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 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 
 

 Composé comme suit : M. Julio Barboza, Premier Vice-Président assumant la 
présidence; M. Kevin Haugh, Deuxième Vice-Président, M. Spyridon Flogaitis; 

 Attendu que le 14 novembre 2000, Kristi Ragan, ancienne fonctionnaire du 
Programme des Nations Unies pour le développement (ci-après dénommé le 
PNUD), a introduit une requête dont les conclusions se lisaient en partie comme 
suit : 

 « II. Conclusions 

 … 

8. Quant à la procédure, la requérante prie respectueusement le Tribunal 
administratif 

 a) ...D’ordonner que toutes les preuves documentaires qui n’ont pas 
encore été fournies à la requérante ... soient mises à sa disposition... 

 b) De procéder à l’examen accéléré de la présente [requête]... 

 c) Sur le fond, la requérante prie respectueusement le Tribunal de dire 
et juger : 

Que le ... Comité de discipline a commis des erreurs de fait et de droit dans 
son examen de l’affaire de la requérante 

... 

 d) Que l’Administration a refusé à la requérante les garanties d’une 
procédure régulière lorsqu’elle a déclenché, instruit, présenté et réglé l’affaire 
qui a abouti à renvoyer illicitement la requérante à titre répressif... 

9. En conséquence de quoi la requérante prie très respectueusement le 
Tribunal administratif d’ordonner : 
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 a) Que la requérante soit réintégrée rétroactivement; 

 ou, à défaut, que lui soient versés : 

 b) L’intégralité de son traitement et de ses indemnités pour la période 
entre son licenciement du PNUD et la décision du Tribunal; les indemnités de 
cessation de service aux conditions en vigueur au PNUD au moment de son 
licenciement; un montant de 40 000 dollars à titre de remboursement des frais 
qu’elle a encourus en mettant au point son affaire devant l’Administration et le 
Comité de discipline; un montant égal à deux ans de son traitement de base net 
à titre d’indemnité pour le préjudice psychologique qu’elle a subi... » 

 Attendu qu’à la demande du défendeur, le Président du Tribunal a prorogé au 
31 décembre 2000 puis, périodiquement, au 31 décembre 2001 le délai pour le dépôt 
de la réplique du défendeur; 

 Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 31 octobre 2001; 

 Attendu que la requérante a présenté des observations écrites le 25 janvier 
2002; 

 Attendu que la requérante a demandé une procédure orale le 8 mai 2002; 

 Attendu que, le 8 mai 2002 également, la requérante a réitéré sa demande de 
production de pièces et que, le 23 mai 2002, le défendeur a présenté ces pièces au 
Tribunal; 

 Attendu que le Tribunal a décidé, le 8 juillet 2002, de ne pas tenir de procédure 
orale en l’affaire; 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 La requérante est entrée au service du PNUD le 21 août 1989 comme stagiaire 
de gestion de classe P-2 avec un engagement de durée déterminée de deux ans. À 
l’époque des faits qui ont donné lieu à la présente requête, la requérante était 
représentante résidente assistante (Programme) de classe P-3/4 à Suva (Fidji). 

 Du 10 novembre 1990 à février 1994, alors qu’elle était en poste à Fidji, la 
requérante a touché une allocation-logement au titre de sa résidence – un bateau-
maison – sur la base d’un bail daté du 10 novembre 1990 et d’un « amendement au 
bail » non daté, signés et soumis au PNUD par la requérante. Le bail initial était un 
bail de trois ans couvrant la période allant du 10 novembre 1990 au 9 novembre 
1993; le loyer mensuel était de 1 500 dollars de Fidji pour la première année et 
devait être réexaminé par la suite et fixé en fonction des prix du marché. 
L’amendement au bail fixait le loyer pour les trois dernières années d’un bail de 
quatre ans, à savoir 1 700 dollars de Fidji pour la deuxième année, 1 900 dollars de 
Fidji pour la troisième année et 2 100 dollars de Fidji pour la quatrième année. 

 Le 1er novembre 1991, la requérante a conclu avec son et sa propriétaires – les 
bailleurs/vendeurs – un contrat d’achat pour le même bateau-maison. 

