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 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 
 

 Composé comme suit : M. Julio Barboza, Premier Vice-Président, assurant la 
présidence; M. Kevin Haugh, Deuxième Vice-Président; M. Spyridon Flogaitis; 

 Attendu que, le 30 mars 2000, Ihmayed Ali, fonctionnaire de l’Office de 
secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le 
Proche-Orient (ci-après dénommé l’UNRWA ou l’Office), a introduit une requête 
qui ne remplissait pas toutes les conditions de forme fixées par l’article 7 du 
Règlement du Tribunal; 

 Attendu que le 20 août 2000, le requérant, après avoir procédé aux 
régularisations nécessaires, a introduit à nouveau une requête dont les conclusions 
étaient ainsi conçues : 

 « SECTION II – CONCLUSIONS : 

  Le requérant prie le Tribunal d’ordonner ce qui suit : 

  a) L’annulation de la décision contestée, la réintégration dans le poste, 
le reclassement et la restitution de tout autre droit dont il a été privé en raison 
la décision contestée. 

  b) Le paiement d’une indemnité à évaluer par le Tribunal pour le 
préjudice subi, y compris les honoraires de conseil et les frais de secrétariat 
estimés à 500 dollars des États-Unis » [.] 

 Attendu que, à la demande du défendeur, le Président du Tribunal a prorogé au 
31 mars 2001, puis successivement jusqu’au 30 septembre 2001, le délai fixé pour le 
dépôt d’une réplique par le défendeur; 
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 Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 30 septembre 2001; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 30 janvier 2002; 
 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré au service de l’UNRWA le 21 septembre 1983, en vertu 
d’un engagement temporaire de durée indéfinie, comme fonctionnaire régional de 
classe 10, en qualité d’instructeur supérieur de formation (électrique), au Centre de 
formation professionnelle de Damas. À compter du 11 mars 1997, le requérant a été 
réaffecté au poste d’administrateur principal du Centre de formation de Siblin, au 
Liban. 

 Le 15 janvier 1999, le requérant a écrit à la Directrice du Programme 
d’éducation sur le terrain au Liban (la Directrice) pour l’informer qu’à compter du 
1er février 1999, cinq stages seraient proposés au Centre de formation de Siblin, 
dont trois auraient lieu après les heures de service. Dans une lettre datée du 
2 février, le requérant a recommandé à la Directrice le paiement à trois personnes, 
dont lui-même, d’une « indemnité d’encadrement » d’un montant de 400 dollars des 
États-Unis pour la supervision des stages conduits après les heures de service. Le 
3 février, l’administrateur du personnel sur le terrain a approuvé la désignation de 
trois instructeurs chargés de ces trois stages. Peu après, les cinq stages ont débuté, 
chacun ayant lieu pendant les heures de service. Le 20 février, le requérant a 
informé la Directrice du début des cours, sans faire état du changement d’horaire 
des trois stages initialement prévus après les heures de service. Il lui a également 
adressé une « demande de fonds extrabudgétaires » en vue de rémunérer les 
instructeurs censément chargés des trois stages conduits après les heures de service. 

 Le 11 mars 1999, la Directrice a informé l’administrateur des opérations hors 
siège au Liban qu’elle avait découvert que les trois stages censés être conduits après 
les heures de service avaient lieu, de fait, pendant celles-ci et qu’elle estimait que le 
requérant « abusait des ressources financières disponibles ». Elle recommandait en 
conséquence qu’un blâme écrit soit notifié au requérant. Le 12 mars, la Directrice a 
prié le requérant de lui expliquer pourquoi il s’était écarté de la proposition 
approuvée. Dans sa réponse du 22 mars, le requérant a expliqué pourquoi les plans 
avaient été changés, en justifiant l’absence de concertation avec la Directrice par la 
charge de travail. 

 Le 22 mars 1999, l’administrateur des opérations hors siège a écrit à la 
Directrice, pour lui indiquer que la « demande de fonds extrabudgétaires » du 
requérant avait un caractère frauduleux et recommander la rétrogradation de celui-
ci. Le 25 mars, l’administrateur des opérations hors siège et la Directrice ont écrit au 
Directeur des affaires de l’UNRWA au Liban, pour l’informer du comportement du 
requérant, en le qualifiant d’« acte de fraude caractérisé » et en recommandant que 
le requérant soit rétrogradé au poste d’administrateur principal adjoint au Centre de 
formation de Siblin. Le même jour, le Directeur des affaires de l’UNRWA au Liban 
a approuvé la recommandation. Le requérant a été informé de cette décision le 
26 mars. 

