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LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

Composé comme suit : M. Hubert Thierry, président; M. Julio Barboza; M. Victor 

Yenyi Olungu; 

Attendu que, le 7 août 1997, Habib Baccouche, ancien fonctionnaire de 

l’Organisation des Nations Unies, a introduit une requête qui ne remplissait pas toutes les 

conditions de forme fixées par l’article 7 du Règlement du Tribunal; 

Attendu que, le 8 octobre 1997, le requérant, après avoir procédé aux régularisations 

nécessaires, a de nouveau introduit une requête dans laquelle il demandait, conformément à 

l'article 11 du Statut du Tribunal, la révision du jugement No 802 rendu par le Tribunal le 

21 novembre 1996, en faisant valoir “des faits nouveaux découverts à la mi-juillet 1997 (...), 

faits qui étaient inconnus de [lui]-même et du Tribunal avant le jugement du 21 novembre 

1996 (...).  [Il] invoque en outre une erreur matérielle qui entache ce jugement (...), lequel a 

été de surcroît prononcé - sous certains aspects - en violation du droit d’être entendu (...).” 

 

Attendu que la requête comprenait des conclusions dans lesquelles le requérant 

demandait au Tribunal : 
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“1. [De] compléter le jugement No 802 rendu le 21 novembre 1996 en l’affaire 
896 en ordonnant la réintégration de M. BACCOUCHE au sein de l’ONU-
Genève; 

 
2. [D’]accorder à M. BACCOUCHE une indemnité correspondant à son 

traitement de base (Fr. 5'890.- par mois) pour la période allant du 23 mars 
1995 - date de son licenciement - au jour du jugement en révision; 

 
3. [D’]accorder à M. BACCOUCHE une indemnité équitable, à titre de 

participation à ses frais d’avocat.” 
 

Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 20 novembre 1997; 

Attendu que, le 18 décembre 1997, le requérant a déposé une pièce supplémentaire; 

Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 20 janvier 1998; 

Attendu que, le 5 mars, les 8 et 30 juin, et les 2 et 3 juillet 1998, le requérant a déposé 

des pièces supplémentaires; 

Attendu que, le 3 juillet 1998, le Tribunal a décidé qu’il n’y aurait pas de procédure 

orale dans l’affaire; 

Attendu que, le 7 juillet 1998, le défendeur a déposé une pièce supplémentaire; 

Attendu que, les 19 et 24 juillet 1998, le requérant a déposé une pièce 

supplémentaire; 

  Attendu que, le 4 août 1998, le Tribunal a informé les parties qu'il avait décidé de 

renvoyer l'examen de l'affaire à sa session suivante; 

Attendu que, le 11 novembre 1998, le requérant a déposé une pièce supplémentaire; 

 

Attendu que les faits de la cause ont été exposés dans le jugement No 802. 

Attendu que le principal argument du requérant est le suivant : 

A la mi-juillet 1997, le requérant a appris trois faits nouveaux qui n’avaient pas été 

présentés devant le Tribunal avant sa décision du 21 novembre 1996, et qui justifient une 

révision du jugement en faveur du requérant : (1) le Directeur de l’Administration de 

l’Organisation des Nations Unies à Genève (ONUG) a dit, avant le jugement du Tribunal, que 
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“rien ne justifiait le licenciement de M. BACCOUCHE; le dossier ne contenait rien de sérieux 

et l’intéressé obtiendrait probablement gain de cause devant le TANU (...)”; (2) il existe un 

lien de cause à effet entre les interventions que le requérant a faites en 1993 au cours de 

l’assemblée générale de la Mutuelle de crédit des fonctionnaires internationaux et son 

licenciement; et (3) le Chef de la Section de la sécurité de l’ONUG a écrit une note datée du 

11 novembre 1992, qui expliquait que l’incident du 21 août 1992, une altercation avec un 

garde de sécurité, concernait un autre fonctionnaire et non pas le requérant. 

 

Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

1. La demande de révision n’invoque aucun fait de nature à exercer une 

influence décisive et qui, avant le prononcé du jugement, était inconnu du Tribunal et du 

requérant, sans qu’il y ait faute à l’ignorer. 

2. La demande de révision n’invoque aucune erreur matérielle de la part du 

Tribunal. 

 

 

Le Tribunal, ayant délibéré du 3 juillet au 4 août 1998 à Genève, et du 3 au 

20 novembre 1998 à New York, rend le jugement suivant : 

 

I. L’article 11 du Statut du Tribunal qui a trait d’une part au recours en révision, et 

d’autre part au recours en rectification d’erreur matérielle est rédigé de la façon suivante : 
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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.” 

