
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 947 
 
 
Affaire No 1057 : IBRAHIM 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; M. Julio Barboza, 

Vice-Président; M. Kevin Haugh; 

 Attendu que, le 15 décembre 1998, Farhan Ibrahim, ancien fonctionnaire de 

l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de 

Palestine dans le Proche-Orient (ci-après dénommé l'UNRWA ou l'Office), a 

introduit une requête dont les conclusions se lisaient comme suit : 
 
"II. Conclusions : 
 
 Plaise au Tribunal : 
 
 1. Considérer que la présente requête a été introduite dans le délai 
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fixé à l'article 7, paragraphe 4 du Statut du Tribunal administratif ... 
 
 2. Subsidiairement, suspendre l'application des dispositions relatives 

aux délais conformément à l'article 7, paragraphe 5 du Statut. 
 
 3. Annuler la décision. 
 
 4. Fixer à 50 000 dollars des États-Unis le montant de l'indemnité à 

verser au requérant." 
 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 8 août 1999; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré au service de l'UNRWA le 31 août 1961 avec un 

engagement temporaire de durée indéfinie comme fonctionnaire régional, en 

qualité d'instructeur "D" à la formation pédagogique au Centre de formation de 

Ramallah (Cisjordanie).  Le 1er mai 1988, il a été promu au poste de directeur 

adjoint et instructeur principal de classe 14. 

 Le 7 novembre 1995, le Coordonnateur des opérations au Siège de l'UNRWA 

(Cisjordanie et Gaza) a réuni une commission d'enquête pour "enquêter sur la 

manière dont avaient été rémunérés les instructeurs chargés d'organiser les 

examens généraux au Centre de formation de Ramallah en 1994".  Il était allégué 

en particulier qu'une liste fictive d'instructeurs participants avait été 

soumise et que les fonds ainsi obtenus avaient été irrégulièrement distribués.  

La Commission d'enquête était priée de présenter son rapport le 20 novembre 1995 

au plus tard.  Elle avait pour mandat minimal de déterminer : 

 a) Si la liste des instructeurs avait été délibérément fabriquée ou si 

les rémunérations excédentaires étaient fortuites; 

 b) Si le commis principal et/ou le Directeur adjoint avaient pris ou 

gardé illicitement les fonds excédentaires; et 

 c) Si et dans quelle mesure le Directeur était impliqué. 

 Dans une lettre reçue le 2 mars 1996, le requérant a écrit au 
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fonctionnaire d'administration hors Siège en Cisjordanie que, "pour de 

pressantes raisons familiales", il avait décidé de prendre une retraite 

volontaire anticipée conformément à la disposition 109.2 du Règlement du 

personnel régional à compter du 1er mai 1995, sous réserve d'approbation.  La 

lettre porte une mention manuscrite disant : "Une commission d'enquête examine 

actuellement la participation de ce fonctionnaire à un détournement de fonds, 

veuillez surseoir à autoriser les versements auxquels il a droit." 

 La Commission d'enquête a présenté son rapport au Coordonnateur des 

opérations le 16 avril 1996.  Elle concluait notamment comme suit : 

 — Le Directeur adjoint a eu la faculté de désigner des fonctionnaires 

du Centre de formation en vue de l'épreuve pratique des examens généraux de 1994 

et deux des personnes désignées ne travaillaient pas au Centre de formation 

lorsque la liste a été établie.  Comme le Directeur adjoint avait pris des 

dispositions avec le Jury d'examen pour que les fonctionnaires du Centre de 

formation qui participaient à l'organisation des épreuves soient rémunérés, il 

savait qui devait être rémunéré.  Étant chargé d'établir la liste, il doit avoir 

su qu'elle était incorrecte. 

 — Le commis principal a perçu le montant des rémunérations auprès de 

la Direction de l'éducation à Ramallah.  Il a versé des rémunérations à quatre 

fonctionnaires seulement et donné le reste au Directeur adjoint. 

