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 Jugement No 836 
 
 
Affaire No 743 :  BENTALEB    Contre :  Le Secrétaire général 
 de l'Organisation des 
 Nations Unies       
 
 
 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Hubert Thierry, président; M. Mayer 

Gabay; M. Julio Barboza; 

 Attendu que le 20 février 1996, Mokhtar Bentaleb, ancien 

fonctionnaire de l'Organisation des Nations Unies, a introduit une 

requête dans laquelle il demandait, conformément à l'ancien 

article 12 (devenu article 11) du Statut du Tribunal, la révision du 

jugement No 723, rendu par le Tribunal le 21 novembre 1995; 

 Attendu que la requête contenait des conclusions demandant au 

Tribunal : 
 
 "... de rectifier le libellé du paragraphe V du jugement No 

723 de manière à ce qu'il reflète avec exactitude les faits 
de la cause. 

 
  ... 
 
 [d'ordonner] la révision du jugement No 723 à la lumière des 

faits nouveaux qui ont été découverts." 

 

 Attendu que le 19 mars 1996, le défendeur a demandé au 

Tribunal de rejeter la demande de révision présentée par le 

requérant, compte tenu des dispositions figurant dans un mémorandum 

d'accord conclu le 22 février 1996, entre le requérant et le 

défendeur; 
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 Attendu que le mémorandum d'accord daté du 22 février 1996 

énonce les clauses du licenciement amiable du requérant, qui a pris 

effet le 31 mars 1996; 

 Attendu que l'alinéa i) dudit mémorandum déclarait : 
 
"i)En contrepartie des versements, clauses et conditions ci-dessus, 

je déclare par les présentes que l'Organisation des 
Nations Unies est dorénavant et à jamais exonérée de 
toutes réclamations, accusations, revendications, 
demandes, appels, versements, dommages et motifs 
d'action, connus ou inconnus, qui découlent ou 
pourraient découler ultérieurement de mon emploi par 
l'Organisation.  J'affirme en outre et certifie par les 
présentes que j'ai lu et compris le présent mémorandum 
d'accord, que j'ai le droit de demander et de recevoir 
un avis juridique au sujet du contenu dudit mémorandum, 
que j'ai demandé un tel avis ou que j'ai renoncé à mon 
droit de le faire, et que j'applique librement et 
volontairement le présent mémorandum d'accord." 

 

 Attendu que le 1er avril 1996, le requérant a fait savoir au 

Tribunal qu'il n'avait pas l'intention de retirer sa requête; 

 

 Attendu que les faits de la cause ont été exposés dans le 

jugement No 723; 

 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 2 juillet au 1er août 1997, 

rend le jugement suivant : 

 

I. Par son jugement No 723 en date du 21 novembre 1995 le 

Tribunal a accordé au requérant une indemnité de 1.000 dollars des 

Etats-Unis en raison d'irrégularités procédurales liées à 

l'application d'un jugement antérieur No 539 du 4 novembre 1991.  

Dans sa nouvelle requête le requérant demande que le jugement No 723 

soit l'objet d'une correction et également d'une révision.  Il 

s'agit donc de deux demandes distinctes qui se réfèrent l'une et 

l'autre à l'ancien article 12 (devenu article 11) du Statut du 

Tribunal dont le texte est le suivant : 
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 "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. A la suite du jugement No 723 le requérant a conclu avec 

l'administration un accord en vue de la terminaison de ses services. 

Cet accord contient au paragraphe i) une renonciation du requérant à 

toute action contre l'administration. 

 Le texte de ce paragraphe est le suivant : 
 
"i)En contrepartie des versements, clauses et conditions ci-dessus, 

je déclare par les présentes que l'Organisation des 
Nations Unies est dorénavant et à jamais exonérée de 
toutes réclamations, accusations, revendications, 
demandes, appels, versements, dommages et motifs 
d'action, connus ou inconnus, qui découlent ou 
pourraient découler ultérieurement de mon emploi par 
l'Organisation.  J'affirme en outre et certifie par les 
présentes que j'ai lu et compris le présent mémorandum 
d'accord, que j'ai le droit de demander et de recevoir 
un avis juridique au sujet du contenu dudit mémorandum, 
que j'ai demandé un tel avis ou que j'ai renoncé à mon 
droit de le faire, et que j'applique librement et 
volontairement le présent mémorandum d'accord." 