 Le 24 avril 1999, le requérant a écrit au Directeur des affaires de l’UNRWA au 
Liban pour demander un réexamen de cette décision administrative. Le 6 mai, le 
Directeur des affaires de l’UNRWA au Liban a répondu que ladite décision serait 
maintenue. 
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 Le 30 mai 1999, le requérant a saisi la Commission paritaire régionale de 
recours. Celle-ci a adopté son rapport le 15 novembre 1999. Ses évaluations, 
jugement et recommandation étaient notamment libellés comme suit : 

 « III.  Évaluation et jugement 

 ... 

 a) La Commission a noté qu’il est exact que le [requérant] avait 
décidé d’organiser les trois stages après les heures de service mais que, devant 
la difficulté de la tâche et dans l’intérêt des formateurs et instructeurs, il les a 
reprogrammés durant les heures de service ...  

 La Commission tient en outre à souligner que le [requérant] occupe un 
poste de responsabilité et qu’une décision telle que celle de changer l’horaire 
des stages sans consulter son supérieur ne justifie pas nécessairement une 
mesure comme la rétrogradation ... 

 b) La Commission a également noté que la demande de fonds 
extrabudgétaires pour le personnel enseignant, était conforme à sa décision de 
changer l’horaire des stages, ne visait donc pas son propre intérêt ... 

... 

 d) ... [La] Commission est d’avis qu’une rétrogradation est une mesure 
rigoureuse et qu’un blâme écrit serait mieux adapté ... 

En outre la Commission a noté que le poste [du requérant] a fait l’objet d’une 
annonce de vacance et tient à souligner la nécessité de différer la nomination à 
ce poste jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise. 

 IV. Recommandation 

28. ... la Commission recommande à l’unanimité .... que la décision 
administrative contestée soit réexaminée. » 

 Le 17 décembre 1999, le Commissaire général de l’UNRWA a transmis copie 
du rapport de la Commission paritaire de recours au requérant en l’informant qu’il 
ne « souscrivait pas à l’avis de celle-ci selon lequel “une rétrogradation est une 
mesure rigoureuse” et qu’un blâme écrit aurait été mieux adapté » et qu’il avait 
décidé de refuser la recommandation de la Commission paritaire et de rejeter le 
recours. 

 Le 20 août 2000, le requérant a déposé devant le Tribunal la requête 
susmentionnée. 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. Les droits du requérant à une procédure régulière ont été violés. 

 2. Le défendeur n’a pas respecté la charge de la preuve qui lui incombait 
dans le cadre de la procédure disciplinaire. 

 3. Le requérant n’avait nulle intention d’utiliser de manière abusive les 
fonds de l’Office et sa « demande de fonds extrabudgétaires » ne comportait pas 
d’indemnité d’encadrement pour lui-même. 

 4. La détermination de l’horaire des cours relevait de la liberté 
d’appréciation du requérant. 
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 5. La sanction était disproportionnée. 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. La conduite du requérant justifiait la mesure disciplinaire prise et la 
rétrogradation était en l’occurrence appropriée. 

 2. Le requérant a délibérément induit la Directrice en erreur, ce qui aurait 
pu avoir des répercussions financières négatives pour l’Office. 

 3. Il n’est pas justifié de conclure que la demande d’indemnités 
d’encadrement du requérant aurait été implicitement retirée. 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 4 au 26 juillet 2002, rend le jugement suivant : 

I. Le requérant soutient qu’aucune fraude ni tentative de fraude ne peut être 
retenue contre lui dès lors que : 

 a) Selon lui, le montant sollicité par son successeur au titre de fonds 
supplémentaires pour les stages (recalculés compte tenu du fait qu’ils auraient lieu 
durant les heures normales de service) était en fait supérieur à celui sollicité par le 
requérant dans sa « demande de fonds extrabudgétaires » (« Demande ») du 
20 février 1999; dans ces conditions, il ne fallait pas interpréter la lettre adressée par 
le requérant le 20 février 1999 à la Directrice et la « demande » qui y était jointe et 
qui ont été toutes deux source de confusion comme un acte de fraude mais au 
contraire comme l’indication du souci du requérant d’économiser l’argent de 
l’Office et non d’en utiliser abusivement les fonds. 

