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Affaire No 1023 : AL ARID 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 Hassan Mohammed Al Arid, 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 au 

30 novembre 1997 et aux 28 février et 31 octobre 1998 le délai pour 

l'introduction d'une requête devant le Tribunal; 

 Attendu que, le 12 juin 1998, le requérant a introduit une requête dans 

laquelle il priait le Tribunal d'ordonner : 
 
  "... 
 
  i) Que la décision de le renvoyer sans préavis 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 intérêts; 
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  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, plus une indemnité de licenciement; 

 
  iv) Que la décision de priver le requérant de la cotisation de 
l'Office à la Caisse de prévoyance soit considérée comme nulle et de nul effet, 
étant incompatible avec les résolutions de l'Assemblée générale des 
Nations Unies dès lors qu'il s'agit d'un montant en rapport avec la sécurité 
sociale du requérant; 
 
  v) Que soient versés au requérant des honoraires d'avocat et frais 

de secrétariat évalués à 900 dollars des États-Unis." 
 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 22 octobre 1998; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 

30 avril 1999; 

 Attendu que le défendeur a présenté des pièces supplémentaires le 

26 octobre 1999; 

 Attendu que le requérant a présenté des pièces supplémentaires le 

7 novembre 1999; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant s'est vu offrir et a accepté, avec effet au 29 mai 1985, un 

engagement temporaire de durée indéfinie comme fonctionnaire régional de 

l'UNRWA, en qualité d'agent sanitaire adjoint hors Siège au Bureau extérieur du 

Liban, à Beyrouth.  Le 1er novembre 1987, il a été promu au poste d'agent 

sanitaire hors Siège; ce poste ayant été reclassé le 2 janvier 1988, le 

requérant est devenu technicien sanitaire hors Siège. 

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

une commission d'enquête chargée d'examiner des allégations de détournement de 
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fonds de l'Office et d'inobservation des dispositions statutaires et 

réglementaires de l'Office par des fonctionnaires du Département technique de 

l'UNRWA. 

 Le 25 septembre 1995, au cours de l'enquête, des allégations ont été 

portées contre le requérant et, le même jour, le Directeur des affaires de 

l'UNRWA a approuvé l'élargissement du mandat de la Commission d'enquête de 

manière à y inclure la Division de l'assainissement et le requérant. 

 Le 28 septembre 1995, le Directeur des affaires de l'UNRWA a informé le 

requérant qu'il était accusé de faute grave et qu'à compter de ce jour, il était 

suspendu sans traitement en attendant qu'une enquête soit faite sur les faits 

qui lui étaient reprochés. 

 Le 25 octobre 1995, la Commission d'enquête a présenté son rapport au 

Directeur des affaires de l'UNRWA.  Dans son rapport, la Commission d'enquête 

notait qu'un entrepreneur (qui se trouvait être un cousin du requérant) avait 

présenté des éléments de preuve indiquant qu'il avait fait plusieurs versements 

au requérant à propos de contrats avec l'Office.  Outre divers versements plus 

modiques, l'entrepreneur mentionnait en particulier un montant de 8 000 dollars 

versé au requérant en 1988, montant que la banque de l'entrepreneur — la Banque 

Nationale de Paris Intercontinentale (BNPI) à Saïda — avait transféré à la 

banque du requérant — la Banque de la Méditerranée à Saïda.  L'entrepreneur 

attestait en outre qu'il avait également fait au requérant un versement de 

5 000 dollars par chèque. 

 La Commission d'enquête relevait aussi le témoignage d'un autre 

entrepreneur qui prétendait avoir versé au requérant 8 000 dollars en espèces 

"pour et pendant l'exécution d'un projet de réseau d'assainissement pour le camp 

de Burj el-Barajneh".  La Commission d'enquête notait en outre qu'un troisième 

entrepreneur s'était présenté spontanément au Bureau extérieur du Liban et avait 

produit une lettre dans laquelle il prétendait avoir versé au requérant la somme 
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de 5 000 dollars "pour être inscrit sur la liste des entrepreneurs de la 

catégorie 'A'".  De plus, ce troisième entrepreneur prétendait avoir vu un autre 

entrepreneur remettre au requérant "un chèque ou document portant sur un montant 

[qui aurait été de] 25 000 dollars à titre d'acompte". 