 Le 23 mars 1998, le Bureau de l’audit et des études de performance (BAEP) du 
PNUD a écrit à la requérante pour lui faire savoir qu’en février 1998, au cours d’un 
audit opérationnel périodique du bureau du PNUD à Fidji, le Centre régional des 
services d’audit (CRSA) pour l’Asie et le Pacifique avait constaté des irrégularités 
dans ses demandes d’allocation-logement; elle était priée de présenter ses 
observations. Le 1er mai 1998, la requérante a répondu qu’elle n’avait eu 
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« absolument aucune intention » d’éluder les règles du PNUD relatives aux 
allocations-logement, qu’elle avait conclu un contrat de location-vente avec les 
bailleurs/vendeurs et qu’elle n’avait officiellement acheté le bateau-maison qu’en 
novembre 1994. 

 Le 9 octobre 1998, le BAEP a constaté, dans un rapport strictement 
confidentiel, que les observations de la requérante n’étaient pas étayées et n’étaient 
pas confirmées par les parties intéressées; il citait « une série d’opérations qui ne 
correspondaient pas aux demandes d’allocation-logement présentées par [la 
requérante] » et concluait comme suit : 

« 6.4.a) Il apparaît que les deux demandes d’allocation-logement présentées 
par [la requérante] le 18 novembre 1991 et le 30 décembre 1992 étaient 
frauduleuses parce qu’elles portaient sur une habitation dont la requérante était 
propriétaire mais étaient étayées par un document indiquant que le bien faisait 
l’objet d’un contrat de location; et 

6.4.b) La première demande d’allocation-logement ... est contestable en 
raison : 

6.4.b) i) De la contradiction entre le loyer mensuel stipulé dans le bail et les 
versements dont la fonctionnaire et [les bailleurs/vendeurs] reconnaissaient, 
dans le contrat de vente, qu’ils étaient faits pour la période allant de novembre 
1990 à octobre 1991; et 

6.4.b) ii) De la collusion manifeste entre la fonctionnaire et le [propriétaire], 
celui-ci ayant signé un amendement au bail après que la vente avait été 
conclue et que la propriété avait été transférée à la fonctionnaire. » 

 Le BAEP estimait que les demandes d’allocation-logement manifestement 
frauduleuses faites par la requérante le 30 novembre 1990, le 18 novembre 1991 et 
le 30 décembre 1992 justifiaient une mesure disciplinaire et le recouvrement de 
16 232,51 dollars et il recommandait qu’en attendant l’issue de la procédure 
disciplinaire, les pouvoirs administratifs et financiers de la requérante soient 
suspendus. 

 Le 5 février 1999, copie du rapport spécial d’audit a été adressée à la 
requérante, qui a été invitée à présenter ses observations. La requérante a soumis 
une déclaration datée du 1er avril 1999 et préparée, apparemment à sa demande, par 
son ancien propriétaire. Dans cette déclaration, le propriétaire indiquait, 
contrairement à ce qu’il avait précédemment déclaré au CRSA, que la requérante et 
son mari avaient pris le bien en location et avaient payé un loyer mensuel, en partie 
en espèces et en partie par chèque. Dans ses observations, datées du 15 avril 1999, 
la requérante expliquait que la différence entre le loyer mensuel indiqué par elle aux 
fins de l’allocation-logement et le montant des versements effectivement faits par 
chèque au propriétaire avait été payée à des ouvriers pour effectuer des travaux 
d’entretien pendant toute la période de quatre ans pendant laquelle elle avait occupé 
l’habitation. La requérante déclarait également qu’elle avait initialement conclu, le 
1er novembre 1991, un contrat d’achat concernant le bateau-maison mais qu’elle 
avait abrogé oralement et unilatéralement ce contrat lorsqu’elle avait appris qu’elle 
n’aurait pas droit à une allocation-logement pour une habitation dont elle était 
propriétaire. 
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 Le 2 décembre 1999, la requérante a été inculpée de faute. Elle a été informée 
que l’affaire serait portée devant le Comité de discipline et elle a été avisée de ses 
droits et invitée à présenter ses observations. 

