
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 951 
 
 
Affaire No 1043 : AL-KHATIB 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 7 mai 1998, Samir Abdullah Ahmed Al-Khatib, 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 qui ne remplissait pas toutes les conditions 

de forme fixées par l'article 7 du Règlement du Tribunal; 

 Attendu que, le 6 septembre 1998, le requérant, après avoir procédé aux 

régularisations nécessaires, a de nouveau introduit une requête dont les 

conclusions se lisaient comme suit : 
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"II. Conclusions 
 
 Je demande à être réintégré dans mon poste, le [fonctionnaire] 

d'administration hors Siège en Jordanie m'ayant licencié parce qu'une 
femme prétendait que j'avais eu des rapports sexuels avec elle (que je 
l'avais violée) au Bureau régional le mardi 8 octobre 1996 à 15 h 30." 

 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 31 mars 1999; 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré au service de l'UNRWA le 2 janvier 1991 avec un 

engagement temporaire de durée indéfinie comme fonctionnaire régional, en 

qualité de travailleur sanitaire de classe 1 au camp de Baqa'a, en Jordanie.  

À compter du 1er janvier 1993, il a été muté au poste de portier/nettoyeur au 

Bureau régional d'Amman-Nord, en Jordanie. 

 Le 17 octobre 1996, le fonctionnaire régional d'Amman-Nord, en Jordanie, a 

fait savoir à l'administrateur du personnel hors Siège et au fonctionnaire 

d'administration adjoint hors Siège, en Jordanie, que le requérant avait été 

arrêté la veille par la police au Bureau régional d'Amman-Nord.  Il déclarait 

qu'un policier accompagné d'une dame était venu au Bureau régional et que la 

dame avait prétendu que le requérant avait "eu des rapports sexuels avec elle" 

au Bureau régional le 8 octobre 1996.  Le requérant a été suspendu sans 

traitement le même jour. 

 Dans un mémorandum du 29 octobre 1996, le fonctionnaire régional 

d'Amman-Nord a informé l'administrateur du personnel hors Siège et le 

fonctionnaire d'administration adjoint hors Siège que, ce jour-là, le requérant 

était venu à son bureau et lui avait remis certains documents concernant sa mise 

en liberté.  Il demandait si le requérant devait être autorisé à reprendre ses 

fonctions. 

 Le 23 janvier 1997, le fonctionnaire régional d'Amman-Nord a informé 

l'administrateur du personnel hors Siège et le fonctionnaire d'administration 
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adjoint hors Siège que la décision du Tribunal dans l'affaire du requérant 

n'avait pas encore été annoncée lors même que le requérant, qui avait déjà été 

mis en liberté sous caution, avait assisté à plusieurs séances du Tribunal dans 

son affaire. 

 Le 4 mars 1997, le requérant a écrit au Directeur des opérations de 

l'UNRWA en Jordanie pour demander à pouvoir reprendre son travail. 

 Par lettre du 31 mars 1997, le fonctionnaire d'administration hors Siège 

en Jordanie a informé le requérant que sa réintégration ne pouvait être 

envisagée avant qu'il n'ait fourni le texte d'un jugement définitif du Tribunal 

ou une copie des chefs d'inculpation relevés contre lui.  Le requérant était 

prié de fournir cette documentation le 20 avril 1997 au plus tard sans quoi 

l'Office pourrait être "obligé d'envisager [son] licenciement". 

 Le 5 avril 1997, le Tribunal de haute police criminelle a rendu une 

"décision" selon laquelle il avait jugé le requérant innocent des accusations 

portées contre lui, mais il a déclaré que "ce verdit [n'était pas] le jugement 

définitif du Tribunal".  Le 7 avril 1997, le fonctionnaire régional d'Amman-Nord 

a adressé copie du jugement au fonctionnaire d'administration hors Siège.  Le 

11 mai 1997, le fonctionnaire régional a adressé au fonctionnaire chargé du 

Département de l'administration en Jordanie un mémorandum par lequel il 

soumettait une autre copie du jugement du Tribunal qui cette fois portait la 

mention "COPIE AUTHENTIQUE, LE JUGEMENT EST DEVENU DÉFINITIF". 

