
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 973 
 
 
Affaire No 987 : KHALIL Contre : Le Commissaire général de l'Office  
 de secours et de travaux des        
 Nations Unies pour les réfugiés     
 de Palestine dans le Proche-Orient  
 
 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

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

présidence; M. Chittharanjan Felix Amerasinghe; Mme Marsha A. Echols; 

 Attendu que, le 26 mai 1999, Mohammed Haj Khalil, 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 remplissaient pas toutes les conditions de forme 

fixées par l'article 7 du Règlement du Tribunal; 

 Attendu qu'après avoir procédé aux régularisations nécessaires, le 

requérant a de nouveau introduit, le 3 juillet 1999, une requête dans laquelle 

il demandait, conformément à l'article 11 du Statut du Tribunal, la révision du 
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jugement No 903 rendu par le Tribunal le 20 novembre 1998; 

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

suit : 
 
 
"Je prie le Tribunal administratif des Nations Unies d'accepter ma prétention 

selon laquelle ma véritable date de naissance est le 11 novembre 1937 (et 
non 1936).  En effet, ma prétention est étayée par des documents officiels 
authentiques et véritables (émanant du Gouvernement et de l'Organisation 
des Nations Unies), alors que le défendeur (l'UNRWA) n'a pas un seul 
document, original ou photocopié, qui prouve le contraire.  Je demande 
donc au Tribunal de réviser son jugement No 903 (...).  La raison 
principale pour laquelle le défendeur a rejeté la recommandation de la 
Commission paritaire de recours, qui m'était favorable, était que le 
recours n'était pas recevable (...).  Mais la Commission paritaire de 
recours a reçu mon recours et le Tribunal a reçu ma requête.  Le défendeur 
n'a pu produire aucun document véritable pour prouver sa prétention et il 
n'a pu prouver que les renseignements relatifs à ma date de naissance qui 
figuraient dans les dossiers du personnel étaient certifiés. 

 
J'estime que l'analyse du problème faite par le Tribunal dans sa présentation 

des faits et la décision de recevoir la requête (...), telles 
qu'expliquées dans l'introduction et dans l'exposé des faits, ne 
concordent pas et ne sont pas en harmonie avec la décision finale et le 
jugement. 

 
..." 
 
 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 19 décembre 1999; 

 

 Attendu que les faits de la cause ont été exposés dans le jugement No 903. 

 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. Les pièces justificatives supplémentaires que le requérant a 

soumises au Tribunal justifient le réexamen de l'affaire et la révision de la 

décision originale rejetant la demande du requérant. 
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 2. Les éléments de preuve que le Commissaire général a utilisés pour 

refuser de modifier la date de naissance du requérant dans les dossiers de 

l'Office n'étaient ni fiables ni authentiques. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. La requête ne remplit pas les conditions préalables exigées d'une 

demande de révision en vertu de l'article 11 du Statut du Tribunal. 

 2. Le requérant n'a présenté aucun argument qui pourrait amener le 

Tribunal à conclure qu'il existe un fait nouveau ou décisif précédemment inconnu 

qui justifie un réexamen de l'affaire du requérant. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 24 octobre au 17 novembre 2000, rend le 

jugement suivant : 

 

I. La présente requête est une demande de révision du jugement No 903 rendu 

le 20 novembre 1998.  Après avoir examiné attentivement les faits, le Tribunal a 

décidé dans cette affaire que la date de naissance du requérant était le 

11 novembre 1936 et non 1937 comme le prétend le requérant. 

 

II. L'article 10.2 du Statut du Tribunal dispose que "Sous réserve des 

dispositions de l'article 11, les jugements du Tribunal sont définitifs et sans 

appel." 

 Lorsque le Tribunal a rendu un jugement, il ne peut reprendre l'instance 

que dans des cas précis. 

 

III. L'article 11 du Statut du Tribunal dispose que : 
 
 "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, 
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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 matériel ou erreur de calcul, ou toute erreur résultant d'une 
inadvertance ou d'une omission." 

