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TRIBUNAL ADMINISTRATIF 

Jugement No 1032 

 

Affaire No 1105 : RAHMAN Contre : Le Secrétaire général  
   de l’Organisation des Nations Unies 
 

 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Mayer Gabay, Président; Mme Marsha A. Echols; 
M. Spyridon Flogaitis; 

 Attendu que, le 27 octobre 1999, Iftikhar Rahman, ancien fonctionnaire du 
Programme des Nations Unies pour le développement (ci-après dénommé le 
PNUD), a introduit une requête dans laquelle figurait notamment les conclusions 
suivantes : 
 

  « II. Conclusions 
 

a) D’infirmer et d’annuler la décision du défendeur, communiquée dans sa 
lettre du 12 août 1999 (...), par laquelle il a été mis fin au service du requérant, 
après que le défendeur eut accepté le rapport du Comité de discipline 
PNUD/FNUAP/UNOPS, en date du 13 juillet 1999 (...) aux motifs que ce 
rapport était fondé sur des hypothèses et des supputations et ne tenait aucun 
compte des éléments de faits, des contradictions, des points de droit importants 
et des arguments avancés par le requérant. 

b) De juger que le rapport du Comité de discipline est vicié sur le plan du 
droit, étant donné que les trois plaignantes ont été entendues en tant que 
témoins pour l’administration du PNUD, chacune formulant ses propres 
allégations sans les étayer par un autre témoignage ou par un document. De 
plus, le Comité de discipline a refusé d’entendre les témoins demandés par le 
requérant, ce qui atteste la motivation illicite et le parti pris. 

c) De juger que la première lettre de plainte collective (harcèlement sexuel 
sur le lieu du travail) datée du 22 décembre 1997, qui émanait de 
10 plaignantes, était irrecevable en vertu des dispositions de la [circulaire] 
UNDP/ADM/93/26, du [18] mai 1993 sur le harcèlement sexuel (...). 
L’ignorance ne justifiant pas le non-respect des règles de la part des 
plaignantes, de juger que ladite plainte était mal fondée et entachée de 
mauvaise foi, et qu’elle aurait donc dû être rejetée d’emblée par le PNUD. 

d) De juger que “le rapport du jury en matière de harcèlement sexuel” daté 
du 22 mai 1998 (...) se fonde sur des hypothèses et des supputations, ne 
contient aucun élément de preuve juridiquement pertinent pour corroborer les 
conclusions auxquelles le jury est parvenu et présente des lacunes graves sur le 
plan des faits et sur le plan du droit ... De juger inacceptable le fait d’utiliser 
les allégations d’une plaignante pour étayer celles d’une autre plaignante, 
puisque les deux sont parties prenantes. 
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e) Un examen d’une durée de 14 mois de toutes les pièces du dossier et des 
répliques du requérant n’ayant fait apparaître aucune indication de 
“harcèlement sexuel” (motif invoqué dans la première plainte collective), le 
dossier aurait dû être clos ou réglé à l’amiable, au lieu d’être augmenté de trois 
nouvelles charges (“harcèlement”, “création d’un climat hostile sur le lieu du 
travail”, et “conduite indigne d’un haut fonctionnaire du PNUD”), ... De juger 
en outre que ces nouvelles charges ne sont pas juridiquement fondées ... Pour 
ces motifs, le requérant demande au Tribunal administratif des Nations Unies 
d’EXAMINER LA QUESTION DE SA CONVOCATION DEVANT LE 
COMITÉ DE DISCIPLINE (...). 

f) Le requérant prie respectueusement le Tribunal de prendre “à titre 
préliminaire et provisoire” les mesures suivantes... 

 i. D’ordonner au défendeur de produire la communication 
confidentielle que le représentant résident du PNUD au Pakistan a 
adressée au siège du PNUD en août 1999 concernant ses réserves quant 
au rapport du Comité de discipline... 

 ii. D’ordonner au défendeur de produire les communications 
confidentielles que le représentant résident du PNUD au Pakistan a 
adressées au siège du PNUD, avant et après que les accusations en 
question aient été portées contre le requérant... 

 iii. L’audition par le Tribunal d’un témoin clef, ... à savoir la personne 
qui exerçait alors les fonctions de représentant résident du PNUD au 
Pakistan... 