 Le 12 juin 2000, le Comité de discipline a présenté son rapport. Ses 
conclusions et sa recommandation étaient ainsi conçues : 

« VI. Conclusion et recommandation 

40. Le Comité conclut qu’après le 31 octobre 1991, [la requérante] n’avait 
pas droit à l’allocation-logement qu’elle avait demandée pendant qu’elle était à 
Fidji; en effet, postérieurement à cette date, elle était propriétaire et non 
locataire des lieux pour lesquels elle avait obtenu l’allocation. Le 
recouvrement de ces sommes serait donc justifié en vertu des Règles de 
gestion financière. Au sujet de l’allocation qu’elle a demandée et obtenue pour 
la période antérieure allant de novembre 1990 à novembre 1991, pour laquelle 
les preuves ne sont pas concluantes, le Comité ne peut que faire observer ... 
qu’il incombe aux fonctionnaires de faire connaître avec pièces à l’appui tout 
arrangement qui diffère des éléments présentés pour obtenir des prestations. 
Rien n’indique que la fonctionnaire ait procédé ainsi. 

41. Le Comité conclut qu’en ne se conformant pas aux normes applicables, 
la fonctionnaire a commis une faute au sens du Statut et du Règlement du 
personnel. 

42. Le Comité recommande à l’unanimité que [la requérante] soit rétrogradée 
d’une classe et qu’elle ne puisse être prise en considération pour une 
promotion avant d’avoir accompli le temps minimal de service dans la classe 
inférieure. » 

 Le 11 août 2000, l’Administrateur du PNUD a communiqué le rapport du 
Comité de discipline à la requérante et informé celle-ci de ce qui suit : 

« ... 

 Après un examen approfondi du rapport du Comité, je souscris aux 
conclusions du Comité et j’estime comme lui que les violations que vous avez 
commises pendant un certain nombre d’années constituent une faute et vont à 
l’encontre de l’exigence d’intégrité stipulée à l’Article 101.3 de la Charte des 
Nations Unies. Comme le Comité n’a conclu à l’existence d’aucune 
circonstance pouvant atténuer la gravité de votre faute, j’ai décidé que votre 
maintien en service ne serait pas dans l’intérêt du PNUD. En conséquence, ... 
en vertu de l’article 10.2 du Statut du personnel, ... vous êtes renvoyée avec 
trois mois de traitement en lieu et place de préavis, sans aucune indemnité de 
licenciement. J’ai aussi ordonné le recouvrement à vos dépens des pertes que 
l’Organisation a subies dans cette affaire; le Bureau de la gestion se mettra en 
rapport avec vous à ce sujet. 

... » 

 Le 14 novembre 2000, la requérante a introduit devant le Tribunal la requête 
mentionnée plus haut. 

 Attendu que les principaux arguments de la requérante sont les suivants : 
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 1. Le Comité de discipline a commis des erreurs de fait et de droit dans ses 
délibérations. 

 2. La requérante a annulé le contrat de 1991 et a gardé le statut de locataire, 
même si c’était sur la base d’un contrat de location-vente. 

 3. Le droit de la requérante aux garanties d’une procédure régulière a été 
violé. 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. La décision de renvoyer la requérante n’a pas été entachée de conflit 
d’intérêts, parti pris, motifs illicites ou autres considérations non pertinentes de la 
part du défendeur. 

 2. La requérante a bénéficié de toutes les garanties d’une procédure 
régulière. 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 8 au 26 juillet 2002, rend le jugement suivant : 

I. De l’avis du Tribunal, les preuves apportées devant le Comité de discipline 
pour établir que, depuis le 1er novembre 1991, la requérante et sa famille avaient 
occupé le bateau-maison « Toad Hall » en vertu du contrat d’achat de cette date, et 
non à titre de locataires en vertu du bail du 10 novembre 1990 ou de son 
amendement non daté, étaient très fortes. Certains diraient qu’elles étaient 
pratiquement convaincantes. 

 Les preuves documentaires relatives aux versements faits par la requérante à 
C. D. (mari) et à C. H. (son épouse), ci-après dénommés « les bailleurs/vendeurs », 
reflétaient ou traduisaient les obligations de la requérante en vertu du contrat 
d’achat. Les obligations de la requérante en vertu du bail du 10 novembre 1990 
et/ou de l’« amendement au bail » non daté auraient été sensiblement différentes. La 
requérante n’a pu produire aucune preuve satisfaisante ou documentaire de 
versements qu’elle aurait faits mensuellement ou périodiquement à des ouvriers 
pour qu’ils effectuent des travaux de réparation, d’amélioration ou d’entretien 
concernant le bateau-maison de sorte qu’en fait elle aurait, comme elle le prétendait, 
payé l’équivalent du loyer payable en vertu du bail et de son amendement, pièces 
qu’elle avait fournies à l’appui de sa demande d’allocation-logement. 