 

 Cet article définit les conditions d'exercice des pouvoirs du Tribunal en 

matière de révision.  Les dispositions de l'article sont limitatives en cette 

matière mais ne privent pas implicitement le Tribunal de certains pouvoirs 

inhérents qu'il a en tout cas à moins que le droit écrit régissant sa compétence 

ne lui ôte expressément ces pouvoirs.  Les pouvoirs inhérents du Tribunal 

visent, par exemple, les cas où l'interprétation d'un jugement (voir jugement No 

949, Afawubo (2000), par. II) ou la rectification d'une erreur matérielle dans 

un jugement est demandée, ou encore les cas où il y a eu fraude ou corruption à 

propos d'un jugement.  La première partie de l'article 11 définit les pouvoirs 

de révision du Tribunal en dehors de ces cas limités.  S'agissant du présent 

Tribunal, il est clair que ces principes juridictionnels généraux relatifs à la 

révision ont été limités par la première partie de l'article 11.  C'est cette 

première partie de l'article 11 qui doit être appliquée parce qu'il ne s'agit 

pas en l'espèce d'un cas où l'interprétation d'un jugement ou la rectification 

d'une erreur matérielle est demandée ni d'un cas où il est allégué qu'il y a eu 

fraude ou corruption à propos du jugement. 

 

IV. En l'espèce, le pouvoir de révision ne peut donc être exercé que si les 

conditions fixées dans la première partie de l'article 11 sont remplies.  De 

plus, au paragraphe I de son jugement No 303, Panis (1983), le Tribunal a dit à 

propos de l'article 11 : 
 
 "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 
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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 l'article 11] sont par conséquent 
relativement restrictifs et imposent des conditions rigoureuses à la 
partie qui demande la révision." 

 

(Voir aussi jugements No 460, Shatby (1989); No 894, Mansour (1998); No 949, 

Afawubo (2000); et No 950, Abbas (2000)).  Par conséquent, aucune partie ne peut 

demander la révision d'un jugement pour la simple raison qu'elle n'est pas 

satisfaire de la décision du Tribunal et qu'elle voudrait plaider son affaire 

une deuxième fois. (Voir jugement No 894, Mansour).  Toute demande de révision 

fondée sur une faute de raisonnement, sur l'interprétation erronée des pièces du 

dossier ou sur un prétendu manquement à examiner spécifiquement une conclusion 

ou à tenir compte de faits invoqués comme moyens de preuve, autre qu'une demande 

fondée sur les circonstances spécifiées à l'article 11, ne pourrait être 

acceptée par le Tribunal. 
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V. En l'espèce, le requérant ne fait état d'aucun fait décisif qui a été 

découvert après le jugement No 903 et qui était inconnu du Tribunal "et de la 

partie qui demande la révision".  Tous les faits présentés au Tribunal étaient 

connus du requérant au moment où il a introduit sa requête qui a abouti au 

jugement No 903.  Le passeport jordanien délivré en 1985, qui indique la date 

que le requérant prétend être sa vraie date de naissance et qui est différente 

de celle que le Tribunal a retenue dans son jugement No 903, était en la 

possession du requérant au moment de sa requête initiale.  Il est clair qu'à 

cette époque, le requérant était au courant de la date de naissance indiquée 

dans ce passeport.  Cela étant, le requérant n'a pas présenté de justification 

pour un jugement en révision en vertu de l'article 11, même si le fait sur 

lequel il fonde sa demande de révision n'a pas été soumis au Tribunal dans la 

précédente instance.  La décision du Tribunal de choisir la date de naissance 

antérieure plutôt que la date postérieure était en fait fondée sur un examen des 

éléments de preuve relatifs aux deux dates. 

 

VI. Le Tribunal décide en conséquence qu'il n'a été fait état en l'espèce 

d'aucun fait nouveau qui était inconnu du requérant au moment où il a introduit 

sa requête qui a abouti au jugement No 903. 

 

VII. Par ces motifs, le Tribunal rejette les conclusions du requérant dans leur 

totalité. 
 
 
(Signatures) 
 
 
 
Mayer GABAY 
Vice-Président, assurant la présidence 
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Chittharanjan Felix AMERASINGHE 
Membre 
 
 
 
Marsha A. ECHOLS 
Membre 
 
 
 
New York, le 17 novembre 2000 Maritza STRUYVENBERG 
 Secrétaire          