 — Le Directeur adjoint a déclaré qu'il avait utilisé les sommes 

excédentaires pour payer les droits de scolarité d'étudiants nécessiteux.  Or, 

aucun document n'indiquait que le Directeur adjoint aurait payé des droits de 

scolarité avec les fonds excédentaires.  Il a été prouvé que le Directeur 

adjoint n'avait pas été autorisé à utiliser les fonds à cette fin.  De plus, le 

fait qu'il ait remboursé de sa "poche" 1 021 nouveaux shekels israéliens au 

Ministère était une raison supplémentaire de croire qu'il avait gardé le montant 

illicitement. 
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 — Le Directeur adjoint a avoué qu'il avait commis une erreur 

administrative dans la gestion des fonds excédentaires. 

 — La Commission d'enquête ne pouvait écarter la possibilité d'une 

entente délictueuse entre des fonctionnaires de la Direction de l'éducation, le 

commis principal et le Directeur adjoint pour détourner des rémunérations, mais 

elle n'avait pu en trouver la preuve. 

 Le 30 septembre 1996, le Coordonnateur des opérations a informé le 

requérant que la Commission d'enquête avait établi qu'il était coupable de 

faute; en conséquence, il avait été décidé de mettre fin à son engagement pour 

faute en vertu de l'article 10.2 du Statut du personnel régional et de la 

disposition 110.1 du Règlement du personnel régional avec effet immédiat.  En 

fait, la date de licenciement a été le 19 novembre 1996. 

 Le 27 décembre 1996, le fonctionnaire d'administration hors Siège a eu un 

entretien avec le Président du Syndicat du personnel régional de Cisjordanie, 

qui lui a demandé si le Coordonnateur des opérations avait reconsidéré la mesure 

disciplinaire prise contre le requérant.  Le fonctionnaire d'administration hors 

Siège lui a dit que le Coordonnateur avait réexaminé l'affaire et avait décidé 

de maintenir la décision. 

 Le même jour, le fonctionnaire d'administration hors Siège a écrit au 

requérant que sa demande de réexamen avait été rejetée. 

 Le 5 janvier 1997, le requérant a saisi la Commission paritaire de 

recours.  La Commission a présenté son rapport le 28 avril 1998.  Son 

évaluation, son jugement et sa recommandation se lisaient en partie comme suit : 
 
 
"III. ÉVALUATION ET JUGEMENT 
 
15. ... 
 
 d) La Commission a aussi noté que le requérant avait avoué qu'il avait 

commis une erreur administrative dans la gestion des fonds excédentaires. 
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 Cela prouve qu'il n'y avait pas eu d'entente délictueuse entre le 
requérant et le commis principal.  Il est à mentionner aussi que le 
Commissaire général avait disculpé le commis principal ... 

 
 e) La Commission a aussi noté que le requérant avait été prié de 

rester à son poste jusqu'aux vacances et que pendant cette période il 
avait gardé sa capacité d'agent ordonnateur, ce qui indiquait qu'il avait 
la confiance de ses superviseurs. 

 
 f) La Commission est d'avis que la faute incombe en premier lieu à la 

Direction de l'éducation, qui ... n'aurait pas dû remettre l'argent à une 
personne non autorisée. 

 
 g) Dans ce contexte, la Commission est d'avis que les mesures 

disciplinaires appliquées au requérant sont sévères compte tenu du fait 
que l'erreur administrative a été commise de bonne foi et non de façon 
délibérée et que les états de service du requérant ont été bons pendant 
les longues années où il a travaillé à l'UNRWA. 

 
 IV. RECOMMANDATION 
 
16. Eu égard à ce qui précède ..., la Commission recommande à l'unanimité que 

la décision de l'Administration qui fait l'objet du recours soit 
réexaminée." 

 
 

 Le 3 juin 1998, le Commissaire général a communiqué le rapport de la 

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

suit : 
 
 
 "... 
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 Il a été mis fin à vos services à l'Office pour faute à la suite des 
constatations d'une commission d'enquête.  Celle-ci avait établi que 
l'Autorité palestinienne avait reçu une liste d'instructeurs qui devaient 
être payés pour la supervision d'un examen au Centre de formation et que 
cette liste était fausse parce qu'elle comprenait des instructeurs qui 
n'avaient pas effectué le travail et n'avaient pas droit à être payés.  La 
Commission d'enquête a conclu que vous aviez établi la liste et que vous 
saviez qu'elle était fausse. 

