
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 883 
 
 
Affaire No 947 : CELLERIER ET CONSORTS Contre : Le Secrétaire général 
 de l'Organisation des 
 Nations Unies         
 
 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

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

M. Kevin Haugh; 

 Attendu qu'à la demande de Monique Cellerier, Alexandra Kabugua, Qin Zilan, 

Luo Guang Fu, Gildardo Gonzalez-Perez, Esther Nyilibambe-Nzigiye, Laura Morros, 

Michele Razafindratandra, Brigitte Rakotomalala, Inna Korneeva et Anna Gobena, 

fonctionnaires ou anciens fonctionnaires du Programme des Nations Unies pour 

l'environnement (ci-après dénommé PNUE), le Président du Tribunal a, avec 

l'accord du défendeur, prorogé successivement aux 31 août et 30 novembre 1996 le 

délai pour l'introduction d'une requête devant le Tribunal; 

 Attendu que, le 10 octobre 1996, les requérants ont introduit une requête 

dans laquelle ils priaient notamment le Tribunal : 
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 "7. ... 
 
 a)D'annuler la décision du Secrétaire général de suspendre le versement du 

supplément de traitement annoncé dans la circulaire IC/NAIROBI/1995/24 
du 19 avril 1995 (...); 

 
 b)D'ordonner que ledit supplément de traitement soit rétabli avec effet 

rétroactif au 1er mai 1995; 
 
 c)D'allouer aux requérants une indemnité appropriée et suffisante, dont le 

Tribunal fixera le montant, pour le préjudice direct, indirect et 
moral que les requérants ont subi par suite des actes ou omissions du 
défendeur; 

 
 d)Eu égard aux circonstances exceptionnelles de l'affaire, de fixer à deux 

ans de traitement de base net, en vertu du paragraphe 1 de l'article 9 
du Statut du Tribunal, le montant de l'indemnité tenant lieu 
d'exécution qui sera versé aux requérants; 

 
 e)D'allouer aux requérants la somme de 6 000 dollars pour honoraires 

d'avocat et la somme de 500 dollars pour frais et débours." 
 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 12 septembre 1997; 

 Attendu que les requérants ont déposé des observations écrites le 

10 octobre 1997; 

 Attendu que le Tribunal a décidé, le 2 juillet 1998, qu'il n'y aurait pas 

de procédure orale en l'affaire; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 
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 Les requérants sont des agents ou anciens agents des services généraux du 

PNUE à Nairobi recrutés sur le plan international.  Au moment où la requête a 

été introduite, Monique Cellerier était titulaire d'un engagement de durée 

déterminée comme correctrice d'épreuves/préparatrice de copie de classe G-7;  

Alexandra Kabugua était titulaire d'un engagement permanent comme assistante aux 

documents de classe G-6; Qin Zilan était titulaire d'un engagement de durée 

déterminée comme dactylographe de conférences de classe G-5; Luo Guang Fu était 

titulaire d'un engagement de durée déterminée comme dactylographe de conférences 

(chef d'équipe) de classe G-5; Gildardo Gonzalez-Perez était titulaire d'un 

engagement permanent comme dactylographe de conférences de classe G-6 (il a 

depuis quitté le service, étant parti à la retraite le 30 juin 1997); Esther 

Nyilibambe-Nzigiye était titulaire d'un engagement de durée déterminée comme 

dactylographe de conférences de classe G-4; Laura Morros était titulaire d'un 

engagement de durée déterminée comme assistante correspondancière auxiliaire de 

classe G-7; Michele Razafindratandra était titulaire d'un engagement de durée 

déterminée comme superviseur de classe G-6 au Groupe de la correspondance; 

Brigitte Rakotomalala était titulaire d'un engagement de durée déterminée comme 

dactylographe de conférences de classe G-4; Inna Korneeva était titulaire d'un 

engagement de durée déterminée comme dactylographe principale de conférences de 

classe G-5 (elle a quitté le service le 27 novembre 1996); et Anna Gobena était 

titulaire d'un engagement de durée déterminée comme secrétaire de classe G-4. 

