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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 28 novembre 2000, Calvin Yearwood, ancien fonctionnaire de 
l’Organisation des Nations Unies, a introduit une requête qui ne remplissait pas 
toutes les conditions de forme énoncées à l’article 7 du Règlement du Tribunal; 

 Attendu que le 31 mai 2001, le requérant, après avoir procédé aux 
régularisations nécessaires, a réintroduit sa requête, dans laquelle il priait le 
Tribunal d’ordonner : 

 « … 

  a) [Q]ue [la décision de ne pas renouveler sa nomination pour une 
durée déterminée] soit annulée; 

  b) [Q]ue [lui] soient versés l’intégralité de ses traitements et 
avantages, y compris ses cotisations à la Caisse des pensions, pour toute la 
période écoulée depuis que ces versements ont cessé, et ce jusqu’à la date à 
laquelle la présente affaire aura été tranchée; 

  c) [Q]ue [lui] soit remboursé le montant correspondant à quinze jours 
de traitement illégalement déduit au titre des jours de congé de maladie qu’il a 
pris; 

  d) [Q]u’il soit lavé des allégations faites dans [son rapport 
d’appréciation du comportement professionnel]; 

  e) [Q]ue lui soit alloué le montant de 500 000 florins néerlandais à 
titre de dommages moraux et matériels (…) » 
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 Attendu qu’à la demande du défendeur, le Président du Tribunal a prorogé 
jusqu’au 31 octobre 2001, puis successivement jusqu’au 31 mars 2002, le délai 
imparti au défendeur pour produire sa réplique; 

 Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 25 mars 2002; 

 Attendu que le requérant a présenté le 14 mai 2002 des observations écrites 
tendant à modifier ses conclusions comme suit : 

  « Je prie le Tribunal de déclarer qu’il est des circonstances opposables à 
la décision prise par le défendeur; que j’ai été privé du droit aux garanties 
d’une procédure régulière; et que mes droits ont été violés, et de tenir compte 
de l’atmosphère de travail tendue et des pressions que j’ai subies. Le Tribunal 
devrait rejeter les conclusions du défendeur dans [leur] ensemble, laver mon 
honneur et ma réputation, faire droit à mon recours … et peut-être faire 
application de l’article 9 [du Statut et du Règlement] par suite du préjudice 
continu découlant du pénible mode de vie imposé par l’Administration du 
[Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY)] depuis octobre 
1997. » 

 Attendu que, le 8 novembre 2002, le requérant a produit un document 
supplémentaire; 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré au service de l’Organisation des Nations Unies le 8 août 
1994 en vertu d’une nomination pour une période de courte durée comme agent de 
sécurité de classe S-1, échelon 1, au Service de la sécurité et de la sûreté. Le 
20 février 1995, il a intégré la Section des services de sécurité du Tribunal pénal 
international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) au titre d’une nomination pour une 
durée déterminée de trois mois. Cette nomination a été renouvelée à plusieurs 
reprises, la dernière fois jusqu’au 19 novembre 1997. 

 Le 11 mars 1997, le Chef et le Chef adjoint de la Section des services de 
sécurité du TPIY ont entretenu le requérant de son comportement professionnel 
compte tenu de certaines plaintes reçues et d’incidents qui s’étaient produits. 

 Le 15 avril 1997, le requérant a reçu une lettre d’avertissement pour 
contravention grave aux procédures établies pour le transport et l’escorte des 
accusés devant le Tribunal et inobservation des instructions du responsable du 
détachement d’escorte. 

 Au cours de la période allant de janvier à juin 1997, le requérant a pris 15 
jours de congé de maladie non certifié. Les 15 avril et 30 juin, le Chef de la Section 
des ressources humaines du Tribunal a informé le requérant qu’il avait droit à sept 
jours de congé de maladie non certifié par an et qu’au-delà, tous jours d’absence en 
congé de maladie non certifié dépassant ce nombre devraient être considérés comme 
« période n’ouvrant pas droit à traitement ». 

 Le 21 octobre 1997, le Chef adjoint de la Section des services de sécurité du 
TPIY a informé le requérant que, vu l’appréciation portée sur son comportement 
professionnel dans le rapport couvrant la période allant du 20 novembre 1996 au 
19 novembre 1997, sa nomination pour une durée déterminée ne serait pas 
prolongée. 



