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TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 

Jugement No 1020 

Affaire No 1101 : HZAYYEN   Contre : Le Commissaire général de 
l’Office de secours et de 
travaux des Nations Unies 
pour les réfugiés de Palestine 
au Proche-Orient 

 
 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé de : M. Kevin Haugh, Vice-Président, assurant la présidence; 
Mme Marsha A. Echols; M. Spyridon Flogaitis; 

 Attendu que, le 28 mai 1998 et le 30 mai 1999, Iman Mahmoud Hzayyen, une 
ancienne fonctionnaire de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour 
les réfugiés de Palestine au Proche-Orient (ci-après « l’UNRWA » ou « l’Office »), a 
introduit devant le Tribunal une requête qui ne remplissait pas toutes les conditions 
de forme fixées par l’article 7 du Règlement du Tribunal; 

 Attendu que, le 27 septembre 1999, la requérante, après avoir procédé aux 
régularisations nécessaires a introduit de nouveau une requête qui comprenait des 
conclusions qui se lisaient comme suit : 

 « II. Conclusions 

  a. Il s’agissait d’une affaire strictement personnelle qui ne concerne 
en rien … les intérêts de l’UNRWA; la plaignante n’a pas engagé 
l’action, mais a été convoquée pour le faire par le Directeur du 
Centre de formation d’Amman, à son bureau, parce que celui-ci 
m’en veut. 

  b. … L’UNRWA, en acceptant l’affaire et en décidant de mettre fin à 
mes services, a joué ... le rôle de la police et de l’administration 
locale, [ce qu’il] n’est pas censé faire. En outre, … la disposition 
110.1 en vertu de laquelle la décision de mettre fin à (mes) services 
a été prise ne comporte aucune mention de distributeurs 
automatiques de billets (DAB), étant donné que ceux-ci n’existaient 
pas encore à cette époque, et les faits qui me sont reprochés n’ont 
pas été établis (…). 

  c. L’affaire n’a pas fait l’objet d’une enquête ni d’un examen 
approfondi de la part … de l’UNRWA, malgré mes demandes 
répétées au Directeur par intérim des opérations de l’UNRWA 
(Jordanie) … 

  d. Selon la pratique suivie par … l’UNRWA, les décisions de 
licenciement ne sont prises qu’après une enquête, un avertissement 
oral, trois avertissements écrits et un avertissement final. Ensuite, il 
y a décision de licenciement si le fonctionnaire n’a pas amélioré sa 
conduite. 
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  e. La plaignante … avait déjà pris mon sac à main et elle [l’avait 
caché] pendant toute une journée dans son bureau; cela … démontre 
qu’elle aussi est une voleuse; elle n’a pourtant jamais été interrogée 
malgré ma demande en ce sens; au contraire, on lui a promis une 
promotion si elle portait des accusations … contre moi. 

  f. Par ces motifs, et compte tenu de l’atteinte à mon honneur et à ma 
réputation, notamment parce que je me suis retrouvée … sans 
emploi, … je demande soit … la réintégration, soit une indemnité 
correspondant à 20 000 dollars … » 

 Attendu que, à la demande du défendeur, le Président du Tribunal a prorogé 
jusqu’au 31 mars 2000 le délai prescrit pour déposer une réplique; 

 Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 30 mars 2000; 

 Attendu que la requérante a déposé des observations écrites le 11 juin 2000; 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 La requérante est entrée au service de l’UNRWA le 20 février 1995 en vertu 
d’un engagement à titre temporaire pour une durée indéfinie, sous réserve d’une 
période de stage de douze mois, comme secrétaire de catégorie « C » recrutée sur le 
plan régional au Centre de formation d’Amman (Jordanie). Le 19 mars 1996, sa 
nomination a été confirmée par écrit par l’administrateur du personnel hors Siège et 
par le fonctionnaire d’administration adjoint hors Siège. 

 Le 14 juin 1997, en présence du Directeur du Centre de formation d’Amman et 
de deux autres membres du personnel, la requérante a signé une attestation dans 
laquelle elle reconnaissait avoir pris la carte de DAB et le code confidentiel d’une 
collègue dans le sac à main de celle-ci, et avoir fait quatre retraits sur son compte 
bancaire, pour un total de 350 dinars jordaniens (JD). Le 19 juin 1997, la collègue 
en question a déposé une plainte écrite à ce sujet. Le 25 juin 1997, le Directeur par 
intérim des opérations de l’UNRWA (Jordanie) a écrit à la requérante pour 
l’informer qu’elle ferait l’objet d’une suspension prenant effet le même jour à la 
fermeture des bureaux. 

