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 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Julio Barboza, vice-président, assurant la présidence ; 

M. Spyridon Flogaitis ; Mme Brigitte Stern ; 

 

 Attendu qu’à la demande de Wolfgang Plasa, 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), le Président du Tribunal a, avec l’assentiment du défendeur, prorogé au 

31 mai 2000, puis à une reprise, jusqu’au 31 août 2000, le délai fixé pour l’introduction d’une 

requête devant le Tribunal ; 

 

 Attendu que, le 31 juillet 2000, le requérant a introduit une requête dans laquelle il priait 

le Tribunal d’ordonner notamment les mesures suivantes : 

 

 «°… consentir à ce qu’une procédure orale ait lieu en la présente affaire. 
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 ... 
 
 3° d’annuler la décision définitive du Commissaire général en date du 29 novembre 

1999, et d’en tirer toutes les conséquences de droit, c’est-à-dire d’allouer au requérant 
une indemnité équivalant au montant net du traitement de base du requérant pour une 
période de deux ans, en raison du préjudice matériel et moral subi par lui ; 

 
 4° d’allouer au requérant, à titre de dépens, une somme, payable par le défendeur, à 

déterminer à la fin de la procédure.°» 
 

 Attendu qu’à la demande du défendeur, le Président du Tribunal a prorogé, jusqu’au 

30 décembre 2000, puis à cinq reprises, jusqu’au 31 mai 2002, le délai fixé pour le dépôt de sa 

réponse ; 

 Attendu que le défendeur a déposé sa réponse le 30 mai 2002 ; 

 Attendu que le requérant a produit des observations écrites le 10 octobre 2002 ; 

 Attendu que le Tribunal a décidé, le 15 novembre 2002, qu’il n’y aurait pas de procédure 

orale en l’affaire ; 

 Attendu que, le 31 octobre 2002, le défendeur a présenté des commentaires écrits sur les 

observations écrites ; 

 Attendu que, le 12 novembre 2002, le requérant a déposé une pièce supplémentaire ; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré au service de l’UNRWA le 15 octobre 1997, comme Directeur de 

l’UNRWA au Liban, avec un engagement à titre temporaire pour une durée déterminée, en 

qualité d’agent de grade D1, échelon VII. Il est resté au service de l’Office jusqu’au 

3 septembre 1998, date à laquelle il a été placé en congé spécial avec traitement.  Le 15 

septembre 1998, le requérant a été renvoyé sans préavis pour faute grave, avec effet immédiat. 

 A la fin de l’année 1997, l’UNRWA a été mêlée à un problème personnel du requérant 

concernant la garde de son fils. Le requérant, après s’être expliqué et excusé à ce sujet, a 

reproché l’Agence de s’être mêlée de cette affaire personnelle. 

 Le Commissaire général, pendant sa visite au Liban du 11 au 13 mars 1998, a parlé avec 

le requérant au sujet de plaintes du personnel qui lui reprochaient son autoritarisme, ainsi qu’au 

sujet de la garde de son fils. 
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 Durant des visites subséquentes, le Commissaire général s’est à nouveau adressé au 

requérant concernant ses performances et la détérioration de ses relations avec le personnel du 

Bureau du Liban. 

 Le 6 août 1998, le Commissaire général a indiqué par téléphone au requérant que son 

contrat ne serait pas renouvelé lorsqu’il viendrait à expiration le 14 octobre 1998 pour les raisons 

susmentionnées. Cette information a été confirmée par lettre du 11 août. 

 Le 25 août, le requérant a engagé une société d’audit pour vérifier les matériaux et le 

respect des spécifications pour la construction de bâtiments financés par l’Agence du Liban. 

 Dans une lettre du 27 août 1998 au Commissaire général, le requérant a fait valoir que la 

décision de ne pas renouveler son contrat était inopportune et a demandé la révision de cette 

décision. 

 Le Commissaire général lui a répondu le 1er septembre 1998 qu’il ne reviendrait pas sur 

sa décision et qu’il serait placé en congé spécial à plein traitement du 3 septembre jusqu’à la fin 

de son contrat, le 14 octobre 1998. 