 iv. L’audition par le Tribunal administratif des Nations Unies d’un 
autre témoin clef ..., à savoir le représentant résident adjoint du PNUD au 
Pakistan... 

 g) De juger ... que le requérant n’a commis aucune violation de la 
Charte des Nations Unies, du Règlement et du Statut du personnel des Nations 
Unies et des instructions administratives pertinentes. 

 h) De tenir des “sessions extraordinaires” en application de l’article 4 
du Statut et du paragraphe 3 de l’article 6 du Règlement du Tribunal 
administratif... 

 i) D’autoriser le requérant à présenter son recours en personne et à 
être représenté par son conseil, conformément aux dispositions de 
l’article 13 du Règlement du Tribunal administratif... 

 

  Mesures sollicitées 
 

[Le requérant prie le Tribunal] 

 a) De le réintégrer avec effet à compter du 20 août 1999 au poste de 
représentant résident assistant (opérations), à la classe dans laquelle il se 
trouvait lorsque la mesure de cessation de service a été prise; de le réintégrer à 
un poste équivalent... De considérer la période de cessation (entre la date du 
licenciement et la date de la réintégration) comme un congé spécial à plein 
traitement. 
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 b) D’ordonner au PNUD de dédommager le requérant des souffrances, 
des humiliations, de la perte de réputation et de la détresse qu’il a endurées, en 
lui versant l’équivalent de deux années de traitement de base net en monnaie 
pakistanaise. 

 c) De considérer le préjudice subi comme “exceptionnel” au sens du 
paragraphe 1 de l’article 9 du Statut et d’ordonner au PNUD de verser en 
outre au requérant 1 million de dollars des États-Unis, en raison de la 
détérioration de son état de santé (...) du à la procédure injuste qui s’est soldée 
par une condamnation dénuée de tout fondement juridique. 

 d) D’ordonner au PNUD de “ne pas exploiter le personnel” et de lui 
verser un solde de 55 000 dollars des États-Unis au titre de l’indemnité de 
fonctions (à raison de 5 000 dollars par mois pendant les 11 mois pendant 
lesquels le requérant a été le responsable des opérations du PNUD au 
Pakistan), à laquelle il pouvait prétendre en application du Règlement du 
personnel du PNUD (...) mais qui lui a été refusée à tort (...) ordonner par 
conséquent au PNUD de considérer la question de l’indemnité de fonctions 
comme indépendante de la décision du défendeur en date du 12 août 1999 
(...). » 

 Attendu qu’à la demande du défendeur, le Président du Tribunal a prorogé 
jusqu’au 31 mars 2000 puis, par périodes successives, jusqu’au 2 mai 2001 le délai 
prescrit pour le dépôt de la réponse du défendeur; 

 Attendu que le défendeur a déposé sa réponse le 2 mai 2001; 

 Attendu que le requérant a présenté des observations écrites le 19 juin 2001; 

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

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré au bureau du PNUD au Pakistan le 17 janvier 1993, 
avec un contrat de durée déterminée en tant que fonctionnaire d’administration 
recruté localement à la classe NO-B. À compter du 1er janvier 1995, il a été promu 
à un poste de la classe NO-C, en tant que représentant résident assistant à 
l’administration, puis aux opérations. À partir du 9 mai 1997, le requérant a exercé 
les fonctions de responsable de la Division des opérations, poste auquel il est resté 
jusqu’à la cessation de service, intervenue le 12 août 1999. 

 En octobre ou novembre 1997, le représentant résident du PNUD au Pakistan 
(le représentant résident) a recommandé au Directeur du Bureau des ressources 
humaines du PNUD qu’une indemnité de fonctions à la classe P-5 soit octroyée au 
requérant. Cette demande a par la suite été transmise au Groupe consultatif des 
indemnités spéciales. 

 Le 22 décembre 1997, 10 femmes membres du personnel du PNUD ont 
introduit une plainte pour harcèlement sexuel contre le requérant auprès du 
représentant résident. La plainte a été déposée conformément aux dispositions de 
l’instruction administrative UNDP/ADM/93/26. 

 Le 11 mars 1998, une onzième fonctionnaire s’est jointe aux 10 plaignantes de 
la plainte initiale. 
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 Les lettres de plainte ont été communiquées au jury en matière de harcèlement 
sexuel du PNUD/FNUAP, avec copie au requérant. 

