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Affaire No 776 :  OUDEH Contre :  Le Commissaire général de 
 l'Office de secours et de 
 travaux des Nations Unies 
 pour les réfugiés de      
 Palestine dans le       
 Proche-Orient        
 
 
 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Mikuin Leliel Balanda, vice-

président, assurant la présidence; Mme Deborah Taylor Ashford; 

M. Julio Barboza; 

 Attendu que le 20 septembre 1996, Hassan Ahmed Oudeh, ancien 

fonctionnaire de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies 

pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (ci-après 

dénommé l'UNRWA), a introduit une requête dans laquelle il 

demandait, conformément à l'ancien article 12 (devenu article 11) du 

Statut du Tribunal, la révision du jugement No 708, rendu par le 

Tribunal le 28 juillet 1995; 

 Attendu que la requête contenait des conclusions qui se 

lisent notamment comme suit : 
 
"... une nouvelle preuve, que le requérant a reçue récemment de 

personnes qui l'avaient accompagné au Département de 
l'éducation pour demander sa réintégration...  Le Tribunal 
est prié de vérifier l'authenticité de cette preuve selon les 
modalités prévues dans le Statut et le Règlement du Tribunal, 
et de réviser le jugement en conséquence." 
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 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 19 décembre 

1996; 

 Attendu que le requérant a déposé, le 10 avril 1997, des 

observations écrites, dans lesquelles il demandait au Tribunal 

d'entendre des témoins, conformément au paragraphe 3 de l'article 10 

du Règlement du Tribunal; 

 

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

jugement No 708; 

 

 Attendu que la principale conclusion du requérant est la 

suivante : 

 Le document présenté par le requérant prouve qu'il avait 

demandé à être rengagé en 1988, c'est-à-dire dans les délais de 

trois ans prescrits.  Il s'agit là d'un fait nouveau qui justifie la 

révision du jugement No 708. 

 

 Attendu que la principale conclusion du défendeur est la 

suivante : 

 L'obtention du document présenté par le requérant ne 

constitue pas la découverte d'un "fait" comme prévu à l'ancien 

article 12 (devenu article 11) du Statut du Tribunal.  Même si elle 

était considérée comme constituant un fait nouveau, l'existence du 

document n'était pas inconnue du requérant au moment où le jugement 

a été rendu.  Le requérant ne remplit donc pas les conditions 

préalables, énoncées à l'ancien article 12 (devenu article 11), qui 

sont nécessaires puisqu'il y ait lieu à révision du jugement. 

 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 8 au 25 juillet 1997, rend le 

jugement suivant : 
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I. Le requérant, ancien fonctionnaire de l'UNRWA au moment des 

faits, sollicite la révision du jugement No 708 du 28 juillet 1995. 

 Dans ce jugement, le Tribunal avait rejeté sa demande selon 

laquelle il aurait introduit une nouvelle demande d'emploi. 

 

II. A l'appui de sa demande, le requérant invoque comme fait 

nouveau, la découverte d'une lettre signée par deux personnes 

déclarant qu'elles l'avaient accompagné au bureau de l'UNRWA 

lorsqu'il s'y était rendu en vue de postuler un nouvel emploi. 

 Le défendeur sollicite le rejet de cette requête au motif que 

celle-ci ne remplit pas les conditions de l'ancien article 12 

(devenu article 11) du Statut du Tribunal. 

 

III. Le Tribunal relève qu'aux termes des dispositions de l'ancien 

article 12 (devenu article 11) de son Statut, la demande en révision 

d'un jugement doit s'appuyer sur "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." 

 

IV. Dans le cas d'espèce, le requérant est mal venu de prétendre 

présentement qu'il ignorait que deux personnes l'auraient accompagné 

au bureau de l'UNRWA lorsqu'il s'y était rendu afin de solliciter un 

nouvel emploi.  Il aurait pu invoquer un tel fait lors du procès 

antérieur ayant conduit au jugement No 708 mais il ne l'a pas fait. 

 Le Tribunal constate que le requérant tend ainsi plutôt à présenter 

un nouveau moyen de preuve qu'il aurait pu faire valoir au cours du 

procès antérieur.  Il y a là par conséquent, une tentative de faire 

réouvrir un procès ayant déjà donné lieu à un jugement définitif. 

 

V. Il s'en suit que, cette requête qui ne remplit pas les 

conditions requises pour une révision, sera rejetée.  (Jugements  



 - 4 - 

 
 

No 742, Maqari (1996); No 751, Sa'adiyeh (1996); No 752, Bakr et al. 

(1996)). 

 

VI. Par ces motifs, le Tribunal rejette la requête, y compris la 

demande d'audition de témoins. 
 
(Signatures) 
 
 
 
Mikuin Leliel BALANDA 
Vice-président, assurant le présidence 
 
 
 
Deborah Taylor ASHFORD 
Membre 
 
 
 
Julio BARBOZA 
Membre 
 
 
 
Genève, le 25 juillet 1997 R. Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire       


