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 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 
 

 Composé comme suit : M. Mayer Gabay, Président; M. Kevin Haugh, Vice-
Président; M. Omer Yousif Bireedo; 

 Attendu que, le 21 mai 2001, Hubert Menye Edongo, ancien fonctionnaire du 
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (ci-après dénommé HCR), a 
introduit une requête qui ne remplissait pas toutes les conditions de forme fixées par 
l’article 7 du Règlement du Tribunal; 

 Attendu qu’après avoir procédé aux régularisations nécessaires, le requérant a 
de nouveau introduit, le 31 juillet 2001, une requête dans laquelle il demandait, en 
vertu de l’article 12 (ancien article 11) du Statut du Tribunal, la révision du 
jugement No 987 rendu par le Tribunal le 22 novembre 2000; 

 Attendu que, dans les conclusions de sa requête, le requérant priait le 
Tribunal : 

 « ... 

 • D’annuler ... son renvoi sans préavis avec restitution complète de tous arriérés 
de traitement, prestations, rémunération considérée aux fins de la pension, 
émoluments et autres indemnités...; 

 • De lui allouer ... 15 000 dollars des États-Unis pour frais et dépens; 

 • De lui allouer ... des dommages-intérêts pour préjudice moral, d’un montant 
égal à deux ans au moins de son traitement au moment de son renvoi contesté; 

 • De lui allouer des intérêts sur toute réparation monétaire accordée au titre de la 
présente requête ...; et 

 • De lui accorder toute autre réparation que le Tribunal administratif des Nations 
Unies jugera nécessaire, juste et équitable. » 
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 Attendu qu’à la demande du défendeur, le Président du Tribunal a prorogé au 
31 janvier 2002 le délai pour le dépôt de la réplique du défendeur; 

 Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 11 décembre 2001; 

 Attendu que, le 20 mars 2002, le requérant a présenté des observations écrites 
dans lesquelles il demandait notamment une procédure orale; 

 Attendu que le Tribunal a décidé, le 9 juillet 2002, qu’il n’y aurait pas de 
procédure orale en l’affaire; 

 Attendu que les faits de la cause ont été exposés dans le jugement No 987. 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. En raison des circonstances exceptionnelles de l’affaire, le Tribunal est 
justifié à intervenir en réponse à la présente demande de révision. 

 2. Le jugement No 987 est entaché par l’omission de faits importants, par 
des conclusions erronées sur des faits importants et par le fait que le Tribunal n’a 
pas examiné l’argument où le requérant faisait valoir que sa conduite était tout à fait 
conforme à la procédure établie du HCR et qu’il n’avait jamais eu l’intention de 
frauder l’Organisation. 

 Attendu que le principal argument du défendeur est le suivant : 

 Le requérant n’a fait état d’aucun fait de nature à exercer une influence 
décisive et qui était inconnu du Tribunal et du requérant au moment où le jugement 
No 987 a été rendu; par conséquent, sa demande de révision de ce jugement est sans 
fondement. 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 25 juin au 23 juillet 2002, rend le jugement 
suivant : 

I. Le requérant demande la révision du jugement No 987 du 22 novembre 2000 
par lequel sa requête a été rejetée dans sa totalité. Il prétend que, dans le jugement 
No 987, le Tribunal a commis une erreur lorsqu’il a négligé d’examiner tous les faits 
pertinents et a conclu que le comportement du requérant avait été frauduleux. 

II. Le Tribunal est appelé à décider s’il convient de donner suite à la demande de 
révision. Le requérant demande la révision du jugement No 987 au motif que le 
Tribunal n’a pas tenu compte de tous les faits importants qui prouvaient que le 
requérant n’avait pas eu l’intention de frauder l’Organisation. Le défendeur fait 
valoir que le requérant n’a fait état d’aucun fait de nature à exercer une influence 
décisive et qui était inconnu du Tribunal et du requérant au moment où le jugement 
No 987 a été rendu et que, par conséquent, la requête n’est pas recevable. 

III. Le 24 avril 1998, le requérant a été renvoyé sans préavis pour faute grave sur 
la base d’allégations d’irrégularités de gestion et de détournement de fonds; il lui 
était notamment reproché de n’avoir pas payé le coût d’appels téléphoniques 
personnels et de l’envoi non autorisé d’effets personnels. En mai 1998, le Comité 
paritaire de discipline a conclu à l’unanimité que la décision de renvoyer le 
requérant sans préavis pour faute était justifiée sur la base de preuves concluantes. 
Le requérant a saisi le Tribunal. Celui-ci a rejeté la requête dans sa totalité et, le 
31 juillet 2001, le requérant a demandé au Tribunal la révision du jugement No 987. 
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IV. Le requérant prétend que le Tribunal a omis de tenir compte de faits importants 
qui prouvaient que le requérant n’avait pas eu l’intention de frauder l’Organisation, 
et que le Tribunal a conclu erronément que le comportement du requérant avait été 
frauduleux. Le défendeur fait valoir que le requérant n’a fait état d’aucun fait de 
nature à exercer une influence décisive et qui était inconnu du Tribunal lorsque le 
jugement No 987 a été rendu et justifierait une révision. 

