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 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Luis de Posada Montero, vice-président, assurant la présidence; 

M. Mikuin Leliel Balanda; M. Mayer Gabay; 

 Attendu que le 6 janvier 1994, Anna Mamalakis Pappas, ancienne fonctionnaire de 

l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche, ci-après dénommé l'UNITAR, a 

introduit une requête dans laquelle elle demandait, en application de l'article 12 du statut du 

Tribunal, la révision et la rectification du jugement No 500, rendu par le Tribunal le 

9 novembre 1990, et du jugement No 585, rendu par le Tribunal le 20 novembre 1992; 

 Attendu que les conclusions de la requérante se lisent en partie comme suit : 

 

"Comme cela avait été le cas pour le jugement No 500, l'exposé des conclusions 
dans le jugement No 584 est incomplet de la façon la plus regrettable.  Seul le paragraphe 
liminaire des conclusions est repris et les demandes spécifiques qui suivent ne sont pas 
mentionnées.  ... 

 
... 
 
... La requérante demande la révision du jugement No 500 (et la révision 

correspondante du No 585, s'il y a lieu) pour rectifier les erreurs, contradictions et lacunes  
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qu'il comporte ... et qui sont énumérées [par la requérante] dans l'ordre où elles se 
présentent..." 

 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 20 avril 1994; 

 Attendu que le 25 octobre 1995, la requérante a déposé des observations écrites contenant 

une série de conclusions modifiées; 

 Attendu que les 2 et 4 novembre 1995, la requérante a présenté des commentaires 

supplémentaires; 

 Attendu que le 9 novembre 1995, la requérante a présenté un rectificatif corrigeant des 

erreurs que comportait sa requête, rectificatif qui a été accepté le 22 novembre 1995; 

 

 Attendu que la principale conclusion de la requérante est la suivante : 

 Les jugements en question du Tribunal comportent des erreurs, des contradictions et des 

lacunes et les conclusions du Tribunal sur les points de droit se fondent sur des faits inexacts et sur 

des hypothèses factuelles erronées. 

 

 Attendu que la conclusion principale du défendeur est la suivante : 

 La demande en révision n'est pas recevable parce qu'elle constitue une tentative injustifiée 

de revenir sur des questions que le Tribunal a tranchées définitivement dans ses jugements 

précédents concernant la requérante. 

 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 24 octobre au 22 novembre 1995, rend le jugement 

suivant : 

 

I. La requérante demande la révision des jugements No 500 et No 585, rendus par le 

Tribunal les 9 novembre 1990 et 20 novembre 1992, respectivement.  Dans le second de ces 

jugements, le Tribunal avait déjà rejeté la demande de révision du premier jugement. 

 La révision des jugements est régie par l'article 12 du Statut du Tribunal, qui se lit comme 

suit : 
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"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 faite à l'ignorer.  La demande doit être formée dans le 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,  
rectifier, dans ses jugements, toute erreur matérielle ou erreur de calcul, ou toute erreur 
résultant d'une inadvertance ou d'une omission." 

 

Le Tribunal note tout d'abord que la demande de révision du jugement No 500 présentée par la 

requérante ne relève pas des dispositions de l'article 12 et ne peut donc être retenue au stade actuel.  

La révision du jugement No 500 avait déjà été demandée et rejetée.  Une nouvelle demande de 

révision du jugement, plus d'un an après la date à laquelle il a été rendu, est irrecevable non 

seulement en raison des dispositions de l'article 12, mais également en raison du principe de la 

chose jugée. 

 

II. Le Tribunal se bornera donc à examiner la demande de révision du jugement No 585, afin 

de déterminer si "un fait de nature à exercer une influence décisive" est venu à la connaissance de la 

requérante après le prononcé du jugement No 585.  Il examinera également si ce jugement comporte 

des erreurs matérielles ou erreurs de calcul, ou des erreurs résultant d'une inadvertance ou d'une 

omission. 

 Dans les conclusions qu'elle soumet au Tribunal, la requérante déclare que le jugement 

No 585 se fonde sur de très graves erreurs matérielles et erreurs de calcul, ainsi que sur des 

omissions et sur des faits présentés de façon erronée. 

 La requérante n'apporte aucune preuve à l'appui de ses allégations; tous ses arguments 

visent le jugement No 500 et ne peuvent donc être retenus, pour les raisons mentionnées ci-dessus. 

 À cet égard, le Tribunal estime comme le défendeur qu'un examen attentif "des 

conclusions soumises dans la présente affaire et des conclusions soumises dans la demande de 

révision du jugement No 500, datée du 16 novembre 1991, à la suite de laquelle le jugement No 585 

a été prononcé, montre qu'elles sont fondamentalement identiques". 

 

III. Dans ses observations écrites sur la réplique du défendeur, qu'elle a produites le 

25 octobre 1995, la requérante formule une nouvelle conclusion, qui ne figurait pas dans sa 
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demande initiale.  Elle déclare que le jugement No 585 devrait être considéré comme nul et non 

avenu "en raison de vices juridictionnels dans la composition de l'organe qui a statué en l'espèce".   

Ce vice juridictionnel proviendrait, selon la requérante, du fait que, lorsque le Tribunal a rendu le  

jugement No 585, l'un de ses membres était en même temps membre de la mission permanente d'un 

État Membre de l'Organisation des Nations Unies. 

 

IV. Le Tribunal va dûment examiner cette conclusion pour déterminer si les circonstances en 

question peuvent constituer "un fait de nature à exercer une influence décisive..." qui justifierait une 

révision du jugement No 585 en vertu de l'article 12 du Statut. 

 Tout d'abord, le Tribunal note que l'article 12 fixe un délai et exclut toute demande en 

révision formée plus d'un an après la date du jugement.  Le jugement No 585 a été rendu le 

2 novembre 1992.  La demande contestant la composition du Tribunal a été présentée le 

25 octobre 1995.  Ceci constitue en soi une raison suffisante pour rejeter la conclusion de la 

requérante sur ce point.  Toutefois, le Tribunal voudrait examiner cette conclusion quant au fond. 

 

V. Le Tribunal rappelle que ses membres sont élus par l'Assemblée générale.  Lorsque 

celle-ci a élu le membre en question, elle était pleinement au courant de son statut et a néanmoins 

pris la décision de le nommer.  

 Le Tribunal note également que les conditions d'éligibilité de ses membres sont énoncées 

dans son Statut et que les candidats remplissant ces conditions ont qualité pour siéger au Tribunal.  

De l'avis du Tribunal, il n'est pas souhaitable que des personnes qui sont membres de délégations 

auprès de l'Assemblée générale des Nations Unies soient élues membres du Tribunal.  Le Tribunal 

estime cependant que, dans la mesure où l'Assemblée générale ne partageait pas ce point de vue, il 

ne peut en découler aucune conséquence juridique de nature à entacher la légitimité du Tribunal ou 

rendre invalide ses jugements. 

 

VI. Le Tribunal conclut en conséquence que les conditions énoncées à l'article 12 de son Statut 

n'ont pas été remplies et que la révision du jugement No 585 ne se justifie pas. 
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VII. Par ces motifs, la requête est rejetée dans sa totalité. 

 
(Signatures) 
 
 
 
Luis de POSADAS MONTERO 
Vice-président, assurant la présidence 
 
 
 
Mikuin Leliel BALANDA 
Membre 
 
 
 
Mayer GABAY 
Membre 
 
 
 
New York, le 22 novembre 1995     R. Maria VICIEN-MILBURN 
               Secrétaire              
 
 


