
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 

 

 Jugement No 782 

 

 

Affaire No 857 : ZOUBREV Contre : Le Secrétaire général 

 de l'Organisation des 

 Nations Unies         

 

 

 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé de M. Hubert Thierry, Vice-Président, assurant la présidence; 

M. Francis Spain; M. Mayer Gabay; 

 Attendu qu'à la demande de Vladimir Zoubrev, ancien fonctionnaire de 

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

du défendeur, successivement prorogé jusqu'aux 15 janvier, 15 avril et 

31 janvier 1993 puis, à la suite du renvoi de l'affaire à l'Organe de révision 

mixte, jusqu'aux 3 et 30 avril 1994, le délai fixé pour l'introduction d'une 

requête devant le Tribunal; 

 Attendu que, le 28 avril 1995, le requérant a introduit une requête 

demandant au Tribunal : 

 

 "a)D'annuler la décision du Secrétaire général en date du 

28 septembre 1994 maintenant sa décision du 21 novembre 1991, qui 

confirmait elle-même sa décision du 28 mars 1991; 
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  b)D'ordonner la réintégration immédiate du requérant et le versement, 

pour la période comprise entre sa date de cessation de service 

(30 avril 1991) et celle de sa réintégration, de l'intégralité de 

son traitement et des indemnités et prestations auxquelles il avait 

droit; 

 

 ... 

 

  g)D'allouer au requérant une indemnité supplémentaire, du montant que 

déterminera que le Tribunal, pour les souffrances et le préjudice 

professionnel et moral que le défendeur lui a arbitrairement causés 

en agissant comme il l'a fait et en n'assurant pas le respect de ses 

conditions d'engagement; 

 

  h)De fixer le montant de l'indemnité à allouer au requérant en lieu et 

place d'exécution, sur la base du paragraphe 1 de l'article 9 du 

statut, à 40 mois de traitement de base net compte tenu des 

circonstances exceptionnelles entourant l'affaire." 

 

 Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 22 janvier 1996; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 

20 février 1996; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré au service de l'Organisation le 17 septembre 1986 

après avoir suivi le cours de formation linguistique des Nations Unies à Moscou; 

il a été engagé pour une période déterminée d'un an en qualité de traducteur au 

niveau P-3, échelon I, au Service russe de traduction de la Division de 

traduction de ce qui était alors le Département des services de conférence, au 

Siège des Nations Unies, à New York.  Sa lettre de nomination précisait qu'il 

était "détaché de la fonction publique de l'Union soviétique".  A compter du 

17 septembre 1987, le contrat de durée déterminée du requérant a été prolongé de 

trois ans.  Son rapport d'appréciation du comportement professionnel pour la 

période 17 septembre 1986-30 juin 1987 l'a globalement décrit comme ayant un 

"bon comportement professionnel". 
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 En août 1990, la fonctionnaire responsable du Département des services de 

conférence a envoyé au Bureau de la gestion des ressources humaines une liste de 

10 membres du Service russe de traduction, y compris le requérant, dont les 

contrats devaient expirer en septembre-novembre 1990 et dont il n'était pas 

recommandé de prolonger l'engagement; deux autres membres du Service devaient 

voir prolonger leurs services pour une durée de deux semaines seulement.  Le 

11 septembre 1990, le Secrétaire général adjoint aux services de conférence a 

écrit au Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources humaines en 

recommandant que les engagements de huit des traducteurs russes mentionnés dans 

le mémorandum antérieur, parmi lesquels le requérant, soient prolongés jusqu'à 

la fin de la session de l'Assemblée générale. 

 Le 2 novembre 1990, le requérant a écrit à la Directrice de la Division de 

traduction du Département des services de conférence pour demander que son 

contrat soit prolongé d'un an.  Par une lettre en date du 28 mars 1991 de la 

Directrice de la Division de l'administration et de la formation du personnel du 

Bureau de la gestion des ressources humaines, le requérant a été informé que sa 

demande avait été rejetée et qu'il quitterait le service de l'Organisation le 

30 avril 1991. 

