
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 979 
 
 
Affaire No 1090 : AL-HAFIZ Contre : Le Commissaire général de l'Office  
 de secours et de travaux des        
 Nations Unies pour les réfugiés     
 de Palestine dans le Proche-Orient  
 
 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Julio Barboza, Vice-Président, assurant la 

présidence; M. Chittharanjan Felix Amerasinghe; M. Kevin Haugh; 

 Attendu que, le 15 mars 1999, Saber Saleh Abd Al-Hafiz, ancien 

fonctionnaire de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les 

réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (ci-après dénommé l'UNRWA ou 

l'Office), a introduit une requête qui ne remplissait pas toutes les conditions 

de forme fixées par l'article 7 du Règlement du Tribunal; 

 Attendu qu'après avoir procédé aux régularisations nécessaires, le 

requérant a de nouveau introduit, le 6 juillet 1999, une requête dont les 

conclusions se lisaient en partie comme suit : 
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 "... 
 
 Je demande le paiement de toutes les sommes qui me sont dues depuis le 27 

novembre 1997, date à laquelle il a été mis fin à mes services, jusqu'à la 
date de ma réintégration, avec l'intégralité des prestations, jours de 
congé et augmentations annuelles auxquels j'aurais eu droit pendant cette 
période.  Je demande en outre 50 000 dollars des États-Unis pour frais 
judiciaires. 

 
 Je demande ma réintégration dans mon ancien poste, l'annulation de la 

décision de mettre fin à mes services et l'annulation de tous les 
avertissements qui m'ont été adressés.  Des mesures disciplinaires 
devraient être prises contre le Directeur des opérations de l'UNRWA en 
Jordanie, contre l'administrateur régional de la santé d'Irbid ... et 
contre l'administrateur régional d'Irbid ... 

 
 Mon licenciement de l'UNRWA a porté atteinte à ma réputation.  En 

conséquence, le nombre des patients qui venaient à mon dispensaire privé 
a fortement diminué, de même que mon revenu.  Ma santé mentale a été 
atteinte, de même que la santé de ma femme et de mes enfants.  Ma femme 
et moi subissons encore un traitement psychiatrique.  Je demande par 
conséquent la somme d'un million de dollars à titre d'indemnité." 

 
 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 28 février 2000; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 

22 avril 2000; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré au service de l'UNRWA le 17 novembre 1994 comme 

fonctionnaire régional au dispensaire spécialisé d'Irbid, en Jordanie, avec un 

engagement temporaire de durée indéfinie comme ophtalmologue de classe 15.  Le 

1er janvier 1996, il a été promu à la classe 16.  Ses services ont pris fin le 

27 novembre 1997. 

 À partir de janvier 1996, le requérant a été mêlé à une série d'incidents 



 - 3 - 
 
 
 
 

 

 /... 

et de problèmes qui concernaient non seulement ses supérieurs mais aussi ses 

collègues et qui ont abouti à une lettre de blâme datée du 16 septembre 1996 

émanant du fonctionnaire d'administration hors Siège en Jordanie, à des 

suspensions d'augmentation périodique de traitement le 15 décembre 1996 et le 

10 avril 1997, à une suspension sans traitement en mars 1997, à une nouvelle 

lettre de blâme datée du 27 mars 1997 émanant du fonctionnaire chargé du 

Département de l'administration en Jordanie et à des menaces d'autres mesures 

disciplinaires si son comportement professionnel ne s'améliorait pas. 

 Dans une lettre du 22 septembre 1997, l'administrateur régional de la 

santé a demandé pourquoi le requérant avait été absent en congé de maladie le 

13 septembre 1997 alors que, ce jour-là, il avait traité ses patients dans son 

dispensaire privé.  Le requérant a expliqué qu'il s'était rendu chez son médecin 

personnel, dont le cabinet se trouvait dans le même bâtiment. 

