
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 960 
 
 
Affaire No 1055 : QASEM 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. Julio Barboza, Vice-Président, assurant la 

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

 Attendu qu'à la demande d'Ali Qasem, 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), le Président du Tribunal 

a, avec l'accord du défendeur, prorogé au 31 janvier 1999 le délai pour 

l'introduction d'une requête devant le Tribunal; 

 Attendu que, le 28 septembre 1998, le requérant  a introduit une requête 

qui ne remplissait pas toutes les conditions de forme fixées par l'article 7 du 

Règlement du Tribunal; 
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 Attendu qu'après avoir procédé aux régularisations nécessaires, le 

requérant a de nouveau introduit, le 10 décembre 1998, une requête dont les 

conclusions étaient ainsi conçues : 
 
 "Conclusions 
 
1.La décision du Commissaire général devrait être annulée parce qu'elle était 

fondée sur les conclusions d'une commission d'enquête irrégulièrement 
constituée. 

 
a)La Commission se composait ... [d'une] présidente et ... [d'une] secrétaire; 
 
b)[La secrétaire] était directement supervisée par ... [la présidente] et 

n'avait aucune connaissance de la procédure d'adjudication; 
 
c)La Commission paritaire de recours a elle-même reconnu ces irrégularités et 

estimé que la composition de la Commission d'enquête pouvait 
avoir influé sur son jugement. 

 
2.Le fait que le Commissaire général ait modifié le mode de licenciement montre 

qu'il éprouvait lui-même des doutes sérieux quant à la validité des 
griefs et à la sévérité de la sanction. 

 
3.La décision de la Commission d'enquête reposait sur des preuves indirectes et 

sur un 'processus éliminatoire' incorrect tendant à incriminer le 
requérant et elle devrait elle-même être également annulée. 

 
4.Eu égard à ce qui précède et étant donné que le requérant a des états de 

service presque irréprochables s'étendant sur 33 ans d'intégrité, de 
professionnalisme et de loyauté, le requérant demande à être réintégré 
et à percevoir la totalité de ses émoluments sur la base de son 
maintien dans son emploi depuis la date de son licenciement, qui a 
commencé le 2 mai 1997, jusqu'à son départ à la retraite à l'âge de 
60 ans, soit la somme de 65 404,1 dinars jordaniens sur la base de son 
traitement mensuel de 827,90 dinars jordaniens plus les augmentations 
annuelles (...). 

 
5.Le requérant demande à être indemnisé pour l'atteinte à sa bonne réputation et 

au bon renom de sa famille, qui ont été ternis, ainsi que pour la 
douleur psychologique qu'il a subie et le refus de toute possibilité 
d'obtenir à l'avenir un emploi rémunéré." 
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 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 23 juin 1999; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 

4 octobre 1999; 

 Attendu que, le 9 mai 2000, le défendeur a présenté des commentaires écrits 

sur les observations écrites du requérant; 

 Attendu que, le 24 mai 2000, le requérant a présenté des commentaires sur 

ceux du défendeur datés du 9 mai 2000; 

 Attendu que, le 8 juin 2000, le défendeur a présenté des commentaires sur 

ceux du requérant datés du 24 mai 2000; 

 Attendu que le requérant a présenté d'autres commentaires le 23 juin 2000; 

 Attendu que, le 16 juillet 2000, le défendeur a présenté des commentaires 

supplémentaires sur les commentaires du requérant datés du 23 juin 2000; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré au service de l'UNRWA le 15 décembre 1964 comme 

fonctionnaire régional au Centre de formation pour hommes de Ramallah, en 

Cisjordanie, avec un engagement temporaire de durée indéfinie en qualité de 

commis dactylographe de classe 5, échelon 1.  Le 1er janvier 1966, il a reçu une 

nomination de stage au poste de commis B, laquelle a été prolongée jusqu'au 

31 mars 1966.  À compter du 1er avril 1966, il a été promu à la classe 6.  Le 

10 décembre 1993, il a été promu au poste d'administrateur adjoint chargé des 

fournitures et des transports sur le terrain, à la classe 16. 

 Le 16 avril 1997, le Directeur par intérim des opérations de l'UNRWA en 

Cisjordanie a réuni une commission d'enquête, composée du fonctionnaire 

d'administration hors Siège, d'un fonctionnaire chargé des activités 

génératrices de recettes et d'un fonctionnaire de l'information (adjoint de 

2e classe), qui serait chargée d'enquêter sur les circonstances dans lesquelles 

un enseignant de l'UNRWA était intervenu dans la mise en adjudication d'un 
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marché pour la fourniture de produits frais, qui avait eu lieu en avril 1997.  

Il demandait à la Commission d'enquête d'examiner le fait que l'enseignant de 

l'UNRWA avait apparemment eu possession d'informations confidentielles sur la 

valeur de l'offre la plus basse faite par l'un des soumissionnaires.  La 

Commission était priée de déterminer comment l'enseignant de l'UNRWA avait 

obtenu ses informations et si le personnel de l'UNRWA chargé des fournitures 

avait été mêlé à l'affaire.  Elle devait présenter son rapport le 23 mai 1997 au 

plus tard.  Elle était également priée de suivre les directives données par le 

Conseiller juridique dans son mémorandum intérieur du 17 mars 1997 (LEG 262) 

relatif aux commissions d'enquête et autres investigations. 

 La Commission d'enquête a commencé ses travaux le 29 avril 1997.  Trois 

membres avaient été désignés pour y siéger mais l'un d'eux n'a pu participer aux 

travaux, de sorte que la Commission comprenait deux membres : la Présidente et 

la Secrétaire. 

 Le 2 mai 1997, sur la suggestion de la Commission d'enquête, le Directeur 

par intérim des opérations de l'UNRWA a avisé le requérant qu'il était suspendu 

sans traitement avec effet immédiat en attendant les résultats de l'enquête. 