 La question de la révision des jugements a fait l’objet d’une longue 
jurisprudence de la part du Tribunal. Dans sa jurisprudence, le Tribunal a jugé que 
lorsqu’il n’y avait « aucun fait nouveau, ni faute ni erreur de nature ... à justifier la 
demande de révision », il était inadmissible de tenter « de faire revivre des questions 
définitivement tranchées dans le jugement [initial] ... et qui constituent ainsi une 
res judicata ». (Voir jugement No 556, Coulibaly (1992), par. III.) Le Tribunal a 
aussi jugé que toute tentative visant « à soulever de nouveau des questions qui ont 
déjà été tranchées par le jugement ... et qui sont res judicata ... est irrégulière et 
constitue un usage abusif de ses procédures ». (Voir jugement No 497, Silveira 
(1990), par. XV.) Cette décision a été ultérieurement réaffirmée dans le jugement 
No 503, Noble (1991), paragraphe III, où le Tribunal a dit : « Il est manifestement 
futile de la part de la requérante de chercher à replaider des points de fait en 
prétextant d’une demande en interprétation d’un jugement rendu par le Tribunal. » 

 L’article 12 du Statut du Tribunal stipule que la demande de révision doit faire 
état d’un fait nouveau de nature à exercer une influence décisive et qui était inconnu 
du Tribunal et du requérant au moment du jugement. Le Tribunal a constamment 
jugé que le requérant devait remplir toutes les conditions prescrites à l’article 12 du 
Statut pour pouvoir demander la révision d’un jugement. (Voir jugements No 556, 
Coulibaly (ibid.) ; No 669, Khan (1994) ; No 672, Burtis (1994) et No 896, 
Baccouche (1998).) De plus, dans le jugement No 894, Mansour (1998), 
paragraphe II, le Tribunal a déclaré : 

 « En vertu de son Statut, les pouvoirs du Tribunal en matière de révision d’un 
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. » 

Enfin, le Tribunal a déclaré que son Statut ne prévoyait pas l’appel des jugements du 
Tribunal. (Voir jugements No 995, Facchin (2001) et No 896 Baccouche (1998).) 

V. Le requérant demande la révision au motif que, dans son jugement No 987, le 
Tribunal n’a ni mentionné ni examiné l’argument du requérant selon lequel il était 
établi de façon décisive qu’il n’avait pas été coupable de fraude puisque, dans son 
rapport à l’Assemblée générale pour la période se terminant le 31 décembre 1997, le 
Comité des commissaires aux comptes a signalé que « l’Administration du HCR 
[avait] informé le Comité qu’aucun cas de fraude ou de fraude présumée n’avait été 
porté à sa connaissance en 1997 ». Le Tribunal estime que cette prétendue citation 
est sans pertinence puisqu’elle n’a pas trait aux questions en litige. Le Tribunal ne 
sait pas si l’Administration s’était référée à ces questions ou en avait eu 
connaissance lorsque cette information a été prétendument communiquée. De plus, 
même si l’Administration était au courant de la situation et n’avait pas estimé qu’il 
y avait eu fraude, cette conclusion ne lie aucunement le Tribunal car c’est au 



 

4 unat_01042_f 
 

AT/DEC/1042  

Tribunal qu’il appartient de décider lui-même de la manière dont la conduite du 
requérant doit être qualifiée. 

VI. Le Tribunal constate que, dans le contexte de l’article 12, le requérant n’a fait 
état d’aucun fait nouveau de nature à exercer une influence décisive et qui était 
inconnu du Tribunal ou du requérant au moment où le jugement No 987 a été rendu, 
ni fait état d’aucune erreur essentielle et décisive. Le Tribunal rejette par conséquent 
toutes les demandes du requérant. 

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

(Signatures) 
 

Mayer GABAY 
Président 

 

Kevin HAUGH 
Vice-Président 

 

Omer Yousif BIREEDO 
Membre 

 

Genève, le 23 juillet 2002 Maritza STRUYVENBERG 
Secrétaire 

 

 


