
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 877 
 
 
Affaire No 981 : ABDULHADI 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. Hubert Thierry, Président; Mme Deborah Taylor 
Ashford, Vice-Présidente; M. Kevin Haugh; 
 Attendu que, le 16 juin 1997, Maysaa'Ahmed Abdulhadi, 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 ou 
l'Office), a introduit une requête dans laquelle elle demandait notamment : 
 
    "a. L'annulation de la décision de licenciement ... 
 
b. ... que la période écoulée depuis la cessation de service jusqu'à la date 

du jugement et/ou de la réintégration [soit considérée] comme un congé 
spécial avec plein traitement. 

 
c. [Subsidiairement,] le paiement de dommages-intérêts d'un montant à fixer 

par le Tribunal ... et le versement du traitement ... pour la période 
allant de la cessation de service jusqu'à la date du jugement, avec 
intérêts, à calculer et à payer en dollars des États-Unis au taux de 
change opérationnel de l'ONU en vigueur à la date de la cessation de 
service. 

 
 ... 
 
e. Le paiement d'honoraires d'avocat et frais de secrétariat évalués à 700 

dollars des États-Unis." 
 
 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 27 novembre 1997; 
 Attendu que la requérante a déposé des observations écrites le 
10 janvier 1998; 
 Attendu que le défendeur a déposé un exposé supplémentaire le 
25 février 1998; 
 Attendu que la requérante a déposé un exposé supplémentaire le 
7 avril 1998; 
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 Attendu que, le 6 juillet 1998, le Tribunal a prié le défendeur de lui 
fournir une certaine pièce; 
 Attendu que le défendeur a répondu, le 9 juillet 1998, qu'il ne disposait 
pas de la pièce demandée; 
 Attendu que la requérante a présenté une pièce supplémentaire le 
12 juillet 1998; 
 
 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 
 La requérante est entrée au service de l'UNRWA le 17 décembre 1985 comme 
assistante "C" aux réclamations au Bureau extérieur des finances du Bureau 
extérieur de Syrie, avec un engagement temporaire allant jusqu'au 30 avril 1986. 
 Le 1er mai 1986, elle a reçu un engagement temporaire de durée indéfinie pour 
une période de stage comme fonctionnaire régionale; elle était affectée au poste 
d'assistante "C" aux réclamations, de classe 8, au Département extérieur des 
finances, en République arabe syrienne.  Elle a été promue à la classe 9 le 
1er mai 1987.  Le 1er décembre 1990, son poste ayant été reclassé, la requérante 
est devenue fonctionnaire assistante chargée de l'examen des réclamations et 
elle a été promue à la classe 10.  Le 1er septembre 1992, elle a été promue à la 
classe 11.  Elle a quitté le service le 12 janvier 1995 à la fermeture des 
bureaux. 
 Du 22 novembre au 1er décembre 1994, le Bureau de vérification des comptes 
du Siège (Amman) a effectué une vérification spéciale du règlement de sommes 
encore dues à des fonctionnaires par le Bureau extérieur de Syrie.  Les 
vérificateurs des comptes ont pris contact avec 40 des 44 fonctionnaires ou 
anciens fonctionnaires dont les noms figuraient sur les pièces jointes aux 
bordereaux de paiement concernés.  Quinze d'entre eux ont affirmé 
catégoriquement qu'ils n'avaient pas reçu les sommes indiquées sur les 
bordereaux et que, sur ces bordereaux, leurs signatures avaient été 
contrefaites. 
 D'après leur rapport de vérification spéciale, les vérificateurs des 
comptes n'ont pu déterminer exactement qui avait effectué les paiements en 
question.  Ils ont constaté qu'au Département des finances, presque tout le 
monde avait accès au coffre-fort et avait remplacé le caissier quand celui-ci 
était absent.  Ils ont noté que la requérante avait rempli les fonctions de 
trésorière à plusieurs reprises et que son travail n'était pas contrôlé 
effectivement par son superviseur.  Un graphologue a comparé les signatures de 
tous les fonctionnaires des finances avec les signatures contrefaites et a exclu 
tous les fonctionnaires, à l'exception de la requérante, du nombre des suspects 
possibles.  Cependant, bien qu'il ait relevé des similitudes de construction 
entre la signature de la requérante et les signatures contrefaites, le 
graphologue n'a pu établir de manière concluante que la requérante était 
responsable de l'une quelconque des signatures contrefaites. 
 Le 11 janvier 1995, le fonctionnaire chargé des affaires de l'UNRWA en 
République arabe syrienne a écrit à la requérante pour l'informer que l'Office 
avait décidé de mettre fin à son engagement dans l'intérêt de l'Office, en vertu 
de l'article 9.1 du Statut du personnel régional et de la disposition 109.1 du 
Règlement du personnel régional, à compter du 12 janvier 1995 à la fermeture des 
bureaux.  Les raisons du licenciement de la requérante étaient indiquées comme 
suit : 
 
