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LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

Composé comme suit : M. Samar Sen, vice-président, assurant la présidence; M. Ioan 

Voicu; M. Mikuin Leliel Balanda; 

Attendu que, le 16 novembre 1991, Anna Mamalakis Pappas, ancienne fonctionnaire 

de l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche, ci-après dénommé 

l'UNITAR, a introduit une requête dans laquelle elle demandait, en application de l'article 12 

du Statut du Tribunal, la révision et la rectification du jugement No 500 rendu par le Tribunal 

le 9 novembre 1990; 

Attendu que les conclusions de la requérante se lisent en partie comme suit : 

 
"La requérante demande respectueusement une révision d'ensemble du 

jugement à l'effet de corriger/élucider/redresser des erreurs de calcul et autres erreurs 
omniprésentes et tenaces; des inexactitudes et suppositions et hypothèses erronées; 
des incongruités, contradictions, lapsus et omissions, lacunes dans le raisonnement 
juridique et dans la décision; des omissions résultant du fait qu'il n'a pas été tenu 
compte des précédents et des principes et règles fondamentaux de droit et de 
procédure, y compris les dispositions principales de la loi, l'inadéquation de la 
réparation et le fait que le jugement ne réserve aucune place ni à l'équité ni à la 
justice la plus élémentaire, tous ces manquements n'étant dus et ne pouvant être  
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attribués qu'à des circonstances accidentelles et à une inadvertance, mais risquant 
d'affecter l'intégrité institutionnelle du Tribunal; et [la requérante prie le Tribunal] de 
clarifier, réaffirmer et établir/confirmer (ou donner les raisons de ne pas le faire)..." 

 

Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 6 décembre 1991, et soutenu à cette 

occasion que la demande en révision n'était pas recevable, parce qu'elle n'avait pas été formée 

dans le délai d'un an à compter de la date du jugement dont la révision était demandée, et que, 

de toute façon, elle constituait en réalité une tentative de revenir sur des questions que le 

Tribunal avait tranchées définitivement dans le jugement No 500; 

Attendu que la requérante a déposé des observations écrites le 30 juillet et le 

11 septembre 1992 et qu'elle a présenté un résumé de ses conclusions le 26 octobre 1992; 

 

Attendu que les faits de la cause ont été énoncés dans le jugement No 500. 

 

Le Tribunal, ayant délibéré du 26 octobre au 20 novembre 1992, rend le jugement 

suivant : 

 

I. Le 18 novembre 1991, la requérante a introduit une demande en révision du jugement 

No 500, daté du 9 novembre 1990, qui lui avait été communiqué le 16 novembre 1990.  Le 

secrétariat du Tribunal avait précisé de manière expresse à la requérante que le délai d'un an 

prescrit pour l'introduction d'une demande en révision court à compter de la réception 

effective d'une copie du jugement par la partie concernée.  La lettre de transmission à laquelle 

était jointe une copie du dit jugement No 500 étant datée du 16 novembre 1990 et le 

16 novembre 1991 tombant un samedi, le Tribunal estime que la requête, datée du lundi 

18 novembre 1991, a été introduite dans le délai requis. 

 

II. La requérante demande la révision et la rectification du jugement No 500 en 

application de l'article 12 du Statut du Tribunal, qui se lit comme suit : 

 
"Le Secrétaire général ou le requérant peut demander au Tribunal la révision 
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d'un jugement en raison de 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.  La demande doit 
être formée dans le délai de trente jours après la découverte du fait et dans le délai 
d'un an à dater du jugement.  Le Tribunal peut, à tout moment, soit d'office, soit sur la 
demande de l'une des parties, rectifier, dans ses jugements, toute erreur matérielle ou 
erreur de calcul, ou toute erreur résultant d'une inadvertance ou d'une omission." 

 

III. S'agissant de demandes en révision, le Tribunal a jugé, dans le paragraphe VI du 

jugement No 177, Fasla (1973), que l'article 12 de son Statut "permet de remettre en question 

un jugement qui a été rendu sur la base de faits erronés ou incomplets, à condition que les 

faits invoqués par la partie qui demande la révision aient été ignorés du Tribunal et de cette 

partie avant le prononcé du jugement et que ces faits aient été de nature à exercer une 

influence décisive". 

 

IV. En l'espèce, la requérante demande la révision du jugement No 500 et, par la même 

occasion, elle prie le Tribunal de rectifier de prétendues erreurs et omissions de fait, de 

prétendues erreurs sur des points de droit et des suppositions erronées que contiendrait le 

jugement.  En conclusion des observations écrites au sujet de la réponse du défendeur, la 

requérante prie le Tribunal "de réexaminer l'affaire dans son intégralité, de faire droit à la 

demande telle qu'elle est exposée dans les conclusions et de fixer des intérêts appropriés sur 

toutes indemnités octroyées...". 

 

V. Le Tribunal entend faire une observation à propos d'un aspect des conclusions de la 

requérante.  Cette dernière s'est donné beaucoup de peine pour aligner de nombreuses 

"questions qui tournent essentiellement autour de points de fait" et elle a constitué son dossier 

avec beaucoup de zèle.  La requête qu'elle a présentée ne comporte pas moins de 49 pages, à 

quoi il convient d'ajouter 18 pages d'observations écrites sur la réponse du défendeur.  Cela  
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étant, le Tribunal estime que les conclusions présentées par la requérante tendent 

essentiellement à rouvrir le débat sur des questions qui ont déjà été tranchées par le jugement 

No 500. 

 

VI. A cet égard, le Tribunal rappelle les vues qu'il a exprimées dans le paragraphe XV du 

jugement No 497, Silveira (1990), et dans le paragraphe II du jugement No 503, 

Noble (1991), selon lesquelles la tentative de "soulever de nouveau des questions qui ont déjà 

été tranchées par le jugement ... et qui sont res judicata" est "irrégulière" et "constitue un 

usage abusif" des procédures du Tribunal. 

 

VII. En outre, le Tribunal relève que la requérante a soumis une demande en révision du 

jugement No 500 au Comité des demandes de réformation de jugements du Tribunal 

administratif, lequel a examiné l'affaire de la requérante le 12 février 1991.  Le Comité a 

décidé, sans procéder à un vote, que la demande ne reposait pas sur des bases sérieuses, 

conformément à l'article 11 du Statut du Tribunal. 

 

VIII. Le Tribunal conclut que la requérante n'a pas révélé, au sens de l'article 12 de son 

statut, l'existence d'un fait nouveau de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le 

prononcé du jugement No 500, était inconnu du Tribunal et d'elle-même, et qui justifierait la 

révision du jugement.  La requérante n'a pas établi non plus l'existence dans le jugement 

d'erreurs matérielles ou de calcul ou d'erreurs résultant d'une inadvertance ou d'une omission 

qui pourraient justifier une rectification du jugement. 
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IX. Par ces motifs, la requête est rejetée. 

 
(Signatures) 
 
 
Samar SEN 
Vice-président, assurant la présidence 
 
 
 
Ioan VOICU 
Membre 
 
 
Mikuin Leliel BALANDA 
Membre 
 
 
New York, le 20 novembre 1992 R. Maria VICIEN-MILBURN 

             Secrétaire 
 


