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TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
  
 

Jugement no 1199 
 
 

Affaire no 1156 : OBINY Contre : Le Secrétaire général 
de l’Organisation 

des Nations Unies 
 
 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 
 

 Composé comme suit : M. Julio Barboza, Président; M. Omer Yousif Bireedo; 
M. Spyridon Flogaitis; 

 Attendu que, le 13 juin 2003, Philip Ogutu Obiny, ancien fonctionnaire de 
l’Organisation des Nations Unies, a introduit une requête dans laquelle il demandait, 
conformément à l’article 12 du Statut du Tribunal, la révision du jugement no 1045 
rendu par le Tribunal le 23 juillet 2002; 

 Attendu que, dans sa requête, le requérant a prié le Tribunal, entre autres, 
d’ordonner : 

 « 1. … L’annulation de la décision administrative contestée et le versement 
au requérant d’une indemnité à raison du préjudice qu’il a subi du fait de son 
licenciement arbitraire et de mesures de rétorsion imputables à son rôle de 
Président de l’Association du personnel. 

 2. La réintégration du requérant dans son emploi au service de 
l’Organisation des Nations Unies, à compter du 1er janvier 1997, avec la 
fourniture de toutes les prestations jusqu’à la date de la réintégration… 

 … 

 4. … Le retrait de tous les faux et documents confidentiels versés au dossier 
personnel du requérant… 

 5. … La révision du contenu et de la substance du jugement no 1045, qui est 
entaché d’erreurs d’omission. » (traduction non officielle.) 

 Attendu qu’à la demande du défendeur, le Président du Tribunal a prorogé au 
8 décembre 2003 le délai pour le dépôt de la réplique du défendeur; 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 5 novembre 2003; 
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 Attendu que le requérant a déposé, le 8 décembre 2003, des observations 
écrites; 

 Attendu que le requérant a présenté une communication supplémentaire le 
28 octobre 2004; 

 Attendu que les faits de la cause ont été exposés dans le jugement no 1045. 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. Le montant versé par le défendeur, conformément à la recommandation 
du Comité paritaire de recours qu’il soit versé [au requérant] neuf mois de 
traitement de base net, l’a été au taux en vigueur au moment du versement, c’est-à-
dire en novembre 2000. L’indemnité égale à douze mois du traitement de base net au 
taux en vigueur à la date de la cessation de service (novembre 1996), qui a été 
accordée par le Tribunal dans le jugement no 1045, représenterait environ la moitié 
de l’indemnité qui avait déjà été versée par le Secrétaire général. L’intention du 
Tribunal ne peut s’interpréter comme signifiant une indemnisation négative. 

 2. Le Tribunal a fait une erreur en n’ordonnant pas l’annulation de la 
décision contestée. En n’ordonnant pas la réintégration du requérant, il a soutenu 
une décision et une mesure administratives qui ne sont pas fondées. 

 3. L’article 12 du Statut du Tribunal reconnaît que des erreurs d’omission 
peuvent être suffisamment graves pour justifier une révision des jugements. Les 
omissions ne s’entendent pas uniquement des omissions d’ordre typographique, de 
clauses ou de paragraphes d’un jugement, mais visent également les questions et 
politiques qui peuvent avoir été perdues de vue ou méconnues. 

 Attendu que le principal argument du défendeur est le suivant : 

 Le requérant n’a présenté aucun fait de caractère décisif que le Tribunal et lui-
même ignoraient à l’époque où le jugement no 1045 a été rendu; en conséquence, sa 
requête en révision du jugement n’est pas fondée. 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 4 au 24 novembre 2004, rend le jugement 
suivant : 

I. Le requérant demande la révision du jugement no 1045, Obiny, du 23 juillet 
2002. Il prie le Tribunal d’ordonner au défendeur de le réintégrer dans son emploi et 
de lui verser une indemnité à raison du préjudice qu’il a subi du fait de son 
licenciement arbitraire et de mesures de rétorsion imputables à son rôle de Président 
de l’Association du personnel. Il soutient que le contenu et la substance du jugement 
no 1045 sont entachés d’erreurs d’omission et qu’il y aurait lieu de les réviser en 
conséquence. 

II. L’article 12 [sic] du Statut précise comme suit les circonstances dans 
lesquelles un jugement peut être révisé : 

 « 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 un 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, 
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rectifier, dans ses jugements, toute erreur matérielle ou erreur de calcul, ou 
toute erreur résultant d’une inadvertance ou d’une omission. » 

 Le premier cas reconnu comme justifiant la révision d’un jugement tient à la 
découverte d’un fait nouveau par une des parties. Encore faut-il que le fait ainsi 
découvert soit de nature à exercer une influence décisive sur la décision du Tribunal 
et qu’il ait été ignoré de la partie qui l’a découvert et du Tribunal au moment où le 
jugement était rendu. 