"... l'enquête [menée par le Département extérieur des finances] a fait 
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apparaître un nombre important de signatures contrefaites sur des 
bordereaux de paiement que vous avez établis.  Ces bordereaux portent sur 
un montant de plus de 30 000 livres syriennes censé avoir été versé à 
divers fonctionnaires et fonctionnaires retraités en Syrie. 

 
 Étant donné votre refus de coopérer à l'enquête de vérification et les 

irrégularités relevées dans les conclusions des vérificateurs, notamment 
votre participation à la tentative faite pour dissimuler l'un des 
bordereaux de paiement contrefaits, l'Office n'a plus confiance en vous.  
..." 

 
 Le 6 février 1995, la requérante a contesté toutes les accusations portées 
contre elle et prié le Directeur des affaires de l'UNRWA en République arabe 
syrienne de rapporter la décision de mettre fin à son engagement dans l'intérêt 
de l'Office. 
 Par lettre du 20 février 1995, le Directeur des affaires de l'UNRWA en 
République arabe syrienne a informé la requérante qu'il avait examiné son 
affaire et son dossier administratif et qu'il estimait que la décision de mettre 
fin à son engagement devait être maintenue. 
 Le 15 mars 1995, la requérante a saisi la Commission paritaire de recours. 
 La Commission a adopté son rapport le 14 avril 1997.  Son évaluation et sa 
recommandation se lisaient en partie comme suit : 
 
"... 
 
c) La Commission a noté que la requérante n'avait produit aucun élément de 

preuve contraire, que la requérante avait [sic] coopéré avec les 
vérificateurs et que [son attitude] était une attitude hostile. 

d) La Commission note aussi que la décision prise par l'Administration de 
mettre fin à l'engagement de la requérante était fondée sur la 
recommandation des vérificateurs. 

 
e) Cela étant, la Commission est d'avis que l'Administration a agi dans le 

cadre des dispositions permanentes du Statut et du Règlement sans parti 
pris ni autres considérations non pertinentes. 

 
IV. RECOMMANDATION 
 
14. Eu égard à ce qui précède et sans préjudice de toutes autres observations 

orales ou écrites ..., la Commission recommande à l'unanimité que la 
décision de l'Administration soit maintenue et que le recours soit 
rejeté." 

 
 Le 29 avril 1997, le Commissaire général a communiqué le rapport de la 
Commission paritaire de recours à la requérante et informé celle-ci de ce qui 
suit : 
 
"...  J'ai examiné attentivement le rapport de la Commission et pris note de ses 

conclusions.  La Commission a pris acte des conclusions de l'équipe de 
vérification concernant votre conduite et noté que la décision de mettre 
fin à vos services était fondée sur la recommandation des vérificateurs.  
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En l'absence de tout parti pris ou autres considérations non pertinentes, 
la Commission a recommandé que votre recours soit rejeté. 

 
 Je souscris aux conclusions de la Commission et je rejette par conséquent 

votre recours. 
 
 Le 16 juin 1997, la requérante a introduit devant le Tribunal la requête 
mentionnée plus haut. 
 
