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des Nations Unies 
 
 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 
 

 Composé comme suit : M. Kevin Haugh, Vice-Président, assurant la 
présidence; Mme Jacqueline R. Scott; M. Dayendra Sena Wijewardane; 

 Attendu que, le 10 mars 2003, Ming Wu, fonctionnaire de l’Organisation des 
Nations Unies, a déposé une requête qui ne satisfaisait pas à toutes les conditions de 
forme de l’article 7 du Règlement du Tribunal; 

 Attendu que, le 30 mai 2003, le requérant, après avoir procédé aux 
régularisations nécessaires, a de nouveau déposé une requête dans laquelle il 
demandait, conformément à l’article 12 du Statut du Tribunal, la révision du 
jugement no 1085 rendu par le Tribunal le 25 novembre 2002; 

 Attendu que les conclusions de la requête étaient en partie ainsi rédigées : 

 « II. Conclusions 

 … 

 6. …[L]e requérant prie très respectueusement le Tribunal administratif 
d’ordonner :  

  a) Que lui soit communiquée copie de l’évaluation confidentielle 
annuelle de son travail par les réviseurs; 

  b) Que lui soit communiquée copie du mémorandum et du rapport 
dûment signés du jury de révision concernant ses objections à son rapport; 

  c) Que la méthode d’évaluation adoptée à la Section chinoise de 
traduction soit soigneusement revue, et si jugée défectueuse, abolie; 

  d) Qu’il soit promu à la classe P-4 avec effet rétroactif à la date de la 
première décision attaquée dans la présente affaire; 

 ou à défaut : 
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  a) Que lui soit versée une somme correspondant à une année de 
traitement net en réparation du préjudice moral et des souffrances 
psychologiques considérables qu’il a endurés; 

  b) Qu’en outre, le défendeur n’épargne aucun effort pour qu’il soit 
équitablement et sérieusement pris en considération pour une promotion, dès 
que possible, à un poste P-4 pour lequel il est qualifié. » 

 Attendu qu’à la demande du défendeur, le Président du Tribunal a prorogé 
jusqu’au 30 septembre 2003 le délai pour le dépôt de la réponse du défendeur; 

 Attendu que le défendeur a déposé sa réponse le 15 juillet 2003; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 30 octobre 2003 
et des observations écrites supplémentaires le 5 janvier 2004; 

 Attendu que le défendeur a présenté ses observations sur les observations 
écrites supplémentaires du requérant le 4 février 2004 et que le requérant a répliqué 
le 29 mars 2004; 

 Attendu que les faits de la cause ont été exposés dans le jugement no 1085; 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. Le requérant n’a pas bénéficié de l’égalité de traitement de la part du 
Tribunal. 

 2. Le système d’évaluation utilisé par le défendeur était préjudiciable au 
requérant. 

 3. Le processus de promotion était entaché d’un parti pris, de discrimination 
et d’autres motifs illégitimes. 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 Le requérant n’a produit aucun fait de nature à exercer une influence décisive, 
qui lors du prononcé du jugement no 1085, était inconnu de lui et du Tribunal, et, en 
conséquence, sa requête en révision du jugement est mal fondée. 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 22 juin au 23 juillet 2004, rend le jugement 
suivant : 

I. Le requérant a déposé sa requête en révision du jugement précédent du 
Tribunal, le jugement no 1085 du 25 novembre 2002, dans lequel celui-ci a confirmé 
la décision du défendeur de ne pas le promouvoir. 

