
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 927 
 
 
Affaire No 1005 : ABDUL HALIM ET  Contre : Le Commissaire général de l'Office 
                  CONSORTS                       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. Julio Barboza, Vice-Président, assurant la 

présidence; M. Chittharanjan Felix Amerasinghe; M. Kevin Haugh; 

 Attendu qu'à la demande de Ghassan Mahmoud Abdul Halim, Mahmoud Mohammed 

Najia et Immadiddin Shafiq Husary, anciens fonctionnaires 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), le Président du Tribunal 

a, avec l'accord du défendeur, prorogé successivement au 30 novembre 1997 et au 

28 février 1998 le délai pour l'introduction d'une requête devant le Tribunal; 

 Attendu que, le 5 février 1998, les requérants ont introduit une requête 
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dans laquelle ils priaient le Tribunal d'ordonner : 
 
  "a)Que les décisions du Commissaire général soient annulées et que les 

requérants soient réintégrés; 
 
  b)Que la période pendant laquelle ils n'ont pas travaillé soit 

considérée comme un congé spécial à plein traitement; 
 
  c)Qu'ils soient indemnisés pour le préjudice subi, notamment pour 

diffamation et calomnie de la part du défendeur; 
 
  d)Au cas où le défendeur s'abstiendrait de réintégrer les requérants, 

qu'il leur verse leurs traitements avec intérêts jusqu'à la date 
d'exécution du jugement; 

 
  e)Qu'il soit versé aux requérants des frais de secrétariat et 

honoraires d'avocat." 
 

  Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 30 juillet 1998; 

 Attendu que les requérants ont déposé des observations écrites le 

20 avril 1999; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant Abdul Halim est entré au service de l'Office le 

1er novembre 1984 avec un engagement temporaire de durée indéfinie comme 

fonctionnaire régional du Département technique du Bureau extérieur du Liban, en 

qualité d'assistant technique d'administration.  Le 11 avril 1994, il a été 

réaffecté du poste de technicien du bâtiment au poste de technicien assistant 

hors Siège. 

 

 Le requérant Najia est entré au service de l'Office le 1er juillet 1992 

avec un engagement temporaire de durée indéfinie comme fonctionnaire régional du 

Département technique du Bureau extérieur du Liban, en qualité de technicien de 

bureau, à la classe 13.  À compter du 1er juillet 1993, il a été promu à la 
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classe 14, qui était la classe du poste. 

 

 Le requérant Husary est entré au service de l'Office le 21 juin 1993 avec 

un engagement temporaire de durée indéfinie comme fonctionnaire régional du 

Bureau extérieur du Liban, en qualité de technicien de l'entretien.  Le 

11 avril 1994, il a été réaffecté au poste de technicien du bâtiment au 

Département technique de ce bureau. 

 

 Le 2 septembre 1995, le journal libanais Ad-Diyar a publié un article dans 

lequel il était allégué que des fonctionnaires du Département technique de 

l'UNRWA au Liban avaient reçu des pots-de-vin de certains entrepreneurs.  À la 

suite de la publication de cet article, le Directeur des affaires de l'UNRWA au 

Liban a pris contact avec un des entrepreneurs nommés dans l'article et a eu un 

entretien avec lui le 6 septembre 1995 au sujet de l'allégation selon laquelle 

il avait versé des pots-de-vin à des membres du Département technique.  Un autre 

entretien a eu lieu le 13 septembre 1995. 

 Le 18 septembre 1995, le Directeur des affaires de l'UNRWA au Liban a réuni 

une commission d'enquête chargée d'examiner des allégations de détournement de 

fonds de l'Office et d'inobservation des dispositions statutaires et 

réglementaires de l'Office par les trois requérants.  Le même jour, le Directeur 

a informé chacun des requérants qu'il était accusé de faute grave et suspendu 

sans traitement en attendant qu'une enquête soit faite sur les faits qui lui 

étaient reprochés. 

 Le 28 septembre 1995, le requérant Abdul Halim a écrit au Directeur des 

affaires de l'UNRWA au Liban, demandant que l'enquête soit menée rapidement et 

que sa suspension sans traitement soit convertie en une suspension avec 

traitement. 

 Le 26 septembre 1995, les requérants Najia et Husary ont écrit l'un et 
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l'autre au Directeur des affaires de l'UNRWA au Liban et lui ont notamment 

demandé que l'enquête soit menée rapidement et que leur suspension sans 

traitement soit convertie en une suspension avec traitement.  Le 3 octobre 1995, 

le Directeur a fait savoir à chacun des trois requérants qu'"en raison de la 

gravité de l'affaire faisant l'objet de l'enquête", il confirmait que 

l'intéressé était "suspendu sans traitement en attendant le rapport définitif de 

la Commission d'enquête". 

 Le 25 octobre 1995, la Commission d'enquête a présenté son rapport au 

Directeur des affaires de l'UNRWA au liban.  Elle constatait que depuis 1983 au 

moins, certains fonctionnaires du Département technique avaient créé un "cartel" 

d'entrepreneurs et distribuaient les projets de l'UNRWA entre ces entrepreneurs. 

 C'étaient les requérants Abdul Halim et Najia qui avaient, prétendait-on, le 

"pouvoir" d'ajouter à la liste ou d'en rayer des noms d'entrepreneurs.  La 

Commission d'enquête constatait que "ce pouvoir était connu de tous les 

entrepreneurs" et que "la menace de rayer les noms d'entrepreneurs assurait 

l'adhésion des entrepreneurs aux extorsions pratiquées par la 'mafia'."  Après 

avoir divulgué le coût estimatif des projets de l'Office et la totalité des 

fonds disponibles, les fonctionnaires intéressés choisissaient d'avance un 

entrepreneur et lui faisaient savoir l'offre qu'il devait faire à l'Office dans 

sa soumission.  Ils recevaient ensuite un pourcentage de la valeur totale de 

chaque projet. 

 

Le requérant Abdul Halim 

 La Commission d'enquête a relevé des indices portant à croire que, pour un 

seul projet, le requérant Abdul Halim avait reçu d'un entrepreneur des 

pots-de-vin d'un montant de 50 000 dollars.  Elle a recueilli des témoignages et 

reçu des documents ainsi qu'un enregistrement magnétique où le requérant aurait 

parlé de pots-de-vin.  La Commission d'enquête a aussi constaté que le requérant 
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avait essayé d'acheter l'enregistrement magnétique à l'entrepreneur grâce à un 

intermédiaire.  Elle a déclaré : "Ayant soigneusement pesé les éléments de 

preuve, ... la [Commission d'enquête] conclut à l'unanimité que [le requérant 

Abdul Halim] est coupable d'avoir accepté des pots-de-vin ...". 

 Le 7 décembre 1995, le Directeur des affaires de l'UNRWA au Liban a fait 

connaître au requérant les conclusions de la Commission d'enquête.  Il 

l'informait que le fait, constaté par la Commission, d'avoir accepté des 

pots-de-vin constituait une faute grave et qu'il était, en conséquence, renvoyé 

sans préavis à compter de la date de sa suspension. 

 Le 2 janvier 1996, le requérant a écrit au Directeur des affaires de 

l'UNRWA au Liban pour demander l'annulation de la décision de le renvoyer sans 

préavis.  Le 5 février 1996, le Directeur lui a fait savoir que cette décision 

était maintenue. 

 Le 12 février 1996, le requérant Abdul Halim a saisi la Commission 

paritaire de recours. 

