
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 989 
 
 
Affaire No 1082 : AKKAWI 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. Chittharanjan Felix 

Amerasinghe; Mme Marsha A. Echols; 

 Attendu que, le 27 avril 1999, Hassan Ahmed Akkawi, ancien fonctionnaire 

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

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

introduit une requête dont les conclusions se lisaient comme suit : 
 
 
 "SECTION II.   CONCLUSIONS 
 
Le requérant prie le Tribunal d'ordonner ... 
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a)L'annulation de la décision prise par le Directeur du Bureau extérieur du 
Liban de ne pas réintégrer le requérant; 

 
 b)La réintégration du requérant à son poste précédent ou à tout autre poste 

correspondant à ses qualifications et à son expérience; 
 
 c)L'assimilation à un congé spécial à plein traitement de la période allant 

du 12 novembre 1996 à la date de la réintégration du requérant 
ordonnée par le Tribunal; 

 
 d)L'indemnisation du requérant pour le préjudice moral et matériel qu'il a 

subi du fait des décisions illicites du défendeur, y compris l'entrave 
à la justice; 

 
 e)Le versement au requérant d'honoraires d'avocat et frais de secrétariat." 
 
 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 31 janvier 2000; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants :  

 Le requérant est entré au service de l'UNRWA le 20 novembre 1980 comme 

ingénieur du génie civil au Liban avec un engagement de durée déterminée à la 

classe 14. Son engagement a été prolongé à plusieurs reprises puis converti 

en un engagement de durée indéfinie à compter du 1er janvier 1985.  Le 

1er janvier 1992, le poste du requérant a été reclassé à la classe 16 comme 

poste de technicien adjoint hors Siège.  Le 1er décembre 1992, le poste de 

technicien adjoint hors Siège a été supprimé. 

 Le 14 novembre 1992, l'administrateur du personnel hors Siège au Liban 

a informé le requérant que son poste serait supprimé à compter du 

1er décembre 1992 et qu'il était "par les présentes déclaré en surnombre".  À 

titre d'option, il offrait au requérant le poste d'administrateur régional dans 

la Bekaa, poste de classe 12, avec maintien à la classe 14.  Il ajoutait que ce 

poste était le seul poste approprié qui était vacant et que, si le requérant ne 

l'acceptait pas, il serait licencié à compter du 9 décembre 1992 comme étant en 
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surnombre. 

 Dans un mémorandum du 11 décembre 1992 adressé au Directeur hors Siège au 

Liban, le requérant a refusé l'autre poste qui lui était offert et a demandé que 

la décision de supprimer son poste soit rapportée et qu'il soit considéré comme 

étant en congé spécial à plein traitement en attendant qu'une décision ait été 

prise au sujet de sa demande.  Dans une réponse de même date, le Directeur hors 

Siège a engagé le requérant à accepter le poste qui lui était offert, faute de 

quoi il serait licencié en vertu des règles relatives au licenciement des 

fonctionnaires excédentaires.  Le requérant lui ayant confirmé qu'il refusait 

le poste qui lui était offert, le Directeur hors Siège l'a avisé, le 

16 décembre 1992, qu'il serait mis fin à ses services à l'Office à compter du 

17 décembre 1992.  Le requérant a été licencié le 17 décembre 1992. 

 Le 17 décembre 1992 également, le requérant a saisi la Commission paritaire 

de recours.  Celle-ci a recommandé que l'affaire du requérant soit examinée en 

vue de le réintégrer dans un poste correspondant à ses qualifications, à son 

expérience et à sa rémunération précédente, et que la période comprise entre la 

date de son licenciement et la date de sa réintégration soit assimilée à un 

congé spécial à plein traitement. 

 Le 1er juin 1994, le Commissaire général a informé le requérant qu'il ne 

pouvait accepter la recommandation de la Commission paritaire de recours et 

qu'il rejetait son recours. 

 Le 10 juillet 1994, le requérant a introduit une requête devant le 

Tribunal. 

 Le 2 septembre 1995, un journal libanais a publié des allégations selon 

lesquelles des fonctionnaires de la Division technique et sanitaire de l'UNRWA 

avaient reçu des pots-de-vin d'entrepreneurs.  Le Directeur des affaires de 

l'UNRWA au Liban ("le Directeur") a entrepris une enquête initiale le 

6 septembre 1995.  Le 18 septembre 1995, le Directeur a réuni une commission 
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d'enquête chargée d'enquêter sur des allégations de détournement de fonds et 

inobservation du statut et du règlement de l'Office par certains fonctionnaires 

de la Division technique et sanitaire. 