 La Commission d'enquête a présenté son rapport le 16 mai 1997.  Elle 

établissait que le 12 mars 1997, l'UNRWA avait fait un appel d'offres pour la 

fourniture d'épicerie et de fruits et légumes frais à l'Hôpital de Qalqilia et 

aux centres de formation pédagogique de l'UNRWA.  Le fonctionnaire chargé du 

contrôle des fournitures l'ayant averti que des irrégularités s'étaient 

produites pendant une adjudication analogue en 1995, l'administrateur chargé des 

fournitures et des transports sur le terrain avait décidé d'ouvrir 

l'adjudication au public et de ne pas la restreindre à des fournisseurs 

recommandés.  L'adjudication avait été annoncée par un avis publié dans les 

journaux locaux le 12 mars 1997.  Avant la clôture de l'adjudication, 

l'administrateur chargé des fournitures et des transports sur le terrain avait 



 - 5 - 
 
 
 
 

 

 /... 

reçu plusieurs appels d'un fournisseur non identifié d'Hébron qui lui avait dit 

qu'il craignait que des irrégularités ne soient commises dans l'adjudication et 

que des hauts fonctionnaires n'y soient mêlés.  L'administrateur chargé des 

fournitures et des transports sur le terrain lui avait donné l'assurance que des 

procédures correctes seraient suivies. 

 Le bureau du fonctionnaire d'administration hors Siège avait reçu les 

soumissions et les avait gardées dans une boîte fermée à clef jusqu'au 

1er avril 1997, date à laquelle le Comité chargé d'ouvrir les plis les 

renfermant s'était réuni.  Les membres de ce comité avaient ouvert 22 plis le 

1er avril 1997.  Le requérant (l'administrateur adjoint chargé des fournitures 

et des transports sur le terrain) et plusieurs autres fonctionnaires régionaux 

avaient assisté à l'ouverture des plis.  Les soumissions avaient été paraphées 

et confiées à la garde du requérant.  L'après-midi du 1er avril, le requérant, 

contrairement à ses habitudes, était resté au bureau après les heures de 

travail.  Les soumissions étaient restées en sa possession jusqu'au 

2 avril 1997, date à laquelle il les avait remises au fonctionnaire chargé du 

contrôle des fournitures aux fins d'analyse.  Pendant que les documents étaient 

en sa possession, un appel téléphonique avait été fait, à partir de son bureau, 

à un fournisseur, M. E. J. 

 La Commission d'enquête notait que, le 3 avril 1997, le requérant avait 

reçu du fonctionnaire chargé du contrôle des fournitures les résultats de 

l'analyse des soumissions.  Le même jour, le fonctionnaire chargé du contrôle 

des fournitures avait fait un appel téléphonique à M. E. J., en présence du 

requérant, pour éclaircir certaines unités de mesure qui figuraient dans la 

soumission.  Le requérant avait aussi appelé M. E. J. à deux reprises le 

3 avril.  Le même jour également, l'administrateur adjoint chargé des 

fournitures et des transports sur le terrain avait remis une lettre à M. E. J., 

lui demandant de préciser le montant de la T.V.A. 
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 Le 5 ou le 6 avril 1997, M. M. W., soumissionnaire le moins-disant pour la 

fourniture de fruits et légumes frais à l'Hôpital, avait reçu la visite de 

M. Y. D., enseignant de l'UNRWA, dont le frère, M. I. D., avait fait pour le 

même marché la soumission venant après celle du moins-disant.  M. Y. D. avait 

essayé de persuader M. M. W. de retirer sa soumission en faveur de son frère.  

Par télécopie datée du 9 avril 1997, M. M. W. avait retiré sa soumission.  Le 

lendemain, 10 avril 1997, le fonctionnaire chargé du contrôle des fournitures et 

le fonctionnaire d'administration (fournitures et transports) avaient interrogé 

M. M. W., qui les avait informés qu'il avait retiré sa soumission à la suite de 

pressions exercées par MM. Y. D. et I. D.  Le 10 avril 1997 également, M. M. W. 

avait, au cours d'un entretien avec le fonctionnaire chargé du contrôle des 

fournitures et le fonctionnaire d'administration (fournitures et transports), 

retiré par écrit le retrait de sa soumission et réaffirmé qu'il était disposé à 

exécuter le marché aux prix convenus. 

 La Commission d'enquête concluait que M. Y. D., son frère, M. I. D., et 

M. E. J. avaient été en possession d'informations confidentielles relatives à 

l'identité du soumissionnaire le moins-disant ainsi qu'au montant et aux détails 

de sa soumission.  Elle concluait aussi que M. I. D. avait utilisé ces 

informations pour faire pression sur M. M. W. et l'amener à retirer sa 

soumission, et que les informations confidentielles devaient avoir été reçues 

directement ou indirectement de fonctionnaires de l'UNRWA.  La Commission 

d'enquête concluait que le requérant était responsable de la diffusion des 

informations confidentielles finalement reçues par M. Y. D. et M. I. D., pour 

les raisons suivantes : 

—Les contacts illicites du requérant avec M. E. J.; 

—Le comportement du requérant lorsqu'il a témoigné; et 
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—Le raisonnement par élimination : seuls le fonctionnaire chargé du contrôle des 

fournitures, l'administrateur chargé des fournitures et des transports 

sur le terrain et son adjoint (le requérant) auraient pu divulguer les 

informations; aucune irrégularité n'ayant été constatée dans le 

comportement des deux premiers, restait le requérant. 

 Le 23 juin 1997, le Directeur par intérim des opérations de l'UNRWA a 

communiqué les conclusions de la Commission d'enquête au requérant et avisé 

celui-ci qu'il avait accepté ces conclusions et mettait fin à ses services pour 

faute en vertu de l'article 10.3 du Statut du personnel et de la disposition 

110.1 du Règlement du personnel à compter du 2 mai 1997, le jour où le requérant 

avait été suspendu. 

