
 
 
 

  Tribunal administratif 
 
 

Jugement No 1038 
 
 

Affaire No 1103 : Byrne-Saylam  Contre :LeSecrétaire 
général           
  de l’Organisation des Nations Unies 
 
 

 Le Tribunal administratif des Nations Unies, 

 Composé comme suit : M. Mayer Gabay, Président; M. Omer 
Yousif Bireedo et Mme Brigitte Stern; 

 Attendu que le 6 juillet 1999, Geraldine Byrne-Saylam, 
ancienne fonctionnaire de l’Organisation des Nations Unies, a 
introduit une requête qui ne répondait pas à toutes les conditions 
de forme énoncées à l’article 7 du Règlement du Tribunal; 

 Attendu que le 25 octobre 1999, la requérante, après avoir 
procédé aux régularisations requises, a déposé de nouveau une 
requête priant le Tribunal : 

 « a) De dire et juger que la résolution 35/210 [du 17 
décembre 1980] de l’Assemblée générale et l’instruction 
administrative ST/AI/213/Rev.1 [du 18 juillet 1984, intitulée 
« Maintien en fonction et emploi après l’âge de la retraite »] 
sont applicables à son cas en ce qui concerne son 
engagement au-delà du 30 avril 1996; 

 b) D’ordonner que soit versé à la requérante un 
montant de 24 668 francs suisses en réparation du préjudice 
et des pertes financières subis par celle-ci, son engagement 
n’ayant pas été prorogé par suite d’une violation de la 
procédure. » 

 Attendu qu’à la demande du défendeur, le Président du 
Tribunal a prorogé jusqu’au 31 mars 2000, puis, successivement, 
jusqu’au 31 mars 2001, le délai imparti au défendeur pour déposer 
sa réponse; 

 Attendu que le défendeur a produit sa réponse le 31 mars 
2001; 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 La requérante est entrée à l’Organisation des Nations Unies 
le 24 janvier 1977 en vertu d’un engagement de courte durée 
comme commis de classe G-2 à la Section de la comptabilité de la 
Division des finances, des Services administratifs et financiers, à 
l’ Office des Nations Unies à Genève (ONUG). Le 1er janvier 
1988, elle a été mutée à la Section de l’administration du 
personnel du Service du personnel de la Division de 
l’administration. Le 1er juillet 1988, elle a été promue commis 
d’administration à la classe G-5. Le 27 novembre 1995, la 
requérante a été promue à la classe G-6, avec effet rétroactif au 
1er juillet 1994. 

 Le 28 février 1995, une collègue de la requérante, affectée 
aussi à la Section de l’administration du personnel, a demandé que 
son engagement soit prolongé au-delà de l’âge de départ 



obligatoire à la retraite. Aux fins de la Caisse commune des 
pensions du personnel des Nations Unies, il manquait à cette 
collègue huit mois pour avoir 20 ans de période d’affiliation. 

 Le 31 mai 1995, la requérante a demandé que son 
engagement soit prolongé de neuf mois au-delà de l’âge de départ 
obligatoire à la retraite afin de lui permettre d’accomplir 20 ans de 
période d’affiliation à la Caisse commune des pensions du 
personnel des Nations Unies. Le 27 juin 1995, le supérieur de la 
requérante, l’Administrateur du personnel de la Section de 
l’administration du personnel, a recommandé de faire droit à la 
demande de celle-ci. 

 Le 1er mars 1996, la requérante a écrit au Chef du Service 
du personnel lui demandant une confirmation écrite de la décision 
prise au sujet de sa demande tendant à la prorogation de son 
engagement au-delà de l’âge de la retraite. Le 13 mars 1996, 
l’administrateur chargé du Service du personnel lui a répondu 
l’informant que son engagement ne serait pas prorogé étant donné 
la crise financière et budgétaire que traversait l’Organisation. Il 
précisait en outre que, du fait de cette crise, « l’ONUG ne 
proroger[ait] pas l’engagement de fonctionnaires au-delà de l’âge 
de la retraite ». 

