
Nations AT 

Unies 
 

  Tribunal administratif Distr. 
 LIMITÉE 
 
 AT/DEC/1046 
 23 juillet 2002 
 
 ORIGINAL: FRANÇAIS 

______________________________________________________________________________ 
 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 

Jugement n° 1046 
 

Affaire n° 1150: DIAZ DE WESSELY  Contre: le Secrétaire general 
      de l’Organisation 
     des Nations Unies 
 
 

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 
 
 Composé comme suit : M. Mayer Gabay, Président; M. Kevin Haugh, Vice-Président; 

Mme Brigitte Stern; 

 
 Attendu qu’à la demande de Dora Diaz de Wessely, ancienne fonctionnaire de 

l’Organisation des Nations Unies, le Président du Tribunal a prorogé, jusqu’au 31 juillet 2000, le 

délai fixé pour le dépôt d’une requête au Tribunal; 

 
 Attendu que, le 20 juillet 2000, la requérante a de nouveau introduit une requête dans 

laquelle elle priait notamment le Tribunal: 

 

  « a) De déclarer que, vu les dispositions de l’article 104.6 du Règlement du 
personnel, la nature du poste de la requérante et la pratique suivie par l’Organisation des 
Nations Unies qui a accordé le statut de fonctionnaires recrutés sur le plan international à 
des agents du central de dactylographie espagnole occupant des postes analogues à celui 
de la requérante, avant que celle-ci n’entre au service de l’Organisation, et qui a continué 
depuis lors à faire de même, la requérante aurait dû elle aussi être recrutée sur contrat 
international, à compter de la date de sa prise de fonctions; 
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  b) D’ordonner au défendeur de conférer le statut de fonctionnaire recrutée sur 

le plan international, avec les avantages qui en découlent, à la requérante, avec effet 
rétroactif à compter de la date de sa prise de fonctions.» 

 

 Attendu qu’à la demande du défendeur, le Président du Tribunal a prorogé, jusqu’au 31 

janvier 2001, le délai fixé pour le dépôt de la réponse du défendeur; 

 Attendu que le défendeur a déposé sa réponse le 30 janvier 2001; 

 Attendu que la requérante a déposé ses observations écrites le 2 mars 2001; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 La requérante est entrée au service de l’Organisation des Nations Unies pour le 

développement industriel (ONUDI) à Vienne, le 15 septembre 1969. Recrutée localement, pour 

une période de trois mois, en tant qu’agent du central dactylographique espagnol (G-3), elle a été 

engagée à titre permanent à compter du 1er septembre 1973, après que son contrat eût été prorogé 

à plusieurs reprises.  Après avoir passé 30 années au service de l’Organisation, et avoir été 

promue au rang d’agent de supervision du centre dactylographique espagnol (G-7), elle a cessé 

ses fonctions le 31 octobre 1999. 

 Le 14 octobre 1998, la requérante a écrit à la chef de la Section de la gestion des 

ressources humaines à Vienne, pour demander que son statut contractuel soit réexaminé de sorte 

qu’« elle puisse bénéficier des avantages accordés aux fonctionnaires recrutés sur le plan 

international », avec effet rétroactif à compter de la date de sa prise de fonctions.  Le 30 

novembre 1998, la chef de la Section de la gestion des ressources humaines l’a informée que sa 

demande avait été rejetée, expliquant que comme le voulait la pratique établie par l’Organisation, 

les postes d’agent de la catégorie des services généraux et des catégories apparentées n’étaient 

pas considérés comme des postes à statut international et que ce n’était que dans des 

circonstances exceptionnelles, lorsque les compétences demandées n’étaient pas disponibles sur 

le marché local de l’emploi, que l’ONUDI faisait appel à des agents de ces catégories recrutés 

sur le plan international.  La chef de la Section de la gestion des ressources humaines avait ajouté 

qu’il était tout à fait normal que la requérante ait été recrutée localement dans la mesure où elle 

résidait à Vienne au moment où elle avait été engagée. 
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 Le 21 janvier 1999, la requérante a répondu à la chef du Service de la gestion des 

ressources humaines en faisant valoir qu’à l’époque où elle avait été recrutée, son lieu de 

résidence permanent se trouvait en Argentine, qu’elle ne résidait à Vienne qu’à titre temporaire, 

et que, par conséquent, elle ne répondait à aucun des critères qui auraient pu justifier un 

recrutement local. 

