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 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 
 

 Composé comme suit : M. Mayer Gabay, Président; M. Kevin Haugh, 
Vice-Président; M. Omer Yousif Bireedo; 

 Attendu que, le 18 octobre 2000, Margaret Mink, fonctionnaire de 
l’Organisation des Nations Unies, a introduit une requête dont les conclusions se 
lisaient en partie comme suit :  

 « II. Conclusions 

 6. En ce qui concerne la compétence et la procédure, la requérante prie 
respectueusement le Tribunal : 

  c) De décider de tenir une procédure orale...; 

  d) D’ordonner la production du rapport du Groupe d’enquête [du 
Bureau de la gestion des ressources humaines] ... 

 7. Sur le fond, la requérante prie respectueusement le Tribunal : 

  ... 

  b) De dire et juger que l’indemnité ... octroyée par le défendeur pour 
traitement inéquitable est insuffisante...; 

  c) De dire et juger que la Commission paritaire de recours a commis 
une erreur en droit et en équité...; 

  d) De dire et juger que le droit fondamental de la requérante aux 
garanties d’une procédure régulière a été violé...;  

  e) D’ordonner au défendeur de constater que les demandes de la 
requérante étaient fondées et que son droit à un milieu de travail libre de tout 
harcèlement a été violé, et de prendre des mesures appropriées pour remédier à 
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l’atmosphère de harcèlement dans le département de la requérante et pour 
prévenir la répétition du mauvais traitement infligé à la requérante; 

  f) D’allouer à la requérante une indemnité appropriée et suffisante 
d’un montant égal à trois ans de traitement de base net...; 

  g) De fixer ... à trois ans de traitement de base net le montant de 
l’indemnité à verser en lieu et place d’exécution...; 

  h) D’allouer à la requérante, au titre des dépens, la somme de 
7 500 dollars pour honoraires d’avocat et la somme de 500 dollars pour frais et 
débours. » 

 Attendu qu’à la demande du défendeur, le Président du Tribunal a prorogé au 
30 avril 2001 le délai pour le dépôt de la réplique du défendeur; 

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

 Attendu que la requérante a présenté des observations écrites le 18 juillet 2001 
et que le défendeur a présenté des observations à leur sujet le 30 avril 2002; 

 Attendu que la requérante a présenté des observations écrites supplémentaires 
le 22 mai 2002; 

 Attendu que le Tribunal a décidé, le 3 juillet 2002, de ne pas tenir de procédure 
orale en l’affaire; 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 La requérante est entrée au service de l’Organisation le 31 mai 1979 avec un 
engagement de courte durée comme commis dactylographe de classe G-2. Elle a 
réussi en 1995 le concours pour le passage de la catégorie des services généraux à la 
catégorie des administrateurs et, à l’époque des faits, elle était titulaire d’un 
engagement permanent et occupait le poste P-2 de rédactrice de légendes 
photographiques au Groupe de la photographie du Département de l’information. 

 En février 1997, la requérante a eu un entretien avec la coordonnatrice de la 
liste des conseils pour discuter d’incidents au cours desquels elle estimait avoir été 
harcelée sexuellement par son superviseur direct, le fonctionnaire chargé du Groupe 
de la photographie. Le 6 mars, elle a formellement porté plainte au sujet de ces 
incidents. Le 8 avril, le Bureau de la gestion des ressources humaines a ménagé une 
entrevue entre la requérante, le fonctionnaire chargé du Groupe de la photographie 
et le Chef du Service administratif du Département de l’information dans le but 
d’aboutir à un règlement informel. Ces efforts n’ont pas abouti.  

 Le 22 avril 1997, à la demande de la requérante, le Jury en matière de 
discrimination et autres plaintes (le Jury en matière de discrimination) a entrepris 
une enquête sur les plaintes de la requérante. Dans son rapport daté du 13 octobre 
1997, le Jury en matière de discrimination a fait la recommandation suivante : 

