
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 

 

 Jugement No 825 

 

Affaire No 779 : KHALIDI et consorts 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 9 août 1996, Rasmiyeh Mahmoud Abu Gheida, Nariman Salim 

Khalidi, Nahla Ibrahim Khatib, Nadia Tewfiq Madi, Bedayah Bashir Murad et Muti'a 

Mohammed Saleh, anciennes fonctionnaires de l'Office de secours et de travaux 

des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, ont 

introduit, en vertu de l'article 12 (devenu l'article 11) du Statut du Tribunal, 

une requête en révision du jugement No 710 rendu par le Tribunal le 

28 juillet 1995; 

 Attendu que la requête en révision comportait des conclusions priant le 

Tribunal de réviser son jugement No 710 pour les motifs ci-après : 

 

"L'élément fondamental de la requête en révision est la résolution 50/54 du 

11 décembre 1995 par laquelle l'Assemblée générale a décidé, entre 
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autres choses, de supprimer l'article 11 du Statut au motif que 'la 

procédure prévue ... ne s'est pas révélée constituer un élément 

constructif ou utile dans le règlement des différends'.  ... 

 

 ... 

 

 Autrement dit, les requérantes se voient privées d'une étape de la 

procédure de recours qui, selon l'Assemblée générale, ne s'est pas 

révélée constituer un élément constructif ou utile, sans disposer pour 

autant de mécanismes efficaces, comme le prévoit la résolution [50/54] 

(...) 

 

 Ainsi, les requérantes se trouvent devant un 'vide  

 juridique'..." 

 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 9 octobre 1996; 

 

 Attendu que les faits de la cause ont été exposés dans le jugement No 710; 

 

 Attendu que le principal argument des requérantes est le suivant : 

 La résolution 50/54 de l'Assemblée générale datée du 11 décembre 1995 a 

privé les requérantes d'une étape du processus de recours sans que leur soit 

fournie une procédure de remplacement. 

 

 Attendu que le principal argument du défendeur est le suivant : 

 La requête ne mentionne pas de "découverte d'un fait (...) inconnu du 

Tribunal" au moment où le jugement a été prononcé, comme l'exigerait 

l'article 12 (devenu l'article 11) du Statut du Tribunal; 

 

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

suivant : 
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I. Les requérantes demandent la révision du jugement No 710, en se fondant sur 

l'ancien article 12 (devenu l'article 11) du Statut du Tribunal, tel que modifié 

par la résolution 50/54 de l'Assemblée générale adoptée le 11 décembre 1995. 

 

II. L'article 12 (devenu l'article 11) dispose : 

 

 "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.  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." 

 

III. Les requérantes allèguent que, du fait de l'adoption de la résolution 50/54 

par l'Assemblée générale, "les requérantes se voient privées d'une étape de la 

procédure de recours ... [de sorte qu'elles] se trouvent devant un 'vide 

juridique' ...".  Le Tribunal note que la résolution de l'Assemblée générale ne 

modifie pas le fond de l'article 12 (devenu l'article 11), dont il doit 

respecter les dispositions.  Le Tribunal renvoie au jugement qu'il a rendu dans 

l'affaire Panis (No 303 (1983)) où il a déclaré que : "Les critères posés à 

l'article 12 (devenu l'article 11) sont par conséquent relativement restrictifs 

et imposent des conditions rigoureuses à la partie qui demande la révision." 

 

IV. Les requérantes invoquent la résolution 50/54 de l'Assemblée générale, 

datée du 11 décembre 1995, comme élément fondamental de leur requête en 

révision.  Le Tribunal conclut que ce document ne constitue pas la "découverte 

d'un fait ... inconnu du Tribunal" (les soulignés sont de nous) au moment du 
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prononcé du jugement, au sens de l'article 12 (devenu l'article 11) du Statut du 

Tribunal.     

 

V. Pour ces motifs, la requête est rejetée dans son ensemble. 

(Signatures) 

 

 

 

M. Mikuin Leliel BALANDA 

Vice-Président, assurant la présidence 

 

 

 

Mme Deborah Taylor ASHFORD 

Membre 

 

 

 

M. Julio BARBOZA 

Membre 

 

 

Genève, le 25 juillet 1997 R. Maria VICIEN-MILBURN 

 Secrétaire           


