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 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 568 
 
 
Affaires No 588 :  CHRISTY Contre :  Le Comité mixte de la   
         No 589 :  THORSTENSEN Caisse commune des      
   No 590 :  WHITE pensions du personnel   
 des Nations Unies       
 
 
 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Jerome Ackerman, président; 

M. Samar Sen, vice-président; M. Arnold Kean; 

 Attendu que le 31 janvier 1992, Lawrence Christy, fonction-

naire de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et 

l'agriculture, Swein Thorstensen, fonctionnaire de l'Agence 

internationale de l'énergie atomique, et Michael Robert White, 

fonctionnaire de l'Organisation maritime internationale, tous 

participants à la Caisse commune des pensions du personnel des 

Nations Unies, ont introduit des requêtes dans lesquelles ils 

demandaient, conformément à l'article 12 du Statut du Tribunal, la 

rectification de prétendues erreurs dans le jugement No 546, rendu 

par le Tribunal le 14 novembre 1991; 

 Attendu que les requêtes comprenaient des conclusions ainsi 

conçues : 
 
 "CONCLUSIONS... 
 
 PLAISE au Tribunal : 
 
 1. De se déclarer compétent en l'espèce; 
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 2. De dire et juger la présente requête recevable; 
 
 3. De rectifier l'erreur résultant de l'omission d'une 

partie de la procédure suivie, dans le texte du jugement 
No 546 rendu le 14 novembre 1991 dans les affaires CHRISTY et 
consorts, notamment : 

 
  Premièrement, de l'omission de mentionner : 
 
 -Les conclusions tendant à la récusation de M. Ioan Voicu 

dans les affaires No 588, 589 et 590, déposées par les 
requérants le 22 octobre 1991; 

 
 -La décision du Président du Tribunal en date du 

23 octobre 1991, rejetant la demande de récusation; 
 
 -La lettre du Secrétaire exécutif du Tribunal en date du 

24 octobre 1991, notifiant la décision du Président du 
Tribunal de modifier la composition de la formation de 
jugement; et 

 
 Deuxièmement, de l'omission de reproduire intégralement (sauf 

à les analyser exhaustivement) et de statuer sur : 
 
-Les conclusions déposées par les requérants le 25 octobre 1991, 

tendant à ce que le Tribunal leur donne acte de la 
modification intervenue dans la composition de la 
formation de jugement; 

 
En mentionnant ces quatre documents, en reproduisant intégralement 

(ou en analysant exhaustivement) le texte des conclusions en 
date du 25 octobre 1991 et en statuant sur lesdites 
conclusions, dans ledit jugement; 

 
 4. De rectifier l'erreur matérielle (ou résultant d'une 

inadvertance) consistant en l'emploi, dans le texte du 
jugement No 546 rendu le 14 novembre 1991 dans les affaires 
CHRISTY et consorts, du mot 'distorted' au paragraphe VI, 
ligne 6 de la version originale anglaise ('faussé' au 
paragraphe VI, ligne 5 de la traduction française) impliquant 
que pendant la période considérée, l'écart entre les deux 
taux de remplacement du revenu dans le régime commun des 
Nations Unies et dans la fonction publique américaine, avait 
augmenté, alors qu'il avait au contraire diminué, puisque 
d'avril 1987 à mai 1989, le taux dans le régime commun des 
Nations Unies était passé de 57,5 à 58,9 % et celui de la 
fonction publique américaine était resté stable (59,8 %); 
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 Par l'utilisation de tout autre verbe (ou expression) 
exclusif de l'idée d'augmentation d'écart; 

 
 5. D'allouer au requérant, à titre de dépens, une somme, 

payable par le défendeur, évaluée au jour d'introduction de 
la présente requête, à trois mille (3 000) francs français, 
sauf à parfaire à la fin de la procédure." 

 

 Attendu que le 24 février 1992, le défendeur a produit sa 

réplique, dans laquelle il a demandé que les requêtes soient 

rejetées dans leur intégralité au motif que le jugement No 546, 

rendu par le Tribunal le 14 novembre 1991, ne contenait, au sens de 

l'article 12 du Statut du Tribunal, aucune "erreur matérielle ou 

erreur de calcul, ou ... erreur résultant d'une inadvertance ou 

d'une omission".  Selon le défendeur, les requérants s'efforçaient 

"de discuter à nouveau une question de fait qui [avait] été 

longuement traitée dans les exposés écrits des parties et au cours 

de la procédure orale tenue devant le Tribunal le 25 octobre 1991". 

 Attendu que les requérants ont déposé des observations 

écrites le 2 avril 1992; 

 Attendu que le défendeur a présenté un exposé supplémentaire 

le 22 avril 1992; 

 

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

jugement No 546. 

 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 19 octobre au 4 novembre 1992, 

rend le jugement suivant : 
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I. Les requêtes ont trait au jugement No 546 du Tribunal, daté 

du 14 novembre 1991.  Les requérants demandent, en vertu de 

l'article 12 du Statut du Tribunal, la rectification de prétendues 

erreurs "résultant d'une inadvertance ou d'une omission".  Le 

Tribunal a récemment eu l'occasion d'examiner cette disposition de 

son Statut dans le jugement No 564, Lavalle (1992). 

 

II. Les requérants soutiennent que l'absence, dans le jugement 

No 546, de toute discussion des conclusions tendant à la récusation 

d'un membre du Tribunal constituait une omission qui devrait être 

rectifiée en vertu de l'article 12 du Statut du Tribunal.  Le 

Tribunal ne partage pas cette opinion.  L'omission, dans le jugement 

No 546, de toute discussion de ce genre n'était pas fortuite.  Le 

membre en question n'ayant pas participé à la formation de jugement 

qui a rendu le jugement No 546, le Tribunal a jugé non pertinent et 

superflu de se référer à cette question dans le jugement. 

 

III. Les requérants allèguent aussi une erreur matérielle 

consistant en l'emploi du mot "faussé" au paragraphe VI du jugement 

No 546.  Ayant examiné les divers arguments avancés par les 

requérants à l'appui de leur prétention, le Tribunal les rejette.  

Le mot "faussé" correspondait exactement à l'interprétation par le 

Tribunal de conclusions auxquelles l'Assemblée générale était 

arrivée en 1989.  Par conséquent, sur la base de l'article 12 du 

Statut du Tribunal, rien ne justifie la mesure demandée par les 

requérants. 

 

IV. Enfin, le Tribunal note que les requérants reconnaissent que 

la "rectification" qu'ils demandent à propos du paragraphe VI du 

jugement "ne [remettrait] nullement en cause ... le dispositif du 

jugement...".  A ce sujet, et au sujet des "omissions" alléguées par 

les requérants, le Tribunal rappelle ce qu'il a dit au 
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paragraphe VII.3 du jugement No 564, Lavalle : 
"Ce n'est donc en principe que lorsqu'une erreur matérielle ou de 

calcul ou une erreur résultant d'une inadvertance ou d'une 
omission a une incidence sur les droits du requérant en vertu 
d'un jugement que le Tribunal doit normalement accueillir une 
demande en rectification." 

 

V. Par ces motifs, les requêtes sont rejetées. 
 
(Signatures) 
 
 
 
Jerome ACKERMAN 
Président 
 
 
 
Samar SEN 
Vice-président 
 
 
 
Arnold KEAN 
Membre 
 
 
 
New York, le 4 novembre 1992 R. Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire       


