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 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Julio Barboza, Président; M. Spyridon Flogaitis; 

Mme Brigitte Stern; 

 Attendu que, le 23 juillet 1996, le 5 mars 1998 et le 25 mars 1999, M’Hamed 

Ali Kamoun, ancien fonctionnaire de l’Organisation des Nations Unies, a introduit 

trois requêtes, dans lesquelles il demandait l’annulation de la décision d’éviction et 

d’astreinte à un congé forcé; sa réintégration dans le poste et dans les fonctions qu’il 

occupait; et l’octroi d’indemnités en dédommagement du renouvellement et de la 

persistance de faits dommageables au plan moral et professionnel. 

 Attendu que, le 29 juillet 1999, le Tribunal a rendu le jugement No 925, dans 

les trois affaires Kamoun. Le Tribunal concluait comme suit : 

 

 « Le requérant a subi un préjudice matériel et moral considérable. Sa carrière a 
été brusquement interrompue. Les efforts faits par l’Administration pour lui 
trouver un poste conforme à ses aptitudes et compatible avec sa santé et sa 
situation de famille ont été, au mieux, de pure forme. Il s’est vu offrir des 
postes qu’il ne pouvait accepter et le Service médical a, dans chaque cas, 
appuyé son refus de les accepter. Le Tribunal ne considère pas que ces offres 
aient été faites de bonne foi. 
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 De plus, l’angoisse qu’il a éprouvée à rester pendant longtemps sans fonctions 

à exercer, alors que même son offre de travailler bénévolement pour l’Organisation 

n’était pas acceptée, constitue un préjudice moral qui doit être réparé … 

  Par ces motifs, le Tribunal ordonne au défendeur de verser au requérant 
un an de son traitement de base net au taux en vigueur à la date de sa cessation 
de service. » 

 Attendu que, le 18 janvier, le 7 mai et le 17 août 2001, le requérant a introduit 

des nouvelles requêtes qui ne remplissaient pas toutes les conditions de forme fixées 

par l’article 7 du Règlement du Tribunal; 

 Attendu qu’après avoir procédé aux régularisations nécessaires, le requérant a, 

le 5 novembre 2001, introduit une nouvelle requête dont les conclusions se lisaient 

en partie comme suit : 

 

 « B. Conclusions 

  Plaise au Tribunal de bien vouloir ordonner ou faire prendre les mesures 
et/ou décisions suivantes … 

  a) Comme mesures préliminaires ou interlocutoires, voudrait-il faire 
comparaître et auditionner les deux investigateurs de l’Office du Contrôleur 
général (OIOS) … 

  b) Au fond, plaît-il au Tribunal d’annuler la décision du Secrétaire 
général du 29 juin 1999 …  

  Corollairement, … annuler la décision du 13 août 1999 refusant la 
soumission directe du différend au Tribunal … et rendre caduc, nul et non 
avenu le second Rapport [de la Commission paritaire de recours] du 
28 décembre 1998 … 

  c) Plaise au Tribunal d’ordonner à l’Administration d’honorer 
concrètement et effectivement ses obligations … 

  d) Droit et jurisprudence invoquent le droit à une “réparation juste et 
équitable”. … 

 … » 
 

 Attendu qu’à la demande du défendeur, le Président du Tribunal a prorogé au 

31 mars 2002 puis au 31 août 2002 le délai pour le dépôt de la réplique du 

défendeur; 

 Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 19 août 2002; 

 Attendu que le 23 juin 2003 et le 26 juin 2003, le requérant a déposé des 

pièces supplémentaires; 
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 Attendu que le Tribunal a décidé, le 4 juillet 2003, de ne pas tenir de procédure 

orale en l’affaire; 

 Attendu que les faits de la cause, postérieurs à l’exposé des faits contenu dans 

le jugement No 925 sont les suivants : 

 Le 3 juin 1999, l’Administration a adressé au requérant une notification 

administrative (P.35) par laquelle l’on lui signifiait sa mise à la retraite à dater du 

1er juillet 1999, sans le réintégrer dans le Service de l’information. 

 Par lettre en date du 21 juin 1999, le requérant a demandé au Secrétaire 

général de suspendre cette décision. La Commission paritaire de recours a adopté 

son rapport le 29 juin 1999. La Chambre recommandait au Secrétaire général de 

réintégrer le requérant pour une journée symbolique avant de prendre tous ses effets 

à la cessation de service pour cause de départ à la retraite. 