 Le 6 octobre 1997, le Chef du Programme sanitaire sur le terrain a prié 

son adjoint et l'administrateur de la santé familiale hors Siège en Jordanie de 

faire une enquête à ce sujet.  Le 6 novembre 1997, ils ont conclu, après 

l'achèvement de l'enquête, que le requérant avait tenté d'induire l'Office en 

erreur et que son absence du 13 septembre 1997 n'avait pas été autorisée.  Ils 

constataient qu'il avait délibérément fait de fausses allégations au sujet des 

circonstances de sa présence à son dispensaire le 13 septembre 1997 et 

recommandaient qu'il soit licencié dans l'intérêt de l'Office.  Ils concluaient, 

sur la base de ses états de service, qu'aucune amélioration de sa conduite, de 

son attitude ou de son comportement professionnel ne pouvait être escomptée. 

 Le 27 novembre 1997, le Directeur des opérations de l'UNRWA en Jordanie a 

informé le requérant qu'en raison de ses mauvais états de service, il avait été 

décidé de le licencier dans l'intérêt de l'Office en vertu de l'article 9.1 du 

Statut du personnel et de la disposition 109.1 du Règlement du personnel. 

 Le 30 novembre 1997, le requérant a prié le Directeur des opérations de 
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l'UNRWA en Jordanie de réexaminer la décision de mettre fin à ses services. 

 Le 18 décembre 1997, le Directeur des opérations de l'UNRWA en Jordanie 

lui a répondu qu'après avoir réexaminé la décision administrative, il ne voyait 

aucune raison de la modifier. 

 Le 5 janvier 1998, le requérant a saisi la Commission paritaire de 

recours.  La Commission a présenté son rapport le 24 mai 1998.  Son évaluation, 

son jugement et sa recommandation étaient ainsi conçus : 
 
 "ÉVALUATION ET JUGEMENT 
 
... 
 
a) La Commission a noté que l'engagement du requérant avait été régulièrement 

résilié conformément aux dispositions du Statut et du Règlement du 
personnel régional. 

 
b) La Commission a aussi noté que, pendant ses années de service à l'Office, 

le requérant avait eu un comportement insatisfaisant et fait l'objet 
de plusieurs mesures disciplinaires. 

 
c) Dans ce contexte, la Commission croit que l'Administration a agi dans le 

cadre des dispositions permanentes du Statut et du Règlement sans 
être influencée par un parti pris ou par d'autres facteurs non 
pertinents. 

 
IV. RECOMMANDATION 
 
37. Eu égard à ce qui précède et sans préjudice de toutes autres observations 

qui pourront être présentées oralement ou par écrit à n'importe quelle 
partie, la Commission recommande à l'unanimité que la décision de 
l'Administration qui fait l'objet du recours soit maintenue et que 
l'affaire soit classée." 

 

 Le 21 juin 1998, le Commissaire général a communiqué le rapport de la 

Commission paritaire de recours au requérant et informé celui-ci de ce qui 

suit : 
 
 "... 
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 J'ai examiné attentivement le rapport et pris note des conclusions qui y 

figurent.  La Commission a noté que votre engagement avait été résilié 
conformément aux dispositions pertinentes du Statut et du Règlement du 
personnel régional.  Elle a aussi noté que votre comportement 
professionnel avait fait l'objet d'appréciations négatives et a conclu que 
l'Administration avait agi dans le cadre des dispositions permanentes du 
Statut et du Règlement sans être influencée par un parti pris ou par 
d'autres facteurs non pertinents.  La Commission a recommandé à 
l'unanimité que votre recours soit rejeté. 

 
 Je souscris aux recommandations de la Commission et rejette votre recours. 
 
 ..." 
 

 Les 20 et 24 février 1999, le requérant a prié le défendeur d'examiner à 

nouveau son affaire. 

 Le 1er mars 1999, le Directeur de l'administration et des ressources 

humaines a informé le requérant que le défendeur avait pris sa décision et que 

le requérant devrait présenter une requête au Tribunal administratif.  Le 

requérant a introduit une requête devant le Tribunal, contestant la 

recommandation de la Commission paritaire de recours appuyant la décision du 

défendeur de mettre fin à son engagement.  Le rapport de la Commission paritaire 

de recours avait été soumis au défendeur le 31 mai 1998 et communiqué au 

requérant le 21 juin 1998; la requête du requérant a été introduite le 6 juillet 

1999, soit plus d'un an après la date limite statutaire.  La raison donnée par 

le requérant pour expliquer son retard était qu'il avait souffert d'une grave 

dépression à la suite de son licenciement. 

