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LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

Composé comme suit : M. Samar Sen, président; M. Hubert Thierry; M. Francis 

Spain; 

Attendu que le 11 juillet 1993, Ibtisam Musa Maqari, ancienne 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), a introduit une requête contenant notamment 

des conclusions dans lesquelles elle demandait au Tribunal : 

 
"... 

 
b. [D'annuler] la décision prise par le Directeur du Bureau 

extérieur de licencier la requérante pour faute.  ... 
 

c. [D'annuler] la décision du Commissaire général ... de rejeter la 
recommandation de la Commission paritaire de recours... 

 
d. [De réintégrer] la requérante et [de considérer] sa cessation de 
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service [à compter] du 7 septembre 1991 comme un congé spécial avec plein 
traitement. 

 
e. [D'indemniser] la requérante pour le dommage, l'intimidation, 

l'humiliation, la gêne et l'entrave à la justice dont elle a été victime, 
préjudices estimés à 40 000 dollars des États-Unis. 

 
f. [De rembourser] à la requérante ses frais de secrétariat et 

honoraires d'avocat, estimés à 3 000 dollars des États-Unis." 
 

Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 12 novembre 1993; 

Attendu que la requérante a déposé des observations écrites le 10 février 1994; 

Attendu que la requérante a présenté un exposé supplémentaire le 6 octobre 1994; 

 

Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

La requérante est entrée au service de l'UNRWA le 2 juillet 1989 comme infirmière 

au dispensaire de Muzeireeb (région sud) en vertu d'un engagement temporaire de durée 

indéfinie qui a été confirmé le 28 novembre 1990.  À compter du 7 septembre 1991, la 

requérante a été suspendue sans traitement et, le 25 novembre 1991, elle a été licenciée pour 

faute en application de l'article 9.1 du statut du personnel régional. 

Le 22 août 1991, le fonctionnaire régional (région sud) a informé l'administrateur du 

personnel en République arabe syrienne que deux fonctionnaires du dispensaire de Muzeireeb, 

la requérante et une nettoyeuse, avaient été arrêtées le 21 août 1991 et étaient accusées d'avoir 

"émis de faux coupons pour la distribution de rations aux femmes enceintes et aux enfants et 

de les avoir vendus." 

Le 2 septembre 1991, le fonctionnaire régional (région sud) a déposé un rapport écrit 

comportant des déclarations des deux fonctionnaires et du médecin du dispensaire de 

Muzeireeb ainsi qu'une copie du procès-verbal de l'enquête criminelle menée par les autorités 

syriennes.  Dans sa déclaration, la requérante signalait qu'elle avait été interrogée le 

21 août 1991 par des fonctionnaires syriens qui lui avaient montré des cartes de rationnement 

de l'UNRWA.  Selon sa déclaration, elle a comparu devant le procureur et le juge et on lui a 
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demandé si l'écriture figurant sur les cartes était la sienne et si les cartes avaient été remplies 

correctement.  Elle a répondu que l'écriture n'était pas la sienne et que les cartes n'avaient pas 

été correctement remplies.  Elle a alors été relâchée comme étant innocente.  Il ressort du 

dossier que des témoignages ont été donnés par d'autres personnes, dont une patiente du 

dispensaire et son mari, qui ont avoué qu'ils avaient vendu des cartes de rationnement et ont 

dit que la requérante était mêlée à un arrangement grâce auquel elle leur fournissait des cartes 

de rationnement à vendre et participait aux bénéfices. 

Le 4 septembre 1991, le Directeur des affaires de l'UNRWA en République arabe 

syrienne a constitué une Commission d'enquête composée du fonctionnaire de la santé en 

République arabe syrienne, du fonctionnaire régional (région de Damas) et de l'adjoint du 

fonctionnaire chargé des fournitures et des transports en République arabe syrienne.  Il a 

informé les membres de la Commission que les deux fonctionnaires avaient été mises en 

détention le 21 août comme étant soupçonnées d'avoir falsifié et vendu des coupons de 

rationnement de l'UNRWA, lesquels avaient été remis à deux marchands qui avaient signalé 

l'affaire aux autorités.  Il priait la Commission d'enquête "de rechercher si les deux 

fonctionnaires ... avaient commis des actes incompatibles avec leur statut de fonctionnaire de 

l'UNRWA". 

Le 5 septembre 1991, l'administrateur du personnel de l'UNRWA en République 

arabe syrienne a informé la requérante qu'à partir du 7 septembre 1991, elle serait suspendue 

sans traitement pendant l'enquête. 

