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TRIBUNAL ADMINISTRATIF 

Jugement No 1016 

Affaire No 1148 : GHARSELLAOUI   Contre : le Secrétaire général 
         de l’Organisation des Nations Unies 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Mayer Gabay, Président; M. Kevin Haugh, Vice-
Président; M. Spyridon Flogaitis; 

 Attendu qu’à la demande d’Abdessattaar Gharsellaoui, fonctionnaire de 
l’Organisation des Nations Unies, le Président du Tribunal a, avec l’assentiment du 
défendeur, prorogé le délai pour l’introduction d’une requête devant le Tribunal 
jusqu’au 31 mars 2000 puis jusqu’au 31 juillet 2000; 

 Attendu que le 31 juillet 2000, le requérant introduit une requête dont les 
conclusions étaient les suivantes : 

 « II. Conclusions 

 Demande d’audition de témoins 

 ... 

 10. Le requérant demande au Tribunal de tenir une procédure orale en 
l’espèce pour permettre au requérant de plaider sa cause oralement et 
d’interroger les témoins suivants ... 

 11. Le requérant demande aussi l’enregistrement sténographique ou sonore 
de tous les débats du Tribunal, y compris, le cas échéant, l’audition des 
témoins et l’examen des éléments de preuve. 

 12. Le requérant demande au Tribunal d’annuler la décision prise par le 
Secrétaire général sur la recommandation de la Commission paritaire de 
recours de Genève ... 

 Réparation demandée 

 13. Le requérant demande respectueusement au Tribunal administratif des 
Nations Unies d’ordonner au Secrétaire général d’accorder au requérant 
les réparations ci-après pour le traitement qu’il a subi aux mains du 
défendeur : 

  – Que le requérant soit nommé à la classe G-3 avec effet rétroactif à 
compter du 1er avril 1992 et à la classe G-4 avec effet rétroactif à 
compter du 1er avril 1995, et que lui soient versés tous les 
traitements, indemnités, émoluments et ajustements qu’il aurait 
perçus s’il avait été nommé à la classe G-3 à compter du 2 avril 
1992 et à la classe G-4 à compter du 1er avril 1995; 

  – Qu’une somme de trois millions (3 000 000) de dollars des États-
Unis soit versée au requérant à titre d’indemnisation pour le 
préjudice effectif et moral qu’il a subi du fait de la décision 
contestée et de décisions ultérieures connexes, y compris les 
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dommages causés à sa santé physique et mentale et son important 
préjudice moral; 

  – Qu’une somme de vingt-cinq mille (25 000) dollars des États-Unis 
soit versée au requérant au titre des dépens et autres frais 
occasionnés par son recours; 

  – Que le Tribunal alloue au requérant la somme qu’il juge appropriée 
en réparation du retard inexplicable intervenu dans l’examen de 
l’affaire et la formulation de ses recommandations par la 
Commission paritaire de recours ... 

  – Que le Tribunal ordonne que des intérêts soient calculés sur toutes 
les sommes dont il recommandera le versement au taux de six (6 %) 
pour cent par an à compter du 1er avril 1992 jusqu’à la date de 
l’exécution du jugement qui pourra être rendu dans la présente 
affaire; 

  – Qu’il renvoie les allégations de discrimination formulées par le 
requérant à un comité indépendant d’enquête et disciplinaire ..., en 
particulier la violation apparente par [M. Marian Baquerot, ancien 
Directeur de la Division de la gestion des ressources humaines, du 
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR)] de la 
résolution 51/226 de l’Assemblée générale, qui demande que des 
sanctions soient prises contre les directeurs qui commettent des 
fautes de gestion du personnel et négligent ou méconnaissent 
délibérément les règles et les procédures ...; 

  – Qu’au cas où le [Secrétaire général] n’ordonnerait pas une telle 
enquête disciplinaire, le Tribunal ordonne la levée des privilèges et 
immunités fonctionnels de M. Baquerot afin que le requérant puisse 
lui demander directement réparation devant tout tribunal compétent 
de son choix; et 

  – D’ordonner toute autre mesure que le Tribunal considérera comme 
juste et équitable compte tenu des faits qui précèdent. » 

 Attendu que le Président du Tribunal a, à la demande du défendeur, prorogé 
jusqu’au 31 janvier 2001 puis jusqu’au 31 mai 2001, le délai dont disposait le 
défendeur pour déposer sa réplique; 

 Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 30 avril 2001; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 28 septembre 
2001, modifiant comme suit ses conclusions : 

 « ... En outre, à la lumière de ce qui s’est passé depuis qu’il a introduit sa 
requête, le requérant demande aussi dix-huit (18) mois de traitement 
supplémentaires à titre d’indemnités de licenciement en vertu des dispositions 
9.3 a) et 9.3 b) du Règlement du personnel, et de l’Annexe III, sous-section b) 
du même texte ... De plus, le requérant demande respectueusement au Tribunal 
d’augmenter le montant des dommages et intérêts qui lui seront accordés au 
titre du préjudice moral pour tenir compte de la nouvelle démarche arrogante 
et impudente effectuée par le défendeur pour tenter de priver juridiquement le 
requérant de ce qui lui revient de droit. » 
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 Attendu que le 18 octobre 2001, le défendeur a présenté des commentaires sur 
les observations écrites du requérant; 

 Attendu que le 7 novembre 2001, le Tribunal a décidé qu’il n’y aurait pas de 
procédure orale en l’espèce; 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré au service de l’Office des Nations Unies à Genève 
(ONUG) le 7 avril 1981 comme huissier, au titre d’un contrat temporaire à la classe 
G-1. Le 17 janvier 1983, il a bénéficié du premier d’une série d’engagements de 
durée déterminée comme huissier à la classe G-2. À compter du 1er octobre 1988, 
un engagement permanent comme huissier-messager à la classe G-2 à l’ONUG lui a 
été accordé. À compter du 2 octobre 1989, le requérant a été affecté au Groupe de 
messagerie de l’ONUG qui desservait le HCR. 

 Le 5 février 1990, le requérant a écrit au Secrétaire général alléguant que le 
système des promotions en vigueur à l’ONUG était corrompu et avait été injuste et 
discriminatoire à son égard. Le chef du Service du personnel de l’ONUG a répondu 
le 3 avril 1990 et de nouveau le 24 juin 1991, expliquant le processus de promotion 
et conseillant au requérant, si celui-ci estimait qu’il avait été victime de 
discrimination, de demander réparation par l’intermédiaire du Jury en matière de 
discrimination et autres plaintes. 

 Le 1er avril 1992, le HCR a créé son propre groupe de messagerie. À compter 
de cette date, le requérant a été affecté à ce nouveau service au titre d’un prêt 
remboursable. Ultérieurement, le requérant et deux autres fonctionnaires de 
l’ONUG titulaires d’engagements permanents et qui avaient été affectés au HCR ont 
demandé un transfert permanent dans cette dernière organisation. Les deux autres 
fonctionnaires, qui étaient français, ont obtenu satisfaction, mais le requérant est 
demeuré employé au titre d’un prêt remboursable.  

 Le 10 mai 1993, le requérant a écrit au Haut Commissaire pour se plaindre de 
la discrimination dont il se disait victime de la part de celui qui était alors le 
Directeur de la Division de la gestion des ressources humaines du HCR. 

 Le 18 août 1993, le Haut Commissaire adjoint par intérim a écrit au requérant 
pour confirmer par écrit l’offre verbale qui lui avait été faite d’un détachement d’un 
an de l’ONUG à la classe G-3. En l’absence de réponse, le HCR a retiré cette offre 
le 18 novembre 1993, comme l’a confirmé sa décision du 29 novembre 1993. 

 Le 3 décembre 1993, le nouveau Directeur de la Division de la gestion des 
ressources humaines du HCR a répondu à certaines des allégations que le requérant 
avait formulées dans sa lettre du 10 mai. 

 Le 6 décembre 1993, le requérant et le Directeur de la Division de la gestion 
des ressources humaines du HCR ont signé une « note pour le dossier » aux termes 
de laquelle le requérant se verrait offrir un contrat de durée déterminée à la classe 
G-3 pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 1993, durant laquelle il 
serait détaché de l’ONUG, et le requérant retournerait à l’ONUG le 3 janvier 1994. 
Le même jour, le chef du Service du personnel de l’ONUG a accepté cet 
arrangement. À la fin de son détachement, le requérant est retourné à l’ONUG à la 
classe G-2.  
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 Le 26 mai 1995, le requérant a formulé une plainte devant le Jury en matière 
de discrimination et autres plaintes, alléguant qu’il avait souffert des pratiques 
discriminatoires et corrompues de l’ancien directeur de la Division de la gestion des 
ressources humaines du HCR. Le 9 novembre 1995, le requérant a écrit au 
Secrétaire général adjoint chargé des services de contrôle interne, alléguant que 
l’ancien directeur de la Division de la gestion des ressources humaines du HCR 
avait corrompu le système des promotions. 

