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LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

Composé comme suit : M. Samar Sen, vice-président, assurant la présidence; 

M. Hubert Thierry; M. Francis Spain; 

Attendu que le 17 décembre 1993, Salah Mustafa Saleh, ancien fonctionnaire local 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 dans 

laquelle il priait le Tribunal : 

 
"a) D'annuler la décision de renvoi sans préavis le concernant et d'ordonner 

sa réintégration. 
 

b) De considérer la période où il n'a pas travaillé comme une période de 
congé spécial à plein traitement. 

 
c) D'ordonner le versement de la cotisation de l'Office à la Caisse de 

prévoyance du personnel qui a été indûment déduite. 
d) D'ordonner le paiement d'une juste indemnité pour le préjudice qui lui a 

été causé, y compris un mois de traitement en lieu et place de préavis, traitement qui 
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n'a pas été versé par le défendeur, cette indemnité étant estimée à 30 000 dollars. 

 
e) D'ordonner le paiement des frais de secrétariat et des honoraires du 

Conseil estimés à 2 000 dollars des États-Unis." 
 

Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 26 mai 1994; 

Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 28 juillet 1994; 

Attendu que le requérant a déposé un exposé écrit supplémentaire le 24 juin 1995; 

 

Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

Le requérant est entré au service de l'UNRWA le 1er décembre 1987 comme 

enseignant au titre d'un engagement temporaire pour une durée indéfinie à la classe 06, 

échelon 07.  Il a occupé ces fonctions jusqu'au 6 mai 1992, date à laquelle il a été renvoyé 

pour faute. 

Entre 1988 et 1992, le requérant a fait un certain nombre d'opérations - versements ou 

retraits - au compte qu'il possédait à la Caisse de prévoyance du personnel.  Le 

14 janvier 1992, le requérant a demandé à retirer 35 % du montant de ses cotisations 

volontaires à la Caisse de prévoyance.  Le 28 janvier 1992, le requérant a reçu de l'UNRWA 

un chèque portant le numéro 5095, tiré sur la Chase Manhattan Bank et s'élevant à 

2 002,51 dollars des États-Unis. 

Le 14 avril 1992, le Directeur chargé des affaires de l'UNRWA en Syrie a informé le 

Contrôleur qu'un surpaiement de 10 000 dollars avait été fait sur le chèque remis au requérant. 

 Il a indiqué "... il est évident que ce chèque a été falsifié et que quelqu'un l'a modifié" pour 

qu'il se lise non pas 2 002,51 dollars mais 12 002,51 dollars.  Le Directeur a recommandé 

qu'un groupe de vérificateurs externes des comptes soit nommé pour enquêter en la matière.  

Le 17 mai 1992, le requérant a été suspendu de ses fonctions sans traitement, conformément à 

la disposition 110.2 du Règlement du personnel pendant que se déroulait l'enquête sur la 

falsification du chèque remis par l'UNRWA que le requérant avait ultérieurement touché. 

Un vérificateur venu du siège a enquêté sur les modifications dont le chèque remis au 
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requérant et un autre chèque avaient fait l'objet.  Pendant son enquête qui s'est déroulée du 12 

au 20 mai 1992, il a interrogé le changeur qui avait encaissé le chèque par l'intermédiaire de la 

Lebanon and Gulf Bank de Beyrouth, un employé de la banque qui s'était occupé de 

l'opération, le requérant et un certain nombre de fonctionnaires et d'agents de l'Office. 

Après avoir interrogé tous les témoins, examiné les éléments de preuve et mis le 

requérant en présence de ces preuves, le vérificateur a déclaré qu'elles corroboraient la 

conclusion selon laquelle le requérant avait falsifié le chèque. 

Après examen des constatations faites par le vérificateur des comptes, le Directeur 

chargé des affaires de l'UNRWA en Syrie a écrit ce qui suit au requérant le 17 juin 1992 : 

 
"Comme suite à notre lettre du 17 mai 1992, ..., je vous informe qu'il a été 

constaté, après enquête, que vous avez été impliqué dans la falsification du montant 
d'un chèque que l'Office vous avait remis et que vous avez ultérieurement touché, 
recevant de ce fait une somme qui excédait le montant pour lequel ce chèque avait été 
émis. 

 
En conséquence, il a été décidé de vous renvoyer sans préavis, avec effet à la 

date de votre suspension (c'est-à-dire le 16 mai 1992 au soir) en vertu de l'article 10.3 
du Statut du personnel régional. 

 
Une notification administrative vous est adressée séparément pour donner 

suite à la cessation de service et autoriser le versement de la prestation due par la 
Caisse de prévoyance du personnel sous la réserve prévue dans la disposition 109.10, 
par. 3 B du Règlement du personnel régional.  Afin d'éviter que cette prestation ne 
soit retenue, je vous conseille de demander des certificats de décharge aux 
fonctionnaires compétents et de les présenter le plus tôt possible au Bureau du 
personnel." 

