
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 950 
 
 
Affaire No 975 : ABBAS 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. Julio Barboza, Vice-Président, assurant la 

présidence; M. Victor Yenyi Olungu; Mme Marsha A. Echols; 

 Attendu que, le 7 avril 1999, Yaser Abbas, 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 ou l'Office), a 

introduit une requête dans laquelle il demandait, conformément à l'article 11 du 

Statut du Tribunal, la révision du jugement No 874 rendu par le Tribunal le 

31 juillet 1998; 

 Attendu que la requête contenait des conclusions qui se lisaient en partie 

comme suit : 
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"9. Étant donné que [la lettre du 21 juin 1977 adressée au Président du 

Conseil exécutif du Syndicat du personnel de Cisjordanie par le Directeur 
des opérations de l'UNRWA en Cisjordanie et contenant un avis juridique du 
Conseil général de l'Office, lettre que le requérant a pu obtenir 
récemment,] et [la requête] ... fournissent la preuve irréfutable que le 
défendeur a violé [les dispositions du Statut et du Règlement du personnel 
à propos de la démission du requérant] du fait que la lettre d'acceptation 
de la démission [a été antidatée délibérément] pour indiquer qu'elle avait 
été [écrite] avant le retrait de la démission ..., le Tribunal est prié 
d'ordonner la révision du jugement et de faire droit aux conclusions 
présentées dans la requête [initiale]. 

 
 ..." 
 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 15 juin 1999; 

 Attendu que le requérant a présenté une pièce supplémentaire le 

1er juillet 1999; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 

11 septembre 1999; 

 Attendu que le défendeur a présenté des commentaires sur les observations 

écrites du requérant le 4 janvier 2000; 

 

 Attendu que les faits de la cause ont été exposés dans le jugement No 874. 

 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 

 1. Le défendeur, décidé à ne pas permettre au requérant de retirer sa 

démission, a manipulé la date de la lettre d'acceptation de la démission. 

 2. Le défendeur a dissimulé la lettre du 21 juin 1977 écrite par le 

Directeur des opérations de l'UNRWA en Cisjordanie alors pourtant que son 

contenu était pertinent pour l'affaire. 

 3. Le défendeur a tenté d'induire le Tribunal en erreur en ne 
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l'informant pas de la politique constante de l'UNRWA consignée dans 

l'instruction A/9 concernant le personnel, paragraphe 3 de la cinquième partie, 

et exposée dans la lettre du 21 juin 1977. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. Le requérant n'a pas précisé la date à laquelle il a découvert la 

lettre du 21 juin 1977, se bornant à dire qu'il a pu l'obtenir "quelques jours 

[avant le 7 avril 1999]".  Par conséquent, il n'est pas prouvé que la demande a 

été formée dans le délai de trente jours après la découverte du fait comme 

l'exige l'article 11. 

 2. La lettre du 21 juin 1977 n'a pas été dissimulée.  L'opinion 

exprimée dans cette lettre reposait sur un examen de la version de 1977 de la 

disposition 109.6 du Règlement du personnel régional et de l'instruction A/9 

concernant le personnel, dont le texte a été modifié en 1989 par l'élimination 

du membre de phrase "il sera accusé réception de toute démission par une lettre 

officielle qui confirmera la date de cessation de service".  En conséquence, 

l'opinion exprimée dans la lettre n'était pas correcte au moment de la démission 

du requérant. 

 3. La production de la lettre du 21 juin 1977 n'est pas "un fait de 

nature à exercer une influence décisive" qui aurait amené le Tribunal à conclure 

autrement qu'il ne l'a fait au paragraphe VI du jugement No 874. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 14 au 28 juillet 2000, rend le jugement 

suivant : 

 

I. Le requérant a introduit une requête dans laquelle il demande la révision 

du jugement No 874. 
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II. Le paragraphe I du jugement du Tribunal qui fait l'objet de la présente 

demande de révision est ainsi conçu : 
 
 "La principale question soulevée par le requérant est celle de savoir si, 

selon les règles applicables, une démission ne prend effet qu'après avoir 
été acceptée par le défendeur.  Pour les raisons indiquées plus bas, le 
Tribunal estime qu'une démission prend effet quand elle est présentée et 
n'a pas besoin, pour prendre effet, d'être approuvée par le défendeur.  
Toute autre conclusion subordonnerait au contrôle du défendeur le désir 
d'un fonctionnaire de mettre fin à son service — résultat que les 
dispositions du Règlement du personnel relatives à la démission 
n'envisagent manifestement pas.  Le Tribunal estimant que la démission a 
pris effet dès qu'elle eut été présentée, les arguments du requérant 
touchant le moment de l''acceptation' du défendeur et du 'retrait' de la 
démission par le requérant sont sans pertinence." 