 b) Il n’a, de fait, jamais présenté de « demande » de déblocage des fonds 
destinés aux responsables de l’encadrement (dont lui-même) dont il avait sollicité 
l’approbation, si bien qu’il n’y a eu aucune tentative de sa part d’obtenir un 
avantage pécuniaire propre. 

II. Il convient à ce stade de revenir sur la faute ou la conduite insatisfaisante qui 
ont été reprochées au requérant et sur les conclusions qui ont permis au défendeur 
de décider qu’il convenait de le rétrograder ou de le déclasser. Ces allégations et 
conclusions peuvent être récapitulées comme suit : 

 a) Le requérant aurait fait ou laissé croire à l’administration que les trois 
stages avaient effectivement lieu l’après-midi (en dehors des heures normales de 
service) suivant sa proposition initiale ayant fait l’objet d’une autorisation alors que, 
de fait, dès le début, ces stages ont été menés durant les heures normales de service 
par un nombre d’enseignants totalement différent de celui qui avait été envisagé et 
approuvé. 

 b) La lettre adressée à la Directrice le 20 février 1999 et la « demande » qui 
y était jointe auraient été intentionnellement ou délibérément trompeuses en ce 
qu’elles visaient la demande initiale présentée par le requérant et ultérieurement 
approuvée, et mentionnaient aussi expressément les trois enseignants désignés, de 
telle sorte qu’en tout état de cause, l’intention du requérant aurait été, notamment, 
de faire croire aux autorités que la conduite des stages était conforme à ce qui avait 
été initialement envisagé et approuvé (avec trois enseignants en dehors des heures 
normales de service, et non avec 11 enseignants dans le cadre des heures normales 
de service). 
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 c) Le requérant aurait recommandé le versement d’indemnités 
d’encadrement tant à lui-même qu’à deux autres personnes au motif que les stages 
auraient lieu en dehors des heures normales de service et, ayant modifié la raison 
d’être de ces versements, il n’en aurait pas informé l’administration. 

III. Il semble au Tribunal que la Commission paritaire de recours a mal interprété 
ou n’a pas défini les véritables questions ni la nature des faits qui avaient été 
effectivement reprochés au requérant, c’est-à-dire essentiellement, avoir 
délibérément induit en erreur les services tant de l’éducation que de 
l’administration. Au contraire, la Commission paritaire a traité le recours comme si 
le seul reproche fait au requérant était d’avoir changé l’horaire des trois stages 
considérés de manière à ce qu’ils aient désormais lieu dans le cadre des heures 
normales de service et non en dehors de celles-ci (et avec 11 enseignants au lieu de 
trois), et en considérant ou en supposant que la « demande » était « conforme à sa 
décision de changer l’horaire des stages, ne visaient donc pas son propre intérêt ». 
La Commission paritaire de recours a en effet constaté que le requérant avait eu des 
raisons valables de changer l’horaire des stages (décision que le défendeur n’a 
jamais remise en cause) et que, eu égard au poste de responsabilité qu’il occupait, la 
décision qu’il a prise à cet égard sans consulter ses supérieurs ne justifiait sa 
rétrogradation. Là encore, il convient de souligner qu’aucune allégation ou 
conclusion de ce type n’a été invoquée comme motif de rétrogradation ou de son 
déclassement. 

