
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 

 

 Jugement No 821 

 

Affaire No 802 : AKKAWIContre :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. Mikuin Leliel Balanda, Vice-Président, assurant la 

présidence; Mme Deborah Taylor Ashford; M. Julio Barboza; 

 Attendu que, le 9 août 1996, M. Hassan 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), a introduit une 

requête dans laquelle il demandait, sur le fondement de l'article 12 

(nouvellement l'article 11) du Statut du Tribunal, la révision du jugement 

No 732, rendu par le Tribunal le 21 novembre 1995; 

 Attendu que cette requête comportait des conclusions dont un extrait est 

donné ci-après : 

 

 "Le requérant a découvert récemment un fait de nature à exercer une 

influence décisive ... qui prouve que la décision de supprimer son 

poste pour raison économique ... a été prise expressément dans le but 

de mettre fin à ses services... 
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 Le requérant ne doute pas que le Tribunal prendra ce nouveau fait en 

considération et reverra son jugement en conséquence. 

 

 ...le requérant ne doute pas que le Tribunal ordonnera au défendeur de 

le réintégrer le plus tôt possible..." 

 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 22 octobre 1996;  

 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 

15 février 1997; 

 Attendu que les faits de la cause ont été exposés dans le jugement No 732. 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 La lettre du Directeur des affaires de l'UNRWA au Liban datée du 

12 juin 1996 vient contredire la conclusion exposée au paragraphe II du jugement 

No 732 et justifie par là une révision dudit jugement. 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 Les allégations concernant le comportement du requérant alors qu'il était 

au service de l'UNRWA faites en 1995 dans le rapport de la Commission d'enquête, 

sont sans incidence sur l'affaire qui a fait l'objet du jugement No 732 car, 

dans ces deux dossiers, les faits se situent à des moments différents et ne sont 

liés par aucun lien logique.  Le requérant ne peut donc invoquer la découverte 

d'un fait de nature à exercer une influence décisive qui justifierait la 

révision du jugement. 

 Le Tribunal, après avoir délibéré du 8 au 25 juillet 1997, rend le jugement 

suivant : 

 

I. Le requérant sollicite la révision du jugement No 732, en application de 

l'article 12 (nouvellement l'article 11) du Statut du Tribunal tel que 

l'Assemblée générale l'a modifié dans sa résolution 50/54 qu'elle a adoptée le 

11 décembre 1995.  Dans le jugement No 732, qui portait sur le licenciement du 

requérant du fait de la suppression de son poste, le Tribunal dit ne pas avoir 
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relevé "d'éléments prouvant que la décision ait été dictée par du parti pris" 

mais, ayant constaté des vices de procédure, il a ordonné au défendeur : 

 

"i)De verser au requérant une somme correspondant à six mois de son 

traitement de base net, au taux en vigueur au moment de sa 

cessation de service. 

 

 ii)De donner la priorité au requérant pour tout poste auquel il se portera 

candidat et pour lequel il est qualifié." 

 

II. Le requérant invoque pour demander la révision du jugement No 732 la 

découverte "d'un fait de nature à exercer une influence décisive ... qui prouve 

que la décision de supprimer son poste a été prise non pas pour des raisons 

inhérentes au poste lui-même" mais "expressément dans le but de mettre fin à ses 

services".  Il prétend que ce nouveau fait, qui a été porté à sa connaissance 

dans une lettre du Directeur des affaires de l'UNRWA au Liban datée du 

12 juin 1996, est la constitution d'une commission d'enquête qui s'était réunie 

en octobre 1995 et avait rendu un rapport comportant des allégations de faute.  

La Commission avait demandé que le requérant réponde à ces allégations.  Le 

Commissaire général avait refusé de prendre la décision de le réengager tant 

qu'il n'aurait pas réfuté les allégations portées contre lui. 