 « N’ayant pu corroborer le témoignage [du fonctionnaire chargé du Groupe de 
la photographie] dans son intégralité et n’ayant pu corroborer que plusieurs cas 
où ce fonctionnaire avait manqué aux devoirs de la profession, le Jury s’est 
prononcé en faveur de [la requérante]. Nous recommandons qu’en raison de 
son comportement, [le fonctionnaire chargé du Groupe de la photographie] 
fasse formellement l’objet d’un avertissement écrit qui sera versé à son 
dossier. Nous suggérons aussi que, lorsqu’il rentrera de son congé, ce 
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fonctionnaire soit dûment formé aux techniques de la gestion en ce qui 
concerne plus spécialement les questions délicates telles que le harcèlement 
sexuel. Nous suggérons en outre que le Département soit, dans son ensemble, 
sensibilisé à ces questions, d’autant qu’il apparaît que jusqu’à maintenant, le 
harcèlement sexuel y a été toléré et encouragé. » 

 La requérante s’étant plainte que le fonctionnaire chargé du Groupe de la 
photographie était souvent présent dans le Groupe, présence qu’elle jugeait 
« intimidante et menaçante », ce fonctionnaire a été prié, le 4 novembre 1997, de 
« bien vouloir rester à l’écart du Groupe de la photographie jusqu’à la fin de [son] 
congé spécial sans traitement ». Au cours d’une réunion tenue le 1er décembre à 
laquelle ont participé la requérante et le fonctionnaire chargé du Groupe de la 
photographie, un certain nombre de mesures provisoires ont été prises d’un commun 
accord. Il a notamment été convenu que, dès son retour au bureau, le fonctionnaire 
chargé du Groupe de la photographie n’agirait plus en qualité de superviseur direct 
de la requérante. 

 Le 10 décembre 1997, la Sous-Secrétaire générale à la gestion des ressources 
humaines a fait savoir à la requérante qu’elle avait chargé deux fonctionnaires de 
mener, pour le Bureau de la gestion des ressources humaines, une enquête 
indépendante sur l’affaire, conformément aux paragraphes 7 et 9 de l’instruction 
administrative ST/AI/379 du 29 octobre 1992 intitulée « Procédures d’examen des 
cas de harcèlement sexuel ». 

 Le 21 avril 1998, le fonctionnaire chargé de la Division des médias, dans le 
Département de l’information, a écrit à la Sous-Secrétaire générale à la gestion des 
ressources humaines, notant que « la continuation de l’état de choses actuel [avait] 
des répercussions graves non seulement sur les deux fonctionnaires directement 
intéressés mais aussi sur les travaux importants du Groupe de la photographie, de la 
Division des médias et du Département ». 

 Le 17 juin 1998, la Sous-Secrétaire générale à la gestion des ressources 
humaines a informé la requérante qu’elle avait examiné le rapport du Groupe 
d’enquête du Bureau de la gestion des ressources humaines (le rapport du Bureau de 
la gestion des ressources humaines) et qu’elle n’y avait trouvé aucune preuve à 
l’appui des allégations de harcèlement sexuel faites par la requérante. Elle ajoutait 
qu’à la suite de l’enquête, de graves problèmes de gestion étaient cependant apparus 
et elle donnait à la requérante l’assurance qu’il serait fait face à ces problèmes. Le 
25 juin, la requérante a répondu et demandé copie du rapport du Bureau de la 
gestion des ressources humaines. Cette demande a été rejetée « afin de respecter les 
droits de tous les fonctionnaires ». 

 Le 10 août 1998, la requérante a demandé le réexamen administratif des 
décisions de la Sous-Secrétaire générale à la gestion des ressources humaines.  

 Le 9 octobre 1998, la requérante a saisi la Commission paritaire de recours. 

 En décembre 1999, les enquêteurs du Bureau de la gestion des ressources 
humaines ont été priés de comparaître comme témoins devant la Commission 
paritaire de recours. Le 31 mars 2000, le Conseiller juridique a fait savoir qu’il ne 
conviendrait pas que « les membres d’un groupe d’enquête témoignent devant la 
Commission paritaire de recours sur des questions relatives à un rapport qu’ils 
avaient adopté ». La Commission paritaire de recours a néanmoins entendu le 
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témoignage de l’un des membres du Groupe d’enquête du Bureau de la gestion des 
ressources humaines et d’un membre du Jury en matière de discrimination. 