 Le 31 janvier 1995, les agents des services généraux du PNUE à Nairobi 

recrutés sur le plan international ont adressé au Chef du Service de la 

rémunération et du classement des emplois (Bureau de la gestion des ressources 

humaines) un mémorandum où ils se plaignaient que leurs conditions de vie 

s'étaient dégradées par suite de divers problèmes, y compris l'inflation et la 

dévaluation monétaire, et que le principe de l'ONU suivant lequel les 

traitements des agents des services généraux étaient fondés sur les "conditions 
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d'emploi les plus favorables en vigueur localement" était inopérant dans des 

situations extrêmes telles que la leur à Nairobi. 

 Le 29 mars 1995, le Chef du Service de la rémunération et du classement des 

emplois (Bureau de la gestion des ressources humaines) a adressé au Président de 

l'Association du personnel du PNUE à Nairobi une télécopie où il disait : 
 
"... NOUS AVONS EXAMINÉ ATTENTIVEMENT LA TENEUR DU MÉMORANDUM DU 31 JANVIER 1995 

ÉMANANT DU PERSONNEL RECRUTÉ SUR LE PLAN INTERNATIONAL À NAIROBI.  ... 
SACHEZ QUE NOUS AVONS EXAMINÉ UN CERTAIN NOMBRE D'OPTIONS DE NATURE À 
REMÉDIER À LA SITUATION À LAQUELLE LE PERSONNEL INTÉRESSÉ DOIT FAIRE FACE 
ET QUE NOUS AVONS ÉTABLI UNE PROPOSITION QUI DOIT ÊTRE DISCUTÉE AVEC LE 
CONTRÔLEUR ET LE SOUS-SECRÉTAIRE GÉNÉRAL À LA GESTION DES RESSOURCES 
HUMAINES ET SOUMISE À LEUR APPROBATION." 

 

 Le 11 avril 1995, le fonctionnaire chargé du Bureau de la gestion des 

ressources humaines a envoyé au Chef du Service de la gestion des ressources 

humaines du PNUE et au Président de l'Association du personnel du PNUE, à 

Nairobi, un télégramme où il disait notamment : 
 
"ÉTANT DONNÉ LA SITUATION À LAQUELLE DOIT FAIRE FACE LE PERSONNEL DES SERVICES 

GÉNÉRAUX RECRUTÉ SUR LE PLAN INTERNATIONAL EN POSTE À NAIROBI, NOUS VOUS 
AVISONS QUE NOUS AVONS DÉCIDÉ, À TITRE DE MESURE EXCEPTIONNELLE, D'ÉTABLIR 
UN SUPPLÉMENT DE TRAITEMENT, EXCLU DE LA RÉMUNÉRATION CONSIDÉRÉE AUX FINS 
DE LA PENSION, D'UN MONTANT DE 64 590 SHILLINGS KÉNYENS PAR MOIS QUI SERA 
VERSÉ À TOUT LE PERSONNEL DES SERVICES GÉNÉRAUX RECRUTÉ SUR LE PLAN 
INTERNATIONAL EN POSTE À NAIROBI.  LE SUPPLÉMENT SPÉCIAL DE TRAITEMENT [EN 
SHILLINGS KÉNYENS] DOIT ÊTRE VERSÉ À COMPTER DU 1ER AVRIL 1995.  LE MONTANT 
DOIT ÊTRE REVU SUR UNE BASE TRIMESTRIELLE, LE PROCHAIN EXAMEN AYANT LIEU EN 
JUIN 1995.  À CE MOMENT, CE SUPPLÉMENT SPÉCIAL MENSUEL DE TRAITEMENT POURRA 
ÊTRE AJUSTÉ (À LA HAUSSE OU À LA BAISSE) SUR LA BASE DU TAUX, EN MONNAIE 
LOCALE, DE L'INDEMNITÉ JOURNALIÈRE DE SUBSISTANCE EN VIGUEUR 'APRÈS 120 
JOURS'." 

 

Dans un mémorandum du 19 avril 1995, le Chef par intérim du Service 

administratif du PNUE a communiqué cette information au personnel des services 

généraux recruté sur le plan international au Kenya. 
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 Le 27 avril 1995, le Chef par intérim du Service administratif et le 

Président de l'Association du personnel du PNUE ont écrit au Sous-Secrétaire 

général du Département de l'administration et de la gestion pour lui faire 

savoir que la décision de verser un supplément de traitement aux agents des 

services généraux recrutés sur le plan international avait "causé un profond 

mécontentement parmi les agents des services généraux recrutés sur le plan 

local."  À partir du 27 avril 1995 environ, les agents des services généraux du 

PNUE à Nairobi recrutés sur le plan local ont organisé une série de 

protestations au cours desquelles ils ont exigé le même supplément de traitement 

que celui qui avait été accordé aux agents des services généraux recrutés sur le 

plan international. 