 

III. Le défendeur soutient que la constitution de la Commission d'enquête et les 

allégations portées par celle-ci sont "sans incidence sur l'affaire qui a fait 

l'objet du jugement No 732 ... car sur ces deux dossiers, les faits se situent à 

des moments différents et ne sont liés par aucun lien logique". 

 

IV. Le Tribunal note que, pour qu'il soit fait droit à une demande de révision 

d'un jugement présentée conformément à l'article 12 (nouvellement l'article 11) 

de son Statut, le requérant doit établir 
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 "la découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive et 

qui, avant le prononcé du jugement, était inconnu du Tribunal et de la 

partie qui demande la révision, sans qu'il y ait eu faute à 

l'ignorer". 

 

V. Le Tribunal a examiné la lettre du 12 juin 1996 à la lumière de son 

jugement No 732, dans lequel il concluait que "ces raisons [avancées pour 

justifier la suppression du poste du requérant], qu'elles aient été ou non bien 

fondées du point de vue de la gestion et de l'efficacité, n'indiquent pas qu'il 

y ait eu parti pris".  Il estime que, même s'il devait convenir avec le 

requérant que la lettre informant ce dernier de la constitution de la Commission 

d'enquête était un fait nouveau qui était inconnu du Tribunal et du requérant 

lorsque le jugement avait été rendu, il ne pourrait certainement pas dire qu'il 

s'agissait là d'un "fait de nature à exercer une influence décisive" sur 

l'affaire ayant fait l'objet du jugement No 732, c'est-à-dire le licenciement du 

requérant en raison de la suppression de son poste.  La constitution d'une 

commission d'enquête en 1995, et les allégations portées par celle-ci, sont sans 

rapport avec la suppression du poste du requérant en 1992.  La constitution 

d'une telle commission n'apporte pas en soi la preuve d'un parti pris propre à 

modifier les conclusions tirées par le Tribunal dans son jugement antérieur.  

Celui-ci estime donc que le requérant n'a pas établi avoir découvert un fait de 

nature à exercer une influence décisive qui justifierait la révision du jugement 

No 732 sur le fondement de l'article 12 (nouvellement l'article 11) de son 

Statut. 

 

VI. Le requérant semble aussi soutenir que le défendeur a passé outre à l'ordre 

qui lui était intimé par le Tribunal dans le jugement No 732 de "donner la 

priorité au requérant" pour le recrutement à un nouveau poste.  Il prétend que 

la Commission d'enquête constituée en 1995 n'était qu'un prétexte dont le 

défendeur pouvait s'emparer pour ne pas se conformer à cette injonction.  Les 



 - 5 - 

 

 

 
 

 

 /... 

accusations portées contre lui dans le rapport de la Commission (extorsion de 

fonds à des entrepreneurs, acceptation de pots-de-vin et révélation 

d'informations confidentielles) seraient la preuve que le défendeur cherchait 

délibérément à éviter de se conformer à la décision du Tribunal qui lui avait 

ordonné de donner "la priorité au requérant" pour tout poste pour lequel il 

serait qualifié.  Dans ses observations écrites, le requérant prie le Tribunal 

de prendre des mesures d'instruction conformément à l'article 17 de son 

Règlement. 

 

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.  Le Tribunal rejette donc la demande du requérant 

tendant à ce qu'il ordonne des mesures d'instruction conformément à l'article 17 

de son Règlement. 

 

VIII. À ce stade, le Tribunal a compétence uniquement pour connaître de la 

demande de révision du jugement No 732 qu'il a déjà rejetée au paragraphe V 

ci-dessus. 
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IX. Pour ces motifs, le Tribunal rejette la requête dans sa totalité. 

(Signatures) 

 

 

 

Mikuin Leliel BALANDA 

Vice-Président, assurant la présidence 

 

 

 

Deborah Taylor ASHFORD 

Membre 

 

 

 

Julio BARBOZA 

Membre 

 

 

Genève, le 25 juillet 1997 R. Maria VICIEN-MILBURN 

 Secrétaire           