 La Commission paritaire de recours a communiqué son rapport au Commissaire 

général le 3 mars 1997.  L'évaluation, le jugement et la recommandation de la 

Commission, ainsi que l'opinion dissidente d'un de ses membres, se lisaient 

comme suit : 
 
"III. ÉVALUATION ET JUGEMENT 
 
21. Au cours de ses délibérations, la Commission a examiné tous les documents 

dont elle était saisie, y compris le dossier individuel du requérant, et 
elle est arrivée aux constatations suivantes : 

 
a)La Commission a constaté que la décision de l'Administration de renvoyer le 

requérant sans préavis reposait sur les conclusions de la 
Commission d'enquête figurant dans son rapport du 25 octobre 
1995. 

 
  b)Ledit rapport a établi que le requérant avait accepté des 

pots-de-vin. 
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  c)En se référant au rapport de la Commission d'enquête daté du 

25 octobre 1995, la Commission a noté que, sur la base des 
déclarations recueillies (y compris celle du requérant) et des 
documents examinés, la Commission d'enquête faisait les 
constatations suivantes : 

 
1. Le requérant a admis dans sa déclaration que la voix enregistrée sur les 

bandes magnétiques était bien la sienne et par conséquent que la 
conversation avec l'entrepreneur relative à de l'argent était 
véridique. 

 
2. La Commission a noté que la relation entre l'entrepreneur ... et le 

requérant était manifestement plus qu'une relation d'affaires 
puisqu'elle était arrivée au point où ils discutaient de 
questions d'argent dans la maison du requérant et après les 
heures de travail. 

 
3. La Commission a aussi noté que le requérant avait déclaré qu'il ne 

connaissait pas bien l'entrepreneur, mais il le connaissait 
suffisamment bien pour lui rendre visite chez lui. 

 
La Commission a aussi constaté que le requérant n'avait produit aucune preuve 

contraire. 
 
d)Sur la base de ce qui précède, la Commission n'a pu établir que la décision de 

l'Administration ait été entachée de partialité ou motif 
illicite à l'encontre du requérant. 

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

que le requérant pourra juger bon de présenter oralement ou par écrit à 
n'importe quelle partie, la Commission, à la majorité, recommande que la 
décision de l'Administration qui fait l'objet du recours soit maintenue et 
que l'affaire soit classée. 

 
V. OPINION DISSIDENTE D'UN MEMBRE DE LA COMMISSION ... 
 
 Je formule des réserves au sujet des sources d'information de la Commission 

d'enquête : 
 
a) La Commission d'enquête a fondé ses conclusions sur un enregistrement 
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magnétique qu'il est facile de falsifier. 
 
b) Elle a fondé ses conclusions sur la déclaration d'un seul entrepreneur, 

..., contredisant la déclaration du requérant, alors que d'autres 
déclarations émanant d'autres entrepreneurs n'ont pas été tenues pour 
acquises. 

 
Sur la base de ce qui précède, j'ai recommandé que la décision administrative 

contestée soit annulée." 
 

 Le 9 avril 1997, le Commissaire général a communiqué le rapport de la 

Commission paritaire de recours au requérant Abdul Halim et informé celui-ci de 

ce qui suit : 
 
 
 "... J'ai examiné attentivement le rapport de la Commission et pris note de 

ses conclusions.  La majorité de la Commission a examiné les preuves à 
votre charge et a été d'avis que la Commission d'enquête avait correctement 
établi dans son rapport que vous aviez accepté des pots-de-vin.  En 
l'absence de toute preuve que la décision de vous renvoyer sans préavis ait 
été entachée de partialité ou de tout autre motif illicite, la majorité a 
recommandé que votre recours soit rejeté.  Un membre de la Commission a 
présenté une opinion dissidente au motif qu'un enregistrement magnétique 
peut être falsifié et que les conclusions de la Commission d'enquête 
reposaient sur la déclaration d'un seul entrepreneur. 

 
 J'accepte les conclusions et la recommandation de la majorité de la 

Commission et je rejette en conséquence votre recours." 
 

Le requérant Najia 

 Dans son rapport du 25 octobre 1995, la Commission d'enquête a déclaré 

qu'il n'y avait aucune preuve directe qu'aucun entrepreneur ait jamais versé 

aucune somme au requérant Najia.  La Commission d'enquête a cependant relevé 

l'allégation d'un entrepreneur selon laquelle il s'était une fois plaint au 

requérant Najia du pourcentage élevé des dessous de table qu'il avait à verser. 

 L'entrepreneur a signalé que le requérant Najia lui avait dit : "Parlez [au 

requérant Abdul Halim], il est en face de vous (dans le bureau voisin); 
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parlez-lui directement".  Il est dit dans le rapport que le requérant Najia nie 

qu'une telle conversation ait jamais eu lieu. 

 La Commission d'enquête a été d'avis qu'"à l'égard d'autres accusés", le 

témoignage de l'entrepreneur "[s'était] révélé fiable" et elle a par conséquent 

eu "peine à croire que [le requérant Najia] n'était pas au courant de ce qui se 

passait.  Cependant, tout en ayant encore des doutes, la Commission d'enquête [a 

conclu] qu'aucune preuve solide n'[avait] été présentée contre [le requérant 

Najia]". 

 Le 15 janvier 1996, le Directeur des affaires de l'UNRWA au Liban a écrit 

au requérant Najia et déclaré : "La Commission d'enquête n'a manifestement pas 

été satisfaite du rôle, tel que vous l'avez décrit, que vous avez joué dans les 

événements qui faisaient l'objet de l'enquête, et je partage leurs 

appréhensions.  Le fait qu'une telle malversation était commise et que vous ne 

l'avez pas signalée constitue un manquement grave aux normes de conduite qu'on 

doit attendre d'un fonctionnaire de l'UNRWA.  Cela m'a amené à perdre confiance 

en votre aptitude à rester à votre poste de technicien de bureau."  Le Directeur 

avait par conséquent décidé de muter le requérant au poste, de classe 10, 

d'assistant administratif au Bureau des services de l'impression, avec maintien 

du traitement qu'il percevait alors à la classe 14. 

 Par lettre du 12 février 1996, le requérant Najia a prié le Directeur des 

affaires de l'UNRWA au Liban de rapporter la décision de le muter, qualifiant 

cette mesure de mutation avec rétrogradation.  Dans une réponse du 

14 février 1996, le Directeur a fait savoir au requérant qu'il avait réexaminé 

la décision de le muter et que cette décision serait maintenue.  Le 

12 mars 1996, le requérant Najia a saisi la Commission paritaire de recours. 

 Le 30 mai 1996, l'administrateur du personnel hors Siège a informé le 

requérant Najia que son poste serait supprimé à compter du 30 juin 1996.  Le 

14 octobre 1996, le requérant a été avisé qu'à compter de cette date, il serait 
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réaffecté, sans changement de classe ni de traitement, au poste surnuméraire 

d'assistant administratif de classe 10, poste de durée déterminée nouvellement 

créé qui viendrait à expiration le 13 août 1999. 

 Le 11 novembre 1996, le requérant Najia a écrit à l'administrateur du 

personnel hors Siège et demandé à être maintenu dans son statut de fonctionnaire 

titulaire d'un engagement temporaire de durée indéfinie.  Il demandait aussi à 

être réintégré dans le poste de technicien de bureau.  Le 19 novembre 1996, le 

fonctionnaire d'administration hors Siège a répondu au requérant que, "bien 

qu'[il soit] muté à un poste de durée déterminée ..., [son] statut [restait] 

celui d'un fonctionnaire titulaire d'un engagement temporaire de durée 

indéfinie."  Si le poste de durée déterminée qu'il occupait alors venait à 

expiration, il serait réaffecté à un autre poste vacant.  Le requérant était 

avisé que s'il ne prenait pas ses fonctions le 21 novembre 1996, il serait 

licencié pour abandon de poste. 

 Le 25 novembre 1996, le requérant a de nouveau écrit au fonctionnaire 

d'administration hors Siège, faisant objection à sa mutation et demandant à être 

réintégré dans le poste de technicien de bureau.  Le 28 novembre 1996, le 

fonctionnaire d'administration hors Siège lui a répondu que le poste auquel il 

était muté "[rentrait] dans le même groupe professionnel" que celui qu'il 

occupait précédemment lorsqu'il travaillait au Groupe de l'impression. 