 Le 2 septembre 1998, l’accès aux locaux à vérifier a été refusé à l’auditeur chargé de 

l’étude. 

 Depuis cette date, la presse libanaise a publié plusieurs articles sur la grave corruption qui 

régnerait à l’Office et a indiqué que le requérant aurait été renvoyé pour couvrir cette corruption. 

 Par télécopie du jeudi 10 septembre 1998 remise en main propre au requérant, le 

Commissaire général lui a fait part de sa surprise puisque le requérant ne lui avait jamais parlé de 

soupçons à ce sujet, alors que certaines allégations de la presse lui étaient imputables. Le 

Commissaire général lui a demandé, pour le dimanche 13 septembre, des explications complètes 

sur chaque allégation, ainsi que l’indication de la source des informations données par la presse. 

Par ailleurs, il lui a indiqué qu’une enquête indépendante serait menée. 

 N’ayant pas reçu de réponse au sujet des allégations et ayant appris que le requérant 

aurait des contacts avec certaines factions politiques au Liban, le Commissaire général a imparti 

au requérant un délai au lundi soir 14 septembre 1998 pour donner sa réponse. Ce délai n’a pas 

été respecté par le requérant. 

 Le 15 septembre 1998, le requérant a publié un communiqué de presse relatant des 

problèmes de corruption au sein de l’UNRWA au Liban. 
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 Par télécopie du 15 septembre 1998, le requérant a indiqué au Commissaire général qu’il 

n’était pas la source des articles publiés dans la presse libanaise et qu’il doutait de l’intégrité de 

son adjoint ainsi que de la fonctionnaire des finances. 

 Toujours le 15 septembre 1998, le requérant s’est vu notifier un renvoi sans préavis pour 

faute grave, avec effet immédiat. 

 Dans une lettre du 25 septembre 1998 au Commissaire général, le requérant a indiqué que 

sa lettre ne semblait pas avoir été prise en considération. Concernant les allégations, le requérant 

a répondu n’avoir jamais parlé des affaires de l’Agence lors de relations privées avec ces 

personnes qu’il considère comme des amis. Il a également demandé au Commissaire général de 

le réintégrer. 

 Le 8 octobre 1998, le requérant a été informé que la décision était maintenue puisqu’il 

n’avait pas répondu à temps. 

 Le 11 novembre 1998, le requérant a introduit un recours auprès de la Commission 

paritaire de recours, pour contester la décision de renvoi sans préavis. La Commission a adopté, 

le 10 novembre 1999, son rapport dont certaines conclusions et recommandations se lisent 

comme suit : 

 

« Conclusions de la Commission 

 
34. ... [L]a Commission a prié l’Administration de lui fournir des pièces 
strictement confidentielles auxquelles l’Administration s’est référée dans son 
exposé mais [qui n’y ont pas été incluses] …  Le Président de la Commission a reçu 
ces pièces du Conseiller juridique à la condition qu’elles soient traitées comme 
étant strictement confidentielles et qu’elles lui soient retournées immédiatement 
après usage … 
 
35. Rétrospectivement, la Commission a constaté que l’Administration avait agi 
judicieusement et dans la limite de ses prérogatives dans son comportement vis-à-
vis du requérant. ...  La Commission estime qu’il est abondamment prouvé que le 
requérant était un gestionnaire médiocre, qu’il manquait de jugement et qu’il était 
déraisonnable et très autoritaire à l’égard de ses subordonnés du grade le plus élevé. 
 
... 
 
37. Il apparaît clairement que le requérant a manqué à ses devoirs de 
gestionnaire en s’abstenant d’informer l’Administration de ses préoccupations 
touchant la corruption ou d’utiliser les procédures institutionnelles appropriées pour 
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enquêter à ce sujet.  Le requérant a manifestement été déloyal et il a compromis la 
crédibilité de l’Office en relayant ces accusations dans la communauté 
diplomatique et les factions politiques du camp.  Eu égard à la gravité des 
allégations faites dans la presse libanaise, le requérant a fait preuve 
d’insubordination en ne répondant pas en temps voulu aux demandes du 
Commissaire général.  Rien n’indique que le requérant ait fait des déclarations à la 
presse, mais il apparaît qu’il a incité des membres des comités populaires à mener 
une campagne de presse hostile contre l’Office.  La Commission conclut par 
conséquent que l’Administration a agi correctement en renvoyant le requérant sans 
préavis pour faute grave. 
 