 

unat_01082_f 3 
 

 AT/DEC/1082

 Le 3 novembre 1997, le requérant a reçu copie de son rapport d’appréciation 
du comportement professionnel. La note d’ensemble portée à la Section IV de ce 
rapport était celle de « 5 », correspondant à un « comportement professionnel ne 
répondant pas tout à fait aux normes ». En outre, le deuxième notateur avait indiqué 
à la Section IV du rapport que le « comportement professionnel » du requérant était 
manifestement « en deçà de la norme acceptable qui est très importante pour les 
Services de sécurité » évoquant un certain nombre d’incidents à l’occasion du 
service et les absences fréquentes du requérant. Le deuxième notateur ajoutait que le 
requérant avait été entretenu de ces sujets. À la même date, le requérant a indiqué à 
la Section VI qu’il souhaitait « exercer son droit de faire objection à ce rapport ». 
Toutefois, le 13 novembre, le requérant a informé le Chef de la Section des 
ressources humaines du TPIY qu’il ne souhaitait pas faire objection à son rapport 
d’appréciation du comportement professionnel, mais qu’il « présentait cette 
explication écrite pour indiquer qu’[il n’était] pas d’accord avec l’appréciation 
portée dans [son] rapport ». 

 Le 19 novembre 1997, le requérant a quitté le service de l’Organisation. 

 Le 9 décembre 1997, le Premier Vice-Président du Syndicat du personnel a 
informé le Chef de la Section des ressources humaines du TPIY qu’il 
« représenterait [le requérant] comme conseil à l’occasion de l’objection par ce 
dernier à son [rapport d’appréciation du comportement professionnel] ». Le 
11 décembre 1997, le Chef de la Section des ressources humaines du TPIY a 
répondu que le requérant l’ayant informé qu’il ne souhaitait pas faire d’objection à 
son rapport d’appréciation du comportement professionnel, ce rapport avait été 
versé au dossier administratif du requérant. Il ajoutait que le délai de 30 jours prévu 
pour faire objection au rapport avait expiré mais que, si le requérant souhaitait 
encore contester son rapport, il serait donnée une suite favorable à sa demande. 

 Le 29 décembre 1997, le requérant a demandé la révision de la décision 
administrative de ne pas renouveler son contrat pour une durée déterminée. 

 Le 26 janvier 1998, le requérant a informé le TPIY de son intention de faire 
objection à son rapport d’appréciation du comportement professionnel, et le 
27 février 1998, il a introduit un recours auprès de la Commission paritaire de 
recours. 

 Le 8 juin 1998, le requérant a fait objection à son rapport d’appréciation du 
comportement professionnel. Le 28 août, le jury saisi de l’objection du requérant a 
soumis son rapport, recommandant que plusieurs notes soient révisées en faveur du 
requérant, mais confirmant la note générale qui lui avait été attribuée. Le 
11 septembre 1998, le Greffier du TPIY a examiné le rapport du jury et en a accepté 
toutes les recommandations et conclusions. 

 La Commission paritaire de recours a adopté son rapport le 8 juillet 2000. Ses 
motifs, conclusions et recommandation se lisent, en partie, comme suit : 

 « Exposé des motifs 

 34. … La Chambre constate que … le comportement professionnel médiocre 
[du requérant] est bien établi et qu’il a été informé de cette situation… 

 35. … La Chambre n’a constaté ni vices de procédure, ni négligence 
administrative, ni allégations sans pertinence, ni motifs irréguliers dans la 
procédure d’objection… 
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 36. La Chambre note aussi que le jury saisi de l’objection [du requérant] n’a 
constaté aucune irrégularité de procédure… 

 Conclusions et recommandation 

 37. Vu ce qui précède, la Chambre décide à l’unanimité de ne formuler 
aucune recommandation à l’appui du recours. » 

 Le 28 août 2000, l’Administrateur chargé du Département de la gestion a fait 
tenir au requérant copie du rapport de la Commission paritaire de recours et l’a 
informé que le Secrétaire général souscrivait aux conclusions de la Commission et 
avait décidé d’accepter la recommandation de celle-ci de ne donner aucune autre 
suite au recours du requérant. 

