
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 556 
 
 
Affaire No 540 : COULIBALY Contre : Le Secrétaire général 
  de l'Organisation     
  des Nations Unies     
 

 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Luis de Posadas Montero, 

vice-président, assurant la présidence; Mr. Ioan Voicu; 

Mr. Mikuin Leliel Balanda; 

 Attendu que le 30 juillet 1991, Adama Coulibaly, ancien 

fonctionnaire de l'Organisation des Nations Unies, a introduit 

une requête qui ne remplissait pas les conditions de forme fixées 

par l'article 7 du Règlement du Tribunal; 

  Attendu que le 26 septembre 1991, le requérant a 

introduit une requête rectifiée dans laquelle il demandait, en 

vertu de l'article 12 du Statut du Tribunal, la révision du 

jugement No 504, rendu dans son affaire le 9 novembre 1990; 

 Attendu que les conclusions de la requête étaient ainsi 

conçues : 
 
"CONCLUSION 
 
 J'ai l'honneur de vous demander de me remettre dans mes 

droits en respectant scrupuleusement les textes de 
l'Organisation : le Statut et Règlement du Personnel des 
Nations Unies et ma lettre de nomination. 

 
 La décision contestée porte sur le montant mensuel ou 

annuel sur la lettre de nomination fixé à 961,000 FCFA - 
Voir catégorie G4-1 sur l'appendice B.  La somme de 



 
 
 
 
 

961.000 FCFA convertie peut-elle donner 19.832 dollars 
des Etats Unis brute ? 

 
 Convaincu de votre sens élevé de la justice et les textes 

étant mon support juridique, je vous demande de m'aider à 
rentrer intégralement dans mes droits se composant comme 
suit : 

 
- Lettre de nomination du 11 mars 1986 au 10 janvier 1987 
   soit 10 mois X 961.000........................9.610.000 
 - Disposition 109/3b; 109.4 a III 
   Préavis de licenciement 30 jours..............  961.000 
 - Lettre de séparation no 708799-D7G203 
 - Disposition 109/8 pour 20 mois de congé payé  
   minimum 30 jours..............................  961.000 
 - Conjoints à charge suivant lettre de notification 
   no D7G-005-708799 
 - Conjoints à charge non salarié à raison de : 
   186408 X 12 mois..............................2.236.896 
   Suivant la même lettre citée ci-dessus 5 enfants dont   
   les noms suivent : Ineïssa Coulibaly, Mohamed Coulibaly 
   Sidy Coulibaly, Fafa Nouhoum Coulibaly et  
   Assitan Coulibaly à 60.390 X 5 X 12...........3.623.400 
                                                   
   Total........................................17.392.296 
(Dix sept millions trois cents quatre vingt douze mille deux 

cents quatre vingt seize francs CFA ou vingt quatre mille 
soixante deux dollars Etats Unis d'Amérique)       24.062 
dollars des Etats Unis d'Amérique 

 
 Monsieur le Président, je vous saurai gré de bien vouloir 

m'aider à bénéficier du reliquat du contrat conformément 
à la disposition 104.12 b) du règlement du personnel. 

 
 Enfin Monsieur le Président, je vous ordonne de condamner 

Monsieur Marc Simonot, Chef du Projet Mali/85/005 et ses 
complices pour escroquerie, à la peine maximum prévue par 
le Règlement du Tribunal administratif.  Monsieur Simonot 
a volontairement omis les clauses de ma lettre de 
nomination. 

 
 Monsieur le Président, je ne suis pas opposé au 

Secrétaire général ni à l'Organisation mais plutôt à Marc 
Simonot qui a [d'une façon flagrante] violé les articles 
1.3, 1.5, 1.8 et 1.9; ainsi que l'article 105 de la 
Charte des Nations Unies. 

 
 Je demande le remboursement intégral pour les frais mis 

dans l'élaboration de quatre (4) dossiers que je vous ai 



 
 
 
 
 

expédiés ainsi que tous les frais de timbres de mes 
correspondances depuis le début de l'affaire." 

 

 Attendu que le 25 octobre 1991, le défendeur a produit sa 

réplique dans laquelle il demandait au Tribunal de conclure que 

le requérant n'avait pas présenté de faits nouveaux de nature à 

exercer une influence décisive et justifiant une révision du 

jugement du Tribunal en vertu de l'article 12 de son Statut, et 

que la requête soulevait de nouveau des questions qui avaient 

déjà été tranchées par le jugement No 504 rendu le 9 novembre 

1991, et qui étaient par conséquent, res judicata. 

 Attendu que le requérant a déposé des observations 

écrites le 3 janvier 1992; 

 Attendu que le 29 mai 1992, le Président du Tribunal a 

décidé qu'il n'y aurait pas de procédure orale dans l'affaire; 

 Attendu que le 8 juin 1992, le requérant a déposé une 

pièce supplémentaire; 

 Attendu que les faits de la cause ont été exposés dans le 

jugement No 504; 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 12 au 29 juin 1992, rend 

le jugement suivant : 

 

I. Le requérant, en vertu des dispositions de l'article 12 

du Statut, a introduit sa demande de révision du jugement No 504, 

rendu par le Tribunal le 26 février 1991.  Aux termes des dites 

dispositions "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."  Il s'agit là de conditions rigoureuses sur 

lesquelles le Tribunal s'est déjà prononcé et au sujet desquelles 



 
 
 
 
 

il y a une jurisprudence.  (Voir jugement No 303, Panis (1983), 

par. I; jugement No 371, Lebaga (1986), par. I et jugement 

No 357, Sforza-Chrzanowski (1985), par. II). 

 

II. Dans le cas présent, les demandes par lesquelles le 

requérant prétend bénéficier du paiement du préavis de 

licenciement ainsi que du remboursement des frais engagés en vue 

de soutenir la procédure écrite et pour faire face aux 

correspondances adressées au Tribunal, constituent toutes des 

demandes nouvelles.  Le Tribunal constate en outre que, toutes 

les autres demandes sont celles que le requérant avait déjà 

présentées et sur lesquelles il avait statué dans son jugement 

No 504 susmentionné. 

 

III. Le Tribunal constate qu'il n'y a dès lors en l'espèce 

aucun fait nouveau, ni faute ni erreur de nature, aux termes de 

l'article 12 du Statut du Tribunal, à justifier la demande de 

révision sollicitée; bien au contraire, les demandes du requérant 

ont plutôt pour objet de faire revivre des questions 

définitivement tranchées dans le jugement précité conformément 

aux dispositions de l'article 10, alinéa 2 du Statut et qui 

constituent ainsi, une res judicata.  (Voir jugement No 497, 

Silveira (1990), par. XV). 

 

IV. Quant aux demandes nouvelles introduites seulement au 

cours de la présente instance en révision et qui n'ont pas été 

examinées par le défendeur, le Tribunal n'est pas en mesure de 

statuer à leur sujet. 

 

V. Par ces motifs, le Tribunal déclare irrecevables la 

requête en révision ainsi que les nouvelles demandes dont le 

requérant l'a saisi. 



 
 
 
 
 

 
(Signatures) 
 
 
 
Luis de POSADAS MONTERO 
Vice-président, assurant la présidence 
 
 
 
Ioan VOICU 
Membre 
 
 
 
Mikuin Leliel BALANDA 
Membre 
 
 
 
Genève, le 29 juin 1992 R. Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire       