Conclusions 
 
38. La Commission conclut également que les allégations d’abus de pouvoir et 
manque de proportionnalité formulées par le requérant ne sont pas fondées.  La 
Commission croit au contraire que l’Administration a exercé son pouvoir de façon 
judicieuse et appropriée. 
 
Recommandations 
 
39. La Commission recommande que le recours du requérant soit rejeté dans sa 
totalité. » 

 

 Le 31 juillet 2000, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête susvisée. 

 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. Attendu que le Commissaire général a invoqué une raison qui n’est pas celle à 

l’origine de sa décision d’infliger au requérant la plus grave sanction disciplinaire existante, le 

licencier sans préavis, le défendeur a procédé à une appréciation erronée des faits en écartant 

arbitrairement les circonstances atténuantes et appliquant ainsi une peine plus sévère. 

 2. La sanction de renvoi immédiat étant disproportionnée par rapport aux faits 

reprochés à la requérante. 

 3. La décision constituait un abus de pouvoir. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. Le Commissaire général dispose d'un large pouvoir discrétionnaire en matière de 

discipline, pouvoir qui s'étend à la détermination des fautes graves passibles de renvoi immédiat.  
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La décision de renvoyer sans préavis la requérante a été prise valablement dans l'exercice de ce 

pouvoir et n'est pas entachée d'irrégularité substantielle. 

 2. Le défendeur fait valoir que le renvoi sans préavis du requérant était la mesure 

disciplinaire qu’appelait la faute grave du requérant. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 7 au 26 novembre 2002, rend le présent jugement : 

 

I. Le requérant, après avoir travaillé de 1976 à 1997 en tant que haut fonctionnaire de la 

Commission européenne, a été sollicité en 1997 pour prendre les fonctions de Directeur de 

l’UNWRA au Liban, pays qu’il connaissait bien, étant depuis 1996 conseiller et chargé d’affaires 

de la Délégation de la Commission européenne à Beyrouth.  Après son entrée en fonction le 15 

octobre 1997, diverses décisions ont été prises à l’égard du requérant avant l’expiration de son 

contrat à durée déterminée d’un an, qui devait prendre fin le 14 octobre 1998, dans un contexte 

assez confus.  Seule est aujourd’hui soumise à l’examen du Tribunal la dernière en date de ces 

décisions, celle de licencier sans préavis le requérant pour faute grave. 

 

II. Quelques éléments de la situation existant antérieurement à l’arrivée du requérant 

méritent d’être rappelés, car ils situent le contexte dans lequel se présente l’affaire. En 1995 et 

1996, des dysfonctionnements sérieux sont apparus dans les services de l’UNWRA au Liban, qui 

ont donné lieu à un rapport très critique du Bureau des services de contrôle interne (nommé ci-

après selon son sigle anglais OIOS).  Avant d’être recruté pour le Liban, le requérant travaillait à 

la Commission européenne, dont il a obtenu un congé spécial sans traitement pour pouvoir 

rejoindre l’UNWRA (parfois mentionné comme « l’Office » ou « l’Agence »). Le Tribunal prend 

note qu’il ressort des pièces du dossier que les appréciations concernant le requérant lorsqu’il 

était en poste en Europe étaient excellentes. 

 

III. Dès son arrivée à l’UNWRA, des difficultés d’ordre privé se sont immiscées dans sa vie 

professionnelle.  Son ex-femme, de nationalité mexicaine, ayant fait intervenir auprès de 

l’UNWRA l’Ambassadeur du Mexique, dans le cadre d’une procédure de divorce, cette 

institution s’est d’abord déclarée, dans un premier temps, incompétente par une lettre du 11 

janvier 1998 émanant du Conseiller juridique de l’Office, dans laquelle il a été indiqué : « Les 
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divergences entre [le requérant] et son ex-femme concernant la garde de leurs enfants ne sont pas 

de la compétence de l’UNWRA; elles sont essentiellement de caractère privé et c’est aux parties 

elles-mêmes qu’il appartient de les régler par toutes les voies appropriées ». Curieusement, et 

sans que l’on trouve d’explication à ce revirement, ce même Conseiller juridique a par la suite 

totalement modifié son analyse, adressant au requérant le 17 juin 1998 une lettre extrêmement 

comminatoire, dans laquelle l’UNWRA, en l’absence de toute décision de justice en ce sens, 

faisait pression sur le requérant pour qu’il rende la garde de son fils de 12 ans à sa mère, allant 

jusqu’à le menacer d’un licenciement sans préavis dans les termes suivants : 