II. De l’avis du Tribunal, la vente ou le transfert de l’immatriculation de 
mouillage à la requérante et à son mari le 19 novembre 1991 venait, de même, 
fortement à l’appui de la thèse selon laquelle, loin d’avoir recouvré le statut de 
locataires, ils avaient acheté le bateau-maison et faisaient à ce titre des versements 
échelonnés. En outre, la nature de l’assurance contractée par le mari de la requérante 
en février 1994 au sujet du bateau-maison indiquait nettement, de l’avis du Tribunal, 
que le mari de la requérante avait alors un intérêt assurable sur la coque et non que 
la famille de la requérante occupait alors le bateau-maison comme locataires en 
vertu du bail ou de son amendement. En bref, de l’avis du Tribunal, les preuves 
documentaires, qui n’ont pas été sérieusement ébranlées ou contredites par diverses 
autres preuves indépendantes ou acceptables, amènent inexorablement à conclure 
que le contrat d’achat s’était substitué au bail, et le Tribunal est convaincu que le 
Comité de discipline disposait d’éléments de preuve largement suffisants pour 
justifier ses conclusions à ce sujet. 
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III. Le Tribunal considère en outre que le manque d’intérêt du Comité de 
discipline à recevoir la déposition orale de C. D., le premier bailleur/vendeur 
nommé, était amplement justifié. Il y avait des différences irréconciliables entre la 
première déclaration qu’il avait signée pour l’Administration et l’affidavit qu’il 
avait signé ultérieurement pour la requérante. De l’avis du Tribunal, 
l’enregistrement de la conversation téléphonique avec C. D., s’ajoutant à ses 
déclarations contradictoires, justifiait pleinement le Comité de discipline à conclure 
que c’était un témoin très peu fiable. Par conséquent, la décision du Comité de 
discipline de ne pas s’appuyer d’une manière ou d’une autre sur son témoignage ou 
ses souvenirs pour justifier les constatations auxquelles il pourrait arriver au cours 
de son enquête était tout à fait judicieuse. Le Tribunal rejette donc l’argument selon 
lequel, de par la nature des documents, il aurait fallu donner la préférence à 
l’affidavit de C. D. plutôt qu’à la déclaration qu’il avait signée pour 
l’Administration et qu’il a ultérieurement prétendu avoir faite ou signée sous la 
contrainte. 

 Le contrat d’achat avait prévu le versement de 28 800 dollars de Fidji aux 
bailleurs/vendeurs par la requérante et son mari dès la signature ainsi que des 
versements de 8 000 dollars de Fidji et de 7 600 dollars de Fidji les 1er mars et 
1er mai 1992 respectivement, outre le versement mensuel de 1 000 dollars de Fidji, 
ultérieurement porté à 1 200 dollars de Fidji, jusqu’en novembre 1994. 

 Les documents bancaires de la requérante ont confirmé le montant de chacun 
de ces versements. La requérante a tenté de justifier ces versements forfaitaires 
substantiels qui venaient s’ajouter aux versements mensuels en expliquant qu’il 
s’agissait en fait de versements qu’elle faisait aux bailleurs/vendeurs pour les garder 
dans de bonnes dispositions de sorte qu’ils continueraient de louer le bateau-maison 
à la requérante et à sa famille plutôt que de le vendre à quelqu’un d’autre. C’est là 
du moins, selon le Tribunal, ce que la requérante a voulu dire lorsqu’elle a déclaré : 
« Entre novembre 1991 et mai 1992, la requérante a fait trois versements au 
propriétaire en plus du loyer mensuel afin de lui donner une assurance contre le 
départ soudain de la locataire ou sa réaffectation, aucune caution ne lui ayant été 
versée, et de permettre à la requérante de faire valoir formellement l’option verbale 
de devenir propriétaire ». Qu’il suffise de dire que le Tribunal n’est pas du tout 
surpris que le Comité de discipline ait rejeté cette explication qui, selon le Tribunal, 
est tout à fait incroyable. Le Tribunal est convaincu que la seule conclusion 
raisonnable à tirer de ces versements était que la requérante était restée en 
possession du bien en vertu du contrat d’achat, que celui-ci n’avait pas été abrogé 
ou annulé par elle comme elle le prétend et que ces versements étaient faits par elle 
en vertu des clauses du contrat d’achat. 