 Le 5 mai 1995, le Secrétaire général adjoint à l'administration et à la 

gestion a envoyé au Directeur exécutif du PNUE une télécopie où il disait 

notamment : 
 
"3. SUR LA BASE DES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES EMPLOYEURS DE RÉFÉRENCE, JE 

PRENDS LA DÉCISION ADMINISTRATIVE D'APPROUVER À TITRE EXCEPTIONNEL UNE 
NOUVELLE AUGMENTATION DE TRAITEMENT DE 10 % QUI VIENDRA S'AJOUTER À 
L'AUGMENTATION DE 10 % DÉJÀ ACCORDÉE CETTE ANNÉE, SOIT UNE AUGMENTATION 
TOTALE DE 20 % PAR RAPPORT AUX TRAITEMENTS ACTUELS NETS DES AGENTS DES 
SERVICES GÉNÉRAUX ET DES FONCTIONNAIRES RECRUTÉS SUR LE PLAN NATIONAL.  
CETTE MESURE EST APPROUVÉE AVEC EFFET AU 1ER AVRIL 1995 ET SERA INCORPORÉE 
DANS LES RÉSULTATS DE L'EXAMEN DES TRAITEMENTS QUI DOIT AVOIR LIEU EN 
JUIN/JUILLET 1995 ... 

 
4. JE TIENS EN OUTRE À VOUS FAIRE SAVOIR QUE J'AI DE SÉRIEUSES RÉSERVES À 

FORMULER AU SUJET DE LA RAISON D'ÊTRE ET DU MONTANT DU SUPPLÉMENT DE 
TRAITEMENT DE 64 590 SHILLINGS KÉNYENS APPROUVÉ POUR LE PERSONNEL DES 
SERVICES GÉNÉRAUX RECRUTÉ SUR LE PLAN INTERNATIONAL; EN EFFET, LA PRATIQUE 
DES EMPLOYEURS LOCAUX DE RÉFÉRENCE NE SEMBLE PAS JUSTIFIER UNE PAREILLE 
MESURE.  SELON MOI, CE SUPPLÉMENT A ÉTÉ APPROUVÉ PAR INADVERTANCE SUR LA 
BASE D'AUTRES CONSIDÉRATIONS.  JE VOUS DEMANDE PAR CONSÉQUENT DE SUSPENDRE 
L'OCTROI DE CETTE PRESTATION AVEC EFFET AU 1ER MAI." 
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 Le 12 mai 1995, en réponse à un mémorandum du 8 mai 1995 dans lequel les 

agents des services généraux recrutés sur le plan international à Nairobi 

contestaient la légalité de la suspension du supplément de traitement par le 

défendeur, le Secrétaire général adjoint à l'administration et à la gestion a 

écrit au Directeur exécutif du PNUE.  Dans sa communication, le Secrétaire 

général adjoint réitérait ses "sérieuses réserves au sujet de la raison d'être 

[du supplément de traitement]" et exprimait sa "conviction que le supplément 

[avait été] approuvé sur la base d'autres considérations difficiles à concilier 

avec la pratique locale courante."  Il confirmait donc qu'"en attendant les 

résultats d'un examen complet effectué par le Siège ..., le paiement du 

supplément [avait] été suspendu." 

 Le 21 juillet 1995, les requérants ont prié le Secrétaire général de revoir 

la décision administrative de suspendre le paiement du supplément de traitement. 

 Le 3 janvier 1996, les requérants ont prié le Secrétaire général de 

consentir à ce qu'ils saisissent directement le Tribunal.  Le 29 février 1996, 

le Secrétaire général y a consenti, "les demandes ne soulevant que des questions 

de droit." 

 Le 10 octobre 1996, les requérants ont introduit devant le Tribunal la 

requête mentionnée plus haut. 

 

 Attendu que les principaux arguments des requérants sont les suivants : 

 1. Une fois annoncé et promulgué dans un texte administratif et versé à 

des personnes désignées qui par la suite ont compté sur la continuité du 

versement, le supplément de traitement est devenu une condition d'emploi qui ne 

pouvait être unilatéralement retirée. 