 Le 29 juin 1999, le fonctionnaire chargé du Département de la gestion a 

informé le requérant que le Secrétaire général avait décidé de ne pas accéder à sa 

demande de suspension parce qu’elle ne visait pas une décision administrative au 

sens de l’article 11.1 du Statut du personnel, de sorte que la Commission n’en était 

pas valablement saisie, et parce qu’il ne partageait pas l’avis de la Commission 

selon lequel le préjudice moral était compris dans la définition du préjudice 

irréparable aux fins d’une demande de suspension. 

 Le 30 juin 1999, le requérant a quitté le service de l’Organisation. 

 Le 29 juillet 1999, le Tribunal a rendu le jugement No 925. 

 Le 3 août 1999, le requérant a introduit un recours au fond contre les 

implications et effets de la notification administrative (P.35) en date du 3 juin 1999, 

et le 27 août, il a saisi la Commission paritaire de recours. 

 La Commission paritaire de recours a adopté son rapport le 28 décembre 1999. 

Ses considérations et sa recommandation étaient ainsi conçues : 

 

 « Considérations 

 39. Le défendeur ayant soulevé à titre principal l’exception d’irrecevabilité 
du présent recours, sans se prononcer sur le fond, c’est cette question et 
uniquement celle-ci que la Chambre a examinée. 

 … 
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 43. Les faits étant clairement établis, il reste à la Chambre à se prononcer sur 
une question de droit, à savoir si la mise à la retraite d’un fonctionnaire ayant 
atteint l’âge statutaire de la retraite constitue une décision administrative au 
sens de l’article 11.1 du Statut du personnel … 

 … 

 45. Les considérations de la Chambre sur la recevabilité du présent recours 
sont donc les suivantes. 

 46. Principalement, la Chambre s’est interrogée sur le caractère décisoire ou 
non du contenu de la formule administrative P.35 en date du 3 juin 1999. … 

 47. … la Chambre a constaté que la formule P.35 en date du 3 juin 1999 
enregistre une situation de fait (le fonctionnaire concerné allait avoir 60 ans le 
15 juin 1999) et l’état du droit (le mandat de l’Assemblée générale fixe à 
60 ans l’âge de la retraite pour les fonctionnaires engagés avant le 1er janvier 
1990). Son contenu est donc déclaratif. … La cessation de service d’un 
fonctionnaire ayant atteint l’âge statutaire prescrit pour la retraite est un fait 
naturel que l’administration ne fait et ne peut qu’enregistrer. 

 … 

 52. La formule P.35, dans les circonstances du cas présent, ne peut donc être 
considérée comme une décision administrative, condition nécessaire pour que 
la CPR puisse connaître d’un recours formé par un fonctionnaire. 

 53. À titre subsidiaire, la Chambre relève un autre moyen d’incompétence de 
la CPR, fondé sur le principe de l’autorité de la chose jugée (res judicata). 

 54. La Chambre constate en effet que ce que le requérant vise à obtenir en 
contestant « sa mise à la retraite directement à partir de son congé spécial à 
plein traitement » (c’est la Chambre qui souligne), c’est la réparation du 
préjudice moral causé par le placement en congé spécial, réparation qu’il 
évalue à « au moins un jour symbolique de réintégration ». 

 55. Or, dans son jugement No 925, Kamoun (29 juillet 1999), le Tribunal 
s’est déjà prononcé sur le placement en congé spécial du requérant et a 
déterminé la réparation adéquate pour le préjudice subi, calculée à la date de sa 
cessation de service. … 

 56. La demande du requérant va donc à l’encontre du principe de la chose 
jugée, principe reconnu par le Tribunal … 

 … 

 Conclusion 

 58. … la Chambre conclut que le présent recours est irrecevable et elle se 
déclare incompétente pour l’examiner. » 

 

 Le 14 mars 2000, le fonctionnaire chargé du Département de la gestion a 

communiqué le rapport au requérant et informé celui-ci que le Secrétaire général 

avait accepté les constatations de la Commission paritaire de recours ainsi que sa 

conclusion unanime selon laquelle le recours n’était pas recevable. 



 

1120F.kamoun 5 
 

 AT/DEC/1120

 Le 5 novembre 2001, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête 

mentionnée plus haut. 

 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. Le requérant prétend en effet que sa mise à la retraite (sans au moins un 

jour symbolique de réintégration, malgré les avis favorables de la Commission 

paritaire de recours) directement d’une situation de relégation sous forme d’un 

congé spécial avec plein traitement, équivaut en fait à une sanction déguisée. 