 Le 1er juillet 1997, le requérant a écrit au Directeur des opérations de 

l'UNRWA en Cisjordanie pour lui demander de réexaminer la décision du Directeur 

par intérim.  Le 9 juillet 1997, le requérant a de nouveau écrit au Directeur 

des opérations de l'UNRWA, mettant en question la composition de la Commission 

d'enquête.  Le 1er août 1997, le Directeur des opérations de l'UNRWA a répondu à 

la demande de réexamen présentée par le requérant et informé celui-ci qu'il ne 

voyait aucune raison de rapporter la mesure de licenciement.  Le 5 août 1997, le 

Directeur des opérations de l'UNRWA a fait savoir au requérant que le 

Département juridique l'avait informé qu'il n'était pas obligatoire que trois 

membres siègent à une commission d'enquête. 

 Le 2 août 1997, le requérant a saisi la Commission paritaire de recours.  

Celle-ci a présenté son rapport le 27 avril 1998.  Son évaluation, son jugement 

et sa recommandation se lisaient en partie comme suit : 
 
 "III.  ÉVALUATION ET JUGEMENT 
 
20. 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 : 
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 c) En se référant à la composition de la Commission d'enquête, la 

Commission a noté que la Commission d'enquête se composait de deux 
personnes : la Présidente et la Secrétaire.  Bien que la Commission 
d'enquête ne doive pas se composer obligatoirement de trois membres, la 
simple logique veut que trois personnes soient à même de rendre une 
décision plus objective qu'un membre et un secrétaire seulement. 

 
 d) En se référant au rapport de la Commission d'enquête, la Commission y 

a relevé le passage suivant : 'La Commission ne peut arriver à aucune 
conclusion quant à l'altération de la soumission.  Il apparaît cependant 
que l'administrateur adjoint chargé des fournitures et des transports sur 
le terrain a peut-être été mêlé au désistement du soumissionnaire le moins-
disant.  Bien qu'elle sache que le témoignage de fournisseurs est souvent 
motivé par l'intérêt personnel, la Commission croit que la participation de 
ce fonctionnaire est possible.'  Il ressort clairement de ce passage que la 
Commission d'enquête n'avait aucune preuve concrète de la participation du 
requérant mais seulement des preuves indirectes et douteuses, et comme ces 
preuves émanaient de fournisseurs de l'extérieur qui avaient leurs intérêts 
à protéger, la Commission est d'avis qu'il faudrait donner au requérant le 
bénéfice du doute. 

 
 Le rapport contient aussi le passage suivant : 'La Commission juge 

significatif que [M. E. J.] se soit dit surpris de ne pas avoir gagné 
l'adjudication cette année et qu'il ait déclaré qu'il savait qu'il était le 
soumissionnaire le moins-disant.  Il n'aurait pu le savoir que si les 
informations avaient été divulguées.  ...  Cela est corroboré par le 
témoignage de ... (appel téléphonique) ...'.  La Commission note qu'un 
témoignage donné par téléphone ne constitue pas une preuve digne de foi 
parce qu'il est facile de contrefaire l'identité de la personne qui parle 
au téléphone. 

 
 e) La Commission note aussi qu'un appel téléphonique émanant d'un 

fournisseur non identifié qui dit qu'il craint que des irrégularités ne 
soient commises dans l'adjudication et que des hauts fonctionnaires n'y 
soient mêlés — un fournisseur qui protège avant tout ses intérêts et non 
ceux de l'Office — est quelque chose de très normal qui arrive presque tous 
les jours.  Cela vaut aussi pour le soumissionnaire le moins-disant auquel 
le marché n'a finalement pas été accordé. 

 
 f) La Commission constate que rien n'indique que le requérant ait reçu de 

l'argent ou qu'il ait profité de la divulgation d'informations relatives à 
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la soumission; de plus, les irrégularités elles-mêmes n'ont pas, en fait, 
été prouvées. 

 
 g) En se référant au dossier individuel du requérant, la Commission a 

noté que les états de service du requérant avaient été excellents pendant 
toute sa carrière à l'Office. 

 
 h) Dans ce contexte, la Commission n'a pu trouver aucune preuve concrète 

incriminant effectivement le requérant, seulement des éléments construits 
sur des doutes suscités par des témoins non identifiés à la recherche de 
leurs propres intérêts. 

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

la décision administrative faisant l'objet du recours soit réexaminée." 
 

 Le 4 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 : 
 
 "... 
 
 J'ai examiné attentivement le rapport de la Commission et pris en 

considération les questions qu'elle signale.  Je constate qu'apparemment la 
Commission ne traite ni ne fait l'analyse des raisons qui ont amené la 
Commission d'enquête à conclure que vous étiez le fonctionnaire de l'UNRWA 
qui avait diffusé des informations confidentielles.  La Commission 
d'enquête a constaté que les contacts que vous aviez eus avec un 
fournisseur au cours d'une période critique avaient été 'nombreux' et 
'hautement irréguliers' et elle a conclu qu'ils étaient 'illicites'.  La 
Commission d'enquête, qui était la mieux placée pour évaluer le 
comportement et la crédibilité des témoins, a estimé que vous aviez eu 
pendant l'enquête une attitude de 'désinvolture et d'indifférence'.  La 
Commission d'enquête a aussi conclu que les informations confidentielles 
(c'est-à-dire l'analyse des soumissions) n'étaient connues que de trois 
hauts fonctionnaires de l'UNRWA chargés des fournitures et, en procédant 
par élimination, que vous étiez la seule personne qui pouvait avoir diffusé 
ces informations.  La Commission n'a pas traité de ces questions dans son 
rapport; celui-ci est par conséquent gravement défectueux et il m'est de 
peu d'utilité. 
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 Je note en outre que la Commission ne se réfère pas, à l'appui de sa 

recommandation, à votre allégation selon laquelle la Commission d'enquête 
'avait décidé d'avance de me persécuter et de m'incriminer' ni à votre 
allégation selon laquelle la décision de mettre fin à vos services reposait 
notamment sur le 'complot de certains collègues dont l'attitude était 
dictée par la haine et la vengeance personnelles', ce qui me donne à penser 
que la Commission a jugé ces allégations dépourvues de fondement.  Du 
reste, elles n'ont pas été étayées par vous. 