 Le même jour, la requérante a demandé au Secrétaire général le réexamen de la décision 

administrative rejetant sa requête. 

 Le 3 février 1999, la chef de la Section de la gestion des ressources humaines a informé 

la requérante que sa requête était irrecevable dans la mesure où trop de temps s’était écoulé 

depuis les faits contestés.  La requérante avait accepté l’offre d’engagement qui lui avait été faite 

en 1969 et au cas où ces conditions d’emploi n’auraient pas été acceptables, c’est à ce moment-là 

qu’elle aurait dû demander leur réexamen.  Le 19 avril 1999, la requérante a introduit un recours 

auprès de la Commission paritaire de recours.  Celle-ci a adopté, le 17 décembre 1999, son 

rapport dont certaines conclusions et recommandations se lisent comme suit : 

 

 "IV. Conclusions et recommandations 
 
 34. ... Le jury a conclu qu’il n’a pas pu trouver de circonstance exceptionnelle 

susceptible d’empêcher la requérante de former un recours dans les délais prescrits.  Par 
conséquent, la décision dans laquelle l’Administration déclare irrecevable la demande de 
la requérante, tendant à ce que son statut soit réexaminé rétroactivement, est fondée. 

 
 35. Dans ces circonstances, le jury recommande au Secrétaire général de rejeter la 

requête. 
 
 …" 
 

 Le 11 janvier 2000, le Secrétaire général adjoint à la gestion a fait tenir à la requérante 

copie du rapport de la Commission paritaire de recours et l’a informée que le Secrétaire général 

souscrivait aux observations et conclusions de la Commission paritaire de recours et avait décidé 

de donner suite à la recommandation de ladite Commission et de ne pas donner suite à son 

affaire. 

 Le 20 juillet 2000, la requérante a introduit auprès du Tribunal la requête susmentionnée. 
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 Attendu que les principaux arguments de la requérante sont les suivants: 

 1. La requérante a été victime de discrimination dans la mesure où le statut de 

fonctionnaire recrutée sur le plan international aurait dû lui être accordé, à compter de la date à 

laquelle elle était entrée au service de l’Organisation. 

 2. Conformément à la disposition 104.6 et à l’appendice B du Règlement du 

personnel, le poste occupé par la requérante justifiait une dérogation à la règle qui veut que les 

agents des services généraux soient recrutés localement.  La nécessité d’accorder le statut de 

fonctionnaire recruté sur le plan international aux agents du central dactylographique espagnol 

s’est toujours fait sentir, aussi bien avant que pendant et après la période durant laquelle la 

requérante a pris ses fonctions. 

 3. Le défendeur est tenu d’interpréter la règle de manière uniforme et de l’appliquer 

systématiquement à tous les postes similaires. 

 4. À l’époque où elle avait été recrutée, la requérante résidait temporairement à 

Vienne; son lieu de résidence permanent se trouvait en Argentine. 

 5. Si la requérante n’a pas formé de recours plut tôt, c’est parce qu’elle avait le 

sentiment que sa cause ne serait pas entendue équitablement. 

 6. Étant donné qu’on a dit à la requérante, au tout début de sa carrière, qu’elle 

n’avait pas de prétentions à faire valoir devant l’Organisation, le point de départ du délai est le 

moment où elle a appris qu’une décision favorable avait été rendue, dans une affaire analogue à 

la sienne. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants: 

 1. La demande de la requérante est irrecevable ratione temporis.  La requérante n’a 

invoqué aucune circonstance exceptionnelle qui aurait pu justifier une suspension des délais 

prescrits. 

 2. Le fait de présenter une réclamation 29 ans après les faits contestés peut causer un 

tort irréparable à l’Organisation.  Une telle négligence ne devrait pas être récompensée.  De 

toutes les façons, les principes de base de la forclusion interdisent l’introduction d’un recours de 

cette nature. 
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 3. La réponse à la demande de la requérante, qui sollicitait le réexamen et la 

reconsidération de son statut contractuel de 1969, ne saurait constituer une décision 

administrative aux fins de la formation d’un recours contre la décision initiale et ne peut donner 

lieu à l’introduction d’un recours contre la décision initiale de 1969. 