 La Commission d'enquête avait prié le requérant — qui prétendait n'avoir 

pas connaissance des opérations susmentionnées — de signer une lettre adressée à 

sa banque et lui donnant pour instructions de ne pas invoquer le secret bancaire 

et de permettre ainsi à la Commission d'enquête "d'établir les numéros de compte 

[du requérant] et les opérations effectuées sur [ces] comptes".  Le requérant 

avait refusé de signer le document. 

 La Commission d'enquête concluait : "Sur la base des preuves documentaires, 

[la Commission d'enquête] conclut à l'unanimité que [le requérant] est coupable 

d'avoir accepté des pots-de-vin d'entrepreneurs." 

 Le 7 décembre 1995, le Directeur des affaires de l'UNRWA a informé le 

requérant des conclusions de la Commission d'enquête relatives à sa conduite.  

Il considérait que le fait par le requérant d'avoir accepté des pots-de-vin 

d'entrepreneurs traitant avec l'Office constituait une faute grave.  En 

conséquence, le requérant était renvoyé sans préavis à compter de la date de sa 

suspension. 

 Le 16 décembre 1995 et le 2 janvier 1996, le requérant a écrit au Directeur 

des affaires de l'UNRWA et affirmé qu'il n'avait jamais accepté de pots-de-vin 

et que les preuves produites contre lui avaient été fabriquées.  Dans sa 

deuxième lettre, le requérant demandait aussi que la "recommandation" tendant à 

mettre fin à son engagement soit reconsidérée.  Le 15 janvier 1996, le Directeur 

des affaires de l'UNRWA a informé le requérant qu'il avait réexaminé son affaire 

et que "la décision de [le] renvoyer sans préavis ... [était] maintenue". 

 Le 28 janvier 1996, le requérant a saisi la Commission paritaire de 

recours.  Celle-ci a présenté son rapport le 3 mars 1997.  Son évaluation, son 
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jugement et sa recommandation étaient ainsi conçus : 
 
 "III. ÉVALUATION ET JUGEMENT 
 
 22. Au cours de ses délibérations, la Commission a examiné tous les 

documents dont elle était saisie, y compris le dossier individuel du 
requérant, et elle est arrivée aux constatations suivantes : 

 
  a) S'étant référée aux paragraphes 2, 3 et 4 de la disposition 

111.3 du Règlement du personnel régional relative à la 
recevabilité du recours, la Commission a décidé de connaître du 
recours et de lever les délais en raison de la gravité de la 
mesure disciplinaire appliquée au requérant. 

 
  b) En se référant au recours, la Commission a noté que le requérant 

prétendait qu'il avait été victime d'une 'campagne de 
préméditation malveillante contre les hauts fonctionnaires 
régionaux ...' et que la décision de l'Administration de le 
renvoyer sans préavis avait été motivée par un parti pris 
contre lui. 

 
  c) En se référant à la réponse de l'Administration, la Commission 

a noté que l'Administration prétendait que la décision faisant 
l'objet du recours rentrait dans le cadre des dispositions 
permanentes du Statut et du Règlement. 

 
  d) En se référant au rapport de la Commission d'enquête daté du 

25 octobre 1995, la Commission a noté qu'après un examen 
approfondi des allégations portées contre le requérant, la 
Commission d'enquête avait conclu que le requérant était 
coupable d'avoir accepté des pots-de-vin d'entrepreneurs. 

 
  e) La Commission a noté que le fait que le requérant ait refusé 

de signer une lettre adressée à sa banque lui donnant pour 
instructions de ne pas invoquer le secret bancaire et que 
l'entrepreneur ait accepté de signer une telle décharge jetait 
le doute sur le comportement du requérant. 

 
  f) La Commission a aussi noté que le fait que la BNPI à Saïda ait 

transféré un montant de 8 000 dollars à la Banque de la 
Méditerranée à Saïda pour le compte du requérant et que la 
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banque réceptrice ait confirmé l'opération confirmait que 
le requérant avait accepté des pots-de-vin. 

 
  La Commission a aussi constaté que le requérant n'avait produit 

aucune preuve contraire. 
 
  Cela étant, la Commission est d'avis que l'Administration a agi dans 

le cadre des dispositions permanentes du Statut et du Règlement; par 
conséquent, la Commission n'a pu établir que la décision administrative de 
renvoi sans préavis avait été motivée par un parti pris ou par d'autres 
facteurs non pertinents. 

 
 VI. RECOMMANDATION 
 
 23. Eu égard à ce qui précède et sans préjudice de toutes autres 

observations que le requérant pourrait juger bon de présenter oralement ou 
par écrit à n'importe quelle partie, la Commission recommande à l'unanimité 
que la décision administrative contestée soit maintenue et que l'affaire 
soit classée." 