 Le 21 mars 1996, le Jury en matière de discrimination et autres plaintes a 
présenté au Directeur général de l’ONUG son rapport sur les allégations du 
requérant en date du 26 mai 1995. Il a conclu que le requérant n’avait pas bénéficié 
de la part du HCR du même traitement que ses deux collègues, limitant ainsi ses 
chances de promotion, et il a recommandé que sa candidature soit prise en 
considération aux fins d’une promotion si ses qualifications correspondaient aux 
exigences d’un poste à pourvoir. Il a en outre recommandé que si une telle 
promotion s’avérait « irréalisable dans le proche immédiat, il conviendrait peut-être 
... de lui attribuer, ad interim, les tâches d’un grade plus élevé à titre d’émulation ». 

 Le 17 juin 1996, le chef de la Section de l’enregistrement des dossiers et du 
courrier de l’ONUG a informé le requérant qu’il était réaffecté aux tâches « d’agent 
de triage/messager » jusqu’à ce qu’il puisse être promu. Le requérant a rejeté cette 
offre le 20 juin. Le 19 juillet, le chef du Service du personnel a réitéré cette offre et 
le 26 juillet le requérant l’a acceptée. 

 Le 12 mai 1997, le requérant a été informé qu’il avait été promu à la classe 
G-3 avec effet au 1er mai 1997. 

 Le 10 juillet 1997, le requérant a demandé au Secrétaire général de procéder à 
un nouvel examen de la décision du 12 mai. 

 Le 9 octobre 1997, le requérant a formé un recours devant la Commission 
paritaire de recours. Celle-ci a rendu son rapport le 21 avril 1999. Ses 
considérations, conclusions et recommandations étaient en partie les suivantes : 

 « Considérations 

 ... 

 48. La Chambre a étudié la substance du recours. En premier lieu, le 
requérant affirme que son “détachement” auprès du HCR le 2 octobre 1989 a 
été illégal et en violation de l’Accord interorganisations. La Chambre 
considère que prima facie cette réclamation est irrecevable ratione temporis. 
Si le requérant pensait que ses droits avaient été violés, il aurait dû présenter 
un recours dans les délais prescrits. 

 49. Nonobstant ce qui précède, la Chambre observe qu’“il s’agissait à 
l’origine d’une réaffectation” – mesure qui n’est pas couverte par l’Accord 
interorganisations – et non pas d’un détachement du requérant au HCR, 
puisqu’à l’époque le service des huissiers était géré par l’ONUG. En outre, la 
Chambre remarque que rien dans le dossier indique que la décision de 
réaffecter le requérant a été discriminatoire. Enfin, la Chambre note que quand 
en avril 1992 la gestion du service des huissiers a été transférée au HCR, le 
requérant lui-même a demandé à y rester. 
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 50. En deuxième lieu, le requérant prétend qu’il a été traité de façon 
discriminatoire ... 

 51. La Chambre remarque de nouveau que prima facie ces griefs ne sont pas 
recevables ratione temporis. Cependant, la Chambre est d’avis que le fait que 
le requérant ait été considéré comme candidat externe, au moment de postuler 
aux postes vacants au HCR, a été le résultat de son statut contractuel et ne peut 
pas être qualifié comme discriminatoire. La Chambre considère en outre que la 
carrière du requérant n’a pas été bloquée. Pendant son service au HCR, le 
requérant a eu la possibilité de postuler à des postes vacants au sein de 
l’ONUG en tant que candidat interne. Si le requérant a concentré ses efforts 
dans l’obtention d’un poste au HCR, nonobstant sa situation de candidat 
externe, la Chambre est d’avis qu’il s’est agi alors d’un choix personnel dont 
le requérant est le seul responsable. 

 52. Concernant le transfert des deux collègues du requérant, la Chambre 
observe qu’aucune preuve de discrimination n’a été présentée par le requérant 
et, qu’au contraire, le dossier personnel de celui-ci contient une note 
expliquant pourquoi le HCR a décidé de ne pas transférer le requérant au HCR 
dans un premier temps. 