 

 Le Tribunal, après avoir délibéré du 26 juin au 23 juillet 2002, rend le jugement suivant: 

 

I. Le présent recours se fonde sur le refus du défendeur de faire bénéficier rétroactivement 

la demanderesse, au service de l’Organisation depuis le 15 septembre 1969 avec un statut de 

fonctionnaire recruté sur le plan local, du statut de fonctionnaire recruté sur le plan international; 

une demande écrite en vue de bénéficier de ce statut a été présentée par l’intéressée pour la 

première fois le 14 octobre 1998, c’est-à-dire presque 30 ans après la décision contestée, même 

si l’intéressée fait valoir qu’elle a soulevé la question oralement dans les premières années de son 

recrutement. 

 

II. Le Tribunal se doit donc avant tout d’examiner la question du délai dans lequel la requête 

a été présentée, pour déterminer sa recevabilité.  L’article 111.2 (a) du Règlement du personnel 

indique que tout fonctionnaire qui désire faire un recours contre une décision 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 ». 

 

III. Encore convient-il pour mettre en oeuvre cette règle concrètement de déterminer le point 

de départ exact de ce délai.  Le plus souvent, il s’agit de la date où la décision juridique contestée 

a été notifiée au membre du personnel, par exemple lorsqu’il a reçu une lettre de licenciement; 

parfois, il peut s’agir du moment où se sont révélés certains éléments factuels qui ont permis de 

comprendre que la situation du membre du personnel n’était pas conforme à la réglementation 

qui le protège, par exemple lorsque les conditions accordées à un nouveau membre du personnel 

font apparaître une discrimination d’un membre du personnel recruté antérieurement. 

 



  
6 
 
 

IV. Il est à peine besoin de mentionner que le point de départ du délai ne peut en aucun cas 

être le refus de l’administration de corriger une situation ancienne qui ne peut plus être contestée 

parce que les délais de réclamation sont dépassés : si tel était le cas, il est clair que les 

dispositions précises relatives aux délais de présentation des réclamations adoptées dans le 

Règlement du personnel seraient entièrement vidées de leur sens.  Il serait en effet toujours 

possible de faire renaître un délai de ses cendres en présentant une demande hors délai et en 

excipant du refus de prendre cette demande en considération comme faisant courir un nouveau 

délai, et ce indéfiniment … En l’espèce, le point de départ du délai ne peut donc en aucune façon 

être le refus de l’administration notifié à la requérante le 30 novembre 1998 de modifier son 

statut contractuel depuis 1969, demande présentée pour la première fois par écrit, comme 

indiqué, le 14 octobre 1998. 

 

V. De la même façon, le Tribunal ne peut accepter la prétention de l’administration selon 

laquelle il conviendrait de considérer comme irrecevable ratione temporis toute contestation qui 

n’aurait pas été faite avant le 15 novembre 1969, soit deux mois après le recrutement initial de 

l’intéressée sur la base d’un contrat à durée déterminée de trois mois.  Il convient en effet de 

tenir compte du fait qu’un employé doit éventuellement se familiariser avec la pratique de 

l’Organisation pour pleinement évaluer les tenants et aboutissants de sa situation juridique et ce 

d’autant plus qu’il n’existait pas de version espagnole du Règlement du personnel.  Il fallait un 

certain temps pour pouvoir faire un examen comparatif de la situation des différentes personnes 

recrutées soit sur contrat à statut local, soit sur contrat à statut international : c’est sans doute une 

approche de ce genre qui explique que le Tribunal n’ait pas considéré les demandes présentées 

dans son jugement No 612, Burnett et al. (1993) comme étant prescrites.  Il faut en effet un 

certain temps, et un échantillon significatif pour se rendre compte que « (d)es personnes se 

trouvant dans des conditions en tous points analogues ont été traitées si différemment que 

certaines – celles qui ont été recrutées sur le plan international – peuvent se prévaloir de 

nombreux avantages alors que d’autres – celles qui ont été recrutées localement – en sont 

privées ». 
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VI. Un autre point de départ envisageable, plus réaliste en l’espèce, est donc le moment 

auquel la requérante a pris conscience du caractère insatisfaisant de sa situation par comparaison 

à celle d’autres membres du personnel.  Le Tribunal rappelle ici sa jurisprudence dans ses 

jugements No 549, Renninger (1992) par. VI, et No 596, Douville (1993) par. IX, dans lesquels 

« (l)e Tribunal fait observer que d’ordinaire, lorsqu’on a intérêt à présenter à temps sa 

réclamation en raison du préjudice éventuel qu’un retard peut entraîner, la logique veut que le 

point de départ du délai soit le moment où l’on se rend compte – ou où l’on aurait dû se rendre 

compte – que l’on a une prétention à faire valoir » (voir également jugement No 527, Han 

(1991)). 