 
« Le Secrétariat de New York est d’avis que vous devriez recevoir l’ordre de 
prendre des dispositions pour le retour de votre fils à sa mère dans les dix prochains 
jours ou faire l’objet d’éventuelles mesures disciplinaires, y compris, notamment, le 
renvoi sans préavis, pour n’avoir pas agi conformément aux normes de conduite 
élevées attendues des fonctionnaires internationaux. » 

 

Cette question a été finalement réglée par arrangement entre les protagonistes de cette affaire 

familiale, mais le Tribunal considère qu’il peut être pertinent de noter qu’une première menace 

de licenciement, pour des raisons entièrement différentes de celles qui ont été invoquées par la 

suite, a été proférée à l’égard du requérant dès le 17 juin 1998. 

 

IV. Le 11 août 1998, le requérant a reçu une lettre l’informant que son contrat à durée 

déterminée ne serait pas renouvelé, sans qu’aucune raison ne soit donnée à cette décision.  Le 

25 août 1998, le requérant a signé un contrat avec un expert indépendant pour examiner certains 

projets réalisés dans les camps de Ein-Hilweh et Mieh Mieh, afin de vérifier s’ils étaient 

conformes aux standards techniques appropriés, après qu’il a reçu différentes plaintes selon 

lesquelles ces projets avaient donné lieu à des actes de corruption. L’expert a commencé ses 

travaux le 29 août 1998. L’intéressé a par ailleurs protesté contre le non-renouvellement de son 

contrat à durée déterminée, dans une lettre du 27 août 1998, dans laquelle il invoque les règles en 

vigueur pour souligner qu’à son avis une telle décision relative à un contrat à durée déterminée 

sur un poste de durée indéfinie doit se fonder sur une évaluation de son travail : 

 

« [J]e ne crois pas que cette mesure soit juridiquement fondée.  Le paragraphe 2 de la 
circulaire No I/4/97 du 4 septembre 1997 destinée au personnel international et relative 
au renouvellement et à la durée des contrats de durée déterminée des fonctionnaires 
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internationaux stipule que «l’engagement de durée déterminée initial sur un poste de 
durée indéfinie est un engagement pour une durée d’un an qui peut être portée à deux 
ans».  Puisque mon engagement est un engagement pour une durée déterminée d’un an et 
que le poste de directeur hors Siège est un poste de durée indéfinie, la question de la 
prolongation de mon contrat est une question de fond.  Par conséquent, votre décision 
doit être fondée sur une évaluation de mon travail. » 

 

Quelques jours plus tard, dans une lettre datée du 1er septembre 1998, le Commissaire général lui 

indique que cette décision a effectivement été prise en raison du caractère insatisfaisant de son 

travail : 

 

« Lors de mes visites précédentes à Beyrouth, j’ai eu l’occasion de vous faire savoir que 
j’avais des doutes sérieux au sujet de votre travail ... Malheureusement, des événements 
récents n’ont fait que confirmer mes réserves et ma décision ultérieure.  Je vous ai déjà 
exprimé en particulier mon mécontentement touchant vos relations avec des collègues de 
grade élevé au Siège et votre comportement à l’égard du personnel hors Siège, sujet sur 
lequel j’avais précédemment exprimé mes doutes.  Il apparaît en outre que, ces derniers 
jours, certaines de vos initiatives, contraires aux politiques et aux procédures de l’Office, 
ont été prises sans consulter ni même informer le Siège. » 

 