 La Commission paritaire de recours a adopté son rapport le 26 juin 2000. Ses 
observations de procédure, ses considérations et sa recommandation se lisaient en 
partie comme suit : 

 « Observations de procédure 

 20. ... La Présidente a rappelé à tous qu’en vertu de son mandat, la 
Commission n’avait pas à examiner l’allégation de harcèlement sexuel mais 
seulement la question de procédure soulevée par [la requérante], à savoir si 
l’Administration avait ou non donné suite promptement et effectivement à sa 
plainte. 

 ... 

 Considérations 

 ... 

 26. ... La Commission a exprimé des réserves quant à la manière dont le 
Groupe [d’enquête du Bureau de la gestion des ressources humaines] avait 
mené ses investigations. 

 27. ... Si, dans ce genre d’affaires, la procédure d’enquête et d’établissement 
des faits avait été convenablement menée, il aurait fallu interroger un nombre 
significatif de femmes fonctionnaires pour s’efforcer de discerner s’il y avait 
eu ou non un comportement systématique. ... Le fait que le Groupe d’enquête 
du Bureau de la gestion des ressources humaines n’ait pas interrogé [la 
secrétaire du Jury en matière de discrimination] (qui a confirmé devant la 
Commission qu’elle était présente au Siège pendant toute la durée de l’enquête 
du Bureau de la gestion des ressources humaines) témoignait d’un manque de 
rigueur et d’initiative dans la manière dont les faits avaient été établis. 

 28. ... La Commission a conclu ... non seulement que le Groupe d’enquête du 
Bureau de la gestion des ressources humaines avait fait un travail incomplet et 
insatisfaisant mais aussi que les insuffisances de son rapport étaient manifestes 
... [et que, de ce fait,] [la requérante] avait subi un préjudice. 

 ... 

 30. La Commission a noté que ..., pendant quinze mois, aucune mesure 
n’avait été prise [pour séparer la requérante et le fonctionnaire chargé du 
Groupe de la photographie, qui ont continué de travailler dans le même 
groupe] [et qu’ainsi] l’Administration avait négligé d’agir promptement et 
effectivement pour faire face à la situation. Outre la charge qu’elle imposait 
par là aux autres fonctionnaires du Groupe de la photographie, 
l’Administration refusait ainsi de traiter équitablement [la requérante]. 

 

   Recommandation 
 

 31. Pour ce refus de la traiter équitablement, la Commission recommande 
que [la requérante] perçoive une indemnité d’un montant égal à trois mois de 
traitement de base net. 

 ... » 
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 Le 20 juillet 2000, le Secrétaire général adjoint à la gestion a communiqué le 
rapport de la Commission paritaire de recours à la requérante et informé celle-ci que 
le Secrétaire général avait décidé d’accepter la recommandation unanime de la 
Commission et de lui verser une indemnité d’un montant égal à trois mois de 
traitement de base net. 

 Le 18 octobre 2000, la requérante a introduit devant le Tribunal la requête 
mentionnée plus haut.  

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

 1. En s’abstenant de prendre des mesures appropriées à la suite des 
allégations de harcèlement sexuel faites par la requérante, le défendeur a refusé à 
celle-ci les garanties d’une procédure régulière. De plus, la requérante a, de ce fait, 
continué de faire l’objet de harcèlement. 

 2. Les mesures prises par le défendeur visaient à dégager la responsabilité 
financière de l’Organisation plutôt qu’à prévenir et à punir le harcèlement sexuel. 

 3. Le défendeur a refusé de communiquer des renseignements à la 
requérante ou de lui fournir des documents pertinents. 

 4. La Commission paritaire de recours a commis une erreur en se bornant à 
rechercher si, du point de vue de la procédure, l’enquête avait été satisfaisante. 

 5. L’indemnité octroyée à la requérante était insuffisante. 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. La requérante n’avait aucun droit à recevoir les documents qu’elle 
demandait. 

 2. C’est à bon droit que la Commission paritaire de recours a décidé que 
son rôle n’était pas de mener sa propre enquête sur les allégations. 

 3. La requérante a perçu une indemnité appropriée pour n’avoir pas été 
traitée équitablement.  

 Le Tribunal, ayant délibéré du 3 au 23 juillet 2002, rend le jugement suivant : 

I. La requérante a introduit devant le Tribunal une requête dans laquelle elle 
prétend que ses droits ont été violés du fait que l’Organisation n’a pas agi 
promptement, effectivement et de bonne foi pour donner suite aux allégations de 
harcèlement sexuel que la requérante a faites contre son superviseur, le 
fonctionnaire chargé du Groupe de la photographie. Elle demande à être indemnisée 
pour le dommage causé à sa carrière, à sa réputation et à son équilibre 
psychologique et pour la violation de ses droits découlant du Statut et du Règlement 
du personnel. 