 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. Le retard mis par le requérant à saisir le Tribunal était dû à une 

grave dépression psychologique et est par conséquent excusable. 

 2. La décision de mettre fin à l'engagement du requérant était sans 
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justification juridique et reposait sur des preuves insuffisantes. 

 3. La recommandation de la Commission paritaire de recours tendant à 

rejeter le recours du requérant était partiale et due à des pressions 

extérieures illicites. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. La requête n'est pas recevable devant le Tribunal parce qu'elle n'a 

pas été introduite dans les délais autorisés. 

 2. La décision du défendeur de mettre fin à l'engagement du requérant a 

été prise dans l'intérêt de l'Office et n'était ni entachée de parti pris ou 

motifs illicites ni viciée quant à la procédure. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 1er au 17 novembre 2000, rend le jugement 

suivant : 

 

I. Le défendeur soulève une exception préliminaire d'irrecevabilité, faisant 

valoir que la requête est tardive.  La disposition 111.2 f) du Règlement du 

personnel stipule qu'un recours est irrecevable si les délais n'ont pas été 

respectés ou n'ont pas été suspendus "en considération de circonstances 

exceptionnelles".  Selon la jurisprudence constante du Tribunal, ces 

circonstances se définissent comme suit : "seules des circonstances échappant au 

contrôle du requérant, qui l'auraient empêché de soumettre une demande de nouvel 

examen et de former un recours à temps, peuvent être considérées comme la marque 

d'un 'cas exceptionnel'" (jugement No 372, Kayigamba (1986), où le Tribunal cite 

le paragraphe 33 du rapport No 510 de la Commission paritaire de recours; voir 

aussi le jugement No 713, Piquilloud (1995)).  Comme la question préliminaire 

amène à considérer l'honnêteté, la fiabilité et l'intégrité du requérant en tant 

que témoin, le Tribunal doit d'abord traiter de certaines questions de fond 
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soulevées par le requérant, celles-ci ayant un rapport avec la question 

préliminaire. 

 

II. Le 27 novembre 1997, le Directeur des opérations de l'UNRWA en Jordanie a 

informé le requérant qu'il avait été décidé de mettre fin à son engagement "dans 

l'intérêt de l'Office" en raison de ses mauvais états de service. 

 La lettre du 27 novembre 1997 indiquait les motifs de cette décision.  

Elle se référait au fait que le requérant avait été absent le 13 septembre 1997, 

prétendument "en congé de maladie", absence qui a été jugée n'avoir pas été 

autorisée. 

 

III. La principale preuve invoquée à l'appui de l'allégation portée contre le 

requérant était une ordonnance et un certificat médical, datés du 

13 septembre 1997, écrits, apparemment de sa main, sur son papier à lettres à 

en-tête et portant ce qui était apparemment son cachet et sa signature.  À 

première vue, ces documents indiquaient clairement que, ce jour-là, le requérant 

avait travaillé et traité un patient dans son dispensaire privé. 

 Au cours de l'enquête sur les événements du 13 septembre 1997, les 

documents en question ont été montrés au requérant, qui a nié les avoir écrits 

et a d'abord contesté que la signature qu'ils portaient soit la sienne.  Il 

donnait à entendre qu'ils avaient peut-être été écrits par le "médecin de 

relais" qui, disait-il, était de service ce jour-là dans le dispensaire privé.  

Nonobstant le certificat, le cachet et la signature, il prétendait n'avoir vu 

aucun patient dans son dispensaire privé ce jour-là.  Il donnait à penser que le 

"médecin de relais" signait normalement son propre nom sur les documents mais 

signait occasionnellement celui du requérant.  De plus, il avait demandé à son 

collègue d'utiliser son propre cachet.  Enfin, il indiquait que s'il avait en 

fait délivré le certificat, ce devait être à une date autre que le 
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13 septembre 1997, et que la date figurant sur le certificat était erronée.  Le 

requérant a dûment signé le compte rendu écrit de l'entretien au cours duquel il 

a donné ces explications. 