 D'après une note pour le dossier datée du 11 juin 1997, le fonctionnaire 

d'administration hors Siège et le fonctionnaire d'administration adjoint hors 

Siège ont eu un entretien avec le requérant "afin de déterminer si une décision 

rapide pouvait être prise au sujet de sa réintégration".  Au cours de 

l'entretien, le requérant a été interrogé de façon détaillée sur les 

circonstances de l'affaire mais le fonctionnaire d'administration hors Siège et 

le fonctionnaire d'administration adjoint hors Siège ont trouvé que ses réponses 
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manquaient de cohérence : 

 — Il a été maintenu en détention bien que la femme qui l'accusait ait 

dit, au poste de police, que ce n'était pas le requérant qui l'avait agressée, 

mais quelqu'un d'autre portant le même nom; 

 — La famille du requérant avait conclu avec la famille de cette femme 

un accord dénommé "Atwa" dans le droit traditionnel tribal de la Jordanie.  Le 

requérant n'a pu donner de raisons convaincantes pour expliquer pourquoi sa 

famille aurait conclu un tel accord, qui implique que l'intéressé est coupable. 

 Dans une affaire de viol, en particulier, il est improbable qu'elle aurait agi 

de la sorte dans le simple but de maintenir la paix entre les familles ou si le 

requérant était innocent; 

 — D'après le requérant, la femme a exigé de l'argent pour renoncer à 

ses droits et retirer sa plainte, et elle a perçu une somme considérable.  Quand 

on lui a demandé pourquoi sa famille avait payé une telle somme alors qu'elle 

reconnaissait par là sa culpabilité, le requérant a déclaré que sa famille 

n'était pas au courant de ce fait. 

 Le même jour, le Directeur par intérim des opérations de l'UNRWA en 

Jordanie a écrit au fonctionnaire d'administration hors classe au Siège de Gaza 

pour l'informer de son intention de mettre fin aux services du requérant dans 

l'intérêt de l'Office.  Le Directeur par intérim estimait qu'il était 

"impossible, pour des raisons culturelles également, de réintégrer [le 

requérant] dans le même poste au Bureau régional parce que le personnel de ce 

bureau, le personnel féminin en particulier, ne comprendrait ni n'accepterait 

son retour à son précédent lieu de travail.  De plus, selon des informations 

crédibles, [le requérant n'observait] pas la retenue nécessaire vis-à-vis des 

femmes qui [visitaient] le Bureau régional, et il n'y [avait] aucune raison de 

compter qu'il [agirait] autrement dans une autre région". 

 Le 3 juillet 1997, le fonctionnaire chargé des opérations de l'UNRWA en 
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Jordanie a écrit au requérant pour l'informer de la décision de mettre fin à ses 

services 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 de cette date.  Il disait que l'accusation de viol et le 

fait que des sommes avaient été versées à la plaignante avaient terni l'image de 

l'Office et mettaient fortement en doute la conduite personnelle et le sérieux 

du requérant.  Il ajoutait que l'Office avait perdu confiance en lui et ne 

pouvait le laisser travailler dans ses locaux avec "ces miasmes moraux" qui 

l'entouraient. 

 Dans une lettre non datée adressée au Directeur des opérations de l'UNRWA 

et reçue le 16 juillet 1997, le requérant a demandé que la décision de mettre 

fin à son engagement soit réexaminée.  Le 28 juillet 1997, le Directeur des 

opérations de l'UNRWA lui a répondu que l'Office avait perdu confiance en lui et 

que la décision de le licencier était maintenue. 

 Le 5 août 1997, le requérant a saisi la Commission paritaire de recours. 

 Dans une lettre non datée dont la Commission paritaire de recours a accusé 

réception le 4 novembre 1997, le requérant a demandé au Directeur de 

l'administration et de la gestion des ressources humaines de le réintégrer.  Il 

joignait à sa lettre un document émanant de "Moktars" locaux.  Il était expliqué 

dans ce document que l'"Atwa", dans cette localité, était un accord conclu entre 

"tribus" pour mettre fin à un conflit pour un certain temps jusqu'à ce que le 

litige ait fait l'objet d'une enquête.  Lorsque l'accusé était jugé innocent, 

l'argent versé à propos de l'Atwa était remboursé par le plaignant. 