 

 Le 9 avril 1997, le Commissaire général a communiqué le rapport de la 

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

suit : 
 
  "...  J'ai examiné attentivement le rapport de la Commission et pris 

note de ses conclusions.  La Commission a noté que, selon la Commission 
d'enquête, vous aviez accepté des pots-de-vin d'entrepreneurs et n'aviez 
pas établi que cette conclusion était inexacte.  En l'absence de toute 
preuve d'un parti pris ou d'autres facteurs non pertinents ayant pu 
influencer la décision de vous renvoyer sans préavis, la Commission 
paritaire de recours a recommandé que votre recours soit rejeté. 

 
  J'ai accepté les conclusions et la recommandation de la Commission.  

Votre recours est donc rejeté." 
 

 Le 12 juin 1998, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête 

mentionnée plus haut. 
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 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. Les éléments de preuve sur lesquels la Commission d'enquête a fondé 

ses conclusions relatives au requérant ont été entièrement fabriqués et la 

Commission d'enquête n'a fait aucun effort pour examiner la véracité des 

allégations portées contre lui. 

 2. En droit syrien, une mesure disciplinaire n'est justifiée que si la 

personne qui reçoit un avantage est effectivement en état de promouvoir les 

intérêts de la personne qui offre l'avantage, et après trois ans, aucune mesure 

ne peut être prise contre la personne qui a reçu l'avantage.  Le requérant n'a 

jamais été en état de promouvoir les intérêts des entrepreneurs qui lui ont 

prétendument versé des pots-de-vin, et plus de trois ans se sont écoulés depuis 

que les faits allégués se sont produits. 

 3. La décision de renvoyer le requérant sans préavis était arbitraire, 

entachée de parti pris et influencée par des facteurs non pertinents. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. En décidant de suspendre le requérant, le défendeur a exercé de 

manière appropriée son pouvoir discrétionnaire en matière de gestion. 

 2. La décision de renvoyer le requérant sans préavis était régulière au 

regard des dispositions statutaires et réglementaires de l'Office et elle était 

étayée par les éléments du dossier. 

 3. La législation d'un pays tiers (en l'occurrence, la Syrie) ne peut 

avoir d'effet sur la procédure disciplinaire d'un organe subsidiaire de 

l'Organisation des Nations Unies. 

 4. Le requérant n'a établi l'existence d'aucun vice, tel que la 

partialité ou le parti pris, qui pourrait entacher la décision qu'il conteste. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 2 au 15 novembre 1999, rend le jugement 
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suivant : 

 

I. L'affaire a trait à l'imposition d'une sanction disciplinaire.  Le 

requérant a été renvoyé sans préavis pour faute grave au motif qu'il avait 

accepté des pots-de-vin d'entrepreneurs. 

 

II. Le requérant a demandé la production de certaines pièces par le défendeur. 

 Le Tribunal estime qu'il peut juger l'affaire sur la base des éléments du 

dossier et que la production de pièces supplémentaires n'est pas nécessaire.  La 

demande est rejetée. 

 

III. Le requérant prétend que la décision de le renvoyer sans préavis était 

entachée i) d'une erreur de fait, ii) d'une erreur de droit et iii) d'un parti 

pris. 

 

IV. La jurisprudence du Tribunal en matière disciplinaire peut se définir, de 

façon générale, comme suit : le Tribunal examine i) si les faits sur lesquels se 

fondaient les mesures disciplinaires ont été établis; ii) si les faits établis 

constituent en droit une faute ou une faute grave; iii) s'il y a eu une 

irrégularité de fond (par exemple, omission de faits ou prise en considération 

de faits non pertinents); iv) s'il y a eu une irrégularité de procédure; v) s'il 

y a eu motivation illicite ou intention abusive; vi) si la sanction relève du 

pouvoir du défendeur; vii) si la sanction imposée était disproportionnée à 

l'infraction; et viii) si, comme dans le cas des pouvoirs discrétionnaires en 

général, il y a eu arbitraire. (Cf. jugements No 897, Jhuthi (1998) et No 819, 

Augustine (1997)).  Cette énumération ne vise pas à être exhaustive. 