 

IV. Dans sa requête, le requérant fait valoir pour la première fois que les 

événements qui se seraient produits le 13 septembre 1997 avaient en fait eu lieu 

le 14 septembre 1997, date à laquelle il n'était pas en congé de maladie 

autorisé.  Abandonnant sa version antérieure selon laquelle il n'avait pas écrit 

l'ordonnance ou le certificat médical, il prétendait maintenant que, le 

14 septembre 1997, une patiente se disant être étudiante à l'Université Yarmuk à 

Irbid était venue dans son dispensaire privé.  Il prétendait que cette personne 

lui avait demandé un certificat médical pour le 13 septembre 1997, date à 

laquelle elle avait été absente de l'Université, et déclarait : 
 
"En raison de son état de santé et parce qu'elle insistait beaucoup, je lui ai 

donné une ordonnance et un certificat médical portant la date du jour 
précédent.  C'était à sa demande, et pour couvrir son absence de 
l'Université ce jour-là.  Le 22 septembre 1997, j'ai été très surpris de 
recevoir une lettre de [l'administrateur régional de la santé à Irbid] où 
il demandait des explications sur le fait que j'avais, disait-il, traité 
des patients dans mon dispensaire privé quand j'avais été absent en congé 
de maladie le 13 septembre 1997.  Le 24 septembre 1997, j'ai répondu que 
je n'avais traité aucun patient dans mon dispensaire privé le jour en 
question (...).  Cependant, cette réponse a paru insatisfaisante à 
[l'administrateur régional de la santé à Irbid].  J'ignorais qu'il avait 
en sa possession l'original de l'ordonnance et du certificat médical que 
j'avais établis pour la patiente mentionnée plus haut.  Une enquête 
officielle a été menée par le Chef adjoint du Programme sanitaire sur le 
terrain et par un autre fonctionnaire.  Je leur ai dit très clairement que 
je n'avais vu aucun patient lorsque j'étais en congé de maladie le jour en 
question et qu'un autre ophtalmologue m'avait remplacé pendant cette 
absence.  Si un quelconque certificat médical avait été établi, il pouvait 
fort bien avoir été délivré par l'autre ophtalmologue.  Si c'était moi qui 
avais délivré l'ordonnance et le certificat médical, ceux-ci doivent avoir 
été établis incorrectement à une date différente.  Je ne savais rien au 
sujet de la patiente mentionnée plus haut : ils ne m'ont pas donné copie 
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du certificat médical ni dit le nom de la patiente au cours de l'enquête. 
 Deux jours après l'enquête, ayant vérifié tous les dossiers de mon 
dispensaire privé sur les personnes qui étaient venues me voir pendant 
cette semaine, je me suis rendu compte qu'un certificat avait été établi 
pour la patiente le 14 septembre 1997, afin d'expliquer son absence de 
l'Université le 13 septembre 1997, et que cela avait été fait à sa demande 
et parce qu'elle avait beaucoup insisté." 

 

 Le requérant expliquait aussi qu'il croyait que l'incident du 

13 septembre 1997 était un "coup monté", un piège qui avait été conçu par 

l'administrateur régional de la santé à Irbid, avec lequel il avait un différend 

personnel.  Le Tribunal note qu'au lieu de reconnaître ses propres erreurs — 

qu'il avait délibérément délivré à une étudiante un faux certificat médical et 

une ordonnance incorrectement datés, ou qu'il avait traité un patient dans son 

dispensaire privé quand il était absent, en congé de maladie, du dispensaire 

spécialisé d'Irbid —, le requérant a qualifié ce qui était arrivé de "farce 

inventée de toutes pièces". 

 

V. Le Tribunal a examiné les explications inconciliables du requérant 

relatives aux événements du 13 septembre 1997 et conclut que la conduite du 

requérant ne peut qu'être qualifiée de malhonnête et répréhensible et qu'en tant 

que témoin il n'est pas digne de foi.  Par conséquent, le Tribunal ne peut 

accepter la demande du requérant tendant à suspendre l'application des 

dispositions relatives au délai. 