 Le 21 juillet 1997, le Directeur adjoint des opérations de l’UNRWA (Jordanie) 
a eu une entrevue avec la requérante. Au cours de cette entrevue, celle-ci a admis 
avoir pris la carte de DAB et le code confidentiel et avoir fait les retraits, mais elle a 
prétendu avoir remboursé le montant en question. Elle a refusé de reconnaître sa 
signature sur l’attestation en date du 14 juin. Le 27 juillet 1997, le Directeur des 
opérations de l’UNRWA (Jordanie) (le Directeur) a informé la requérante qu’elle 
était licenciée de l’Office pour faute en application des dispositions 10.2 du 
règlement du personnel local et 110.1 des règles du personnel local, avec effet à 
compter de la fermeture des bureaux le 25 juin 1997. 

 Le 1er août 1997, la requérante a tenté de former un recours devant la 
Commission paritaire de recours locale. Le 12 août, le Secrétaire de la Commission 
l’a informée qu’elle devait d’abord demander un examen administratif de la décision 
du Directeur. Le 17 août 1997, la requérante a demandé un examen de la décision de 
la licencier et, le même jour, elle a formé un recours devant la Commission. Le 
27 août, le Directeur a rejeté sa demande. 



 
 - 3 - 
 

02-30479    (F) 
 

 La Commission a adopté son rapport le 2 mars 1998. Son évaluation, son 
jugement et sa recommandation se lisent ainsi : 

 « III.  ÉVALUATION ET JUGEMENT 

 14. … 

  a) La Commission a noté le fait que la requérante avait admis qu’elle 
avait retiré du sac à main de sa collègue la carte de crédit et le code 
confidentiel pour faire une blague innocente et qu’elle les avait utilisés pour 
retirer de l’argent du compte bancaire de sa collègue, ce que la requérante 
aurait facilement pu nier si elle avait eu l’intention préméditée de voler, 
compte tenu du fait qu’il est impossible d’établir l’identité de la personne qui 
fait le retrait. 

  En outre, la requérante a rendu l’argent deux jours après l’incident. 

  b) La Commission a noté que la [collègue] n’a ni porté plainte à la 
police ni soumis une plainte formelle contre la requérante mais a été invitée au 
bureau du Directeur pour signer une attestation plusieurs jours après que 
l’argent lui eut été rendu. 

  c) La Commission est d’avis que la requérante a fait une erreur en 
prenant et en utilisant la carte de DAB et le code confidentiel mais qu’il ne 
s’agit pas là d’une erreur justifiant le licenciement pour faute, étant donné que 
de bons sentiments étaient à la base de sa relation avec la fonctionnaire 
concernée. 

 IV. RECOMMANDATION 

 15. … la Commission recommande à l’unanimité que la décision de 
l’Administration, objet du recours, soit examinée en vue de réintégrer la 
requérante et de prendre à son égard toute(s) mesure(s) disciplinaire(s) autre 
que le licenciement, et que son absence depuis le 25 juin 1997 soit traitée 
conformément aux statut et règlement du personnel en vigueur à l’UNRWA. » 

 Le 2 avril 1998, le Commissaire général a communiqué à la requérante une 
copie du rapport de la Commission et l’a informée de ce qui suit : 

 « … 

  J’ai examiné attentivement le rapport de la Commission et la 
recommandation qu’il contient. Je ne peux toutefois pas accepter cette 
recommandation. À mon avis, la Commission n’a pas suffisamment tenu 
compte de la gravité de vos agissements. Je ne suis pas d’accord, et je ne peux 
pas considérer qu’il s’agissait d’une plaisanterie, ou qu’il n’y avait pas 
préméditation, alors que vous êtes allée à la banque quatre fois et que, chaque 
fois, vous avez pris de l’argent, jusqu’à ce que vous ayez retiré 350 dinars 
jordaniens et que le compte de votre collègue soit vide. Je considère qu’une 
telle conduite mérite la mesure disciplinaire qui a été prise, soit le 
licenciement pour faute. C’est pourquoi, par la présente, je rejette votre 
recours. » 

 Le 27 septembre 1999, la requérante a déposé auprès du Tribunal la requête 
susvisée. 

 Attendu que les principaux arguments de la requérante sont les suivants : 
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 1. La sanction imposée par le Commissaire général pour la faute reprochée 
aurait dû être un avertissement et non le licenciement pour faute. 

 2. Le Commissaire général a commis une erreur en écartant le rapport de la 
Commission paritaire de recours, qui avait recommandé la réintégration et une 
mesure disciplinaire autre que le licenciement. 

 3. Cette affaire n’a pas fait l’objet d’une enquête régulière et la requérante 
n’a pas eu la possibilité d’exercer son droit de se défendre. 