 
 Je ne suis pas persuadé que la Commission d'enquête ne pouvait 

raisonnablement arriver à la conclusion à laquelle elle a abouti au sujet 
de votre participation à la diffusion d'informations confidentielles.  Je 
crois par conséquent qu'il était approprié de mettre fin à vos services à 
l'Office.  Cependant, je crains que le mode de licenciement, à savoir le 
licenciement pour faute, n'ait peut-être été trop sévère compte tenu de la 
durée de votre carrière à l'Office et de vos états de service relativement 
bons (un blâme écrit et un jour de suspension sans traitement en 1984) 
avant la présente affaire.  Je donne en conséquence des instructions pour 
que votre licenciement pour faute soit changé en un licenciement dans 
l'intérêt de l'Office.  Il est fait droit à votre recours dans cette mesure 
limitée. 

 
 ..." 
 

 Le 10 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. La Commission d'enquête qui a examiné les allégations portées contre 

le requérant n'était pas constituée régulièrement.  Elle ne comptait que deux 

membres, au lieu du minimum requis de trois, et l'un des membres était un 

superviseur de l'autre.  Par conséquent, "son impartialité n'a pas été établie 

et son objectivité [était] contestable". 

 2. L'allégation de la Commission d'enquête touchant des contacts 

illicites entre le requérant et l'un des soumissionnaires, son insatisfaction 

devant le comportement du requérant ainsi que son recours à un "processus par 
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élimination" pour arriver à sa décision "ne donnent pas un fondement raisonnable 

à la décision prise par la [Commission d'enquête] puis [par] le Commissaire 

général". 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. Le nombre des membres d'une équipe d'enquête ne détermine pas en soi 

si les conclusions de l'équipe sont objectives ou correctes ou si les garanties 

d'une procédure régulière ont été observées.  Aucun des deux membres de la 

Commission d'enquête n'a jamais été un subordonné de l'autre. 

 2. S'il est vrai que la Commission d'enquête "n'a pas établi quand ou 

comment le requérant avait diffusé des informations confidentielles, il y avait 

néanmoins des preuves suffisantes à l'appui de [sa] conclusion selon laquelle il 

était responsable". 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 11 juillet au 2 août 2000, rend le jugement 

suivant : 

 

I. Le requérant conteste la composition de la Commission d'enquête créée pour 

examiner la prétendue divulgation d'informations confidentielles obtenues lors 

de l'analyse de certaines des soumissions, la prétendue inégalité, quant à la 

position ou au statut, des deux membres qui ont effectivement siégé à la 

Commission d'enquête, leurs compétences techniques et leur aptitude à mener 

l'enquête. 
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II. La composition irrégulière d'un organe est en principe un vice de procédure 

qui entache l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire (jugement No 172, Quémerais 

(1973)).  La question est de savoir si, en l'espèce, la Commission d'enquête 

était irrégulièrement constituée. 

 

III. Le Directeur par intérim des opérations de l'UNRWA avait réuni la 

Commission d'enquête le 16 avril 1997.  Il y avait initialement nommé un 

fonctionnaire d'administration hors Siège, un fonctionnaire chargé des activités 

génératrices de recettes et un fonctionnaire de l'information (adjoint de 

2e classe) mais, comme la Commission d'enquête l'a noté dans son rapport, le 

fonctionnaire de l'information n'était pas disponible, de sorte que deux autres 

personnes qui n'en faisaient pas vraiment partie l'ont aidée à repérer les 

témoins et à traduire les témoignages.  La Commission d'enquête était priée de 

"suivre les directives [du Conseiller juridique] exposées dans son mémorandum 

LEG 262 du 17 mars 1997, dont [elle avait] reçu copie, dans la conduite de [son] 

enquête". 

 En ce qui concerne la composition de la Commission d'enquête, le mémorandum 

du Conseiller juridique indiquait : 
 
 "Lorsque vous aurez rédigé le mandat de la Commission, vous serez en mesure 

de juger des aptitudes ou connaissances spécialisées requises des membres 
de la Commission et de la possibilité que des fonctionnaires soient au 
courant de l'objet de l'enquête.  Ainsi informé, vous devriez choisir les 
membres de la Commission — en principe, trois personnes, dont l'une est 
nommée président.  Aucun membre ne devrait être mêlé à l'affaire, être un 
superviseur ou un subordonné de l'un quelconque des fonctionnaires pouvant 
faire l'objet de l'enquête, être un superviseur d'un autre membre de la 
Commission ni être dans une situation où son indépendance pourrait être 
mise en question.  La Commission devrait comprendre un ou plusieurs membres 
possédant les aptitudes techniques requises pour l'enquête dont il s'agit, 
y compris, si possible, un membre ayant des qualifications juridiques." 

 

IV. En l'espèce, le Directeur par intérim des opérations de l'UNRWA en 
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Cisjordanie avait initialement prévu que la Commission d'enquête se composerait 

de trois personnes et il en avait désigné trois pour y siéger.  Le fonctionnaire 

de l'information (adjoint de 2e classe) n'étant pas disponible, la Commission a 

mené ses investigations et publié son rapport en tant que commission d'enquête 

composée de deux personnes. 

 La fonctionnaire d'administration hors Siège, qui était P-4, a été nommée 

Présidente.  La fonctionnaire chargée des activités génératrices de recettes, 

qui était P-3, a été nommée Secrétaire.  Elle ne travaillait pas dans le 

Département de l'administration où travaillait la fonctionnaire d'administration 

hors Siège (la Présidente).  Par conséquent, ces deux personnes doivent être 

considérées comme des collègues et non comme supérieure et subordonnée. 

