
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 985 
 
 
Affaire No 1091 : ALAM Contre : Le Secrétaire général 
         de l'Organisation des 
 Nations Unies         
  
 
 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Mayer Gabay, Vice-Président, assurant la 

présidence; M. Victor Yenyi Olungu; Mme Marsha A. Echols; 

 Attendu qu'à la demande de Sultana Alam, ancienne fonctionnaire de 

l'Organisation des Nations Unies, le Président du Tribunal a, avec l'accord du 

défendeur, prorogé au 31 juillet 1999 le délai pour l'introduction d'une requête 

devant le Tribunal; 

 Attendu que, le 31 juillet 1999, la requérante a introduit une requête dont 

les conclusions se lisaient en partie comme suit : 
 
"7. Quant à la compétence et à la procédure, la requérante prie 

respectueusement le Tribunal : 



 - 2 - 
 
 
 
 

 

 /... 

 
... 
 
c)De décider de tenir une procédure orale au sujet de la présente requête 

conformément à l'article 8 de son Statut et au chapitre IV de son 
Règlement afin d'entendre les témoignages de la requérante et de 
plusieurs experts dans le domaine des études sur la condition des 
femmes; 

 
d)D'ordonner la production des documents officiels suivants : 
 
... 
 
8. Quant au fond, la requérante prie respectueusement le Tribunal : 
 
a)D'annuler la décision du Secrétaire général fondée sur la décision de la 

Commission paritaire de recours de ne faire aucune recommandation 
au sujet du recours; 

 
b)D'ordonner que la requérante soit réintégrée dans son poste ou dans un poste 

comparable à compter du 1er août 1997 jusqu'à la date de son 
départ à la retraite, avec l'intégralité de son traitement et de 
ses indemnités; 

 
c)De dire et juger que la Commission paritaire de recours a eu tort, en droit et 

en équité, de ne pas accorder à la requérante une indemnité 
appropriée et suffisante pour le dommage qu'elle a subi du fait 
de la violation de ses droits découlant du Statut et du Règlement 
du personnel; 

 
d)D'allouer à la requérante une indemnité appropriée et suffisante, dont le 

Tribunal fixera le montant, pour le préjudice direct, indirect et 
moral qu'elle a subi du fait des actes ou omissions du défendeur; 

 
e)Eu égard aux circonstances exceptionnelles de l'affaire, de fixer, en vertu de 

l'article 9, paragraphe 1 du Statut, le montant de l'indemnité 
tenant lieu d'exécution à quatre ans de traitement de base net, 
traitement que la requérante aurait perçu si elle était restée en 
fonctions jusqu'à l'âge de 62 ans; 

 
f)D'allouer à la requérante, au titre des dépens, la somme de 7 500 dollars pour 

honoraires d'avocat et la somme de 500 dollars pour frais et 
débours." 
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 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 13 mars 2000; 

 Attendu que la requérante a déposé des observations écrites le 

26 septembre 2000; 

 Attendu que le Tribunal a décidé, le 20 novembre 2000, qu'il n'y aurait pas 

de procédure orale en l'affaire; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 La requérante est entrée au service de l'Équipe d'appui national (EAN) du 

Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) à Suva (Fidji) le 

1er février 1994 comme conseillère pour la condition des femmes, la population 

et le développement avec un engagement de durée déterminée à la classe L-5 

relevant de la série 200, engagement d'une durée initiale de six mois qui a été 

prolongé jusqu'en décembre 1994. 

 En septembre 1994, un diagnostic a révélé que la requérante était atteinte 

d'un cancer du sein et elle a été évacuée à Sydney (Australie) pour y subir un 

traitement du 28 septembre 1994 au 3 janvier 1995.  Par la suite, la requérante 

a été en congé de maladie aux États-Unis du 12 au 29 janvier 1995.  Le 

16 février 1995, le Directeur du Service médical de l'Organisation des 

Nations Unies a informé l'assistante au personnel du PNUD que l'état de santé de 

la requérante ne permettait pas que son engagement soit prolongé à Suva et que 

la requérante devait être médicalement classée "2A".  Le 10 mars 1995, le Chef 

par intérim du Service du personnel a néanmoins décidé de prolonger le contrat 

de la requérante à Suva jusqu'à la fin de 1995, le FNUAP étant prêt à assumer le 

coût d'évacuations fréquentes pour raisons médicales.  Par la suite, 

l'engagement de durée déterminée de la requérante a été prolongé à plusieurs 

reprises, la dernière prolongation venant à expiration le 31 juillet 1997. 

