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Introduction 

1. Par demande déposée le samedi 1er octobre 2022, le requérant demande la 

prolongation du délai pour introduire une requête devant ce Tribunal. 

Considérants 

2. Le requérant indique avoir reçu la réponse à sa demande de contrôle 

hiérarchique le 5 juillet 2022. Il s’ensuit donc que le délai imparti par l’art. 7.1 du 

Règlement de procédure du Tribunal pour l’introduction d’une requête a expiré le 

3 octobre 2022. 

3. À l’appui de sa demande, le requérant avance que les parties sont engagées 

dans un processus de médiation, sous les auspices du Bureau des services 

d’ombudsman et de médiation des Nations Unies, qui est assez avancé et nécessite 

encore d’un certain délai pour aboutir. Le Tribunal a aussi pris note des courriels 

entre les parties et l’Ombudsman régional confirmant un accord pour la demande 

de prolongation susmentionnée. 

4. Le Tribunal considère qu’au vu des raisons données par le requérant et en 

application de la disposition 19 de son Règlement de Procédure sur la gestion de 

l’instance, il y a lieu de donner une suite favorable à la demande de prolongation 

du délai pour l’introduction d’une requête devant ce Tribunal. 

Décision 

5. Au vu de ce qui précède, le Tribunal ORDONNE que le requérant présente 

sa requête introductive d’instance au plus tard le vendredi, 11 novembre 2022 si 

le processus de médiation ne permet pas de résoudre le litige à l’amiable. 

(Signé) 

Teresa Bravo, juge de permanence 

Ainsi ordonné le 4 octobre 2022 

Enregistré au greffe le 4 octobre 2022 

(Signé) 

René M. Vargas M., greffier, Genève 
 