 Peut-être convient-il ici de citer précisément la lettre adressée par le 
Commissaire général de l’UNRWA au requérant le 17 décembre 1999, écrite après 
que le défendeur eut examiné les conclusions de la Commission paritaire de recours, 
et dans laquelle il indiquait les motifs pour lesquels il rejetait les recommandations 
de la Commission. Dans ladite lettre, le défendeur affirmait : 

 « Je souscris à la conclusion de la Commission selon laquelle le seul fait 
de changer l’horaire des stages sans concertation avec votre supérieur ne 
justifie pas une mesure comme la rétrogradation. Il reste que ce changement 
d’horaire ne peut être dissocié de votre recommandation tendant à l’allocation 
d’indemnités d’encadrement six jours avant ledit changement ni de votre 
demande de rémunération de trois enseignants ainsi que d’un crédit budgétaire 
supplémentaire après le changement d’horaire. Vous avez recommandé 
l’attribution d’indemnités d’encadrement pour vous-même et deux autres 
personnes au motif que les stages avaient lieu après les heures de service mais 
vous n’avez pas ultérieurement informé l’Office, après avoir réintégré les 
cours dans le cadre des heures de service, de ce changement d’horaire. 

 De plus, vous avez sollicité un crédit budgétaire supplémentaire pour 
trois enseignants au motif que ceux-ci conduisaient les stages après les heures 
de service. L’Office ne verserait pas une indemnité d’encadrement du montant 
recommandé et ne paierait pas la rémunération des enseignants suivant le 
montant sollicité s’il savait que les cours avaient lieu durant les heures de 
service. Ainsi, s’agissant de votre recommandation visant des indemnités 
d’encadrement, il semble bien que vous avez tenté d’obtenir un avantage 
financier personnel. Pour ce qui est de votre demande de crédit budgétaire 
supplémentaire, vous avez exposé l’Office à des dépenses injustifiées. 

 La Commission a également relevé que votre demande de crédit 
budgétaire supplémentaire était faite en conformité de votre décision de 
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changer l’horaire des stages et ne visait donc pas votre propre intérêt, semblant 
vouloir dire par là que cette demande destinée au personnel enseignant tenait 
compte du fait que tous les stages avaient lieu pendant les heures de service, ce 
qui est inexact. Dans votre demande de crédit budgétaire supplémentaire, vous 
n’avez visé que les frais de personnel enseignant relatifs à trois stages. 
Auparavant, vous aviez proposé, et l’administration avait approuvé, le projet 
de charger trois enseignants de mener trois stages après les heures de service. 
Ainsi, la demande de crédit budgétaire supplémentaire ne pouvait logiquement 
viser que les frais de personnel enseignant découlant de la conduite de trois 
stages après les heures de service. Il se peut que la décision de solliciter un 
crédit budgétaire additionnel pour les trois enseignants n’ait pas été faite dans 
votre propre intérêt, mais cette décision était dépourvue de justification et 
risquait d’exposer l’Office à une augmentation de dépenses. » 

IV. S’il est vrai que le requérant a invoqué un « oubli » et sa « charge de travail » 
pour expliquer qu’il n’ait pas informé la Directrice du changement d’horaire, à 
savoir que les cours auraient désormais lieu pendant les heures de service et non 
plus en dehors de celles-ci, il n’a jamais avancé un quelconque argument susceptible 
d’être retenu comme explication ou comme excuse par le Tribunal à l’égard du 
caractère gravement trompeur de sa lettre du 20 février 1999 ou de la « demande » 
qui y était jointe. Le Tribunal est convaincu que ces documents visaient 
incontestablement à faire croire aux autorités que les stages, tels qu’ils avaient été 
initialement envisagés par le requérant et devraient être prochainement approuvés, 
avaient été conduits par trois enseignants en dehors des heures de service à compter 
du 8 février 1999. Au vu de l’ensemble des circonstances, le Tribunal est convaincu 
que le défendeur disposait de preuves abondantes l’autorisant à conclure que le 
requérant avait intentionnellement tenté de le tromper, comme indiqué par le 
défendeur dans sa lettre précitée du 17 décembre 1999, et qu’en agissant ainsi, le 
requérant s’était rendu coupable de conduite insatisfaisante justifiant pleinement les 
mesures disciplinaires qui ont été prises à son encontre. 

V. Par ces motifs, la requête est rejetée dans sa totalité. 
 

(Signatures) 
 

Julio BARBOZA 
Premier Vice-Président, assurant la présidence 

 

Kevin HAUGH 
Deuxième Vice-Président 

 

Spyridon FLOGAITIS 
Membre 

 

Genève, le 26 juillet 2002 Maritza STRUYVENBERG 
Secrétaire exécutive 

 

 