II. La principale question que le Tribunal doit examiner en l’espèce est celle de 
savoir si l’Administration a enquêté équitablement, de bonne foi, effectivement et 
en temps voulu sur les allégations de la requérante. Dans son jugement No 560, 
Claxton (1992), le Tribunal a déclaré que, lorsque des allégations de harcèlement 
sexuel ont été faites, « le Secrétaire général est certainement tenu de mener 
promptement l’enquête raisonnable qu’appelle la situation » (par. VIII). Dans son 
jugement No 707, Belas-Gianou (1995), le Tribunal a fait l’observation suivante : 
« Le Tribunal est sensible aux allégations de harcèlement sexuel et a déclaré 
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clairement qu’il était de la responsabilité de l’Organisation de les traiter 
promptement et efficacement » (par. IX). 

 Le Tribunal reconnaît que l’Administration a pris un certain nombre de 
mesures pour donner suite à la plainte de la requérante. Conformément à 
l’instruction administrative ST/AI/379, le défendeur a engagé une procédure 
informelle qui, ayant échoué, a été suivie de procédures formelles. Le Tribunal 
donnera un aperçu des mesures importantes prises par l’Administration. 

 Peu après que la requérante eut déposé sa plainte pour la première fois, le Chef 
du module 7 – Division des services opérationnels – du Bureau de la gestion des 
ressources humaines a ménagé, le 8 avril 1997, une entrevue entre la requérante, le 
fonctionnaire chargé du Groupe de la photographie et le Chef du Service 
administratif du Département de l’information dans le but d’aboutir à un règlement 
informel. Cette entrevue n’a pas abouti à une réconciliation. 

 Par la suite, le Jury en matière de discrimination a entrepris une enquête sur la 
plainte. Il a recommandé qu’en raison de son comportement, le fonctionnaire chargé 
du Groupe de la photographie fasse formellement l’objet d’un avertissement. Ce 
fonctionnaire a été ultérieurement prié de rester à l’écart du Groupe de la 
photographie jusqu’à la fin de son congé spécial sans traitement. 

 Le 1er décembre 1997, le Sous-Secrétaire général à l’information a organisé 
une réunion, à laquelle ont notamment participé les deux parties, en vue d’examiner 
des mesures provisoires que le Département pourrait prendre en attendant que le 
Bureau de la gestion des ressources humaines ait pris une décision sur les 
constatations du Jury en matière de discrimination. 

 Le 10 décembre 1997, la Sous-Secrétaire générale à la gestion des ressources 
humaines a fait savoir à la requérante qu’elle avait chargé un groupe relevant du 
Bureau de la gestion des ressources humaines de mener une enquête sur l’affaire. Le 
Groupe d’enquête du Bureau de la gestion des ressources humaines a finalement fait 
savoir qu’il n’y avait aucune preuve à l’appui des allégations de harcèlement sexuel 
faites par la requérante. 

III. D’autre part, la Commission paritaire de recours a noté que l’Administration 
avait pris quinze mois pour achever ses procédures : du 6 mars 1997, date à laquelle 
la requérante avait présenté sa plainte, au 17 juin 1998, date à laquelle la Sous-
Secrétaire générale à la gestion des ressources humaines avait annoncé sa décision. 
Le Tribunal ne peut considérer que, par là, l’Administration ait agi en temps voulu 
ou promptement. 

 Le Tribunal constate que l’Administration a pris un certain nombre de mesures 
pour donner suite à la plainte de la requérante mais qu’elle n’a pas pris les 
initiatives nécessaires pour maîtriser le problème ou limiter ses graves répercussions 
négatives sur les deux fonctionnaires intéressés et sur les travaux du Département. 