 2. Le requérant prétend également que la P.35 est en violation du principe 

de la réparation qui préconise, au minimum, un retour au statu quo ante, sans parler 

du droit à la réhabilitation, à la réparation et au dédommagement compensatoire, 

moral et matériel, pour effacer les effets du préjudice encouru.  

 3. La P.35 présente toutes les caractéristiques d’une décision administrative 

comme la comprennent les inspecteurs du Corps commun d’inspection des Nations 

Unies dans la définition qu’ils donnent dans un récent rapport sur l’administration 

de la justice. 

 4. Le requérant souligne que c’est par décision du Secrétaire général que 

des personnes peuvent être retenues au-delà de l’âge limite normal de la retraite 

conformément à l’article 9.5 et à la disposition 109.10. Il se réfère également à cet 

égard à l’instruction administrative ST/AI/213 sur le « Maintien en fonction et 

emploi après l’âge de la retraite ». 

 

 Attendu que le principal argument du défendeur est le suivant : 

 1. Le défendeur soumet que le formulaire P.35 du 3 juin 1999 notifiant au 

requérant sa cessation de service avec effet le 30 juin 1999 pour cause de départ à la 

retraite, en application de l’article 9.5 du Règlement du personnel, ne constitue une 

décision administrative constituant une violation des conditions d’emploi du 

requérant et susceptible de recours devant le Tribunal. 

 2. Le défendeur soumet également qu’en vertu du principe de l’autorité de 

la chose jugée, le requérant ne peut poursuivre l’administration en vue d’obtenir à 

nouveau réparation pour des faits qui ont déjà fait l’objet du jugement No 925 du 

Tribunal. 
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 Le Tribunal, ayant délibéré du 4 au 24 juillet 2003, rend le jugement suivant : 

 

I. La présente affaire met en cause une décision du 3 juin 1999 par laquelle 

l’administration a adressé au requérant une notification administrative (P.35) de 

mise à la retraite à dater du 1er juillet 1999. À ce sujet, le requérant avait d’abord 

saisi la Commission paritaire de recours pour une suspension de cette décision et 

une demande de réintégration d’une journée symbolique avant sa mise à la retraite. 

Bien que cette demande ait été acceptée par la Commission paritaire de recours le 

29 juin 1999, elle a été refusée par le Secrétaire général, qui s’est dit opposé à l’idée 

de réparation du préjudice moral. Le requérant a ensuite introduit un recours au fond 

contre sa mise à la retraite, toujours devant la Commission paritaire de recours, qui 

a rendu son rapport le 28 décembre 1999. La Commission ne s’est cependant pas 

prononcée au fond en considérant la requête irrecevable pour deux raisons. 

Premièrement, elle a retenu que « la cessation de service d’un fonctionnaire ayant 

atteint l’âge statutaire prescrit pour la retraite est un fait naturel que l’administration 

ne fait et ne peut qu’enregistrer ». À titre subsidiaire, la Commission a relevé un 

autre moyen d’incompétence fondé sur le principe de l’autorité de la chose jugée. 

 

II. Le requérant demande au Tribunal de considérer le formulaire P.35 comme une 

décision administrative, qui lui a causé un préjudice. Il prétend en effet que sa mise 

à la retraite (sans au moins un jour symbolique de réintégration, malgré l’avis 

favorable de la Commission paritaire de recours), directement d’une situation de 

relégation sous forme d’un congé spécial avec plein traitement, équivaut à une 

sanction déguisée. Le requérant prétend également que le formulaire P.35 lui a été 

transmis en violation du principe de la réparation qui préconise au minimum un 

retour au statu quo ante, sans parler du droit à la réparation et au dédommagement 

compensatoire, moral et matériel, pour effacer les effets du préjudice encouru. 

 

III. À titre de défense, le défendeur soumet qu’en vertu du principe de l’autorité de 

la chose jugée, le requérant ne peut poursuivre l’administration en vue d’obtenir à 

nouveau réparation pour des faits qui ont déjà fait l’objet du jugement No 925 du 

Tribunal du 29 juillet 1999. 

 Dans cette affaire, le Tribunal concluait comme suit : 
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 « … le requérant a subi un préjudice matériel et moral considérable. Sa 
carrière a été brusquement interrompue. Les efforts faits par l’Administration 
pour lui trouver un poste conforme à ses aptitudes et compatible avec sa santé 
et sa situation de famille ont été, au mieux, de pure forme. Il s’est vu offrir des 
postes qu’il ne pouvait accepter et le Service médical a, dans chaque cas, 
appuyé son refus de les accepter. Le Tribunal ne considère pas que ces offres 
aient été faites de bonne foi. 

