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TRIBUNAL ADMINISTRATIF 

Jugement No 992 

Affaire No 985 : AYOUB  Contre : Le Commissaire général 
      de l’Office de secours et de travaux 
      des Nations Unies pour les réfugiés 
      de Palestine au Proche-Orient 

 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé de : M. Mayer Gabay, Président; M. Kevin Haugh, Vice-Président; 
Mme Brigitte Stern; 

 Attendu que, le 14 septembre 1999, Munib Tewfik Ayoub, un ancien 
fonctionnaire de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les 
réfugiés de Palestine au Proche-Orient (ci-après « l’UNRWA » ou « l’Office »), a 
introduit devant le Tribunal une requête qui ne remplissait pas toutes les conditions 
de forme fixées par l’article 7 du Règlement du Tribunal; 

 Attendu que, le 31 janvier 2000, le requérant, après avoir procédé aux 
régularisations nécessaires, a de nouveau introduit sa requête dans laquelle il 
demandait, en vertu de l’article 11 du Statut du Tribunal la révision du jugement 
No 889 rendu par le Tribunal le 4 août 1998 : 

 Attendu que la requête comprenait des conclusions qui se lisaient comme suit :  

 « 1. a) Ordonner au défendeur de verser au requérant l’intégralité de ses 
droits à des prestations de retraite ([r]èglement du personnel 109.2) dont il a 
été privé par la mesure de licenciement prise à son endroit par le défendeur le 
16 [décembre] 1995, mesure qui a été [annulée] par le jugement du Tribunal 
administratif des Nations Unies [N]o 889 du [4] [août] 1998. 

 b) Ces droits à des prestations de retraite correspondent à 20 mois [du 
montant net du traitement de base au taux en vigueur] qu’il a reçu en juin 
1995. 

 2. Ordonner au défendeur de verser au requérant l’intérêt sur ces prestations 
de retraite à compter de la date du [licenciement] par le défendeur le 
16 [décembre] 1995, date à laquelle le requérant aurait dû les recevoir, jusqu’à 
la date où elles lui seront versées. L’intérêt sera calculé au taux d’intérêt de 
l’UNRWA. 

 3. Ordonner au défendeur de verser au requérant un montant de 3 000 
dollars des États-Unis pour frais [de conseils], [de secrétariat] et autres. » 

 Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 31 juillet 2000; 

 Attendu que les faits de la cause ont été exposés dans le jugement No 889; 

 Attendu que le principal argument du requérant est le suivant : 

 Le requérant devrait recevoir des prestations de retraite correspondant à 
20 mois de traitement de base net. Comme le Tribunal a ordonné l’annulation de son 
licenciement, il a droit à des prestations de retraite correspondant à 30 mois de 
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traitement plutôt qu’à l’indemnité de licenciement de 10,5 mois de traitement qu’il a 
reçue; 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. La requête n’est pas recevable par le Tribunal. Les questions soumises 
dans la requête n’ont pas « fait l’objet d’un examen et d’une analyse par le système 
de justice interne du défendeur ». 

 2. La requête n’est pas une requête en révision aux termes de l’article 11. 

 3. Si la requête devait être considérée comme une requête en révision, elle 
serait prescrite. 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 26 juin au 13 juillet 2001, rend le jugement 
suivant : 

I. À la suite du jugement No 889, en date du 4 août 1998, le requérant a déposé 
une nouvelle requête demandant, entre autres, que lui soit versée l’intégralité des 
prestations de retraite. Dans le jugement No 889, le Tribunal a ordonné l’annulation 
de la décision de mettre fin à l’engagement du requérant. Le Tribunal a de surcroît 
ordonné que le requérant soit réintégré, ou, à défaut, si le Commissaire général 
décidait, dans l’intérêt de l’Office, d’indemniser le requérant sans prendre d’autres 
mesures le concernant, de lui verser une indemnité correspondant au montant net de 
son traitement de base pour une période de deux ans. Le requérant a reçu cette 
indemnité. Selon lui, étant donné le jugement du Tribunal, il a maintenant droit à 
des prestations de retraite au lieu de l’indemnité de licenciement qui lui avait été 
versée en 1995 au moment de son licenciement. 

II. Aux termes du règlement et des règles applicables, avant de pouvoir exercer 
un recours devant le Tribunal, un requérant doit avoir épuisé les recours internes. Le 
Tribunal constate que le requérant n’a pas soumis cette question d’indemnisation 
additionnelle au défendeur ou à la Commission paritaire de recours comme le 
prévoit l’article 7 du Statut. Même si le requérant affirme avoir le droit de présenter 
cette requête directement au Tribunal étant donné qu’elle découle naturellement des 
ordonnances rendues par le Tribunal dans le jugement No 889, la jurisprudence bien 
établie du Tribunal est à l’effet contraire. Le Tribunal a décidé de façon constante 
qu’il ne peut pas examiner des questions qui n’ont pas été soulevées devant la 
Commission paritaire de recours. (Voir les jugements No 519, Kofi (1991) et 
No 555, Selamawit Makonnen (1992).) Il est clair que les requérants ne peuvent 
avoir recours au Tribunal qu’en dernier ressort. En tant que telle, cette nouvelle 
requête n’est pas recevable par le Tribunal étant donné qu’elle n’a pas fait l’objet 
d’un examen et d’une analyse par le système de justice interne de l’Office. 