 Le 2 avril 1996, la requérante a demandé un congé spécial 
sans traitement pour une durée de neuf mois, le temps nécessaire 
pour lui permettre d’accomplir 20 ans d’affiliation à la Caisse des 
pensions. Le 11 avril 1996, la requérante a été informée que, à 
titre exceptionnel, sa demande de congé spécial était approuvée à 
la condition qu’elle verse à la fois sa propre cotisation et celle de 
l’Organisation à la Caisse des pensions. Par mémorandum daté du 
15 avril 1996, la requérante a accepté cet arrangement. Le 25 avril 
1996, la requérante a été informée que le montant de sa cotisation 
à la Caisse des pensions, au-delà de l’âge de départ obligatoire à la 
retraite, s’élèverait à 24 668,28 francs suisses. 

 Le même jour, la requérante a demandé au Secrétaire général 
de reconsidérer la décision de ne pas proroger son engagement au-
delà de l’âge de départ obligatoire à la retraite. 

 Le 21 mai 1996, le chef du Service du personnel de l’ONUG 
a produit un document exposant des « observations et faits 
essentiels » en réponse à la demande susmentionnée de la 
requérante. Il faisait remarquer que la demande de la requérante 
avait l’aval de son supérieur immédiat et que cette demande avait 
été examinée par la Section, qui avait en définitive décidé de ne 
pas l’appuyer. Il ajoutait en outre que « le fait que la demande de 
prorogation [de la requérante] n’ait pas été soumise [au comité 
constitué à cet effet] procédait d’une décision bien arrêtée ». En 
outre, il avait été décidé que l’intérêt de l’Organisation 
commandait de faire droit à l’une des demandes de prorogation 
afin de permettre à l’intéressée de former un nouveau 
fonctionnaire. La décision prise de proroger l’engagement de la 
collègue de la requérante tenait à ceci que la classe de la 
requérante (G-6) lui ouvrirait droit à une pension supérieure à 
celle de sa collègue qui était à la classe G-5. 

 Le 31 janvier 1997, la requérante a cessé ses fonctions à 
l’Organisation. 



 Le 11 juillet 1996, la requérante a introduit un recours 
devant la Commission paritaire de recours de Genève. Celle-ci a 
adopté son rapport le 10 décembre 1998. Ses conclusions et 
recommandations se lisaient comme suit : 

 « Conclusions et recommandations 

 71. La Commission considère tout d’abord que 
l’Administration n’avait pas agi régulièrement faute d’avoir 
informé la requérante en temps utile du résultat de sa 
demande. 

 72. La Commission considère en outre que la 
demande de prorogation d’engagement au-delà de l’âge de la 
retraite présentée par la requérante n’avait pas été dûment 
examinée et que la décision de ne pas présenter son cas au 
comité constitué à cet effet constituait un exercice irrégulier 
du pouvoir discrétionnaire du département. 

 73. En l’absence de toute autre preuve écrite, la 
Commission a dû prendre pour hypothèse que la 
recommandation du supérieur immédiat de la requérante 
satisfaisait aux prescriptions de l’alinéa b) de l’article 8 [de 
l’instruction administrative ST/AI/213/Rev.1]. Par 
conséquent, la Commission conclut que la Section de 
l’administration du personnel aurait dû soumettre le cas de la 
requérante au comité constitué à cet effet. 

 74. La Commission convient cependant qu’elle ne 
peut dire avec certitude quel sort le comité en question aurait 
réservé à l’espèce s’il en avait été régulièrement saisi. Elle 
est par contre d’avis que la requérante a subi un préjudice 
par suite du traitement irrégulier réservé à sa demande de 
prorogation lui ouvrant ainsi droit à indemnisation. 

 75. La Commission est d’avis que la requérante 
devrait recevoir, en réparation du préjudice subi, un montant 
équivalent à la somme qu’elle a versée à la Caisse commune 
des pensions du personnel des Nations Unies pendant son 
congé spécial sans traitement – correspondant à la fois à sa 
part de cotisation et à celle de l’Organisation – entre le 
1er mai 1996 et le 31 janvier 1997. 

