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LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

Composé comme suit : M. Luis de Posadas Montero, vice-président, assurant la 

présidence; M. Mikuin Leliel Balanda; M. Mayer Gabay; 

Attendu que le 12 août 1993, Farida Ghani Burtis, ancienne fonctionnaire de 

l'Organisation des Nations Unies, a introduit une requête dans laquelle elle demandait, 

conformément à l'article 12 du statut du Tribunal, la révision du jugement No 575, rendu le 

13 novembre 1992 par le Tribunal; 

Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 10 septembre 1993; 

Attendu que la requérante a déposé des observations écrites le 30 septembre 1993; 

Attendu que le défendeur a présenté un exposé supplémentaire le 28 octobre 1993; 

Attendu que la requérante a présenté un exposé supplémentaire le 11 novembre 1993; 

Attendu que la requérante a présenté un exposé supplémentaire, ainsi que des pièces 

supplémentaires, le 10 octobre 1994; 

Attendu que le membre présidant le groupe de jugement a décidé, le 18 octobre 1994, 

qu'il n'y aurait pas de procédure orale en l'affaire; 



 - 2 - 
 
 

 
Attendu que les faits de la cause ont été exposés dans le jugement No 575. 

 

Attendu que les principaux arguments de la requérante sont les suivants : 

1. Le jugement No 575 caractérise les demandes de la requérante de façon 

inexacte.  La requérante n'a pas prétendu qu'elle n'avait pas été nommée à cause de 

renseignements défavorables figurant dans son dossier administratif, mais que des 

renseignements falsifiés, insérés à son insu dans d'autres dossiers, avaient été pris en 

considération à propos de sa candidature. 

2. La requérante dispose de nouveaux renseignements sous la forme d'une bande 

magnétique dans laquelle des fonctionnaires de l'ONU admettent avoir délibérément falsifié 

les états de service de la requérante à l'ONU afin d'empêcher que le poste qu'elle postulait lui 

soit offert. 

 

Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

1. Le cadre juridique de la révision des jugements du Tribunal est strictement 

défini à l'article 12 du statut du Tribunal. 

2. La requérante ne révèle aucun fait qui justifierait la révision du jugement No 

575 en vertu de l'article 12 du statut du Tribunal. 

 

 

Le Tribunal, ayant délibéré du 19 octobre au 4 novembre 1994, rend le jugement 

suivant : 

 

I. La requérante demande la révision du jugement No 575 en vertu de l'article 12 du 

statut du Tribunal administratif.  Dans ce jugement, le Tribunal a jugé qu'il n'était pas 

compétent pour connaître de la requête parce que les demandes et le statut de la requérante ne 

rentraient pas dans la sphère de compétence du Tribunal définie à l'article 2 de son statut.  Le 

Tribunal constate que la requérante n'a pas qualité pour présenter une demande selon les 
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conditions fixées à l'article 2 de son statut. 

 

II. Le Tribunal constate que la demande de la requérante ne contient rien qui pourrait 

justifier la révision de la décision précédente.  Il constate que la requérante n'invoque aucun 

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

en vertu de l'article 12 du statut du Tribunal.  Le Tribunal tient néanmoins, en raison de 

l'importance de certaines des questions soulevées par la requérante, à faire les observations 

suivantes. 

 

III. L'article 12 dispose que : 

 
"Le Secrétaire général ou le requérant peut demander au Tribunal la 

révision 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."  (Non souligné dans le texte) 

 

Pour pouvoir exercer le recours prévu à l'article 12, la requérante devait satisfaire à 

certaines conditions.  Premièrement, elle devait établir que le fait décisif sur lequel elle 

fondait sa demande était inconnu d'elle au moment où le jugement No 575 a été rendu.  

Deuxièmement, la demande devait être formée dans le délai de trente jours après la 

découverte du fait invoqué par la requérante et dans le délai d'un an à dater du jugement. 

 

IV. Il ressort de la requête que le fait sur lequel la requérante se fonde pour avoir droit à 

la révision du jugement en vertu de l'article 12 est que les membres du Tribunal administratif 

qui ont rendu le jugement No 575 n'ont pu savoir qu'ils "apposaient leurs signatures sur un 

jugement où les demandes de la requérante avaient été dénaturées..." 
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Le Tribunal est d'avis que la requérante n'a pas prouvé de façon satisfaisante que ses 

demandes avaient été dénaturées.  D'après la jurisprudence constante du Tribunal, c'est à la 

partie qui fait une affirmation qu'il incombe de la prouver, ce que la requérante n'a pas fait en 

l'espèce. 