 Le 16 décembre 1996, le requérant Najia a adressé au fonctionnaire 

d'administration hors Siège un mémorandum où il demandait à être muté à son 

poste initial ou, subsidiairement, à être licencié "pour cause de réduction de 

personnel, sans préjudice de [son] recours ...".  Le 6 janvier 1997, il a 

adressé au Directeur des affaires de l'UNRWA au Liban une lettre où il se 

référait à la correspondance qu'il avait eue avec le fonctionnaire 

d'administration hors Siège et demandait à être licencié immédiatement pour 

cause de réduction de personnel sans préjudice de son recours.  Il ajoutait : 



 - 10 - 
 
 
 
 

 

 /... 

"Au cas où vous n'auriez pas pris de décision dans les deux prochains jours, 

veuillez considérer la lettre de démission ci-jointe comme faisant partie de la 

présente lettre".  Le 22 février 1997, le fonctionnaire d'administration hors 

Siège a fait savoir au requérant Najia que sa démission avait été acceptée avec 

effet au 20 janvier 1997. 

 La Commission paritaire de recours a communiqué son rapport au Commissaire 

général le 3 mars 1997.  L'évaluation, le jugement et la recommandation de la 

Commission, ainsi que l'opinion dissidente d'un de ses membres, se lisaient 

comme suit : 
 
"III. ÉVALUATION ET JUGEMENT 
 
22. Au cours de ses délibérations, la Commission a examiné tous les documents 

dont elle était saisie, y compris le dossier individuel du requérant, et 
elle est arrivée aux constatations suivantes : 

 
A)La Commission a noté que la décision de l'Administration d'imposer des mesures 

disciplinaires au requérant reposait sur les conclusions de la 
Commission d'enquête figurant dans son rapport du 25 octobre 
1995. 

 
B)Ledit rapport a établi que le requérant était au courant de ce qui se passait 

et a conclu qu'il était difficile de croire le contraire. 
 
C)La Commission a aussi noté que la conversation que le requérant a reconnu 

avoir eue avec l'entrepreneur deux jours après sa suspension 
faisait planer quelque doute sur le comportement du requérant. 

 
La Commission a aussi constaté que le requérant n'avait produit aucune preuve 

contraire. 
 
Dans ce contexte, la Commission est d'avis que l'Administration a agi dans le 

cadre des dispositions statutaires et réglementaires permanentes.  
Elle n'a donc pu établir que la décision de l'Administration de muter 
le requérant ait été motivée par un parti pris ou par d'autres 
facteurs non pertinents. 

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

le requérant pourra juger bon de présenter oralement ou par écrit à 
n'importe quelle partie, la Commission, à la majorité, recommande que 
la décision de l'Administration qui fait l'objet du recours soit 
maintenue et que l'affaire soit classée. 

 
V.OPINION DISSIDENTE D'UN MEMBRE DE LA COMMISSION ... 
 
Je formule des réserves au sujet des constatations dans lesquelles la Commission 

d'enquête a établi qu'aucune preuve solide n'avait été présentée 
contre le requérant. 

 
De plus, il est dit dans le rapport en question que la parole d'un entrepreneur 

de l'extérieur s'était révélée fiable par rapport à celle d'un 
employé — le requérant; à mon avis, c'est celui-ci qu'il faudrait 
croire. 

 
Sur la base de ce qui précède, je ne puis accepter les conclusions de la 

Commission d'enquête.  Je recommande par conséquent que la décision 
administrative de mutation soit annulée." 

 

 Le 9 avril 1997, le Commissaire général a communiqué le rapport de la 

Commission paritaire de recours au requérant Najia et informé celui-ci de ce qui 

suit : 
 
 "... J'ai examiné attentivement le rapport de la Commission et pris note de 

ses conclusions.  La majorité de la Commission a été d'avis que la 
Commission d'enquête avait établi que vous étiez au courant des 
malversations systématiques commises dans votre Département et que vous 
n'aviez produit aucune preuve contraire.  La majorité a aussi été d'avis 
que l'Office avait agi conformément aux dispositions réglementaires et que 
la décision de vous muter avait été prise sans parti pris ni autres 
facteurs non pertinents.  La majorité a recommandé en conséquence que votre 
recours soit rejeté.  Un membre de la Commission a présenté une opinion 
dissidente au motif qu'aucune preuve solide n'avait été présentée contre 
vous et que la conclusion de la Commission d'enquête reposait sur une 
conversation que vous aviez eue avec un entrepreneur, conversation dont 
l'entrepreneur et vous-même aviez donné des versions contradictoires.  Le 
membre dissident était d'avis qu'en pareilles circonstances, il fallait 
toujours accepter la version d'un fonctionnaire plutôt que celle d'un 
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non-fonctionnaire. 
 
 J'ai accepté l'opinion de la majorité de la Commission parce qu'elle est 

conforme à votre obligation réglementaire d'établir que la décision dont il 
s'agit devrait être modifiée ou annulée.  Je n'accepte pas l'opinion du 
membre dissident concernant la crédibilité relative des fonctionnaires et 
des non-fonctionnaires.  En conséquence, je rejette votre recours." 

 

Le requérant Husary 

 Dans son rapport du 25 octobre 1995, la Commission d'enquête a déclaré 

qu'"aucun entrepreneur ne [prétendait] avoir versé directement des fonds [au 

requérant Husary]".  La Commission d'enquête a cependant pris note des 

allégations d'un entrepreneur.  Dans son rapport, elle dit que cet entrepreneur 

"prétend avoir dit un jour [au requérant] que le pourcentage [exigé à titre de 

pots-de-vin] était devenu élevé, ce qui lui causait une perte.  D'après 

[l'entrepreneur], [le requérant] a répondu 'parlez à Ghassan [le requérant Abdul 

Halim]' ... ".  La Commission d'enquête note dans son rapport que le requérant 

Husary a confirmé que l'entrepreneur lui avait dit qu'il versait de l'argent au 

requérant Abdul Halim, et qu'il n'avait pas signalé l'incident à son superviseur 

parce qu'il le considérait comme une "absurdité".  La Commission d'enquête a 

conclu que le requérant Husary aurait dû signaler la déclaration de 

l'entrepreneur au technicien hors Siège et elle a constaté à l'unanimité qu'"en 

ne signalant pas l'incident, [le requérant Husary] [avait] manqué aux devoirs de 

sa charge". 

 Le 7 décembre 1995, le Directeur des affaires de l'UNRWA au Liban a informé 

le requérant Husary des conclusions de la Commission d'enquête.  Il déclarait 

qu'eu égard à ces conclusions, il avait perdu confiance en l'aptitude du 

requérant à rester à son poste de technicien du bâtiment et avait par conséquent 

décidé de mettre fin à l'engagement du requérant dans l'intérêt de l'Office à 

compter de la date à laquelle le requérant avait été suspendu. 

 Le 18 décembre 1995, le requérant a adressé au Directeur des affaires de 
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l'UNRWA au Liban une lettre dans laquelle il faisait objection à son 

licenciement, qu'il qualifiait d'arbitraire.  Il prétendait que les déclarations 

de l'entrepreneur lui avaient été faites en public et non en confidence et que 

les mêmes déclarations avaient été précédemment publiées dans la presse.  Il 

demandait par conséquent l'annulation de la décision de mettre fin à son 

engagement.  Le Directeur lui a répondu le 19 décembre 1995 que cette décision 

serait maintenue. 