IV. Pour ce qui est de son argument subsidiaire ou secondaire, la requérante a fait 
valoir devant le Comité de discipline et fait valoir devant le Tribunal que si sa thèse 
selon laquelle elle avait abrogé ou annulé le contrat d’achat était rejetée ou s’il était 
décidé que cette abrogation était sans effet juridique de sorte que la requérante était 
restée en possession en vertu du contrat de vente et n’avait pas recouvré le statut de 
locataire, elle aurait néanmoins eu droit à une allocation-logement du défendeur 
parce que le contrat d’achat ne visait à transférer la propriété du bateau-maison à la 
requérante et à son mari qu’en novembre 1994 (et ce, à condition que tous les 
versements prévus au contrat aient été faits) de sorte qu’en droit, elle aurait dû être 
considérée, jusqu’en novembre 1994, comme ayant payé un loyer avec l’option 
d’acheter. Elle prétend en conséquence que si telle était vraiment sa situation, elle 
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aurait eu droit à une allocation-logement, peut-être d’un montant différent de celui 
calculé sur la base des pièces présentées à l’appui de sa demande. 

 De l’avis du Tribunal, cette argumentation est sans pertinence pour les 
questions réellement en litige. La faute reprochée à la requérante était d’avoir 
prétendu fallacieusement qu’elle occupait le bateau-maison en vertu du bail et de 
son amendement non daté, c’est-à-dire qu’elle et son mari occupaient le bateau-
maison en tant que locataires payant un loyer; il n’était pas allégué qu’elle devenait 
propriétaire en vertu d’un contrat d’achat. À l’appui de sa demande d’allocation-
logement, elle avait présenté le bail et son amendement non daté; elle n’avait ni 
présenté le contrat d’achat ni fait aucune référence à ce contrat à l’appui de sa 
demande. Par conséquent, elle n’avait jamais présenté aucune demande d’allocation-
logement sur la base de l’existence du contrat d’achat ou sur la base des sommes 
payables ou payées par elle en vertu de ce contrat. Le Tribunal estime par 
conséquent que la question de savoir si la requérante aurait pu prétendre à une 
allocation-logement sur la base des versements faits en vertu du contrat d’achat est 
sans aucune pertinence puisqu’aucune demande de ce genre n’avait jamais été faite. 
Une telle demande aurait été tout à fait différente de la demande d’allocation-
logement que la représentante a effectivement présentée, demande fondée sur les 
obligations découlant du bail et de son amendement. La faute alléguée contre elle 
tenait au caractère frauduleux de la demande qu’elle avait effectivement présentée et 
le Tribunal est convaincu que le Comité de discipline disposait d’éléments de preuve 
largement suffisants pour justifier sa conclusion selon laquelle la requérante avait 
présenté une demande frauduleuse d’allocation-logement. 

V. La requérante a formulé une multitude de griefs à propos de la manière dont le 
Comité de discipline a mené ses travaux, alléguant en outre que le Comité lui a 
refusé les garanties d’une procédure régulière. Le Tribunal estime qu’aucun de ces 
griefs n’a été étayé. Quant à la prétention de la requérante selon laquelle la règle 
contre la double incrimination a été violée, le Tribunal estime qu’elle doit également 
être rejetée. Elle a pris naissance parce que l’Administration avait demandé un 
ajournement des travaux du Comité de discipline pour disposer de plus de temps 
pour examiner les éléments de preuve et documents soumis par la requérante. Le 
Comité de discipline a effectivement accordé l’ajournement mais il a cru devoir 
préciser que l’Administration serait censée avoir retiré la plainte tant qu’elle ne 
serait pas disposée à poursuivre l’affaire. Il est clair pour le Tribunal que le Comité 
de discipline entendait accorder un ajournement jusqu’à ce que l’Administration ait 
décidé si elle voulait maintenir la plainte et, si elle le voulait, jusqu’à ce que 
l’Administration soit prête à poursuivre l’affaire; la décision du Comité de 
discipline ne pouvait en aucune façon être considérée comme une décision sur le 
fond en faveur de la requérante. On ne peut donc dire que lorsque l’Administration a 
décidé de poursuivre l’affaire, dont l’examen avait en fait été ajourné, la requérante 
a été l’objet d’une double incrimination. Une question différente aurait pu se poser 
si la plainte avait été réglée en faveur de la requérante et si l’Administration avait 
alors cherché à la faire examiner à nouveau. Tel n’a pas été le cas. C’est à dessein 
que le Tribunal utilise les mots « aurait pu » car il est douteux que la notion de 
double incrimination ait aucune place dans la jurisprudence relative à une enquête 
de ce genre en matière d’emploi, mais le Tribunal juge opportun de laisser la 
question provisoirement en suspens, sauf à l’examiner plus avant si un cas qui s’y 
prête se présente à l’avenir. 
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VI. La requérante a demandé des renseignements et divers documents relatifs à un 
différend qui s’est élevé entre la Secrétaire et les membres du Comité de discipline à 
propos de la manière dont les enquêtes et les délibérations du Comité avaient eu lieu 
et de la manière dont le rapport du Comité avait été mis au point et adopté. 