Le 2 octobre 1991, le conseiller en soins infirmiers en République arabe syrienne a 

fait savoir au fonctionnaire de la santé en République arabe syrienne qu'au cours d'une visite 

au dispensaire de Muzeireeb, le médecin chargé du dispensaire lui avait fait part de "son 

anxiété parce que des parents [de la requérante] l'avaient menacé de le tuer si elle faisait 

l'objet d'une procédure disciplinaire". 

Le 24 octobre 1991, la requérante a écrit au Directeur des affaires de l'UNRWA en 

République arabe syrienne que l'accusation portée contre elle était le fait d'une de ses 

collègues, qui avait elle-même volé les cartes de rationnement en collaboration avec un 
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ambulancier.  Elle prétendait que son "renvoi" était injuste et visait "à [la] remplacer par le 

cousin de [l'un des médecins du dispensaire]" qui, disait-elle, avait été nommé à sa place.  Elle 

demandait une "nouvelle enquête" contrôlée par lui parce qu'elle était "complètement 

innocente de cette accusation". 

Le 5 novembre 1991, la Commission d'enquête a communiqué ses conclusions au 

Directeur des affaires de l'UNRWA en République arabe syrienne.  Après avoir passé en 

revue les témoignages entendus, notamment celui de la requérante, la Commission énonçait 

les conclusions suivantes : 

 
"La Commission d'enquête a fait les constatations suivantes : 

 
1. [La requérante] n'a pas dit la vérité : 

 
a. Elle a nié connaître l'emplacement de la maison [de la patiente] 
contrairement à la note manuscrite portée par elle sur la carte 
prénatale [de la patiente] ... au sujet d'une visite à domicile... 

 
b. Elle a déclaré que le 30 juillet 1991, elle avait fait [à la 
patiente] une injection d'inferon, alors qu'il n'y a pas de fiche 
d'injection datée du 30 juillet 1991 à l'exception de celle dont la date a 
été changée du 20 au 30 juillet 1991...  Une comparaison, pour les 
deux dates, entre le nombre d'injections et d'aiguilles figurant sur le 
registre et le nombre et le type de fiches d'injection confirme que 
l'injection a été faite le 20 juillet 1991. 

 
c. [Nom supprimé] a déclaré n'avoir pas ... vu [la patiente] ce 
jour-là [le 30 juillet 1991], contrairement à la déclaration [de la 
requérante]. 

 
2. Un parent [de la requérante] a versé 20 000 livres syriennes à la 
police criminelle.  D'où la question : si elle est innocente, pourquoi ce 
paiement? 
3. [La patiente] et son mari ont avoué à la police criminelle qu'ils 
avaient vendu les formules d'autorisation falsifiées.  Pourquoi auraient-ils 
accusé [la requérante] de leur avoir remis ces formules si ce n'était pas vrai?" 

 

Le 14 décembre 1991, la requérante a écrit au Directeur des affaires de l'UNRWA en 
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République arabe syrienne que l'un des patients s'était rendu coupable de vol de cartes de 

rationnement au dispensaire.  Elle ajoutait que la Commission d'enquête n'avait "rien relevé 

contre [elle] en ce sens et [l'] avait reconnue innocente de toute participation aux vols de 

cartes, encore que la Commission [l'] ait jugée responsable de négligence".  Elle demandait 

que son cas soit réexaminé, l'enquête n'ayant pas été "tellement équitable".  Elle prétendait 

qu'un médecin du dispensaire avait nommé son cousin à sa place.  Elle notait aussi qu'elle 

n'avait pas été informée de la décision définitive et qu'elle n'avait pas été priée de reprendre 

son travail. 

Par lettre du 25 novembre 1991, le Directeur des affaires de l'UNRWA en 

République arabe syrienne a informé la requérante de ce qui suit : 

 
"... la Commission d'enquête ... chargée d'enquêter sur l'incident qui a 

eu lieu au dispensaire de Muzeireeb vous a reconnue coupable d'avoir 
falsifié des coupons de rationnement de l'UNRWA et de les avoir vendus.  
Ce faisant, vous vous êtes révélée indigne de confiance et vous avez agi 
malhonnêtement dans l'exercice de vos fonctions.  Vous avez menacé votre 
supérieur hiérarchique. 

 
... 

 
Il a par conséquent été décidé de mettre fin à vos services pour faute, 

dans l'intérêt de l'Office, en vertu de l'article 9.1 du statut du personnel 
régional." 