Qui plus est, l’Administration lui a fait savoir que, pour éviter une détérioration des relations de 

travail, il est mis en congé spécial avec traitement du 3 septembre à la date d’expiration de son 

contrat, le 14 octobre 1998. Le Tribunal comprend que l’Administration, en se référant aux 

événements des derniers jours, reproche essentiellement à l’intéressé d’avoir initié une 

vérification des projets, sans en référer à ses supérieurs hiérarchiques. Le Tribunal note 

cependant qu’au cours de la réunion des Etats donateurs réunie en urgence par le Commissaire 

général celui-ci a indiqué que la signature de ce contrat entrait dans les compétences du 

requérant : « la signature du contrat d’une durée de dix jours et d’un montant de 14.850 dollars 

relevait des pouvoirs du Directeur … » 

 

V. Les événements cependant se sont précipités.  Le 2 septembre 1998, l’expert technique 

chargé par le requérant d’évaluer les projets a été empêché de pénétrer sur les lieux où 

l’inspection devait avoir lieu. En effet, le Directeur adjoint du requérant, nommé malgré ses 

réticences manifestées auprès du Commissaire général, dues en partie aux scandales de 

corruption qui avaient eu lieu antérieurement dans le département dirigé par ce dernier, a 

empêché l’expert technique de pénétrer dans les camps. Ces incidents ont été relatés par la presse 
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locale, qui a indiqué que derrière ces incidents se cachaient des actes de corruption commis par 

des fonctionnaires de l’UNWRA. 

 

VI. Le Commissaire général a réagi vivement par l’envoi au requérant de deux fax successifs.  

Dans le premier fax, daté du 10 septembre 1998, le Commissaire général a accusé le requérant 

d’être à la source des informations diffusées par la presse, et lui a intimé l’ordre d’apporter tous 

les éclaircissements nécessaires, avant le 13 septembre 1998. Dans le second fax, daté du 13 

septembre 1998, d’autres accusations ont encore été ajoutées : 

 

« On a en outre signalé qu’après avoir été mis en congé spécial, vous avez eu des contacts 
non autorisés avec des factions politiques palestiniennes au Liban et échangé avec des 
donateurs des communications où il était question d’allégations graves relatives à 
l’Office. » 

 

Une réponse à l’ensemble des allégations faites contre le requérant est exigée pour le 14 

septembre 1998, « au plus tard à la fin de la journée » de ce jour-là. Le requérant a répondu le 15 

septembre 1998, par un fax envoyé à 14 h 30, niant être à l’origine des accusations diffusées par 

la presse locale, et de ce fait n’étant en possession d’aucun élément pour en indiquer la source. 

 

VII. N’ayant pas reçu de réponse le 14 septembre 1998 au soir, l’Administration a adressé une 

lettre datée du 15 septembre 1998 à l’intéressé, pour le licencier pour faute grave, la faute grave 

qui lui était reprochée étant de ne pas avoir répondu aux fax adressés par ce dernier dans les 

délais fixés : 

 

« Sur la base de ce qui précède et compte tenu de la gravité de votre comportement, par 
lequel vous faites preuve d’insubordination et de défi à l’égard du Commissaire général 
et des instructions précises qu’il vous a données, il a décidé que vous deviez être renvoyé 
sans préavis pour faute grave en vertu de l’article 10.2 du Statut du personnel. » 

 

Cette lettre a été délivrée au requérant le 15 septembre 1998 à 20 h 35 et le licenciement prenait 

effet le jour même. Le requérant ayant demandé que son licenciement soit annulé puisqu’il avait 

répondu aux fax du Commissaire général, l’Administration a refusé de revenir sur sa décision en 

déclarant dans une lettre à l’intéressé datée du 8 octobre : « Votre fax au Commissaire général, 
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envoyé au bureau extérieur du Liban le 15 septembre, n’a pas constitué une réponse faite en 

temps voulu. » 

 

VIII. Le requérant a contesté cette décision de licenciement devant la Commission paritaire de 

recours, qui a rendu son rapport le 10 novembre 1999.  En se basant sur des documents 

confidentiels qui lui ont été soumis, mais sans plus d’explication, la Commission paritaire de 

recours a confirmé la décision de l’Administration dans les termes suivants : « ... la Commission 

croit que l’Administration a exercé son pouvoir de façon judicieuse et appropriée ». 