 Le 25 mai 1990, le Tribunal administratif a rendu son jugement No 482, 

Qiu, Zhou et Yao (1990).  Comme suite à ce jugement, l'Administration a, le 

20 décembre 1990, constitué un organe de révision mixte Département des services 

de conférence/Bureau de la gestion des ressources humaines (ci-après l'Organe 

mixte) pour examiner le cas des fonctionnaires des services linguistiques 

titulaires de contrats sur le point d'expirer, celui des fonctionnaires 

jusque-là réputés être en détachement et celui des auteurs de recours contre une 

décision de non-renouvellement de contrat.  L'Organe mixte a fixé les critères 

sur la base desquels serait tranchée la question de savoir si tel fonctionnaire 

ou ex-fonctionnaire devait recevoir un nouvel engagement. 
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 Dans son rapport d'appréciation du comportement professionnel pour la 

période 1er juillet 1987-31 décembre 1990, le requérant a reçu six "C", six "B" 

et deux "A" et a été globalement décrit comme ayant un "bon comportement 

professionnel".  Le rapport a été signé par le Chef du Service russe de 

traduction en tant que premier notateur le 16 janvier 1991; les sections 

réservées aux deuxième et troisième notateurs ont, semble-t-il, été signés par 

la Directrice au Département des services de conférence.  Le rapport donnait au 

requérant à la rubrique 3, "Rendement", la note "B" (Très bien).  Le requérant 

l'a signé le 4 février 1991. 

 Le 28 mars 1991, la Directrice de la Division de l'administration et de la 

formation du personnel du Bureau de la gestion des ressources humaines a informé 

le requérant qu'elle avait accepté la recommandation de l'Organe mixte 

concernant son cas et qu'il quitterait le service de l'Organisation le 

30 avril 1991.  Elle a joint à sa lettre le passage pertinent du rapport de 

l'Organe mixte où il était signalé que lecture avait été donnée, à la réunion de 

l'Organe, du dernier en date des rapports d'appréciation du comportement 

professionnel et que le "Chef du Service avait déclaré que le rendement du 

requérant était à tous égards faible par rapport à celui d'autres fonctionnaires 

de la période 1989-1990".  Le rapport de l'Organe mixte concluait : "La 

recommandation finale a été de ne pas recommander la prolongation de 

l'engagement de durée déterminée de M. Zoubrev."  Le requérant a formulé des 

objections contre son rapport le 13 mai 1991.  Le 30 avril 1991, il a quitté le 

service de l'Organisation. 

 Dans son rapport, le Jury chargé d'enquêter sur les objections a 

recommandé que, dans le rapport contesté, l'un des "C" soit remplacé par un "B", 

la mention "Sans objet" cochée sous l'une des rubriques et le comportement 

professionnel du requérant globalement qualifié de "très bon" au lieu de "bon". 

 Le Jury a déclaré que "les irrégularités administratives qui ont entachées 
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l'établissement du rapport ne peuvent que susciter des questions quant à la 

fiabilité des appréciations qu'il contient".  Pour que l'appréciation globale 

corresponde aux appréciations portées sous les diverses rubriques, le Jury a 

revu ces dernières et conclu que "quelle que soit la suite donnée à la 

recommandation du Jury concernant les rubriques 1 et 11, la note globale devrait 

être '2' (Très bon comportement professionnel) et non '3' (Bon comportement 

professionnel)". 

 La responsable du Département des services de conférence qui avait signé 

le rapport en qualité de deuxième notateur a toutefois décidé, lorsqu'elle a été 

saisie du rapport du Jury chargé d'examiner les objections, de ne modifier 

aucune des notes du requérant. 

 Le 10 septembre 1991, le requérant a demandé au Secrétaire général de 

réexaminer la décision administrative susmentionnée.  Le 2 octobre 1991, la 

Directrice de la Division de l'administration et de la gestion du Bureau de la 

gestion des ressources humaines a informé le requérant que l'Organe mixte 

reverrait son cas. 

 Le 5 novembre 1991, le requérant a formé un recours devant la Commission 

paritaire de recours contre la décision relative à son rapport d'appréciation du 

comportement professionnel. 

 Le 20 novembre 1991, la Directrice de la Division de l'administration et 

de la formation du personnel du Bureau de la gestion des ressources humaines a 

informé le requérant que, compte tenu de la recommandation de l'Organe mixte, le 

Secrétaire général avait décidé de maintenir sa décision de ne pas prolonger 

l'engagement du requérant.  Le 16 décembre 1991, le requérant a formé un recours 

contre cette décision devant la Commission paritaire de recours. 