 Attendu que les principaux arguments de la requérante sont les suivants : 
 1. Le licenciement de la requérante reposait sur des accusations 
fabriquées, non corroborées, de contrefaçon.  Étant chargée d'établir les 
bordereaux de paiement mais non d'effectuer les paiements, la requérante 
n'aurait pu être liée à des paiements irréguliers.  Le dossier administratif de 
la requérante témoigne de sa moralité, de son dévouement et de sa droiture.  La 
requérante nie avoir refusé de coopérer à l'enquête des vérificateurs. 
 2. Le rapport de vérification est lui-même frauduleux parce que seul un 
des vérificateurs l'a signé. 
 3. Les membres de la Commission paritaire de recours n'avaient pas 
qualité pour évaluer le rapport de vérification et auraient dû rechercher des 
avis techniques. 
 4. La requérante n'avait pas reçu de lettre l'informant de la 
composition définitive de la Commission paritaire de recours.  Elle était 
opposée à la participation du membre de la Commission représentant le personnel 
parce qu'"il appartenait à une faction de l'extérieur, il n'est pas un membre 
élu du Syndicat du personnel et il est parfaitement ignorant de la langue 
anglaise". 
 5. Le défendeur ne s'est pas conformé à l'instruction A/10/Rev.1 
relative aux mesures disciplinaires applicables aux fonctionnaires.  Le 
licenciement était une mesure disciplinaire, non une mesure administrative. 
 6. La requérante a été privée des garanties d'une procédure régulière 
parce qu'on ne lui a pas permis d'être représentée devant la Commission 
paritaire de recours par un fonctionnaire retraité. 
 7. La requérante a droit au versement d'une indemnité calculée en 
dollars des États-Unis au taux de change en vigueur à la date de sa cessation de 
service. 
 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 
 1. Le défendeur avait un large pouvoir discrétionnaire pour mettre fin 
à l'engagement de la requérante en vertu de l'article 9.1 du Statut du personnel 
régional.  La requérante n'a pas établi que la décision reposait sur un 
quelconque motif illicite. 
 2. En prenant sa décision, le défendeur ne s'est pas fondé sur les 
"forts soupçons" des vérificateurs selon lesquels la requérante avait eu une 
conduite frauduleuse; il s'est fondé sur son manque de coopération avec les 
vérificateurs et sur sa participation reconnue à une tentative faite pour 
dissimuler un paiement irrégulier. 
 3. Le rapport de vérification a été signé à juste titre par le 
vérificateur chargé de l'enquête et par le Chef du Service de vérification des 
comptes de l'Office. 
 4. Ni la requérante ni le défendeur n'ont eu la possibilité de faire 
objection à la constitution définitive de la Commission paritaire de recours 
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à cause de la difficulté qu'il y avait de réunir les membres qui avaient été 
choisis.  La requérante n'apporte aucune preuve à l'appui de sa première 
objection, à savoir qu'un membre "appartenait à une faction de l'extérieur".  
Sa deuxième objection, à savoir que ce membre n'avait pas été élu au Syndicat 
du personnel, est sans pertinence parce que "le paragraphe 3 de la 
disposition 111.2 du Règlement du personnel régional stipule que les membres et 
membres suppléants [de la Commission paritaire de recours] sont choisis par 
l'organe compétent du Syndicat du personnel".  Ce membre avait été ainsi choisi. 
 Sa troisième objection, à savoir que le membre en question ne parle pas 
l'anglais, est aussi sans pertinence parce que tous les membres de la Commission 
paritaire de recours ont parlé arabe.  L'intéressé a pu participer aux débats de 
la Commission paritaire de recours. 
 5. L'instruction A/10 concernant le personnel, invoquée par la 
requérante, est sans pertinence en l'espèce parce que la requérante n'a pas fait 
l'objet d'une mesure disciplinaire au sens de la disposition 110.1 du Règlement 
du personnel régional. 
 6. Selon les règles applicables, la requérante n'avait pas le droit 
d'être représentée devant la Commission paritaire de recours par un ancien 
fonctionnaire mais par un fonctionnaire en activité.  Cette représentation ne 
lui ayant pas été refusée, ses droits n'ont pas été violés. 
 
 Le Tribunal, ayant délibéré du 8 au 31 juillet 1998, rend le jugement 
suivant : 
 
