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TRIBUNAL ADMINISTRATIF 

Jugement No 1013 

Affaire No 883 : XU      Contre : le Secrétaire général 
         de l’Organisation des Nations Unies 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Julio Barboza, Vice-Président, assurant la 
présidence; M. Omer Yousif Bireedo; Mme Brigitte Stern; 

 Attendu que, en décembre 1997, Jin Xu, ancien fonctionnaire de 
l’Organisation des Nations Unies, a introduit devant le Tribunal une requête qui ne 
remplissait pas toutes les conditions de forme fixées 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 jusqu’au 31 juillet 1998, puis à diverses 
reprises et finalement jusqu’au 30 avril 1999, le délai prescrit pour l’introduction 
d’une requête devant le Tribunal; 

 Attendu que le 16 avril 1999, le requérant, après avoir procédé aux 
régularisations nécessaires a de nouveau introduit sa requête dans laquelle il 
demandait, en vertu de l’article 12 (l’ancien article 11) du Statut du Tribunal, la 
révision du jugement No 796 rendu par le Tribunal le 21 novembre 1996; 

 Attendu que la requête comprenait des conclusions qui se lisaient en partie 
comme suit : 

 « II. Conclusions 

  a) Comme suite au jugement No 796 du Tribunal administratif des 
Nations Unies, je demande par les présentes au Tribunal de bien vouloir 
examiner sérieusement le fait que, en 1988 et, de nouveau, en 1989, bien avant 
l’expiration de mon contrat, j’avais discrètement pris contact avec des 
fonctionnaires de l’ONU afin d’obtenir des conseils quant aux possibilités de 
nomination de carrière, ceci à d’énormes risques étant donné la situation 
politique de l’époque. 

  ... 

  b) Invoquant le paragraphe premier de l’article 9, le requérant conteste 
respectueusement, par les présentes, les décisions du Tribunal administratif 
contenues dans le jugement No 796 du Tribunal et il en demande 
l’annulation...  

  ... 

  d) Je prie respectueusement le Tribunal administratif d’ordonner : 

  i) Qu’une nomination de carrière me soit accordée immédiatement ou 
le plus tôt possible, ...; ou 

  ii) À défaut, qu’une indemnité correspondant à trois ans de traitement 
de base net me soit versée et qu’en outre je sois inscrit comme candidat 
prioritaire ... pour des contrats de courte durée...; ou 
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  iii) Que je sois nommé pour travailler à un autre titre ou dans un autre 
service à l’Organisation des Nations Unies... 

  e) Au cas où le Tribunal déciderait de n’accorder aucune des 
indemnités demandées ci-dessus, [je] demande par la présente d’être exempté 
à titre exceptionnel de l’application de la règle voulant que les postes de la 
classe G ne soient accessibles qu’aux candidats détenant une maîtrise. 

  ... » 

 Attendu qu’à la demande du défendeur, le Président du Tribunal a prorogé 
jusqu’au 21 juin 1999, puis à diverses reprises et finalement jusqu’au 30 juin 2000, 
le délai inscrit pour déposer une réplique; 

 Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 5 juin 2000; 

 Attendu que les faits de la cause ont été exposés dans le jugement No 796; 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. le Tribunal a méconnu, pour aboutir au jugement No 796, certains faits 
pertinents. 

 2. Le Tribunal a commis une erreur en examinant la cause du requérant en 
même temps que d’autres, car les démarches faites par ce dernier pour s’entretenir 
de sa situation avec des fonctionnaires de l’Organisation des Nations Unies en 
faisaient une cause unique. 

 3. Le Tribunal a commis une erreur en concluant que les demandes 
entreprises par le requérant étaient motivées par le jugement No 482, étant donné 
que ses démarches en vue d’obtenir une nomination de carrière étaient antérieures à 
ce jugement. 

 4. Le Tribunal a commis une erreur en ne considérant pas que les efforts 
faits par le requérant pour s’entretenir de sa situation avec des fonctionnaires de 
l’Organisation des Nations Unies; 

 a) Épuisaient les mécanismes internes; 

 b) Obviaient à toute question de prescription; 

 c) Constituaient des circonstances qui, indépendamment de la volonté du 
requérant, l’avaient empêché de soumettre une demande de nouvel examen et de 
former un recours à temps. 

