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TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
  
 

Jugement no 1140 
 
 

Affaire no 1056 : JENSEN Contre : Le Secrétaire général 
de l’Organisation 

des Nations Unies 
 
 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 
 

 Composé comme suit : M. Julio Barboza, Président; M. Kevin Haugh, Vice-
Président; Mme Brigitte Stern; 

 Attendu que le 3 janvier 2003, Hans P. C. Jensen, ancien fonctionnaire de 
l’Organisation des Nations Unies, a introduit une requête dans laquelle il demandait, 
sur le fondement de l’article 12 du Statut du Tribunal, la révision du Jugement 
no 1030, rendu par le Tribunal le 21 novembre 2001; 

 Attendu que le requérant priait ainsi le Tribunal notamment : 

  « a) De dire et juger qu’il existe des faits de nature … à exercer une 
influence décisive justifiant de modifier les conclusions dégagées, à la 
majorité, par [le Tribunal administratif des Nations Unies] dans son jugement; 

  b) Au cas où il trancherait en faveur du requérant, … d’ordonner au 
défendeur de verser les indemnités demandées dans le recours originel; 

  c) De dire et juger que le défendeur n’a pas versé au requérant le 
montant attribué …. au paragraphe XV du Jugement no 1030… » 

 Attendu que le Président du Tribunal a, à la demande du défendeur, prorogé 
jusqu’au 30 avril 2001 puis, jusqu’au 30 juin 2003, le délai imparti au défendeur 
pour déposer sa réplique; 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 30 mai 2003; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 24 juin 2003: 
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 Attendu que les faits de la cause ont été exposés dans le Jugement no 1030; 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. Le Centre des Nations Unies pour les établissements humains (Habitat) 
de Bogota n’a jamais existé en tant qu’entité autonome mais faisait partie d’Habitat 
(Nairobi). 

 2. Tous les contrats du requérant étaient des prolongations de son 
engagement initial. 

 3. L’Administration ne s’est pas conformée aux procédures prescrites dans 
l’Instruction concernant le personnel PD/3/81 en date du 4 avril 1984. 

 4. Le défendeur a fondé le non-renouvellement du contrat sur des motifs 
fallacieux. 

 Attendu que le principal argument du défendeur est le suivant : 

 Le requérant n’a fait état d’aucun fait de nature à exercer une influence 
décisive et qui était inconnu du Tribunal et du requérant au moment du prononcé du 
Jugement no 1030; par suite, sa demande de révision dudit jugement est mal fondée. 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 21 octobre au 17 novembre 2003, rend le 
jugement suivant : 

I. Le requérant demande la révision du Jugement no 1030 rendu par le Tribunal le 
21 novembre 2001. 

II. L’Article 12 du Statut du Tribunal 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 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 matérielle ou erreur de calcul, ou 
toute erreur résultant d’une inadvertance ou d’une omission. » 

 Le requérant n’a invoqué aucun fait nouveau comme l’exige l’Article 12. Il a 
produit des documents, qu’il qualifie à tort de « nouveaux documents » mais dont, 
en fait, était déjà saisi le Tribunal qui les a examinés. Se fondant sur ces documents, 
qui étaient bien connus du Tribunal et du requérant lui-même, celui-ci tente de 
réfuter les arguments sur lesquels reposait le jugement originel. La demande dont le 
Tribunal est maintenant saisi n’est donc manifestement rien d’autre qu’un recours 
déguisé. 

III. La jurisprudence du Tribunal sur ce sujet est constante et claire. Le jugement 
en question a acquis force de chose jugée et le Statut ne permet pas d’en faire appel. 
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IV. Par ces motifs, rejette la requête dans sa totalité. 
 

(Signatures) 
 

Julio Barboza 
Président 

 

Kevin HAUGH 
Vice-Président 

 

Brigitte Stern 
Membre 

 

New York, le 17 novembre 2003 Maritza STRUYVENBERG 
Secrétaire 

 