 Le requérant Husary a saisi la Commission paritaire de recours le 

2 janvier 1996.  La Commission a communiqué son rapport au Commissaire général 

le 3 mars 1997.  L'évaluation, le jugement et la recommandation de la Commission 

se lisaient comme suit : 

 
    "III. ÉVALUATION ET JUGEMENT 
 
 22.Au cours de ses délibérations, la Commission a examiné tous les 

documents dont elle était saisie, y compris le dossier individuel du 
requérant, et elle est arrivée aux constatations suivantes : 

 
  a)La Commission a noté que la décision de l'Administration de mettre 

fin aux services du requérant dans l'intérêt de l'Office en 
vertu de l'article 9.1 du Statut du personnel régional reposait 
entièrement sur les conclusions du rapport de la Commission 
d'enquête daté du 25 octobre 1995.  Dans ces conclusions, le 
requérant était tenu responsable de ne pas avoir signalé 
l'incident, dont il reconnaît la réalité, au cours duquel un 
entrepreneur est venu à lui et l'a informé qu'il versait des 
pots-de-vin à un collègue du requérant. 

 
b)Compte tenu des preuves qui ont été fournies et de l'enquête qui a été menée, 

la Commission a noté que le fait de ne pas signaler un incident 
ne justifiait pas le licenciement dans l'intérêt de l'Office. 

 
c)En se référant au dossier individuel du requérant, la Commission a noté que le 

comportement professionnel du requérant avait été satisfaisant 
pendant toute sa carrière à l'Office, ce qui devrait être pris 
en considération. 
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d)Sur la base de ce qui précède, la Commission est d'avis que le requérant ne 
mérite pas des mesures disciplinaires aussi sévères. 

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

qui pourront être présentées oralement ou par écrit à n'importe quelle 
partie, la Commission recommande à l'unanimité que la décision 
administrative faisant l'objet du recours soit réexaminée." 

 

 Le 9 avril 1997, le Commissaire général a communiqué le rapport de la 

Commission paritaire de recours au requérant Husary et informé celui-ci de ce 

qui suit : 
 
 "... J'ai examiné attentivement le rapport de la Commission et pris note de 

ses conclusions.  La Commission a été d'avis que le fait que vous n'ayez 
pas rapporté une conversation n'était pas, en soi, une raison suffisante 
pour mettre fin à vos services.  La Commission a aussi noté que vos 
services à l'Office avaient été satisfaisants.  En conséquence, la 
Commission a recommandé qu'il soit fait droit à votre recours et que la 
décision administrative soit réexaminée. 

 
 Je partagerais normalement l'avis de la Commission quant aux conséquences 

du fait de ne pas rapporter une conversation; cependant, l'objet de la 
conversation, à savoir qu'un fonctionnaire recevait des versements d'un 
entrepreneur partie à un contrat avec l'UNRWA, était tel qu'il aurait dû 
vous inciter à signaler l'incident pour qu'il puisse donner lieu à une 
enquête en bonne et due forme.  Votre explication, à savoir que vous n'avez 
pas pris la conversation au sérieux, s'est révélée être une grave erreur de 
jugement comme le montrent les conclusions de la Commission d'enquête que 
la Commission paritaire de recours a acceptées à propos de deux autres 
fonctionnaires. 

 
 En conséquence, je ne puis accepter la conclusion et la recommandation de 

la Commission et je rejette votre recours." 
 

 Le 5 février 1998, les requérants ont introduit devant le Tribunal la 

requête mentionnée plus haut. 
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 Attendu que les principaux arguments du requérant Abdul Halim sont les 

suivants : 

 1. Les décisions du défendeur de suspendre le requérant puis de le 

renvoyer sans préavis, ainsi que la procédure de la Commission d'enquête, 

étaient entachées de partialité et de parti pris et influencées par des facteurs 

non pertinents. 

 2. Les preuves sur lesquelles la Commission d'enquête s'est appuyée pour 

formuler ses conclusions au sujet du requérant étaient insuffisantes et le 

requérant n'est pas coupable des faits qui lui sont reprochés. 

 

 Attendu que les principaux arguments du requérant Najia sont les suivants : 

 1. La procédure de la Commission d'enquête, ainsi que la décision du 

défendeur de suspendre le requérant sans traitement, étaient entachées de 

partialité et de parti pris et influencées par des facteurs non pertinents. 

 2. La décision du défendeur de muter le requérant était arbitraire et a 

placé le requérant dans un poste ne correspondant pas à ses qualifications.  

Cette décision et les mesures prises ultérieurement par le défendeur avaient 

pour but de ne pas laisser au requérant d'autre choix que de démissionner. 

 

 Attendu que les principaux arguments du requérant Husary sont les 

suivants : 

 1. La procédure de la Commission d'enquête, ainsi que la décision du 

défendeur de suspendre le requérant sans traitement, étaient entachées de 

partialité et de parti pris et influencées par des facteurs non pertinents. 

 2. L'information que le requérant a été accusé de n'avoir pas divulguée 

était déjà dans le domaine public lorsqu'il l'a reçue; par conséquent, la 

décision du défendeur de mettre fin à ses services était uniquement due à un 

parti pris. 
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 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. Dans le cas de chacun des requérants, la décision de le suspendre en 

attendant l'issue de l'enquête relevait de la compétence discrétionnaire du 

défendeur, qui l'a exercée régulièrement. 

 2. Dans le cas du requérant Abdul Halim, la décision de le renvoyer sans 

préavis relevait de la compétence discrétionnaire du défendeur, qui l'a exercée 

régulièrement sur la base des conclusions de la Commission d'enquête. 

 3. Dans le cas du requérant Husary, la décision de mettre fin à son 

engagement dans l'intérêt de l'Office relevait de la compétence discrétionnaire 

du défendeur, qui l'a exercée régulièrement sur la base des conclusions de la 

Commission d'enquête. 

 4. La décision de muter le requérant Najia relevait de la compétence 

discrétionnaire du défendeur, qui l'a exercée régulièrement.  La démission du 

requérant Najia n'était pas un licenciement de facto; elle procédait d'un choix 

fait par lui pour éviter d'accomplir les tâches qui lui étaient assignées. 

 5. Aucun des requérants n'a fourni aucune preuve que les conclusions de 

la Commission d'enquête et les décisions prises à leur sujet aient été entachées 

de partialité ou de parti pris ou influencées par d'autres facteurs non 

pertinents. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 5 au 30 juillet 1999, rend le jugement 

suivant : 

 

I. Les requérants Abdul Halim, Najia et Husary ont introduit une requête 

commune.  Comme les affaires des trois requérants découlent de faits apparentés 

et soulèvent des questions analogues, le Tribunal en ordonne la jonction. 
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Ghassan Mahmoud Abdul Halim 

II. En l'espèce, la tâche du Tribunal n'a pas été facilitée par le fait que les 

observations déposées au nom du requérant Abdul Halim sont enveloppées dans un 

brouillard d'allégations vagues et gratuites dirigées contre d'autres parties, 

de conjectures, de citations sélectives et d'attaques lancées à toute volée 

contre la Commission d'enquête, la Commission paritaire de recours et le 

défendeur. 

 

III. Avec effet au 1er novembre 1984, le requérant Abdul Halim s'est vu offrir 

et a accepté un engagement temporaire de durée indéfinie comme fonctionnaire 

régional de l'UNRWA en qualité d'assistant technique d'administration.  Le 

11 avril 1994, il a été réaffecté au poste de technicien assistant hors Siège. 
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IV. Le 18 septembre 1995, le Directeur des affaires de l'UNRWA au Liban 

a réuni une commission d'enquête chargée d'examiner des allégations de 

détournement de fonds de l'Office et d'inobservation des dispositions 

statutaires et réglementaires de l'Office.  Le requérant Abdul Halim a été 

informé qu'il était accusé de faute grave et il a été suspendu sans traitement 

en attendant qu'une enquête soit faite sur les faits qui lui étaient reprochés. 