 

IX. La question de la mise en congé spécial sans traitement, comme celle du non-

renouvellement du contrat à durée déterminée n’ont pas été portées devant la Commission 

paritaire de recours et ne sont pas contestées devant ce Tribunal. Plus précisément, la décision de 

ne pas renouveler son contrat de durée déterminée avait fait l’objet d’un premier recours devant 

la Commission paritaire de recours, mais le requérant s’était ensuite désisté de ce recours.  Pour 

ce qui est de la mise en congé spécial avec traitement, le requérant n’a jamais porté cette 

question devant la Commission paritaire de recours. C’est donc la seule décision de confirmation 

du licenciement sans préavis qui est aujourd’hui contestée devant ce Tribunal. 

 

X. Le requérant demande au Tribunal d’annuler la décision de licenciement et d’en tirer 

toutes les conséquences qui en résultent sur sa situation personnelle. Il souligne que le 

licenciement sans préavis constitue la plus grave sanction disciplinaire qui soit et que pour 

qu’elle soit légale, il convient que l’Administration démontre qu’il a commis une faute grave 

justifiant une mesure aussi extrême. Selon le requérant, une telle faute n’est pas prouvée.  La 

seule faute qui lui est imputable est d’avoir répondu avec un retard minime à certaines demandes 

d’explications de la part de l’Administration. Le requérant soutient dans sa requête que ce fait, 

infime, ne pouvant être à l’origine d’une décision de licenciement sans préavis : 

 

« il est manifeste que le requérant n’a pas été révoqué en raison du caractère tardif de sa 
réponse au Commissaire général, comme indiqué dans la décision initiale, mais compte 
tenu du fait que l’Agence le considère être à l’origine de la campagne de presse qui a eu 
lieu au mois de septembre 1998, au cours de laquelle la réputation de l’institution a été, 
une fois de plus, malmenée ». 
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Or, il a toujours nié et continue de nier être à l’origine de cette campagne de presse, 

l’Administration n’ayant d’ailleurs pu apporter aucune preuve de ses accusations. Dans les 

conclusions de sa requête devant le Tribunal, le requérant indique qu’il 

 

« en vient finalement à penser qu’il n’a été recruté qu’en tant que faire valoir dans le but 
de rassurer certains pays donateurs et qu’il n’a jamais été dans les intentions de l’Agence 
de lui permettre de remplir correctement les fonctions pour lesquelles il avait été 
engagé ». 

 

Le requérant, en d’autres termes, estime que la véritable raison de son limogeage est le 

lancement de l’enquête qu’il a effectué et sa volonté de lutter contre la corruption. 

 

XI. En premier lieu, le requérant accuse l’Administration d’avoir violé les garanties d’une 

procédure régulière, par l’utilisation de documents confidentiels dans ses prises de décision à 

l’égard du requérant, documents restés confidentiels devant la Commission paritaire de recours, 

et n’ayant donc pas pu être contestés par le requérant. En second lieu, il soutient que 

l’Administration a commis un détournement de pouvoir, dans la mesure où elle a invoqué une 

raison – le retard dans sa réponse aux fax – qui n’est pas la véritable raison à l’origine de la 

décision, alors que la véritable raison – l’accusation d’être à l’origine de la campagne de presse – 

n’a jamais été prouvée. 

 

XII. L’Administration fait valoir dans son mémoire que « le renvoi sans préavis du requérant 

constituait une mesure disciplinaire appropriée compte tenu de la gravité du manquement 

reproché au requérant ». Le défendeur ne nie pas qu’il y a eu des problèmes de corruption au 

Liban, avant la nomination du requérant. Dans son mémoire, il indique notamment : 

 

« Quelques années avant la nomination du requérant, plusieurs cas de corruption se sont 
malheureusement produits au Bureau de l’Office au Liban. Cependant, les investigations 
menées par des commissions d’enquête, qui se sont soldées par le renvoi de plusieurs 
fonctionnaires en 1995 et 1996, ont mis fin aux problèmes de corruption. » 

 

