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 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Luis de Posadas Montero, vice-président, assurant la 

présidence; M. Mayer Gabay; Mme Deborah Taylor Ashford; 

 Attendu que, le 24 octobre 1994, Sibylla Balkenhol-de Vries, ancienne fonctionnaire de la 

Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement/Accord général sur les tarifs 

douaniers et le commerce (CNUCED/GATT), a introduit une requête dans laquelle elle priait le 

Tribunal : 

 

  "... d'examiner la recommandation de la Commission paritaire de recours en date 
du 16 juin 1994 et la décision ultérieure du Secrétaire général en date du 20 juillet 1994, 
d'annuler ladite décision, d'ordonner [sa] réintégration dans [son] poste précédent et de 
[lui] allouer une indemnité de 52 000 dollars des États-Unis." 

 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 30 juin 1995; 

 Attendu que la requérante a déposé des observations écrites le 29 novembre 1995; 

 Attendu que la requérante a présenté des observations et pièces supplémentaires les 1er et 

3 juillet 1996; 
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 Attendu que, le 10 juillet 1996, le Tribunal a posé des questions au défendeur, qui y a 

répondu le 15 juillet 1996; 

 Attendu que le défendeur a présenté un exposé supplémentaire le 12 juillet 1996; 

 Attendu que, le 17 juillet 1996, le Tribunal a recueilli des témoignages oraux en vertu de 

l'article 17 de son Règlement; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 La requérante est entrée au service du Centre CNUCED/GATT du commerce international 

(CCI) le 1er août 1985 comme commis de recherche de classe G-3 en vertu d'un engagement de 

courte durée d'un mois relevant de la série 300 du Règlement du personnel.  Du 4 novembre au 

20 décembre 1985, elle a bénéficié d'un autre engagement de courte durée, de sept semaines, 

comme commis de recherche de même classe.  Sur la recommandation du Gouvernement des 

Pays-Bas et conformément à l'Accord pour la fourniture d'experts associés conclu entre ce 

gouvernement et le CCI, la requérante a par la suite obtenu, en qualité d'expert associé (promotion 

du commerce), cinq engagements consécutifs de durée intermédiaire relevant de la série 200 du 

Règlement du personnel.  Les deux premiers étaient des engagements pour une durée déterminée 

d'un an, à la classe L-1, échelons III et IV respectivement, couvrant la période allant du 

5 janvier 1987 au 4 janvier 1989.  Les deux engagements suivants étaient aussi des engagements 

pour une durée déterminée d'un an, à la classe L-2, échelons III et IV respectivement, couvrant la 

période allant jusqu'au 4 janvier 1991.  Le dernier engagement était un engagement pour une durée 

déterminée de six mois, à la classe L-2, échelon V, allant du 5 janvier au 4 juillet 1991.  Le 

5 août 1991, la requérante a été nommée fonctionnaire chargée de la formation (adjointe de 1re 

classe), à la classe P-2, en vertu d'un engagement de courte durée de trois mois qui relevait de la 

série 300 du Règlement du personnel et allait jusqu'au 4 novembre 1991.  Cet engagement a été 

prolongé du 5 novembre au 31 décembre 1991 puis du 1er au 31 janvier 1992, date à laquelle la 

requérante a quitté le service, son engagement étant venu à expiration. 

 Dans un mémorandum du 16 août 1990, le Chef de la Section de la formation de la 

Division des services commerciaux a informé le Directeur de la Division que le contrat de la 

requérante viendrait à expiration en janvier 1991.  Il déclarait : "En raison de son excellent travail à  
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la Section de la formation et du concours éprouvé qu'elle a apporté aux activités de la Section, 

j'espère que le CCI pourra donner [à la requérante] l'occasion de continuer son association...".  Il 

recommandait "de chercher toute possibilité de maintenir [la requérante] à la Section de la 

formation après janvier 1991". 

 Dans un autre mémorandum, daté du 13 mars 1991, le Chef de la Section de la formation a 

informé le Directeur de la Division des services commerciaux qu'"à la suite d'entretiens entre le 

CCI, des représentants du Ministère des affaires étrangères des Pays-Bas et la Mission des Pays-Bas 

à Genève, il [avait été] entendu que le CCI ne ménagerait aucun effort pour trouver [à la requérante] 

un poste convenable correspondant à ses qualifications".  Il joignait au mémorandum un définition 

d'emploi pour un poste P-2 de fonctionnaire chargé de la formation. 