 La Commission paritaire de recours a présenté son rapport le 

1er mars 1998.  Son évaluation, son jugement et sa recommandation se lisaient 

en partie comme suit : 
 
 
"III. ÉVALUATION ET JUGEMENT 
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18. ... 
 
 c) En se référant au jugement du Tribunal, la Commission a pris note 

du paragraphe 6/3, où il est dit '... que la plaignante avait déjà 
fait cela auparavant ...', et du paragraphe 6/4, où il est dit 
qu''il ressortait clairement de la déclaration de la mère de la 
plaignante que sa fille imagine parfois des choses qui ne sont pas 
vraies.'  Elle ajoutait que 'sa fille avait déjà porté plainte 
contre quelqu'un, mais le Tribunal l'a acquitté.'  En outre, il est 
dit au paragraphe 6/V que 'lorsque la plaignante a vu l'accusé, 
Sameer, elle a dit que ce n'était pas lui.'  Il est également dit, 
au paragraphe 6/VI : 'devant ces contradictions, le Tribunal n'a 
pas l'esprit tranquille; il n'a pas foi en la déclaration de la 
plaignante et la juge sujette à caution ...'  Le Tribunal a décidé 
en conséquence de déclarer l'accusé innocent et de l'acquitter. 

 
 d) La Commission a aussi noté que, puisque le requérant avait été 

déclaré innocent, rien n'indiquait qu'il ait terni l'image de 
l'Office; au contraire, c'est sa propre image et sa propre 
réputation qui ont été ternies sans raison valable. 

 
 e) Se référant à [la lettre du 31 mars 1997 adressée au requérant par 

le fonctionnaire d'administration hors Siège], où il est dit : 
'votre réintégration ne peut être envisagée avant que vous ne nous 
ayez fourni le texte d'un jugement définitif du Tribunal ou du 
moins une copie des chefs d'inculpation relevés contre vous', la 
Commission est d'avis que l'Administration n'a pas pris en 
considération le jugement définitif du Tribunal ... 

 
IV. RECOMMANDATION 
 
19. Compte tenu de ce qui précède ..., la Commission recommande à l'unanimité 

que la décision de l'Administration faisant l'objet du recours soit 
réexaminée de manière à réintégrer le requérant et que l'absence du 
requérant à partir du 3 juillet 1997 soit traitée conformément aux 
dispositions permanentes du Statut et du Règlement de l'UNRWA." 

 

 Le 22 avril 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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 "... 
 
 Tout en notant que les poursuites pénales engagées contre vous n'ont pas 

abouti à une condamnation, je note aussi que le niveau de la preuve exigée 
en matière pénale est plus élevé que celui qui liait l'Administration 
lorsqu'elle a examiné si votre maintien en fonctions était de l'intérêt de 
l'Office.  De plus, je ne puis accepter la conclusion de la Commission 
selon laquelle cette affaire n'a pas terni la bonne réputation de l'Office 
en Jordanie.  Je suis aussi préoccupé de ce que la Commission ait 
apparemment négligé de tenir compte du fait que l'Administration avait 
effectivement pris votre acquittement en considération avant de prendre sa 
décision et avait fait abstraction du fait, et de ses conséquences en 
droit traditionnel tribal de Jordanie, que votre famille avait versé de 
l'argent à la famille de la plaignante. 

 
 Cela étant, je ne puis accepter la recommandation de la Commission 

paritaire de recours.  Votre recours est rejeté." 
 

 Le 6 septembre 1998, le requérant a introduit devant le Tribunal la 

requête mentionnée plus haut. 

 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. La décision de mettre fin à l'engagement du requérant était sans 

justification juridique puisque le requérant avait été déclaré innocent des 

accusations portées contre lui. 

 2. Le versement que sa famille a fait à son accusatrice a été fait 

sans sa permission.  Conformément aux coutumes locales de la région, un tel 

versement a simplement été fait à titre de réconciliation en attendant un 

jugement du Tribunal. 

 

  

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. Le requérant n'a pas apporté de preuve convaincante que la décision 

ait été entachée d'un vice de procédure ou prise pour des motifs illicites. 
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 2. La résiliation de l'engagement du requérant était justifiée.  Le 

verdict du Tribunal n'est pas concluant sur le point de savoir si le requérant 

avait eu un comportement inconvenant dans des locaux de l'UNRWA.  Ses 

déclarations contradictoires concernant le versement d'argent en vertu de 

coutumes tribales autorisaient des doutes sérieux quant au but véritable du 

versement.  Sa réintégration pourrait avoir un effet défavorable sur les 

opérations de l'Office. 

