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TRIBUNAL ADMINISTRATIF 

Jugement No 996 
 

Affaire No 992 : ZIADEH 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 de : M. Kevin Haugh, Vice-Président, assurant la présidence; 
M. Spyridon Flogaitis; M. Omer Yousif Bireedo; 

 Attendu que, le 19 septembre 1999, Samih Ziadeh, ancien fonctionnaire de 
l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine 
dans le Proche-Orient (appelé ci-dessous l’UNRWA ou l’Office), a introduit une 
requête dans laquelle il demandait, en application de l’article 11 du Statut du 
Tribunal, la révision du jugement No 906 rendu par le Tribunal le 20 novembre 
1998; 
 

 Attendu que la requête comprenait des conclusions demandant au Tribunal : 

«1. D’ordonner que la décision du défendeur de me licencier soit annulée et 
d’ordonner ma réintégration; 

2. D’ordonner que la période allant du 6 mars 1996 jusqu’au jour de 
l’ordonnance en question [soit] une période rémunérée à plein traitement; 

OU : 

 S’il était impossible d’ordonner ma réintégration : 

1. De considérer la présente affaire comme une affaire exceptionnelle. 

2. D’ordonner le versement d’une indemnité d’un montant de 177 408 
dollars des États-Unis, le traitement régulier des 14 [années] … à courir avant 
que j’atteigne l’âge de la retraite. 

3. D’ordonner le versement d’une indemnité d’un montant de 50 000 dollars 
des États-Unis pour préjudice moral et psychologique. » 

 

 Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 6 février 2000 ; 
 

 Attendu que les faits de la cause ont été établis dans le jugement No 906. 
 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

1. Le montant de l’indemnité accordée par le Tribunal dans le jugement 
No 906 était insuffisant. 

2. Le Tribunal devrait revoir sa décision et soit ordonner la réintégration et 
le versement d’arriérés de traitement, soit attribuer une indemnité plus élevée. 
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 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. La demande ne remplit pas les conditions préalables d’une demande en 
révision selon les termes de l’article 11. 

 2 La demande ne mentionne la découverte d’aucun fait, encore moins un 
fait de nature à exercer une influence décisive, inconnu du requérant et du Tribunal 
au moment du prononcé du jugement. 

 3. La demande est une reformulation de la demande originale du requérant 
dans l’affaire No 992. 
 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 27 juin au 23 juillet 2001, rend le jugement 
suivant : 

I. À la suite du jugement No 906, en date du 20 novembre 1998, le requérant a 
déposé une nouvelle requête demandant, entre autres, soit la réintégration et le 
versement d’arriérés de traitement de la date de son licenciement pour cause de 
maladie jusqu’au présent jugement, soit une indemnité supplémentaire pour 
préjudice moral et psychologique. Dans le jugement No 906, le Tribunal a ordonné 
au défendeur de verser au requérant une indemnité équivalant à deux années de 
traitement de base net, ce qu’il a fait. Selon le requérant, le montant de l’indemnité 
est beaucoup moins élevé que ce qu’il attendait et ne répond pas ses besoins. Il n’est 
pas d’accord avec la décision du Tribunal et lui demande de revoir le montant de 
l’indemnité accordée. 

II. Le Statut du Tribunal ne comporte aucune disposition prévoyant l’appel de ses 
jugements. Le Tribunal n’a pas le pouvoir de réexaminer des requêtes pour des 
motifs de pitié ou de modifier des décisions antérieures seulement parce que le 
requérant n’est pas satisfait du résultat. Par conséquent, la requête n’est pas 
recevable pour les motifs invoqués par le requérant. 

III. Le Tribunal est d’avis que, même si le requérant ne le dit pas expressément, la 
requête pourrait être vue comme une demande de révision du jugement No 906 en 
vertu de l’article 11 du Statut du Tribunal. 

 L’article 11 dispose qu’un requérant peut demander 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 note que le requérant ne mentionne aucune découverte de fait 
nouveau, mais qu’il demande au Tribunal de statuer de nouveau sur ses droits. Pour 
le Tribunal, il ne s’agit pas là d’une requête en révision valide. À cet égard, le 
Tribunal rappelle le paragraphe II de son jugement No 894, Mansour (1998), dans 
lequel il a déclaré clairement qu’aux termes de son statut, le Tribunal a des pouvoirs 
de révision de jugement qui sont strictement limités et ne peuvent être exercés que 
dans le respect des conditions établies à l’article 11. Nulle partie ne peut demander 
la révision d’un jugement pour la seule raison qu’elle est insatisfaite de la décision 
du Tribunal et qu’elle souhaite avoir une deuxième chance en cour. 
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V. Par ces motifs, le Tribunal rejette la requête dans sa totalité. 

(Signatures) 

Vice-Président, assurant la présidence 
Kevin Haugh 

Membre 
Spyridon Flogaitis 

Membre 
Omer Yousif Bireedo 

Secrétaire 
Maritza Struyvenberg 

Genève, le 23 juillet 2001 

 