 Le jury en matière de harcèlement sexuel a présenté son rapport à la Directrice 
du Bureau des ressources humaines le 19 mai 1998. Le jury a considéré que, pour 4 
des 11 plaintes, il existait suffisamment d’éléments pour conclure que « la conduite 
sexuelle du requérant avait créé un climat intimidant, hostile et offensant sur le lieu 
du travail au sens de l’instruction administrative fixant la politique et les procédures 
du PNUD et du FNUAP en matière de harcèlement sexuel ». 

 Le 12 juin 1998, la Directrice du Bureau des ressources humaines a envoyé 
copie du rapport au requérant en l’informant de ce qu’il pouvait y répondre jusqu’au 
10 juillet 1998. Elle lui a aussi fait savoir qu’en attendant que l’on en sache plus sur 
l’affaire, il serait mis en congé spécial à plein traitement pour une période initiale de 
trois mois. 

 Le 5 février 1999, le responsable du Bureau des ressources humaines a notifié 
le requérant que, compte tenu des conclusions du jury et de l’analyse à laquelle le 
Bureau des ressources humaines avait procédé, l’affaire serait renvoyée devant le 
Comité de discipline du PNUD/FNUAP/UNOPS. Trois charges ont été retenues 
contre le requérant : harcèlement, création d’un environnement de travail hostile et 
conduite indigne d’un haut fonctionnaire du PNUD. 

 Le 13 juillet 1999, le Comité de discipline a présenté son rapport dans lequel 
figuraient les conclusions et la recommandation suivantes : 
 

  « Conclusions et recommandation 
 

 60. Le Comité a conclu à l’unanimité que, bien que l’occasion lui eût été 
donnée de réfuter les accusations portées contre lui, le requérant n’était pas 
parvenu à jeter le doute sur les faits allégués. Le Comité a estimé à l’unanimité 
que les trois témoins étaient entièrement crédibles... Il a aussi considéré à 
l’unanimité que non seulement la véracité du requérant était sujette à caution 
mais qu’il était aussi vindicatif... Le Comité a considéré à l’unanimité qu’il y 
avait eu harcèlement manifeste et systématique de la part du requérant. 

 61. Pour conclure, le Comité estime que la charge de harcèlement, y compris 
sexuel, est étayée par les faits et que les remarques de nature sexuelle que le 
requérant ne cessait de faire à ses jeunes collègues femmes ont créé un 
environnement hostile, intimidant et offensant; que la conduite du requérant 
était indigne d’un fonctionnaire international et incompatible avec son 
maintien en poste. 

 62. Le Comité recommande à l’unanimité qu’il soit mis fin aux services du 
requérant au PNUD, conformément à la disposition 110.3 viii) du Règlement 
du personnel, sans préavis ni indemnisation en lieu et place de préavis. » 

 Le 12 août 1999, l’Administrateur du PNUD a transmis copie du rapport du 
Comité de discipline au requérant et l’a informé de ce qui suit : 

  « ... 

  ... Je suis convaincu que les procédures applicables ont été strictement 
respectées dans cette affaire. 

  ... 
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  Étant donné la conclusion unanime à laquelle vos pairs sont parvenus, et 
eu égard à vos devoirs et obligations en tant que haut fonctionnaire, je 
considère que vos actes et votre attitude à l’égard de vos collègues 
constituaient une conduite ne donnant pas satisfaction au sens de la disposition 
110.1 du Règlement du personnel. Une telle conduite est contraire à l’article 
1.4 du Statut du personnel et ne satisfait pas aux normes de conduite attendues 
d’un fonctionnaire international. À cet égard, je précise qu’après avoir 
soigneusement examiné les arguments que vous avez invoqués comme 
circonstances atténuantes, je les ai tous rejetés. 

  Étant donné ce qui précède, et compte tenu des dispositions de l’Article 
101.3 de la Charte des Nations Unies concernant la compétence et l’intégrité 
des fonctionnaires, il ne serait pas dans l’intérêt de l’Organisation que vous 
repreniez vos fonctions ou que vous restiez à son service. J’ai donc décidé de 
mettre immédiatement fin à votre service, avec un mois de salaire en lieu et 
place de préavis. 