 Le défendeur estime que ces documents n’ont aucune pertinence en ce qui 
concerne la requérante et les questions qui se posent en l’espèce, faisant valoir 
qu’ils n’ont aucun rapport avec l’occupation du bateau-maison par la requérante; il a 
néanmoins décidé de mettre les documents à la disposition du Tribunal et de la 
requérante dans l’intérêt de la transparence et par souci de tout divulguer. Comme il 
ressort du rapport du Comité de discipline, c’est là un document signé par tous les 
membres sans aucune opinion dissidente. Il s’agit donc d’un rapport unanime du 
Comité. Après avoir examiné la documentation, le Tribunal constate que ni le 
différend ni les pièces fournies à son sujet ne font rien apparaître qui pourrait mettre 
en question la validité dudit rapport. Le différend avait principalement trait aux 
pouvoirs et fonctions de la Secrétaire et à ses allégations selon lesquelles les 
membres du Comité de discipline ou du moins l’un d’entre eux avaient des 
préventions ou des inclinations indues en faveur de la requérante. Si ces allégations 
avaient été avérées (ce qui n’est pas le cas), la requérante n’aurait guère pu s’en 
prévaloir puisque l’objet de son grief était que les constatations faites à son encontre 
par le Comité de discipline étaient injustifiées et non qu’elle avait été traitée avec 
une indulgence ou un favoritisme indus par le Comité. Quoi qu’il en soit, le 
Tribunal considère que cette querelle entre la Secrétaire et les membres du Comité 
de discipline est tout à fait étrangère à la validité du rapport, que celle-ci n’a pas été 
mise en question et que le défendeur était en droit de s’appuyer sur les constatations 
de faute faites par le Comité de discipline lorsqu’il a examiné à nouveau les mesures 
disciplinaires qu’il convenait de prendre. 

VII. Le Tribunal a enfin examiné la plainte de la requérante selon laquelle son 
renvoi était disproportionné et trop sévère au regard des constatations et 
recommandations du Comité de discipline. Le Tribunal déclare une fois de plus 
qu’en ce qui concerne les peines ou les sanctions, les fonctions d’un comité de 
discipline sont consultatives, et que l’Administration jouit d’un large pouvoir 
discrétionnaire quant à la nature de la sanction ou de la peine à imposer en matière 
disciplinaire. De l’avis du Tribunal, la faute relevée à l’encontre de la requérante par 
le Comité de discipline et acceptée par le défendeur était grave. La requérante avait 
falsifié la nature de sa demande et dissimulé à l’Administration certaines pièces 
hautement pertinentes, en particulier le contrat d’achat. De l’avis du Tribunal, la 
seule explication plausible de cette dissimulation était la raison que la requérante 
avait donnée pour avoir prétendument abrogé ou annulé le contrat de vente, à savoir 
qu’elle croyait que l’existence de ce contrat lui aurait ôté le droit de percevoir une 
allocation-logement. Cela étant, le Tribunal n’est pas convaincu que le renvoi était 
disproportionné ou si sévère que le Tribunal devrait en ordonner l’annulation. 
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VIII. Par ces motifs, la requête est rejetée dans sa totalité. 
 

(Signatures) 

Julio Barboza 
Premier Vice-Président,  

assurant la présidence 

Kevin Haugh 
Deuxième Vice-Président 

Spyridon Flogaitis 
Membre 

 

Genève, le 26 juillet 2002 Maritza Struyvenberg 
Secrétaire 

 

 