 
 

III. Le fait nouveau invoqué par le requérant est la découverte d'une lettre 

adressée au Président du Conseil exécutif du Syndicat du personnel de 

Cisjordanie par le Directeur des opérations de l'UNRWA en Cisjordanie.  Le 

Tribunal prend note de la date de cette lettre : 21 juin 1977. 

 

IV. Il ressort de la lettre que le Président du Conseil exécutif du Syndicat 

du personnel avait posé au Directeur des opérations de l'UNRWA une question 

relative aux aspects juridiques du refus de l'Office d'accepter le retrait d'une 

démission.  Il apparaît aussi que le Directeur des opérations de l'UNRWA avait, 

"s'agissant d'une question juridique", soumis la question au Siège, qui s'en 

était référé "à l'avis du Conseil général de l'Office". 

 

V. La première phrase du dispositif de la réponse du Conseil général, citée 

dans la lettre, est ainsi conçue : 
 
"Il ressort de l'économie générale de la disposition 109.6 du Règlement du 

personnel qu'une démission n'est pas un acte unilatéral et a par 
conséquent besoin d'être acceptée." 
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 Le Tribunal note que la version de la disposition 109.6 du Règlement du 

personnel à laquelle le Conseil général se référait dans sa réponse était celle 

de 1977. 

 Cette interprétation — est-il précisé dans la lettre — est étayée par le 

paragraphe 3 de la cinquième partie de l'instruction A/9 concernant le personnel 

(aussi dans sa version de 1977), qui dispose qu'"il sera accusé réception de 

toute démission par une lettre officielle qui confirmera la date de cessation de 

service". 

 

VI. Comme le dit le requérant, la disposition 109.6 du Règlement du personnel 

doit être interprétée conjointement avec l'instruction A/9 concernant le 

personnel.  En fait, l'article 9.2 du Statut du personnel est également 

pertinent.  Il est ainsi conçu : "Les fonctionnaires peuvent donner leur 

démission en adressant au Commissaire général le préavis prévu dans les 

conditions d'emploi." 

 

VII. L'article 11 du Statut du Tribunal autorise 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." 

 

VIII. Si le Tribunal concluait que la découverte de la lettre contenant l'avis 

du Conseil général est un fait nouveau au sens de l'article 11, il devrait alors 

déterminer quelle influence l'interprétation du Conseil général aurait pu avoir 

eu sur la manière dont le Tribunal a lui-même interprété dans son jugement 

No 874 les effets juridiques de la remise d'une démission. 

 

IX. Une première considération est que le Tribunal n'est pas lié par l'avis 
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juridique du Conseil général.  Au contraire, s'il y avait conflit entre l'avis 

du Conseil général et celui du Tribunal, c'est l'avis du Tribunal qui 

l'emporterait. 

 

X. Il ressort de la lettre que le Conseil général a fondé son interprétation 

sur les mots "accusé réception" figurant dans le texte de l'instruction A/9 

concernant le personnel.  Or, un accusé de réception d'une démission n'équivaut 

pas, tant s'en faut, à son "acceptation".  Cette expression désigne un simple 

avis de réception.  Par conséquent, le Tribunal ne serait pas arrivé à une 

conclusion différente si le texte en question avait été en vigueur au moment où 

le jugement No 874 a été rendu. 

 

XI. Le Tribunal ne doit pas seulement déterminer si le fait nouveau était un 

fait décisif au sens de l'article 11, il doit aussi examiner si le fait allégué 

représentait un état de choses qui existait au moment où le jugement a été 

rendu.  Le Tribunal note à ce propos que le prétendu "fait nouveau" était en 

réalité un "fait ancien".  La lettre a été écrite en 1977 et les versions de la 

disposition 109.6 du Règlement du personnel et de l'instruction A/9 concernant 

le personnel auxquelles la lettre se réfère sont toutes deux datées de 1968.  

Les deux textes ont été modifiés à plusieurs reprises et, dans la version de 

l'instruction A/9 concernant le personnel en vigueur au moment où le jugement a 

été rendu (la version actuelle, qui a pris effet en 1989), la référence à 

l'accusé de réception de démissions avait été supprimée.  Le Tribunal constate 

par conséquent que le "fait nouveau" allégué par le requérant est sans effet sur 

l'interprétation qu'il a donnée dans son jugement No 874 et que ce jugement 

reste valide. 
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XII. Eu égard à ce qui précède, le Tribunal rejette la requête dans sa 

totalité. 
 
 
(Signatures) 
 
 
Julio BARBOZA 
Vice-Président, assurant la présidence 
 
 
 
Victor YENYI OLUNGU 
Membre 
 
 
 
Marsha A. ECHOLS 
Membre 
 
 
 
Genève, le 28 juillet 2000 Maritza STRUYVENBERG 
 Secrétaire          