 

Le 11 janvier 1992, la requérante a présenté une demande de réintégration du 

Directeur des affaires de l'UNRWA en République arabe syrienne.  Le 2 février 1992, celui-ci 

lui a répondu : "J'ai examiné votre cas et je regrette que rien, dans votre lettre, ne m'ait 

convaincu de reconsidérer la décision de vous licencier, décision que je confirme." 

Le 14 janvier 1992, la requérante a saisi la Commission paritaire de recours en 

demandant notamment copie du procès-verbal et des minutes des séances de la Commission 

d'enquête.  Le 23 février 1992, le fonctionnaire d'administration en République arabe syrienne 

a envoyé à la requérante copie du rapport de la Commission d'enquête et du procès-verbal 
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établi par la Division de la sécurité criminelle de la police syrienne.  Il notait que "l'identité de 

certaines personnes mentionnées dans ces rapports n'[était] pas révélée" parce que "procéder 

autrement mettrait en danger la sécurité de ces personnes". 

Le 10 mai 1993, la Commission paritaire de recours a communiqué son rapport au 

fonctionnaire chargé de l'Office, au Siège.  Son évaluation et sa recommandation étaient ainsi 

conçues : 

 
"IV.  Évaluation 

 
... 

 
a) Dans ses conclusions, la Commission d'enquête n'établit pas la 

participation de la requérante à la falsification et à la vente de 
coupons de rationnement.  Elle se borne à révéler des déclarations 
mensongères et contradictoires faites par la requérante. 

 
b) La décision de l'Administration de mettre fin aux services de la 

requérante auprès de l'Office a été inspirée par un 'manque de 
confiance' en elle reposant sur des 'raisons valables' de mettre fin à ses 
services dans l'intérêt de l'Office.  Or, la Commission paritaire de 
recours ne peut concevoir quelles ont été ces raisons valables qui ont 
abouti au licenciement de la requérante ainsi qu'aux inconvénients 
sociaux et professionnels qui en ont résulté pour elle. 

 
c) La décision de mettre fin aux services de la requérante a été 

déclenchée par le fait qu'ont été signalées des falsifications et ventes 
de coupons de rationnement en dehors du système.  Jusque-là, le 
système n'avait pu déceler ces irrégularités. 

V. Recommandation 
 

Eu égard à ce qui précède, la Commission paritaire de recours 
recommande à l'unanimité que la décision du 25 novembre 1991 prise par 
l'Administration à l'égard de la requérante soit réexaminée afin de réintégrer 
la requérante dans le poste d'infirmière qu'elle occupait précédemment ou 
dans tout autre poste correspondant à ses qualifications d'une manière qui ne 
lui soit pas désavantageuse." 

 

Par lettre du 7 juin 1993, le fonctionnaire chargé de l'Office, au Siège, a communiqué 
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le rapport de la Commission paritaire de recours à la requérante.  Il notait que 

"l'Administration avait des raisons valables et objectives de perdre confiance en [elle]" et 

l'informait qu'il ne pouvait accepter la recommandation tendant à la réintégrer.   

Le 11 juillet 1993, la requérante a introduit auprès du Tribunal la requête mentionnée 

plus haut. 

 

Attendu que les principaux arguments de la requérante sont les suivants : 

1. La requérante est innocente des faits qui lui sont reprochés; ni les autorités 

syriennes ni la Commission d'enquête de l'UNRWA ne l'ont reconnue coupable.  L'accusation 

de faute n'étant pas fondée, le licenciement est nul et non avenu.  

2. La décision de mettre fin aux services de la requérante a été motivée par un 

parti pris et de la discrimination à son encontre. 

 

Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

1. En vertu de l'article 9.1 du statut du personnel régional, le Commissaire 

général a le pouvoir de mettre fin à l'engagement d'un fonctionnaire dans l'intérêt de l'Office.  

Le licenciement de la requérante relevait du pouvoir discrétionnaire du Commissaire général. 

2. La décision de mettre fin à l'engagement de la requérante était liée à sa 

conduite et ne reposait pas sur des motifs illicites.  Il n'y a aucune preuve ou indice de parti 

pris ou de prévention. 