 5. Le Tribunal a commis une erreur en n’appliquant pas à l’affaire du 
requérant le jugement No 713, Piquilloud (1995). 

 Attendu que l’argument principal du défendeur est le suivant : 

 La requête ne remplit pas les conditions requises pour qu’un jugement puisse 
être révisé étant donné qu’elle ne révèle aucun fait nouveau de nature décisive qui 
était inconnu du Tribunal et du requérant lorsque le jugement a été rendu. 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 25 octobre au 20 novembre 2001, rend le 
jugement suivant : 
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I. Le requérant est entré au service de l’Organisation le 25 janvier 1985, en 
détachement de la fonction publique chinoise. Il a été mis fin à ses services le 
24 janvier 1990, date d’expiration de son engagement de durée déterminée. 

II. Le 20 septembre 1990, le requérant et sept autres anciens membres du 
personnel linguistique chinois ont écrit au Secrétaire général en alléguant qu’ils 
avaient été privés des garanties d’une procédure régulière parce qu’ils n’avaient pas 
été pris en considération pour une nomination de carrière et en demandant à être 
réintégrés. L’affaire a été renvoyée à la Commission paritaire de recours, qui n’a pas 
retenu l’argument du défendeur voulant que ces plaintes fussent irrecevables pour 
cause d’inobservation des délais. Dans le cas du requérant, la Commission a 
recommandé qu’il se voie accorder une nomination de carrière et que lui soient 
versés rétroactivement le traitement correspondant et les indemnités y afférentes ou, 
si le Secrétaire général décidait de ne pas lui accorder une nomination de carrière, 
qu’il reçoive une somme égale à trois ans de traitement de base net. En janvier 
1992, le Secrétaire général a rejeté les recommandations de la Commission et une 
requête a été présentée au Tribunal le 31 octobre 1995. 

 Dans le jugement No 796, le Tribunal a fait remarquer que, lorsqu’elle parle de 
cas exceptionnels la justifiant de déroger aux délais, la Commission paritaire de 
recours se réfère « au problème général du détachement et non à la situation 
particulière des requérants ». Le Tribunal a aussi noté que sa jurisprudence indique 
que : 

 « seules des circonstances échappant au contrôle du requérant, qui l’auraient 
empêché de soumettre une demande de nouvel examen et de former un recours 
à temps peuvent être considérées comme la marque d’un “cas exceptionnel”... 
Le prononcé d’un jugement subséquent [le jugement No 482, Qiu, Zhou et Yao 
(1990)] ne peut, sur la base de ces critères, être considéré comme créant un 
“cas exceptionnel” ». 

Par conséquent, le 21 novembre 1996, le Tribunal a rejeté la requête dans son 
intégralité. 

III. En l’espèce, le requérant demande au Tribunal de réviser le jugement No 796 
et d’examiner sérieusement des faits qui, selon lui, sont décisifs en ce qui concerne 
sa cause et dont il n’a pas été tenu compte, notamment les démarches qu’il a faites 
auprès des fonctionnaires de l’Organisation pour obtenir des conseils sur les 
possibilités de nomination de carrière, en 1988 et en 1989, avant l’expiration de son 
engagement pour une durée déterminée. 

 Contestant le jugement No 796, le requérant allègue que, dans cette affaire, les 
faits et le droit applicable n’étaient pas les mêmes pour tous les requérants, vu qu’il 
« était la seule personne qui, dès ... 1988, avait pris des risques importants pour 
communiquer avec des fonctionnaires de l’Organisation rémunérés pour ... 
conseiller les fonctionnaires relativement aux questions concernant leur carrière » et 
que, par conséquent, sa cause était unique et différente de celles des autres 
requérants qui n’avaient pas, à sa connaissance, fait de démarches semblables. En 
outre, il conteste l’affirmation qui figure dans le jugement selon laquelle lorsqu’elle 
parle de « cas exceptionnels, la Commission paritaire de recours se réfère au 
problème général du détachement et non à la situation particulière des requérants ». 
Ceci, parce qu’il a eu le courage de briser « le dernier tabou et de contourner la 
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vigilance du Gouvernement chinois pour parler avec des fonctionnaires [de 
l’Organisation] », ce qui, selon lui, constitue un cas exceptionnel. 

