
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 

 

 Jugement No 776 

 

Affaire No 485 : KIOKO Contre : Le Secrétaire général 

 de l'Organisation des 

 Nations Unies         

 

 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé de M. Luis de Posadas Montero, Vice-Président, assurant la 

présidence; M. Mikuin Leliel Balanda; M. Mayer Gabay; 

 Attendu que, le 15 mai 1992, John K. Kioko, ancien fonctionnaire du 

Programme des Nations Unies pour l'environnement (ci-après dénommé le PNUE), a 

introduit une requête qui ne remplissait pas toutes les conditions de forme 

prescrites par l'article 7 du règlement du Tribunal;  

 Attendu qu'à la demande du requérant, le Président du Tribunal a, avec 

l'assentiment du défendeur, prorogé successivement jusqu'au 31 décembre 1992 

puis jusqu'aux 31 mars, 30 juin et 31 décembre 1993, le délai fixé pour 

l'introduction d'une requête devant le Tribunal; 

 Attendu qu'à la demande du requérant, le Président du Tribunal a, avec 

l'assentiment du défendeur, suspendu jusqu'au 31 mai 1995 le délai fixé pour 

l'introduction d'une requête devant le Tribunal; 
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 Attendu que, le 31 mai 1995, le requérant a de nouveau introduit une 

requête qui ne remplissait pas toutes les conditions de forme prescrites par 

l'article 7 du règlement du Tribunal; 

 Attendu que, le 24 août 1995, le requérant, après avoir procédé aux 

régularisations nécessaires, a de nouveau introduit une requête par laquelle il 

demandait, conformément à l'article 12 du statut du Tribunal, la révision du 

jugement No 532 rendu par le Tribunal le 24 octobre 1991; 

 Attendu que la requête contenait des conclusions par lesquelles il était 

demandé au Tribunal de juger : 

 

 "... 

 

 a)Que la décision du Directeur exécutif de renvoyer le requérant était 

entachée d'incompétence; 

 

 ... 

 

 d)... que l'incompétence du Directeur exécutif du PNUE pour mettre 

régulièrement fin à l'engagement permanent du requérant n'était venu à 

la connaissance de ce dernier — par accident — qu'après le prononcé du 

jugement No 532; 

 

 e)Que ce nouvel élément justifie la révision du jugement No 532; 

 

 f)Que le requérant doit être indemnisé pour la perte qu'il a subie au titre 

des salaires correspondant à la période comprise entre le 18 mai 1994 

— date à laquelle il a été irrégulièrement renvoyé de l'Organisation — 

et le 14 juin 1990 — date à laquelle le Directeur exécutif a reçu 

compétence pour le licencier." 

 

 Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 3 octobre 1995; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 

10 novembre 1995; 
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 Attendu que les faits de la cause tels qu'ils sont exposés dans le 

jugement No 532 sont les suivants : 

 Le requérant a introduit une requête contre la décision mettant fin à son 

engagement permanent au PNUE.  Dans son jugement No 456, Kioko, rendu le 

2 novembre 1989, le Tribunal a ordonné l'annulation de la décision mettant fin à 

l'engagement du requérant au PNUE et enjoint au défendeur, conformément au 

paragraphe 1 de l'article 9 du statut du Tribunal, de verser au requérant, si le 

Secrétaire général décidait qu'une nouvelle procédure n'était pas nécessaire, 

dix-huit mois de traitement de base net (moins les six mois de traitement de 

base net déjà versés) (paragraphe XVI).  Le Secrétaire général a opté pour le 

versement de l'indemnité fixée par le Tribunal. 

 Le requérant a introduit une nouvelle requête devant le Tribunal le 

22 octobre 1990, en prétendant que le défendeur n'avait pas correctement exécuté 

le jugement No 456.  Dans son jugement No 532, Kioko, rendu le 24 octobre 1991, 

le Tribunal a jugé que le défendeur avait exécuté tardivement le jugement No 456 

et lui a ordonné de verser en sus au requérant trois mois de traitement de base 

net pour le "retard relativement peu important" avec lequel il avait exécuté le 

jugement (paragraphe IX). 

 

 Attendu que le principal argument du requérant est le suivant : 

 Le pouvoir de mettre fin aux engagements permanents pour services 

insatisfaisants n'avait pas été délégué au Directeur exécutif à la date où il a 

licencié le requérant, le 18 mai 1984.  Ce fait n'est venu à la connaissance du 

requérant qu'après le prononcé du jugement No 532 du Tribunal, Kioko (1991).  En 

conséquence, la révision du jugement No 532 se justifie. 

 

 Attendu que le principal argument du défendeur est le suivant : 
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 La demande du requérant ne satisfait pas aux exigences de l'article 12 du 

statut du Tribunal. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 31 octobre au 21 novembre 1996, rend le 

jugement suivant : 

 

I. Le requérant demande la révision du jugement No 532 sur la base de 

l'article 12 du statut du Tribunal.  Le requérant prétend s'être avisé, après le 

prononcé du jugement No 532, que son licenciement avait été décidé par le 

Directeur exécutif du PNUE qui, à l'époque, n'avait pas compétence pour prendre 

une telle décision.  Le requérant soutient qu'il y a là un fait nouveau, dont il 

n'avait pas connaissance au moment où le jugement a été rendu et qu'en 

conséquence l'article 12 du statut du Tribunal est applicable. 

 

II. Le Tribunal note que le licenciement du requérant n'est pas la question sur 

laquelle le Tribunal a statué dans son jugement No 532, lequel portait 

exclusivement sur la manière dont le jugement No 456 avait été exécuté. 

 Tout élément nouveau se rapportant au licenciement qui peut être venu à la 

connaissance du requérant est sans effet sur le jugement No 532, l'article 12 

étant de ce fait inapplicable. 

 

III. Par ces motifs, la requête est rejetée dans son intégralité. 

 

 

(Signatures) 

 

 

Luis de POSADAS MONTERO 

Vice-Président, assurant la présidence 
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Mikuin Leliel BALANDA 

Membre 

 

 

 

Mayer GABAY 

Membre 

 

 

New York, le 21 novembre 1996 R. Maria VICIEN-MILBURN 

 Secrétaire           