  De plus, l’angoisse qu’il a éprouvée à rester pendant longtemps sans 
fonctions à exercer, alors que même son offre de travailler bénévolement pour 
l’Organisation n’était pas acceptée, constitue un préjudice moral qui doit être 
réparé [cf. jugement No 812, Everett (1997)]. » 

 

 Le Tribunal a accordé au requérant un an de traitement de base à titre de 

réparation de son préjudice. 

 

IV. En analysant les prétentions du requérant, le Tribunal constate que le requérant 

demande au Tribunal d’apprécier les conséquences juridiques qui ressortent de la 

notification administrative du 3 juin 1999. La Commission paritaire de recours s’est 

prononcée sur cette requête, en considérant que la notification administrative P.35 

était un simple constat d’un fait accompli et non pas une décision susceptible de 

recours devant le Tribunal. Le Tribunal considère qu’en lui demandant la 

requalification de la notification administrative (P.35) comme une décision 

susceptible de recours – ce qu’elle est effectivement – le requérant attend en réalité, 

une révision du jugement No 925 du 29 juillet 1999. 

 

V. Pour apprécier la demande du requérant, le Tribunal va statuer en tenant 

compte de l’article 12 du Statut du Tribunal qui dispose que : 

 

 « 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. » 

 

 Il est de jurisprudence constante que la révision d’un jugement n’intervient 

que dans des cas très exceptionnels. On peut citer à titre d’exemple l’affaire Burtis, 

No 672 de 1994 dans laquelle : 
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 « Le Tribunal constate que la demande de la requérante ne contient rien qui 
pourrait justifier la révision de la décision précédente. Il constate que la 
requérante n’invoque aucun nouveau fait de nature à exercer une influence 
décisive qui justifierait la révision du jugement en vertu de l’article 12 du 
Statut du Tribunal. » 

 

 Il résulte du Statut et de la jurisprudence que, pour pouvoir demander la 

révision d’un jugement, il convient que soient remplies des conditions de forme et 

de fond. En ce qui concerne les conditions de forme, l’article 12 pose des exigences 

en matière de délais d’introduction de la demande. En ce qui concerne les conditions 

de fond, il convient d’une part que le requérant excipe d’un fait nouveau, c’est-à-

dire inconnu au moment du jugement dont est demandée la révision, pour que la 

demande soit recevable, et d’autre part, que ce fait nouveau soit suffisamment 

pertinent pour qu’il puisse avoir une influence sur la solution du litige telle qu’elle 

ressort du jugement, pour que la demande soit accueillie au fond. 

 

VI. Dans le cas de l’espèce, pour pouvoir exercer le recours prévu à l’article 12, le 

requérant devait donc satisfaire à l’ensemble de ces conditions. Pour que sa 

demande soit recevable, la requête devait être formée dans le délai de trente jours 

après la découverte du fait invoqué par le requérant et dans le délai d’un an à dater 

du jugement. Il devait, en outre, établir que le fait décisif sur lequel il fondait sa 

demande était inconnu de lui au moment où le jugement No 925 a été rendu. 

 

VII. Le Tribunal constate que le requérant avait connaissance de la date de sa mise 

à la retraite et que la notification de la décision administrative (P.35) lui avait été 

adressée le 3 juin 1999, avant le jugement du 29 juillet 1999 dont est implicitement 

demandée la révision. Ce fait est d’ailleurs confirmé puisque le Tribunal évoque 

dans son jugement No 925 (1999), la mise à la retraite du requérant : 

 

 « Lors même que les circonstances dans lesquelles la décision est intervenue 
sont loin d’être claires, la prolongation du congé a mis le requérant devant un 
fait accompli sans aucune possibilité d’y échapper, d’autant qu’il était déjà 
près de la retraite obligatoire, et elle a fait fi de ses droits. » 

 

 Le Tribunal constate que l’exigence qu’il soit saisi d’un fait nouveau non 

connu à la date du jugement dont la révision est implicitement demandée, n’est donc 

pas remplie. Étant donné que les deux conditions prévues à l’article 12 sont 
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cumulatives et que l’une des conditions n’a pas été respectée, la demande est en 

conséquence irrecevable. 

 

VIII. Le Tribunal rejette la requête dans son intégralité. 

 

(Signatures) 
 

Julio BARBOZA 
Président 

 

Spyridon FLOGAITIS 
Membre 

 

Brigitte STERN 
Membre 

 

Genève, le 24 juillet 2003 Maritza STRUYVENBERG 
Secrétaire 

 