III. Le Tribunal note que, dans les faits, même si le requérant a une position 
différente, sa requête pourrait être considérée comme une requête en révision du 
jugement No 889, en vertu de l’article 11 du Statut du Tribunal ou éventuellement 
comme une requête en interprétation. 

IV. L’article 11 dispose qu’un requérant peut demander 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 
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le délai de trente jours après la découverte du fait et dans le délai d’un an à 
dater du jugement. » 

 Le Tribunal note que le requérant a d’abord tenté de déposer une requête 
concernant le versement de prestations de retraite en septembre 1999; puis il a 
déposé une requête en règle en janvier 2000. Le Tribunal note aussi que la décision 
du défendeur d’indemniser le requérant à la suite du jugement No 889 a été 
communiquée à celui-ci le 17 décembre 1998. Ainsi, une requête en révision dans la 
présente cause aurait été prescrite aux termes de l’article 11. En tout état de cause, 
le requérant ne mentionne la découverte d’aucun fait nouveau; il demande plutôt au 
Tribunal de trancher sur ses droits relatifs à sa cessation de service. Le Tribunal est 
d’opinion que cette requête ne peut pas être considérée comme une requête en 
révision valable. 

V. Le Statut du Tribunal ne contient pas de disposition expresse concernant 
l’interprétation des jugements. Toutefois, la Cour internationale de Justice a, dans 
un avis consultatif rendu en 1954, décidé que la compétence d’interprétation est 
inhérente à la fonction judiciaire qu’elle avait reconnue au Tribunal. Par la suite, le 
Tribunal, s’est déclaré compétent pour examiner une demande d’interprétation de 
jugement, en s’appuyant sur cet avis consultatif de la Cour internationale de Justice. 
(Jugement No 61, Crawford and Others (1955).) De plus, dans le jugement No 434, 
Al-Ali (1998), la question primordiale soumise au Tribunal était de savoir si la 
requête pouvait être correctement définie comme une requête en interprétation d’un 
jugement définitif du Tribunal, auquel cas le Tribunal serait compétent pour en 
connaître, ou si cette requête avait en réalité pour objet de demander une indemnité 
plus élevée que le montant alloué par ledit jugement sur la base de faits postérieurs, 
auquel cas la requête ne serait pas recevable en vertu de l’article 7 du Statut du 
Tribunal. 

VI. Le requérant allègue que, puisque la décision initiale de mettre fin à ses 
fonctions a été annulée, on doit présumer qu’il a été en service ininterrompu pendant 
30 ans et que, par conséquent, il a droit à des prestations de retraite. Comme celles-
ci sont calculées sur la base d’un mois de traitement de base net par année de 
service, il demande 20 mois d’indemnisation additionnelle (il avait tout d’abord 
demandé 17 mois). 

 La position prise par le Tribunal dans le jugement No 889 est claire et sans 
ambiguïté. Le Tribunal a soumis au Commissaire général un choix à faire dans 
l’intérêt de l’Office. Soit que le requérant soit réintégré et qu’il lui soit versé le 
montant intégral de son traitement et de ses émoluments à compter de la date de la 
cessation de service, soit que, dans l’hypothèse où le Commissaire général, dans les 
30 jours suivant la publication du jugement, décide de ne pas réintégrer le requérant 
mais plutôt de l’indemniser sans prendre d’autre mesure le concernant, il lui verse 
un montant fixe d’indemnisation. Le Commissaire général a choisi d’indemniser le 
requérant « sans prendre d’autre mesure le concernant », comme le prévoyait la 
troisième ordonnance du Tribunal. Ce faisant, le Commissaire général a décidé de 
ne pas réintégrer le requérant. Par conséquent, le requérant n’a pas été rétabli dans 
sa situation originale et n’a pas droit au « montant intégral de son traitement et de 
ses émoluments à compter de la date de la cessation de service », y compris les 
prestations de retraite. 
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VII. Par ces motifs, le Tribunal rejette la requête dans sa totalité. 
 

(Signatures) 

Mayer Gabay 
Président 

Kevin Haugh 
Deuxième Vice-Président 

Brigitte Stern 
Membre 

 

Genève, le 13 juillet 2001 Maritza Struyvenberg 
     Secrétaire 

 