L’Administration nie par contre que le requérant ait été recruté pour mettre fin aux pratiques de 

corruption et que son licenciement soit lié avec sa volonté de remplir une telle mission. 
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XIII. Le Tribunal va commencer par examiner les violations des garanties d’une procédure 

régulière reprochées par le requérant à l’Administration. Celui-ci lui reproche d’avoir fondé sa 

décision de le licencier sur la base de documents confidentiels. Cette même absence de 

transparence s’est poursuivie au niveau de la Commission paritaire de recours, puisque celle-ci a 

en partie fondé sa décision sur des documents non transmis au requérant, ainsi qu’il ressort de 

l’extrait suivant de son rapport : 

 

« Au cours de ses délibérations, la Commission a prié l’Administration de lui fournir des 
pièces strictement confidentielles auxquelles l’Administration s’est référée dans son 
exposé mais qu’elle a décidé de ne pas inclure dans cet exposé.  Au vu de ces pièces, la 
Commission a constaté qu’un certain nombre d’entre elles figuraient déjà dans l’exposé 
du requérant.  Le Président de la Commission a reçu ces pièces du Conseiller juridique à 
la condition qu’elles soient traitées comme étant strictement confidentielles et qu’elles lui 
soient retournées immédiatement après usage.  Ces pièces, d’une pertinence essentielle, 
ont aidé la Commission à arriver à ses conclusions. » 

 

XIV. Une partie de ces documents - mais une partie seulement - sont aujourd’hui connus et se 

trouvent dans les annexes présentées par le requérant. Le Tribunal les a examinés et considère 

qu’il s’agit de notes de dénonciation et de médisance, qui ne sont fondées sur aucune preuve 

concrète, mais uniquement sur des allégations et des allusions. De tels documents, surtout s’ils 

ne peuvent être discutés par le principal intéressé, ne peuvent être utilisés par l’Administration 

pour procéder à un licenciement. Le Tribunal est donc satisfait que les garanties d’une procédure 

transparente n’ont pas été respectées à l’égard du requérant. 

 

XV. Le Tribunal en vient ensuite à l’examen de la décision de licenciement sans préavis pour 

faute grave. Le Tribunal rappelle sa jurisprudence constante en ce qui concerne les 

licenciements. Le requérant demande l’annulation de la décision par laquelle le Secrétaire 

général l’a renvoyé sans préavis pour faute grave. L’article 10.2 du Statut du personnel 

international de l’UNRWA est ainsi conçu : 

 

« (a) Le Commissaire général peut appliquer des mesures disciplinaires aux 
fonctionnaires dont la conduite ne donne pas satisfaction. 
  (b) Le Commissaire général peut renvoyer sans préavis un(e) fonctionnaire coupable 
de faute grave. » 
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Les dispositions susmentionnées ne donnent pas au Secrétaire général un pouvoir discrétionnaire, 

illimité et indéterminé, de prendre arbitrairement des mesures disciplinaires et d’écarter ainsi la 

protection dont tous les fonctionnaires doivent pouvoir bénéficier. Selon une jurisprudence ferme 

et constante du Tribunal, le Secrétaire général doit, dans l’exercice de son pouvoir 

discrétionnaire en matière disciplinaire, agir sans parti pris, sans tenir compte de facteurs 

extérieurs, sans commettre d’irrégularités procédurales importantes ou d’erreurs de fait notables.  

Autrement dit, le Tribunal reconnaît que le Secrétaire général jouit d’un large pouvoir 

discrétionnaire pour définir ce qui constitue une faute au sens du Statut et du Règlement du 

personnel et pour fixer la peine appropriée à une telle faute  (voir jugements No 479, Caine 

(1990); et 582, Neuman (1992).) Lorsque le Secrétaire général a exercé ce pouvoir 

discrétionnaire, le Tribunal limite son examen aux décisions entachées de parti pris ou d’autres 

considérations non pertinentes, d’erreur de fait ou d’inobservation des garanties d’une procédure 

régulière (voir jugements No 436, Wiedl (1988); No 510, Camara (1991); et No 563, Khan 

(1992)). 