Le Tribunal, ayant délibéré du 21 octobre au 11 novembre 1994, rend le jugement 

suivant : 

 

I. La principale preuve à la charge de la requérante vient d'une patiente du dispensaire 

où travaillait la requérante et du mari de cette patiente.  Ils ont révélé à la police un 

arrangement grâce auquel la requérante, disaient-ils, fournissait à la patiente des cartes de 

rationnement falsifiées pour qu'elle les vende à des réfugiés de Palestine, les bénéfices devant 

être partagés également par les deux femmes.  Le mari de la patiente a dit que la requérante 
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était venue chez lui le 18 août 1991 et avaient donné à sa femme sept cartes (soit 28 coupons), 

qu'il a vendues comme d'habitude.  Ce fait et d'autres faits connexes rapportés par la patiente 

et son mari constituaient la seule preuve concernant la requérante qui ait été révélée dans le 

procès-verbal fourni par la police. 

La Commission d'enquête a conclu que la requérante n'avait pas dit la vérité sur un 

certain nombre de points : elle a nié qu'elle connaissait l'emplacement de la maison de la 

patiente, malgré les notes manuscrites portées par elle sur la carte prénatale et la fiche 

familiale de la patiente; elle a déclaré qu'elle avait fait une injection à la patiente le 

30 juillet 1991, alors que la Commission d'enquête a constaté que la date figurant sur la fiche 

d'injection avait été changée du 20 au 30 juillet 1991; et elle a donné à penser que personne 

n'avait vu que la patiente s'était évanouie. 

La Commission d'enquête a aussi fait d'autres constatations qu'elle jugeait bien 

entendu importantes, notamment que la requérante conservait les formules d'autorisation de 

soins dans la salle des soins aux mères et aux enfants; qu'un parent de la requérante avait 

versé 20 000 livres syriennes à la police syrienne, paiement qui amenait la Commission 

d'enquête à douter de l'innocence de la requérante; et que la patiente en cause et son mari, 

ayant eux-mêmes avoué, avaient impliqué la requérante.  La Commission d'enquête demande 

pourquoi ils auraient faussement accusé la requérante. 

 

II. Sur la question de la manipulation frauduleuse des cartes, les éléments retenus contre 

la requérante sont donc le témoignage de la seule patiente et de son mari et les réponses 

quelque peu mensongères données par la requérante aux questions qui lui ont été posées lors 

de son arrestation et de l'enquête.  Ces éléments suffisent-ils pour qu'on puisse conclure avec 

certitude que la requérante était impliquée? 

La Commission d'enquête donne à penser que la requérante ne se bornait pas à ne pas 

dire la vérité mais qu'elle avait en fait fourni les cartes de rationnement à la patiente et à son 

mari pour qu'ils les vendent illégalement.  Or, ce que la Commission d'enquête a 

effectivement constaté, c'est simplement que la requérante ne disait pas la vérité, non qu'elle 
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était coupable des faits qui lui étaient reprochés.  Les autorités syriennes n'ont rien relevé non 

plus à l'encontre de la requérante.  Il ressort du dossier qu'en fait, la requérante n'a même pas 

été inculpée. 

 

III. De l'avis du Tribunal, les éléments de preuve ne sont pas suffisants pour qu'il soit 

possible de conclure que la requérante était impliquée.  Le témoignage de coaccusés doit 

toujours être considéré avec scepticisme.  Il ne peut jamais être considéré comme étant aussi 

digne de foi que celui d'une partie tout à fait désintéressée car il peut y avoir beaucoup de 

raisons pour que des personnes qui sont elles-mêmes accusées cherchent à en impliquer 

d'autres.  Leur témoignage doit être considéré conjointement avec les propres réponses de la 

requérante.  Les réponses mensongères de la requérante peuvent, de leur côté, s'expliquer par 

d'autres raisons que sa culpabilité, par exemple par la crainte qu'elle pouvait éprouver devant 

les accusations portées contre elle.  Quant au versement de 20 000 livres syriennes, qu'il ait 

été fait au su ou à l'insu de la requérante et qu'il ait été ou non ultérieurement remboursé, il ne 

peut guère être considéré comme une preuve décisive.  Il apparaît que l'argent a été payé 

lorsque la requérante a été incarcérée afin d'obtenir sa libération. 

 

 

IV. La requérante ne se borne pas à nier toute implication dans l'affaire, elle présente un 

alibi pour le 18 août 1991, date à laquelle il semble qu'elle ait effectivement participé à une 

séance de formation à Damas avec d'autres fonctionnaires.  L'Office écarte cet élément de 

preuve comme étant sans importance.  Selon l'Office, la véritable question est celle de savoir 

s'il avait des raisons valables de mettre fin aux services de la requérante dans l'intérêt de 

l'Office en vertu de l'article 9.1 du statut du personnel régional.  Le point de vue de l'Office est 

qu'il suffit qu'il ait cru que, selon toute probabilité, la requérante était mêlée à des pratiques 

irrégulières, et qu'il avait légitimement perdu confiance en elle. 

