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LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

Composé comme suit : M. Luis de Posadas Montero, vice-président, assurant 

la présidence; M. Mikuin Leliel Balanda; M. Mayer Gabay;  

Attendu qu'à la demande de Gian Carlo Treggi, ancien fonctionnaire de 

l'Organisation des Nations Unies, le Président du Tribunal a, avec l'accord du 

défendeur, prorogé jusqu'au 31 janvier 1993 le délai prescrit pour l'introduction d'une 

requête devant le Tribunal; 

Attendu que, le 25 janvier 1993, le requérant a introduit une requête dans 

laquelle il a prié le Tribunal, entre autres : 

 
"a) De déclarer nulle la décision par laquelle le Secrétaire général a rejeté la 
demande du requérant tendant à obtenir le remboursement de la partie du 
prix d'un billet d'avion correspondant à son voyage autorisé dans l'ex-Union 
soviétique en juin 1991 et le paiement d'une indemnité journalière de 
subsistance pendant les trois jours qu'il a passés dans ce pays; 

 
... 

 
 

e) De juger que le requérant a agi de bonne foi et dans l'intérêt de 
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l'Organisation des Nations Unies;  

 
f) De juger que la mission du requérant, loin de créer des problèmes à 
l'Organisation, lui a été avantageuse et qu'en conséquence, celle-ci, en 
refusant de rembourser au requérant les frais qu'il a encourus pour ce 
voyage, a obtenu un enrichissement sans cause; 

 
... 

 
h) D'ordonner au Secrétaire général de rembourser au requérant les frais 
qu'il a encourus pour ce voyage dans l'ex-Union soviétique; 

 
i) De fixer le montant de la réparation due au requérant pour le préjudice 
qu'il a subi du fait d'atteintes injustifiées à son intégrité, qui ont été largement 
répandues, et du discrédit qui a été ainsi jeté sur lui." 

 

Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 13 mai 1993; 

Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 

20 décembre 1993; 

 

Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

Le requérant est entré au service de l'Organisation des Nations Unies le 

25 mars 1971, ayant été nommé pour une période de stage à l'échelon 1 de la 

classe P-3 comme fonctionnaire d'administration à ce qui est devenu depuis le 

Bureau de la gestion des ressources humaines.  Le 1er mai 1972, son titre 

fonctionnel a été modifié et il est devenu fonctionnaire chargé du recrutement; le 

1er mai 1973, il a reçu un engagement à titre permanent.  Le requérant a été promu à 

la classe P-4 avec effet au 1er avril 1974.  Le 1er juillet 1978, il a été muté au 

Département de la coopération technique pour le développement (TCD).  Il a été 

promu à la classe P-5 comme fonctionnaire chargé du recrutement (hors classe) avec 

effet au 1er avril 1980, et le 1er mai 1984, son titre fonctionnel est devenu chef de 

groupe.  Le requérant a cessé d'être au service de l'Organisation des Nations Unies le 

1er mai 1992. 
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Le 24 août 1989, le Chef du Service de recrutement et d'administration pour 

l'assistance technique a autorisé le requérant à se rendre en mission à Moscou pour 

trois jours, ce voyage devant être combiné avec le voyage de congé dans les foyers.  

La visite à Moscou n'a pas eu lieu, le visa étant arrivé trop tard. 

Le 15 avril 1991, le requérant a écrit au Chef du Service administratif du TCD, 

par l'intermédiaire du nouveau Chef du Service de recrutement et d'administration 

pour l'assistance technique, pour lui demander d'autoriser, en la combinant avec son 

voyage de congé dans les foyers à destination de Rome, sa mission à Moscou qui 

avait été reportée et de donner les instructions requises pour l'établissement de son 

autorisation de voyage. 

En l'absence du Directeur de la Division de l'appui aux programmes du TCD, 

le requérant a obtenu du nouveau Chef du Service de recrutement et d'administration 

pour l'assistance technique qu'il autorise son voyage à Moscou.  L'autorisation de 

voyage a été donnée le 1er juin 1991.  L'objet du voyage était défini dans les termes 

ci-après : "Voyage de congé dans les foyers de 1991 à destination de Rome, ... 

combiné avec une escale de trois jours en URSS pour y tenir des discussions avec le 

Service national de recrutement au sujet de la participation de candidats au 

programme d'assistance technique." 

Mis au courant du projet du requérant, le Directeur de la Division de l'appui 

aux programmes du TCD a indiqué, dans une note datée du 21 juin 1991, adressée 

au Chef du Service de recrutement et d'administration pour l'assistance technique, 

qu'il n'approuverait pas les fonds supplémentaires requis pour permettre au requérant 

de séjourner pendant trois jours à Moscou.  Le 25 juin 1991, dans un mémorandum 

dont le requérant aurait reçu copie, il a demandé au Chef par intérim du Service 

administratif du TCD de modifier l'autorisation de voyage du requérant.  Cela a été fait 

le jour même.  Il était précisé sur ce document que la nouvelle autorisation de voyage 

avait pour objet "d'annuler l'autorisation de combiner une escale de trois jours à 

Moscou avec le voyage de congé dans les foyers ... de réduire les fonds en 
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conséquence ... à un montant de 663 dollars et de modifier les dates de départ et de 

retour".  Selon le requérant, lorsqu'il est allé chercher son billet, le 25 juin 1991, à 

l'agence de voyages de l'ONU, on lui a dit que le Service administratif avait modifié 

son autorisation de voyage et annulé la partie correspondant à son voyage en Union 

soviétique.   