 

V. La Commission d'enquête a conclu que le requérant avait notamment accepté 
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des pots-de-vin d'entrepreneurs.  Elle était saisie de témoignages de trois 

entrepreneurs selon lesquels le requérant avait reçu des versements effectués 

par eux ou par leurs entreprises et de preuves documentaires consistant en 

chèques acquittés qui avaient été endossés au nom du requérant et déposés dans 

un compte à son nom à l'Agence de Saïda de la Banque de la Méditerranée. 
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VI. Le premier entrepreneur a témoigné devant la Commission d'enquête qu'il 

avait versé au requérant un total de 20 000 dollars.  Sur ce montant, 

7 000 dollars représentaient des "pots-de-vin" pour de petits projets et 

8 000 dollars avaient trait au "projet Wadi" exécuté en 1988 dans le camp d'Ein 

el-Hilweh.  L'entrepreneur a attesté qu'après que le contrat pour ce projet lui 

eut été attribué, le requérant avait indiqué qu'il comptait en tirer un certain 

profit.  Après l'achèvement des travaux, le requérant a exigé 50 % des 

bénéfices.  Un montant de 8 000 dollars lui a été versé par chèque bancaire 

payable au requérant, chèque qui a été déposé dans un compte à son nom à 

l'Agence de Saïda de la Banque de la Méditerranée.  Le requérant a nié avoir eu 

connaissance de cette opération.  Pour la Commission d'enquête, la seule 

question était de savoir si, comme l'entrepreneur le prétendait et comme les 

documents le confirmaient, un versement de 8 000 dollars avait été fait à un 

compte dont le requérant était titulaire.  Le requérant a refusé de permettre à 

la Commission d'enquête de vérifier si le compte à son nom était, en fait, son 

compte, mais la Commission d'enquête a conclu que tel était effectivement le 

cas.  Il reproche à l'Office de n'avoir pas payé à la Banque la "somme de 500 

dollars de États-Unis pour frais d'administration" nécessaire pour obtenir une 

copie certifiée de la traite liée à l'émission du chèque bancaire.  Notant qu'au 

cours d'un entretien avec le fonctionnaire des finances hors Siège, le Directeur 

général de la BNPI avait indiqué qu'il serait peut-être impossible d'obtenir le 

chèque ou, s'il était possible de l'obtenir, que le chèque n'aurait pas de force 

probante, la Commission d'enquête a préféré un moyen plus rapide, moins coûteux 

et plus sûr d'établir que le requérant avait reçu le versement, à savoir, 

examiner ses comptes.  Le requérant a refusé de renoncer à la protection du 

secret bancaire.  La Commission d'enquête a donc présumé qu'un examen des 

comptes en banque du requérant révélerait qu'il avait reçu le versement.  La 

Commission paritaire de recours a expressément examiné cette opération dans son 
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rapport et elle a constaté que les pièces du dossier corroboraient la conclusion 

de la Commission d'enquête. 

 

VII. Le même entrepreneur a aussi allégué qu'il avait fait par la suite un 

versement de 5 000 dollars au requérant à propos de l'installation du réseau 

d'assainissement du camp d'Ein el-Hilweh en 1991.  L'entrepreneur a attesté que 

cette somme avait été versée par chèque au requérant en paiement partiel des 

20 % de la valeur réelle du projet qu'il avait exigés.  Le requérant a nié avoir 

reçu le versement et a laissé entendre que le chèque était bien à son nom mais 

que quelqu'un d'autre avait contrefait une signature sur le chèque pour se faire 

remettre les fonds.  Une fois de plus, bien que l'entrepreneur lui ait remis 

copie du chèque, la Commission d'enquête n'a pu s'assurer de l'identité de 

l'endosseur et des endossataires du chèque parce que le requérant a refusé de 

l'aider dans sa tâche.  La banque de l'entrepreneur a dit à la Commission 

d'enquête qu'elle ne lui remettrait pas de copie certifiée du chèque sans le 

consentement du requérant.  En conséquence, la Commission d'enquête a demandé au 

requérant "de signer une pièce destinée à la Banque de la Méditerranée et à la 

BNPI [la banque de l'entrepreneur] par laquelle [il renonçait] à la 

confidentialité de [ses] comptes ... et [autorisait] l'Office à obtenir tout 

document relatif aux allégations faites par [l'entrepreneur] à propos de chèques 

établis au nom [du requérant]".  Le requérant ayant refusé de signer, la 

Commission d'enquête a présumé que le chèque avait été payé au requérant. 