 Le requérant prétend que, composée de deux membres et non de trois, la 

Commission d'enquête n'était pas une commission d'enquête régulière conforme aux 

dispositions du mémorandum du Conseiller juridique en date du 17 mars 1997.  

Selon lui, une commission d'enquête composée de trois membres était essentielle 

pour examiner les questions de fait dans toute leur complexité.  L'objectivité 

et l'impartialité des recommandations auraient été garanties au mieux par une 

commission d'enquête composée de trois membres, non par une commission composée 

de deux membres dont l'un a été nommé Secrétaire. 

 

V. Le Tribunal estime que ces objections ne sont pas fondées.  Premièrement, 

le Tribunal estime que le mémorandum du Conseiller juridique en date du 

17 mars 1997 est de nature consultative plutôt qu'obligatoire.  Deuxièmement, le 

mémorandum dispose expressément qu'une commission d'enquête devrait comprendre 

trois personnes "en principe".  Le Tribunal estime qu'il n'y a aucune 

prescription juridique quant au nombre des personnes qui doivent être nommées à 

une commission d'enquête.  De plus, ayant examiné le rapport et le 

fonctionnement de la Commission d'enquête dont il s'agit, le Tribunal n'y voit 
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aucune déficience alors même qu'elle était composée de deux membres et non de 

trois. 

 Le Tribunal estime que, lorsque l'Administration veut ordonner une enquête 

de ce genre, il n'y a pas de procédures obligatoires ni de conditions quant à la 

façon de procéder, ni de prescription juridique quant au nombre des personnes 

chargées de mener l'enquête.  L'essentiel est que l'enquête soit menée 

équitablement et qu'en réalité comme en apparence elle ne donne lieu à aucune 

injustice ou atteinte aux garanties d'une procédure régulière.  Le Tribunal 

estime en outre qu'en l'espèce, les rapports professionnels entre la Présidente 

et la Secrétaire étaient sans conséquences.  Rien ne permet d'affirmer que la 

Secrétaire était en quoi que ce soit tributaire de la Présidente ou influencée 

par elle et que par conséquent elle n'était pas indépendante et impartiale. 

 Quant à la prétention selon laquelle ni la Présidente ni la Secrétaire 

n'avaient les compétences nécessaires pour mener l'enquête, le Tribunal doit 

également la rejeter.  Il ressort clairement du fonctionnement et des 

conclusions de la Commission d'enquête que les membres avaient, des éléments de 

preuve et des questions en jeu, une bonne connaissance qui leur a permis de 

s'acquitter de leurs fonctions de manière adéquate et satisfaisante. 

 

VI. Le requérant conteste également la manière dont la Commission d'enquête a 

mené ses investigations et ses délibérations, qui l'ont amenée à tirer des 

conclusions et formuler des constatations défavorables au requérant; la manière 

dont le Directeur par intérim des opérations de l'UNRWA en Cisjordanie, qui a 

mis fin à l'engagement du requérant pour faute, a examiné le rapport de la 

Commission d'enquête et lui a donné suite; les modalités et/ou la régularité de 

l'examen de cette décision par le défendeur eu égard au rapport de la Commission 

paritaire de recours (qui a en fait disculpé le requérant des allégations de 

malversation); et la régularité de sa décision de confirmer le licenciement du 
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requérant sous réserve que ce serait un licenciement "dans l'intérêt de 

l'Office" et non "pour faute". 

 Que le licenciement ait finalement été consigné comme étant "dans l'intérêt 

de l'Office" ne change en rien le fait qu'il s'agissait d'un renvoi pour faute 

et que la procédure suivie devait à tout le moins être conforme aux principes 

généraux du droit relatifs aux procédures disciplinaires.  Dans son jugement 

No 939, Shahrour (1999), le Tribunal a défini le droit relatif aux licenciements 

dans l'intérêt de l'Office. 

 

VII.  Le défendeur admet que les accusations portées contre le requérant 

reposaient entièrement sur des preuves indirectes.  Il n'était pas établi qu'il 

avait divulgué les informations confidentielles.  Il n'avait lui-même reconnu 

aucun fait de nature à l'incriminer.  Le grief relevé contre lui, à savoir qu'il 

était la personne qui avait divulgué les informations confidentielles, était une 

conclusion tirée par la Commission d'enquête de ce qu'elle considérait comme des 

"circonstances suspectes" et d'un "raisonnement par élimination". 

 Au paragraphe XXX de son jugement No 934, Abboud et consorts (1999), le 

Tribunal a dit, à propos du requérant Shehabi : "Pour conclure sur la base de 

preuves indirectes qu'une faute a été commise, il est nécessaire d'établir que 

la conduite en question ne se prête pas plausiblement à une explication 

innocente ou en désaccord avec la faute imputée". 

 Pour justifier sa conclusion selon laquelle le requérant était responsable 

de la divulgation d'informations confidentielles, la Commission d'enquête s'est 

fondée sur les motifs suivants : 

 i) Trois hauts fonctionnaires de l'UNRWA seulement pouvaient avoir eu 

connaissance des renseignements détaillés qui, selon la Commission d'enquête, 

avaient été divulgués au fournisseur M. E. J. et communiqués par lui à un autre 

fournisseur. 
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 ii) Le fait que le requérant était resté après les heures de travail le 

1er octobre 1997 était suspect parce que le requérant était en possession des 

diverses soumissions et que son téléphone a été utilisé après 3 heures pour 

appeler M. E. J. 

 iii) Entre le 1er et le 3 avril 1997, un certain nombre d'appels 

téléphoniques ont été faits à M. E. J. à partir du bureau du requérant, ce qui a 

beaucoup accru les soupçons de la Commission d'enquête, qui estimait qu'à ce 

moment en particulier, des communications entre le requérant et M. E. J. 

auraient été à la fois irrégulières et inappropriées. 

 iv) Le comportement du requérant lorsqu'il a témoigné.  La Commission 

d'enquête a qualifié son attitude de désinvolture et d'indifférence, comme si 

les irrégularités s'étaient produites dans un autre département.  Elle l'a 

décrit comme étant soit inconscient de la gravité de l'affaire, soit insouciant. 