 

VI. L'exception préliminaire d'irrecevabilité que soulève le défendeur se 

fonde sur l'article 7, paragraphe 4, du Statut du Tribunal, qui dispose que "La 

requête, pour être recevable, doit être introduite ... dans les quatre-vingt-dix 

jours à compter de la date où est communiqué l'avis de l'organisme paritaire 

dont les recommandations ne font pas droit à la requête."  La décision du 

défendeur fondée sur le rapport de la Commission paritaire de recours a été 
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communiquée au requérant par le défendeur le 21 juin 1998.  Le requérant n'a 

soumis sa requête au Tribunal que le 6 juillet 1999, soit plus d'un an plus 

tard.  Il prie le Tribunal de suspendre l'application des dispositions relatives 

aux délais en vertu de l'article 7, paragraphe 5, du Statut.  À l'appui de sa 

demande, il déclare : "Il est à noter que si je n'ai pas soumis la requête dans 

les délais prescrits, c'est parce que j'étais dans un état psychologique très 

précaire [comme il est attesté dans un certificat médical du 14 mars 1999 

émanant d'un neuropsychiatre d'Irbid, certificat dont le requérant a donné 

copie] provoqué par mon licenciement et exigeant un traitement psychiatrique 

qu'à ce jour je continue de recevoir.  De plus, je n'étais pas au courant des 

conditions requises pour soumettre une requête au Tribunal."  Le certificat 

médical susmentionné indique que, le 20 décembre 1997 (c'est-à-dire six mois 

avant que le requérant n'ait été informé de la décision du défendeur), le 

requérant a été traité dans un dispensaire privé.  Selon le neuropsychiatre, le 

requérant "paraissait ... souffrir d'une grave dépression accompagnée de maux de 

tête, d'insomnies et d'un épuisement physique général.  Cette condition a pour 

cause son licenciement de l'UNRWA.  [Il a reçu] la médication appropriée et 

[reste] sous contrôle médical". 

 

VII. Le défendeur fait objection à la demande de suspension des délais 

présentée par le requérant et fait observer à juste titre que ni le requérant 

ni le certificat médical n'ont établi ou expliqué comment ou pourquoi la 

dépression du requérant aurait empêché celui-ci d'introduire une requête en 

temps voulu.  Il se réfère en outre aux lettres datées des 20 et 24 février 1999 

que le requérant a écrites au défendeur pour lui demander de reconsidérer sa 

décision du 21 juin 1998.  Selon le défendeur, ces lettres prouvent que le 

requérant était tout à fait capable de soumettre sa requête en temps voulu.  De 

l'avis du Tribunal, elles démentent que le requérant souffrait d'une forme 
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quelconque d'incapacité mentale qui l'aurait empêché de saisir le Tribunal dans 

les délais.  Elles sont claires, lucides et concises.  Elles indiquent sans 

aucun doute que le requérant était pleinement conscient de son droit d'en 

appeler au Tribunal. 

 

VIII. Le Tribunal estime que le requérant n'a pas établi l'existence de 

circonstances exceptionnelles qui justifieraient la suspension des délais. 

 

IX. Eu égard à ce qui précède, le Tribunal décide que la requête est 

irrecevable, n'ayant pas été introduite dans les délais. 
 
 
(Signatures) 
 
 
 
Julio BARBOZA 
Vice-Président, assurant la présidence 
 
 
 
Kevin HAUGH 
Membre 
 
 
 
New York, le 17 novembre 2000 Maritza STRUYVENBERG 
 Secrétaire          
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 OPINION INDIVIDUELLE DE M. C. F. AMERASINGHE 

 

 

 Je souscris à la conclusion du Tribunal selon laquelle la requête est 

irrecevable parce qu'elle a été introduite en dehors des délais et qu'il n'y 

avait pas de circonstances exceptionnelles pouvant justifier le retard.  

Cependant, je suis partiellement en désaccord sur la base sur laquelle le 

Tribunal est arrivé à cette conclusion. 