L'Office paraît donc admettre implicitement que les allégations spécifiques portées 

contre la requérante ne peuvent être étayées, en tout cas pas avec un degré quelconque de 
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certitude.  C'est là, de l'avis du Tribunal, une évaluation correcte des éléments du dossier, 

évaluation qui manifestement ne permet pas d'arriver à une conclusion positive. 

 

V. Si la principale allégation portée contre la requérante, à savoir qu'elle était mêlée à 

une distribution illicite de coupons, ne pouvait être prouvée, qu'en est-il de la mesure par 

laquelle l'Office a mis fin aux services de la requérante en application de l'article 9.1 du statut 

du personnel régional?  Cet article dispose que "Le Commissaire général peut à tout moment 

mettre fin à l'engagement d'un fonctionnaire si, selon lui, cette mesure est conforme à l'intérêt 

de l'Office." 

La décision de mettre fin à un engagement relève bien entendu du pouvoir 

discrétionnaire du Commissaire général, qui doit exercer ce pouvoir sans motifs illicites et 

conformément aux procédures régulières. 

Le défendeur fait valoir que la décision de mettre fin à l'engagement de la requérante 

était liée à la conduite de la requérante, qui a amené l'Office à n'avoir plus confiance en elle.  

Il dit que la décision était principalement fondée sur la réponse de la requérante aux charges 

portées contre elle, mais il note aussi que les états de service de la requérante étaient 

médiocres.  Il soutient que la constatation de la Commission d'enquête selon laquelle la 

requérante ne disait pas la vérité justifiait la décision même s'il n'était pas établi que la 

requérante était coupable des faits qui lui étaient reprochés.  Le défendeur note que, "bien 

qu'elle n'ait pas été formellement appelée à répondre de ces accusations, aucune preuve 

matérielle ne vient appuyer sa prétention selon laquelle elle a été reconnue innocente de ces 

accusations", donnant par là à entendre, thèse inacceptable, que la requérante est présumée 

coupable dès lors que son innocence n'est pas prouvée. 

 

VI. Le Tribunal n'accepte pas cette argumentation.  Une charge précise a été portée 

contre la requérante, et le défendeur, lorsqu'il a licencié la requérante, a expressément fondé 

sa décision sur le motif que la Commission d'enquête l'avait "reconnue coupable d'avoir 

falsifié des coupons de rationnement de l'UNRWA et de les avoir vendus".  Bien qu'il admette 
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à présent que la Commission d'enquête n'a pas reconnu la requérante coupable, le défendeur 

persiste à faire valoir qu'elle était réellement coupable.  Il cherche subsidiairement d'autres 

justifications pour la renvoyer, au mépris des garanties fondamentales d'une procédure 

régulière.  La requérante aurait dû avoir la possibilité de s'expliquer sur ces questions avant 

qu'il soit mis fin à ses services à cause d'elles.  À supposer que son travail était médiocre ou 

qu'elle avait menacé son supérieur hiérarchique, la requérante aurait dû avoir la possibilité de 

répondre à ces allégations si celles-ci devaient servir de base à son licenciement. 

De l'avis du Tribunal, le défendeur a agi irrégulièrement en prétendant renvoyer la 

requérante pour des faits qui n'avaient pas été établis ou sur lesquels elle n'a pas eu la 

possibilité de s'expliquer.  Cependant, étant donné l'image généralement peu satisfaisante que 

tout cet épisode donne de la requérante, le Tribunal ne méconnaît pas les vraies 

préoccupations du défendeur.  Le défendeur doit néanmoins, lorsqu'il prend une mesure 

répressive, se conformer aux exigences d'une procédure régulière. 

 

VII. Par ces motifs, le Tribunal ordonne au défendeur de verser à la requérante une 

indemnité d'un montant égal à deux ans de son traitement de base net à compter de la date de 

sa cessation de service. 

 

VIII. Le Tribunal n'ordonne pas d'autre mesure. 

Toutes autres conclusions sont rejetées, y compris les demandes de procédure orale et 

de dépens présentées par la requérante. 

 
(Signatures) 
 
 
Samar SEN 
Président 
 
 
Hubert THIERRY 
Membre 
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Francis SPAIN 
Membre 
 
 
New York, le 11 novembre 1994 R. Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire              
 