 La Commission paritaire de recours a adopté son rapport le 8 juin 1992.  

L'exposé des motifs et la recommandation figurant dans le rapport étaient conçus 

comme suit : 
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 "... 

 

17. La première conclusion du Jury chargé d'enquêter sur les objections avait 

trait aux 'irrégularités administratives ayant entaché l'établissement' du 

rapport d'appréciation du comportement professionnel...  Se fondant sur 

des éléments internes d'information, la Chambre s'est déclarée convaincue 

que le Jury s'était soigneusement et consciencieusement acquitté de sa 

tâche et a estimé n'avoir aucune raison de mettre en doute le bien-fondé 

de ses recommandations tendant à 

 

  —Hausser de 'C' à 'B' la note sous 'Compétence'; 

 

  —Cocher la case 'Sans objet' sous 'Aptitude à négocier et à 

persuader'; 

 

  —Hausser l'appréciation globale d'un cran pour qu'elle se lise 'Très 

bon comportement professionnel'. 

 

 ... 

 

...  La Chambre se réfère à cet égard [c'est-à-dire à propos de l'appréciation 

du comportement professionnel du requérant] au jugement du Tribunal 

administratif No 363 (De Franchis), où il est dit : 

 

 '...  Dans ce contexte, toutes décisions de l'Administration susceptibles 

d'aboutir à une appréciation du comportement professionnel d'un 

fonctionnaire qui pourrait raisonnablement prêter à contestation 

peuvent constituer une violation du droit du fonctionnaire à ce que 

son comportement professionnel soit évalué d'une manière absolument 

impartiale.' 

 

La note attribuée n'ayant pas été motivée par [la fonctionnaire responsable du 

Département des services de conférence] — ni, au demeurant, par le 

défendeur — la Chambre a estimé que l'évaluation du comportement 

professionnel du requérant pouvait 'raisonnablement prêter à 

contestation'. 

 

19. La Chambre a ensuite fait porter son attention sur la procédure de 

révision établie 'en ce qui concerne les fonctionnaires initialement 

réputés être en détachement' ...  La situation très particulière des 

fonctionnaires chinois et russes tant avant qu'après le prononcé du 

jugement No 482 et le fait établi que l'Administration avait dû mettre en 

place un régime transitoire spécial était la preuve que la position du 
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défendeur était fallacieuse.  Il était donc du devoir de l'Administration 

d'instituer un système qui, même s'il n'était pas identique à celui qui 

régissait les autres fonctionnaires, comporterait — au minimum — les mêmes 

garanties procédurales.  A ce devoir, l'Administration avait manqué. 

 

...  Elle [la Chambre] ne pouvait admettre que l'obligation juridique de 

l'Organisation envers tel individu auquel elle pouvait avoir fait une 

offre d'emploi eût la même force que l'obligation qui lui incombait en 

vertu de l'article 4.4 du Statut du personnel à l'égard d'un fonctionnaire 

en poste. ... 

 

...  Les facteurs que l'Organe de révision mixte devait prendre en compte ... 

étaient les suivants : 'i) qualité du comportement professionnel; 

ii) nécessité du maintien en service...; iii) existence d'un poste 

disponible'.  Les deuxième et troisième critères ne posaient pas de 

problème mais la notion de 'qualité du comportement professionnel' 

n'avait, à ce qu'a constaté la Chambre, été définie ni dans les Critères 

ni par l'Organe de révision mixte. 

 

22. ... La Chambre a jugé établi que le requérant aurait dû recevoir la note 

'Très bon comportement professionnel'; or, l'Organe de révision mixte 

avait eu sous les yeux l'appréciation de [la responsable du Département 

des services de conférence] qui donnait au requérant la note 'Bon 

comportement professionnel'.  La Chambre a conclu que l'Organe de révision 

mixte était, sur un point important, parti d'une information erronée.  ... 

 

23. ...  La Chambre n'a aucun doute que la décision de mettre un terme à 

l'engagement de durée déterminée du requérant était viciée par un manque 

de rectitude et par une grave méconnaissance des exigences d'une procédure 

régulière. 