 Le 10 avril 1995, dans un mémorandum confidentiel adressé à son superviseur 
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(le Directeur de l'EAN à Suva) au sujet de la mission qu'elle venait d'effectuer 

en Papouasie-Nouvelle-Guinée, la requérante s'est plainte de l'attitude négative 

et vindicative du Directeur de pays à son égard. 

 Le 11 mai 1995, le Directeur de l'EAN à Suva a établi le rapport 

d'appréciation du comportement professionnel de la requérante pour la période 

allant de février à décembre 1994; il donnait à la requérante la note "4" (une 

certaine amélioration est nécessaire). 

 Le 6 juin 1995, la requérante a soumis une "proposition de projet-cadre" 

sur la condition des femmes, la population et le développement pour les Palaos, 

les États fédérés de Micronésie et les Îles Marshall.  Dans une lettre du 

14 juillet 1995 adressée au superviseur de la requérante, le Directeur du FNUAP 

pour le Pacifique Sud a qualifié la proposition de "très mince" et il l'a 

retournée pour révision.  En revanche, les observations du Conseiller pour 

l'éducation en matière de population qui figuraient dans son mémorandum du 

4 août 1995 adressé au Directeur de l'EAN à Suva étaient nettement plus 

positives. 

 Le 2 août 1995, après avoir examiné la requérante, son chirurgien et 

oncologiste n'a constaté aucune réapparition du cancer, a noté que ses chances 

de guérison étaient excellentes et a déclaré que son aptitude à exercer une 

occupation normale ne devrait pas être affectée. 

 Le 31 août 1995, la requérante a écrit à son superviseur au sujet de son 

rapport d'appréciation du comportement professionnel.  Elle déclarait que sa 

mission de familiarisation aux Îles Salomon avait été exceptionnellement réussie 

malgré une planification médiocre et un manque d'appui logistique. 

 Le 8 septembre 1995, le Directeur de l'EAN à Suva a établi un nouveau 

rapport sur le comportement professionnel de la requérante pour la période 

allant de février 1994 à août 1995.  Dans ce rapport, il signalait que, "de 

l'avis des deux Directeurs de pays, qui, en tant que clients importants de 
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l'EAN, [recouraient] aux services de [la requérante], celle-ci [avait] apporté 

une contribution très limitée dans le domaine de la condition des femmes, de la 

population et du développement".  Le Directeur de l'EAN notait aussi que 

l'aptitude de la requérante à communiquer oralement et à négocier était médiocre 

et que ses attitudes envers les fonctionnaires du pays et le personnel du FNUAP 

étaient dysfonctionnelles.  Il ajoutait : "il est douteux que [la requérante] 

puisse être une conseillère efficace de l'EAN étant donné les problèmes des 

relations interpersonnelles avec les fonctionnaires du pays et du FNUAP." 

 Le 19 septembre 1995, la requérante a fait objection à son rapport 

d'appréciation du comportement professionnel pour 1994.  Le 3 novembre 1995, 

ayant été informée que son contrat ne serait pas prolongé au-delà du 

31 décembre 1995, elle a écrit à la Directrice exécutive du FNUAP à New York, 

prétendant qu'elle était victime d'"une grande injustice", que la décision de la 

remplacer avait été prise depuis longtemps et que, pendant les onze derniers 

mois, elle avait paré de nombreuses attaques dirigées contre elle dans le but de 

l'évincer de son emploi. 

 Le 17 décembre 1995, dans une lettre adressée à la Division du personnel du 

FNUAP à New York, la requérante a contesté son rapport d'appréciation du 

comportement professionnel, prétendant qu'il était rempli d'erreurs et de 

présentations déformées et qu'il était d'une négativité délibérée et vicieuse. 

 Le 2 février 1996, la requérante a été informée que son engagement avait 

été prolongé jusqu'au 30 juin 1996 à compter du 1er janvier 1996. 

 Le 26 mars 1996, la requérante a prié le Directeur exécutif adjoint du 

FNUAP à New York, qui devait se rendre prochainement à Suva, d'y rencontrer 

plusieurs personnes à même d'évaluer correctement ses aptitudes et son 

comportement professionnel. 

