
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF 

 

Jugement No 845 

 

Affaire No 861 : KNOWLES Contre : Le Secrétaire général 

 de l'Organisation des 

 Nations Unies         

 

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé de M. Hubert Thierry, Président; M. Mayer Gabay et M. Julio 

Barboza; 

 Attendu que Raymond R. Knowles, ancien fonctionnaire de l'Organisation 

des Nations Unies, a introduit le 22 avril 1997 une requête dans laquelle il 

demandait, au titre de l'article 12 (actuellement article 11) du Statut 

du Tribunal, la révision du jugement No 784 rendu par le Tribunal le 

21 novembre 1996 "... en raison de la découverte d'un document dont la 

pertinence était inconnue du requérant au moment où il a introduit sa requête 

auprès du Tribunal...", et demandait aussi 

 

"14. [...] réparation pour le préjudice causé à la réputation et à la carrière 

du requérant par les déclarations fallacieuses faites par le [Directeur de 

la Division des ressources naturelles et de l'énergie du Département de la 

coopération technique pour le développement] à la direction du Département 

de la coopération technique pour le développement et au Sous-Secrétaire 

général à la gestion des ressources humaines." 

 

Attendu que le défendeur a fait connaître sa réponse le 16 mai 1997; 
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 Attendu que le requérant a communiqué ses observations écrites le 

18 juillet 1997; 

Attendu que les faits de la cause ont été exposés dans le jugement No 784; 
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Attendu que le principal argument du requérant est le suivant : 

 Le Tribunal doit réviser son jugement "en raison de la découverte d'un 

document dont la pertinence était inconnue du requérant au moment où il a 

introduit sa requête auprès du Tribunal". 

 

Attendu que l'argument principal du défendeur est le suivant : 

 La demande en révision ne présente aucun fait de nature à exercer une 

influence décisive qui était inconnu du Tribunal et aussi du requérant au moment 

où le jugement a été rendu; le jugement No 784 n'est donc pas susceptible de 

révision au titre de l'article 11 du Statut du Tribunal. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 7 au 25 novembre 1997, rend le jugement 

suivant : 

 

I. Le Tribunal rappelle le passage de l'article 11 de son Statut qui se lit 

comme suit : 

 

 "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 

30 jours après la découverte du fait et dans le délai d'un an à dater du 

jugement..." 

 

 Le Tribunal souligne que le fait sur lequel s'appuie une requête en 

révision doit "avant le prononcé du jugement [avoir été] inconnu du Tribunal et 

de la partie qui demande la révision".  Le requérant présente un document dont 

il dit qu'il vient d'être découvert et "dont la pertinence était inconnue du 

requérant au moment où il a introduit sa requête auprès du Tribunal".  Le 

document en question est un mémorandum adressé par le requérant au Directeur du 
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Département de la coopération technique pour le développement pour donner des 

"éclaircissements sur ma contribution à la publication du Natural Resources 

Forum", dans lequel il décrivait les fonctions qu'il assumait. 

 

II. Le Tribunal constate que le document présenté par le requérant en tant que 

"fait nouveau" ne pouvait être inconnu de lui au moment où le jugement a été 

rendu puisqu'il en était lui-même l'auteur.  Le Tribunal conclut que ce document 

n'est pas de ceux qui remplissent les conditions qui doivent être satisfaites, 

selon l'article 11 du Statut du Tribunal, pour qu'il y ait révision d'un 

jugement.  La révision du jugement No 784 est donc refusée. 

 

III. Par ces motifs, le Tribunal rejette la demande dans sa totalité. 

 

 

(Signatures) 

 

 

 

Hubert THIERRY 

Président 

 

 

 

Mayer GABAY 

Membre 

 

 

 

Julio BARBOZA 

Membre 

 

 

New York, le 25 novembre 1997 R. Maria VICIEN-MILBURN 

 Secrétaire du Tribunal  