 Le 31 mai 2001, le requérant a saisi le Tribunal de la présente requête. 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. La décision de ne pas renouveler son contrat était illégale en ce que : 
a) elle était entachée de vices de procédure; b) elle n’était pas motivée; c) elle avait 
méconnu l’expectative juridique qu’il avait; d) elle violait le principe de la bonne 
foi; e) elle était entachée d’erreurs de droit; f) elle comportait des erreurs de fait; 
g) elle lui a causé un préjudice moral et matériel; et h) étant dénuée de motif 
véritable, elle lui avait causé un préjudice. 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. Le requérant n’était nullement fondé en droit à escompter que sa 
nomination pour une durée déterminée serait renouvelée. 

 2. La décision de ne pas renouveler la nomination du requérant pour une 
durée déterminée n’était viciée par aucune considération étrangère. 

 Le Tribunal, après avoir délibéré du 1er au 20 novembre 2002, rend le 
jugement suivant : 

I. Si le requérant fait valoir notamment qu’il a été mis fin à ses services « par 
décision valant renvoi sans préavis » ou qu’il a été mis fin à sa nomination « pour 
services insatisfaisants » ou encore que, « dans les faits, il a été licencié pour 
incompétence », ces arguments sont sans rapport technique ou juridique avec les 
faits réels de la cause. 

II. Le requérant a été au service de l’Organisation du 8 août 1994 au 19 novembre 
1997 (à partir du 20 février 1995, au TPIY) en vertu d’une série de contrats pour 
une durée déterminée, dont chacun comportait une disposition reconnue et acceptée 
par le requérant portant que le contrat ne créait aucune expectative de 
renouvellement ou de conversion en un autre type de nomination à l’Organisation. 
Sa dernière nomination étant venue à terme le 19 novembre 1997, on a mis fin à ses 
services en ce sens que, comme on ne lui a offert ni nouveau contrat ni prolongation 
de contrat, il a cessé d’être au service de l’Organisation à compter de cette date. Le 
Tribunal peut prendre pour acquis que la décision de ne lui offrir ni nouveau contrat 
ni prolongation de contrat découlait de ce que les supérieurs hiérarchiques et 
supérieurs immédiats du requérant étaient d’avis que son comportement 
professionnel « ne répondait pas tout à fait aux normes », selon les termes de 
l’appréciation ou de l’évaluation de son comportement professionnel portée dans 
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son rapport d’appréciation couvrant la période du 20 novembre 1996 au 
19 novembre 1997. 

III. Il ressort du dossier que c’est cette lacune relevée et constatée dans le travail 
du requérant qui a été à l’origine de la décision de ne pas renouveler le contrat du 
requérant et de mettre fin à ses services à compter de cette date. Le requérant n’a 
cessé d’affirmer qu’on lui avait dit que c’était là la raison pour laquelle il était mis 
fin à ses services, ce qui n’a jamais été contesté et semble être accepté par le 
défendeur, même s’il ne l’a pas expressément reconnu. Le Tribunal peut dès lors 
partir de l’hypothèse que la cessation de service résulte de l’appréciation du 
comportement professionnel du requérant telle qu’elle ressort de son rapport 
d’appréciation et que ces deux éléments sont inextricablement liés. Comme, pendant 
toute la période considérée, la Section des services de sécurité du TPIY s’étoffait et 
comme on ne voit aucune « autre raison » qui aurait justifié qu’il soit mis fin aux 
services du requérant, le Tribunal serait malvenu de conclure autrement. Toutefois, 
vu la façon dont il a été mis fin aux services du requérant, le Tribunal doit envisager 
l’affaire au regard des faits réels et des principes applicables aux questions qui en 
découlent véritablement et non procéder comme si le requérant avait été, ainsi qu’il 
l’allègue, « licencié sans préavis » ou renvoyé sans préavis parce que ses états de 
services auraient été insatisfaisants ou jugés comme tel ou auraient fait l’objet d’une 
appréciation de nature à donner à penser que sans doute la conduite du requérant 
aurait-elle justifiée une sanction disciplinaire. 

