
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 949 
 
 
Affaire No 966 : AFAWUBO Contre : Le Secrétaire général 
         de l'Organisation des 
 Nations Unies         
  
 
 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Mayer Gabay, Vice-Président, assurant la 

présidence; M. Kevin Haugh; Mme Marsha A. Echols; 

 Attendu que, le 30 décembre 1998, Mensah Novito Afawubo, fonctionnaire du 

Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (ci-après dénommé le HCR), 

a introduit une requête dans laquelle il demandait, conformément à l'article 11 

du Statut du Tribunal, l'interprétation et la révision du jugement No 884 rendu 

par le Tribunal le 4 août 1998; 

 Attendu que les conclusions de la requête se lisaient en partie comme 

suit : 
 
 "SECTION II.  CONCLUSIONS 
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 /... 

 
 ... 
 
12. ... en raison d'événements récents dont j'ai eu connaissance le 28 octobre 

1998, après le jugement No 884, et que j'ai dûment signalés au Tribunal le 
19 novembre 1998 ..., événements ayant trait à une situation qui, de toute 
évidence, représente aujourd'hui le point culminant de la mauvaise gestion 
financière qui, de l'aveu de tous, sévit depuis longtemps à la délégation 
du HCR à Conakry et sur laquelle j'ai appelé l'attention en 1993 sans que 
mon appel soit entendu, je prie le Tribunal de réviser son jugement No 884 
et de décider de façon concluante, au sujet de ma réaffectation de Conakry 
en 1994, que l'Administration du HCR a en fait agi de façon inappropriée en 
m'écartant simplement du lieu d'affectation sans mener au préalable 
l'enquête nécessaire sur les malversations courantes qu'à l'époque j'ai 
vainement tenté de révéler et qui ont fini par apparaître au grand jour. 

 
13. En ce qui concerne la réparation de l'injustice que j'ai subie du fait de 

cette réaffectation punitive et à moins que le Tribunal lui-même ne décide 
de m'allouer sous quelque forme des dommages-intérêts spéciaux ..., je 
tiens pour ma part à réitérer que je ne demande aucune réparation monétaire 
mais plutôt que l'Administration du HCR reconnaisse par écrit, a 
posteriori, qu'elle a effectivement agi de manière inappropriée en 
m'écartant d'un lieu d'affectation de façon précipitée sans avoir mené, 
comme on aurait attendu de toute administration responsable, une enquête 
sur les allégations où je me plaignais d'être puni pour avoir révélé un 
détournement de ressources financières de l'Organisation.  Mais au cas où 
le Tribunal m'allouerait de façon discrétionnaire des dommages-intérêts 
spéciaux, la condition indispensable pour que je les accepte serait que les 
fonctionnaires qui à l'époque ont été coupables de négligence grave en 
omettant d'enquêter sur l'affaire soient contraints de participer à titre 
au moins symbolique au paiement desdits dommages-intérêts et que 
l'Organisation ne soit pas seule à être priée d'en payer le montant total." 

 

 Attendu que, le 4 juin 1999, le requérant a présenté une pièce 

supplémentaire où il développait comme suit sa demande d'indemnité : 
 
"... 
 
3. Étant donné que [mon affaire a été renvoyée ... à la Commission paritaire 

de recours de Genève] en vertu de l'article 9, paragraphe 2, du Statut du 
[Tribunal administratif], je demande le versement d'une indemnité ... pour 
le préjudice que j'ai subi du fait du retard de procédure intervenu dans la 
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clarification définitive de la situation quant à l'évolution de ma carrière 
... 

 
 ..." 
 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 23 novembre 1999; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 

16 décembre 1999; 

 Attendu que le requérant a présenté des pièces supplémentaires le 

30 mars et le 30 juin 2000; 

 

 Attendu que les faits de la cause ont été exposés dans le jugement No 884. 

 

 Attendu que le principal argument du requérant est le suivant : 

 Le 28 octobre 1998, le quotidien Le Temps de Genève (Suisse) a révélé la 

découverte, à la délégation du HCR à Conakry (Guinée), d'un scandale financier 

qui a abouti à la mutation du représentant sous lequel le requérant a exercé les 

fonctions d'administrateur de programmes et subi en 1994 les représailles 

alléguées pour avoir révélé le "genre de malversations qui a maintenant fait 

surface".  Étant donné les informations qui mettent en lumière l'attitude 

inappropriée du HCR envers le requérant, le jugement No 884 doit être révisé. 

 

 Attendu que le principal argument du défendeur est le suivant : 

 La publication d'un article de journal n'est pas une raison suffisante pour 

réviser le jugement, qui a renvoyé l'affaire à la Commission paritaire de 

recours pour qu'elle fasse la lumière sur les faits de la cause et qu'elle 

procède à un nouvel examen de toutes les questions soulevées par le requérant 

dans la requête initiale. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 4 au 28 juillet 2000, rend le jugement 
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suivant : 

 

I. Le requérant a introduit une double requête dans laquelle il demande 

l'interprétation et la révision du jugement No 884, rendu le 4 août 1998, par 

lequel le Tribunal a renvoyé l'affaire à la Commission paritaire de recours pour 

un nouvel examen des demandes du requérant.  Le requérant demande 

l'interprétation du jugement No 884 à propos de deux questions et il demande en 

outre la révision du même jugement sur la base des assertions contenues dans un 

article de journal d'octobre 1998. 