 Le 9 avril 1996, la requérante a été affectée pour un an, à compter du 

1er juillet 1996, à l'EAN de Bangkok (Thaïlande) comme conseillère pour la 
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condition des femmes, la population et le développement. 

 Le 1er avril 1997, à la demande du Directeur de l'EAN de Bangkok, le 

Représentant du FNUAP au Viet Nam a donné une évaluation écrite de la requérante 

où il déclarait : 
 
"Nous trouvons que [la requérante] est une collègue très agréable, un expert 

compétent, en particulier dans le domaine de la condition des femmes, qui 
apporte une large expérience et un grand dévouement à nos programmes. 

 
S'agissant de sa production, et bien que nous attachions du prix à ses rapports 

de mission, nous avons été déçus de l'usage que nous pouvions en faire en 
pratique.  Elle mettait trop souvent l'accent sur les perspectives 
macrocosmiques, et nous avons eu peine à intégrer ses conclusions dans le 
processus de développement de nos programmes.  Pour les deux missions, sa 
production a été trop isolée des processus de développement de nos 
programmes et de nos projets, ce qui a réduit en fin de compte la valeur de 
sa contribution." 

 

 Dans son rapport d'appréciation daté du 2 mai 1997, qui couvrait la période 

allant de juillet à décembre 1996 ainsi que la période allant de janvier à 

avril 1997, la requérante a de nouveau reçu la note "4" (une certaine 

amélioration est nécessaire).  En tant que premier notateur, le Directeur de 

l'EAN de Bangkok notait : 
 
 "[La requérante] est entièrement acquise à l'habilitation des femmes, en 

particulier, et à la condition des femmes, à la population et au 
développement, en général.  Sa production est satisfaisante quant à la 
quantité.  En revanche, la qualité de sa production ne répond pas aux 
normes escomptées des conseillers de l'EAN de Bangkok.  ...  [la 
requérante] manque de rigueur analytique.  Elle est relativement faible en 
ce qui concerne l'analyse statistique et l'utilisation de données à l'appui 
de ses arguments.  ..." 

 

 Le même jour, la requérante a signé le rapport et marqué son ferme 

désaccord quant à l'évaluation. 

 Le 12 juin 1997, le Chef du Service du personnel du FNUAP a avisé la 
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requérante que la Direction du FNUAP avait décidé de ne pas renouveler son 

engagement de durée déterminée au-delà du 31 juillet 1997. 

 Le 30 juillet 1997, la requérante a demandé au Secrétaire général le 

réexamen administratif de la décision de ne pas renouveler son contrat. 

 Le 5 décembre 1997, la requérante a saisi la Commission paritaire de 

recours.  La Commission a adopté son rapport le 24 décembre 1998.  Ses 

considérations et sa conclusion étaient ainsi conçues : 
 
"Considérations 
 
... 
 
29. La requérante avait cependant allégué qu'elle était victime d'une 

discrimination et d'un traitement discriminatoire fondés sur son apparente 
incapacité et sur son sexe (...).  ...  La Commission a jugé que la 
requérante n'en avait apporté aucune preuve convaincante. 

 
30. En ce qui concerne la prétendue discrimination fondée sur l'incapacité, la 

Commission a estimé qu'en fait, en s'offrant à payer le coût de fréquentes 
évacuations pour raisons médicales, le FNUAP avait fait un effort méritoire 
pour tenir compte de l'incapacité temporaire de la requérante.  En ce qui 
concerne les autres allégations, la Commission a trouvé, dans l'abondante 
documentation fournie par la requérante elle-même, la preuve de son manque 
de jugement et de sa propension manifeste à blâmer les autres, et non la 
preuve d'une discrimination de la part de l'Organisation. 

 
31. La Commission a reconnu que la requérante avait été mise dans une situation 

délicate lorsqu'elle avait été affectée à Bangkok à l'initiative du Siège 
et non à la demande du Bureau de Bangkok.  La requérante aurait néanmoins 
dû comprendre qu'une deuxième chance lui était offerte et faire un effort 
... pour être à la hauteur de cette situation.  La Commission n'a trouvé 
aucune preuve que la requérante ait fait cet effort mais seulement des 
indications que son comportement était le même que lors de sa précédente 
affectation. 