 

VII. Or il ressort des écritures de la requérante elle-même qu’elle était insatisfaite de sa 

situation presque dès l’origine et a réalisé assez rapidement après son recrutement en 1969 

qu’elle était traitée différemment de ses collègues.  Le point de départ du délai dans lequel elle 

aurait dû agir est donc très proche de la date de son recrutement initial : selon ses termes, « Very 

soon … I became aware of the fact that the majority of the colleagues had been recruited 

internationally and enjoyed the corresponding benefits.  As I got gradually acquainted with my 

colleagues, I began to realize the discriminatory situation that I was in».  La requérante reconnaît 

elle-même qu’en tout cas en 1974, après avoir passé un examen en anglais et être devenue 

secrétaire bilingue, elle était devenue pleinement consciente de la discrimination dont elle faisait 

l’objet. 

 

VIII. La seule explication qu’elle donne de son inaction à ce moment là est son sentiment 

qu’une requête devant le Tribunal n’avait aucune chance d’aboutir: « J’aurais très probablement 

demandé le réexamen de mon statut contractuel, dès cette époque, si j’avais eu le sentiment que 

ma cause avait une chance d’être entendue équitablement. »  Mais ce n’est là qu’un facteur 

psychologique qui ne peut pas être considéré comme un élément objectif ayant empêché la 

requérante de faire un recours. 

 

IX. Il convient alors de s’interroger sur les raisons qui ont modifié cet état d’esprit de la 

requérante, jusqu’à la conduire à finalement présenter une requête le 20 juillet 2000 devant ce 
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Tribunal.  La requérante explique elle-même son cheminement, de façon parfaitement claire, 

lorsqu’elle affirme : « Ce n’est que récemment que j’ai appris que le Tribunal administratif des 

Nations Unies avait rendu une décision favorable dans une affaire analogue à la mienne. »  Il 

s’agit évidemment du jugement Burnett et al., dans lequel le Tribunal a décidé que devait être 

reconstituée la carrière de fonctionnaires qui avaient été recrutés – respectivement en 1978, 

1989, 1980, 1988 et 1986 – sur un contrat local, alors que les conditions dans lesquelles ils se 

trouvaient leur donnaient droit à un contrat de statut international. 

 

X. Mais l’adoption d’un jugement favorable dans une affaire voisine n’a jamais été 

considérée par le Tribunal comme un élément permettant d’ignorer les délais prévus.  Dans les 

jugements précédemment cités (Renninger et Douville), le Tribunal avait complété les 

observations précédemment cités en précisant bien ce point et en soulignant que « la logique veut 

que le point de départ du délai soit le moment où l’on se rend compte –  ou où l’on aurait dû se 

rendre compte – que l’on a une prétention à faire valoir et non pas le moment où une décision 

éventuellement favorable est rendue dans une autre affaire ». 

 

XI. Le fait que ne peuvent être considérées comme point de départ du délai de présentation 

de la réclamation ni la date du refus de prendre en compte une réclamation elle-même présentée 

hors délai, ni la date d’un jugement favorable consacrant des droits dans une situation analogue a 

été confirmé dans le jugement No 871, Brimicombe et Ablett (1998), dans lequel deux employées 

recrutées localement réclamaient que leur soit appliqué le bénéfice du jugement No 612 et que le 

statut international leur soit rétroactivement accordé.  Cette affaire présente donc de grandes 

similitudes avec celle qui est soumise au Tribunal.  Dans les affaires Brimicombe et Ablett, le 

Tribunal a déclaré: 

 