 4. Les allégations formulées contre la requérante reposent sur un parti pris 
et sont irrégulièrement motivées. 

 5. Cette affaire ne relève pas de la compétence de l’UNRWA mais est 
purement personnelle et découle d’une simple plaisanterie entre deux collègues. 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. En matière disciplinaire, le Commissaire général dispose de larges 
pouvoirs discrétionnaires qui comprennent le pouvoir de déterminer ce qui constitue 
une faute et de décider de la sanction adéquate. 

 2. La décision du Directeur des opérations selon laquelle la requérante avait 
commis une faute était régulière et fondée sur les éléments de preuve; l’imposition 
d’une mesure disciplinaire était, par conséquent, appropriée. 

 3. La décision de l’Administration de licencier la requérante était légitime 
étant donné la gravité de la faute. La mesure disciplinaire de licenciement pour faute 
imposée à la requérante était appropriée. 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 28 juin au 26 juillet 2001 à Genève et du 1er au 
20 novembre 2001 à New York, rend le jugement suivant : 

I. Les faits à l’origine de la requête sont généralement admis. Le samedi 31 mai 
1997, la requérante, qui était alors employée de l’UNRWA comme secrétaire au 
Service de l’éducation du Collège de formation d’Amman, a pris possession d’une 
carte de DAB (carte de distributeur automatique de billets) et d’une carte portant le 
code confidentiel nécessaire pour utiliser la première carte, qui se trouvaient toutes 
les deux dans le sac à main ou dans le bureau d’une collègue. Elle a pris ces cartes à 
l’insu et sans l’autorisation de leur propriétaire, s’est ensuite rendue à l’agence 
d’une banque locale où se trouvait un distributeur automatique et, en quatre retraits, 
a prélevé un montant de 350 dinars jordaniens sur le compte de sa collègue, qu’elle 
a ainsi vidé. 

II. La requérante soutient qu’il ne s’agissait pas d’un acte malhonnête et que, par 
conséquent, il n’y a pas eu faute. Subsidiairement, elle affirme que, s’il s’agissait 
d’une faute, il aurait fallu lui adresser, conformément à ce qui selon elle constitue la 
pratique établie, trois avertissements écrits et un avertissement final avant de 
pouvoir la licencier dans le respect des normes. Elle déclare aussi par ailleurs qu’il 
s’agit d’une affaire entre elle et la collègue en question dont l’UNRWA n’avait 
aucun motif légitime de s’inquiéter, que ses actions n’ont enfreint aucune 
disposition particulière du Règlement du personnel étant donné que celui-ci 
n’envisage pas ni ne mentionne les distributeurs automatiques de billets et les cartes 
de DAB, et que, par conséquent, aucune disposition du règlement n’a été violée. 
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 La requérante a soutenu que c’est « par plaisanterie » qu’elle a pris la carte et 
le code confidentiel de sa collègue et a retiré l’argent parce que la collègue en 
question lui avait déjà fait une blague en cachant son sac à main jusqu’à la fin de la 
journée. Elle affirme en outre avoir tenté cette expérience pour faire une 
démonstration pratique au profit de sa collègue ou pour lui donner une leçon en lui 
faisant voir l’étourderie qu’il y avait à laisser sa carte DAB et son code confidentiel 
sur son bureau, à la vue de tous, étant donné les risques de vol. Elle prétend qu’elle 
avait l’intention de rendre les 350 dinars jordaniens à sa collègue le lendemain. En 
fait, la collègue en question a accusé la requérante de lui avoir pris sa carte et son 
code confidentiel et d’avoir retiré l’argent, et elle a indiqué qu’elle avait des 
éléments de preuve à l’appui de ces accusations et elle a menacé d’aller à la police; 
ce n’est qu’à ce moment-là que la requérante est passée aux aveux et promis de 
rembourser l’argent. Même là, il a fallu que la requérante amène sa collègue chez 
elle, puis à sa banque, afin de retirer l’argent pour la rembourser et, même alors, il 
lui manquait encore 20 dinars jordaniens, qu’elle a promis à sa collègue de lui 
rendre plus tard. 

 La requérante soutient que la collègue en question n’a jamais déposé de plainte 
contre elle de son propre chef et qu’elle ne l’a fait qu’après l’intervention d’un de 
ses supérieurs qui lui en voulait à elle, la requérante. Il se peut qu’il en soit ainsi, 
mais cela n’est pas pertinent. Ce qui compte ici c’est de savoir s’il existe une preuve 
de faute ou si l’incident devrait être considéré comme une plaisanterie ou une erreur 
plutôt que comme une faute. 