 La disposition 110.2 du Règlement du personnel régional prévoit que si une 

faute ou une faute grave est reprochée à un fonctionnaire et si le Commissaire 

général considère que le reproche est à première vue fondé ou que le maintien de 

l'intéressé en fonctions en attendant les résultats d'une enquête nuirait aux 

intérêts de l'Office, le fonctionnaire peut être suspendu, avec ou sans 

traitement, pendant l'enquête, la suspension étant sans préjudice des droits du 

fonctionnaire.  Le Tribunal estime en conséquence que la décision de suspendre 

le requérant Abdul Halim était licite. La Commission d'enquête était chargée 

d'examiner : a) "Les accusations portées par un entrepreneur figurant sur la 

liste d'entrepreneurs de l'UNRWA et la documentation présentée à ce sujet"; b) 

"Tous les documents et dossiers du Bureau technique de nature à permettre des 

conclusions sur le détournement de fonds de l'Office et l'inobservation des 

dispositions statutaires et réglementaires de l'Office".  Il a été 

ultérieurement convenu d'élargir l'enquête de manière à y inclure la Division de 

l'assainissement du Département de la santé. 

 

V. En résumé, deux entrepreneurs ont accusé le requérant Abdul Halim d'avoir 

dirigé une bande ou "cartel" qui donnait à des entrepreneurs des informations 

confidentielles et délicates sur les estimations de l'Office pour des projets 

particuliers et sur le montant des fonds disponibles pour les financer.  En 

échange de ces informations, les entrepreneurs qui recevaient des contrats 

étaient tenus de verser au requérant Abdul Halim des commissions représentant un 
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pourcentage convenu de la valeur des contrats.  Les principales preuves à la 

charge du requérant Abdul Halim étaient le témoignage d'un des deux 

entrepreneurs — un enregistrement magnétique (deux bandes) fourni par cet 

entrepreneur et rapportant, disait-il, des conversations qu'il avait eues avec 

le requérant Abdul Halim — et le témoignage de l'autre entrepreneur.  Le premier 

entrepreneur prétendait aussi qu'il avait reçu, par un intermédiaire, une somme 

de 10 000 dollars; il alléguait que le requérant cherchait à lui racheter 

l'enregistrement magnétique, qui a été finalement produit devant la Commission 

d'enquête.  Dans son témoignage, le prétendu intermédiaire a reconnu qu'il avait 

versé 10 000 dollars au premier entrepreneur, mais il n'a fourni aucune 

explication plausible sur la raison pour laquelle cette somme avait été payée. 

Après avoir indiqué qu'elle avait soigneusement évalué la valeur probatoire des 

déclarations écrites, des bandes magnétiques et des interrogatoires, la 

Commission d'enquête a conclu à l'unanimité que le requérant Abdul Halim était 

coupable d'avoir accepté des pots-de-vin d'entrepreneurs.  Après avoir entendu 

les bandes magnétiques en question, le requérant Abdul Halim aurait admis que sa 

voix y était enregistrée et qu'elle était "claire par endroits", mais il a 

souligné que cela ne signifiait pas que la conversation était authentique.  Il 

prétendait au contraire que la conversation avait été contrefaite, que les 

bandes magnétiques avaient été altérées et qu'il serait facile d'en produire de 

semblables à partir de fragments d'autres conversations.  Le requérant Abdul 

Halim prétend que ces bandes magnétiques n'étaient donc pas recevables en tant 

que preuve. 

 

VI. Tout en reconnaissant qu'un enregistrement sonore peut être altéré, le 

Tribunal est convaincu que la Commission d'enquête et la Commission paritaire de 

recours ont l'une et l'autre examiné de manière approfondie l'allégation 

d'altération et considéré l'enregistrement comme l'un des éléments de preuve.  
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La Commission d'enquête avait bien entendu écouté l'enregistrement et elle avait 

entendu le requérant Abdul Halim témoigner; elle était donc en mesure de juger 

par elle-même des moments où la voix du requérant Abdul Halim était ou n'était 

pas identifiable.  Le fait qu'un enregistrement sonore puisse être altéré ou 

manipulé n'est pas, de l'avis du Tribunal, une raison suffisante pour refuser de 

s'appuyer sur un tel élément de preuve, pourvu qu'il soit examiné comme il 

convient.  Il est clair également que la Commission d'enquête ne s'est pas 

appuyée seulement sur l'enregistrement magnétique mais qu'elle a aussi examiné 

le témoignage des deux entrepreneurs qui avaient impliqué le requérant Abdul 

Halim ainsi que le témoignage du prétendu intermédiaire.  La Commission 

d'enquête a considéré que le refus de ce dernier d'admettre qu'il ait jamais 

servi d'intermédiaire était tout à fait insatisfaisant.  Elle a estimé que sa 

déclaration selon laquelle il avait effectué le paiement était pertinente parce 

qu'il ne donnait aucune raison plausible pour expliquer qu'il avait agi ainsi.  

La Commission d'enquête a constaté que les raisons qu'il donnait, et qui 

n'impliquaient pas le requérant Abdul Halim, étaient "tout à fait illogiques et 

incompréhensibles".  Ne pouvant comprendre pourquoi ce prétendu intermédiaire 

avait fait ce paiement à l'entrepreneur, la Commission d'enquête a été amenée à 

conclure qu'il avait effectivement servi d'intermédiaire pour le compte du 

requérant Abdul Halim dans une tentative faite pour récupérer les bandes 

magnétiques.  Le Tribunal estime que c'était une conclusion raisonnable à tirer 

du dossier et qu'elle autorisait la Commission d'enquête à conclure que les 

bandes magnétiques étaient authentiques dans la mesure où elles enregistraient 

le requérant Abdul Halim discutant ce qui était en fait une question de 

pots-de-vin. 

 

VII. La Commission d'enquête ayant conclu que le requérant Abdul Halim avait 

effectivement accepté des pots-de-vin, le défendeur était manifestement fondé à 
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estimer qu'il était coupable de faute grave et à décider de le renvoyer sans 

préavis. 

 

VIII. Le requérant Abdul Halim a saisi la Commission paritaire de recours.  

Celle-ci a estimé à la majorité que la Commission d'enquête avait correctement 

établi, dans son rapport, que le requérant Abdul Halim avait accepté des 

pots-de-vin.  Un membre de la Commission paritaire de recours a présenté une 

opinion dissidente au motif qu'un enregistrement magnétique pouvait être 

falsifié ou altéré et que les conclusions de la Commission d'enquête reposaient 

sur le témoignage d'un seul entrepreneur.  Il ressort clairement du rapport de 

la Commission d'enquête qu'en fait celle-ci a pris en considération 

l'intégralité du dossier et non les seules bandes magnétiques.  Le Tribunal 

estime que, de la part du défendeur, il était raisonnable, après avoir examiné 

le rapport de la Commission paritaire de recours, de souscrire aux 

recommandations et conclusions de la majorité et par conséquent de confirmer sa 

décision. 

 Bien que des allégations vagues et généralisées aient été faites au nom du 

requérant Abdul Halim à l'encontre de la procédure suivie par la Commission 

d'enquête et du raisonnement qui a amené celle-ci à accepter certains éléments 

de preuve et à en rejeter d'autres, le Tribunal estime que le requérant Abdul 

Halim n'a pas établi qu'il y aurait eu à son encontre un manquement aux 

garanties d'une procédure régulière, de la partialité, du parti pris ou d'autres 

facteurs non pertinents qui auraient pu empêcher la majorité de la Commission 

paritaire de recours ou le Tribunal de s'appuyer sur les conclusions de la 

Commission d'enquête.  Le Tribunal estime de même que le requérant Abdul Halim 

n'a pas établi qu'il y aurait eu à son encontre un manquement aux garanties 

d'une procédure régulière, de la partialité ou du parti pris de la part de la 

Commission paritaire de recours; en conséquence, le Tribunal estime que le 
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requérant Abdul Halim n'a établi l'existence d'aucun facteur qui pourrait 

réduire à néant les conclusions, acceptées par le défendeur, selon lesquelles il 

s'était rendu coupable de faute grave en acceptant des pots-de-vin. 