I. Dans le rapport de vérification, la seule conclusion qui visait 
spécifiquement la requérante avait trait aux "forts soupçons" des vérificateurs 
selon lesquels la requérante avait "encaissé les montants non réglés et 
contrefait les signatures des fonctionnaires dont les noms figuraient sur les 
pièces jointes aux bordereaux de paiement".  Le rapport de vérification 
n'énonçait pas de conclusions relatives à la participation de la requérante à 
l'opération par laquelle le personnel des finances aurait dissimulé une erreur 
commise dans les livres de l'Office, certains paiements y étant inscrits comme 
ayant été faits à un autre fonctionnaire (Mme X), qui a nié les avoir jamais 
reçus.  Dans le rapport de vérification, la seule référence à cette opération 
était une recommandation tendant à ce que le fonctionnaire chargé du contrôle de 
la comptabilité et le caissier, qui avaient reconnu y avoir participé, fassent 
l'objet d'un blâme pour ne pas l'avoir signalée au fonctionnaire des finances 
hors Siège. 
 Le Tribunal note que, d'après le dossier dont les vérificateurs étaient 
saisis, il y avait contestation sur le point de savoir qui avait pris 
l'initiative de cette dissimulation, comme cela ressort des notes sommaires 
d'interrogatoire ("les notes d'interrogatoire") jointes au rapport de 
vérification.  Cependant, le rapport de vérification lui-même n'abordait ni ne 
tranchait cette contestation.  En ce qui concerne la requérante, les 
vérificateurs, dans ce rapport, 
  i) Faisaient observer qu'au cours des interrogatoires, la requérante 
avait "fait preuve d'un manque total d'esprit de coopération" et eu "une 
attitude hostile", notant que sa dernière remarque au fonctionnaire 
d'administration hors Siège avait été : "Faites ce que vous voulez; je sais 
comment former un recours"; 
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 ii) Notaient qu'un graphologue qui avait comparé les signatures de tous 
les fonctionnaires des finances avec les signatures qui auraient été 
contrefaites excluait toutes les signatures sauf celle de la requérante, encore 
qu'"il ne pouvait dire avec certitude que les diverses signatures avaient été 
contrefaites par elle"; 
 iii) Exprimaient les "forts soupçons" que c'était la requérante qui 
avait "encaissé les montants non réglés et contrefait les signatures des 
fonctionnaires dont les noms figuraient sur les pièces jointes aux bordereaux de 
paiement"; et 
 iv) Recommandaient "qu'une action disciplinaire soit engagée contre [la 
requérante] (renvoi éventuel pour faute grave) ..." 
 
II. Les notes d'interrogatoire jointes au rapport de vérification traitaient, 
elles, de la manière dont aurait été dissimulé le paiement erroné fait à Mme X. 
 Dans ces notes, les vérificateurs déclaraient que la requérante avait admis 
avoir participé à cette opération.  Ils notaient en outre que, pendant tout 
l'interrogatoire, l'attitude de la requérante avait été "provocante et 
arrogante"; ils ajoutaient : "lorsque nous avons souligné la gravité de 
l'affaire et donné à entendre que nous pensions qu'elle pourrait y être mêlée, 
elle a fait preuve de beaucoup d'hostilité et nous a fait savoir que si nous 
essayions de la menacer, elle saurait engager une procédure juridique." 
Dans les notes d'interrogatoire, les vérificateurs citaient la remarque 
attribuée à la requérante, "Faites ce que vous voulez, je sais comment former un 
recours", comme un exemple d'hostilité, d'arrogance, de défi et/ou de manque 
d'esprit de coopération. 
 