 La requérante et l’auteur présumé du harcèlement ont continué de travailler 
sans interruption au Groupe de la photographie ou d’y être présents. Tous deux se 
sont plaints de la situation, que le fonctionnaire chargé de la Division des médias, 
dans le Département de l’information, a décrite comme ayant « des répercussions 
graves non seulement sur les deux fonctionnaires directement intéressés mais aussi 
sur les travaux importants du Groupe de la photographie, de la Division des médias 
et du Département ». Le Tribunal souscrit par conséquent à la conclusion de la 
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Commission paritaire de recours, à savoir que, « pendant quinze mois, aucune 
mesure n’avait été prise ... [et qu’ainsi] l’Administration avait négligé d’agir 
promptement et effectivement pour faire face à la situation. Outre la charge qu’elle 
imposait par là aux autres fonctionnaires du Groupe de la photographie, 
l’Administration refusait ainsi de traiter équitablement [la requérante] ». Cela étant, 
le Tribunal constate que le défendeur aurait dû réaffecter la requérante ou son 
superviseur à un autre département. 

 Le Tribunal constate que la requérante a droit à une indemnité appropriée pour 
n’avoir pas été traitée équitablement et pour les souffrances qu’elle a subies pendant 
cette longue période. 

IV. Parmi les mesures qu’il a prises en réponse à la plainte de la requérante, le 
défendeur a chargé un groupe d’enquête du Bureau de la gestion des ressources 
humaines « de mener une enquête initiale et d’établir les faits » conformément au 
paragraphe 9 de l’instruction administrative ST/AI/379. Aux termes du paragraphe 
11 a) de la même instruction administrative, « si les faits, tels qu’ils ressortent de 
l’enquête initiale, ne semblent pas indiquer qu’une faute ait été commise, [le Sous-
Secrétaire général à la gestion des ressources humaines] déclarera que l’affaire est 
close ». Le 17 juin 1998, sur la base des conclusions du Groupe d’enquête du 
Bureau de la gestion des ressources humaines, la Sous-Secrétaire générale à la 
gestion des ressources humaines a informé la requérante qu’elle avait « examiné 
attentivement le rapport » et n’y avait « trouvé aucune preuve à l’appui des 
allégations de harcèlement sexuel faites contre [le fonctionnaire chargé du Groupe 
de la photographie] ». 

 Dans son rapport sur le recours de la requérante, la Commission paritaire de 
recours a noté que « la Présidente [avait] rappelé à tous qu’en vertu de son mandat, 
la Commission n’avait pas à examiner l’allégation de harcèlement sexuel mais 
seulement la question de procédure soulevée par [la requérante], à savoir si 
l’Administration avait ou non donné suite promptement et effectivement à sa 
plainte ». La Commission a exprimé des réserves quant à la manière dont le Groupe 
d’enquête du Bureau de la gestion des ressources humaines avait mené ses 
investigations. Par exemple, le rapport du Groupe d’enquête indiquait que celui-ci 
n’avait interrogé qu’une femme fonctionnaire qui était étroitement liée au 
fonctionnaire chargé du Groupe de la photographie. D’après la Commission 
paritaire de recours, si, dans ce genre d’affaires, la procédure « d’enquête et 
d’établissement des faits » avait été convenablement menée, il aurait fallu interroger 
un nombre significatif de femmes fonctionnaires pour s’efforcer de discerner s’il y 
avait eu ou non un comportement systématique de la part de l’accusé. La 
Commission paritaire de recours notait en outre que les enquêteurs du Bureau de la 
gestion des ressources humaines avaient signalé qu’ils n’avaient pu prendre contact 
avec une certaine fonctionnaire, et que 

 « Le fait que le Groupe d’enquête du Bureau de la gestion des ressources 
humaines n’ait pas interrogé [la fonctionnaire en question] (qui a confirmé 
devant la Commission qu’elle était présente au Siège pendant toute la durée de 
l’enquête du Bureau de la gestion des ressources humaines) témoignait d’un 
manque de rigueur et d’initiative dans la manière dont les faits avaient été 
établis. » 

 La Commission concluait « non seulement que le Groupe d’enquête du Bureau 
de la gestion des ressources humaines avait fait un travail incomplet et insatisfaisant 
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mais aussi que les insuffisances de son rapport étaient manifestes. La Commission a 
estimé que, du fait que le Groupe d’enquête du Bureau de la gestion des ressources 
humaines n’avait pas procédé de manière approfondie à l’enquête et à 
l’établissement des faits, [la requérante] avait subi un préjudice ». Il importe de 
signaler à ce sujet que le Secrétaire général a pris note de la constatation de la 
Commission paritaire de recours selon laquelle le Groupe d’enquête du Bureau de la 
gestion des ressources humaines « aurait dû interroger un plus grand nombre de 
femmes fonctionnaires ». Ce fait met particulièrement en question le bien-fondé de 
la conclusion de la Sous-Secrétaire générale à la gestion des ressources humaines 
selon laquelle il n’y avait « aucune preuve à l’appui des allégations de harcèlement 
sexuel », encore que cette conclusion ait été pleinement justifiée par l’insuffisance 
du rapport. 

