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 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : Mme Deborah Taylor Ashford, Vice-Présidente, assurant 

la présidence; M. Chittharanjan Felix Amerasinghe; M. Victor Yenyi Olungu; 

 Attendu que, le 2 avril 1997, Khalil Mohammed Mansour, ancien 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 ou l'Office), a 

introduit une requête qui ne remplissait pas toutes les conditions de forme 

fixées par l'article 7 du Règlement du Tribunal; 

 Attendu que, le 27 septembre 1997, le requérant, après avoir procédé aux 

régularisations nécessaires, a de nouveau introduit une requête dans laquelle il 

demandait, en vertu de l'article 11 du Statut du Tribunal, la révision du 

jugement No 777 rendu par le Tribunal le 21 novembre 1996, ainsi que la 

production de certaines pièces; 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 5 février 1998; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 4 mai 1998; 
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 Attendu que le requérant a présenté des pièces supplémentaires les 2 et 

27 juillet 1998; 

 Attendu que, le 27 juillet 1998, le Tribunal a posé des questions au 

requérant, qui y a répondu le 31 juillet 1998; 

 Attendu que, le 11 août 1998, le Tribunal a informé les parties qu'il avait 

décidé de renvoyer l'examen de l'affaire à sa session suivante; 

 Attendu que, le 11 août 1998, le Tribunal a posé d'autres questions au 

requérant, qui y a répondu et a présenté des pièces supplémentaires le 

4 septembre 1998; 

 Attendu que, le 15 septembre 1998, le Président du Tribunal a prié le 

défendeur de présenter des observations sur les observations du requérant, ce 

que le défendeur a fait les 23 septembre et 1er octobre 1998; 

 Attendu que, le 8 octobre 1998, le requérant a répondu aux observations 

présentées par le défendeur le 1er octobre 1998; 

 Attendu que, le 28 octobre 1998, le Tribunal a prié le défendeur et le 

requérant de produire certaines pièces, ce qu'ils ont fait les 5 et 

6 novembre 1998 respectivement; 

 

 Attendu que les faits des causes ont été exposés dans le jugement No 777; 

 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. Le Tribunal a exposé incorrectement la suite des événements.  Il n'a 

donc pas tenu compte du rapport de cause à effet entre les critiques du 

requérant concernant la qualité des batteries et des pneus rechapés, d'une part, 

et le report des augmentations périodiques de traitement du requérant ainsi que 

son licenciement, d'autre part. 
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 2. Le Tribunal aurait dû ordonner au défendeur de produire certaines 

pièces qui auraient établi le rapport de cause à effet entre les critiques 

formulées par le requérant et les mesures prises contre lui. 

 

 Attendu que le principal argument du défendeur est le suivant : 

 La demande de révision ne remplit pas les conditions fixées à l'article 11 

du Statut du Tribunal pour la révision d'un jugement et devrait donc être 

rejetée.  Le requérant n'a fait état de la découverte d'aucun fait de nature à 

exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé du jugement, était 

inconnu du Tribunal et du requérant. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 7 au 31 juillet 1998 à Genève et du 

27 octobre au 20 novembre 1998 à New York, rend le jugement suivant : 

 

I. Le requérant a initialement porté ses deux affaires devant le Tribunal en 

1994 et 1995 respectivement.  Le Tribunal les a examinées et jugées dans son 

jugement No 777 rendu le 21 novembre 1996.  Le requérant présente maintenant une 

demande de révision du jugement No 777 en vertu de l'article 11 du Statut du 

Tribunal. 

 

II. Au paragraphe I de son jugement No 303, Panis (1983), le Tribunal a dit : 
 
 "Les demandes de révision de jugements du Tribunal administratif doivent 

être examinées à la lumière des critères définis à l'article 12 [devenu 
article 11] du Statut du Tribunal.  Aux termes de cet article, 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 ...'.  ...  Les critères posés à l'article 12 [devenu article 
11] sont par conséquent relativement restrictifs et imposent des conditions 
rigoureuses à la partie qui demande la révision." 
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(Voir aussi jugement No 460, Shatby (1989)).  En vertu de son Statut, les 

pouvoirs du Tribunal en matière de révision d'un jugement sont strictement 

limités et ne peuvent être exercés que si les conditions fixées à l'article 11 

sont remplies.  Aucune partie ne peut demander la révision du jugement pour la 

simple raison qu'elle n'est pas satisfaite de la décision du Tribunal et qu'elle 

voudrait plaider son affaire une deuxième fois. 

 

III. Dans les affaires initialement portées devant le Tribunal, le requérant 

avait notamment prétendu que son augmentation annuelle de traitement avait été 

irrégulièrement reportée et qu'il avait été irrégulièrement licencié après avoir 

critiqué ses supérieurs.  Après avoir examiné tout le dossier, le Tribunal a 

jugé que les prétentions du requérant étaient sans fondement.  Le requérant 

allègue maintenant que, lorsqu'il a rendu son jugement No 777, le Tribunal 

n'avait pas accès à des pièces et à des faits qui auraient prouvé que le 

licenciement du requérant était dû à un parti pris contre lui. 

 

IV. En l'espèce, le Tribunal a ordonné la production des pièces demandées par 

le requérant que le Tribunal estimait pouvoir être pertinentes.  Le Tribunal a 

examiné ces pièces et constate qu'elles ne font état d'aucun fait "de nature à 

exercer une influence décisive" qui était inconnu lorsque le jugement No 777 a 

été rendu. 
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V. Par ces motifs, le Tribunal rejette les conclusions du requérant dans leur 

totalité. 
 
(Signatures) 
 
 
 
Deborah TAYLOR ASHFORD 
Vice-Présidente, assurant la présidence 
 
 
 
Chittharanjan Felix AMERASINGHE 
Membre 
 
 
 
Victor YENYI OLUNGU 
Membre 
 
 
 
New York, le 20 novembre 1998 R. Maria VICIEN MILBURN 
 Secrétaire           