 53. Finalement, le requérant maintient que, ayant obtenu le grade G-3 
pendant son service au HCR, il n’y avait pas de raison de le rétrograder au 
grade G-2 au moment de sa réintégration à l’ONUG. À ce sujet, la Chambre 
constate que le grade G-3 a été octroyé au requérant le 1er juillet 1993 pendant 
son détachement de six mois auprès du HCR. En outre, la Chambre prend note 
que le paragraphe 9 e) de l’Accord interorganisations stipule que, suite à un 
détachement, l’organisation qui a libéré un fonctionnaire n’est pas obligée de 
reconnaître les changements de statut du fonctionnaire au moment de sa 
réintégration, sauf dans le cas du calcul de certains paiements. La Chambre est 
donc d’avis que l’ONUG n’était pas obligée de réintégrer le requérant au grade 
G-3, et que la réincorporation du requérant au grade G-2 n’a pas constitué une 
rétrogradation. 

 Conclusions et recommandations 

 54. Compte tenu de ce qui précède, la Chambre conclut que le requérant n’a 
aucun droit ni motif à obtenir les réparations ... La Chambre conclut aussi que, 
étant donné que le requérant bénéficie déjà d’une allocation spéciale en 
conformité avec les dispositions 103.20 (l) à 103.20 (r) du Règlement du 
personnel, i.e. indemnité spéciale pour frais d’études (enfants handicapés), sa 
demande de réparation est sans fondement. 

 55. Par conséquent, la Chambre recommande au Secrétaire général de 
rejeter le présent recours. » 

 Le 25 juin 1999, le Secrétaire général adjoint à la gestion a informé le 
requérant que le Secrétaire général avait accepté les conclusions et 
recommandations de la Commission paritaire de recours et qu’il avait décidé que 
l’affaire était close. 

 Le 31 juillet 2000, le requérant a introduit la requête susmentionnée devant le 
Tribunal. 
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 Une enquête initiale effectuée par le Bureau des services de contrôle interne au 
sujet des allégations faites le 9 novembre 1995 par le requérant a abouti à une « note 
pour le dossier » datée du 27 avril 2001, dans laquelle était relevée une « absence de 
preuves à l’appui des allégations [du requérant] ». 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. En refusant que la réaffectation ou le détachement du requérant au HCR 
soit régi par l’Accord interorganisations et en exigeant ultérieurement que le 
requérant soit traité comme un candidat extérieur lorsqu’il s’est porté candidat à des 
postes au HCR, l’Administration a violé les droits du requérant à une procédure 
équitable. 

 2. Le parti pris, les préjugés ou la discrimination et l’inégalité de traitement 
dont a souffert le requérant ont bloqué sa carrière et lui ont causé un préjudice 
physique et mental grave. 

 3. Le fait que le requérant n’ait pas été promu constituait une violation 
illicite de son droit fondamental, en qualité de fonctionnaire international, à occuper 
un poste correspondant à son grade, à ses capacités et à son expérience. 

 4. En ne maintenant pas le requérant à la classe G-3 lorsqu’il est revenu à 
l’ONUG en 1994, l’Administration a commis une irrégularité de fond, qui ouvre au 
requérant un droit à réparation. 

 5. La version des faits que donne le requérant devrait être décisive : comme 
le Tribunal examine l’affaire de novo, les conclusions de la Commission paritaire de 
recours n’ont ni poids ni priorité juridique. 

 6. Le requérant était sous l’emprise de médicaments puissants lorsqu’il a 
signé la « note pour le dossier » du 6 décembre 1993. 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. Le requérant utilise la procédure de recours à mauvais escient pour porter 
devant le Tribunal des griefs qui ne relèvent pas de la décision administrative 
effectivement attaquée, griefs en outre hors délai. 

 2. Le requérant n’a produit aucune preuve valide d’un traitement 
discriminatoire à son encontre. Les mécanismes administratifs internes de 
l’Organisation ont conclu que les allégations de discrimination du requérant étaient 
sans fondement. 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 7 au 20 novembre 2001, rend le jugement 
suivant : 

I. Le requérant forme un recours contre la décision du 25 juin 1999 par laquelle 
le défendeur a accepté la recommandation de la Commission paritaire de recours 
tendant à rejeter le recours du requérant au motif que ses réclamations étaient hors 
délais et n’étaient étayées par aucune preuve. Le requérant affirme qu’il a fait 
l’objet d’un traitement discriminatoire qui a entraîné des retards dans sa promotion à 
la classe G-3 et à la classe G-4 et, finalement, a affecté sa cessation de service. 