 
 La Commission d'enquête a aussi établi que vous aviez alors reçu la 

rémunération des instructeurs qui n'avaient pas travaillé et que vous 
aviez gardé l'argent.  Vous avez dit à la Commission d'enquête que vous 
aviez utilisé cet argent pour couvrir les droits de scolarité d'étudiants 
nécessiteux.  Or, vous avez reconnu que vous n'aviez pas été autorisé à ce 
faire, vous n'avez pu prouver que vous aviez agi de la sorte et vous avez 
remboursé l'argent quand votre malversation a été connue. 

 
 Vous avez tenté de qualifier ce comportement d''erreur administrative' 

mais, sur la base des constatations de la Commission d'enquête, 
l'Administration a estimé que vos actions étaient délibérées et que vous 
n'avez pu avoir que des intentions malhonnêtes.  L'Administration a aussi 
été d'avis, avis que je partage, qu'elle ne pouvait méconnaître ou traiter 
à la légère l'obtention et la rétention malhonnêtes de fonds scolaires par 
un fonctionnaire occupant le poste de Directeur adjoint, et qu'elle ne 
pouvait non plus méconnaître l'embarras extrême que votre comportement a 
causé à l'Office dans ses relations avec le Ministère de l'éducation de 
l'Autorité palestinienne. 

 
 La Commission paritaire de recours a négligé, sans explication, de tenir 

compte des faits établis par la Commission d'enquête et elle vous a suivi 
dans vos explications, concluant que 'l'erreur administrative a été 
commise de bonne foi et non de façon délibérée'.  Elle a ensuite comparé 
votre cas à celui de ..., qui est sans pertinence parce que là, la 
Commission d'enquête avait effectivement constaté qu'une erreur 
administrative avait été commise.  En bref, la Commission paritaire de 
recours n'a pas examiné les faits tels qu'ils avaient été constatés, elle 
n'a pas traité la question principale, celle de la malversation, et elle a 
établi une comparaison non pertinente. 

 
 ... 
 
 Au paragraphe 15 e) de son rapport, la Commission paritaire de recours a 

'noté que le requérant avait été prié de rester à son poste jusqu'aux 
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vacances et que pendant cette période il avait gardé sa capacité d'agent 
ordonnateur, ce qui indiquait qu'il avait la confiance de ses 
superviseurs'.  Or, cette demande ne justifie pas une telle conclusion.  
Vous avez été prié de rester parce que le Centre de formation aurait 
autrement été sans supervision. 

 
 La Commission paritaire de recours a recommandé que 'la décision de 

l'Administration qui fait l'objet du recours soit réexaminée'.  Je ne 
crois pas, quant à moi, que l'Office puisse s'accommoder d'une 
malversation commise par un haut fonctionnaire occupant un poste de 
confiance. 

 
 Je ne suis donc pas disposé à accepter les conclusions et la 

recommandation de la Commission paritaire de recours.  Votre recours est 
rejeté." 

 
 

 Le 15 décembre 1998, le requérant a introduit devant le Tribunal la 

requête mentionnée plus haut. 

 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. En raison de la fermeture prolongée des frontières de la 

Cisjordanie, le requérant a éprouvé des difficultés pour atteindre le bureau de 

son conseil.  La requête a été établie aussitôt que les circonstances l'ont 

permis. 

 2. Le requérant a été licencié sans raison valable ou légitime.  Il a 

reconnu avoir commis une erreur administrative, mais il avait agi ainsi dans 

l'intention d'aider des étudiants nécessiteux. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. N'ayant pas été introduite dans les délais, la requête n'est pas 

recevable. 