 
 
Conclusion 
 
32. La Commission a par conséquent décidé à l'unanimité de ne faire aucune 
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recommandation au sujet du présent recours." 
 

 Le 14 avril 1999, le Secrétaire général adjoint à la gestion a communiqué 

le rapport de la Commission paritaire de recours à la requérante et informé 

celle-ci que le Secrétaire général souscrivait aux constatations et à la 

conclusion de la Commission et avait par conséquent décidé de ne pas donner 

d'autre suite à son recours. 

 Le 31 juillet 1999, la requérante a introduit devant le Tribunal la requête 

mentionnée plus haut. 

 

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

 1. La décision de ne pas renouveler l'engagement de durée déterminée de 

la requérante était viciée quant à la procédure et fondée sur des évaluations 

partiales et inéquitables de son travail. 

 2. Le défendeur n'a pas donné à la requérante la possibilité d'être 

entendue au sujet des évaluations de son travail et il a par conséquent violé 

son droit aux garanties d'une procédure régulière. 

 3. La requérante pouvait raisonnablement compter sur le renouvellement de 

son engagement de durée déterminée sur la base des faits et circonstances qui 

existaient au moment de sa nomination initiale. 

 4. La Commission paritaire de recours a commis de graves erreurs de droit 

et de fait et elle n'a pas tenu compte d'éléments de preuve significatifs et 

pertinents. 

 5. La requérante a droit à des dommages-intérêts pour l'humiliation, la 

tension et l'atteinte à sa santé causées par le comportement du défendeur. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. La requérante n'était pas juridiquement fondée à compter sur le 

renouvellement de son engagement de durée déterminée. 
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 2. La requérante alléguant qu'elle a été traitée injustement, que son cas 

n'a pas été examiné équitablement et qu'elle a été privée des garanties d'une 

procédure régulière, c'est à elle qu'il incombe de le prouver, et elle ne l'a 

pas fait. 

 3. La décision de ne pas renouveler l'engagement de durée déterminée de 

la requérante était fondée sur un examen légitime de ses états de service. 

 4. L'assertion de la requérante selon laquelle la Commission paritaire de 

recours a commis des erreurs de droit et de fait est dépourvue de fondement. 

 5. Le Tribunal n'a aucun motif d'allouer à la requérante les frais 

qu'elle dit avoir encourus à propos de sa réclamation. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 1er au 21 novembre 2000, rend le jugement 

suivant : 

 

I. La requérante en appelle de la décision du Secrétaire général de ne pas 

renouveler son engagement de durée déterminée.  Elle prétend qu'elle était 

juridiquement fondée à compter sur le renouvellement de cet engagement.  Elle 

prétend en outre que le non-renouvellement de son engagement de durée déterminée 

était préjudiciable et arbitraire et que son cas n'a pas été examiné pleinement 

et équitablement. 

 

II. En ce qui concerne le droit de compter sur le renouvellement d'un contrat, 

le Tribunal a jugé que les engagements de durée déterminée ne conféraient à leur 

titulaire aucun droit exécutoire à compter sur un renouvellement.  Cependant, le 

Tribunal a dit de façon constante que cette règle n'était pas absolue et qu'un 

tel droit pouvait être déduit des circonstances : 
 
 "Il résulte de la jurisprudence du Tribunal que les clauses et conditions 

d'emploi d'un fonctionnaire de l'Organisation des Nations Unies peuvent 
être expresses ou tacites et peuvent être déduites d'une correspondance 
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ainsi que des faits et circonstances."  (Jugement No 95, Sikand (1965), 
par. III). 

 

 Le Tribunal doit maintenant examiner si la requérante a été amenée, 

implicitement ou explicitement, à compter sur un renouvellement.  La requérante 

prétend qu'elle est entrée au service du FNUAP à l'âge de 54 ans et qu'elle a 

renoncé à son emploi étant entendu qu'elle pouvait compter achever sa carrière 

au FNUAP avec une modeste pension de retraite. 

 Le Tribunal constate qu'étant donné les faits et circonstances, la 

requérante pouvait raisonnablement compter sur le renouvellement de son contrat. 

 La requérante a été engagée comme expert chevronné dans le domaine de la 

condition des femmes, ayant travaillé précédemment pour l'Organisation des 

Nations Unies.  Vu son âge et les circonstances, elle n'aurait pas renoncé à 

d'autres choix professionnels en vue d'une affectation à Suva sans la 

possibilité de bénéficier d'une certaine continuité dans sa carrière.  Le 

programme auquel elle était affectée n'était pas conçu comme un projet à court 

terme mais comme un élément important des activités permanentes du FNUAP. 