 Je me dissocie de la constatation relative à la véracité et à la 

crédibilité du requérant (paragraphes III et IV du jugement).  Cette 

constatation se fonde sur des éléments de preuve ayant trait au fond de 

l'affaire.  Il n'était pas nécessaire que le Tribunal examine aucun aspect du 

fond pour conclure à l'irrecevabilité de la requête.  Il y avait, dans les 

plaidoiries des deux parties sur l'exception préliminaire soulevée par le 

défendeur, des preuves suffisamment solides pour amener à conclure que la 

requête était tardive et qu'il n'y avait pas de circonstances exceptionnelles 

justifiant le retard.  Ces preuves étaient les suivantes : i) le certificat 

médical fourni par le requérant n'indiquait pas clairement que celui-ci était 

affecté par son état mental au point de ne pouvoir faire le nécessaire pour 

introduire une requête; ii) le requérant a écrit au défendeur deux lettres très 

cohérentes au sujet de son affaire peu après que la décision du défendeur lui 

eut été communiquée; et iii) en tout cas, un retard d'un an était injustifié 

même si la condition mentale du requérant était telle qu'il le prétend (ce 

qu'elle n'était pas) parce que, même en pareilles circonstances, le requérant 

aurait pu agir dans un délai bien inférieur à un an par l'intermédiaire d'un 

représentant.  Par conséquent, le Tribunal aurait dû conclure, sur la seule base 

des preuves susmentionnées, que le requérant n'avait pas établi, comme il en 

avait la charge, qu'il y avait des circonstances exceptionnelles justifiant un 

retard, en particulier un retard de plus d'un an, encore qu'en l'occurrence un 
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retard beaucoup plus court aurait pu se justifier. 

 Devant les juridictions internationales, par exemple la Cour 

internationale de Justice, lorsqu'une exception préliminaire d'incompétence ou 

d'irrecevabilité est soulevée par le défendeur, l'exception préliminaire est 

généralement séparée du fond et les parties ne sont pas entendues sur le fond 

avant qu'il ait été statué sur elle.  Parfois, l'exception préliminaire est 

jointe au fond parce que la Cour estime que l'exception est inextricablement 

mêlée aux éléments du fond. (Par exemple, dans l'affaire de la Barcelona 

Traction Co. (Exceptions préliminaires), C.I.J. Recueil 1964, p. 6, la Cour a 

procédé des deux façons.  Elle a statué sur deux exceptions sans avoir le 

contre-mémoire du défendeur sur le fond, et elle a joint deux exceptions au 

fond.)  Certains tribunaux administratifs internationaux ont adopté cette 

pratique lorsque le défendeur demande la séparation. (Voir Tarrab (No 9), 

Tribunal administratif de l'OIT, jugement No 499 (1982) et Nielsen, Tribunal 

administratif de l'OIT, jugement No 522 (1982) pour un exposé de la pratique de 

ce tribunal administratif).  Cependant, sans doute pour que les affaires soient 

réglées rapidement et à moindres frais pour les parties, les défendeurs, devant 

les tribunaux administratifs internationaux, ne demandent généralement pas la 

séparation des exceptions préliminaires et, même s'ils le font, les tribunaux 

peuvent ne pas accéder à de telles demandes.  La pratique du présent Tribunal 

est contre la séparation.  Du reste, la séparation n'est généralement pas 

demandée par le défendeur. 

 Cependant, la pratique de la non-séparation ne signifie pas que le 

Tribunal devrait examiner une affaire au fond après que les arguments ont été 

présentés tant sur les questions préliminaires que sur le fond, à moins qu'un 

tel examen ne soit essentiel pour statuer sur les questions préliminaires et que 

le fond ne soit inextricablement lié aux questions préliminaires.  En l'espèce, 

j'ai conclu, comme je l'ai déjà dit, que le fond n'est pas inextricablement lié 
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à l'exception préliminaire et que le Tribunal peut statuer sur celle-ci sans 

examiner le fond.  D'ailleurs, il se peut même que les éléments de preuve 

invoqués sur le fond appellent certaines questions. 

 Je devrais conclure en disant que, sur le plan de la procédure juridique, 

le Tribunal devrait, en principe, suivre scrupuleusement la pratique de ne 

pas examiner le fond d'une affaire lorsqu'une exception préliminaire 

d'incompétence ou d'irrecevabilité est soulevée.  Il n'est pas de l'intérêt 

de la justice que le fond soit examiné en pareilles circonstances.  Le but 

réel d'une exception préliminaire de cette nature est d'éviter un examen ou une 

discussion du fond. 
 
 
(Signatures) 
 
 
 
Chittharanjan Felix Amerasinghe 
Membre 
 
 
 
New York, le 17 novembre 2000 Maritza STRUYVENBERG 
 Secrétaire          