 Le requérant allègue en outre que la jurisprudence du Tribunal indique que 
« seules des circonstances échappant au contrôle du requérant, qui l’auraient 
empêché de soumettre une demande de nouvel examen et de former un recours à 
temps peuvent être considérés comme la marque d’un “cas exceptionnel” ». (Voir 
les jugements No 372, Kayigamba (1986) et No 713, Piquilloud (1995).) Dans le 
jugement Piquilloud, le Tribunal a déclaré, au paragraphe IV : 

 « Il apparaît en effet que le cas de la requérante correspond, prima facie, à la 
définition ... de “circonstances exceptionnelles”... Elle a été empêchée de 
présenter sa demande en temps utile, tant en raison de sa condition de 
fonctionnaire en détachement soumise au système de rotation appliqué aux 
fonctionnaires détachés par l’administration chinoise, que par l’incurie de son 
conseil pourtant choisi sur la liste agréée par le Secrétariat des Nations 
Unies. » 

IV. 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. » 

 Après avoir examiné les justifications présentées par le requérant, le Tribunal 
conclut comme le défendeur que le requérant n’a pas présenté de fait nouveau 
inconnu du Tribunal de nature à exercer une influence décisive justifiant la révision 
du jugement. À titre d’exemple : les événements de 1988 et de 1989 qu’évoque le 
requérant ne sont pas des faits nouveaux. Il est d’ailleurs révélateur que le requérant 
indique que les faits auxquels il réfère sont décisifs en ce qui concerne sa cause, 
mais qu’il n’allègue pas qu’ils sont nouveaux. Par conséquent, de l’avis du Tribunal, 
le requérant ne remplit pas les conditions de l’article 12. 

V. Le Tribunal est aussi d’avis que, à l’exception d’un appel en bonne et due 
forme, nulle démarche faite par le requérant avant l’expiration de son contrat et 
avant la décision de l’Administration de ne pas lui offrir un autre engagement ne 
peut être considérée comme un appel de cette décision. Il note que la situation de la 
requérante dans l’affaire Piquilloud est semblable à celle du requérant en l’espèce 
dans l’un de ses aspects : tous les deux étaient des fonctionnaires en détachement, 
soumis au régime de rotation que leur gouvernement applique aux fonctionnaires en 
détachement. Toutefois, la différence est que la requérante dans l’affaire Piquilloud 
avait, après son départ de l’Organisation, et avant le prononcé du jugement No 482, 
fait des démarches aux fins d’un recours contentieux. Qui plus est, elle avait été 
victime de la négligence de son conseil dans des circonstances qui échappaient à son 
contrôle, alors que rien dans le dossier de l’affaire à l’examen n’indique que la 
soumission hors délai du recours présenté par le requérant soit due à autre chose 
qu’à l’inobservation du paragraphe a) de la disposition 111.2 du Règlement du 
personnel. 

 Il semble que le requérant cherche à obtenir l’application rétroactive du 
jugement No 482 à sa cause. Toutefois, le défendeur souligne à juste titre que tout 
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délai autre que celui prescrit par le Règlement du personnel serait arbitraire. C’est à 
bon droit que la Commission paritaire de recours a fait remarquer que les requérants 
Qiu, Zhou et Yao avaient respecté les délais imposés par le Règlement, comme un 
certain nombre d’autres fonctionnaires qui avaient engagé des procédures à la fin de 
leurs services et antérieurement au prononcé du jugement No 482. Par conséquent, 
le Tribunal réaffirme qu’en acceptant de conclure qu’il y avait prescription, le 
défendeur a raisonnablement usé de son pouvoir discrétionnaire. 

VI. Par ces motifs, le Tribunal maintient la décision prise dans le jugement No 796 
et rejette la requête dans sa totalité. 

(Signatures) 

Vice-Président, assurant la présidence 
Julio Barboza 

Membre 
Omer Yousif Bireedo 

Membre 
Brigitte Stern 

New York, le 20 novembre 2001    Secrétaire exécutive 
Maritza Struyvenberg 