 

 Recommandation 

 

24. La Chambre recommande donc que le requérant reçoive à titre de 

compensation six mois de traitement de base net." 

 

 Dans une lettre datée du 21 octobre 1992, le Sous-Secrétaire général aux 

services du personnel a informé le requérant de ce qui suit : 

 

 "Vu les vices de procédures relevés par la Commission dans votre cas, et 

eu égard aux observations faites par le Tribunal administratif dans son 

jugement No 559 au sujet de la procédure suivie par l'Organe de révision 
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mixte en deux autres occasions, le Secrétaire général a décidé de renvoyer 

votre cas à un Organe de révision mixte reconstitué qui réétudiera votre 

situation." 

 

 Dans une lettre datée du 28 juin 1993, la responsable de la Division de 

l'administration et de la formation du personnel du Bureau de la gestion des 

ressources humaines a invité le requérant à présenter ses observations à 

l'Organe de révision mixte reconstitué, ce que le requérant a fait le 15 

juillet 1993. 

 Le 25 février 1994, l'Organe de révision mixte reconstitué a soumis son 

rapport.  Il a estimé avoir des "raisons insuffisantes" de renverser la décision 

de non-renouvellement de l'engagement du requérant prise sur la recommandation 

de l'Organe mixte initial.  Dans une lettre datée du 28 septembre 1994, la 

Directrice de la Division de l'administration et de la formation du personnel du 

Bureau de la gestion des ressources humaines a informé le requérant de ce qui 

suit : 

 

"...  Je regrette de vous informer que, compte tenu de la recommandation de 

l'Organe de révision mixte, le Directeur du personnel a décidé de 

maintenir la décision initialement prise dans votre cas." 

 

 Le 28 avril 1995, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête 

visée plus haut. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

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

requérant a été viciée par le parti pris et des considérations étrangères au 

service.  Le manque de diligence avec lequel le défendeur a traité le cas du 

requérant et le mutisme inconsidéré dont il a fait preuve se sont traduits par 

une atteinte grave aux droits contractuels du requérant. 
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 2. Le modus operandi de l'Organe mixte a privé le requérant des 

garanties d'une procédure régulière et sa recommandation a été viciée par un 

manque de rectitude. 

 3. Le requérant a été privé de son droit aux garanties d'une procédure 

régulière lors de l'établissement de son rapport d'appréciation du comportement 

professionnel couvrant la période 12 juillet 1987-31 décembre 1990. 

 

 Attendu que le principal argument du défendeur est le suivant : 

 L'Organe mixte reconstitué a pris le requérant en considération dans toute 

la mesure raisonnable aux fins d'un engagement de carrière en le faisant 

bénéficier dans ce contexte des garanties d'une procédure régulière. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 23 octobre au 21 novembre 1996, rend le 

jugement suivant : 

I. Le requérant se pourvoit contre les décisions de ne pas prolonger son 

engagement de durée déterminée prises par le Secrétaire général.  Il demande sa 

réintégration, plus une indemnité pour dommage moral et professionnel.  En lieu 

et place d'exécution, il demande 40 mois de traitement de base net.  La 

Commission paritaire de recours est parvenue à la conclusion que la décision de 

ne pas prolonger le contrat du requérant était viciée par un manque de rectitude 

et que l'intéressé avait été privé des garanties d'une procédure régulière.  

Elle a recommandé le versement au requérant à titre de réparation de six mois de 

traitement de base net.  Le Secrétaire général a renvoyé le cas du requérant à 

un organe de révision mixte reconstitué (l'Organe mixte).  L'Organe mixte 

reconstitué a confirmé la conclusion de l'Organe mixte initial tendant au 

non-renouvellemement de l'engagement du requérant.  Le Secrétaire général a pris 

la décision d'accepter la conclusion de l'Organe mixte reconstitué et c'est 

cette décision que le requérant conteste devant le Tribunal. 



 - 10 - 

 

 

 
 

 

 /... 

 

II. Le requérant met en cause le modus operandi de l'Organe mixte, qui a, 

selon lui, empêché son cas de faire l'objet de l'examen dont il aurait dû 

bénéficier.  Il prétend également avoir été privé de son droit aux garanties 

d'une procédure régulière dans le contexte de l'établissement de son rapport 

d'appréciation du comportement professionnel portant sur la période 

1er juillet 1987-31 décembre 1990.  En attendant l'issue du processus de 

contrôle institué à la suite du jugement du Tribunal No 482, Qiu, Zhou et Yao 

(1990), l'engagement du requérant a été prolongé jusqu'au 31 mars 1991. 