 Elle a signalé qu'il avait manifesté un manque de préoccupation au sujet de la 

divulgation d'informations, la qualifiant de "triviale" et appelant "bagatelle" 

la différence monétaire entre le montant de la soumission la plus basse et celui 

de la soumission venant après.  La Commission d'enquête a jugé que les réponses 

du requérant lorsqu'il avait été prié de commenter les témoignages d'autres 

personnes n'étaient pas convaincantes et elle y a apparemment vu la preuve d'un 

manque de franchise ou de coopération. 
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VIII. La Commission d'enquête a estimé que les renseignements communiqués à 

M. E. J. et finalement à un autre fournisseur étaient si détaillés que seules 

trois personnes travaillant à l'UNRWA pouvaient en avoir eu connaissance.  Elle 

a donc restreint à trois suspects le champ de son enquête.  Ayant examiné les 

éléments de preuve qui ont amené cette conclusion, le Tribunal se demande 

comment la Commission d'enquête y est arrivée et si la conclusion était en fait 

justifiée.  Par exemple, le requérant a témoigné devant la Commission d'enquête 

qu'il avait observé M. E. J. qui, dans le bureau du fonctionnaire chargé du 

contrôle des fournitures, regardait sa soumission après qu'il l'eut présentée, 

et qu'il avait reproché à ce fonctionnaire d'autoriser un soumissionnaire à 

regarder ses documents.  Le requérant faisait valoir devant la Commission 

d'enquête que M. E. J. avait peut-être profité de cette occasion pour fouiller 

dans des documents et obtenir les informations qui ont été prétendument 

divulguées.  Le Tribunal est préoccupé de ce que la Commission d'enquête n'ait 

jamais traité de cette question dans son rapport, qu'elle semble ne l'avoir 

jamais examinée pour en déterminer les conséquences possibles et, chose plus 

troublante, qu'elle n'a jamais cru devoir rappeler le fonctionnaire chargé du 

contrôle des fournitures pour le mettre en face de cette allégation. 
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IX. Le requérant a aussi fait valoir que les informations réputées avoir été 

divulguées avaient pu provenir, non seulement des "trois suspects" identifiés 

par la Commission d'enquête, mais aussi de membres du Comité qui avait ouvert 

les plis renfermant les soumissions.  Cet argument ne semble pas non plus avoir 

été évalué ou pris dûment en considération par la Commission d'enquête, qui 

s'est bornée à donner à entendre qu'il était improbable que, par leur simple 

présence, les membres du Comité chargé d'ouvrir les plis renfermant les 

soumissions en auraient acquis une connaissance suffisamment détaillée pour être 

responsables des divulgations constatées.  Le requérant avait témoigné qu'il n'y 

avait rien d'inhabituel à ce qu'il soit resté à son bureau après les heures de 

travail le 1er avril 1997.  Le Tribunal note que, dans le passé, il avait fait 

l'objet de beaucoup d'éloges et marques d'approbation pour sa conscience 

professionnelle et son dévouement.  La Commission d'enquête ne semble pas avoir 

examiné si le requérant travaillait souvent tard mais elle a conclu tout de 

suite que le fait qu'il ait travaillé tard le 1er avril 1997 avait quelque chose 

de sinistre et de suspect.  De plus, le requérant a expliqué en toute innocence, 

devant la Commission d'enquête, pourquoi il avait téléphoné à M. E. J. aux dates 

critiques et pourquoi il avait remis une lettre à M. E. J. le 3 avril.  Ces 

questions n'ont pas non plus fait l'objet, semble-t-il, d'une évaluation de la 

part de la Commission d'enquête.  Il apparaît aussi que le requérant avait 

toujours su que les appels faits à partir de son téléphone pouvaient être 

identifiés.  Cela pose la question de savoir pourquoi il aurait utilisé son 

téléphone pour les communications jugées clandestines par la Commission 

d'enquête plutôt que d'avoir recours à un média mieux protégé. 

 

X. M. M. W. avait témoigné que, le 5 ou le 6 avril 1997, il avait reçu la 

visite de M. Y. D., qui lui avait donné des détails sur sa propre soumission et 

sur la soumission venant après celle du moins-disant et l'avait amené par la 
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persuasion ou l'intimidation à retirer sa soumission, pour que M. I. D. puisse 

avoir cette partie du marché.  La Commission d'enquête n'a pas interrogé 

M. I. D., qui n'était pas disponible. 

 La Commission d'enquête a conclu qu'à cette date (c'est-à-dire le 5 ou le 

6 avril 1997), trois fonctionnaires de l'UNRWA seulement (le requérant, le 

fonctionnaire chargé du contrôle des fournitures et l'administrateur chargé des 

fournitures et des transports sur le terrain) avaient accès à l'analyse des 

soumissions, de sorte qu'ils étaient les seules personnes qui pouvaient avoir 

divulgué les informations. 

 

XI. La Commission d'enquête avait éliminé de la liste des suspects possibles 

l'administrateur chargé des fournitures et des transports sur le terrain parce 

que c'était lui qui avait accru les mesures de sécurité relatives à 

l'adjudication et qui, lorsque M. M. W. avait retiré sa soumission, avait envoyé 

des fonctionnaires s'enquérir des raisons de ce retrait.  C'était également lui 

qui s'était hâté de signaler la chose au Directeur par intérim des opérations de 

l'UNRWA et avait demandé la réunion de la Commission d'enquête.  La Commission 

d'enquête concluait qu'elle n'avait aucune raison de soupçonner qu'il était mêlé 

en quoi que ce soit à la diffusion des informations confidentielles. 