 

II. Le requérant demande l'interprétation et la révision du jugement No 884 à 

propos du refus de le promouvoir à la classe L-3 et de lui accorder un 

engagement de plus longue durée en 1993. 

 En ce qui concerne la demande d'interprétation du jugement No 884, le 

Tribunal note que son Statut ne contient pas de disposition expresse relative à 

l'interprétation des jugements.  Cependant, dans son jugement No 61 (1955), le 

Tribunal a constaté que la compétence pour interpréter leurs jugements était 

généralement reconnue aux tribunaux nationaux et internationaux.  De plus, dans 

le jugement No 434, Al-Ali (1988), la question qui se posait d'emblée au 

Tribunal était de savoir si la requête pouvait être correctement définie comme 

une demande d'interprétation du jugement définitif, auquel cas le Tribunal 

serait compétent pour en connaître, ou si cette requête avait pour objet de 

demander une indemnité plus élevée que le montant alloué par ce jugement sur la 

base de faits postérieurs, auquel cas la requête ne serait pas recevable en 

vertu de l'article 7 du Statut du Tribunal.  Dans le jugement No 434, le 

Tribunal a dit : 
 
 "... la requête ne peut légitimement être considérée comme une demande 

d'interprétation et ... elle n'est même pas censée être une demande de 
révision au sens de l'article 12 de son Statut.  ... Il s'ensuit que la 
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requête doit être considérée comme ayant pour objet d'engager une nouvelle 
procédure en vue d'obtenir une nouvelle réparation, et qu'elle n'est 
recevable que s'il a été préalablement fait appel devant la Commission 
paritaire de recours d'une décision du Secrétaire général ou si le 
Secrétaire général a donné son agrément à ce qu'un recours soit exercé 
directement devant le Tribunal." 

 

 De même, dans la présente affaire, il entre dans la compétence du Tribunal 

d'interpréter et de clarifier.  Or, en l'espèce, le requérant ne demande pas une 

interprétation de la décision précédente mais, en réalité, une décision sur le 

bien-fondé du refus de le promouvoir à la classe L-3 et de lui accorder un 

engagement de plus longue durée.  Le Tribunal constate : i) que le requérant ne 

demande pas une interprétation mais une décision sur le fond; et ii) qu'il 

incombe à la Commission paritaire de recours d'enquêter sur les circonstances 

dans lesquelles ces faits se sont produits. (Cf. jugement No 884).  Le Tribunal 

rejette la demande d'interprétation. 

 

III. Le requérant demande aussi au Tribunal de réviser le jugement No 884 sur la 

base d'un article paru dans un journal suisse, Le Temps, daté du 

28 octobre 1998.  L'article révélait la découverte d'un scandale financier à la 

délégation du HCR à Conakry (Guinée), lieu d'affectation dont le requérant avait 

été écarté. 

 L'article 11 du Statut du Tribunal stipule que 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." 

 

 Par conséquent, pour entrer dans le champ d'application de l'article 11, le 

"fait" invoqué doit être un fait qui existait au moment où le jugement a été 

rendu.  L'article de journal n'a été publié que deux mois après que le jugement 
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eut été rendu et ne peut donc constituer un fait nouvellement découvert. 

 De plus, la publication de l'article de journal ne constitue pas un "fait 

de nature à exercer une influence décisive" qui, s'il avait été connu avant le 

prononcé du jugement, aurait changé la décision.  Le Tribunal a renvoyé 

l'affaire à la Commission paritaire de recours pour qu'elle procède à un nouvel 

examen de tous les faits relevés par le requérant, et il n'a pas statué sur le 

fond (voir jugement No 884). 

 La publication dans un journal d'un article relatif à l'affaire ne se 

substitue pas à l'examen de toutes les questions en litige par la Commission 

paritaire de recours.  Le requérant peut soumettre les nouveaux documents à la 

Commission.  S'il n'est pas satisfait du résultat de la procédure devant la 

Commission, il pourra saisir le Tribunal.  Le Tribunal rejette par conséquent la 

demande de révision. 

 

IV. Par ces motifs, le Tribunal rejette la requête dans sa totalité. 
 
 
(Signatures) 
 
 
 
Mayer GABAY 
Vice-Président, assurant la présidence 
 
 
 
Kevin HAUGH 
Membre 
 
 
 
Marsha A. ECHOLS 
Membre 
 
 
Genève, le 28 juillet 2000 Maritza STRUYVENBERG 
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 Secrétaire          