II. Le requérant a commencé sa carrière au titre d’une série d’engagements de 
durée déterminée à l’ONUG aux classes G-1 et G-2 pendant environ sept ans. Le 
1er octobre 1988, le requérant a bénéficié d’un engagement permanent. À compter 
du 2 octobre 1989, il a été affecté au Groupe de messagerie, qui desservait 



 
 - 7 - 
 

02-29929    (F) 
 

également le HCR. Le requérant est resté à ce poste jusqu’au 1er avril 1992, date à 
laquelle le HCR a créé son propre groupe de messagerie. 

 Le 5 février 1990, le requérant a écrit au défendeur en alléguant que des fautes 
étaient commises au sein de l’ONUG, et plus précisément qu’il était victime d’un 
traitement injuste et discriminatoire. Le chef du Service du personnel de l’ONUG a 
conseillé au requérant, le 3 avril 1990 et de nouveau le 24 juin 1991, de demander 
réparation devant le Jury en matière de discrimination et autres plaintes. 

 Le 10 mai 1993, le requérant a écrit au Haut Commissaire en alléguant que 
celui qui était alors le Directeur de la Division de la gestion des ressources 
humaines du HCR s’était rendu coupable d’abus de pouvoir, d’injustices et de 
discrimination. Entre le 18 août et le 6 décembre 1993, un échange de 
correspondance entre le défendeur et le requérant a abouti au retour du requérant à 
l’ONUG à la classe G-2 au titre d’un contrat de durée déterminée pour la période 
allant du 1er juillet au 31 décembre 1993. 

 Le 26 mai 1995, le requérant a déposé une plainte devant le Jury en matière de 
discrimination et autres plaintes, alléguant que l’ancien Directeur de la Division de 
la gestion des ressources humaines du HCR avait opéré une discrimination et 
appliqué des pratiques de corruption dans les promotions et, le 9 novembre 1995, il 
a saisi le Secrétaire général adjoint chargé des services de contrôle interne d’une 
plainte similaire. L’enquête initiale menée par le Bureau des services de contrôle 
interne a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour étayer les 
allégations du requérant. 

III. Le 17 juin 1996, le Directeur général de l’ONUG a demandé que des mesures 
soient prises en ce qui concerne le requérant suivant les recommandations du Jury 
en matière de discrimination et autres plaintes. Ultérieurement, le chef de la Section 
de l’enregistrement des dossiers et du courrier de l’ONUG a informé le requérant 
qu’il était affecté à des fonctions de messager à la classe G-3 jusqu’à ce que sa 
promotion ait été approuvée par les organes compétents. Le requérant a accepté 
cette offre le 26 juillet 1996 et, finalement, le 12 mai 1997, il a été promu à la classe 
G-3 avec effet à compter du 1er mai 1997. 

 Le 9 octobre 1997, le requérant a introduit un recours devant la Commission 
paritaire de recours, en demandant un réexamen de la décision administrative du 
12 mai 1997 et une indemnisation pour le préjudice moral qu’il avait subi du fait du 
comportement de l’Administration du HCR et de l’ONUG. Le 21 avril 1999, la 
Commission paritaire de recours a recommandé que le recours soit rejeté au motif 
que le requérant n’avait pas de droit à une indemnisation ni de motifs 
d’indemnisation, et qu’étant donné qu’il recevait déjà une indemnité spéciale pour 
sa fille handicapée, sa demande d’indemnisation était sans fondement. Le défendeur 
a accepté les recommandations de la Commission paritaire de recours et rejeté les 
demandes du requérant. La requête à l’examen a suivi. 

IV. Le requérant affirme qu’il aurait dû être promu à la classe G-3 le 1er avril 
1992, non le 12 mai 1997, et à la classe G-4 le 1er avril 1995; que la décision de le 
« réaffecter/détacher » au HCR en 1989 était illicite et qu’il a été inéquitablement 
traité par le HCR du fait qu’il a été considéré comme un candidat « extérieur ». 

 Le défendeur déclare que le requérant utilise la procédure de recours à 
mauvais escient pour porter devant le Tribunal des demandes qui ne relèvent pas de 
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la décision administrative effectivement attaquée. En outre, le défendeur affirme que 
les demandes du requérant sont hors délai en vertu du Règlement du personnel. 

