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 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Kevin Haugh, Vice-Président, assurant la 
présidence; M. Omer Youssif Bireedo; M. Spyridon Flogaitis;  

 Attendu que le 3 juillet 2002, Monowar Hossain, ancien fonctionnaire du 
Fonds des Nations Unies pour l’enfance (ci-après dénommé l’UNICEF), a introduit 
une requête qui ne remplissait pas toutes les conditions de forme prescrites par 
l’article 7 du Règlement du Tribunal; 

 Attendu que, le 19 décembre 2002, après avoir procédé aux régularisations 
nécessaires, le requérant a réintroduit sa requête dans laquelle il demandait, en vertu 
de l’article 12 du Statut du Tribunal, la révision du jugement no 1033 rendu par le 
Tribunal le 23 novembre 2001, et priait notamment celui-ci : 

 « 1. D’annuler la décision de (le) punir en (le) rétrogradant de deux échelons 
et en (lui) infligeant un blâme écrit … 

 … 

 3. De rapporter la décision de licenciement prise à son encontre par 
l’UNICEF au motif de suppression de poste; 

 4. De (le) réintégrer avec effet rétroactif à janvier 1998 dans (son) poste de 
chauffeur principal au service de l’UNICEF avec tous les avantages attachés à 
la fonction; 

 5. De (lui) allouer une somme au titre des dépens et une indemnité pour la 
perte et le préjudice subis;. 

 6. De (lui) accorder telle autre mesure ou indemnisation qu’il [le Tribunal 
administratif des Nations Unies] jugerait appropriée. » 

 Attendu qu’à la demande du défendeur, le Président du Tribunal a prorogé 
jusqu’au 31 mars 2003 le délai imparti au défendeur pour produire sa réponse; 
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 Attendu que le défendeur a produit sa réponse le 31 mars 2003; 

 Attendu que les faits de la cause ont été exposés dans le jugement no 1033. 

 Le 19 décembre 2002, le requérant a saisi le Tribunal de la requête 
susmentionnée. 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. Il a été mis fin à ses services pour des motifs disciplinaires et non pas par 
suite de suppression de poste; ceci constitue une double sanction pour la même 
prétendue infraction, ce qui est une violation des droits de la défense ainsi que du 
Statut et du Règlement du personnel. 

 2. Le requérant n’a eu la possibilité de se défendre à aucun stade de la prise 
de décision. 

 3. Les accusations portées contre le requérant n’ont pas été prouvées. 

 Attendu que le principal argument du défendeur est le suivant : 

 1. Le requérant n’a invoqué aucun fait de nature à exercer une influence 
décisive et qui était inconnu du Tribunal et du requérant au moment où le jugement 
no 1033 a été rendu; par suite, sa demande de révision dudit jugement est mal 
fondée. 

 Le Tribunal, ayant délibéré à New York, du 21 octobre au 17 novembre 2003, 
rend le jugement suivant : 

I. Le requérant demande la révision du jugement no 1033, Hossain, qui a 
confirmé le blâme écrit et la rétrogradation de deux échelons dont il avait été l’objet 
ainsi que son licenciement motif pris de la suppression de son poste. 

 L’Article 12 du Statut du Tribunal 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. » 

II. Dans le jugement no 1033, le Tribunal a conclu que le requérant était forclos et 
que l’Administration non seulement avait fourni à celui-ci les renseignements 
pertinents mais elle l’avait précisément informé que, s’il désirait former un recours, 
il devait en saisir le Tribunal. Par conséquent, le Tribunal ne peut pas accepter 
l’allégation du requérant selon laquelle l’information qu’il a reçue n’était pas claire. 

III. Pour le Tribunal, il est évident, qu’à la faveur de la présente requête en 
révision, le requérant tente de rouvrir et de plaider de nouveau la cause dont il 
l’avait précédemment saisi. Or, sa présente requête n’expose pas le moindre fait de 
nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé du jugement, était 
inconnu du Tribunal et du requérant. Dès lors, le Tribunal juge que sa requête en 
révision n’est pas fondée. 
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IV. Il est de jurisprudence constante devant le Tribunal que le requérant qui 
demande la révision d’un jugement doit satisfaire des conditions strictes [voir 
jugements no 371, Lebaga (1986), no 669, Khan (1994) et no 896, Baccouche 
(1998)]. En outre, au paragraphe II, de son jugement no 894, Mansour (1998), le 
Tribunal a déclaré ce qui suit : 

 « En vertu de son Statut, les pouvoirs du Tribunal en matière de révision de 
jugement sont strictement limités et ne peuvent être exercés que si les 
conditions fixées à l’article 12 sont remplies. Aucune partie ne peut demander 
la révision du jugement pour la simple raison qu’elle n’est pas satisfaite de la 
décision du Tribunal et qu’elle voudrait plaider son affaire une deuxième 
fois. » 

V. Le Tribunal a aussi jugé que toute tentative pour « soulever de nouveau des 
questions qui ont déjà été tranchées par un jugement et qui sont revêtues de 
l’autorité de la chose jugée … est irrégulière et constitue un usage abusif de ses 
procédures ». [Voir jugement no 497, Silveira (1990)] 

VI. Par ces motifs, le Tribunal rejette la requête dans sa totalité. 
 

(Signatures) 
 

Kevin HAUGH 
Vice-Président, assurant la présidence 

 

Omer Youssif BIREEDO 
Membre 

 

Spyridon FLOGAITIS, 
Membre 

 

New York, le 17 novembre 2003 Maritza STRUYVENBERG 
Secrétaire 

 