II. L’article 12 du Statut du Tribunal indique les circonstances dans lesquelles un 
jugement peut être révisé. En règle générale, les jugements ne peuvent être révisés 
que dans des cas limités : 1) en cas de « 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 », et 2) en 
cas d’erreur matérielle ou de calcul, ou d’erreur résultant d’une inadvertance ou 
d’une omission s’étant glissée dans le jugement. Les erreurs matérielles ou de calcul 
ou les erreurs résultant d’une inadvertance ou d’une omission peuvent à tout 
moment être rectifiées par le Tribunal, soit d’office, soit sur la demande de l’une des 
parties. 
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III. Dans le premier cas, le fait nouvellement découvert doit être « suffisamment 
important pour affecter la décision du Tribunal et … doublement inconnu, et par le 
requérant et par le Tribunal » au moment du jugement initial. (Voir jugement no 556 
Coulibaly (1992), citant le jugement no 303, Panis, (1983).) 

 Dans le deuxième cas, 

 « le recours en rectification d’erreur matérielle n’a pas d’autre objet que de 
provoquer la modification éventuelle dans le texte d’un jugement d’une erreur 
matérielle. En fait, telle erreur peut être une erreur d’impression ou une erreur 
de calcul (touchant par exemple au montant d’une indemnité) ou encore une 
erreur résultant d’une inadvertance ou d’une omission. Il s’agit toujours 
d’imperfections de la rédaction du jugement et nullement du fond, c’est-à-dire 
de l’éventuelle méconnaissance par le Tribunal des faits ou des règles 
applicables. » (Jugement no 896, Baccouche (1998).) 

IV. En outre, conformément à un avis consultatif de la Cour internationale de 
Justice, en date du 13 juillet 1954, et à sa propre jurisprudence, le Tribunal examine 
les demandes d’interprétation d’un jugement, lorsqu’il y a désaccord sur la 
signification ou la portée de ce dernier. (Voir jugement no 61, Crawford et consorts 
(1955).) 

V. Le Tribunal a toujours exigé que ces « conditions rigoureuses » soient remplies 
pour qu’un requérant puisse demander la révision d’un jugement. (Voir Coulibaly, 
ibid.) De plus, l’article 2 du Statut du Tribunal prévoit que « [n]i le recours en 
révision ni le recours en rectification d’erreur matérielle ne pensent être confondus 
avec une procédure d’appel ou de cassation des jugements du Tribunal, qui … sont 
définitifs et sans appel ». (Voir aussi Baccouche, ibid.) Toute tentative de soulever 
de nouveau des questions qui ont déjà été tranchées par un jugement, et qui sont 
donc res judicata, est irrégulière et constitue un usage abusif des procédures du 
Tribunal. (Voir jugement no 497, Silveira (1990).) 

VI. Dans sa requête en révision, le requérant n’invoque aucune erreur matérielle 
qui aurait été faite dans le jugement initial du Tribunal. Il n’invoque pas non plus de 
nouveaux faits; il consacre la plus grande partie de sa requête à des faits que le 
Tribunal a déjà examinés à l’occasion du jugement no 1095 et sur lesquels il ne peut 
revenir maintenant. Le requérant ne demande pas non plus au Tribunal une 
interprétation de son jugement initial. Il ressort clairement d’un examen de ses 
allégations que s’il n’est pas satisfait du jugement initial, c’est parce qu’il n’est pas 
satisfait du poids accordé et de la qualification donnée par le Tribunal à certains 
aspects des éléments de preuve. Le requérant n’ayant pas produit de faits nouveaux 
qui pourraient justifier un réexamen des preuves initiales à la lumière des faits 
nouvellement découverts, il ne peut utiliser sa demande de révision pour rouvrir le 
débat sur les questions sous-jacentes dans l’espoir d’obtenir une conclusion qui le 
satisfasse mieux. Le requérant n’a pas satisfait aux « conditions rigoureuses » 
imposées à l’article 12, et il doit donc être débouté de sa demande de révision. 

VII. La requête est donc rejetée. 



 

4  
 

AT/DEC/1166  

(Signatures) 
 

Kevin HAUGH 
Vice-Président, assurant la présidence 

 

Jacqueline R. SCOTT 
Membre 

 

Dayendra Sena WIJEWARDANE 
Membre 

 

Genève, le 23 juillet 2004 Maritza STRUYVENBERG 
Secrétaire 

 