 La disposition 111.2 a) du Règlement du personnel dispose que « tout 
fonctionnaire qui, invoquant l’article 11.1 du Statut du personnel, désire former un 
recours contre une décision administrative doit d’abord adresser une lettre au 
Secrétaire général pour demander que cette décision soit reconsidérée; cette lettre 
doit être expédiée dans les deux mois qui suivent la date à laquelle le fonctionnaire 
a reçu notification écrite de la décision ». Aux termes de l’alinéa f) de la disposition 
111.2 du Règlement du personnel, si cette condition n’est pas remplie ou n’a pas été 
écartée, le recours est irrecevable. 

V. Le Tribunal a toujours considéré que les délais devaient être respectés pour 
assurer la finalité des procès. Il s’agit là d’un des principes essentiels du droit, 
auquel le Tribunal adhère dans sa jurisprudence. En outre, le Tribunal a jugé que 
« les divers délais fixés dans le Règlement du personnel ont pour but que les 
décisions administratives contestées fassent en temps utile l’objet de recours 
réguliers ». (Voir jugement No 498, Zinna (1990), par. V.) 

 Le défendeur note que la disposition 111.2 f) du Règlement du personnel 
dispose qu’un recours tardif peut être recevable si la Commission paritaire de 
recours décide de suspendre les délais dans « des circonstances exceptionnelles ». 
Le Tribunal a défini ces circonstances comme « 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, [et qui] peuvent être considérées comme la 
marque d’un “cas exceptionnel” ». (Voir jugement No 713, Piquilloud (1995), par. I, 
renvoyant au jugement No 372, Kayigamba (1986).) En outre, le Tribunal a jugé que 
seule l’existence de circonstances exceptionnelles pouvaient justifier une telle 
dérogation et qu’« il ne serait pas facile d’expliquer de façon convaincante qu’[un] 
retard était dû à des “circonstances exceptionnelles” échappant au contrôle de 
l’intéressé ». (Voir Kayigamba, ibid., par. III.) 

 Étant donné le retard avec lequel le requérant a agi et l’absence de toute 
preuve crédible attestant que ce retard était dû à des circonstances exceptionnelles, 
le Tribunal juge que le requérant est forclos. Les demandes du requérant ne sont 
donc pas recevables. 

VI. Bien que le Tribunal juge que le requérant soit forclos, il examinera la seconde 
demande du requérant, à savoir que la Commission paritaire de recours a commis 
une erreur lorsqu’elle a estimé qu’il ne faisait pas l’objet de discrimination ayant 
affecté ses promotions à la classe G-3 et à la classe G-4 et, finalement, sa cessation 
de service. Le requérant affirme qu’il a fait l’objet d’une discrimination en raison de 
sa nationalité et de sa race et qu’il a été victime d’abus de pouvoir pendant environ 
neuf ans. 

 Le défendeur argue que le requérant n’a jamais pu produire de preuve crédible 
attestant qu’il ait fait l’objet d’un traitement discriminatoire. De plus, le défendeur 
affirme que le requérant a utilisé tous les mécanismes administratifs internes 
disponibles, y compris la Commission paritaire de recours, pour faire examiner ses 
allégations de discrimination, et que tous ces organes ont conclu dans leurs 
recommandations que le requérant n’avait pas rapporté la preuve de ses allégations. 

 Le Tribunal rejette les demandes du requérant au motif que celui-ci a bénéficié 
de toutes les garanties d’une procédure équitable. Le requérant a épuisé tous les 
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recours administratifs internes, y compris la Commission paritaire de recours, et ses 
allégations ont toujours été déclarées sans fondement. 

 En outre, selon une jurisprudence ancienne du Tribunal, la charge de la preuve 
d’un parti pris ou de motifs irréguliers incombe au requérant (voir jugement No 93, 
Cooperman (1965), par. XII). Comme le requérant n’a pas rapporté la preuve de ses 
allégations, le Tribunal rejette ses demandes. 

VII. En conclusion, le Tribunal juge que le requérant est forclos. 

VIII. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal rejette toutes les demandes dans 
leur totalité. 
 

(Signatures) 

Président 
Mayer GABAY  

Vice-président 
Kevin HAUGH 

Membre 
Spyridon FLOGAITIS 

New York, le 20 novembre 2001  Secrétaire exécutive 
       Maritza STRUYVENBERG 