 

XII. La Commission d'enquête avait également disculpé le fonctionnaire chargé du 

contrôle des fournitures, encore que les motifs pour lesquels elle l'avait fait 

ne soient pas aussi clairs.  Il avait été soupçonné parce qu'il était 

incontestablement en possession de l'analyse des soumissions.  C'était lui qui 

avait préparé le tableur d'ordinateur pour cette analyse.  Il apparaît qu'il 

avait été en contact par téléphone avec M. E. J. pendant la période critique qui 

s'est écoulée entre l'ouverture des plis et le retrait par M. M. W. de sa 

soumission. 
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 Il semble que les arguments militant contre le fonctionnaire chargé du 

contrôle des fournitures étaient assez analogues à ceux qui militaient contre le 

requérant.  Chacun était en possession des informations qui auraient été 

divulguées et chacun avait été en contact avec M. E. J. pendant la période 

critique.  Il semble que la seule différence que l'on puisse faire entre eux est 

que la Commission d'enquête a estimé que le comportement du requérant avait été 

suspect alors qu'elle n'a jamais fait aucune observation sur le comportement du 

fonctionnaire chargé du contrôle des fournitures.  Elle a en revanche relevé que 

ce fonctionnaire avait fait part de ses soupçons à l'administrateur chargé des 

fournitures et des transports sur le terrain à propos d'irrégularités qui 

s'étaient produites au cours d'une adjudication antérieure, en 1995.  La 

Commission d'enquête a estimé, semble-t-il, que puisque le fonctionnaire chargé 

du contrôle des fournitures s'était efforcé de protéger l'intégrité du système 

d'adjudication de l'UNRWA en 1995, il ne pouvait avoir été responsable de la 

divulgation d'informations qui s'était produite en 1997.  Si telle était la 

considération dont s'inspirait la Commission d'enquête, elle était, de l'avis du 

Tribunal, mal fondée et certainement insuffisante pour que la Commission 

d'enquête ait disculpé le fonctionnaire chargé du contrôle des fournitures au 

point de ne l'avoir même pas interrogé au sujet de l'allégation du requérant 

selon laquelle M. E. J. avait examiné des documents sur son bureau dans les 

circonstances qui ont été mentionnées.  Selon le Tribunal, ce "processus par 

élimination" n'offre aucune garantie et ne résisterait pas à un examen 

rigoureux.  Un autre aspect de l'affaire préoccupe beaucoup le Tribunal.  La 

Commission d'enquête semble avoir accepté le témoignage de M. M. W. selon lequel 

il n'a été invité à retirer sa soumission, ou n'a reçu les informations, que le 

5 ou le 6 avril 1997.  Si tel était le cas, pourquoi la Commission d'enquête 

a-t-elle conclu par implication que les informations confidentielles avaient été 

divulguées par le requérant entre le 1er et le 3 avril 1997 et pourquoi M. M. W. 
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n'a-t-il pas été invité plus tôt à retirer sa soumission? 

 

XIII. Le Tribunal est préoccupé de ce que les constatations de la Commission 

d'enquête défavorables au requérant aient reposé autant sur des conclusions 

injustifiées ou déraisonnables que sur une analyse scientifique ou raisonnable 

des faits.  De l'avis du Tribunal, la disculpation du fonctionnaire chargé du 

contrôle des fournitures était plus un "acte de foi" de la part de la Commission 

d'enquête que l'aboutissement d'un processus déductif rationnel. 

 

XIV. Le requérant fait valoir que les observations de la Commission d'enquête et 

les conclusions qu'elle a tirées du fait que le requérant avait qualifié la 

divulgation de "triviale" et le montant en cause de "bagatelle", ainsi que sa 

description de l'attitude du requérant comme ayant été marquée par la 

désinvolture et l'indifférence, reposaient sur des éléments de preuve ambigus, 

et que de telles inférences ne devraient pas être considérées comme des faits 

établis ou comme des faits impliquant nécessairement sa participation à la 

divulgation.  Le requérant fait aussi valoir que, dans leur ensemble, ses 

déclarations et son attitude relevaient du comportement d'une personne innocente 

qui est assurée de sa propre intégrité et ne considère donc pas les charges 

portées contre elle comme un sérieux motif d'inquiétude.  En conséquence, le 

Tribunal a examiné avec le plus grand soin si les conclusions de la Commission 

d'enquête relatives aux inférences à charge tirées du comportement du requérant 

étaient raisonnables. 

 L'organe qui voit et entend les témoins donner des dépositions 

contradictoires sur des questions de fait est incontestablement l'organe le 

mieux qualifié pour évaluer le comportement des intéressés et juger de leur 

sincérité.  Le Tribunal constate qu'en l'espèce, la situation était différente. 

 Lorsqu'il a donné son témoignage dont la Commission d'enquête a tiré des 
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conclusions relatives à son comportement, le requérant exprimait ses vues, il ne 

se prononçait pas sur des questions de fait. 

 

XV. Au sujet des conclusions de la Commission d'enquête, le Tribunal note ce 

qui suit : 

 1) L'inférence défavorable que la Commission d'enquête a tirée du fait 

que le requérant avait travaillé plus tard que d'habitude le 1er avril 1997. 

 2) L'inférence défavorable tirée du fait qu'entre le 1er et le 

3 avril 1997, le requérant avait utilisé son téléphone, pendant son travail, 

pour communiquer avec M. E. J., lors même que le requérant avait donné des 

explications innocentes, qui n'ont jamais été évaluées, sur le motif de ces 

communications, et qu'il savait que les appels pouvaient être identifiés. 

 3) Les inférences défavorables tirées par la Commission d'enquête 

lorsqu'elle a dit que le comportement du requérant témoignait d'un manque de 

franchise et de coopération, alors que, selon le Tribunal, une interprétation 

bienveillante aurait été tout aussi appropriée. 