 

Le 15 juin 1992, le requérant a prié le Directeur régional de réexaminer cette décision 

et a, le même jour, formé un recours auprès de la Commission paritaire de recours.  Dans sa 

réponse datée du 19 juillet 1992, le Directeur régional a confirmé la décision du Commissaire 

général de mettre fin à l'engagement du requérant pour faute grave.  La Commission paritaire 

de recours a adopté son rapport le 28 octobre 1993.  Sa recommandation est ainsi conçue : 
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"V. Recommandation 

 
20. ..., la Commission recommande à l'unanimité de confirmer la décision par 
laquelle l'Administration a mis fin au service du requérant en le renvoyant sans 
préavis avec effet à la date du 16 mai 1992 en vertu de l'article 10.3 du Statut du 
personnel régional, et de débouter le requérant." 

 

Le 4 novembre 1993, le Commissaire général a transmis au requérant copie du 

rapport de la Commission paritaire de recours et l'a informé de ce qui suit : 

 
"Comme vous le noterez, la Commission a conclu que, dans votre cas, les 

dispositions du statut et du règlement du personnel relatives aux mesures 
disciplinaires et à la cessation de service avaient été appliquées comme il convient et 
qu'il n'existe aucune preuve que la décision de renvoi sans préavis adoptée à votre 
égard ait été inspirée par un parti pris ou tout autre facteur extérieur.  Ayant abouti à 
ces conclusions, la Commission a recommandé à l'unanimité que la décision de 
l'Administration soit confirmée et que votre recours soit rejeté.  Je fais miennes ces 
conclusions et la recommandation de la Commission." 

 

Le 17 décembre 1993, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête 

mentionnée plus haut. 

 

Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

1. La Chase Manhattan Bank a remboursé le Commissaire général de la perte 

qu'il aurait pu subir du fait du chèque.  Cela constitue la preuve irréfutable de l'innocence du 

requérant. 

2. La décision du Commissaire général est entachée d'erreurs de fait et de droit. 

 

 

Attendu que les arguments principaux du défendeur sont les suivants : 

1. La décision du défendeur de renvoyer le requérant sans préavis était régulière 

et son bien-fondé est corroboré par les éléments de preuve. 

2. La décision du défendeur n'était viciée ni par un parti pris ni par un autre motif 
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indu. 

3. L'enquête du vérificateur des comptes n'a pas été partiale à l'encontre du 

requérant. 

 

 

Le Tribunal, ayant délibéré du 7 au 28 juillet 1995, rend le jugement suivant : 

 

I. Aucune des parties ne conteste que le chèque No 5095, daté du 28 juillet 1992, remis 

au requérant par le défendeur pour un montant de 2 002,51 dollars, a été falsifié, le montant 

ayant été porté à 12 002,51 dollars des États-Unis (soit 10 000 dollars en plus).  Le requérant 

nie qu'il soit à l'origine de la fraude.  Il donne à entendre que celle-ci aurait pu être commise 

par l'un quelconque des intermédiaires (on en a identifié au moins trois) qui a eu le chèque en 

main avant que celui-ci ne soit finalement payé, à concurrence de son montant falsifié, par la 

Chase Manhattan Bank, sur qui le chèque avait été tiré initialement par le défendeur. 

 

II. Dès que la falsification eut été décelée (le 14 avril au plus tard), le défendeur a 

demandé à un vérificateur des comptes du siège de l'Office à Vienne de procéder à une 

enquête car il pensait qu'"en nommant un comité d'enquête local, on ne résoudrait pas le 

problème".  Ce faisant, le défendeur s'est conformé à l'obligation qui lui est faite de suivre la 

procédure établie et de respecter la légalité lorsqu'il prend, dans l'exercice de ses pouvoirs, 

toute mesure disciplinaire qu'il juge appropriée dans un cas déterminé. 

 

 

III. Le défendeur a fait faire une enquête assez approfondie par le vérificateur des 

comptes venu de Vienne.  Vu le résultat de cette enquête, il a conclu que le requérant avait été 

"impliqué dans la falsification du montant d'un chèque que l'Office [lui] avait remis et que [il 

avait] ultérieurement touché, recevant de ce fait une somme qui excédait le montant pour 

lequel ce chèque avait été émis".  En conséquence, le requérant a été renvoyé sans préavis 



 - 6 - 
 
 

 
pour faute grave. 