  ... » 

 Le 30 septembre 1999, la Directrice du Bureau des ressources humaines a fait 
savoir au requérant que sa demande d’indemnité de fonctions avait été rejetée. Le 
8 octobre 1999, le requérant a demandé un examen de cette décision administrative 
et, le 28 octobre 1999, l’Administrateur du PNUD l’a informé de ce qu’il n’avait 
trouvé aucun motif pour casser la décision en question. 

 Le 27 octobre 1999, le requérant a déposé la requête susmentionnée auprès du 
Tribunal. 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. Le rapport du Comité de discipline est vicié sur le plan du droit. 

 2. La plainte collective initiale n’était pas recevable en vertu de 
l’instruction du PNUD en matière de harcèlement sexuel. 

 3. Il n’existait pas d’éléments suffisants pour étayer la charge de 
harcèlement sexuel. 

 4. Les trois charges retenues contre le requérant, telles qu’elles figurent 
dans la lettre du 5 février 1999, et sur lesquelles le Comité de discipline s’est 
prononcé (harcèlement, création d’un environnement de travail hostile et conduite 
indigne d’un haut fonctionnaire du PNUD), constituaient de nouvelles charges. 

 5. Le refus d’accorder l’indemnité de fonctions était lié, de manière illicite, 
à la décision de mettre fin à son service. 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. La décision de licencier le requérant relève du pouvoir discrétionnaire du 
défendeur et n’est pas motivée par le parti pris ou l’abus de pouvoir. 

 2. La décision n’était pas viciée par la moindre erreur, irrégularité, parti pris 
ou fait non pertinent. 

 3. La décision de rejeter la demande d’indemnité de fonctions introduite par 
le requérant relevait du pouvoir discrétionnaire du défendeur et ne constituait pas un 
abus de ce pouvoir. 
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 Le Tribunal, après avoir délibéré du 7 au 23 novembre 2001, rend le jugement 
suivant : 

I. Le litige porte sur le fait que le requérant conteste la décision du défendeur de 
le licencier pour « conduite ne donnant pas satisfaction ». Selon le défendant, le 
requérant a harcelé quatre de ses femmes et créé ainsi un environnement de travail 
hostile, ce qui est une conduite indigne d’un fonctionnaire de l’Organisation. Le 
requérant conteste la décision sur le plan du droit comme sur le plan de la 
procédure. 

II. En mai 1993, le PNUD a publié une instruction administrative 
(UNDP/ADM/93/26), dans laquelle il exposait sa politique en matière de 
harcèlement sexuel. Selon ce document, le harcèlement sexuel était 
« inacceptable ». Le terme y était défini comme suit : 

« toute conduite de caractère sexuel qui perturbe le travail constitue un 
chantage à l’emploi ou crée un environnement de travail intimidant, hostile ou 
offensant. Une telle conduite est particulièrement grave lorsqu’elle est le fait 
d’un fonctionnaire qui, de par ses fonctions, peut influer sur la carrière ou les 
conditions d’emploi (recrutement, affectation, reconduite des contrats, 
appréciation du comportement professionnel, conditions de travail, promotion) 
de celui ou celle qui en est victime ». 

La création d’un environnement de travail hostile est l’une des deux catégories de 
harcèlement sexuel. Il y a « environnement de travail hostile » lorsque la conduite 
sexuelle « perturbe le travail ou crée un environnement de travail intimidant, hostile 
ou offensant ». L’instruction prévoit la mise en place de procédures notamment la 
constitution du jury en matière de harcèlement sexuel qui est chargé d’enquêter et 
d’établir les faits, ainsi que la possibilité d’un renvoi devant un comité de discipline. 

III. Les accusations initiales de harcèlement sexuel figuraient dans une lettre 
signée par 10 des 16 fonctionnaires de sexe féminin supervisées par le requérant. 
Une onzième fonctionnaire s’est jointe par la suite aux 10 premières plaignantes. 
Les incidents dont elles se plaignaient s’étaient produits entre la fin de 1996 et 
octobre 1997. Il s’agissait notamment de conversations dans le bureau du requérant 
qui portaient sur ses problèmes de couple, « le requérant cherchant manifestement 
en ses subordonnées une compagnie féminine » et les appelant chez elles  pour 
parler de ses difficultés conjugales en leur révélant des détails intimes sur lui-même 
et sur son épouse. La lettre collective précisait que le requérant téléphonait à leur 
domicile sans nécessité de service, précisément pendant la période où leur contrat 
venait à échéance. 

