

paragraphe XIV de son jugement No 742, Manson (1995), "La négligence grave 

implique qu'en raison d'une carence extrême et répréhensible , le responsable 

n'a pas agi comme l'aurait fait une personne raisonnable, s'agissant d'un risque 

raisonnablement prévisible."  Il était raisonnable, de la part du défendeur, de 

conclure que la conduite du requérant avait été bien inférieure à la norme 

attendue de lui dans la supervision du Programme d'aide aux réfugiés 

particulièrement défavorisés et qu'il avait négligé d'observer ou de signaler 

des abus flagrants commis dans le cadre de ce programme ou de prendre les 

mesures requises pour éliminer ou réduire ces abus.  De l'avis du Tribunal, la 

conclusion de la Commission d'enquête selon laquelle le rapport initial établi 

par le requérant s'apparentait en fait à une disculpation est manifestement 

fondée et vient encore confirmer qu'il y a eu négligence grave de la part du 

requérant.  L'inclination du requérant à permettre l'emploi des cartes de 

rationnement bleues locales au lieu des fiches à utiliser pour les réfugiés 

particulièrement défavorisés, fiches qui se prêtaient moins à des abus, 

témoignait manifestement d'une insouciance et d'une négligence caractérisées.  

Le Tribunal est entièrement convaincu que la conclusion du défendeur selon 

laquelle le requérant s'était rendu coupable de négligence grave était 

manifestement justifiée; par conséquent, la décision de mettre fin aux services 

du requérant "dans l'intérêt de l'Office" a été régulièrement prise dans 

l'exercice du pouvoir qu'avait le défendeur d'imposer une sanction disciplinaire 

et était manifestement licite. 

 

XIX. Par ces motifs, le Tribunal rejette la requête dans sa totalité. 
 
 
(Signatures) 
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