 2. La manière dont le défendeur a annulé le supplément spécial de 

traitement était illégale parce que cette annulation i) est intervenue sans 

préavis suffisant et sans que les représentants du personnel intéressé aient été 
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consultés comme l'exigeaient le Statut et le Règlement du personnel; ii) a été 

rendue rétroactive; iii) est intervenue sans que des mesures transitoires 

appropriées aient été prises pour que les requérants ne se trouvent pas dans une 

situation financière trop pénible; iv) a violé la procédure fixée dans le 

télégramme du 11 avril 1995 qui a établi le supplément de traitement; et 

v) a été illicitement motivée par les protestations et menaces des agents des 

services généraux recrutés sur le plan local. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. Les droits statutaires des fonctionnaires sont limités à ceux qui 

figurent expressément ou par référence dans le Statut et le Règlement du 

personnel.  Des mesures administratives destinées à augmenter des prestations 

statutaires en attendant que celles-ci soient revues peuvent être introduites et 

retirées si leur introduction et leur retrait relèvent de l'exercice raisonnable 

d'un pouvoir discrétionnaire. 

 2. La manière dont le supplément spécial a été annulé était raisonnable, 

des mesures plus permanentes ayant été introduites en même temps.  Les 

requérants ne peuvent avoir raisonnablement pris des engagements financiers à 

long terme sur la base d'un supplément qui n'a été en vigueur que pendant un 

mois et dont la continuité n'a jamais été assurée; du reste, la méthode établie 

envisageait, pour les mesures spéciales, une limite de trois mois. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 14 juillet au 4 août 1998, rend le jugement 

suivant : 

 

I. Les questions soulevées par les requérants étant identiques, le Tribunal 

ordonne la jonction des requêtes. 
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II. La décision contestée en l'espèce est la décision prise par le Secrétaire 

général de suspendre et par là, en fait, de supprimer le versement d'un 

supplément spécial de traitement, exclu de la rémunération considérée aux fins 

de la pension, qui avait été octroyé en avril 1995 aux requérants, agents des 

services généraux recrutés sur le plan international par le Programme des 

Nations Unies pour l'environnement (PNUE) à Nairobi (Kenya). 

 Comme les faits de la cause ne sont pas contestés et que la demande ne 

soulève que des questions de droit, le Secrétaire général a accédé à la demande 

des requérants tendant à ne pas avoir à soumettre l'affaire à la Commission 

paritaire de recours.  Par conséquent, en vertu de l'article 7 du Statut du 

Tribunal, la présente affaire sera examinée et jugée directement par le 

Tribunal. 
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III. Il ressort clairement des documents présentés et des faits non contestés 

que le supplément spécial de traitement en question a été accordé pour tenir 

compte des besoins spéciaux des agents des services généraux recrutés sur le 

plan international et qu'il venait s'ajouter aux augmentations générales de 

traitement qui avaient été précédemment octroyées.  Ces dernières avaient été 

accordées tant au personnel recruté sur le plan international qu'au personnel 

recruté sur le plan local.  Le supplément spécial de traitement n'a été octroyé 

qu'aux agents des services généraux recrutés sur le plan international; il 

visait à remédier à leurs besoins et problèmes spéciaux, notamment à des besoins 

en matière de logement et de sécurité auxquels le personnel recruté sur le plan 

local n'avait pas à faire face.  Il visait aussi à atténuer les problèmes et 

difficultés que le PNUE rencontrait pour prendre et garder à son service des 

agents des services généraux recrutés sur le plan international ayant des 

qualifications que n'avait pas habituellement le personnel recruté sur le plan 

local.  En bref, le Tribunal est convaincu que ce supplément de traitement a été 

accordé pour satisfaire les besoins spéciaux des agents des services généraux 

recrutés sur le plan international. 