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

Directeur.  Elle constatait que certains fonctionnaires, dont le requérant, 

avaient fait connaître d'avance à des entrepreneurs choisis par eux le devis 

estimatif de l'Office pour des projets qui devaient être mis en adjudication 

ainsi que le montant de l'offre que l'entrepreneur devait faire pour que sa 

soumission soit la plus basse et qu'il reçoive le marché.  En retour, une 

commission de 5 à 20 % était imposée sur la valeur du projet et versée en 

espèces par l'entrepreneur au requérant et aux autres fonctionnaires mêlés à la 

combinaison. 

 Le 21 novembre 1995, sans avoir connaissance du rapport de la Commission 

d'enquête, le Tribunal a rendu le jugement No 732 par lequel il a ordonné au 

défendeur de donner la priorité au requérant pour tout poste auquel il se 

porterait candidat et pour lequel il était qualifié et de lui verser une somme 

correspondant à six mois de son traitement de base net. 

 Le 18 décembre 1995, le requérant s'est porté candidat au poste de 

technicien assistant hors Siège au Liban.  Par lettre du 12 juin 1996, le 

Directeur a informé le requérant des allégations portées contre lui par la 

Commission d'enquête, allégations qui mettaient gravement en question son 

intégrité et son sérieux.  Le Directeur priait le requérant, eu égard à la 

décision du Tribunal tendant à ce que la priorité lui soit donnée, de répondre à 

ces allégations, qui étaient jointes à la lettre.  Le requérant a présenté sa 

réponse le 28 juin 1996. 

 Le 9 août 1996, le requérant a introduit auprès du Tribunal une requête 

dans laquelle il demandait la révision du jugement No 732. 
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 Le 12 novembre 1996, le Directeur a fait savoir au requérant que, compte 

tenu des allégations portées contre lui dans le rapport de la Commission 

d'enquête et de sa réponse à ces allégations, "il n'y avait pas, à l'Office, de 

poste vacant pour lequel le requérant était qualifié". 

 Le 23 novembre 1996, le requérant a prié le Directeur de réexaminer sa 

décision. 

 Le 6 janvier 1997, le requérant a de nouveau saisi la Commission paritaire 

de recours. 

 Le 25 juillet 1997, le Tribunal a rendu le jugement No 821, aux termes 

duquel "le requérant ne peut valablement affirmer que le défendeur ne s'est pas 

conformé au jugement No 732 tant qu'il n'aura pas réfuté les accusations portées 

contre lui". 

 La Commission paritaire de recours a présenté son rapport le 

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

comme suit : 
 
"III. ÉVALUATION ET JUGEMENT 
 
25. Au cours de ses délibérations, la Commission a examiné la question 

préliminaire de sa compétence et décidé qu'elle n'était pas compétente pour 
connaître de l'affaire parce qu'une juridiction inférieure attend toujours 
l'achèvement de la procédure devant une juridiction supérieure avant 
d'examiner l'affaire dont elle est saisie. 

 
Il serait également illogique, de la part de la Commission, de chercher à 

recommander l'application d'une décision du Tribunal administratif des 
Nations Unies alors que la décision elle-même est sujette à révision. 

 
Le requérant a été employé dans le passé mais son contrat a déjà fait l'objet 

d'une procédure devant la Commission paritaire de recours et devant le 
Tribunal administratif des Nations Unies.  La Commission ne peut examiner 
une affaire que sur la base d'un contrat qui existait au moment de la 
décision contestée. 

 
IV. RECOMMANDATION 
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26. Cela étant, la Commission déclare à l'unanimité qu'elle n'est pas 

compétente pour examiner l'affaire." 
 

 Le 6 août 1998, le Commissaire général a communiqué le rapport de la 

Commission paritaire de recours au requérant et informé celui-ci qu'il 

souscrivait à la décision de la Commission. 

 Le 27 avril 1999, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête 

mentionnée plus haut. 

 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. Le refus du défendeur "de réintégrer le requérant à son poste 

précédent" ou de le nommer à un poste quelconque correspondant à ses 

qualifications auquel il s'est porté candidat a été motivé par le parti pris et 

la partialité. 

 2. Les graves allégations étaient une pure fabrication du défendeur 

destinée à empêcher la réintégration du requérant. 

 3. Le défendeur a violé le droit du requérant aux garanties d'une 

procédure régulière en retardant délibérément l'examen de sa demande pendant 

trois ans. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. Le Tribunal peut considérer qu'il n'est pas compétent pour connaître 

de la présente affaire puisque celle-ci est fondée sur la prétendue inexécution 

d'un jugement antérieur. 

 2. Le défendeur s'est conformé au jugement antérieur qui exigeait que la 

priorité soit donnée au requérant pour tout poste pour lequel il était qualifié. 