 Par la suite, le requérant a obtenu copie du premier endossement seulement 

porté sur le chèque.  Il nie qu'il ait été signé par lui.  Ce nouvel élément de 

preuve (que le requérant avait empêché la Commission d'enquête d'examiner) a été 

présenté par lui à la Commission paritaire de recours qui, bien qu'elle ne se 

soit pas référée expressément à cette opération dans son rapport, n'a pas estimé 

que le requérant avait réfuté l'une quelconque des conclusions de la Commission 
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d'enquête. 

 

VIII. Un deuxième entrepreneur a allégué que son entreprise avait versé 

8 000 dollars au requérant à propos de l'installation d'un réseau 

d'assainissement dans le camp de Burj el-Barajneh.  Il a fourni des indications 

selon lesquelles son entreprise avait, à titre de gratification, payé 

8 000 dollars au requérant par versements échelonnés; cette somme représentait 

10 % environ de la valeur totale du projet.  Le requérant a rejeté cette 

allégation.  Un troisième entrepreneur, qui s'est présenté spontanément au 

Bureau extérieur du Liban, a apporté avec lui une lettre dans laquelle il 

prétendait avoir versé 5 000 dollars au requérant pour être inscrit par l'Office 

sur la liste des entrepreneurs de la "catégorie A".  Il prétendait aussi avoir 

vu un autre entrepreneur encore remettre au requérant un document qui était, 

disait-il, un chèque de 25 000 dollars. 

 Après avoir évalué les éléments de preuve et le comportement des deux 

témoins ainsi que le refus du requérant de permettre que toute la lumière soit 

faite sur son dossier bancaire, la Commission d'enquête a conclu que 

l'allégation avait été établie et que le requérant était coupable d'avoir reçu 

des pots-de-vin.  La Commission paritaire de recours ne s'est pas non plus 

référée expressément à ces opérations dans son rapport.  Elle a en revanche 

estimé que le requérant n'avait réfuté aucune des conclusions de la Commission 

d'enquête. 

 

IX. Le Tribunal constate que les témoignages des trois entrepreneurs et les 

traces documentaires qui menaient inexorablement au requérant, joints au refus 

de celui-ci de signer les pièces nécessaires pour lever le secret bancaire, ne 

laissaient guère d'autre choix à la Commission d'enquête que d'accepter les 

allégations portées contre le requérant.  De l'avis du Tribunal, la Commission 
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d'enquête était pleinement justifiée à inculper le requérant et à conclure avec 

une quasi-certitude qu'il était "coupable d'avoir accepté des pots-de-vin 

d'entrepreneurs".  De même, le Tribunal est convaincu que le défendeur était en 

droit de s'appuyer sur les constatations de la Commission d'enquête et de 

conclure avec une quasi-certitude que le requérant avait commis une faute grave. 

 

X. Pour établir qu'il y a eu erreur de droit, le requérant invoque le droit 

syrien et le fait que les incidents relatifs aux pots-de-vin se sont produits 

plus de trois ans avant qu'il n'ait fait l'objet d'une mesure disciplinaire.  Le 

droit syrien n'est pas pertinent.  C'est le droit interne de l'Organisation qui 

s'applique.  Ce droit interne ne prévoit pas la prescription et le laps de temps 

qui s'est écoulé n'était pas tel qu'il y ait eu laches (négligence à poursuivre 

l'instance).  Il n'était pas long au point d'empêcher une enquête équitable et, 

partant, de faire obstacle à une procédure disciplinaire.  Le droit interne n'a 

pas été mal appliqué à cet égard.  Le Tribunal est en outre d'avis qu'il n'y a 

pas eu erreur de droit à qualifier de faute grave la corruption en question.  

Une autre qualification aurait été absurde. 

 

XI. Le requérant allègue un parti pris.  C'est à la partie qui allègue un parti 

pris qu'il appartient de le prouver.  (Cf. jugement No 834, Kumar (1997)).  À 

cet égard, de simples allégations ne constituent pas des preuves.  Le fait que 

le Directeur du requérant lui ait adressé un avertissement avant les travaux de 

la Commission d'enquête ne constitue pas non plus une preuve suffisante.  Ainsi, 

le requérant n'a pas prouvé, comme il en avait la charge, qu'il ait été l'objet 

d'un parti pris. 

 

XII. Par ces motifs, la requête est rejetée dans sa totalité. 
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(Signatures) 
 
 
Julio BARBOZA 
Vice-Président, assurant la présidence 
 
 
 
Chittharanjan Felix AMERASINGHE 
Membre 
 
 
 
Kevin HAUGH 
Membre 
 
 
 
New York, le 15 novembre 1999 Maritza STRUYVENBERG           
 Secrétaire           