 2. Le requérant a détourné des fonds en produisant un document faux 

dans le but, qui a été atteint, d'induire en erreur, et ce, en dépit de la 
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confiance mise en lui dans sa qualité de haut fonctionnaire responsable.  Le 

défendeur était donc pleinement justifié à licencier le requérant pour faute. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 10 au 28 juillet 2000, rend le jugement 

suivant : 

 

I. L'article 7, paragraphe 4 du Statut du Tribunal prévoit que, lorsqu'une 

commission paritaire de recours a fait une recommandation favorable à un 

requérant et que le défendeur a rejeté cette recommandation, la requête, pour 

être recevable, doit être introduite devant le Tribunal administratif dans les 

quatre-vingt-dix jours de la date à laquelle le défendeur a rejeté la 

recommandation de la Commission paritaire de recours. 

 

II. Par lettre du 3 juin 1998, le requérant a été avisé de la décision du 

défendeur de rejeter la recommandation de la Commission paritaire de recours et 

informé que son recours contre la décision de mettre fin à ses services pour 

faute était rejeté. 

 Le requérant a introduit sa requête devant le Tribunal le 

15 décembre 1998, soit plus de quatre-vingt-dix jours après l'expiration du 

délai susmentionné.  L'article 7, paragraphe 5 du Statut donne au Tribunal le 

pouvoir de suspendre l'application des dispositions relatives aux délais.  Le 

Tribunal a indiqué à maintes reprises dans le passé (Jugements No 759, Shehabi 

(1996); No 835, Dia (1997); No 856, Chowaniec (1997); No 873, Patel (1998); 

No 913, Midaya (1999) et No 938, Oustinovitch (1999)) qu'il n'exercerait ce 

pouvoir de suspendre ou de proroger les délais que s'il constatait que des 

circonstances vraiment exceptionnelles le justifiaient. 

 En l'espèce, le requérant demande d'abord au Tribunal d'accepter 

l'introduction tardive de sa requête en suspendant l'application des 
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dispositions relatives aux délais ou de considérer que la requête a été 

introduite dans le délai.  À l'appui de cette demande, il se borne à dire qu'il 

"vit à Ramallah alors que le bureau de [son représentant désigné (son conseil)] 

se trouve à Jérusalem.  En raison de la [fermeture] prolongée des frontières de 

la Cisjordanie (Ramallah), le requérant a éprouvé des difficultés pour atteindre 

le bureau.  La présente requête a été établie aussitôt que les circonstances 

l'ont permis."  Il ne dit pas quand il a décidé de contester devant le Tribunal 

la décision dont il se plaint.  Il ne dit pas s'il a essayé de communiquer avec 

son conseil pendant la période en question.  Il ne dit pas s'il a essayé de se 

rendre au bureau de son conseil, ni quand et comment ses plans (s'il en a eu) 

ont été contrecarrés.  Il ne dit pas pourquoi il n'a pu donner des instructions 

à son conseil par téléphone ou télécopie.  Il ne dit pas quand il a pris contact 

et donné ses instructions pour la première fois et cherche à s'en remettre 

uniquement aux assertions mentionnées plus haut. 
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 En ce qui concerne cette question préliminaire de recevabilité, le 

défendeur fait valoir qu'il n'y a pas de circonstances vraiment exceptionnelles 

justifiant la suspension de l'application des dispositions relatives aux délais. 

 À l'appui de son opposition à la demande présentée par le requérant à cet 

effet, le défendeur a produit un certain nombre de "rapports sur les 

restrictions aux opérations" publiés par le Directeur des opérations de l'UNRWA 

en Cisjordanie dans le cadre des procédures de l'Office touchant les 

déplacements pendant les périodes considérées.  Au vu de ces rapports, le 

Tribunal est convaincu que les fermetures des frontières de la Cisjordanie ont 

été brèves et peu nombreuses et qu'en soi elles ne pouvaient constituer une 

excuse plausible ou raisonnable pour n'avoir pas observé le délai pertinent.  De 

plus, comme le signale le défendeur, le conseil aurait pu se rendre de Jérusalem 

à Ramallah et le téléphone ou des machines à télécopier auraient pu être 

utilisés.  Le défendeur conclut en faisant valoir que, s'il avait été consulté à 

temps, le conseil du requérant aurait manifestement pu demander une prorogation 

du délai pendant une période de quatre-vingt-dix jours à compter du 3 juin 1998. 

 Cela étant, le défendeur estime que cette demande préliminaire devrait être 

rejetée. 