III. Dans le rapport de vérification et les notes d'interrogatoire, la conduite 
de la requérante vis-à-vis de l'enquête est qualifiée d'"hostile", "provocante 
et arrogante" et témoignant d'un manque d'esprit de coopération, mais les 
vérificateurs ne donnent que deux exemples à l'appui de leur conclusion.  Le 
Tribunal note que la remarque "Faites ce que vous voulez, je sais comment former 
un recours" peut tout aussi bien dénoter, de la part de la requérante, 
l'impression que les interrogateurs refusaient déraisonnablement d'accepter ses 
protestations d'innocence et qu'ils étaient décidés à l'inculper quoi qu'elle 
dise.  Le Tribunal estime que, de la part de la requérante, c'est de la 
frustration ou du désespoir plutôt que de l'hostilité ou du défi qui a 
probablement provoqué une telle remarque.  Il en est de même de l'autre 
remarque attribuée à la requérante, à savoir que "s'ils" (les interrogateurs) 
la menaçaient, "elle saurait engager une procédure juridique".  Il apparaît 
clairement du contexte que cette remarque a été faite parce que les 
interrogateurs avaient donné à entendre qu'ils n'ajoutaient pas foi aux 
protestations d'innocence de la requérante. 
 Les allégations des vérificateurs à l'encontre de la requérante étaient 
graves.  Si elles avaient quelque fondement, elles aurait dû être étayées par 
des preuves irréfutables et par des exemples non ambigus.  Le Tribunal est 
convaincu que de telles preuves n'ont pas été présentées.  Les vérificateurs ne 
laissent pas entendre que la requérante a refusé de répondre à leurs questions. 
 Il est possible que, ne recevant pas les réponses qu'ils souhaitaient entendre, 
les vérificateurs aient été exaspérés par le refus de la requérante de faire des 
déclarations de nature à l'incriminer. 
IV. Le Tribunal prend note de la recommandation des vérificateurs tendant à ce 
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qu'une action disciplinaire soit engagée contre la requérante; il note que, se 
fondant sur les "forts soupçons" qu'ils avaient à l'encontre de la requérante, 
les vérificateurs ont suggéré "un renvoi éventuel pour faute grave".  Quelles 
qu'aient été les intentions des vérificateurs, le défendeur aurait dû 
interpréter cette recommandation comme une invitation à engager une procédure 
disciplinaire.  Au lieu de procéder ainsi, le défendeur a, par lettre du 
11 janvier 1995, mis fin à l'engagement de la requérante "dans l'intérêt de 
l'Office" parce que l'Office n'avait plus confiance en la requérante "étant 
donné [son] refus de coopérer à l'enquête de vérification et les irrégularités 
relevées dans les conclusions des vérificateurs, notamment [sa] participation à 
la tentative faite pour dissimuler l'un des bordereaux de paiement contrefaits". 
 Le Tribunal estime qu'eu égard aux conséquences graves des "forts 
soupçons" exprimés à l'encontre de la requérante, ainsi qu'à la recommandation 
des vérificateurs, le défendeur n'aurait pas dû licencier la requérante sans 
instituer d'abord une procédure disciplinaire.  Une telle procédure n'aurait pas 
seulement été une instance appropriée pour régler les multiples questions 
soulevées dans le rapport des vérificateurs; elle aurait eu en outre l'avantage 
d'offrir à la requérante les garanties nécessaires de régularité.  Le Tribunal a 
déjà eu l'occasion de signaler les conséquences qui s'ensuivent lorsque 
l'Administration prive des fonctionnaires de ces garanties. 
 Dans l'affaire Ortega et consorts (jugement No 610 (1993)), le Tribunal a 
fait observer qu'une mesure administrative (plutôt qu'une procédure 
disciplinaire) ne devrait être choisie que si elle ne préjudicie ni ne nuit à la 
position du fonctionnaire et si elle ne lèse pas celui-ci.  (Cf. jugement 
No 576, Makwali (1992)).  Quels que soient les motifs donnés pour son 
licenciement, la requérante en l'espèce a été essentiellement accusée de 
contrefaçon et conversion frauduleuse.  Lorsque, comme c'est ici le cas, il y a 
allégation de faute lourde, cette allégation devrait faire l'objet d'une enquête 
menée par un conseil ou comité de discipline. 
 
V. Le Tribunal conclut que la décision de mettre fin à l'engagement de la 
requérante était illégale.  Il constate que c'est sans motif solide ou 
susceptible d'être établi, sans preuve à l'appui et sans donner à la requérante 
les garanties d'une procédure régulière que les vérificateurs ont conclu que la 
requérante refusait de coopérer.  Le Tribunal note en outre qu'aucune autre 
personne impliquée dans la tentative de dissimulation relative aux sommes 
versées à Mme X n'a été licenciée pour ce motif.  En conséquence, le Tribunal ne 
peut conclure que la décision de mettre fin aux services de la requérante aurait 
été prise sur cette seule base. 
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VI. De plus, si les vérificateurs ont noté, dans leur rapport, que le 
graphologue qui avait "été prié d'examiner et de comparer les signatures de tous 
les fonctionnaires des finances avec les signatures 'contrefaites' ... [avait] 
immédiatement exclu toutes les signatures sauf celle [de la requérante]", le 
graphologue a apparemment déclaré aussi "que, bien qu'il y ait certaines 
similitudes de construction entre les signatures, il ne pouvait dire avec 
certitude que les diverses signatures avaient été contrefaites par [la 
requérante]."  Au cours de ses délibérations, le Tribunal a prié le défendeur de 
lui fournir le rapport du graphologue.  Le défendeur a répondu que "le 
graphologue n'[avait] pas présenté de rapport".  L'absence d'un rapport écrit du 
graphologue montre encore à quel point la procédure a été viciée puisqu'elle 
signifiait que les conclusions du graphologue ne devaient jamais pouvoir faire 
l'objet d'un examen indépendant. 
 