 3. Eu égard aux accusations de faute grave, non réfutées par le 

requérant, qui auraient abouti à son renvoi sans préavis s'il avait encore été 

employé à l'époque, c'est à juste titre que le défendeur a conclu que le 
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requérant n'était qualifié pour aucun poste. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 27 octobre au 22 novembre 2000, rend le 

jugement suivant : 

 

I. La présente requête est l'aboutissement d'une série de différends entre le 

requérant et le défendeur ayant trait à la suppression du poste de technicien 

adjoint hors Siège qu'occupait le requérant et au licenciement du requérant en 

1992.  Ces différends ont fait l'objet de deux décisions précédentes du 

Tribunal.  Dans le jugement No 732, Akkawi (1995), le Tribunal a ordonné au 

défendeur, qui n'avait pas offert au requérant un poste approprié après que 

celui de technicien adjoint hors Siège eut été supprimé et ne lui avait pas 

donné un préavis suffisant, d'indemniser le requérant et de lui "donner la 

priorité" "pour tout poste auquel il se [porterait] candidat et pour lequel il 

[était] qualifié".  Une demande de révision de ce jugement (dirigée 

indirectement contre la suppression de poste de 1992) a été rejetée en 1996 dans 

la deuxième affaire Akkawi (jugement No 821).  Dans cette affaire, le Tribunal a 

conclu que la constitution en 1995 de la Commission d'enquête chargée d'examiner 

des allégations de fraude impliquant notamment le requérant — le prétendu fait 

nouvellement découvert de nature à exercer une "influence décisive" — était sans 

pertinence s'agissant des mesures prises par le défendeur en 1992.  Le Tribunal 

a également rejeté la demande du requérant tendant à ce qu'il ordonne des 

mesures d'instruction conformément à l'article 17 de son Règlement. 

 

II. La présente requête vise directement le refus du défendeur de "réintégrer" 

le requérant et se rapporte par conséquent au jugement No 732.  Le défendeur 

donne pour motif de sa décision les allégations contenues dans le rapport de la 

Commission d'enquête, allégations que le requérant n'a pas contestées ni 
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rejetées bien que le défendeur lui en ait donné la possibilité.  Le requérant 

prétend que la constitution de la Commission d'enquête était une excuse pour ne 

pas exécuter la mesure ordonnée par le Tribunal en novembre 1995 dans son 

jugement No 732.  Selon lui, il s'agit d'un refus délibéré d'exécuter la mesure 

ordonnée par le Tribunal. 

 Le Tribunal doit donc examiner si le défendeur a dûment donné "la priorité" 

au requérant comme le Tribunal le lui avait ordonné. 

 

III. Le jugement No 732 contient un ordre sans aucune explication ou directive 

sur le sens de la décision ou sur la manière dont le défendeur devait 

l'appliquer.  Il y a une déclaration à ce sujet dans le jugement No 821.  

Cependant, comme il ne s'agissait en l'espèce que d'une demande de révision, la 

déclaration était sans pertinence pour la question dont le Tribunal était saisi. 

 Le Tribunal a dit au paragraphe VII : 
 
"Pour ce qui est de l'ordre intimé au défendeur par le Tribunal de donner la 

priorité au requérant pour tout poste auquel celui-ci se porterait candidat 
et pour lequel il serait qualifié, le Tribunal estime que le requérant ne 
peut valablement affirmer que le défendeur ne s'est pas conformé au 
jugement No 732 tant qu'il n'aura pas réfuté les accusations portées contre 
lui.  Pour ce faire, le requérant doit suivre les procédures applicables et 
porter son affaire devant les organes compétents." 

 

 Cette déclaration, liée au refus du Tribunal d'accéder à la demande de 

mesures d'instruction prévues à l'article 17, concerne la procédure à suivre par 

le requérant pour contester l'exécution de l'ordre par le défendeur.  Le 

Tribunal a fait observer que les procédures internes — au cours desquelles le 

requérant réfute les allégations de faute — devaient être épuisées au préalable 

pour que le Tribunal puisse intervenir dans l'affaire.  Le terme qui prête à 

contestation est que la réfutation doit être "successful".  Or la déclaration 

n'était pas nécessaire au jugement sur la demande en révision.  Comme le 
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Tribunal l'a noté, sa compétence était limitée à la demande en révision, qu'il 

a rejetée.  Le Tribunal constate en conséquence qu'il n'y a, dans le 

jugement No 821, aucune directive concernant l'exécution du jugement No 732 ou 

la conduite attendue du défendeur. 

 

IV. Bien entendu, ordonner au défendeur de donner à un requérant qui obtient 

gain de cause "la priorité" en vue d'un rengagement n'est pas lui ordonner de le 

réintégrer. 