 

III. Le Tribunal est tout à fait convaincu que l'existence de circonstances 

vraiment exceptionnelles n'a pas été établie; en conséquence, il décide que, 

n'ayant pas été introduite dans les délais, la requête n'est pas recevable. 

 

IV. En général, le Tribunal n'examine pas une affaire au fond lorsqu'il a 

décidé que le requérant était forclos.  Il considère cependant que la présente 

cause est si indéfendable qu'elle appelle des observations.  La Commission 

d'enquête avait constaté que la liste des personnes censées avoir droit à une 

rémunération en tant qu'instructeurs chargés d'organiser les examens généraux en 
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question contenait les noms de personnes qui n'étaient pas des instructeurs 

participants et n'avaient donc pas droit à cette rémunération.  Ayant participé 

à l'établissement de la liste, le requérant doit avoir su qu'elle était 

incorrecte.  Le Tribunal estime que cette conclusion était largement étayée par 

les preuves et qu'il s'agissait d'une conclusion à laquelle la Commission 

d'enquête était en droit d'arriver. 

 La Commission d'enquête a constaté en outre que le requérant avait reçu 

illicitement des fonds destinés à des personnes désignées et qu'il ne les avait 

ni remis à ces personnes ni restitués à l'Administration.  De plus, le fait que 

le requérant ait gardé de l'argent destiné à des personnes qui n'y avaient pas 

droit donne fortement à penser que le requérant savait que ces personnes n'y 

avaient pas droit.  Le Tribunal est convaincu que ces conclusions étaient 

largement étayées par les preuves et qu'il s'agissait de conclusions auxquelles 

la Commission d'enquête était en droit d'arriver. 

 De plus, le requérant a reconnu avoir reçu les fonds en question, qu'il 

prétend avoir utilisés pour payer les droits de scolarité d'étudiants 

nécessiteux ou aider ceux-ci dans leur situation financière difficile.  Le 

défendeur a vivement contesté ce fait et le requérant n'a pas pu ou n'a pas 

voulu présenter le témoignage de l'un quelconque de ces étudiants ou produire 

une quelconque documentation de nature à établir qu'il avait fait de tels 

paiements. 

 

V. Cela étant, le Tribunal est convaincu que le défendeur était en droit de 

considérer les conclusions de la Commission d'enquête comme ayant établi qu'il y 

avait eu malhonnêteté de la part du requérant.  Même si le requérant avait pu 

persuader qui que ce soit qu'il avait utilisé les "rémunérations excédentaires" 

pour venir en aide à des étudiants nécessiteux (ce qu'il n'a manifestement pu 

faire), le défendeur aurait été pleinement en droit de conclure que le requérant 
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était coupable de faute grave.  On ne peut concevoir de circonstances dans 

lesquelles un agent de l'Office ayant reçu des rémunérations ou autres 

émoluments destinés à d'autres personnes désignées serait justifié à les 

utiliser dans un but entièrement différent, même d'ordre philanthropique.  Son 

devoir aurait été de restituer ces rémunérations à l'autorité compétente avec 

des explications.  Même le fait de les affecter à d'autres fins, même nobles, 

aurait constitué une faute.  Le Tribunal est convaincu, même sur la base des 

faits acceptés et reconnus par le requérant, que celui-ci a été coupable d'une 

faute et que ses actes ont causé un embarras réel à l'Office.  Son comportement 

était tout à fait indigne d'une personne occupant un poste tel que le sien.  Ce 

serait faire violence au langage que de qualifier une telle conduite d'"erreur 

administrative" comme l'a fait la Commission paritaire de recours. 

 

VI. Par ces motifs, le Tribunal : 

 i) Décide que, n'ayant pas été introduite dans les délais, la requête 

n'est pas recevable; 

     ii)  Rejette toutes autres conclusions. 
 
 
(Signatures) 
 
 
Hubert THIERRY 
Président 
 
 
 
Julio BARBOZA 
Vice-Président 
 
 
 
Kevin HAUGH 
Membre 
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Genève, le 28 juillet 2000 Maritza STRUYVENBERG 
 Secrétaire          