VII. Le Tribunal est obligé de signaler que la Commission paritaire de recours 
a singulièrement négligé en l'espèce de traiter aucune des vraies questions qui 
avaient été soulevées au cours de la procédure devant elle.  La Commission a 
omis d'analyser les éléments de preuve qui avaient été soumis aux vérificateurs 
ou la manière dont ceux-ci ont mené leur enquête. 
 Le Tribunal est convaincu que la Commission n'a fait qu'examiner 
machinalement l'affaire et qu'elle ne s'est acquittée qu'extérieurement de ses 
devoirs et obligations à cet égard.  La Commission a simplement fait observer 
que la requérante n'avait produit "aucun élément de preuve contraire" au sujet 
de son manque de coopération avec les vérificateurs et qu'elle n'avait pas 
établi que son attitude au cours de l'enquête n'avait pas été hostile.  Le 
Tribunal estime que cette approche était tout à fait inacceptable et que la 
Commission a renversé à tort la charge de la preuve.  La Commission a simplement 
conclu qu'en décidant de mettre fin aux services de la requérante, l'Office 
avait "agi dans le cadre des dispositions permanentes du Statut et du Règlement 
sans parti pris ni autres considérations non pertinentes." 
 
VIII.  Le Tribunal est convaincu que la décision de mettre fin aux services de 
la requérante a été prise sans preuve suffisante, qu'elle était viciée et 
illégale et devrait donc être rapportée et annulée.  La requérante devrait en 
conséquence être réintégrée dans le poste qu'elle occupait avant la décision de 
licenciement ou dans un poste comparable.  Si le Commissaire général décide de 
verser une indemnité à la requérante sans qu'une nouvelle procédure soit 
nécessaire, le Tribunal fixe le montant de cette indemnité à deux ans de 
traitement de base net. 
IX. La requérante fait objection aux signatures qui figurent sur le rapport 
de vérification.  Le Tribunal estime que le rapport a été régulièrement signé 
conformément à la pratique habituelle puisqu'il porte les signatures du 
vérificateur principal et du Chef du Bureau de vérification des comptes de 
l'Office.  Le Tribunal estime que l'absence de la signature de l'autre 
vérificateur ne tire pas à conséquence.  Ce motif est rejeté. 
 
X. La requérante objecte aussi qu'on lui a refusé le droit d'être représentée 
devant la Commission paritaire de recours par un ancien fonctionnaire retraité. 
 La règle qui régit cette question est le paragraphe 7 de la disposition 111.3 
du Règlement du personnel régional.  Il prévoit la représentation par un 
fonctionnaire en activité.  L'avocat en question avait été fonctionnaire mais, 
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en avril 1997, il était retraité.  Par conséquent, il ne pouvait représenter la 
requérante.  Le Tribunal estime que la disposition pertinente règle de manière 
appropriée la représentation devant la Commission paritaire de recours et 
qu'elle n'entraîne aucune discrimination inéquitable.  En conséquence, ce motif 
est également rejeté. 
 
XI. La requérante fait en outre objection à la composition de la Commission 
paritaire de recours au motif qu'un de ses membres appartenait à une autre 
"faction" et qu'elle n'a pas été avisée à temps de la substitution de cette 
personne à la personne initialement désignée, ce qui lui aurait donné la 
possibilité de la récuser.  Quoi qu'il en soit, cette question est sans objet 
puisque le Tribunal a déjà rejeté les conclusions de la Commission paritaire de 
recours en l'espèce. 
 
XII. Par ces motifs, le Tribunal : 
 1. Donne gain de cause à la requérante et ordonne l'annulation de la 
décision du Commissaire général, datée du 11 janvier 1995, de mettre fin à 
l'engagement permanent de la requérante; 
 2. Ordonne que la requérante soit réintégrée dans le service à la 
classe et à l'échelon qu'elle avait lorsqu'elle a été licenciée et que son 
traitement et ses émoluments lui soient intégralement payés à compter de la date 
de sa cessation de service, déduction faite des gains qu'elle a pu tirer d'un 
autre emploi; 
 3. Si, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du 
présent jugement, le Commissaire général décide, dans l'intérêt de l'Office, de 
verser une indemnité à la requérante sans qu'une nouvelle procédure soit 
nécessaire, conformément à l'article 9 du Statut du Tribunal, le Tribunal fixe 
le montant de l'indemnité qui sera versée à la requérante à deux ans de son 
traitement de base net au taux en vigueur au moment de sa cessation de service; 
 4. Rejette la demande de dépens présentée par la requérante; 
 5. Rejette toutes autres conclusions. 
 
(Signatures) 
 
 
Hubert THIERRY 
Président 
 
 
 
Deborah Taylor ASHFORD 
Vice-Présidente 
 
 
 
Kevin HAUGH 
Membre 
 
 
 
Genève, le 31 juillet 1998 R. Maria VICIEN MILBURN 
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 Secrétaire           