 76. Vu les constatations et conclusions susexposées, 
la Commission recommande à l’unanimité de verser à la 
requérante un montant de 24 668,00 francs suisses (vingt-
quatre mille six cent soixante-huit francs suisses). » 

 Le 10 juin 1999, le Secrétaire général adjoint à la gestion a 
fait tenir copie du rapport de la Commission paritaire de recours à 
la requérante et l’a informée de ce qui suit : 

 « … 

 Le Secrétaire général ne partage pas la conclusion de la 
Commission selon laquelle votre demande de prorogation 
aurait dû être soumise au comité constitué à cet effet. 
L’instruction administrative ST/AI/213/Rev.1 prescrit 
clairement que les demandes de prorogation soient 
approuvées par le département ou le bureau du fonctionnaire 
intéressé. L’aval donné à votre demande par votre supérieur 
ne peut pas tenir lieu d’approbation de la part de votre 
département. L’approbation exigée n’ayant été donné, la 



condition prévue pour la soumission de votre demande au 
comité constitué à cet effet n’a pas été satisfaite. Le 
Secrétaire général ne partage pas non plus la conclusion de 
la Commission selon laquelle que votre département n’a pas 
dûment examiné votre demande de prorogation puisque rien 
dans le dossier ne vient étayer cette conclusion. 

 Toutefois, le Secrétaire général accepte la conclusion 
de la Commission selon laquelle le Service du personnel 
aurait dû répondre à votre demande de prorogation dans un 
délai raisonnable et exposer clairement les motifs pour 
lesquels il ne l’approuvait pas, tout fonctionnaire ayant le 
droit de recevoir promptement une explication 
raisonnablement satisfaisante des raisons pour lesquelles il 
est accédé ou n’est pas accédé à une demande. À titre de 
réparation appropriée du préjudice subi, le Secrétaire général 
a décidé de vous verser une indemnité d’un montant de 3 000 
dollars des États-Unis. 

 … » 

 Le 25 octobre 1999, la requérante a introduit la requête 
susmentionnée devant le Tribunal. 

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

 1. Le Chef et l’Administrateur chargé du Service du 
personnel ont fait preuve de négligence dans le traitement de son 
cas et faute d’avoir présenté sa demande de prorogation au comité 
constitué à cet effet. 

 2. L’Administration ne s’est pas conformée aux 
dispositions de la résolution 35/210 de l’Assemblée générale et de 
l’instruction administrative ST/AI/213/Rev.1. 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les 
suivants : 

 1. Faute d’une recommandation de son département, la 
requérante n’avait pas droit à ce que son cas soit soumis au 
Comité, par suite aucun droit n’a été violé. 

 2. L’Administration n’a pas fait preuve de négligence 
pour avoir décidé de ne pas soumettre la demande de prorogation 
de la requérante au comité constitué à cet effet; cette décision 
relevait du pouvoir discrétionnaire du défendeur et elle a été 
dûment examinée, selon la procédure régulière et conformément à 
la disposition 9.5 du Statut du personnel et à l’instruction 
administrative ST/AI/213/Rev.1. 

 3. Le montant de 3 000 dollars constitue une 
indemnisation appropriée pour le retard pris à répondre à la 
demande de la requérante. 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 5 au 29 novembre 2001, rend 
le jugement suivant : 

I. La requérante demande au Tribunal de dire et juger que la 
résolution 35/210 et l’instruction administrative ST/AI/213/Rev.1 
sont applicables à son cas en ce qui concerne son engagement au-
delà de 60 ans, âge de départ à la retraite. Elle demande aussi une 
indemnisation pour les pertes financières encourues par elle du 
fait de la non-prorogation de son engagement. 



II. La requérante est entrée à l’Organisation le 24 janvier 1977, 
comme commis recrutée sur le plan local, et a cessé ses fonctions 
le 31 janvier 1997, soit neuf mois après avoir atteint 60 ans, âge 
de départ à la retraite. 

 Le 11 avril 1996, la requérante a obtenu, à titre exceptionnel, 
un congé spécial sans traitement, à condition qu’elle prenne les 
dispositions nécessaires pour verser à la fois sa cotisation et celle 
de l’Organisation à la Caisse des pensions et à l’Assurance 
mutuelle contre la maladie et les accidents du personnel. Elle a 
accepté ces conditions et a, par conséquent, versé 24 668,28 francs 
suisses. 

 La requérante a demandé que son cas soit examiné et a 
introduit, le 11 juillet 1996, un recours devant la Commission 
paritaire de recours contre la décision de l’Administration de ne 
pas proroger son engagement au-delà de l’âge de départ 
obligatoire à la retraite. La Commission a conclu que la requérante 
avait subi un préjudice du fait du traitement irrégulier réservé à sa 
demande de prorogation et a recommandé à l’unanimité que soit 
versé à cette dernière un montant équivalant à la somme qu’elle 
avait versée à la Caisse des pensions, soit 24 668,00 francs 
suisses. L’Administration a rejeté la recommandation de la 
Commission paritaire de recours et décidé de ne verser que 3 000 
dollars à la requérante. 