 

IV. Le Tribunal fait observer que ce supplément de traitement a fait l'objet 

d'une circulaire adressée à tous les agents des services généraux recrutés sur 

le plan international à Nairobi; il y était dit que le supplément de traitement 

avait été établi "étant donné la situation à laquelle doit faire face le 

personnel des services généraux recruté sur le plan international en poste à 

Nairobi."  Il était aussi précisé que le montant du supplément serait revu sur 

une base trimestrielle, le prochain examen ayant lieu en juin 1995, et qu'à ce 

moment il serait ajusté à la hausse ou à la baisse sur la base du taux, en 

monnaie locale, de l'indemnité journalière de subsistance en vigueur "après 

120 jours". 
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 Le Tribunal note qu'à l'époque où le supplément de traitement a été 

accordé, la situation grave qui régnait à Nairobi sur le plan économique et sur 

le plan de la sécurité avait complètement faussé le mécanisme normal 

d'ajustement des traitements, et que le Chef du Service de la rémunération et du 

classement des emplois avait fait observer que les employeurs locaux de 

référence n'employaient pas de personnel dont les tâches étaient équivalentes à 

celles du personnel des services généraux recruté sur le plan international, de 

sorte qu'"il n'y [avait] localement aucun point de comparaison".  Il avait 

recommandé le supplément spécial de traitement à titre d'expédient temporaire en 

attendant une solution définitive. 

 

V. Le Tribunal est convaincu que la décision prise par le Secrétaire général 

adjoint à l'administration et à la gestion, le 5 mai 1995, de suspendre le 

versement du supplément spécial de traitement a été essentiellement motivée par 

le mécontentement que la décision de verser ce supplément avait causé parmi les 

agents recrutés sur le plan local et par leur menace de grève.  Le représentant 

du défendeur l'a reconnu en fait lorsqu'il a dit : 
 
 "Le défendeur estime que le supplément spécial en vigueur à compter du 1er 

avril 1997 était manifestement une mesure d'urgence prise de bonne foi pour 
faire face à une situation unique.  Or, immédiatement après son adoption, 
il est apparu que la solution était intenable et qu'elle aboutirait à des 
contestations sans fin (...).  Le défendeur estime que, dans ces 
conditions, il a raisonnablement exercé son pouvoir discrétionnaire en 
décidant d'annuler le supplément.  Il demande au Tribunal de rejeter les 
allégations non fondées des requérants selon lesquelles cette mesure a été 
prise pour des motifs illicites." 
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VI. Le Tribunal note que la décision de suspendre le versement du supplément de 

traitement a été prise le 5 mai 1995, qu'elle devait être appliquée avec effet 

rétroactif au 1er mai 1995, et qu'elle a été prise et promulguée bien avant la 

date de l'examen prévu (juin 1995).  Le Tribunal est convaincu qu'il n'y avait 

aucun changement manifeste de circonstances qui aurait pu justifier une décision 

selon laquelle les besoins spéciaux des agents des services généraux recrutés 

sur le plan international n'existaient plus.  Dans sa télécopie du 5 mai 1995 

par laquelle il a annoncé la suspension du versement du supplément de 

traitement, le Secrétaire général adjoint à l'administration et à la gestion a 

donné pour motif de sa décision les "sérieuses réserves" qu'il avait à formuler 

"au sujet de la raison d'être et du montant du supplément de traitement" parce 

que "la pratique des employeurs locaux de référence ne [semblait] pas justifier 

une pareille mesure".  Cela n'était guère surprenant puisque le Chef du Service 

de la rémunération et du classement des emplois, qui avait recommandé l'octroi 

du supplément de traitement, avait clairement reconnu qu'"il n'y [avait] 

localement aucun point de comparaison".  De plus, le Tribunal ne voit rien qui 

corrobore l'argument selon lequel la mesure avait été prise par inadvertance; en 

effet, il apparaît que la décision de verser le supplément a été prise après un 

examen approfondi d'un certain nombre de facteurs, et ces facteurs sont 

clairement identifiables. 

 

VII. Le Tribunal note en outre qu'après la suspension du supplément de 

traitement qui avait été accordé au personnel des services généraux recruté sur 

le plan international, une série d'augmentations générales des traitements ont 

été octroyées, le personnel des services généraux recruté sur le plan 

international et le personnel recruté sur le plan local bénéficiant des mêmes 

augmentations.  Le Tribunal constate par conséquent que ces augmentations ne 

peuvent être considérées comme se substituant au supplément de traitement qu'on 
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avait uniquement accordé aux agents des services généraux recrutés sur le plan 

international pour tenir compte de leurs besoins spéciaux. 