 

Il résulte très clairement de cette disposition que les demandes en révision ne sont 

recevables qu’en raison de la découverte d’un fait nouveau suffisamment important pour 

affecter la décision du Tribunal et qui était doublement inconnu, et par le requérant et par le 

Tribunal. 

D’un autre côté, le recours en rectification d’erreur matérielle n’a pas d’autre objet 

que de provoquer la modification éventuelle dans le texte d’un jugement d’une erreur 

matérielle.  En fait, telle erreur peut être une erreur d’impression ou une erreur de calcul 

(touchant par exemple au montant d’une indemnité) ou encore une erreur résultant d’une 

inadvertance ou d’une omission.  Il s’agit toujours d’imperfections de la rédaction du 

jugement et nullement du fond, c’est-à-dire de l’éventuelle méconnaissance par le Tribunal 

des faits ou des règles applicables. 

 

II. Ni le recours en révision ni le recours en rectification d’erreur matérielle ne peuvent 

être confondus avec une procédure d’appel ou de cassation des jugements du Tribunal qui, en 

vertu de l’article 10 de son Statut, sont définitifs et sans appel.  L’abrogation de l’ancien 

article 11 du Statut du Tribunal qui instituait une procédure par laquelle des avis consultatifs 

pouvaient être demandés à la Cour internationale de justice au sujet de la validité des 

jugements du Tribunal n’a eu en aucune façon pour effet d’ouvrir la voie à une transformation 

des recours en révision ou en rectification d’erreur matérielle en procédure de réformation des 

décisions du Tribunal. 

 

III. Le requérant a formulé deux demandes, l’une en révision, l’autre en rectification 
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d’erreur matérielle du jugement No 802 en date du 21 novembre 1996.  Par ce jugement le 

Tribunal lui a accordé à titre d’indemnité l’équivalent de six mois de son salaire net de base à 

la date de sa cessation de service sans pour autant ordonner sa réintégration dans le poste qu’il 

occupait avant cette cessation.  Le requérant invoque, en premier lieu, à l’appui de son recours 

en révision, le compte-rendu des délibérations d’une assemblée générale de l’association 

mutuelle des fonctionnaires internationaux, tenue le 5 mai 1994 et au cours de laquelle il a 

pris la parole à différentes reprises.  Ses propos auraient suscité des réactions défavorables de 

la part de hauts fonctionnaires des Nations Unies et seraient, selon le requérant, à l’origine de 

son licenciement.  Les débats de cette assemblée, à laquelle le requérant lui-même participait, 

ne constituent en aucune façon des faits nouveaux et inconnus du requérant selon les 

exigences de l’article 11 du Statut du Tribunal.  Le requérant invoque également des propos 

dont il n’aurait eu connaissance que récemment, tenus, avant le jugement No 802 du Tribunal, 

par le Directeur de l’Administration de l’ONUG.  Il fait état d’autre part d’une note du chef de 

la sécurité de l’ONUG au sujet des incidents sur lesquels le Tribunal s’est prononcé au 

paragraphe X de son jugement No 802.  Ces faits dont l’importance est toute relative, loin de 

remettre en cause les motifs du jugement No 802 sont de nature à les confirmer.  Dès lors, les 

conditions exigées par l’article 11 pour obtenir la révision du jugement ne sont pas remplies. 

 

IV. D’un autre côté, le requérant ne fait état d’aucune erreur matérielle, erreur de calcul, 

ou erreur résultant d’une inadvertance ou d’une omission dans le jugement No 802.  De ce 

point de vue également son recours est donc manifestement irrecevable.  Le requérant 

consacre la plus large partie de sa requête aux faits qui ont déjà été examinés par le Tribunal à 

l’occasion de son jugement No 802 et sur lesquels le Tribunal ne saurait revenir.  C’est à tort 

que le requérant s’appuie sur l’article 11 du Statut pour remettre en cause le jugement No 802 

qui a autorité de la chose jugée, étant désormais insusceptible d’appel ou de cassation. 

V.  En conséquence la requête est rejetée. 

 
(Signatures) 
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Hubert THIERRY 
Président 
 
 
Julio BARBOZA 
Membre 
 
 
Victor YENYI OLUNGU 
Membre 
 
 
New York, le 20 novembre 1998 R. Maria VICIEN MILBURN 
 Secrétaire              
 