III. La Commission paritaire de recours a été dûment convoquée pour enquêter et 
formuler des recommandations. Elle a conclu qu’il n’existait pas d’éléments de 
preuve suffisants pour établir que la requérante avait agi avec une intention 
frauduleuse. Le Tribunal croit comprendre que la Commission est arrivée à cette 
conclusion principalement parce qu’elle a déduit qu’il y avait incompatibilité entre 
une intention coupable et le fait que la requérante avait avoué être l’auteur d’actes 
dont la preuve aurait été difficile à faire autrement et avait remboursé l’argent à sa 
collègue deux jours plus tard. La Commission a aussi considéré pertinent le fait que 
la collègue dont la carte DAB avait été subtilisée et dont le compte avait été vidé 
n’avait pas porté plainte de son propre chef, mais que cette plainte avait été suscitée 
par le Directeur. En l’espèce, la Commission a jugé bon de considérer les actes de la 
requérante comme « une erreur » et, qui plus est, une erreur ne justifiant pas un 
licenciement pour faute « étant donné que de bons sentiments étaient à la base de sa 
relation avec la fonctionnaire concernée ». 

 Invité à réexaminer la décision qu’il avait déjà prise de licencier la requérante 
pour faute à la lumière des conclusions et de la recommandation de la Commission 
paritaire de recours, le défendeur a refusé de modifier sa décision. Il n’a pas estimé 
comme la Commission que les actes de la requérante puissent être raisonnablement 
considérés comme une plaisanterie. Il a indiqué qu’il y avait là une faute et que le 
licenciement était justifié. Il a souligné qu’il y avait eu quatre retraits différents 
visant à vider le compte de la collègue en question, ce qui n’avait jamais été 
expliqué. Implicitement, il a demandé pourquoi elle avait agi ainsi, étant donné 
qu’un seul retrait aurait suffi si la seule intention de la requérante avait été de faire 
une plaisanterie ou de donner une leçon salutaire à sa collègue en lui montrant 
l’étourderie qu’il y avait à garder son code confidentiel avec sa carte DAB. 
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IV. Dans la réplique, le défendeur souligne le fait que la requérante n’a pas 
informé sa collègue de ses actions du samedi précédent lorsqu’elles se sont 
rencontrées le lundi suivant et il fait remarquer que, chronologiquement, la collègue 
a interpellé et accusé la requérante et menacé de porter plainte à la police avant que 
la requérante ne passe aux aveux. Il indique aussi que, après ses aveux, il a fallu que 
la requérante amène sa collègue chez elle, puis à sa banque, afin de retirer l’argent 
pour pouvoir la rembourser et que, même là, elle a été incapable de le faire 
complètement et a continué de devoir 20 dinars jordaniens à sa collègue. Il est 
allégué que si la requérante avait véritablement eu l’intention de faire une blague, 
elle l’aurait fait savoir avant d’être accusée et menacée de plainte à la police et 
aurait eu alors suffisamment d’argent sur elle pour effectuer le remboursement 
immédiatement. 

V. Le Tribunal, ayant examiné attentivement le dossier et les conclusions des 
deux parties, est pleinement convaincu que l’interprétation des faits retenue par le 
défendeur lorsqu’il a conclu que la conduite de la requérante constituait une faute 
était très équitable, juste et raisonnable. Cette décision n’était ni arbitraire, ni fondée 
sur une erreur de fait, ni motivée par un préjugé ou par un parti pris. Bien des gens, 
lorsqu’on leur dit qu’il existe des éléments de preuve les incriminant, admettent leur 
participation aux événements en question, et le Tribunal ne peut pas croire que les 
aveux de la requérante (dont, de toute façon, elle a rétracté la plus grande partie par 
la suite) constituent une preuve d’innocence. Le Tribunal rejette l’observation de la 
Commission paritaire de recours selon laquelle il s’agissait là d’une affaire entre 
collègues, qui, par voie de conséquence, n’intéressait guère l’Organisation, d’autant 
qu’elle n’avait pas été lancée par une plainte faite de sa propre initiative par la 
collègue en question. 

VI . Lorsqu’une organisation croit qu’il existe des éléments de preuve permettant 
de conclure qu’un fonctionnaire en a volé un autre, il est clair que c’est là une 
question intéressant à juste titre cette organisation en tant qu’employeur et, s’il se 
trouve des faits confirmant le vol, l’Administration peut conclure à une faute, et un 
licenciement peut être justifiable sans que des réprimandes ou des avertissements 
soient nécessaires au préalable. 

VII. Même si la question n’a pas été soulevée par la requérante, le Tribunal s’est 
demandé si un renvoi sans préavis pour avoir pris 350 dinars jordaniens était une 
sanction disproportionnée. Il n’est pas convaincu que ce soit le cas. 

VIII. Cela étant, tous les arguments de la requérante sont rejetés et sa requête est 
rejetée dans sa totalité. 
 

(Signatures) 

Kevin Haugh 
Deuxième Vice-Président, assurant la présidence 

Marsha A. Echols 
Membre 

Spyridon Flogaitis 
Membre 

 

New York, le 20 septembre 2001 Maritza Struyvenberg 
 Secrétaire 