 

En vertu de ces dispositions le répondeur estime que les demandes du 

requérant doivent être considérées comme nulles et de nul effet et 

que la requête en conséquence doit être rejetée. 

 

III. Il y a lieu toutefois de prendre en considération le 

paragraphe j) de l'accord intervenu entre le requérant et 

l'administration dont le texte est le suivant : 
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" ... rien de ce qui précède ne doit être considéré, en aucun cas et 
à aucune fin, comme une dérogation à l'obligation des Nations 
Unies de me payer une somme monétaire que le Tribunal 
administratif des Nations Unies pourrait allouer ou aurait 
alloué suite à un jugement concernant ma requête présentée 
devant le Tribunal administratif dans l'affaire No 743."  

 

Ces termes peuvent laisser penser que la renonciation du requérant à 

toute action contre l'administration n'englobait pas les suites 

éventuelles du jugement No 743.  Le Tribunal en conséquence 

examinera les demandes du requérant. 

 

IV. Le passage du jugement No 723 dont le requérant demande qu'il 

soit rectifié est le second alinéa de l'article V dont le texte est 

le suivant : 
 
 "Le défendeur prétend que le retard apporté pour compléter le 

rapport périodique du requérant [portant sur la période 1er 
juillet 1987-31 décembre 1990] était en partie de sa faute, 
car pendant un certain temps le requérant a refusé de le 
signer.  Ceci pourrait s'appliquer à la période de juillet 
1992, lorsque le rapport périodique a été complété, jusqu'à 
octobre 1992, lorsque le requérant a finalement signé le 
rapport." 

 

Le requérant soutient que ce texte comporte une inexactitude au 

sujet de la date à laquelle il aurait reçu et signé l'évaluation de 

ses services touchant la période du 1er février 1987 au 31 décembre 

1990.  Il apparaît que le paragraphe dont il s'agit expose la thèse 

du répondeur et une réfutation de celle-ci par le Tribunal qui a 

imputé à l'administration un retard de 18 mois dans l'établissement 

du rapport d'évaluation des services du requérant.  Aucune 

inexactitude n'apparaît donc dans le jugement du Tribunal lui-même 

qui n'appelle donc aucune rectification et dont le requérant qui a 

eu en grand partie gain de cause est malvenu de se plaindre. 

 

V. Quant aux demandes de révision formulées par le requérant il 

y a lieu de constater qu'elles sont fondées sur des textes de  
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caractère réglementaire dont le requérant n'aurait pas eu 

connaissance.  Il s'agit d'une part d'une circulaire en date du 

9 novembre 1995 adressée à tous les chefs de départements par le 

Sous-secrétaire général pour l'administration et la gestion au sujet 

de réductions de postes à la date du 31 décembre 1995.  Il s'agit 

d'autre part d'un mémorandum en date du 22 novembre 1995 du 

Secrétaire général adjoint pour les ressources humaines et la 

gestion au sujet de l'établissement des rapports d'évaluation des 

services.  

 Le Tribunal considère que ces textes sont étrangers à la 

question réglée par le jugement No 723 de l'exécution du jugement 

antérieur No 539 et ils ne peuvent pas être considérés comme des 

faits nouveaux au sens des dispositions de l'ancien article 12 

(devenu article 11) du Statut du Tribunal. 

 

VI. La demande est rejetée dans son ensemble, tant au sujet de la 

rectification du jugement No 723 que de sa révision. 
 
(Signatures) 
 
 
 
Hubert THIERRY 
Président 
 
 
 
Mayer GABAY 
Membre 
 
 
 
Julio BARBOZA 
Membre 
 
 
 
Genève, le 1er août 1997 R. Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire      
 
 
 
   