 Le rapport du Secrétaire général à l'Assemblée générale sur la gestion des 

ressources humaines (document A/C.5/51/34 du 22 novembre 1996) définit 

clairement la position du défendeur sur cette question : 
 
"10.  ...  Tout en réaffirmant qu'un engagement [de durée déterminée], par 

définition, n'autorise pas son titulaire à compter sur une prolongation, le 
Tribunal examine tous les aspects de la question afin de déterminer si, 
dans tel ou tel cas, un fonctionnaire a pu être amené à compter que son 
contrat serait renouvelé, par exemple du fait d'un engagement pris envers 
lui, oralement ou par écrit, même à titre non officiel, par le directeur de 
programme.  En outre, le Tribunal reconnaît aux fonctionnaires qui ont 
travaillé pendant une longue période (habituellement cinq ans ou plus) dans 
le cadre d'engagements de durée déterminée le droit de voir leur cas pris 
équitablement en considération aux fins d'un emploi ultérieur.  Bien que 
l'intéressé ne puisse pas s'en prévaloir pour pouvoir prétendre 
juridiquement au maintien de son emploi, ce qui serait contraire à la 
définition même d'une nomination pour une durée déterminée, si le Tribunal 
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constate que son cas n'a pas été pris équitablement en considération, 
l'Organisation est tenue de lui verser une indemnité, d'un montant parfois 
substantiel.  Enfin, et même lorsque la décision de ne pas reconduire un 
contrat relevait du seul pouvoir d'appréciation du directeur de programme, 
le Tribunal examine toujours l'affaire attentivement, afin de s'assurer que 
des irrégularités de procédure, des erreurs matérielles, des préjugés ou 
autres motifs étrangers à l'affaire n'ont pas pesé sur la décision.  En 
pareil cas, le Tribunal accorde habituellement une indemnité au 
fonctionnaire dont l'engagement prend fin, au motif qu'une condition 
implicite de l'emploi est que toutes les décisions, y compris celle de ne 
pas renouveler un contrat, doivent être prises équitablement et dans 
l'intérêt de l'Organisation." 

 
 

III. La requérante prétend qu'en ce qui concerne le non-renouvellement des 

contrats, les fonctionnaires titulaires d'engagements de durée déterminée, y 

compris les agents engagés au titre de projets, ont droit à une décision exempte 

de mauvaise foi ou d'arbitraire et ont le droit d'être pris en considération 

dans des conditions raisonnables en vue d'une réaffectation à un autre poste. 

(Jugement No 347, Sabatier (1985)) 

 Le pouvoir discrétionnaire n'est pas absolu mais doit être exercé dans le 

respect des garanties d'une procédure régulière et des dispositions pertinentes 

du Statut et du Règlement : 
 
"... le pouvoir discrétionnaire du Secrétaire général ne saurait être réputé 

absolu, car même dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire celui-ci ne 
peut enfreindre mais doit respecter les dispositions réglementaires 
applicables." (Jugement No 388, Moser (1987), par. II). 

 
"... le Tribunal est compétent pour réformer la décision du défendeur si celle-

ci est viciée par l'inobservation des garanties d'une procédure régulière, 
ou par une erreur de fait ou de droit, ou encore si elle est arbitraire, ou 
motivée par un parti pris ou d'autres considérations indues." (Jugement No 
515, Khan (1991), par. II). 

 
"Ce pouvoir discrétionnaire ne saurait être exercé pour des fins illicites, ce 

qui constituerait un excès de pouvoir susceptible d'entraîner l'annulation 
de la décision." (Jugement No 50, Brown (1953), par. 3). 
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 La requérante prétend que son engagement de durée déterminée n'a pas été 

renouvelé par suite de discrimination et d'abus de pouvoir.  Tout en estimant 

comme la Commission paritaire de recours que la requérante a été mise dans une 

situation délicate vis-à-vis de son superviseur, le Tribunal constate qu'il n'y 

a pas eu de motif illicite ou de violation des garanties d'une procédure 

régulière dans la décision de ne pas renouveler le contrat de la requérante. 