 En août 1991, la requérante a fait savoir à l'Administration qu'elle était enceinte, la 

naissance étant attendue pour la mi-février 1992.  Selon la requérante, un fonctionnaire du Service 

du personnel lui a dit à l'époque que "le moment n'était pas bien choisi pour devenir enceinte".  

Dans une note pour le dossier datée du 2 octobre 1991, le Chef du Groupe du personnel permanent 

de la Section de l'administration du personnel a mentionné qu'il avait informé la requérante qu'avec 

un engagement relevant de la série 300, elle n'aurait pas droit à un congé de maternité, et que, 

 
 "Sous réserve 
 
 i) que son maintien en service soit demandé, 
  
 ii) que les fonds nécessaires soient disponibles (ce qui était improbable après le 31 

décembre 1991) et 
  
 iii) qu'elle présente un certificat médical d'aptitude physique, 
 
 son contrat actuel de la série 300 pourrait être prolongé, au maximum, pour une période de 

six mois consécutifs." 
 

 Dans un mémorandum du 4 octobre 1991, le Chef de la Section de la formation a informé 

le Directeur exécutif, par l'intermédiaire du Directeur de la Division des services commerciaux, que 

le contrat de la requérante viendrait à expiration le 4 novembre 1991 et qu'"à ce jour, aucune 

indication d'une prolongation n'[avait] été reçue".  Il notait qu'il était "extrêmement satisfait du  
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travail de [la requérante]" et recommandait "de prolonger ses services en vue de l'intégrer 

finalement dans le CCI".  Il signalait aussi que la contribution de la requérante à la Section de la 

formation "avait beaucoup augmenté depuis août dernier, lorsqu'un administrateur de la Section 

[avait] quitté le CCI". 

 Les 24 et 31 janvier 1992 respectivement, la requérante s'est portée candidate à deux 

postes vacants.  Elle n'a été choisie pour aucun des deux postes.  Selon la requérante, le Chef du 

personnel lui a dit que si elle intentait une action contre le CCI, elle "ne trouverait pas d'amis au 

Service du personnel et réduirait à néant ses chances d'obtenir l'un des postes vacants".  Le 

31 janvier 1992, la requérante a quitté le service à l'expiration de son engagement. 

 Le 24 mars 1992, la requérante a prié le Secrétaire général de réexaminer la décision de ne 

pas prolonger son engagement de courte durée au-delà du 31 janvier 1992.  Le 12 juin 1992, elle a 

saisi la Commission paritaire de recours.  La Commission a adopté son rapport le 16 juin 1994.  Les 

constatations, conclusions et recommandations de la Commission étaient ainsi conçues : 

 

"27. Nonobstant ce qui précède, la Commission a voulu souligner que, souvent, les 
titulaires d'engagements temporaires peuvent être induits en erreur en ce sens que leurs 
superviseurs, étant satisfaits de leur travail, leur donnent l'assurance que leur contrat sera 
renouvelé, sans indiquer qu'eux-mêmes n'ont pas de pouvoir de décision en la matière.  
Ainsi, de nombreux fonctionnaires engagés pour une courte durée sont amenés à croire 
qu'ils seront maintenus en fonctions, parce qu'ils n'ont pas été dûment avertis que le 
processus de décision ne relevait pas du pouvoir de leurs superviseurs immédiats, qui ne 
peuvent que faire des recommandations touchant les intéressés.  Cependant, ceux-ci n'ont 
juridiquement aucun droit à être maintenus en fonctions au-delà de la date d'expiration 
spécifiée dans le contrat. 
 