 « Les requérantes Brimicombe et Ablett se sont abstenues de présenter les demandes sur 
lesquelles repose la présente requête pendant deux ans et demi et pendant plus d’un an, 
respectivement, après que le jugement No 612 a été rendu.  Or ce n’est pas la date à 
laquelle le jugement No 612 a été rendu qu’il convient de prendre pour point de départ du 
délai de forclusion; ce n’est pas non plus la date à laquelle le défendeur a répondu aux 
demandes des requérantes tendant à pouvoir bénéficier du jugement No 612.  Ce que les 
requérantes demandent, c’est un changement dans leur statut au regard du recrutement, 
recrutement qui a eu lieu en 1974.  Pendant plus de 15 ans, les requérantes, qui avaient 
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été recrutées sur le plan local, ont travaillé auprès d’autres fonctionnaires qui avaient été 
recrutés sur le plan international, et elles ne se sont pas plaintes de leur statut … Le 
Tribunal constate que les requérantes sont forcloses car elles connaissaient ou auraient dû 
connaître les avantages différents qui s’attachaient à leur statut au regard du 
recrutement. » 

 

XII. En supposant même, pour les besoins du raisonnement, que la requérante ne se soit 

rendue compte de façon certaine de la réalité de ce qu’elle considère comme étant ses droits 

qu’au moment où a été rendu le jugement qu’elle invoque, le Tribunal se doit de constater que 

les délais n’auraient pas non plus été respectés dans cette hypothèse.  Le jugement No 612 en 

effet date du 1er juillet 1993 et la requérante n’a réclamé que sa situation soit modifiée 

conformément à ce jugement que le 14 octobre 1998, soit près de 5 ans après le jugement No 612 

du 1er juillet 1993. 

 

XIII. Et même en admettant qu’il soit possible de retenir la date du deuxième jugement dans 

les affaires Burnett et al.  [(No 695 (1995)], rendu nécessaire du fait des réticences de 

l’administration à mettre en oeuvre la reconstitution rétroactive de la carrière des fonctionnaires 

concernés, qui a véritablement ancré définitivement leurs droits en les définissant sans 

ambiguïtés, il n’en reste pas moins que la requérante est encore et toujours hors délais pour 

présenter sa réclamation.  Le Tribunal a antérieurement fait un raisonnement analogue, dans 

l’affaire Renninger précédemment mentionnée, où un requérant demandait que lui soit appliqué 

rétroactivement le jugement Isaacs [(jugement No 423 (1988)] favorable à un autre membre du 

personnel dans une situation analogue à la sienne, et qu’il lui soit permis de valider aux fins de sa 

pension une période d’activité pendant laquelle il n’avait pas été affilié à la Caisse commune des 

pensions: 

 

 « On soutient que, jusqu’au jugement rendu par le Tribunal en l’affaire Isaacs le 
26 octobre 1988, le requérant ne pouvait pas savoir qu’il avait le droit de faire valider ses 
services passés … Même si l’on suppose, pour les besoins du raisonnement, que la 
question du retard doit être appréciée, non d’après le moment où le requérant s’est rendu 
compte qu’il avait une prétention à faire valoir et qu’il existait une divergence de fond à 
cet égard, mais d’après le moment où le requérant a eu connaissance, ou aurait dû avoir 
connaissance, d’une décision éventuellement favorable à son point de vue, le Tribunal 
trouve tout à fait injustifié qu’il ait laissé s’écouler un délai de plus de 15 mois après la 
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date du prononcé de la décision en l’affaire Isaacs, encore que le requérant n’ait peut-être 
pas été mis au courant de cette décision immédiatement. » 

 

XIV. Comme souvent relevé par le Tribunal dans ses jugements, « i)l est injustifiable, pour un 

requérant qui pense être brimé, d’attendre de nombreuses années avant d’engager la procédure 

appropriée » (jugement No 498, Zinna (1990), par. V; voir également jugements No 475, 

Martorano (1990) et No 364, Marrazi (1986)).  Rien ne justifie dans la présente affaire cette 

longue attente.  En particulier, le Tribunal ne peut retenir l’argument de la requérante, qu’elle n’a 

pas été informée de ce jugement au moment où il a été rendu et qu’elle n’en a pris connaissance, 

de façon tout à fait fortuite, qu’en 1998.  L’on doit donc considérer que la requérante est en 

principe forclose dans ses demandes. 

