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LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

Composé comme suit : M. Samar Sen, président; M. Hubert 

Thierry, vice-président; M. Francis Spain; 

Attendu que, le 14 mars 1995, Ibtisam Musa Maqari, ancienne 

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, sur la base de l'article 12 du statut 

du Tribunal, une requête tendant à l'interprétation du jugement 

No 681, rendu par le Tribunal le 11 novembre 1994; 

Attendu que les conclusions formulées dans la requête se 

lisent, en partie, comme suit : 

 
"... 

 
[Que le Tribunal indique si son] 

 
3. ...jugement [implique], de plein droit, ... l'annulation 
de la décision contestée... 

 
... 
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6. [D'ordonner que] tout montant payé en monnaie locale 
soit calculé sur la base du taux de change opérationnel 
de l'ONU disponible à la date du paiement." 

 

Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 19 juin 

1995; 

 

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

jugement No 681. 

 

Attendu que l'argument principal de la requérante est le 

suivant : 

La requérante a droit au versement en dollars des Etats-Unis, 

au taux de change opérationnel de l'ONU disponible à la date du 

paiement, de l'indemnité accordée par le Tribunal. 

 

Attendu que l'argument principal du défendeur est le 

suivant : 

La demande de la requérante ne satisfait pas aux dispositions 

de l'article 12 du Statut du Tribunal; elle ne met pas en évidence 

"la découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive 

et qui, avant le prononcé du jugement, était inconnu du Tribunal".  

 

 

Le Tribunal, ayant délibéré du 2 au 16 juillet 1996, rend le 

jugement suivant : 

 

I. Le recours formé par la requérante est fondé sur l'article 12 

du Statut du Tribunal qui prévoit qu'un jugement peut donner lieu à 

un recours en révision en raison de la survenance 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". 
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La requérante n'invoque, en l'espèce, aucun fait nouveau au 

sens de l'article 12 du Statut du Tribunal, et qui soit de nature à 

susciter la révision du jugement No 681 en date du 11 novembre 1994 

par lequel il a été ordonné au défendeur de "verser à la requérante 

une indemnité d'un montant égal à deux ans de son traitement de base 

net à compter de la date de sa cessation de service". 

Le recours n'est donc pas recevable. 

 

II. Le Tribunal fait remarquer en outre, à toutes fins utiles, 

que les termes ci-dessus cités du paragraphe VII du jugement No 681 

ne doivent pas être interprétés comme ouvrant droit au paiement des 

indemnités allouées dans une monnaie autre que celle du paiement du 

salaire de la requérante, c'est-à-dire, en l'occurrence, la livre 

syrienne. 

 

III. Par ces motifs, le recours est rejeté.  

 
(Signatures) 
 
 
Samar SEN 
Président 
 
 
Hubert THIERRY 
Vice-président 
 
 
Francis SPAIN 
Membre 
 
 
Genève, le 16 juillet 1996 R. Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire       
 