 

VIII. En conséquence, le Tribunal est convaincu, eu égard à toutes les 

circonstances de l'affaire, que la décision de suspendre le versement du 

supplément de traitement accordé au personnel des services généraux recruté sur 

le plan international a été prise pour des motifs illicites, qu'elle ne reposait 

pas sur de saines raisons techniques ou financières mais sur des considérations 

politiques en rapport avec les protestations des agents des services généraux 

recrutés sur le plan local et avec leur menace de grève, et qu'en la prenant, le 

défendeur a abusé de son pouvoir discrétionnaire. 

 Le Tribunal est en outre convaincu que la décision d'accorder le supplément 

spécial de traitement était une décision licite, même si elle ne reposait pas 

sur une comparaison avec les employeurs de référence.  Le Tribunal note que, 

dans sa réplique, le défendeur a déclaré : 
 
 "Le défendeur note en outre que, selon la méthode à suivre pour établir les 

traitements et émoluments des agents des services généraux aux lieux 
d'affectation autres que le Siège (...), rien n'empêche l'Organisation 
d'accorder de temps à autre des suppléments ou versements spéciaux en 
réponse à des conditions ou situations d'urgence spéciales, et qu'elle l'a 
fait dans divers lieux d'affectation dans des cas de force majeure ou de 
graves difficultés financières.  Le Manuel des enquêtes sur les salaires du 
CCQA [Comité consultatif pour les questions administratives] dispose, dans 
sa VIIe partie (MESURES SPÉCIALES), que : 

 
'Si des mesures spéciales étaient décidées, elles devraient de préférence 

prendre la forme de versements exclus de la rémunération considérée 
aux fins de la pension et devraient en tout cas être limitées à un 
maximum de trois mois, sous réserve d'y mettre fin dès que les 
conditions permettent de faire des comparaisons de rémunération sur la 
base de critères et procédures normaux.' (non souligné dans le texte) 
(...)" 

 
 



 - 13 - 
 
 
 
 

 

 /... 

IX. Eu égard aux dispositions du Manuel des enquêtes sur les salaires du CCQA 

et à la citation du Manuel mentionnée par le défendeur dans sa réplique et 

considérant que les examens devaient avoir lieu tous les trois mois, le Tribunal 

alloue aux requérants trois mois de supplément de traitement à titre 

d'indemnité.  Un supplément ayant été versé pour le mois d'avril, le Tribunal 

alloue aux requérants l'équivalent du supplément qu'ils auraient perçus en mai 

et en juin.  En outre, à titre d'indemnité pour la manière dont le supplément de 

traitement avait été illégalement supprimé, le Tribunal leur alloue un mois 

supplémentaire de supplément de traitement, correspondant au mois de 

juillet 1995, calculé conformément aux règles énoncées dans le télégramme du 

11 avril 1995 qui a établi le supplément de traitement dont il s'agit. 

 Le Tribunal ne peut accepter et n'accepte pas la thèse selon laquelle les 

requérants étaient en droit de compter que le versement du supplément 

continuerait indéfiniment ou pendant une longue durée; en effet, ce supplément 

a été introduit à titre de mesure temporaire et exceptionnelle, en attendant 

l'introduction d'une solution définitive.  En conséquence, le Tribunal ne 

conçoit pas que les requérants puissent raisonnablement avoir contracté des 

obligations financières à long terme en présumant que le supplément de 

traitement leur serait versé indéfiniment ou pendant une assez longue durée. 

 

X. Par ces motifs, le Tribunal ordonne : 

 1. Que soit versé aux requérants l'équivalent du supplément qu'ils 

auraient perçu en mai et juin 1995; 
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 2. Que soit versé aux requérants, à titre d'indemnité, un mois 

supplémentaire de supplément de traitement correspondant à ce qu'un tel 

supplément aurait été pour le mois de juillet 1995, conformément aux règles 

énoncées dans le télégramme du Bureau de la gestion des ressources humaines en 

date du 11 avril 1995 qui a établi le supplément de traitement dont il s'agit en 

l'espèce. 
 
(Signatures) 
 
 
Hubert THIERRY 
Président 
 
 
 
Julio BARBOZA 
Membre 
 
 
 
Kevin HAUGH 
Membre 
 
 
Genève, le 4 août 1998 R. Maria VICIEN MILBURN 
 Secrétaire           