 

XV. Il est certes toujours possible que la Commission paritaire de recours dispense un 

requérant du respect des délais en raisons de circonstances exceptionnelles.  Il est en effet prévu 

à l’article 111.2 f) du Règlement du personnel que « (l)e recours est irrecevable si les délais 

prescrits … n’ont pas été respectés, à moins que la chambre constituée pour connaître du recours 

ne les ait suspendus en considération de circonstances exceptionnelles ».  Mais rien en la 

présente espèce ne relève de circonstances de ce genre, la requérante n’en ayant d’ailleurs pas 

invoqué.  La présentation tardive de la requête résulte d’un choix librement effectué par la 

requérante, en fonction de sa propre appréciation de la situation et de ses chances de succès en 

cas de recours, et ne peut en aucun cas être attribuée à des circonstances exceptionnelles 

échappant à son contrôle.  La requérante est seule responsable du retard avec lequel elle a lancé 

son recours.  C’est donc à juste titre, de l’avis du Tribunal, que la Commission paritaire a accepté 

l’analyse faite par le défendeur dans sa réponse du 22 juin 1999, selon laquelle « a) Un recours 

formé contre une décision prise il y a près de 30 ans est de toute évidence forclos. »  En d’autres 

termes, le Tribunal estime que c’est très justement que la Commission paritaire de recours a 

considéré que la requête était irrecevable, car présentée en dehors des délais et qu’elle a conclu 

« ... qu’elle n’avait pu trouver de circonstance exceptionnelle susceptible d’empêcher la 

requérante de former un recours dans les délais prescrits. » 
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XVI. Selon le Tribunal, il est en effet de la plus haute importance que ces délais soient 

respectés, car ils ont été établis pour protéger l’administration onusienne de demandes tardives, 

imprévisibles et planant indéfiniment comme une épée de Damoclès sur le fonctionnement 

efficace des instances internationales.  Agir autrement pourrait mettre en péril les missions des 

organisations internationales, ainsi que ce Tribunal a déjà eu l’occasion de le rappeler : « Si le 

Tribunal n’observe pas ces dispositions du Règlement du personnel [sur les délais], 

l’Organisation sera privée d’une protection impérative contre les demandes tardives, protection 

qui est d’une importance capitale pour son bon fonctionnement » [jugement No 579, Tarjouman 

(1992), par. XVII)]. 

 

XVII. Pour les raisons invoquées, le Tribunal déclare que la requérante est forclose dans ses 

demandes. 

 

XVIII. Le Tribunal note cependant que la requérante paraît, hors la question de l’irrecevabilité 

de sa demande, dans une situation analogue à celle des requérantes qui ont bénéficié du jugement 

No 612.  Le Tribunal considère qu’il serait équitable que le défendeur examine la possibilité de 

lui conférer un statut international, avec les avantages qui en découlent, à partir du 14 octobre 

1997, c’est-à-dire avec une année de rétroactivité par rapport à sa demande.  Une approche 

analogue, encore que plus lourde pour l’administration, si elle se conformait à la suggestion du 

Tribunal a été adoptée dans l’affaire Han, où celui-ci, tout en considérant qu’il était parfaitement 

justifié que la forclusion empêche le défendeur de pouvoir obtenir satisfaction sur le fond, a 

estimé que « il serait tout à fait équitable de faciliter le retour du requérant au sein de 

l’Organisation des Nations Unies ou dans une institution spécialisée ».  La solution équitable 

suggérée par le Tribunal dans cette affaire serait en conformité avec la disposition de l’article 

103.15 (ii), cherchant à limiter les versements rétroactifs à une année, ainsi qu’avec la justice à 

l’égard d’un membre du personnel qui a travaillé pendant trente ans au service de l’Organisation, 

sans bénéficier de l’ensemble des avantages auxquels elle avait droit. 

 

XIX. Par ces motifs, le Tribunal déclare que la requête est rejetée dans sa totalité. 
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(Signatures) 
 
 
Mayer GABAY 
Président 
 
 
 
Kevin HAUGH 
Vice-Président 
 
 
 
Brigitte STERN 
Membre 
 
 
 
Genève, le 23 juillet 2002 Maritza STRUYVENBERG 
 Secrétaire 
 