 3. Si le requérant n'a pas autorisé expressément le versement fait à 

la plaignante, il y a sciemment consenti pour régler l'affaire de façon 

honorable, ce qui, avec les déclarations contradictoires faites par lui, a amené 

l'Office à perdre confiance en lui en tant que fonctionnaire. 

 

  Le Tribunal, ayant délibéré du 5 au 28 juillet 2000, rend le jugement 

suivant : 

 

I. Le défendeur jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer ce 

qui constitue "l'intérêt de l'Office" mais ce pouvoir n'est pas illimité.  C'est 

un pouvoir qui doit être exercé rationnellement.  Si la décision de résilier 

l'engagement d'un fonctionnaire en vertu de l'article 9.1 du Statut du personnel 

est prise capricieusement ou arbitrairement, elle ne sera ni licite ni valide.  

De plus, les motifs de la décision doivent être évidents de manière à pouvoir 

être examinés par une commission paritaire de recours ou un autre organe ou par 

le Tribunal, faute de quoi le fonctionnaire intéressé ne pourrait exercer 

utilement ses droits. 

 Il ne faut pas interpréter étroitement l'expression "dans l'intérêt de 

l'Office" et n'y inclure que la notion de commodité de l'Office, car il y a 

d'autres intérêts légitimes en jeu.  Il est de l'intérêt de l'Office que ses 

actes soient manifestement équitables.  Il ne serait pas de l'intérêt de 
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l'Office de prendre des décisions qui sont manifestement injustes ou 

irrationnelles et d'agir en conséquence. 

 

II. Le 16 octobre 1996, le requérant a été arrêté et détenu par la police sous 

l'inculpation de viol.  Il a été mis en liberté sous caution le 28 octobre 1996. 

 En raison de cette inculpation, il a été suspendu sans traitement.  Le 

4 mars 1997, il a demandé à pouvoir reprendre son travail.  Il apparaît qu'à 

l'époque, l'affaire était encore en instance de jugement.  En réponse à cette 

demande, le requérant a été informé que sa réintégration ne pouvait être 

envisagée avant qu'il n'ait fourni à l'Administration le texte d'un jugement 

définitif du Tribunal ou au moins une copie des chefs d'inculpation relevés 

contre lui.  Il était instamment prié de fournir le document requis à 

l'Administration le 20 avril 1997 au plus tard "sans quoi l'Office pourrait être 

obligé d'envisager [son] licenciement".  Le 7 avril 1997, le défendeur a été 

avisé que le Tribunal de haute police criminelle de Jordanie avait déclaré le 

requérant innocent des accusations portées contre lui.  Cependant, le verdict 

indiquait que ce n'était pas le jugement définitif du Tribunal. 

 Le 11 mai 1997, l'Administration a reçu une autre copie du jugement du 

Tribunal de haute police criminelle de Jordanie indiquant que le jugement était 

devenu définitif. 

 Le 8 juin 1997, le fonctionnaire d'administration hors Siège a eu un 

entretien avec le requérant, qui cherchait encore à être réintégré et était 

encore suspendu.  Le requérant a été interrogé sur les circonstances de 

l'affaire.  Il est clair que le fonctionnaire d'administration hors Siège 

n'était pas disposé à prendre au pied de la lettre l'acquittement du requérant 

par le Tribunal de haute police criminelle; en effet, a) il ne pouvait 

comprendre pourquoi la police avait continué de maintenir le requérant en 

détention pendant un certain temps alors que, selon le requérant, la femme qui 
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l'accusait avait reconnu qu'il n'était pas la personne qui l'avait violée, 

et b) un paiement dénommé "Atwa" avait été fait par la famille du requérant à la 

famille de la femme qui l'accusait.  Le fonctionnaire d'administration hors 

Siège considérait que ce paiement impliquait que le requérant était coupable.  

Son raisonnement était le suivant : "S'agissant d'une affaire de viol, il est 

difficile d'imaginer que la famille [du requérant] aurait agi de la sorte dans 

le simple but de maintenir la paix entre les familles.  C'est un crime grave qui 

 touche à l'honneur de la famille [du requérant].  Il est difficile de croire 

que la famille du fonctionnaire se serait prêtée à cette procédure si [le 

requérant] était innocent". 