 

Mahmoud Mohammed Najia 

IX. Le requérant Najia, technicien de bureau, a aussi fait l'objet de l'enquête 

menée par la Commission d'enquête.  On est ici en présence de témoignages 

directement contradictoires entre lesquels il faut choisir.  Il était allégué 

que le requérant Najia appartenait au "cartel" qui attribuait des projets à des 

entrepreneurs après avoir fourni à ceux-ci les estimations de l'Office et des 

informations relatives aux fonds disponibles pour le projet.  Par ailleurs, il 

n'était pas prouvé que le requérant Najia ait reçu ou accepté de quelconques 

sommes d'argent.  Un entrepreneur qui a témoigné contre le requérant Abdul Halim 

a prétendu qu'il s'était plaint au requérant Najia que le requérant Abdul Halim 

lui causait des problèmes.  Selon lui, le requérant Najia lui aurait dit de 

soumettre directement ses problèmes au requérant Abdul Halim.  Le requérant 

Najia a attesté que le même entrepreneur lui avait fait part d'un problème entre 

lui-même et le requérant Abdul Halim, et qu'il avait répondu que tout problème 

pouvant exister entre l'entrepreneur et le requérant Abdul Halim "n'était pas 

son problème".  Bien qu'elle n'ait pas constaté que le requérant Najia ait 

participé à des malversations ou reçu des pots-de-vin, la Commission d'enquête, 

"à l'unanimité", a eu "peine à croire que [le requérant Najia] n'était pas au 

courant de ce qui se passait.  Cependant, tout en ayant encore des doutes, la 

Commission d'enquête [a conclu] qu'aucune preuve solide n'[avait] été présentée 

contre [le requérant Najia]." 

 

X. Cette conclusion a amené le défendeur à perdre confiance en l'aptitude du 

requérant à rester à son poste de technicien de bureau.  Le défendeur a estimé 
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que le fait que le requérant n'avait pas signalé les malversations de ses 

collègues constituait un manquement grave aux normes de conduite attendues du 

requérant et il a muté celui-ci au poste d'assistant administratif au Groupe de 

l'impression.  Ce poste était de classe 10 alors que le précédent poste du 

requérant était de classe 14, mais le traitement que le requérant percevait à la 

classe 14 a été maintenu si bien que le requérant n'a subi aucun préjudice 

pécuniaire du fait de sa mutation. 

 

XI. Le requérant Najia a saisi la Commission paritaire de recours.  Celle-ci a 

estimé à la majorité que la Commission d'enquête avait établi que le requérant 

était au courant des malversations commises dans son département; elle a aussi 

estimé que l'Office avait agi conformément aux dispositions réglementaires et 

que la décision de muter le requérant Najia à un autre poste avait été prise 

sans parti pris ni autres facteurs non pertinents et était licite.  En 

conséquence, la Commission paritaire de recours a recommandé, à la majorité, que 

le recours soit rejeté. 
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 Un membre de la Commission a émis une opinion dissidente au motif qu'aucune 

preuve solide n'avait été présentée contre le requérant et que les conclusions 

de la Commission d'enquête reposaient sur une conversation qui prêtait à 

controverse.  Le membre dissident préférait la version du requérant Najia à 

celle de l'entrepreneur et recommandait en conséquence que la décision de muter 

le requérant Najia soit annulée.  Comme il le dit dans son opinion dissidente, 

"De plus, il est dit dans le rapport [de la Commission d'enquête] que la parole 

d'un entrepreneur de l'extérieur s'était révélée fiable par rapport à celle d'un 

employé — le requérant; à mon avis, c'est celui-ci qu'il faudrait croire."  De 

l'avis du Tribunal, cela signifie simplement que le membre dissident préférait 

la parole du requérant Najia à celle de l'"entrepreneur de l'extérieur".  Il 

n'entendait pas énoncer un principe d'application générale.  Le Tribunal note 

que le défendeur a mal compris ou déformé l'opinion dissidente, comme il ressort 

de la lettre du 9 avril 1997 que le Commissaire général a adressée au requérant 

Najia et où il déclare : "... Le membre dissident était d'avis qu'en pareilles 

circonstances, il fallait toujours accepter la version d'un fonctionnaire plutôt 

que celle d'un non-fonctionnaire." 

 Comme il a été indiqué, le membre dissident de la Commission paritaire de 

recours n'a pas dit que, dans les circonstances de l'affaire, la version d'un 

fonctionnaire devrait toujours être acceptée de préférence à celle d'un 

non-fonctionnaire.  Cependant, le Tribunal est d'avis que le Commissaire général 

était en droit d'accepter, comme il l'a fait, l'opinion de la majorité, et que 

le simple fait qu'il ait mal compris ou déformé l'opinion du membre dissident 

est sans conséquence. 
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XII. Le 30 mai 1996, le requérant Najia a été informé que le poste qu'il 

occupait au Groupe de l'impression serait supprimé à compter du 30 juin 1996 et 

que tout serait mis en oeuvre pour lui trouver à l'Office un poste correspondant 

à ses titres et à son expérience.  Il était en outre informé que si, à cette 

dernière date, il n'avait pas été possible de lui trouver un poste, il faudrait 

malheureusement mettre fin à ses services pour réduction de personnel.  Il a 

cherché à être réintégré à son poste précédent de technicien de bureau, qui 

était encore vacant, mais cela lui a été refusé, le défendeur n'ayant pas 

regagné confiance en lui.  Le 14 octobre 1996, il s'est vu offrir, sans 

changement de classe ni de traitement, un poste d'assistant administratif de 

classe 10 qui viendrait à expiration le 13 août 1999.  Il a en fin de compte 

refusé de prendre ce poste, qu'il jugeait ne pas correspondre à ses titres et 

être par conséquent inacceptable.  Se plaignant d'être victime de discrimination 

et d'abus d'autorité, il soutenait que les mesures prises par le défendeur 

étaient en fait une tentative de le renvoyer.  Cela étant, il a démissionné à 

compter du 20 janvier 1997. 

 

XIII. Le Tribunal estime que le défendeur était en droit de décider que le 

requérant Najia serait muté du Département technique à un autre service et le 

requérant Najia n'a pas établi que cette décision ait été entachée de 

partialité, parti pris ou considérations non pertinentes.  De même, le Tribunal 

estime que la démission du requérant Najia n'a pas été obtenue ou présentée dans 

des circonstances qui pourraient justifier le Tribunal à conclure que le 

requérant a été virtuellement renvoyé. 

 

Imadiddin Shafiq Husary 

XIV. Le cas du requérant Husary a également été examiné par la Commission 

d'enquête.  Comme il a été dit plus haut, la Commission d'enquête avait été 
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instituée pour examiner des allégations de détournement de fonds de l'Office et 

d'inobservation des dispositions statutaires et réglementaires de l'Office.  

Lorsqu'il a écrit au requérant Husary le 18 septembre 1995, le Directeur des 

affaires de l'UNRWA au Liban l'a informé qu'il était accusé de faute grave et il 

a ajouté : "Il est allégué en particulier qu'à plusieurs reprises, vous avez 

détourné des fonds de l'Office". 