28. La Commission a alors examiné les efforts faits par la requérante pour obtenir un 
engagement à titre régulier au CCI.  La Commission a noté que la requérante s'était portée 
candidate interne à deux postes vacants dans l'Organisation, comme l'indique son dossier 
administratif et comme les deux parties l'ont confirmé dans les réponses qu'elles ont 
données à la Commission lorsque celle-ci leur a demandé un complément d'information.  
La Commission a constaté que la procédure régulière avait été suivie dans le processus de 
sélection pour ces deux postes vacants et que les droits de la requérante avaient été 
pleinement respectés, ce que la requérante elle-même ne conteste pas.  De plus, la 
Commission a noté que la requérante n'avait pas été inscrite au fichier de consultants du 
CCI parce qu'elle ne l'avait pas demandé et que, depuis, elle n'avait présenté aucune 
demande comme candidate de l'extérieur. 
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29. La Commission a ensuite examiné la question de la discrimination fondée sur le 
sexe.  Après un examen approfondi de tous les faits et circonstances de l'affaire, elle a 
conclu que la requérante n'avait pas fourni la moindre preuve d'une quelconque 
discrimination fondée sur le sexe.  Au contraire, la Commission a noté que le CCI avait 
maintenu la requérante en fonctions jusqu'au 31 janvier 1992, c'est-à-dire deux semaines 
avant la date prévue pour l'accouchement.  De plus, la date de la fin de son contrat 
coïncidait avec la durée maximale - six mois consécutifs - de l'engagement dont pouvaient 
bénéficier les titulaires de contrats de courte durée en application de la disposition 301.1 
du Règlement du personnel et de l'instruction administrative ST/AI/295 régissant le 
personnel temporaire et les agents contractuels. 
 
30. La Commission a également pris note de la prétention de la requérante selon 
laquelle son collègue masculin avait bénéficié d'un engagement de plus de six mois 
consécutifs en vertu d'une série de contrats de courte durée.  Or, sur la base des 
renseignements fournis par le défendeur, la Commission a acquis la conviction que ce 
collègue n'avait jamais bénéficié d'un engagement de plus de six mois consécutifs en vertu 
de contrats de courte durée et que, inscrit au fichier du CCI, il avait été engagé comme 
agent contractuel en vertu de contrats de louage de services. 
 
31. Eu égard à ce qui précède, la Commission a constaté que la prétention de la 
requérante selon laquelle elle avait fait l'objet de discrimination fondée sur le sexe était 
sans fondement. 
 
32. Cela étant, la Commission est convaincue que ce sont les besoins de l'Organisation 
qui ont conduit à mettre fin aux services de la requérante et qu'aucun parti pris ou 
discrimination de quelque type que ce soit n'a influencé la décision de ne pas prolonger le 
contrat de la requérante. 
 
Conclusions et recommandations 
 
33. La Commission conclut que, conformément au droit écrit de l'Organisation, un 
contrat de courte durée ne donne aucun droit de prolongation à son titulaire et qu'en ne 
prolongeant pas le contrat de la requérante, l'Organisation a appliqué correctement les 
règles pertinentes. 
 
34. La Commission conclut en outre que la candidature de la requérante à des postes 
vacants a été examinée équitablement et que c'est à elle qu'il incombait de faire les 
démarches nécessaires pour obtenir un autre poste à l'Organisation. 
 
35. La Commission conclut enfin que rien n'indique que la décision de ne pas 
prolonger le contrat de courte durée de la requérante ait été motivée par le parti pris ou la 
discrimination fondée sur le sexe". 
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 Le 20 juillet 1994, le Secrétaire général adjoint à l'administration et à la gestion a 

communiqué le rapport de la Commission paritaire de recours à la requérante et informé celle-ci de 

ce qui suit : 

 

  "Le Secrétaire général a examiné votre affaire à la lumière du rapport de la 
Commission.  Il a pris note des conclusions de la Commission selon lesquelles : 

 
 i) L'Organisation a appliqué correctement les règles pertinentes lorsqu'elle n'a 

pas prolongé votre contrat; 
  
 ii) Votre candidature à des postes vacants a été examinée équitablement et 

c'est à vous qu'il incombait de faire les démarches nécessaires pour obtenir 
un autre poste à l'Organisation; et 

  
 iii) Rien n'indique que la décision de ne pas prolonger votre contrat de courte 

durée ait été motivée par le parti pris ou la discrimination fondée sur le 
sexe. 

 
 Le Secrétaire général a aussi noté que la Commission ne faisait aucune recommandation à 

l'appui de votre recours et, en conséquence, il a décidé de ne prendre aucune autre 
mesure." 

 
 Le 24 octobre 1994, la requérante a introduit devant le Tribunal la requête mentionnée 

plus haut. 

 

 Attendu que les principaux arguments de la requérante sont les suivants : 

 1. L'engagement de la requérante n'a pas été prolongé parce qu'elle était enceinte.  

Eût-elle été un homme que son engagement aurait été prolongé, comme le prouvent la carrière de 

son collègue masculin et les pièces qui dénotent l'intention de conférer à la requérante le statut de 

fonctionnaire. 