 De même, le Tribunal ne substituera pas son appréciation à celle du 

défendeur dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire de celui-ci puisque "la 

sélection d'un fonctionnaire pour pourvoir un poste donné ... [relève] du 

pouvoir discrétionnaire du Secrétaire général". (Jugement No 554, Fagan (1992), 

par. VIII).  L'exercice de ce pouvoir discrétionnaire sera entériné dès lors 

qu'il est licite, c'est-à-dire conforme aux règles et respectueux des droits du 

requérant.  Le Tribunal a reconnu le pouvoir discrétionnaire du Secrétaire 

général dans de nombreuses affaires relatives, par exemple, à la discipline 

(jugement No 515, Khan (1991)), au non-renouvellement d'un contrat de durée 

déterminée (jugement No 553, Abrah (1992)) et au renvoi sans préavis (jugement 

No 927, Abdul Halim (1999)). 

 Enfin, un tel ordre ne vise pas non plus à contrecarrer ou à diminuer le 

pouvoir de nommer les fonctionnaires que l'Article 101 de la Charte des Nations 

Unies confère au Secrétaire général. 

 L'ordre de donner la priorité est un ordre positif.  Il exige implicitement 

que le défendeur agisse de bonne foi et avec l'intention d'exécuter l'ordre.  

Donner la priorité peut être assimilé à une sorte de discrimination positive et 

bienveillante en faveur d'un requérant que le défendeur a lésé. 
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 Plus précisément, lorsque l'examen des qualifications requises pour un 

poste vacant ou pour une promotion amène à conclure que le requérant possède les 

qualifications nécessaires, l'Administration doit prendre d'abord le requérant 

en considération et lui donner la priorité sur d'autres personnes ayant les 

mêmes qualifications ou des qualifications moindres.  Le défendeur peut prendre 

d'autres candidats en considération pour le même poste.  Cependant, si le 

requérant a des qualifications égales ou supérieures à celles des autres 

candidats, la préférence doit lui être donnée dans le recrutement.  Toute 

question relative aux qualifications doit être tranchée en faveur du requérant 

puisque la "priorité" qui doit lui être donnée est une façon de le dédommager 

d'un tort ou d'une erreur commis par le défendeur.  En fait, le défendeur doit 

faire preuve de bienveillance envers le requérant et, dans un certains sens, 

prendre soin de lui.  Cela peut comporter la notification au requérant de la 

vacance d'un poste. 

 

V. Il n'est pas clair que le défendeur ait donné la "priorité" au requérant.  

Le jugement No 732 mentionne deux conditions : le requérant devait se porter 

candidat et être qualifié.  Le requérant s'est porté candidat à plusieurs 

postes, notamment au poste de technicien assistant hors Siège au Liban en 

décembre 1995.  Cette candidature était postérieure au rapport d'octobre 1995 de 

la Commission d'enquête.  Le dossier n'indique pas comment le requérant a eu 

connaissance de la vacance du poste ou si le défendeur a évalué les 

qualifications du requérant avant de prendre d'autres candidats en 

considération. 

 Le défendeur a pris la candidature du requérant en considération mais a 

conclu qu'il n'était pas qualifié et qu'il ne remplissait donc pas la deuxième 

condition fixée dans le jugement No 732.  Il a dit qu'il avait pris 

"équitablement" le requérant en considération mais qu'il jugeait que le 
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requérant n'était pas qualifié pour le poste.  De l'avis du Directeur, 

l'implication "apparente" du requérant dans une affaire de pots-de-vin et le 

fait que le requérant n'avait pas réfuté les allégations figurant dans le 

rapport de la Commission d'enquête justifiaient le refus du défendeur de nommer 

le requérant au poste en question. 

 Dans l'affaire Abdul Halim, où une commission d'enquête avait constaté que 

le requérant avait accepté des pots-de-vin, le Tribunal a admis que le défendeur 

se fonde sur cette constatation pour conclure que le requérant était coupable de 

faute grave et donc passible de renvoi sans préavis.  Dans la présente affaire, 

il n'y a pas de constatation aussi claire à l'encontre du requérant lors même 

qu'évidemment les investigations de la Commission d'enquête étaient un fait 

connu.  Le Tribunal ne peut néanmoins conclure qu'en n'employant pas quelqu'un 

sur qui pesaient de graves soupçons, le défendeur ait dérogé à la bonne foi et à 

l'esprit d'assistance auxquels il était tenu pour se conformer à l'ordre de 

donner "la priorité" au requérant.  En l'espèce, le Tribunal estime comme le 

défendeur que le requérant n'était pas moralement qualifié pour occuper un poste 

quelconque à l'Office. 

 

VI. Par ces motifs, le Tribunal rejette la requête dans sa totalité. 
 
 
(Signatures) 
 
 
 
Hubert THIERRY 
Président 
 
 
 
Chittharanjan Felix AMERASINGHE 
Membre 
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Marsha A. ECHOLS 
Membre 
 
 
 
New York, le 22 novembre 2000 Maritza STRUYVENBERG 
 Secrétaire          