III. La requérante a introduit sa requête auprès du Tribunal le 
priant de : 

 « a) [D]e dire et juger que la résolution 35/210 de 
l’Assemblée générale … et l’instruction administrative 
ST/AI/213/Rev.1 sont applicables à son cas en ce qui 
concerne son engagement au-delà du 30 avril 1996; 

 b) [D]’ordonner que soit versé à la requérante un 
montant de 24 668 francs suisses en réparation du préjudice 
et des pertes financières subis par celle-ci, son engagement 
n’ayant pas été prorogé par suite d’une violation de la 
procédure. » 

 La Commission paritaire de recours a rappelé à juste titre 
que les fonctionnaires n’ont aucun droit à la prorogation de leur 
engagement au-delà de l’âge de départ à la retraite et que l’octroi 
d’une prorogation relève du pouvoir discrétionnaire du Secrétaire 
général, en vertu de la disposition 9.5 du Statut du personnel qui 
dispose que « [l]es fonctionnaires ne sont pas maintenus en 
fonctions au-delà de l’âge de 60 ans … Dans des cas 
exceptionnels, le/la Secrétaire général(e) peut reculer cette limite 
dans l’intérêt de l’Organisation ». Par conséquent, le Tribunal doit 
rechercher s’il existe des circonstances exceptionnelles dans le cas 
de la requérante. 

IV. La résolution 35/210 de l’Assemblée générale et l’instruction 
administrative ST/AI/213/Rev.1 envisagent, en matière du 
maintien en fonctions après l’âge de la retraite, que des critères 
plus souples peuvent être appliqués en ce qui concerne « [l]es 
agents des services généraux recrutés sur le plan local qui étaient 
déjà au service de l’Organisation avant décembre 1978 et qui, à 
l’âge de 60 ans, comptent moins de 20 années d’affiliation à la 
Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies. En 
outre, selon les paragraphes 5 et 6 de l’instruction 



ST/AI/213/Rev.1, « il peut être envisagé d’accorder une 
prorogation à ces fonctionnaires avec une plus grande souplesse 
en tenant compte des besoins immédiats du service et de la valeur 
professionnelle du fonctionnaire » et « il sera dûment tenu compte 
de considérations particulières, touchant par exemple la pension et 
l’assurance de l’intéressé ainsi que les incidences de la 
prorogation sur le déroulement de la carrière d’autres 
fonctionnaires ». 

 De l’avis du Tribunal, il semble que la requérante a satisfait 
aux conditions susindiquées. En outre, son dossier atteste un très 
bon comportement professionnel. Par conséquent, le Tribunal doit 
examiner l’assertion de la requérante que l’Administration a mal 
traité son cas faute de l’avoir soumis au comité constitué à cet 
effet en 1995. 

V. Tout en reconnaissant que la décision de soumettre une 
demande de prorogation d’engagement au-delà de l’âge de départ 
à la retraite au comité constitué à cet effet relève du pouvoir 
discrétionnaire du département du fonctionnaire, la Commission 
paritaire de recours a rappelé qu’un fonctionnaire qui subit un 
préjudice par suite d’une procédure entachée d’irrégularité ou 
d’un exercice déraisonnable de ce pouvoir discrétionnaire est 
fondé à demander réparation. 

 Selon le défendeur aucun fonctionnaire n’a un droit au 
maintien en fonction au-delà l’âge de la retraite sauf dans des cas 
exceptionnels et dans l’intérêt de l’Organisation. [Voir jugement 
No 343, Talwar (1985).] Que la requérante ait satisfait aux 
conditions édictées ne lui donnait toutefois aucun droit de voir son 
département approuver la soumission de sa demande de 
prorogation au comité constitué à cet effet. Cela ne lui donnait que 
le droit de voir son cas examiné selon les critères plus souples de 
l’instruction administrative ST/AI/213/Rev.1. 

 Le défendeur fait valoir qu’il n’existait aucune 
recommandation du département ou du bureau touchant le 
maintien en fonction de la requérante au-delà de l’âge de départ à 
la retraite. Selon lui, l’appui de son supérieur immédiat ne pouvait 
tenir lieu de l’approbation du département requise pour soumettre 
sa demande de prorogation au comité constitué à cet effet. Comme 
la demande de la requérante n’a pas reçu l’approbation en 
question, il n’existait pas d’obligation de la soumettre au comité. 