 2. L'Organisation des Nations Unies est liée par les principes généraux du droit 

international, qui interdisent la discrimination fondée sur le sexe et régissent le Règlement du 

personnel de la série 300. 
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 3. La Commission paritaire de recours n'a pas examiné la question de la 

discrimination fondée sur le sexe. 

 
 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. La requérante était titulaire d'un engagement de courte durée qui ne l'autorisait pas 

à compter sur une prolongation après la date d'expiration. 

 

 2. La requérante n'a produit aucune preuve de discrimination fondée sur le sexe et 

elle n'a pas établi, comme la charge lui en incombait, l'existence d'un tel parti pris. 

 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 8 au 26 juillet 1996, rend le jugement suivant : 

 

I. La requérante prétend que si le défendeur ne l'a pas nommée à nouveau, par le biais de 

quelque arrangement contractuel, au-delà de la date d'expiration, en janvier 1992, de son contrat de 

courte durée régi par la série 300 du Règlement du personnel, c'était par suite d'une attitude 

discriminatoire à son égard fondée d'abord sur sa grossesse et sa maternité attendue puis sur son 

intention d'intenter une action pour contester la décision de ne pas la nommer à nouveau. 

 

II. Pour établir qu'elle a été traitée de façon discriminatoire à cause de sa grossesse et de sa 

maternité attendue, la requérante invoque une remarque négative que le Chef du Groupe du 

personnel permanent de la Section de l'administration du personnel lui aurait faite au sujet de 

l'époque de sa grossesse, l'insistance du défendeur à discuter des prestations liées au congé de 

maternité alors qu'elle lui avait dit à plusieurs reprises qu'elle ne demandait pas de congé de 

maternité, le non-renouvellement de son engagement, une demande tendant à s'assurer ses services 

qui a été renvoyée à la Section de la formation pour être présentée à nouveau après que son nom ait 

été remplacé par celui d'un collègue masculin, et les possibilités de carrière offertes à ce collègue, 

lequel, prétend-elle, se trouve dans une situation analogue à la sienne. 
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III. À l'appui de sa prétention selon laquelle le défendeur a exercé des représailles contre elle 

parce qu'elle avait manifesté l'intention d'engager une procédure de recours, la requérante a présenté 

sa version d'une conversation avec le Chef de la Section de l'administration du personnel au cours 

de laquelle celui-ci lui aurait dit que si elle intentait une action contre le CCI, elle "ne trouverait pas 

d'amis au Service du personnel et réduirait à néant ses chances d'obtenir l'un des postes vacants".  

La requérante a aussi présenté une déclaration de son ancien conseil où celui-ci rapporte ainsi une 

conversation qu'il a eue en février 1992 avec le Chef du Groupe du personnel permanent de la 

Section de l'administration du personnel : "Je me souviens fort bien que le Chef du Groupe du 

personnel permanent a été contrarié d'apprendre que [la requérante] envisageait de saisir la 

Commission paritaire de recours afin d'obtenir le réexamen de son affaire.  On m'a fait comprendre 

que si [la requérante] agissait ainsi, elle pourrait compromettre les chances qu'elle avait d'obtenir du 

CCI de futurs contrats ou offres analogues". 

 

IV. La requérante a présenté une ample documentation se rapportant à des communications 

tant orales qu'écrites échangées entre elle-même et des fonctionnaires du personnel, à savoir le Chef 

du Groupe du personnel permanent et le Chef de la Section de l'administration du personnel.  Le 

défendeur nie que des déclarations aient été faites où l'on donnait à entendre que la requérante était 

devenue enceinte au mauvais moment ou qu'elle réduirait ses chances d'être nommée à nouveau si 

elle saisissait la Commission paritaire de recours.  Le défendeur reconnaît qu'au cours de plusieurs 

réunions qui ont commencé en août 1991 et se sont poursuivies jusqu'au 24 janvier 1992, la 

requérante a été informée que son engagement relevant de la série 300 n'ouvrait pas droit à des 

prestations de maternité.  Il prétend qu'elle demandait de telles prestations, ce qu'elle nie. 