 Le second cas qui peut donner lieu à révision d’un jugement se présente 
lorsque le Tribunal reconnaît l’existence d’une erreur dans son jugement. Il peut 
s’agir d’une erreur matérielle ou d’une erreur de calcul, ou encore d’une erreur 
résultant d’une inadvertance ou d’une omission. C’est ce que le Tribunal a précisé 
dans le jugement no 896, Baccouche (1998) : 

  « …[L]e 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. » (non souligné dans l’original) 

III. Dans le jugement no 1045, le Tribunal a jugé que la décision du défendeur de 
ne pas renouveler le contrat de durée déterminée du requérant était entachée 
d’arbitraire et d’inobservation des garanties d’une procédure régulière, et que le 
requérant avait été puni pour ses activités au sein de l’Association du personnel. 
Aussi le Tribunal a-t-il ordonné au défendeur de verser au requérant « une indemnité 
égale à douze mois de son traitement de base net au taux en vigueur à la date de sa 
cessation de service, déduction faite de la somme déjà acquittée par le Secrétaire 
général ». Dans sa requête en révision, le requérant observe que l’indemnité 
ordonnée par le Tribunal, du fait qu’elle devait être versée « au taux en vigueur à la 
date de sa cessation de service », aboutit en définitive à une indemnisation négative. 
En l’espèce, le montant de l’indemnité à lui verser conformément à la décision du 
Tribunal était de 717 369,96 shillings kényans, alors que le montant qui lui avait 
déjà été versé par le Secrétaire général en novembre 2000, sur la base de la 
recommandation de la Commission paritaire de recours, était de 901 278 shillings 
kényans, ce qui établissait le moins-perçu à 184 908,04 shillings kényans. 

IV. Il va de soi que l’intention manifestée par le Tribunal dans le jugement no 1045 
ne saurait s’interpréter comme une indemnisation négative. En effet, le Tribunal 
avait porté l’indemnité octroyée au requérant de neuf à douze mois de son 
traitement de base net. Il n’était cependant pas au courant de la dévaluation de la 
monnaie locale ou de l’augmentation des traitements, qui avait eu lieu entre le 
moment de la cessation de service du requérant et le moment du versement de 
l’indemnité par le défendeur. À cet égard, le Tribunal avait précisé ce qui suit dans 
son jugement no 972, Abdulhadi (2000) : 

 « la partie du dispositif du jugement se rapportant à la valeur de la 
rémunération au moment de la cessation de service ne saurait être interprétée 
dans un sens qui entraînerait vraisemblablement une perte financière pour le 
requérant, ce qui irait à rebours de l’intention du Tribunal. » (traduction non 
officielle.) 
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 De même, en l’espèce, la décision du Tribunal ne saurait être interprétée 
comme devant entraîner une perte financière pour le requérant. S’inspirant de 
Baccouche (ibid.), le Tribunal considère que le jugement no 1045 a ordonné la 
rectification d’une erreur de rédaction. Dans la présente espèce, selon lui, la 
réparation qui s’impose consisterait à octroyer au requérant les trois mois 
supplémentaires de traitement de base net que le Tribunal avait entendu lui accorder 
à titre d’indemnité, et ce, au même taux que l’indemnité que le Secrétaire général lui 
avait déjà versée en novembre 2000. 

V. Le requérant présente des demandes supplémentaires. Toutefois, le Tribunal 
estime à cet égard que le requérant ne satisfaisait pas aux conditions visées à 
l’article 12 et qu’il tentait de revenir sur des questions que le Tribunal avait déjà 
tranchées dans le jugement no 1045 et qui sont de ce fait res judicata. Le Tribunal 
renvoie sur ce point à l’alinéa 2 de l’article 11 de son statut, selon lequel « [s]ous 
réserve des dispositions de l’article 12, les jugements du Tribunal sont définitifs et 
sans appel ». Dans son jugement no 1055, Al-Jassani (2002), le Tribunal a statué 
comme suit : 

 « VII. “Une partie ne peut demander la révision d’un jugement au seul 
motif que celui-ci ne la satisfait pas et qu’elle souhaite mettre en branle une 
deuxième procédure.” [(Jugement no 894, Mansour (1998), par. II)] (traduction 
non officielle). Pourtant, dans ces affaires, les demandes constituaient en 
réalité une reformulation des demandes présentées par le requérant. Nul ne 
doit s’imaginer qu’une simple reformulation de demandes, même si celles-ci 
sont exprimées en d’autres termes et avec un déplacement de l’accent, peut 
justifier la révision d’un jugement du Tribunal. Comme indiqué dans le 
jugement no 556, Coulibaly (1992), la révision n’est pas un moyen de revenir 
sur des questions qui ont été tranchées définitivement et sont donc res 
judicata. Voir aussi Baccouche, [(ibid.)], dans lequel le Tribunal a expliqué 
qu’une demande de révision ne devait pas être confondue avec un appel, les 
jugements du Tribunal étant définitifs et sans appel. » (traduction non 
officielle.) 

VI. Par ces motifs, le Tribunal : 

 1. Ordonne au défendeur de verser au requérant une indemnité égale à trois 
mois de son traitement de base net au même taux que celui auquel l’indemnité 
lui a été versée; 

 2. Rejette toutes autres conclusions. 

 

(Signatures) 

 

Julio Barboza 
Président 

Omer Yousif Bireedo 
Membre 

Spyridon Flogaitis 
Membre 

 

New York, le 24 novembre 2004 Maritza STRUYVENBERG 
Secrétaire 

 


