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 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Jerome Ackerman, président; M. Samar 

Sen, vice-président; M. Ioan Voicu; 

 Attendu que le 5 juillet 1991, Fitzgerald Giscombe, ancien 

fonctionnaire de l'Organisation des Nations Unies, a introduit une 

requête dans laquelle il demandait, en vertu de l'article 12 du 

Statut du Tribunal, la révision du jugement No 502 rendu par le 

Tribunal le 22 février 1991; 

 Attendu que la requête comprenait les conclusions suivantes : 
 
 "I.  CONCLUSIONS 
 
 1.Le requérant prie respectueusement le Tribunal 

administratif : 
 
a)En application de l'article 12 du Statut, de réexaminer son 

affaire faisant l'objet du jugement No 502 : 
Giscombe (1991) à la lumière des documents 
essentiels présentés par son conseil le 
24 septembre 1990 au Secrétaire du Tribunal, qui 
avait évidemment omis de les soumettre à l'examen 
du Tribunal comme l'exigeait le paragraphe 5 de  
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  l'article 6 du Règlement, provoquant par là un 
'mal-jugé' ainsi qu'un 'déni de justice' dans 
l'affaire. 

 
  b)D'envisager la possibilité de renvoyer l'affaire au 

défendeur, en vertu du paragraphe 2 de l'article 9 
du Statut, pour que la procédure requise soit 
suivie ou reprise au Comité consultatif pour les 
demandes d'indemnisation ainsi qu'à la Commission 
médicale, dont les graves irrégularités de 
procédure commises lors de l'examen de sa demande 
de prestations supplémentaires d'invalidité et de 
pension en vertu des articles 11.3 et 11.2 d) 
respectivement de l'appendice D du Règlement du 
personnel avaient manifestement provoqué un 
'mal-jugé' dans l'affaire. 

 
  c)De tenir une procédure orale dans l'affaire..." 

 

 Attendu que le 29 janvier 1992, le défendeur a produit sa 

réplique, dans laquelle il a prié le Tribunal de rejeter la requête 

dans son intégralité au motif qu'elle n'était pas conforme aux 

dispositions de l'article 12 du Statut du Tribunal et parce que 

l'absence, dans le jugement, d'une référence à chaque communication 

des parties "ne donne pas à un requérant déçu le droit de plaider à 

nouveau sa cause". 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 

24 février 1992; 

 Attendu que le Président du Tribunal a décidé le 

15 octobre 1992 qu'il n'y aurait pas de procédure orale en 

l'affaire; 

 

 Attendu que les faits de la cause ont été exposés dans le 

jugement No 502; 

 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 20 octobre au 2 novembre 1992, 

rend le jugement suivant : 
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I. Le requérant demande la révision du jugement No 502 (1991) en 

vertu de l'article 12 du Statut du Tribunal ainsi que le renvoi de 

l'affaire, en vertu du paragraphe 2 de l'article 9, pour correction 

de prétendues irrégularités de procédure.  La demande de révision et 

de renvoi se fonde sur le fait que deux documents soumis par le 

requérant le 24 septembre 1990, soit plus d'un an après le dépôt de 

la réplique du défendeur, n'ont pas été examinés par le Tribunal.  

L'article 12 du Statut du Tribunal prévoit la révision d'un jugement 

"en raison de la découverte d'un fait de nature à exercer une 

influence décisive..."  L'article 12 exige aussi qu'avant le 

prononcé du jugement, le fait ait été inconnu de la partie qui 

demande la révision.  Vu les circonstances de l'affaire, le Tribunal 

n'a pas à traiter de cette dernière condition, encore que pour 

l'essentiel le contenu des deux documents en question ait déjà été 

soumis au Tribunal sous une forme ou sous une autre.  Lorsqu'il a 

soutenu que les deux documents n'avaient pas été présentés au 

Tribunal, le conseil du requérant a insinué de façon offensante 

qu'il y avait faute intentionnelle de la part du Secrétariat du 

Tribunal.  Le Tribunal juge ces insinuations tout à fait 

inadmissibles.  Il note à ce sujet que le défendeur a désapprouvé 

lui aussi ce comportement du conseil.  Dans le passé, le Tribunal a 

appelé l'attention du conseil du requérant sur la nécessité de se 

conduire comme il convient en traitant de questions soumises au 

Tribunal. 

 

II. L'un des documents susmentionnés est une lettre datée du 

10 septembre 1990 du conseil du requérant au docteur Lee, médecin du 

requérant et membre de la Commission médicale de l'ONU dans 

l'affaire du requérant.  A la lettre est annexée une note intitulée 

"Observations du conseil sur les graves irrégularités de procédure 

commises à la Commission médicale de l'ONU dans l'affaire de 
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Fitzgerald Giscombe".  L'autre document est une lettre datée du  
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20 septembre 1990, à laquelle est jointe un exposé du docteur Lee, 

répondant à la lettre du conseil du requérant datée du 

10 septembre 1990. 

 

III. Dans sa lettre du 10 septembre 1990, le conseil du requérant 

communiquait au docteur Lee divers documents qui avaient été 

présentés au Tribunal dans l'affaire, informait le docteur Lee de 

certaines questions relatives à l'affaire et se référait à l'annexe 

contenant les observations du conseil du requérant concernant de 

prétendues graves irrégularités de procédure.  Rien dans la lettre 

elle-même ne constitue "un fait de nature à exercer une influence 

décisive", fait dont la découverte est exigée pour la révision du 

jugement No 502 en vertu de l'article 12 du Statut du Tribunal. 

 

IV. L'annexe à la lettre du 10 septembre 1990 comprend 

essentiellement une série d'arguments concernant de prétendues 

graves irrégularités de procédure, arguments précédemment avancés 

par le requérant et examinés par le Tribunal avant le prononcé du 

jugement No 502.  Rien dans l'annexe ne fait apparaître un fait 

nouveau comme l'exige l'article 12 du Statut du Tribunal. 

 

V.V. A la lettre du 20 septembre 1990 adressée au conseil du 

requérant par le docteur Lee est joint un exposé, signé par le 

docteur Lee et appuyant les conclusions du requérant, dont la nature 

donne à penser qu'il a peut-être été rédigé par le conseil du 

requérant.  Dans cet exposé, le docteur Lee marque son accord sur 

les observations que le conseil du requérant lui a présentées avec 

la lettre du 10 septembre 1990.  Il fait en outre une série 

d'assertions prétendument factuelles dont certaines n'ont pas un 

caractère médical mais relèvent plutôt de l'argumentation, et il 

exprime un "avis mûrement réfléchi".  Le Tribunal constate que dans 

son exposé, le docteur Lee, lui aussi, répète essentiellement, de 



 - 6 - 

 

 
 

diverses manières, des points qui ont été précédemment soumis au 

Tribunal et que celui-ci a examinés avant de rendre le jugement 

No 502.  De l'avis du Tribunal, rien dans ce document ne constitue 

un fait nouveau de nature à exiger la révision du jugement No 502. 

 

VI. Eu égard à ce qui précède, le Tribunal conclut qu'il n'y a 

pas lieu de réviser le jugement No 502 en vertu de l'article 12 du 

Statut du Tribunal.  Il n'y a pas lieu non plus, de l'avis du 

Tribunal, de renvoyer l'affaire comme le demande le requérant. 

 

VII. La requête est par conséquent rejetée. 
 
(Signatures) 
 
 
 
Jerome ACKERMAN 
Président 
 
 
 
Samar SEN 
Vice-président 
 
 
 
Ioan VOICU 
Membre 
 
 
 
New York, le 2 novembre 1992 R. Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire       