 

V. Afin d'élucider un certain nombre des questions relatives aux preuves, le Tribunal a 

recueilli les témoignages oraux de la requérante et des fonctionnaires du personnel avec lesquels 

elle a eu des entretiens touchant son statut contractuel.  Sur la base de ces témoignages, le Tribunal 

constate qu'au début, en septembre 1991, la requérante s'est enquise de son droit à un congé de 

maternité au cours d'un entretien avec le Chef du Groupe du personnel permanent mais qu'ayant été 

informée que les engagements relevant de la série 300 n'ouvraient pas droit à un tel congé, elle n'a  
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plus soulevé la question des prestations de maternité.  La requérante prétend qu'elle n'a ménagé 

aucun effort pour obtenir un autre engagement qui aurait commencé un ou deux mois environ après 

la naissance de son enfant.  La requérante s'est étonnée que le Chef de la Section de l'administration 

du personnel ait continué de soulever la question des prestations de maternité jusqu'à la semaine qui 

a précédé sa cessation de service en janvier 1992.  Dans son témoignage oral, le Chef du Groupe du 

personnel permanent a confirmé qu'à son avis, la requérante avait compris, après un entretien tenu 

en septembre ou en octobre, qu'elle n'avait pas droit à des prestations de maternité.  Le Chef du 

Groupe a aussi témoigné que la requérante ne lui avait plus parlé du congé de maternité par la suite. 

 

VI. Le Tribunal note qu'entre le Chef du Groupe du personnel permanent et la requérante, il 

n'y avait aucune confusion sur la question du congé de maternité; pourtant, le Chef de la Section de 

l'administration du personnel a persisté à soulever cette question jusqu'en janvier 1992, longtemps 

après que la requérante l'ait soulevée elle-même et que le Chef du Groupe du personnel permanent y 

ait répondu.  Dans son témoignage oral, le Chef de la Section de l'administration du personnel a 

expliqué que s'il avait continué de soulever la question des prestations de maternité, c'est parce qu'il 

tenait "à être absolument sûr que la fonctionnaire ne se verrait refuser aucune prestation à laquelle 

elle pourrait avoir droit".  Le Tribunal ne juge pas cette explication satisfaisante. 

 

VII. Le Tribunal a examiné le dossier avec soin pour déterminer si, dans les efforts qu'elle 

faisait pour obtenir un autre engagement, la requérante a été, comme elle le prétend, traitée de façon 

discriminatoire par rapport à un collègue masculin qui a obtenu plusieurs contrats au cours de la 

période pendant laquelle elle a cherché un emploi auprès du CCI.  La requérante soutient que les 

aptitudes et l'expérience de ce collègue étaient comparables aux siennes.  Le défendeur n'est pas 

d'accord sur ce point.  Le Chef du Groupe du personnel permanent et le Chef de la Section de 

l'administration du personnel ont tous deux déclaré que la carrière de la requérante et celle de son 

collègue suivaient "des voies différentes".  Le Tribunal prend note des deux formules de demande 

de services fournies par la requérante; sur l'une d'elles, datée du 15 janvier 1992, son nom 

dactylographié est barré et remplacé par le nom de son collègue masculin, et la formule est 

accompagnée d'une fiche de transmission où il est dit : "veuillez soumettre une nouvelle demande". 
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Sur la deuxième formule, datée du 22 février 1992, le nom du collègue de la requérante a été 

dactylographié. 

 

VIII. Que le collègue de la requérante ait été ou non, en fait, dans une situation analogue à la 

sienne, le Tribunal note que ce collègue a été employé pendant 10 mois sur 12 en 1992 en vertu 

d'une série de contrats de courte durée, ce qui semble indiquer qu'il existait des possibilités d'emploi 

qui auraient pu être offertes à la requérante.  Dans les observations qu'il a soumises au Tribunal, le 

défendeur a dit que la requérante, contrairement à son collègue, n'était pas inscrite au fichier de 

consultants, ce qui explique apparemment qu'il ait obtenu un certain nombre de contrats de 

consultant pour lesquels la requérante n'a pas été prise en considération. 