 4) La conviction de la Commission d'enquête d'avoir exclu tous les autres 

suspects possibles au moyen d'un processus par élimination, lequel avait 

peut-être été incomplet. 

 

XVI. Le Tribunal est d'avis que les conclusions de la Commission d'enquête 

étaient insatisfaisantes.  La Commission d'enquête a apparemment estimé qu'elle 

ne pouvait arriver à une constatation de faute sans l'existence d'une "preuve 

concluante".  Cela ressort clairement de son rapport.  Le Tribunal ne considère 

pas que les éléments de preuve tendant à attribuer au requérant la 

responsabilité de la divulgation en question étaient concluants.  Certains 

éléments ont indubitablement donné naissance aux soupçons susmentionnés mais, de 

l'avis du Tribunal, la Commission d'enquête n'a pas analysé correctement ces 
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éléments.  Par conséquent, les conclusions de la Commission d'enquête ne peuvent 

être invoquées pour justifier une décision de mettre fin aux services du 

requérant, que ce soit pour faute ou dans l'intérêt de l'Office. 

 

XVII. Cela étant, le Tribunal n'a pas à examiner les conclusions de la 

Commission paritaire de recours ou la décision prise par le Commissaire général 

à la lumière du rapport de cette commission.  Il est clair que la décision de 

licencier le requérant pour faute et la décision prise ultérieurement par le 

Commissaire général de mettre fin aux services du requérant dans l'intérêt de 

l'Office reposaient sur l'acceptation des conclusions de la Commission 

d'enquête.  Estimant que ces conclusions étaient viciées, le Tribunal juge en 

conséquence que ces décisions étaient inappropriées et déraisonnables. 

 

XVIII. Eu égard à ce qui précède, le Tribunal : 

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

décision du défendeur, datée du 23 juin 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 versement intégral de son 

traitement et de ses émoluments à compter de la date de son licenciement; 

 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. 

 

XIX. Toutes autres conclusions sont rejetées. 
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(Signatures) 
 
 
 
Julio BARBOZA 
Vice-Président, assurant la présidence 
 
 
 
Kevin HAUGH 
Membre 
 
 
 
Genève, le 2 août 2000 Maritza STRUYVENBERG 
 Secrétaire          
 
 
 *  *  * 
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 OPINION DISSIDENTE DE M. CHITTHARANJAN FELIX AMERASINGHE 
 
 

 Tout en souscrivant au raisonnement et à la conclusion du Tribunal sur le 

fond de l'affaire, je ne suis pas d'accord sur l'indemnité allouée. 

 Il y a des circonstances exceptionnelles qui justifient l'octroi de plus de 

deux ans de traitement à titre d'indemnité, s'agissant en particulier d'une 

indemnité tenant lieu de réintégration.  Les circonstances exceptionnelles 

dépendent de la nature de chaque affaire.  L'indemnité a pour objet d'indemniser 

le requérant et pas nécessairement de pénaliser le défendeur, encore que la 

conduite du défendeur puisse, dans une situation donnée, aboutir à traiter le 

requérant d'une manière qui donne lieu à indemnité en cas, par exemple, de 

préjudice moral caractérisé.  D'autre part, les circonstances exceptionnelles 

peuvent dépendre entièrement de la situation particulière du requérant. 

 Le Tribunal a jugé que des circonstances exceptionnelles justifiaient 

l'octroi d'une indemnité plus élevée dans des affaires telles que les affaires 

Dearing (jugement No 200), Beg (jugement No 702), Lehmann (jugement No 807) et 

Salama (jugement No 936).  Dans l'affaire Dearing comme dans la présente 

affaire, les services du requérant avaient été très bons.  Il faut aussi garder 

à l'esprit qu'en l'espèce, l'indemnité allouée vise le cas où la réintégration 

est refusée, ce qui contribue à la nature exceptionnelle des circonstances de 

l'affaire. 

 i) Les services récents du requérant avaient été exceptionnels, comme le 

montrent les évaluations de 1995 et 1996; 

 ii) Il avait été au service de l'Office pendant 33 ans, de 1964 à 1997, 

depuis l'âge de 21 ans jusqu'à l'âge de 54 ans; 

 iii) Son licenciement a eu pour effet de le priver de la possibilité de 

travailler jusqu'à ce qu'il ait atteint — six ans plus tard — l'âge de 60 ans, 

âge du départ obligatoire à la retraite; 
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 iv) Il a aussi été privé de la possibilité de travailler au moins jusqu'à 

ce qu'il ait atteint l'âge où il aurait eu le droit de percevoir à titre de 

pension le pourcentage maximum autorisé de son traitement à prendre en 

considération, ce qui serait probablement arrivé peu avant qu'il ait atteint 

l'âge de 60 ans. 

 Telles sont, selon moi, les circonstances exceptionnelles sur lesquelles 

l'octroi de l'indemnité devrait être fondé. 

 Au cas où le défendeur déciderait de ne pas réintégrer le requérant, il 

faudrait, eu égard à ces circonstances exceptionnelles, s'efforcer, par l'octroi 

de l'indemnité, de mettre le requérant, autant que possible, dans la situation 

où il se serait trouvé s'il avait été réintégré.  L'indemnité la plus élevée que 

le Tribunal ait octroyée était d'un montant égal à trois ans de traitement.  Je 

suis cependant d'avis qu'en l'espèce, compte tenu en particulier du fait que sa 

carrière prometteuse a été raccourcie injustement, le requérant devrait 

percevoir une indemnité d'un montant égal à quatre ans de son traitement de base 

net au taux en vigueur à la date de son licenciement. 
 
 
(Signatures) 
 
 
 
Chittharanjan Felix AMERASINGHE 
Membre 
 
 
 
Genève, le 2 août 2000 Maritza STRUYVENBERG 
 Secrétaire          
   