IV. Par conséquent, le Tribunal examinera les circonstances qui ont entouré 
l’établissement du rapport d’appréciation du comportement professionnel du 
requérant et recherchera s’il existait des éléments de preuve à l’appui des 
conclusions ou de l’appréciation qui y sont portées et ce pour déterminer si une telle 
appréciation était fondée et non s’il existait des preuves autorisant à conclure à une 
faute ou à un comportement professionnel insatisfaisant justifiant une mesure 
disciplinaire à l’encontre du requérant. 

 Il est de jurisprudence bien établie et incontestée devant le Tribunal qu’une 
nomination pour une durée déterminée comme celle du requérant ne donne pas au 
titulaire le droit de compter sur une prolongation ou un renouvellement, même si 
comportement professionnel de l’intéressé est véritablement excellent ou 
exceptionnel. [Voir Jugement No 422, Sawhney (1988) citant les Jugements No 199, 
Fracyon (1975); et No 1030, Jensen (2001)]. 

V. S’il est des cas où l’on peut, au vu de promesses non équivoques faites par des 
personnes autorisées, établir l’existence d’une expectative juridique fondée ou d’une 
attente légitime de renouvellement autorisant à croire que le contrat de tel ou tel 
fonctionnaire serait renouvelé, il n’y a aucune preuve d’une telle promesse en 
l’espèce. Le requérant ne peut qu’alléguer que, comme il est entré au service du 
TPIY pratiquement dès sa création et comme le Tribunal recrutait de plus en plus de 
personnel de sécurité au fur et à mesure que ses activités et ses besoins prenaient de 
l’ampleur, il pouvait « légitimement escompter qu’un emploi continu lui serait 
offert » et que, de ce fait, il a fondé « une série d’hypothèses, d’attentes et 
d’obligations non écrites avec l’administration du TPIY », touchant, selon lui, 
diverses questions par exemple sa sécurité d’emploi, sa carrière, sa charge de travail 
et « de façon générale, le traitement qui m’a été réservé ». Ces allégations vagues, 
douteuses et mal fondées n’autorisent pas – loin s’en faut – à conclure que le 
requérant avait quelque expectative juridique ou contraignante de voir sa 
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nomination prolongée ou renouvelée; par conséquent, dans la mesure où il allègue 
une telle expectative, sa prétention ne peut prospérer. Comme le Tribunal l’a dit 
dans le jugement Jensen : 

  « Le Tribunal estime que, même si le requérant pouvait établir qu’il 
nourrissait cet espoir en toute bonne foi, cela ne lierait pas le défendeur et ne 
l’obligerait pas à garder le requérant à son service; il n’en irait autrement que 
si le requérant pouvait établir premièrement que cet espoir était raisonnable et 
deuxièmement que, s’il avait cet espoir, c’est parce qu’une promesse avait été 
faite par le défendeur ou en son nom par une personne ayant, au moins en 
apparence, l’autorité voulue pour engager le défendeur de telle façon qu’il soit 
juridiquement lié par elle. » 

Il en est ainsi parce que, lorsqu’il est établi de façon claire et sans équivoque que 
l’Administration a dans les faits changé les termes de ce qui était une nomination 
pour une durée déterminée sans droit de renouvellement, il y aurait injustice et 
inéquité à refuser au fonctionnaire la prolongation promise selon les clauses du 
contrat originel qui n’a cessé de s’appliquer. 

VI.  Le requérant fait nombre d’allégations touchant la façon dont le rapport 
d’appréciation du comportement professionnel contesté a été établi et le fait que, 
selon lui, il n’a pas eu une chance raisonnable de le contester ou d’y faire 
effectivement ou véritablement objection. Il fait valoir qu’il n’a pas été dûment 
informé du contenu de ce rapport pour pouvoir y faire objection, que ce rapport a été 
établi trop tard de sorte qu’il n’a pas eu la possibilité de réfuter certaines des 
affirmations qu’il contenait, et qu’il n’a pas été informé suffisamment à l’avance de 
son contenu pour pouvoir y faire valablement objection. On retiendra les dates 
importantes suivantes : 

 i) 21 octobre 1997. Le requérant se voit montrer ce qui serait le rapport 
d’appréciation du comportement professionnel pour la période considérée 
et qui comportait alors toutes les pièces et allégations dont le requérant 
se plaint maintenant; 