 Le Tribunal a demandé à la requérante comme au défendeur pourquoi la requérante n'était 

pas inscrite au fichier de consultants du CCI.  Le défendeur a déclaré que la requérante n'avait 

jamais demandé à y figurer.  La requérante a simplement dit qu'elle en ignorait l'existence.  À de 

nombreuses réunions, la requérante a demandé des renseignements sur les possibilités d'emploi, 

indiquant qu'elle s'intéressait à tout type d'engagement ou de contrat de consultant.  Le défendeur a 

reconnu que la requérante est très cultivée, qu'elle est compétente et expérimentée et qu'elle a, 

pendant plus de quatre ans, rendu d'excellents services à l'Organisation.  Pourtant, le défendeur n'a 

jamais informé la requérante de l'existence du fichier de consultants, moyen précisément par lequel 

elle aurait pu obtenir l'emploi qu'elle cherchait.  Le Tribunal juge cette omission répréhensible.  La 

requérante prétend que, pour le défendeur, elle était une fonctionnaire enceinte qui aurait bientôt un 

enfant et était donc sans intérêt pour l'Organisation aux fins d'un nouvel engagement. 

 

IX. La discrimination peut être très tangible pour les personnes en cause et pourtant très 

difficile à documenter et à établir conformément aux normes judiciaires en matière de preuve.  En 

l'espèce, la requérante a fait état de certains indices donnant à penser qu'il y a eu une certaine 

discrimination dans les discussions qui ont eu lieu avant l'expiration de son engagement en 

janvier 1992.  Cependant, le Tribunal constate que la requérante n'a pas apporté pleinement la 

preuve dont elle avait la charge.  Cela s'explique par l'absence de tout poste particulier de 

fonctionnaire ou de consultant pour lequel la requérante était qualifiée et auquel elle se serait portée  
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candidate.  La demande qui a été faite pour s'assurer ses services puis modifiée par la substitution 

de son collègue masculin était une demande qui n'a apparemment abouti à aucune nomination et est 

restée en suspens.  Le défendeur a fourni des renseignements sur la réduction des effectifs du CCI 

au cours de la période pendant laquelle la requérante cherchait un emploi.  Il y avait deux postes 

vacants auxquels la requérante s'est portée candidate, mais le recrutement a été suspendu pour l'un 

des postes et la candidature de la requérante à l'autre poste n'a pas été retenue.  La requérante ne met 

pas en question le processus de recrutement pour ces postes. 

 

X. Le Tribunal reconnaît néanmoins qu'en s'abstenant d'inscrire la requérante au fichier de 

consultants du CCI ou d'appeler l'attention de la requérante sur l'existence de ce fichier au cours des 

entretiens qui ont eu lieu au sujet de son avenir professionnel, le défendeur s'est peut-être inspiré de 

considérations illicites.  Dans la négative, c'était, de la part des fonctionnaires du personnel en 

cause, la preuve d'une négligence qui a nui à la requérante dans les efforts qu'elle faisait pour être 

nommée à nouveau et l'a privée du droit d'être prise en considération pleinement et équitablement 

en vue de contrats de consultant. 

 

XI. Le Tribunal va enfin examiner la prétention de la requérante selon laquelle elle a été 

menacée de représailles dans le contexte de son recours.  Le défendeur nie qu'aucune déclaration ait 

été faite dans ce sens.  En plus des exposés écrits de la requérante et de son témoignage oral, le 

Tribunal note qu'un exposé écrit a été présenté par l'ancien conseil de la requérante.  À la lumière de 

ces éléments, le Tribunal juge probable que la requérante a été menacée de représailles avant de 

saisir la Commission paritaire de recours.  La chronologie des faits est telle que le Tribunal ne peut 

déterminer si, en fait, ces menaces ont été mises à exécution.  Le Tribunal répète que les actes de 

représailles, ou menaces de représailles, dirigés contre des personnes qui cherchent à faire examiner 

leurs griefs constituent une infraction extrêmement grave qui ne peut être tolérée. 

 

XII. Par ces motifs, le Tribunal ordonne au défendeur : 

 a) De prendre la requérante en considération à titre prioritaire pour tout emploi qu'elle 

postule et pour lequel elle est qualifiée; 



 -  - 
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 b) De verser à la requérante la somme de 15 000 dollars. 

 Toutes autres conclusions sont rejetées. 

 
(Signatures) 
 
 
Luis de POSADAS MONTERO 
Vice-président, assurant la présidence 
 
 
 
Mayer GABAY 
Membre 
 
 
 
Deborah Taylor ASHFORD 
Membre 
 
 
 
Genève, le 26 juillet 1996      R. Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire              