 De l’avis du Tribunal, les observations et conclusions précitées de la 
Commission paritaire de recours confirment que le défendeur n’a pas donné suite 
d’une manière équitable, complète et effective à la plainte de la requérante. 

V. La requérante prétend qu’au cours de l’enquête qui a suivi ses allégations de 
faute et de harcèlement sexuel, le fonctionnaire chargé du Groupe de la 
photographie a été promu à la classe P-4. Il a ensuite demandé et obtenu un 
licenciement amiable, ce qui excluait toute possibilité d’autres mesures 
disciplinaires ou administratives contre lui. Le Tribunal note que le défendeur ne 
conteste pas cette prétention. De l’avis du Tribunal, il aurait fallu surseoir à la 
promotion et au licenciement amiable en attendant l’issue de l’enquête. 

VI. Le Tribunal examinera maintenant la prétention de la requérante selon laquelle 
elle aurait dû recevoir copie du rapport du Bureau de la gestion des ressources 
humaines. Le défendeur réplique que la requérante n’a aucun droit à la 
communication du rapport parce que celui-ci a trait à une enquête visant un autre 
fonctionnaire. Il tente de justifier cette conclusion bizarre en expliquant que ce n’est 
pas la requérante mais son superviseur qui faisait l’objet de l’enquête. Il prétend que 
cette décision sauvegarde le droit de l’accusé aux garanties d’une procédure 
régulière et que, selon l’instruction administrative ST/AI/379, la requérante avait 
seulement le droit d’être informée des mesures prises à la suite de sa plainte. 

 Or, le paragraphe 12 de l’instruction administrative ST/AI/379 stipule que 
« l’auteur présumé du harcèlement et le plaignant seront informés promptement des 
mesures prises par le Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources 
humaines ». Le Tribunal ne souscrit pas à l’argument du défendeur selon lequel ce 
texte refuse à la requérante le droit de prendre connaissance du rapport : loin de 
limiter le droit à l’information de l’une ou l’autre partie, les dispositions de 
l’instruction administrative offrent une garantie minimale quant au droit d’être 
promptement informé des mesures qui ont été prises. En l’espèce, il importe en 
outre de noter que le superviseur de la requérante a, lui, reçu copie du rapport. 

 Le Tribunal note que le rapport du Jury en matière de discrimination a été mis 
à la disposition des deux parties. De plus, comme la Commission paritaire de 
recours était saisie de toutes les pièces nécessaires, y compris le rapport du Bureau 
de la gestion des ressources humaines, la requérante avait droit à recevoir cette 
documentation. Par conséquent, le Tribunal n’est pas convaincu que la décision du 
défendeur de refuser à la requérante la communication de ce rapport était justifiée. 
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VII. Par ces motifs, le Tribunal : 

 1. Ordonne au défendeur de verser à la requérante une indemnité d’un 
montant égal à six mois de traitement de base net au taux en vigueur à la date du 
jugement; 

 2. Ordonne au défendeur de donner à la requérante copie du rapport du 
Groupe d’enquête du Bureau de la gestion des ressources humaines; et 

 3. Rejette toutes autres conclusions. 

VIII. Observation spéciale 

 Le Tribunal note qu’en raison de sa participation antérieure à l’affaire, la 
Secrétaire du Tribunal administratif n’a pas pris part aux discussions ou 
délibérations et n’apposera pas sa signature au jugement. 
 

(Signatures) 
 

Mayer GABAY 
Président 

 

Kevin HAUGH 
Vice-Président 

 

Omer Yousif BIREEDO 
Membre 

 

Genève, le 23 juillet 2002 A. Kirsten BAXTER 
Juriste (adjointe de 1re classe) 

 

 