 À propos du paiement de l'Atwa, le requérant avait déclaré que ni lui ni 

sa famille ne savaient que le paiement serait interprété comme une 

reconnaissance ou un aveu de sa culpabilité ni n'étaient au courant des 

conséquences que ce paiement pourrait avoir.  Le fonctionnaire d'administration 

hors Siège a noté qu'il ne trouvait pas cette explication plausible ou crédible. 
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 Le 11 juin 1997, le Directeur par intérim des opérations de l'UNRWA en 

Jordanie a recommandé qu'il soit mis fin aux services du requérant dans 

l'intérêt de l'Office.  Il est clair que lui aussi n'était pas disposé à prendre 

au pied de la lettre l'acquittement par le Tribunal de haute police criminelle. 

 Il jugeait impossible de concilier le paiement de l'Atwa par la famille du 

requérant avec l'innocence du requérant, estimant qu'un tel paiement équivalait 

à un aveu de culpabilité de la part du requérant.  À titre subsidiaire, il 

considérait le paiement comme équivalant à une incitation au faux témoignage.  

Il était d'avis qu'il serait impossible, pour des raisons culturelles également, 

"de réintégrer [le requérant] dans le même poste au Bureau régional parce que le 

personnel de ce bureau, le personnel féminin en particulier, ne comprendrait ni 

n'accepterait son retour à son précédent lieu de travail".  Il concluait : "De 

plus, selon des informations crédibles, [le requérant] n'observe pas la retenue 

nécessaire vis-à-vis des femmes qui visitent le Bureau régional, et il n'y a 

aucune raison de compter qu'il agira autrement dans une autre région."  Il 

exprimait en conséquence l'intention de licencier le fonctionnaire dans 

l'intérêt de l'Office.  Le Tribunal note qu'aucune pièce du dossier n'indique 

que le requérant ait jamais été mis en face de l'allégation selon laquelle il 

n'avait pas observé "la retenue nécessaire vis-à-vis des femmes qui [visitaient] 

le Bureau régional" ou qu'il ait eu la possibilité de la discuter ou d'y 

répondre. 

 Le 3 juillet 1997, le fonctionnaire chargé des opérations de l'UNRWA en 

Jordanie a adressé au requérant une lettre où il disait : "Bien que le Tribunal 

vous ait ultérieurement déclaré innocent de l'accusation de viol, cette affaire 

et le fait que des sommes ont été versées en votre nom à la femme en question et 

à sa famille, comme vous l'avez reconnu, ont terni l'image de l'Office et 

mettent fortement en doute votre conduite personnelle et votre sérieux.  Cela 

étant, l'Office a perdu confiance en vous et ne peut vous laisser travailler 
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dans ses locaux avec ces miasmes moraux qui vous entourent."  Il a été en 

conséquence mis fin aux services du requérant "dans l'intérêt de l'Office" en 

vertu de l'article 9.1 du Statut du personnel et de la disposition 109.1 du 

Règlement du personnel à compter de cette date. 

 

III. Le Tribunal a dit dans des jugements précédents que, lorsqu'une allégation 

ou un soupçon de faute préoccupe l'Administration au point qu'elle envisage de 

se passer des services de l'intéressé, il y a lieu d'invoquer et de suivre les 

dispositions statutaires et réglementaires relatives aux allégations de faute.  

Si, au lieu d'agir ainsi, l'Administration invoque une procédure inappropriée, 

le Tribunal conclura probablement qu'elle a commis un abus de pouvoir ou un abus 

de procédure. (Cf. jugement No 877, Abdulhadi (1998)).  Tel est aussi le sens 

des décisions rendues dans les jugements No 926, Al Ansari (1999) et No 929, 

Zarra et Khalil (1999). 

 

IV. Il est très clair que la décision de l'Administration de mettre fin aux 

services du requérant "dans l'intérêt de l'Office" avait pour origine 

l'allégation de viol qui avait été portée contre lui.  Il va sans dire qu'une 

telle allégation constituerait manifestement et incontestablement une allégation 

de faute lourde qui justifierait, si elle était établie, le renvoi sans préavis. 

 Le Tribunal estime que le défendeur n'était pas lié par le fait que le 

requérant avait été acquitté de l'accusation de viol; en effet, il est à 

présumer que, dans la procédure pénale interne de la Jordanie, la charge de la 

preuve ne serait pas la même que dans une enquête pour faute menée par 

l'Administration conformément à ses dispositions statutaires et réglementaires 

pertinentes.  Le Tribunal estime également que, sans mener une enquête régulière 

et sans donner au requérant la possibilité de se défendre dans des conditions 

équitables, le défendeur n'était en droit ni d'arriver à son propre verdict, 
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différent, à propos de cette accusation ni de mettre fin aux services du 

requérant "dans l'intérêt de l'Office".  De l'avis du Tribunal, c'est 

probablement ce qu'elle a fait en l'espèce. 