IV. Le jury en matière de harcèlement sexuel a conclu à l’existence « d’éléments 
constitutifs de harcèlement sexuel » dans quatre cas. En février 1999, le PNUD a 
adressé un mémorandum au requérant, dans lequel il lui communiquait les 
conclusions du jury en matière de harcèlement sexuel (à savoir que les incidents 
rapportés par quatre des plaignantes pouvaient être qualifiés de harcèlement sexuel 
et que ces incidents avaient créé un environnement de travail hostile), alors que le 
jury n’avait encore formulé que la première conclusion. Selon le mémorandum, les 
charges de harcèlement, de création d’un environnement de travail hostile et de 
conduite indigne d’un haut responsable du PNUD appelaient une réponse de la part 
du requérant. Le Comité de discipline s’est prononcé contre le requérant pour 
chacune des charges. Il estimait que la charge de « harcèlement, y compris sexuel, 
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était étayée par les faits : les remarques de nature sexuelle que le requérant avait 
adressées à maintes reprises à ses jeunes collègues avaient créé un environnement 
de travail hostile, intimidant et offensant; la conduite du requérant était donc 
indigne d’un fonctionnaire international et incompatible avec son maintien au 
service de l’Organisation ». Il a recommandé un licenciement sans préavis ni 
indemnité en lieu et place de préavis. Se fondant sur cette recommandation, le 
défendeur a licencié le requérant. 

V. Le requérant soulève plusieurs questions relatives à la procédure suivie par le 
jury et le Comité de discipline. Il fait valoir que les preuves étaient insuffisantes 
dans chacune des quatre affaires en question. Il prétend que les charges retenues 
contre lui se fondaient sur le témoignage non corroboré de trois plaignantes, qui 
contenait d’ailleurs des contradictions. 

VI. Le Tribunal considère que les organes qui ont examiné le dossier se sont à 
raison fondés sur la lettre initiale et sur les déclarations des plaignantes pour 
déterminer le bien-fondé de leur plainte. La lettre initiale avait été signée par 
10 femmes, les déclarations des unes corroboreront implicitement les déclarations 
des autres. Bien sûr, aucune des plaignantes ne pouvait attester la véracité des 
incidents rapportés par ses collègues. Cependant, la similitude des incidents qu’elles 
ont rapportés, le caractère systématique de la conduite qu’elles ont décrite dans la 
lettre et le fait que le jury et le Comité de discipline sont parvenus à établir la 
crédibilité d’au moins trois des plaignantes ont raisonnablement conduit le jury et le 
Comité de discipline à conclure, comme ils l’ont fait, que les preuves produites 
étaient suffisantes. 

VII. Le requérant affirme par ailleurs que le Comité de discipline a refusé 
d’entendre ses témoins, dont le représentant résident, refus qui, à son sens, atteste le 
parti pris du Comité. Conformément aux règles du PNUD, le jury en matière de 
harcèlement sexuel interroge habituellement le plaignant, le coupable présumé, les 
témoins éventuels et tous ceux qui pourraient fournir des renseignements pertinents. 
Il ressort du rapport du jury que ses membres ont interrogé à la fois le représentant 
résident et le représentant résident adjoint (programmes). Selon le rapport du 
Comité de discipline, le représentant résident et le représentant résident adjoint, qui 
se trouvaient à Islamabad, ont été interrogés par téléphone et le requérant a été 
autorisé à leur poser des questions, ainsi qu’aux trois plaignantes qui se sont rendues 
à New York pour témoigner. Ce qui précède va donc à l’encontre de ce que prétend 
le requérant. 