 

XVI. Le Tribunal constate que l’Administration a motivé sans ambiguïté sa décision de 

licenciement. Dans la lettre adressée au requérant le 15 septembre 1998, il est précisé que c’est le 

fait de ne pas avoir répondu aux demandes d’éclaircissements du Commissaire général qui 

constitue une faute grave. Cette analyse est reprise dans le mémoire de l’Administration : 

 

« Le défendeur fait valoir que l’insubordination du requérant, qui n’a pas répondu aux 
deux télécopies du Commissaire général en date du 10 et 13 septembre 1998, dont il n’a 
même pas accusé réception équivalait, dans les circonstances de l’espèce, à une faute 
grave qui justifiait amplement la mesure disciplinaire prise à son encontre, à savoir un 
licenciement immédiat ». 

 

La gravité de ces faits semble extrême à l’Administration qui ne craint pas de souligner que « le 

requérant n’a même pas accusé réception de ces demandes, n’a pas demandé une prolongation de 

délais ni tenté de répondre aux demandes, avant l’expiration des deux délais successifs fixés par 

le Commissaire général ».  Il apparaît que l’application de ces critères risque de brusquement 

vider les organisations internationales de tous leurs employés, rapidement licenciés pour faute 

grave s’ils ne répondent pas dans les trois jours à des demandes adressées par leur hiérarchie ! 
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XVII. Le Tribunal, après avoir examiné l’ensemble de l’affaire est convaincu que moins de 24 

heures de retard dans l’envoi d’une réponse réclamée dans un délai de quelques jours ne peut pas 

être un motif valable de licenciement sans préavis. Le licenciement du requérant doit donc être 

considéré comme arbitraire, quel que soit le véritable motif derrière ce licenciement.  Même si 

une preuve concrète de la raison sous-jacente au licenciement du requérant est sans doute 

impossible à trouver, le Tribunal estime que la raison invoquée ne peut constituer un motif 

légitime de licenciement sans préavis, et que la décision de l’Administration est constitutive d’un 

détournement de pouvoir et doit donc être considérée sans base légale. Dans la mesure cependant 

où le contrat à durée déterminée de l’intéressé a pris fin le 14 octobre 1998, il n’y a pas lieu 

d’ordonner la réintégration du requérant (voir dans le même sens, jugement No 1058, Ch’ng 

(2002)).  Cependant, les choses doivent être remises en l’état, afin que le requérant soit traité 

comme si son licenciement n’avait pas eu lieu. 

 

XVIII. Le requérant considère en outre que la large publicité faite à son licenciement par 

l’Administration a gravement nuit à sa réputation et à sa carrière future, et demande des 

dommages et intérêts à ce titre.  Il invoque en particulier un communiqué de presse du 13 

septembre 1998, ainsi qu’une lettre adressée par le conseiller juridique de l’UNWRA à la presse 

le 1er octobre 1998.  Le Tribunal est convaincu que la publicité faite autour du licenciement sans 

préavis de l’intéressé, un mois avant la fin de son contrat à durée déterminée, n’a pu que lui 

causer le plus grand tort. 

 

XIX. Par ces motifs, le Tribunal: 

1. Déclare que la décision de licenciement sans préavis étant sans base légale 

constitue un détournement de pouvoir ; 

2. décide que la réintégration du requérant n’aurait aucun sens puisque son contrat a 

pris fin un mois après son licenciement et que par conséquent le requérant doit recevoir tous les 

bénéfices et avantages auxquels il avait droit jusqu’à la fin de son contrat à durée déterminée, 

c’est-à-dire jusqu’au 14 octobre 1998, à titre de compensation ; 

3. accorde au requérant un an de salaire pour les violations des garanties d’une 

procédure régulière ainsi que l’atteinte à sa réputation, causée par la publicité donnée, 

notamment dans la presse, par l’Administration à son licenciement sans préavis ; 
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4. Rejette toutes autres conclusions. 

 

 
 
(Signatures) 
 
 
 
M. Julio BARBOZA 
Vice-président, assurant la présidence 
 
 
 
M. Spyridon FLOGAITIS 
Membre 
 
 
 
Mme Brigitte STERN 
Membre 
 
 
 
New York, le 26 novembre 2002 Maritza STRUYVENBERG 
 Secrétaire 
 