 

V. Le requérant a contesté devant la Commission paritaire de recours la 

décision du défendeur de mettre fin à ses services.  La Commission a recommandé 

à l'unanimité que la décision de l'Administration faisant l'objet du recours 

soit réexaminée de manière à réintégrer le requérant et que l'absence du 

requérant à partir du 3 juillet 1997 soit traitée conformément aux dispositions 

permanentes du Statut et du Règlement de l'UNRWA. 

 La Commission paritaire de recours a analysé le jugement du Tribunal de 

haute police criminelle qui avait déclaré le requérant innocent des accusations. 

 Elle s'est montrée disposée à prendre l'acquittement au pied de la lettre, 

notant que, puisque le requérant avait été déclaré innocent, "rien n'indiquait 

qu'il ait terni l'image de l'Office; au contraire, c'[était] sa propre image et 

sa propre réputation qui [avaient] été ternies sans raison valable".  Le 

Tribunal comprend et accepte la validité de cette analyse de la situation et le 

bon sens de la conclusion de la Commission paritaire de recours.  De l'avis du 

Tribunal, il est manifestement illogique de conclure qu'une personne a terni 

l'image ou la réputation de l'Office du simple fait qu'elle avait été accusée 

d'une infraction dont elle a été déclarée innocente. 

 

VI. Le dossier fait apparaître les vues très différentes du requérant et du 

défendeur relatives à la signification du paiement de l'Atwa.  Le requérant a 

déclaré, premièrement, que le paiement avait été fait par sa famille à son insu 

et sans son approbation; deuxièmement, qu'il s'agissait d'un paiement provisoire 

que la famille de l'accusatrice restituerait s'il était acquitté; troisièmement, 

qu'il était reconnu, dans la coutume et la loi tribales jordaniennes, que le 
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paiement de l'Atwa n'impliquait pas la culpabilité.  Le requérant fait valoir en 

outre que, comme il a été acquitté, la somme versée au titre de l'Atwa a été 

restituée.  Il apparaît que le défendeur n'a jamais analysé ou traité ces points 

de manière satisfaisante.  En tout cas, le Tribunal ne trouve rien, dans le 

dossier, qui établisse que le défendeur était en droit de rejeter ces arguments 

comme étant sans fondement. 

 Le Tribunal note que, dans un mémorandum du 11 juin 1997, le Directeur par 

intérim des opérations de l'UNRWA expose les implications en droit tribal 

bédouin d'un paiement fait par une famille à une autre dans une affaire telle 

que celle-ci.  Le Tribunal ne sait pas quelle pertinence le droit tribal bédouin 

peut avoir dans la présente affaire ni comment ce droit diffère des lois ou 

coutumes tribales de la famille du requérant ou de la famille de son 

accusatrice. 
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VII. Le défendeur a dûment examiné le rapport de la Commission paritaire de 

recours.  Dans sa lettre du 22 avril 1998, il note que les poursuites pénales 

engagées contre le requérant n'ont pas abouti à une condamnation mais il note 

aussi que le niveau de la preuve exigée en matière pénale est plus élevé que 

celui qui liait l'Administration lorsqu'elle a examiné si le "maintien en 

fonctions" du requérant "était de l'intérêt de l'Office".  Le Tribunal est 

quelque peu troublé par cette déclaration.  Celle-ci semble assurément donner à 

penser que le fait que le requérant avait été acquitté de l'accusation de viol 

ne liait en aucune façon le défendeur lorsqu'il a examiné si le maintien en 

fonctions du requérant était de l'intérêt de l'Office.  Elle donne certainement 

à entendre que le défendeur croyait qu'il n'avait pas à procéder à cet examen en 

présumant que le requérant n'était pas coupable.  Peut-être le défendeur a-t-il 

décidé d'examiner le maintien en fonctions du requérant en présumant que 

celui-ci était probablement coupable mais que sa culpabilité n'avait pas été 

prouvée? 