 

XV. Le 11 avril 1994, le requérant Husary a été affecté au poste de technicien 

du bâtiment.  Ici encore, aucune allégation précise n'a été faite, mais il 

ressort des plaidoiries qu'il s'agit en l'espèce d'un recours pour suspension 

arbitraire sans traitement et licenciement.  Il suffit de se référer une fois de 

plus à la disposition 110.2 du Règlement du personnel régional qui a été citée 

plus haut et de dire à nouveau que le Commissaire général était en droit de 

considérer que l'accusation était à première vue fondée ou que le maintien de 

l'intéressé en fonctions pendant que l'accusation faisait l'objet d'une enquête 

nuirait aux intérêts de l'Office, et par conséquent en droit de suspendre le 

requérant Husary sans traitement pendant l'enquête. 

 

XVI. Pendant l'enquête menée par la Commission d'enquête, personne n'a prétendu 

avoir versé directement des fonds au requérant Husary.  En ce qui concerne le 

requérant Husary, la seule conclusion de la Commission d'enquête était qu'il 

aurait dû signaler au technicien hors Siège la déclaration d'un entrepreneur 

selon laquelle celui-ci versait de l'argent au requérant Abdul Halim et qu'en ne 

signalant pas cet incident, le requérant Husary avait manqué aux devoirs de sa 

charge.  Cette conclusion résultait du témoignage de l'entrepreneur en question 

selon lequel celui-ci avait dit un jour au requérant Husary que le pourcentage 

de la valeur du contrat qu'il versait au requérant Abdul Halim était devenu 

élevé et que de ce fait il subissait une perte.  L'entrepreneur a déclaré que le 



 - 27 - 
 
 
 
 

 

 /... 

requérant Husary lui avait répondu : "Parlez à Ghassan", c'est-à-dire au 

requérant Abdul Halim.  Lorsqu'il a témoigné, le requérant Husary a expliqué à 

la Commission d'enquête que l'entrepreneur en question lui avait effectivement 

dit un jour qu'il versait de l'argent au requérant Abdul Halim, et qu'il avait 

répondu : "Ce qui se passe entre vous et Ghassan ne me concerne pas".  Il a 

aussi expliqué à la Commission d'enquête qu'il n'avait pas signalé l'incident à 

ses superviseurs parce qu'il le considérait comme une absurdité.  Le Tribunal 

juge utile de citer avec plus de précision le témoignage du requérant Husary 

devant la Commission d'enquête : 
 
"... 
 
Question :Asaad Mustafa prétend être venu un jour au Département technique et 

vous avoir dit, mot pour mot, que le pourcentage exigé de 
lui était devenu élevé et qu'il subissait une perte; votre 
réponse a-t-elle été de lui dire de parler à Ghassan? 

 
 Réponse :Il est venu une fois et m'a dit, mot pour mot, qu'il versait de 

l'argent à Ghassan.  Je lui ai dit : ce qui se passe entre 
vous et Ghassan ne me concerne pas.  Je lui ai dit : si 
Ghassan vous faisait vraiment payer, il m'aurait demandé de 
l'aider. 

 
 Question :Avez-vous rapporté cette conversation sérieuse à vos supérieurs? 
 
 Réponse :  Non. 
 
 Question :N'avez-vous pas eu le sentiment que cette accusation vous 

touchait? 
 
 Réponse : Non, parce qu'il n'y a rien entre lui et moi.  Il y a eu des 

 problèmes dans le travail et nous les avons résolus. 
 
 Question :Ne pensez-vous pas que cette accusation grave contre un ami de 

travail devait, à tout le moins, susciter une réaction?  
Vis-à-vis de l'entrepreneur, vis-à-vis de votre ami accusé, 
ou même vis-à-vis de l'Office qui supervise des fonds 
publics? 
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 Réponse : D'abord, le travail lui-même était très bon.  Pour ce qui est de 

protéger l'UNRWA, les fonds de l'UNRWA n'ont pas été 
touchés. Pour le volume de travail qu'il a fourni, il a été 
payé.  Quant à la qualité du travail, elle était très bonne. 
 Si Ghassan était de mèche avec lui, il m'aurait demandé de 
le couvrir pour son travail.  Mais il ne m'a rien demandé, 
et le travail était très bon.  En ce qui me concernait, ce 
qu'il (Asaad) disait était absurde. 

 
 Question :Quand Asaad vous a parlé de Ghassan, vous avez pris la chose à la 

légère, ce qui donne l'impression que vous étiez au courant 
(des dessous de table).  Soupçonnez-vous, ou 
connaissez-vous, d'autres personnes du Département technique 
qui aient reçu des pots-de-vin d'un quelconque entrepreneur? 

 
 Réponse :Ce que dit Asaad ne peut être pris au sérieux.  Je ne connais 

personne, au Département technique, qui ait reçu des pots-
de-vin et je ne soupçonne personne d'en avoir reçu.  Parce 
que notre travail est exécuté selon les spécifications et 
dans les moindres détails. 

 
 ..." 
 

Le Tribunal note en conséquence que, si la Commission d'enquête a initialement 

examiné une allégation selon laquelle le requérant Husary avait détourné des 

fonds de l'Office, il n'y a eu aucune preuve d'un tel détournement de sa part, 

et que la seule faute relevée contre lui était d'avoir manqué aux devoirs de sa 

charge en ne rapportant pas la conversation qu'il avait eue avec l'entrepreneur 

au sujet des ennuis que celui-ci prétendait avoir avec le requérant Abdul Halim. 
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XVII. Après avoir examiné le rapport de la Commission d'enquête, le Directeur 

des affaires de l'UNRWA au Liban a écrit au requérant Husary, le 7 décembre 

1995, pour l'informer qu'eu égard à la conclusion de la Commission d'enquête 

selon laquelle le requérant avait manqué aux devoirs de sa charge en ne 

signalant pas un incident, il avait perdu confiance en l'aptitude du requérant à 

rester à son poste de technicien du bâtiment.  Il avait par conséquent décidé à 

regret de mettre fin à l'engagement du requérant dans l'intérêt de l'Office, en 

vertu des dispositions de l'article 9.1 du Statut du personnel régional, à 

compter de la date à laquelle le requérant avait été suspendu.  Il est à noter 

que, dans cette lettre, le Directeur des affaires de l'UNRWA au Liban a cité 

sélectivement les témoignages que la Commission d'enquête avait recueillis.  Il 

a simplement relevé qu'ayant été abordé par un entrepreneur qui lui avait dit en 

fait qu'il versait des pots-de-vin au requérant Abdul Halim, le requérant Husary 

a répondu : "Ce qui se passe entre vous et Ghassan ne me concerne pas".  Il n'a 

pas mentionné ce que le requérant Husary avait dit par la suite, à savoir qu'il 

ne croyait pas que des pots-de-vin étaient versés et qu'il considérait que 

l'allégation de l'entrepreneur était absurde.  Cette omission est peut-être 

significative s'agissant de déterminer l'attitude du Directeur des affaires de 

l'UNRWA au Liban envers le requérant Husary et envers les conclusions de la 

Commission d'enquête. 
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XVIII. L'article 9.1 du Statut du personnel régional dispose que "le Commissaire 

général peut à tout moment mettre fin à l'engagement d'un fonctionnaire si cette 

mesure est, à son avis, conforme à l'intérêt de l'Office", mais il doit être lu 

conjointement avec la directive A/10/Rev.1/Amend.1 concernant le personnel, du 

24 juillet 1992, qui traite des mesures disciplinaires.  Le paragraphe 4.4 de la 

directive dispose que les cas pouvant donner lieu à l'application de mesures 

disciplinaires sont de nature et de gravité différentes et que tout devrait être 

mis en oeuvre pour que des infractions de type analogue fassent l'objet d'une 

procédure disciplinaire uniforme.  Le paragraphe 4.5 dispose que les mesures 

disciplinaires devraient normalement être imposées de façon progressive comme il 

est indiqué au paragraphe 6.  La procédure disciplinaire spécifique ne doit pas 

nécessairement suivre la progression indiquée; elle dépendra des circonstances 

particulières de l'affaire.  Le paragraphe 6 énonce cinq mesures disciplinaires 

par ordre de sévérité : blâme écrit, suspension sans traitement, rétrogradation, 

licenciement pour faute et, enfin, renvoi sans préavis.  Il ressort du dossier 

que les états de service du requérant étaient jusque-là irréprochables.  Par 

conséquent, la décision du défendeur de mettre fin à son engagement de façon 

sommaire peut être assimilée à la cinquième et dernière mesure énoncée au 

paragraphe 6 susmentionné.  C'était aussi une décision nettement plus sévère que 

la décision prise à l'égard du requérant Najia. 

