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 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 
 

 Composé comme suit : M. Julio Barboza, Président; M. Kevin Haugh, Vice-
Président, Mme Jacqueline R. Scott; 

 Attendu que le 4 juillet 2003, Ahmed Khader, ancien fonctionnaire de l’Office 
de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le 
Proche-Orient, a introduit une requête dans laquelle, invoquant l’article 12 du Statut 
du Tribunal, il demandait la révision du jugement no 1088 rendu par le Tribunal le 
25 novembre 2002; 

 Attendu que la requête contenait essentiellement les demandes suivantes :  

 « I. Demandes :  

  Le requérant prie le Tribunal […] : 

  a. D’abroger le jugement ci-dessus mentionné; 

  b. [D’examiner] les demandes contenues dans la requête initiale. » 

 Attendu qu’à la demande du défendeur, le Président du Tribunal a prorogé au 
28 février, puis encore au 30 mars 2004, le délai de dépôt de sa réplique; 

 Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 9 mars 2004;  

 Attendu que les faits de la cause ont été exposés dans le jugement no 1088; 

 Attendu que les arguments principaux du requérant sont les suivants : 

 1. Le jugement attaqué est compatible avec la common law et contraire au 
bon sens; il néglige entièrement les observations présentées le 21 octobre 2002 par 
le requérant, en dépit de leur influence décisive en l’espèce; 
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 2. Malgré les demandes de production de certains documents présentées par 
le requérant, le défendeur n’a produit que certaines pièces. 

 Attendu que l’argument principal du défendeur est le suivant : 

 Eu égard aux règles fixées à l’article 12 du Statut du Tribunal, la requête ne 
donne aucune raison de réviser le jugement no 1088. 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 27 octobre au 24 novembre 2004, rend le 
jugement suivant : 

I. Le requérant a présenté son recours comme une requête en révision d’un 
jugement rendu par le Tribunal, le jugement no 1088. 

II. Une procédure de révision repose fondamentalement sur la « découverte d’un 
fait », c’est-à-dire l’existence d’un fait qui, avant le prononcé du jugement était 
inconnu du Tribunal et de la partie qui demande la révision. L’article 12 du Statut du 
Tribunal, souvent cité, fixe les circonstances dans lesquelles un jugement peut être 
révisé, qui concernent toutes la « découverte d’un fait ». L’existence d’un fait 
nouveau est donc absolument nécessaire pour que la procédure prospère. 

III. Il est tout particulièrement clair que le requérant n’a ni allégué ni établi un fait 
nouveau, encore moins un fait dont on pourrait dire qu’il aurait une influence 
décisive. Le requérant veut que le jugement attaqué soit annulé pour un certain 
nombre de raisons, dont aucune n’est qu’il existait un fait inconnu du requérant ou 
du Tribunal au moment du prononcé du jugement et qui, s’il avait été connu à ce 
moment-là, était de nature à exercer une influence décisive. 

IV. Par ces motifs, la requête est rejetée dans sa totalité. 
 

(Signatures) 
 

Julio Barboza 
Président 

 

Kevin Haugh 
Vice-Président 

 

Jacqueline R. Scott 
Membre 

 

New York, le 24 novembre 2004 Maritza Struyvenberg 
Secrétaire 

 

 

 