 Le défendeur ajoute qu'il ne peut accepter la conclusion de la Commission 

paritaire de recours selon laquelle cette affaire n'a pas terni la bonne 

réputation de l'Office en Jordanie.  Cela équivaut à dire, semble-t-il, que 

lorsqu'une allégation a été portée à tort contre un innocent et que cette fausse 

allégation a terni la bonne réputation de l'Office, elle peut néanmoins 

justifier le licenciement de la personne innocente.  De l'avis du Tribunal, une 

telle conception serait un défi aux principes de droit, à la justice et au sens 

commun. 
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 Le défendeur exprime ensuite sa préoccupation de ce que la Commission 

paritaire de recours ait apparemment "négligé de tenir compte du fait que 

l'Administration avait effectivement pris [l']acquittement [du requérant] en 

considération avant de prendre sa décision et avait fait abstraction du fait, et 

de ses conséquences en droit traditionnel tribal de Jordanie, que [la] famille 

[du requérant] avait versé de l'argent à la famille de la plaignante".  De 

l'avis du Tribunal, cette déclaration révèle de la malveillance et de 

l'insincérité.  Si, lorsqu'il a décidé de mettre fin aux services du requérant, 

le défendeur avait accepté l'acquittement du requérant par le Tribunal de haute 

police criminelle comme un verdict de non-culpabilité et s'il avait fait 

abstraction du paiement de l'Atwa, comme il le laisse entendre, le Tribunal a 

peine à comprendre pourquoi il a été décidé de mettre fin aux services du 

requérant dans l'intérêt de l'Office.  Il semblerait que, si l'acquittement a 

été traité comme tel et si le paiement de l'Atwa n'a pas été pris en 

considération, le requérant a été licencié à cause de l'allégation, non étayée, 

selon laquelle il n'avait pas observé la retenue nécessaire vis-à-vis des femmes 

qui visitaient le Bureau régional, allégation qui n'avait jamais été portée à la 

connaissance du requérant, ou encore parce qu'on présumait que, si le requérant 

devait être réintégré, les fonctionnaires ne comprendraient ni n'accepteraient 

son retour.  Le Tribunal est d'avis que si la décision de mettre fin aux 

services du requérant a été prise pour l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre, de 

ces motifs, elle était manifestement erronée et injuste et ne pourrait être 

maintenue. 

 

VIII. Le Tribunal est convaincu que, nonobstant les termes utilisés, la 

véritable raison pour laquelle le défendeur a mis fin aux services du requérant 

"dans l'intérêt de l'Office" était qu'il ne prenait pas au pied de la lettre 

l'acquittement du requérant par le Tribunal de haute police criminelle et qu'il 
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considérait le requérant comme étant coupable ou comme devant être réputé tel en 

dépit de son acquittement.  Si telle était la situation, le défendeur aurait dû 

suivre les dispositions statutaires et réglementaires applicables en cas de 

faute; il aurait alors été possible d'arriver à des conclusions appropriées.  Le 

Tribunal ne croit pas que le fait que le requérant ait perdu la confiance de 

l'Office soit suffisant pour justifier son licenciement "dans l'intérêt de 

l'Office" à moins que les faits qui ont provoqué cette perte de confiance 

n'aient été précisés.  Pour le Tribunal, il semble clair que la décision prise 

en l'espèce a été prise sur la base de conclusions injustifiées et de 

présomptions mal fondées.  Cela étant, la décision ne peut être maintenue. 

 

IX. Par ces motifs, le Tribunal : 

 1. Donne gain de cause au requérant et ordonne l'annulation de la 

décision du défendeur, datée du 3 juillet 1997, de mettre fin à l'engagement du 

requérant dans l'intérêt de l'Office; 

 2. Ordonne que le requérant soit réintégré dans un poste à la classe 

et à l'échelon qu'il avait lorsqu'il a été licencié, avec paiement intégral de 

son traitement et de ses émoluments à compter de la date de sa cessation de 

service; 

 3. Si, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du 

présent jugement, le défendeur décide, dans l'intérêt de l'Office, de verser une 

indemnité au requérant sans qu'une nouvelle procédure soit nécessaire, le 

Tribunal fixe le montant de l'indemnité qui sera versée au requérant à deux ans 

de son traitement de base net. 
 
 
(Signatures) 
 
 
Hubert THIERRY 
Président 
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Julio BARBOZA 
Vice-Président 
 
 
 
Kevin HAUGH 
Membre 
 
 
 
Genève, le 28 juillet 2000 Maritza STRUYVENBERG 
 Secrétaire          