 

V. La requérante prétend aussi qu'elle dispose d'une "documentation supplémentaire de 

nature décisive qui ne pouvait être obtenue au moment où le jugement a été rendu".  Cette 

documentation consiste en "une bande magnétique où des fonctionnaires de l'ONU admettent 

avoir délibérément falsifié les états de service de la requérante à l'ONU pour que quelqu'un 

d'autre puisse avoir le poste".  La requérante demande à pouvoir faire entendre cette bande au 

cours d'une procédure orale. 

Ayant examiné la requête du 15 novembre 1991 introduite par la requérante pour 

engager la procédure qui a abouti au jugement No 575, le Tribunal constate que la requérante 

avait la bande magnétique en sa possession à l'époque.  Le fait qu'elle a choisi de ne pas la 

présenter alors au Tribunal justifie le rejet de sa demande tendant à rouvrir l'affaire en vertu de 

l'article 12, dont il ressort clairement que les faits qui étaient connus d'une partie avant le 

jugement ne sont pas un motif de révision.  Cette conclusion est en plein accord avec la 

doctrine judiciaire normale de l'autorité de la chose jugée. 

 

VI. La deuxième condition à remplir pour répondre aux exigences de l'article 12 est une 

condition de procédure : 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.  Autrement dit, une fois que le 

fait décisif est découvert, l'intéressé doit former sa demande en révision dans les trente jours.  

De plus, cela ne peut être fait que dans l'année qui suit la date du jugement en question. 

 

VII. Le Tribunal a déjà noté que la découverte de la bande magnétique était intervenue 

avant le 15 novembre 1991, date de la requête initiale.  La requérante n'a donc pas rempli la 

première partie de la condition.  En ce qui concerne la deuxième partie, le Tribunal admet 
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comme la requérante que la date du jugement No 575 est le 13 novembre 1992 et que la 

requérante a formé sa demande dans le délai d'un an, lors même que sa demande de 

réformation présentée en vertu de l'article 11 a été rejetée le 16 juillet 1993 par le Comité des 

demandes de réformation de jugements du Tribunal administratif. 

 

VIII. Sur la base des considérations qui précèdent, le Tribunal conclut que même si elle 

avait qualité pour agir, la requérante n'aurait pas rempli les conditions nécessaires pour obtenir 

la révision du jugement No 575 en vertu de l'article 12. 

 

IX. Par ces motifs, la requête est rejetée dans sa totalité. 

 
(Signatures) 
 
 
Luis de POSADAS MONTERO 
Vice-président, assurant la présidence 
 
 
Mikuin Leliel BALANDA 
Membre 
 
 
Mayer GABAY 
Membre 
 
 
New York, le 4 novembre 1994 R. Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire              
 
 * * * 
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 OPINION INDIVIDUELLE DE M. LUIS DE POSADAS MONTERO 

 

 

Je n'ai signé le présent jugement que parce qu'il aboutit à une conclusion négative.  À 

mon avis, le Tribunal, après s'être assuré que les faits nouveaux invoqués par Mme Burtis ne 

changeaient en rien son statut, n'aurait pas dû ajouter d'autres considérations à son jugement. 

Dans son Jugement No 575, le Tribunal a constaté que selon l'article 2.2 de son 

statut, Mme Burtis n'avait pas qualité pour agir devant lui.  Le seul fait nouveau qui pourrait 

justifier la révision de cette conclusion serait un fait qui l'invaliderait en prouvant que 

Mme Burtis pouvait être admise comme partie devant le Tribunal.  Tel n'a pas été le cas; les 

faits nouveaux invoqués par Mme Burtis ne lui donnent pas qualité pour agir devant le 

Tribunal.  Par conséquent, le Tribunal aurait dû, selon moi, rejeter in limine les allégations de 

Mme Burtis au motif qu'elle n'avait pas qualité pour agir, sans examiner si les conditions de 

l'article 12 du statut avaient été remplies. 

 
(Signatures) 
 
 
Luis de POSADAS MONTERO 
Vice-président, assurant la présidence 
 
 
New York, le 4 novembre 1994 R. Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire              
 