 ii) 3 novembre 1997. Le requérant reçoit copie du rapport d’appréciation de 
son comportement professionnel sur laquelle il écrit, à la Section VI : 
« Je souhaite exercer mon droit de faire objection à ce rapport, 
singulièrement mon dernier rapport d’appréciation. » 

 iii) 13 novembre 1997. Le requérant écrit au Chef de la Section des 
ressources humaines du TPIY l’informant qu’il ne désire pas faire 
objection au rapport d’appréciation de son comportement professionnel, 
mais qu’il présentera en lieu et place une « explication écrite pour 
exprimer [son] désaccord avec l’appréciation portée dans [son] rapport 
d’appréciation », procédure reconnue mais moins formelle que la 
procédure officielle d’objection; 

 iv) 19 novembre 1997. Sa nomination pour une durée déterminée étant venue 
à expiration, il est mis fin aux services du requérant; 

 v) 9 décembre 1997. Le conseil du requérant informe par télécopie le Chef 
de la Section des ressources humaines du TPIY que le requérant souhaite 
faire objection au rapport d’appréciation de son comportement 
professionnel; 
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 vi) 11 décembre 1997. Le Chef de la Section des ressources humaines du 
TPIY répond à la lettre du requérant datée du 13 novembre 1997 
l’informant que le délai imparti pour faire objection est expiré et 
précisant qu’il serait donné une suite favorable à une demande de 
prolongation de délai; 

 vii) 29 décembre 1997. Le requérant demande la révision administrative de la 
décision de ne pas renouveler son contrat pour une durée déterminée; 

 viii) 13 janvier 1998. Le requérant informe le TPIY de son intention de faire 
objection au rapport d’appréciation de son comportement professionnel; 

 ix) 27 février 1998. Le requérant forme un recours auprès de la Commission 
paritaire de recours se plaignant, notamment, de ce que le rapport 
d’appréciation de son comportement professionnel est irrégulier et qu’il 
n’a pas véritablement eu la possibilité d’y faire effectivement objection; 

 x) 26 janvier 1998. Le requérant demande que la procédure d’objection soit 
transférée à New York; 

 xi) 5 juin 1998. L’Administration refuse de transférer la procédure 
d’objection à New York au motif que le Directeur de la Division des 
services opérationnels « n’a aucune raison de croire que le TPIY ne peut 
pas conduire la procédure d’objection sérieusement et toute objectivité et 
compétence ou qu’il ne fera pas tout pour procéder en toute célérité dès 
que l’objection aura été faite »; 

 xii) 8 juin 1998. Le requérant saisit l’autorité compétente de l’objection au 
rapport d’appréciation de son comportement professionnel. 

 Il appert de cette chronologie que, loin d’avoir été privé d’une chance ou d’un 
délai raisonnables pour préparer ou déposer son objection, le requérant a bénéficié 
en l’espèce d’une grande latitude et indulgence. En outre, le Tribunal juge mal 
fondée la prétention du requérant selon laquelle son contrat aurait dû être prolongé 
afin de lui permettre d’être encore au service de l’Organisation pendant l’examen de 
sa procédure d’objection. On notera que lorsque la nomination du requérant pour 
une durée déterminée a pris fin le 19 novembre 1997, l’Administration était en 
possession de la lettre de celui-ci datée du 13 novembre dans laquelle il indiquait 
qu’il n’avait pas l’intention de faire objection au rapport d’appréciation de son 
comportement professionnel; par conséquent, il n’a pu être question de le maintenir 
au service de l’Organisation le temps qu’il fasse objection à son rapport 
d’appréciation du comportement professionnel dès lors qu’il avait en fait indiqué 
qu’il n’avait pas l’intention de le faire. Le requérant n’a signifié qu’il avait changé 
d’avis qu’après sa cessation de service. 