 Cependant, le requérant affirme que les déclarations du représentant résident et 
du représentant résident adjoint étaient de nature à le disculper et qu’il n’en avait 
pas été tenu compte. Ainsi, le représentant résident a indiqué qu’il n’était pas au 
courant de l’environnement de travail hostile créé par le requérant et que ce dernier 
n’était pas habilité à reconduire un contrat ou l’octroi d’une indemnité journalière 
de subsistance, les deux affirmations ayant trait à des éléments de harcèlement 
sexuel au sens défini par le PNUD. Il ne ressort pas clairement du rapport si le 
Comité de discipline a ajouté foi à ces déclarations. Cependant, même si le 
témoignage a été réputé crédible, il n’était pas de nature à exonérer complètement le 
requérant, étant donné la définition très large qui est donnée du harcèlement sexuel 
dans l’instruction du PNUD. De même, ces déclarations ne suffisent pas à infirmer 
les conclusions concernant la création d’un environnement hostile et la conduite 
indigne d’un représentant du PNUD. 
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VIII. Alors que le Tribunal se fonde normalement sur les conclusions factuelles des 
comités de discipline, il refuse de le faire lorsque celles-ci sont entachées de 
préjugés ou de partis pris [voir jugement No 1009, Makil (2001)]. Selon le 
requérant, la direction nourrissait des partis pris à son égard et était déterminée à le 
punir pour des motifs « politiques ». Ainsi, il cite la prorogation des délais accordée 
aux plaignantes, le fait qu’elles ont bénéficié de l’aide d’un conseil pour préparer 
leurs déclarations, l’échange de renseignements confidentiels entre le PNUD et les 
plaignantes, la longueur de son congé spécial à plein traitement, le fait que la même 
personne a fait office de conseil pour les plaignantes puis de conseil pour le PNUD. 
En outre, des articles sur l’affaire sont parus dans la presse locale. Ces circonstances 
illustrent que l’affaire était bien plus qu’un différend juridique mais elles 
n’établissent pas l’existence de préjugés ou de parti pris à l’encontre du requérant. 

IX. Le Tribunal s’est employé à déterminer si la modification des charges retenues 
contre le requérant constituait une irrégularité de procédure. Un examen attentif du 
dossier révèle que le requérant a été informé suffisamment à l’avance, 
conformément à ce que le Tribunal avait dit dans son jugement No 997, Van der 
Graaf (2001). Après avoir examiné les plaintes des subordonnées du requérant et 
examiné les preuves produites, y compris les témoignages, le jury en matière de 
harcèlement sexuel a conclu en mai 1998 à la présence « d’éléments constitutifs de 
harcèlement sexuel », au sens de l’instruction administrative du PNUD. Il a fait des 
conclusions plus précises concernant chacune des quatre plaignantes, indiquant que 
« la conduite du requérant avait créé un environnement de travail intimidant, hostile 
ou offensant... ». Le mémorandum daté de juin 1998 que la Directrice du Bureau des 
ressources humaines a adressé au requérant l’informait aussi de l’importance des 
questions en jeu. Les constatations et conclusions du jury en matière de harcèlement 
sexuel y étaient citées textuellement et il était précisé qu’« un tel comportement et 
une telle conduite sont inacceptables, contraires aux dispositions de l’article 101 de 
la Charte des Nations Unies et aux normes de conduite attendues d’un fonctionnaire 
international. Si les plaintes étaient prouvées, ce comportement équivaudrait à une 
mauvaise gestion des ressources du PNUD et à une conduite ne donnant pas 
satisfaction au sens de l’article 10.2 du Statut du personnel. » Le requérant avait un 
délai de 30 jours pour répondre. En février 1999, le PNUD lui a fait savoir que 
l’affaire serait renvoyée devant le Comité de discipline, les charges retenues étant 
« harcèlement, création d’un environnement de travail hostile et conduite indigne 
d’un haut fonctionnaire du PNUD ». De toute évidence, le requérant a été prévenu 
suffisamment à l’avance, ce qui distingue cette affaire de celle sur laquelle portait le 
jugement No 744, Eren (1995). 

X. Le requérant affirme en outre que le PNUD a refusé, de manière illicite, de lui 
verser une indemnité de fonctions. Le PNUD prétend qu’étant donné les 
circonstances, le fait de refuser l’indemnité relevait de son pouvoir discrétionnaire. 
C’est d’ailleurs dans l’exercice des responsabilités supplémentaires pour lesquelles 
l’indemnité de fonctions était demandée que le requérant s’est mal conduit. Le 
Tribunal ne voit rien à objecter à la décision du PNUD de refuser l’indemnité de 
fonctions. 
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XI. Pour les motifs susmentionnés, le Tribunal rejette la requête dans sa totalité.  

(Signatures) 

Mayer GABAY 
Président 

Marsha A. ECHOLS 
Membre 

Spyridon FLOGAITIS 
Membre 

New York, le 23 novembre 2001 Maritza STRUYVENBERG 
Secrétaire exécutive 

 