 Le défendeur fait valoir en outre que la demande de 
prorogation que la requérante a adressée au comité constitué à cet 
effet a été pleinement et équitablement examinée, conformément 
aux dispositions applicables de la résolution 35/210 et 
l’instruction ST/AI/213/Rev.1. En l’occurrence, l’Administration a 
dans un premier temps décidé de ne proroger ni l’engagement de 
la requérante ni celui d’une autre fonctionnaire, car cela aurait eu 
des incidences négatives sur les attributions du bureau et le 
déroulement de la carrière d’autres fonctionnaires. De ce fait, la 
décision de ne pas soumettre le cas de la requérante au comité 
constitué à cet effet ne procédait pas d’une négligence. 

VI. Néanmoins, le défendeur reconnaît que le Service du 
personnel a fait une erreur pour n’avoir pas répondu plus 
promptement par écrit à la demande de prorogation au-delà de 
l’âge de départ à la retraite présentée par la requérante. Il est 
fâcheux que celle-ci n’ait pas été informée à ce moment que sa 



demande avait été rejetée. Pour ce motif, le défendeur a décidé de 
lui allouer une indemnité de 3 000 dollars des États-Unis. 

 En outre, l’Administration a fait droit à titre exceptionnel à 
la demande de congé spécial sans traitement de la requérante en 
vue d’améliorer sa pension de retraite. Allouer à la requérante une 
indemnité supérieure à la part de l’Organisation aurait un 
caractère punitif et pénaliserait cette dernière pour avoir acquiescé 
à la demande de congé spécial sans traitement présentée par la 
requérante. 

VII. Il est constant que la requérante a présenté au Bureau du 
Service du personnel une demande de prorogation au-delà de l’âge 
de départ à la retraite, le 31 mai 1995, et que l’Administration n’a 
pas soumis sa demande au comité constitué à cet effet en octobre 
1995. Selon la Commission paritaire de recours, la procédure 
suivie dans le cas de la requérante conduit à inférer qu’il y a eu 
négligence et abus de pouvoir discrétionnaire de la part de la 
Section de l’administration du personnel dans le traitement de la 
demande de prorogation formulée par la requérante. Cette 
conclusion repose sur deux motifs. L’un est l’absence dans le 
dossier de preuve concernant les raisons qui ont amené le Service 
du personnel à décider de ne pas présenter le cas de la requérante 
au comité constitué à cet effet et la façon dont il est arrivé à cette 
décision. Il appert que le Service du personnel n’a pas informé la 
requérante de la décision qu’il avait prise de ne pas présenter son 
cas au comité. De plus, la Commission paritaire de recours n’a 
trouvé aucune preuve démontrant que la Section de 
l’administration du personnel avait pris les mesures voulues pour 
que la demande de prorogation de la requérante soit pleinement 
examinée. À cet égard, le Tribunal relève que la demande de 
prorogation de la requérante était appuyée par son supérieur, 
l’Administrateur du personnel de la Section de l’administration du 
personnel mais que le Chef du Service du personnel avait décidé 
de ne pas transmettre la demande au comité constitué à cet effet. 
Cela laisse supposer qu’il n’a pas été satisfait à l’alinéa c) du 
paragraphe 8 de l’instruction ST/AI/213/Rev.1, qui prescrit que le 
Bureau du Service du personnel examine les propositions faites 
par les départements et soumette ses recommandations au 
Secrétaire général pour qu’il statue. 

 Au surplus, le défendeur n’a pas produit d’éléments de 
preuve convaincants pour justifier qu’il ait fait droit à la demande 
de prorogation formée par la collègue de la requérante tout en 
refusant à celle-ci la possibilité de prolonger sa période de service 
et d’accumuler des mois supplémentaires d’affiliation à la Caisse 
commune des pensions du personnel des Nations Unies. Comme 
l’a souligné à juste titre la Commission paritaire de recours, on 
aurait satisfait aux besoins immédiats du Bureau en prolongeant 
les périodes de service des deux fonctionnaires pour des périodes 
différentes. 