 

III. Le rapport d'appréciation du comportement professionnel du requérant 

portant sur la période 1er juillet 1987-31 décembre 1990, rapport dans lequel 

son comportement professionnel était globalement qualifié de "bon", a été signé 

par le Chef de la Section russe de traduction le 16 janvier 1991.  Il a aussi, 

semble-t-il, été signé, le 21 janvier 1991, par la fonctionnaire responsable du 

Département des services de conférence.  A la rubrique 3, "Rendement", le 

requérant a reçu la note "B" (Très bien).  Le requérant a été avisé que, sur la 

recommandation de l'Organe mixte, le défendeur avait décidé de ne pas lui offrir 

de prolongation de son engagement et qu'il quitterait le service de 

l'Organisation le 30 avril 1993.  A la notification était joint un extrait du 

rapport de l'Organe mixte où il était indiqué que lecture avait été donnée du 

dernier en date des rapports d'appréciation du comportement professionnel et que 

le Chef du Service avait déclaré qu'à tous égards, le rendement du requérant 

était faible par rapport à celui d'autres fonctionnaires des années 1989-1990. 

 

IV. Après sa cessation de service, le 30 avril, le requérant a, le 

13 mai 1991, formulé des objections contre ce rapport d'appréciation du 

comportement professionnel.  Le Jury chargé d'enquêter sur les objections a 
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recommandé, dans son rapport du 23 juillet 1991, de hausser de "C" à "B" la note 

donnée sous une rubrique, de cocher la case "Sans objet" sous une autre rubrique 

et de hausser l'appréciation globale d'un cran pour qu'elle se lise "Très bon 

comportement professionnel".  En faisant cette recommandation, le Jury a déclaré 

qu'à son avis, tout rapport d'appréciation du comportement professionnel devait, 

pour ne pas donner l'impression que des facteurs étrangers au service étaient 

intervenus dans sa préparation, porter sur l'intéressé une appréciation globale 

qui cadre avec les notes données sous les diverses rubriques.  La fonctionnaire 

responsable du Département des services de conférence a, le 7 août 1991, déclaré 

qu'après avoir examiné les recommandations du Jury, elle avait décidé que toutes 

les notes devaient rester inchangées. 

 

V. Le requérant ayant demandé que cette décision fasse l'objet d'une examen 

administratif, la Directrice de la Division de l'administration et de la 

formation du personnel l'a informé que l'Organe de contrôle mixte 

reconsidérerait son cas.  Le 6 novembre 1991, le requérant a formé un recours 

contre la décision relative à son rapport d'appréciation du comportement 

professionnel.  Le 20 novembre 1991, la Directrice de la Division de 

l'administration et de la formation du personnel a informé le requérant qu'à la 

lumière de la recommandation de l'Organe mixte, le Secrétaire général avait 

décidé de maintenir sa décision de ne pas prolonger l'engagement du requérant.  

La lettre était accompagnée d'un extrait du rapport de l'Organe mixte où 

figurait la conclusion suivante : "Recommandation finale : vu l'ensemble des 

circonstances, y compris les mérites relatifs, notamment les notes attribuées 

sous les différentes rubriques et les besoins du service, il n'a pas été 

possible de faire une recommandation en faveur de [nom du requérant]".  Les 

représentants du personnel ont fait consigner dans le rapport leurs réserves 

concernant la recommandation finale. 
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VI. La décision du défendeur de ne pas offrir au requérant de prolongation de 

son engagement et de mettre fin à ses services le 30 avril 1991 était basée sur 

une recommandation de l'Organe mixte.  Cette recommandation était elle-même le 

fruit d'un processus où le rapport d'appréciation du comportement professionnel 

a manifestement joué un rôle important.  Or, ce rapport n'avait pas fait l'objet 

d'une procédure d'objection de la part du requérant à l'époque où l'Organe mixte 

a statué.  De l'avis du Tribunal, l'Organe mixte au lieu d'avoir à se fonder, 

dans son examen, sur une description du comportement professionnel du requérant 

non définitive aurait dû être saisi du résultat de la procédure d'objection. 