 

XIX. Le Tribunal estime en conséquence que la décision de mettre fin à 

l'engagement du requérant Husary était très sévère, surtout si l'on compare le 

"manquement" de celui-ci "aux devoirs de sa charge" avec la constatation faite 

par la Commission d'enquête à propos du requérant Najia, qui a simplement fait 

l'objet d'une mutation et d'une rétrogradation.  Cette conclusion est encore 

plus évidente si l'on compare la constatation faite à propos du requérant Husary 

(à savoir qu'il n'avait pas rapporté une conversation qu'il dit n'avoir pas crue 
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authentique) avec la constatation faite implicitement par la Commission 

d'enquête à propos du requérant Najia (à savoir qu'il était parfaitement au 

courant des malversations pratiquées dans la Division technique et qu'il ne les 

a pas signalées).  À cela peut s'ajouter l'argument présenté par le requérant 

Husary, à savoir que l'affaire qu'il a omis de signaler à ses supérieurs était 

déjà du domaine public et par conséquent connue de ses supérieurs.  Des articles 

publiés dans la presse avaient fait connaître cette affaire de façon plus 

détaillée, et cette publicité aurait été bien antérieure à la conversation qui a 

eu lieu entre l'entrepreneur en question et le requérant Husary.  La Commission 

d'enquête n'a pu établir la date à laquelle cette conversation aurait eu lieu, 

bien que le requérant Husary ait soulevé cette question dans un échange de 

correspondance avant que la Commission paritaire de recours n'ait été réunie.  

S'il était apparu que la conversation était antérieure à la publicité donnée 

dans la presse, on peut imaginer que le défendeur se serait efforcé d'apporter 

cette preuve ou de faire valoir cet argument devant la Commission paritaire de 

recours. 

 

XX. Le requérant Husary a saisi la Commission paritaire de recours.  Celle-ci a 

noté que la décision de mettre fin aux services du requérant dans l'intérêt de 

l'Office en vertu de l'article 9.1 du Statut du personnel régional reposait 

uniquement sur les conclusions de la Commission d'enquête.  Elle a conclu que, 

compte tenu des preuves fournies à la Commission d'enquête, le fait par le 

requérant de n'avoir pas rapporté la conversation avec l'entrepreneur ne 

justifiait pas le licenciement dans l'intérêt de l'Office, et elle a exprimé 

l'avis "que le requérant ne [méritait] pas des mesures disciplinaires aussi 

sévères".  Elle a recommandé à l'unanimité que la décision faisant l'objet du 

recours soit réexaminée. 
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XXI. Dans sa lettre du 9 avril 1997 adressée au requérant, le Commissaire 

général a notamment dit ceci : 
 
 "... 
 
 Je partagerais normalement l'avis de la Commission quant aux conséquences 

du fait de ne pas rapporter une conversation; cependant, l'objet de la 
conversation, à savoir qu'un fonctionnaire recevait des versements d'un 
entrepreneur partie à un contrat avec l'UNRWA, était tel qu'il aurait dû 
vous inciter à signaler l'incident pour qu'il puisse donner lieu à une 
enquête en bonne et due forme.  Votre explication, à savoir que vous n'avez 
pas pris la conversation au sérieux, s'est révélée être une grave erreur de 
jugement comme le montrent les conclusions de la Commission d'enquête que 
la Commission paritaire de recours a acceptées à propos de deux autres 
fonctionnaires. 

 
  ..." 
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XXII. Le Tribunal note que les vues du Commissaire général ont été influencées 

en partie par des faits qui n'ont été connus qu'après coup.  Cela ressort 

clairement de sa déclaration selon laquelle le fait par le requérant Husary de 

n'avoir pas rapporté la conversation s'est révélé être une grave erreur de 

jugement comme l'ont montré les constatations de faute grave faites par la 

Commission d'enquête.  Le Tribunal note aussi que le Commissaire général a 

qualifié la conduite du requérant de "grave erreur de jugement".  Le Tribunal 

estime que, s'agissant d'un fonctionnaire dont les états de service étaient 

irréprochables, une seule erreur de jugement, même grave, ne devrait normalement 

pas avoir pour résultat de faire perdre confiance en lui au point de justifier 

un licenciement équivalant à un renvoi sans préavis.  Le Tribunal note en outre 

que le processus avait été mis en train par la décision initiale du Directeur 

des affaires de l'UNRWA au Liban, qui avait cité sélectivement les passages du 

témoignage du requérant Husary qui faisaient apparaître celui-ci sous un jour 

trop défavorable.  Le Directeur avait noté que le requérant avait indiqué qu'il 

ne souhaitait pas se mêler des affaires d'autrui, mais il n'avait pas mentionné 

l'explication que le requérant donnait par ailleurs, à savoir qu'il n'avait pas 

cru les allégations et qu'il les avait jugées absurdes. 
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 Le Tribunal s'abstiendrait normalement de réexaminer une décision de mettre 

fin à un engagement pour perte de confiance à moins qu'il ne soit prouvé de 

façon convaincante que la décision était viciée quant au fond ou à la procédure 

ou qu'elle avait été prise pour un motif illicite.  En l'espèce, le Tribunal 

estime que la décision prise à l'égard du requérant était si excessivement 

sévère qu'elle devrait être annulée, surtout si on la compare aux mesures prises 

contre le requérant Najia et si l'on prend en considération toutes les raisons 

données par le requérant Husary pour n'avoir pas rapporté la conversation.  On 

ne peut récuser le témoignage du requérant selon lequel il ne croyait pas les 

allégations et les jugeait absurdes.  Le Tribunal considère en outre qu'une 

perte de confiance telle que celle que le défendeur invoque comme motif de sa 

décision ne peut guère être justifiée eu égard au fait que le défendeur a 

simplement qualifié de grave erreur de jugement la faute commise par le 

requérant Husary. 

 Le Tribunal a des doutes et des préoccupations sur le point de savoir si 

les faits relevés par la Commission d'enquête à la charge du requérant, à savoir 

qu'il n'avait pas rapporté les allégations de l'entrepreneur à ses supérieurs, 

devraient être qualifiés de faute grave, d'autant que le défendeur les a 

qualifiés rétrospectivement de grave erreur de jugement.  Le Tribunal est d'avis 

qu'il aurait été mieux approprié, de la part du défendeur, de considérer qu'il 

s'agissait d'une question de comportement professionnel à régler par la voie 

administrative comme cela a été fait dans le cas du requérant Najia.  Si 

l'affaire avait été traitée ainsi, le Tribunal considère qu'il est extrêmement 

peu probable qu'elle aurait abouti à la résiliation de l'engagement du 

requérant. 

 

XXIII. Par ces motifs, le Tribunal : 

 a) Rejette les conclusions des requérants Abdul Halim et Najia dans leur 
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totalité; 

 b) Ordonne la réintégration du requérant Husary dans un poste 

équivalant, quant au statut ou à la classe, au poste qu'il occupait 

précédemment; 

 c) Ordonne au défendeur, au cas où il déciderait de ne pas réintégrer le 

requérant Husary, de lui verser une indemnité d'un montant égal à deux ans de 

traitement de base net au taux en vigueur à la date de sa cessation de service; 

et 

 d) Rejette toutes autres conclusions, y compris la demande de frais et 

dépens. 
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