VIII. Quant à l’assertion du défendeur selon laquelle le service de 
la requérante ne pouvait être prorogé parce qu’elle avait été 
promue à la classe G-6, la Commission paritaire de recours a jugé 
à bon droit l’explication de l’Administration bancale puisqu’il 
ressort de la chronologie des faits que la décision de promouvoir 
la requérante a été prise un mois après que le comité constitué 
pour examiner les demandes de prorogation a siégé. 



 En mars 1996, il a été expliqué à la requérante que son 
service ne pouvait être prolongé étant donné la « crise financière 
et budgétaire que traverse l’Organisation ». À cet égard, le 
Tribunal convient avec la Commission paritaire de recours que 
cette explication n’est pas pertinente car, lorsque le comité 
constitué à cet effet s’est réuni en octobre 1995, les mesures 
découlant de la crise financière n’étaient pas encore en vigueur. 
Vu ce qui précède, le Tribunal est convaincu que l’Administration 
n’a pas fourni promptement une réponse motivée à la demande de 
la requérante. Le Tribunal considère que, si cette décision relève 
du pouvoir discrétionnaire du département, la requérante avait 
droit à une réponse en temps utile quant au sort réservé à sa 
demande de prorogation et, en cas de refus, à une explication 
appropriée. 

IX. Le Tribunal convient avec la Commission paritaire de 
recours que la non-prorogation de l’engagement de la requérante 
avait manifestement mis celle-ci dans une situation 
désavantageuse quant à son assurance et sa pension et ce, parce 
qu’il ne lui manquait que neuf mois pour atteindre 20 ans 
d’affiliation à la Caisse des pensions et qu’elle avait des 
arguments solides à faire valoir au comité constitué à cet effet. Le 
cas de la requérante était précisément de ceux qui exigeaient 
souplesse de la part de l’Administration selon l’instruction 
administrative ST/AI/213/Rev.1. On retiendra que le défendeur 
reconnaît que le Service du personnel a fait erreur faute d’avoir 
répondu plus promptement, par écrit, à la demande de prorogation 
d’engagement au-delà de l’âge de la retraite formée par la 
requérante. Il déclare qu’il « est fâcheux que la requérante n’ait 
pas été informée à ce moment du fait que sa demande avait été 
rejetée ». Il déclare en outre que « le fâcheux retard mis à 
communiquer la décision à la requérante a été admis et dûment 
réparé ». 

 Par ce motif, le défendeur a décidé de verser à la requérante 
une indemnité d’un montant de 3 000 dollars des États-Unis. 
Toutefois, il soutient que allouer à la requérante une indemnité 
supérieure à la part de l’Organisation aurait un caractère punitif et 
pénaliserait cette dernière pour avoir acquiescé à la demande de 
congé spécial sans traitement présentée par la requérante. 

 Vu ce qui précède, le Tribunal est convaincu que le Service 
du personnel a outrepassé les limites de son pouvoir 
discrétionnaire en décidant de ne pas soumettre le cas de la 
requérante au comité constitué à cet effet. L’Administration n’a 
pas agi régulièrement faute d’avoir informé la requérante de 
l’issue de sa demande en temps utile. Ainsi, la requérante a subi 
un préjudice du fait que sa demande de prorogation a été mal 
traitée, ce qui lui ouvre droit à indemnisation. À cet égard, le 
Tribunal ne partage pas l’opinion du défendeur que allouer à la 
requérante une indemnité supérieure à la part de l’Organisation 
pénaliserait cette dernière pour avoir acquiescé à la demande de 
congé spécial sans traitement présentée par la requérante, motif 
pris de ce que le préjudice subi est grave et de ce que la requérante 
mérite d’être dûment indemnisée. 

X. En conclusion, le Tribunal décide qu’il soit versé à la 
requérante un montant de 24 668,00 francs suisses, déduction faite 
de la somme de 3 000 dollars que l’Administration lui a déjà 
allouée. 



XI. Par ces motifs, le Tribunal : 

 a) Ordonne au défendeur de verser à la requérante un 
montant de 24 668,00 francs suisses, déduction faite des 3 000 
dollars que celle-ci a déjà reçus; 

 b) Rejette toutes les autres prétentions. 
 

(Signatures) 

Mayer Gabay 
Président 

Omer Yousif Bireedo 
Membre 

Brigitte Stern 
Membre 
 

New York, le 29 novembre 2001     
 Maritza Struyvenberg 
          
 Secrétaire 

 