 

IV. Dès 1994, des questions ont été soulevées, dans les rapports d'appréciation 

du comportement professionnel de la requérante, à propos de deux aspects de son 

comportement.  D'après ses superviseurs, elle avait des problèmes dans ses 

relations avec autrui et son travail ne répondait pas tout à fait aux besoins de 

l'Organisation.  Après avoir noté ces difficultés, le défendeur a continué de 

prolonger les contrats de durée déterminée de la requérante.  On peut présumer 

qu'il croyait qu'avec un certain effort de la part de tous les intéressés, la 

requérante pouvait devenir une fonctionnaire donnant toute satisfaction.  En ce 

qui concerne les difficultés qu'elle avait dans ses relations avec ses 

collègues, le défendeur s'est efforcé de redresser la situation en rencontrant 

la requérante et en la mutant dans un milieu différent — le bureau de Bangkok.  

Malheureusement, cette mesure n'a pas amélioré les choses.  En ce qui concerne 

les points faibles dans le travail de la requérante, relevés dans ses rapports 

d'appréciation, le défendeur n'a pas fait d'effort comparable pour examiner et 

améliorer le travail de la requérante, qui n'avait pas été formée à l'analyse 

statistique et qui, sans cette formation, resterait en deçà des résultats 

escomptés, surtout dans un milieu de travail conflictuel.  Ayant décidé de 

continuer d'employer la requérante, le défendeur avait une certaine obligation 

de l'aider et de la conseiller sur la manière d'améliorer son travail.  Le 

défendeur n'a rempli que partiellement cette obligation. 
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V. La requérante prie le Tribunal de lui allouer, au titre des dépens qu'elle 

aurait encourus à propos de son affaire, 8 000 dollars pour honoraires d'avocat 

et frais et débours connexes.  Le Tribunal ne voit aucune justification à cette 

demande.  Il a déclaré : 
 
 "Quant aux dépens, le Tribunal a indiqué dans sa déclaration de politique 

générale figurant dans le document A/CN.5/R.2, en date du 18 décembre 1950, 
que, étant donné la simplicité de sa procédure, il n'accorderait pas, en 
règle générale, le remboursement des dépens aux requérants aux demandes 
desquels il a fait droit.  Le Tribunal ne condamne pas non plus le 
requérant au paiement des dépens lorsqu'il succombe.  Dans des cas 
exceptionnels, le Tribunal peut néanmoins octroyer le paiement de dépens 
s'il a été prouvé qu'ils étaient inévitables, si leur montant est 
raisonnable et s'ils sont supérieurs aux dépenses normalement engagées à 
l'occasion des litiges portés devant le Tribunal." (Jugement No 237, Powell 
(1979), par. XXIX). 

 
 

VI. En conclusion, le Tribunal constate que le non-renouvellement du contrat de 

la requérante n'était pas fondé sur la discrimination ou des motifs illicites.  

Le Tribunal constate cependant qu'en raison des circonstances spéciales dans 

lesquelles elle a été engagée à l'âge de 54 ans, de sa renonciation à son emploi 

précédent et de sa spécialité en tant qu'expert chevronné dans le domaine de la 

condition des femmes, spécialité dont il y avait un besoin continu, la 

requérante pouvait raisonnablement compter sur le renouvellement de son contrat. 

 En conséquence, le Tribunal lui alloue trois mois de traitement de base net. 

 

VII. Par ces motifs, le Tribunal : 

 a) Ordonne au défendeur de verser à la requérante trois mois de 

traitement de base net au taux en vigueur à la date de sa cessation de service; 
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 b) Rejette toutes autres conclusions. 
 
 
(Signatures) 
 
 
Mayer GABAY 
Vice-Président, assurant la présidence 
 
 
Victor YENYI OLUNGU 
Membre 
 
 
New York, le 21 novembre 2000 Maritza STRUYVENBERG 
 Secrétaire          
 
 *  *  * 
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 OPINION INDIVIDUELLE DE MME MARSHA A. ECHOLS 

 

 Je suis d'accord sur le l'octroi d'une indemnité pour les raisons indiquées 

au paragraphe IV seulement. 
 
 
 
(Signatures) 
 
 
Marsha A. ECHOLS 
Membre 
 
 
 
New York, le 21 novembre 2000 Maritza STRUYVENBERG 
 Secrétaire          
           