 

IV. Pour sa défense, le requérant prétend que la décision du défendeur "est entachée 

d'erreurs de fait et de droit.  Elle est viciée parce qu'elle a été prise prématurément et procédait 

d'un jugement préconçu et d'un parti pris".  Comme la plupart des observations du requérant 

concernent le rapport du vérificateur et les erreurs, les contradictions et les anomalies qu'il dit 

y trouver, le Tribunal a examiné ce rapport en détail et cela d'autant plus que la Commission 

paritaire de recours aussi bien que le défendeur se sont beaucoup, sinon exclusivement, 

appuyés sur lui pour conclure que le requérant s'était rendu coupable d'une faute grave. 

 

V. Le Tribunal note que la composition de la Commission paritaire de recours n'a été 

contestée à aucun moment et que ses conclusions, adoptées à l'unanimité, portaient 

notamment sur deux points importants : 1) le requérant avait accepté de rembourser l'argent à 

condition qu'il ne soit pas mis fin à son engagement, et 2) le requérant ne lui avait fourni 

aucun élément de preuve propre à modifier ou à infirmer les conclusions des vérificateurs.  Le 

Tribunal tient compte du fait que, si le requérant critique beaucoup le rapport, il garde en 

général le silence sur la conclusion à laquelle la Commission paritaire de recours a abouti 

après avoir "examiné tous les documents dont on avait fait état devant elle, y compris le 

dossier individuel du requérant".  Cela étant, toute allégation de parti pris à l'encontre du 

requérant est dépourvue de fondement; on n'a pas avancé la moindre preuve que les 

vérificateurs ou la Commission paritaire de recours - ni d'ailleurs le défendeur - aient eu un 

parti pris contre le requérant ou ait eu des raison d'en avoir. 

VI.  S'agissant des allégations concernant des irrégularités ou autres anomalies formulées 

par le requérant, le Tribunal limitera ses observations aux trois points qui lui paraissent 

pertinents. 

a) Le requérant a fait plusieurs déclarations contradictoires devant le vérificateur 

des comptes.  Celui-ci a conclu, après les avoir passées au crible, que de deux choses l'une ou 

bien le requérant avait falsifié le chèque lui-même ou bien il était au courant des modifications 
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apportées au chèque.  Aucun graphologue n'a été consulté mais comme le chèque était écrit à 

la main et laissait de "vastes possibilités de falsification" il était douteux que des experts, à 

supposer qu'on en ait trouvé, aient pu être très utiles en l'occurrence : des modifications tout à 

fait mineures ont été apportées au chèque mais elles étaient lourdes de conséquences. 

b) L'argument du requérant selon lequel, s'il était vraiment coupable, il n'aurait 

pas donné le nom du changeur est sans valeur.  S'il voulait - ce qui est manifestement le cas - 

impliquer un ou plusieurs changeurs dans la falsification, il avait de bonnes raisons de donner 

le nom de l'un ou de plusieurs d'entre eux.  En outre, vu l'atmosphère "mafieuse" (pour 

reprendre le terme du requérant) dans laquelle se déroulaient ces opérations, tout intervenant 

dans la chaîne savait ce que les autres faisaient et il n'aurait pas été difficile pour les 

vérificateurs de retrouver les maillons de cette chaîne illégale. 

c) Le requérant a été suspendu le 17 mai 1992.  On lui a dit qu'"une enquête sur 

les accusations était en cours".  Le requérant se considérait comme innocent.  Or, le dossier 

montre qu'il n'a jamais exposé clairement ce qui s'était passé.  Il s'est rétracté à maintes 

reprises.  Il n'a cessé de changer sa version des faits - il avait déclaré par exemple avoir 

encaissé le chèque grâce à quelqu'un qu'il avait "rencontré dans la rue". 

 

VII. Il est de jurisprudence constante qu'en matière disciplinaire le défendeur peut user 

largement de son pouvoir discrétionnaire et prendre toute mesure qu'il juge appropriée dès 

lors que le fonctionnaire accusé se voit offrir, dans des conditions équitables et satisfaisantes 

et en temps utile, la possibilité de répondre aux accusations formulées contre lui ou de les 

réfuter.  En l'espèce, les garanties d'une procédure régulière n'ont pas été déniées au requérant. 

 Le défendeur a constaté la culpabilité de celui-ci par les moyens légitimes dont il disposait.  

Le fait que la falsification du chèque n'ait pas causé une perte financière au défendeur est une 

question indépendante sans rapport avec la présente affaire.  En concluant que le requérant 

était coupable d'une faute et en le renvoyant sans préavis, le défendeur a exercé légitimement 

son pouvoir discrétionnaire. 
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VIII. Par ces motifs, la requête est rejetée, y compris la demande portant sur les dépens. 

 
(Signatures) 
 
 
Samar SEN 
Vice-président assurant la présidence 
 
 
Hubert THIERRY 
Membre 
 
 
Francis SPAIN 
Membre 
 
 
Genève, le 28 juillet 1995 R. Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire              
 