 L'importance de ce point est mis en lumière par l'issue des travaux du 

Jury chargé d'enquêter sur les objections qui a haussé l'appréciation globale 

d'un cran pour qu'elle se lise "Très bon comportement professionnel", de telle 

sorte qu'il y avait au moins une chance pour que l'Organe mixte formule une 

recommandation différente s'il avait eu entre les mains le rapport 

d'appréciation révisé. 

 

VII. Le requérant conteste également la décision de la fonctionnaire 

responsable du Département des services de conférence de ne rien changer aux 

notes contenues dans le rapport.  Le défendeur soutient que, dans l'examen des 

notes du requérant, l'évaluateur n'était pas tenu de suivre une méthode 

spécifique ni de motiver sa décision.  Comme l'évaluation du comportement 

professionnel suite à la formulation d'objections est une opération 

administrative et non judiciaire, le défendeur soutient que la responsable du 

Département des services de conférence n'avait aucune raison de se récuser.  Le 

défendeur fait également valoir que la méthode habituellement appliquée par le 

Département a été suivie aux fins de l'évaluation. 
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 De l'avis du Tribunal, il est certainement fâcheux que la responsable du 

Département des services de conférence, qui avait déjà participé à l'évaluation 

du comportement professionnel du requérant dans le rapport initial, ait 

ultérieurement décidé de la suite à donner aux conclusions du Jury chargé 

d'enquêter sur les objections.  Le Tribunal voit en fait un conflit d'intérêts 

flagrant dans le cumul, par la responsable du Département des services de 

conférence, des responsabilités afférentes aux deux phases du processus et juge 

qu'elle n'aurait pas dû procéder à l'évaluation.  Étant donné la portée des 

conséquences de sa décision, la responsable du Département a participé à bien 

plus qu'un processus administratif.  Il est inadmissible que, vu l'importance de 

l'enjeu, et compte tenu surtout de son intervention dans la phase initiale du 

processus, elle ait statué sur les conclusions du Jury d'enquête sans motiver sa 

décision. 

 

VIII.    L'Organe mixte reconstitué a tenu compte de l'ensemble des 

circonstances, y compris les mérites relatifs.  Il a pris en considération les 

demandes des candidats en lice et examiné l'état des effectifs.  Il y avait deux 

postes P-3 vacants au moment de la cessation de services du requérant.  L'un a 

été utilisé pour libérer un poste P-4 jusque-là occupé par un fonctionnaire de 

classe P-3 et permettre le recrutement au niveau P-4 d'un candidat ayant 

antérieurement accepté une offre d'emploi à ce niveau.  L'autre poste a été 

attribué à un fonctionnaire ayant fait l'objet, à la suite d'un examen 

antérieur, d'une mesure de réintégration motivée par, à ce que prétend l'Organe 

mixte, un comportement professionnel excellent.  Toutefois, l'évaluation du 

comportement professionnel du requérant par l'Organe mixte a été entachée de 

vices de procédure et ses recommandations sont donc nécessairement sujettes à 

caution. 
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 Bien que la question du comportement professionnel du requérant sous-tende 

le rapport de l'Organe mixte et ait joué un rôle important dans ses 

délibérations, il n'est pas possible d'affirmer que l'Organe mixte aurait abouti 

à des conclusions différentes si une description complète et exacte du 

comportement professionnel du requérant lui avait été présentée. 

 Ce qui en revanche ne fait pas de doute c'est que la procédure ayant été 

viciée de son point de départ jusqu'à la formulation par l'Organe mixte de sa 

recommandation finale, le requérant a été privé des garanties d'une procédure 

régulière.  Il a donc droit à réparation. 

 

yIX. Par ces motifs, le Tribunal ordonne au défendeur de verser au requérant 

15 mois de traitement de base net selon le barème applicable à la date de sa 

cessation de service. 

 

 

(Signatures) 

 

 

Hubert THIERRY 

Vice-Président, assurant la présidence 

 

 

 

 

Francis SPAIN 

Membre 

 

 

 

 

Mayer GABAY 

Membre 
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New York, le 21 novembre 1996 R. Maria VICIEN-MILBURN 

 Secrétaire           

 


