
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________ 
 
 TRIBUNAL ADMINISTRATIF  
 
 Jugement No 827 
 
 
Affaire No 762 :  THIAM Contre :  Le Secrétaire général 
 de l'Organisation des 
 Nations Unies        
 
 
 
 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 
 Composé comme suit : M. Hubert Thierry, président; M. Mikuin 
Leliel Balanda, vice-président; M. Mayer Gabay; 
 Attendu que par lettre datée du 17 mai 1996, Oumar Doudou 
Thiam, ancien fonctionnaire du Haut Commissariat des Nations Unies 
pour les réfugiés (ci-après dénommé HCR), a saisi le Tribunal d'une 
requête par laquelle il demandait, en vertu de l'ancien article 12 
(devenu article 11) du Statut du Tribunal, la révision du jugement 
No 715 rendu le 28 juillet 1995; 
 Attendu que les conclusions formulées dans la requête se 
lisent, en partie, comme suit : 
 
 "Le requérant prie le Tribunal de bien vouloir : 
 
 (a) Considérer favorablement sa demande de réintégration 

immédiate au sein du HCR [Haut Commissariat des Nations Unies 
pour les réfugiés]... 

 
 (b) Déclarer ces méthodes et pratiques singulières que 

l'Administration du HCR a employées dans la gestion et la 
carrière professionnelle du requérant ... contraire à 
l'esprit et à la lettre de la Charte des Nations Unies... 

 
(c) Déclarer le requérant victime d'abus de pouvoir et de 

pratiques illicites qui auront abouti à son éviction de son 
emploi..." 

 
  Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 24 mai 1996; 
 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 
18 juin 1996; 
 Attendu que le requérant a déposé une pièce supplémentaire le 
21 mars 1997; 
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 Attendu que les faits de la cause ont été exposés dans le 
jugement No 715. 
 
 Attendu que le principal argument du requérant est le 
suivant : 
 L'instruction du chef des Services du personnel contenue dans 
le document daté du 1er février 1983 rend caduque et réduit à néant 
la décision du Comité des nominations et des promotions de 
recommander le non-renouvellement de l'engagement du requérant.  Ce 
document nouveau soumis à l'attention du Tribunal et qui constitue 
autant d'éléments nouveaux révélés à l'occasion de la session 
juin/juillet du Tribunal administratif constitue tout à fait des 
éléments nouveaux qui sont de nature "à exercer une influence 
décisive" sur la perception de cette affaire par le Tribunal. 
 
 Attendu que le principal argument du défendeur est le 
suivant : 
 Le requérant ne satisfait pas aux dispositions de l'ancien 
article 12 (devenu article 11) 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 ... de la partie qui demande la révision."  
 
 
 Le Tribunal, ayant délibéré du 8 juillet au 1er août 1997, 
rend le jugement suivant : 
 
I. Le requérant, ancien fonctionnaire du Haut Commissariat des 
Nations Unies pour les réfugiés (HCR), sollicite la révision du 
jugement No 715 du 28 juillet 1995, dans lequel le Tribunal lui 
avait notamment alloué, à titre d'indemnisation, une somme 
équivalente à six mois de son salaire net de base à la suite des 
irrégularités constatées dans les conditions dans lesquelles il 
avait été mis fin à ses services en 1985. 
 
II. A l'appui de sa demande contenant également celle de sa 
réintégration, le requérant invoque la découverte dans son dossier 
administratif, d'une note dans le mémorandum émanant d'un 
responsable de l'administration de l'époque, faisant état de ce que 
ce document ne devait pas figurer dans son dossier.  Il s'agissait 
de la pièce contenant une évaluation défavorable des services du 
requérant lors de son séjour en mission au Cameroun. 
 Le défendeur sollicite le rejet de cette requête au motif 
qu'elle ne remplit pas les exigences de l'ancien article 12 (devenu 
article 11) du Statut du Tribunal. 
 
III. L'ancien article 12 (devenu article 11) du Statut du Tribunal 
dispose que : 
 
 "Le Secrétaire général ou le requérant peut demander au 
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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." 

 
 Le Tribunal relève qu'aux termes de ces dispositions, 
plusieurs conditions sont exigées de la partie qui veut introduire 
une requête aux fins de révision.  Elle doit notamment prouver que 
le fait invoqué lui était inconnu ainsi que du Tribunal au moment où 
le Tribunal s'est prononcé. 
 
IV. Dans le cas sous examen, le requérant lui-même reconnaît 
avoir eu accès à son dossier administratif qu'il a pu consulter en 
mai-juin 1995.  Etant donné que le mémorandum invoqué figurait dans 
ce dossier, le requérant devait aussi en avoir eu connaissance.  Il 
en est de même du Tribunal lors de la procédure ayant abouti au 
jugement No 715 du 28 juillet 1995. 
 
V. Il s'en suit que, c'est à tort que le requérant prétend 
actuellement n'avoir pas eu connaissance de ce document.  Dès lors, 
l'une des conditions exigées par l'ancien article 12 (devenu 
article 11) du Statut n'étant pas en l'espèce remplie, la requête 
qui, en réalité tend à remettre en cause le premier jugement, sera 
rejetée. (Cf. jugements No 742, Maqari (1996); No 751, Sa'adiyeh 
(1996); No 752, Bakr et al. (1996)). 
 
VI. Par ces motifs, le Tribunal rejette la requête. 
 
(Signatures) 
 
 
Hubert THIERRY 
Président 
 
 
 
Mikuin Leliel BALANDA 
Vice-président 
 
 
 
Mayer GABAY 
Membre 
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Genève, le 1er août 1997 R. Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire      