VII. Ayant examiné attentivement le rapport du Jury saisi de l’objection au rapport 
d’appréciation du comportement professionnel en cause le Tribunal est d’avis que 
Jury saisi a procédé à son enquête et à l’examen des questions en litige avec le soin, 
l’attention et l’objectivité les plus grands. Le Tribunal constate que le Jury s’est 
scrupuleusement acquitté de sa mission et rien dans la façon dont il l’a fait ne 
permet de conclure à un préjugé, un parti pris, à une négligence ni à quelque autre 
irrégularité. Le requérant avance des arguments vagues et mal fondés selon lesquels 
il n’aurait pas eu une chance juste ou raisonnable de faire objection au rapport 
d’appréciation de son comportement professionnel; arguments que rien ne vient 



 

8 unat_01082_f 
 

AT/DEC/1082  

étayer selon le Tribunal. Au contraire, le Tribunal considère que le requérant s’est 
vu ménager toute latitude raisonnable et que, dans ses motifs et conclusions, le Jury 
lui a accordé le bénéfice du doute dans tous les cas où existait quelque doute quant 
au bien-fondé de certaines lacunes qui lui étaient reprochées. À preuve, le souci 
infini du détail qui ressort du rapport, la nature et le contenu de celui-ci ainsi que la 
décision prise par le Jury de réviser à la hausse certaines notes en faveur du 
requérant, même si le Jury a jugé bon de ne pas modifier la note générale qualifiant 
les états de service du requérant de « comportement professionnel ne répondant pas 
tout à fait aux normes ». Le Tribunal considère que les changements, recommandés 
par le Jury et entérinés par la suite après évaluation, ne sont pas de par leur 
importance ou leur ampleur de nature à le persuader que la décision de ne pas 
renouveler le contrat du requérant au-delà du 19 novembre 1997 aurait été différente 
si le rapport d’appréciation du comportement professionnel avait revêtu 
originellement sa présente forme compte tenu du rapport du Jury et de l’évaluation 
dont il a fait l’objet. 

 Au vu du dossier, le Tribunal est convaincu que la décision de mettre fin aux 
services du requérant procédait du tableau d’ensemble découlant du rapport 
d’appréciation du comportement professionnel et non de tel ou tel incident isolé qui 
y était évoqué. Le rapport d’appréciation du comportement professionnel, dans sa 
forme originelle ou tel qu’il a été modifié après la procédure d’objection et 
l’évaluation postérieure comportait, selon le Tribunal, suffisamment d’éléments de 
preuve propres à fonder l’appréciation de « comportement professionnel ne 
répondant pas tout à fait aux normes »; à l’évidence, c’est de ce tableau d’ensemble 
que procède la décision de mettre fin aux services du requérant à compter de cette 
date. 

 Cela étant, le Tribunal convient avec la Commission paritaire de recours que le 
requérant n’était nullement fondé en droit à escompter que sa nomination serait 
renouvelée après le 19 novembre 1997, qu’il avait eu une chance juste et 
raisonnable de faire objection au rapport d’appréciation de son comportement 
professionnel et qu’il n’y a eu ni préjugé, ni parti pris ou ni motif répréhensible de 
la part des auteurs du rapport attaqué ou du Jury saisi de l’objection du requérant; si 
bien que le Tribunal considère que la façon dont il a été mis fin à ses services n’a 
pas violé les droits du requérant. Le Tribunal est convaincu que, loin d’avoir été 
contrarié dans sa procédure d’objection, le requérant a bénéficié d’une latitude 
considérable à cette occasion. Il estime qu’il n’y a rien d’irrégulier ou de suspect 
dans la procédure suivie à l’occasion de l’établissement du rapport et qu’il était 
raisonnable de ne pas permettre au requérant d’avoir connaissance de tel document 
(dans le but de protéger la vie privée de tierces parties) d’autant que le document 
intégral en question a été remis à son conseil, qui agissait alors en son nom dans 
cette procédure d’objection. 

VIII. Le Tribunal est convaincu que le requérant n’a fait la preuve d’aucun motif 
autorisant à croire que sa cessation de service avait été en quoi que ce soit contraire 
à la légalité ou qu’il y avait eu quelque vice ou erreur dans la conduite de la 
procédure d’objection par la suite. 

IX. Par conséquent, toutes les prétentions sont rejetées. 
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(Signatures) 
 

Mayer GABAY 
Président 

 

Kevin HAUGH 
Vice-Président 

 

Omer Yousif BIREEDO 
Membre 

 

New York, le 20 novembre 2002 Maritza STRUYVENBERG 
Secrétaire 

 