Le requérant a cependant quitté le Siège pour son voyage autorisé de congé 

dans les foyers à Rome le 27 juin 1991.  Son billet comportait une escale prolongée à 

Moscou, le prix correspondant à ce tronçon du voyage ayant été acquitté par le 

requérant lui-même.  À Moscou, celui-ci a eu des entretiens avec des responsables 

de l'administration pour examiner la participation d'experts soviétiques, notamment en 

matière de ressources naturelles, au programme d'assistance technique de l'ONU. 

Le 19 août 1991, le requérant a adressé au Secrétaire général adjoint du TCD 

une lettre à laquelle était annexé un rapport concernant sa mission. 

Le 11 septembre 1991, le requérant a présenté une demande de 

remboursement portant sur la partie du billet qu'il avait payée de ses deniers 

(575 dollars des États-Unis) et l'indemnité journalière de subsistance pour les trois 

jours qu'il avait passés à Moscou et à Leningrad (615 dollars des États-Unis).  Le 

17 septembre 1991, cette demande a été rejetée. 

Le 13 novembre 1991, le requérant a demandé au Secrétaire général de revoir 

cette décision administrative.  Le 18 décembre 1991, il a saisi la Commission paritaire 

de recours en faisant valoir que l'annulation de son voyage en Union soviétique avait 

été décidée par le Directeur de la Division de l'appui aux programmes du TCD en 

représailles à des désaccords antérieurs. 

Le 4 octobre 1991, le Secrétaire général adjoint à la coopération technique 

pour le développement avait signalé au Sous-Secrétaire général à la gestion des 

ressources humaines que le voyage entrepris par le requérant en Union soviétique, 

au mépris des instructions du Département, pouvait éventuellement constituer une 

faute. 
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Une enquête a été ouverte.  Dans une lettre au requérant, datée du 

12 février 1992, la Directrice de la Division de l'administration et de la formation du 

personnel du Bureau de la gestion des ressources humaines a écrit, entre autres, 

ceci : 

"5. Sans préjudice de ce que vous avez pu supposer être la raison [de 
l'annulation du voyage], le fait est que vous avez mis vos projets à exécution, 
tout en sachant fort bien que vous n'aviez pas d'autorisation de voyage pour 
vous rendre à Moscou. 

 
6. En fait, vous avez quitté New York à destination de Moscou le jeudi 27 
juin 1991 au soir.  Je ne partage pas votre opinion lorsque vous prétendez 
que le laps de temps dont vous disposiez entre la date d'émission de votre 
billet d'avion et celle de votre départ était trop court pour vous permettre de 
demander des éclaircis-sements, alors que, selon vos propres dires, vous 
aviez toutes les raisons de le faire. 

 
7. Après avoir examiné toutes les circonstances, ..., le Sous-Secrétaire 
général à la gestion des ressources humaines a décidé de considérer l'affaire 
comme close conformément à l'instruction administrative ST/AI/371 du 2 août 
1991.  Il reste cependant que vous avez entrepris un voyage qui n'était pas 
dûment autorisé et que vous avez adopté une ligne de conduite ayant des 
implications importantes pour l'Organisation sans en avoir discuté au 
préalable avec vos supérieurs.  Vous avez fait preuve de légèreté en agissant 
de la sorte." 

 

La Commission paritaire de recours a adopté son rapport le 26 mai 1992.  

Les considérations et recommandations de la majorité de la Commission sont les 

suivantes : 

 
“... 

 
21. La Commission a reconnu que les méthodes utilisées pour les 
communications entre le Directeur et le requérant à propos de l'annulation de 
l'autorisation de voyage laissaient à désirer.  Le Directeur n'a jamais été en 
communication directe avec le requérant et il n'a pas indiqué clairement au 
Directeur par intérim, qui avait approuvé la demande de voyage en pensant 
que celui-ci était autorisé, que ce n'était pas le cas.  Dans son mémorandum 
au Directeur par intérim, le Directeur se bornait à indiquer qu'il n'était pas 
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disposé à approuver les frais supplémentaires du voyage (...). 

 
22. Il restait suffisamment de temps pour préciser au requérant, avant qu'il 
ne passe prendre son billet, que ce qui était mis en question, ce n'était pas 
simplement les frais, mais le voyage lui-même, auquel le Directeur s'opposait 
à cette époque pour des raisons autres que financières.  Faute d'avoir été 
informé clairement et sans équivoque des vues de l'Administration au sujet du 
voyage qu'il projetait de faire en URSS, le requérant pouvait tout 
naturellement se méprendre sur ce point essentiel. 

 
23. La majorité de la Commission a estimé cependant que le requérant, 
une fois informé que son autorisation de voyage avait été modifiée et le 
tronçon du voyage en URSS supprimé, ne pouvait plus présumer qu'il avait 
pareille autorisation, quelle qu'ait été sa conviction jusque-là.  Il lui appartenait 
de demander des éclaircissements sur ce point à son supérieur.  Il lui restait 
peu de temps pour ce faire avant son départ projeté, mais ce laps de temps 
de deux jours était suffisant. 

 
24. Selon la majorité de la Commission, un fonctionnaire chevronné 
comme le requérant, étant donné son grade et les 20 années d'expérience 
qu'il avait dans le service, aurait dû savoir qu'il n'était pas habilité à décider 
lui-même d'entreprendre le voyage en question.  Les modifications apportées 
à son autorisation de voyage indiquaient que ses supérieurs ne souhaitaient 
pas qu'il entreprenne ce voyage.  S'il était en droit de s'interroger sur le 
bien-fondé de cette décision, il ne pouvait passer outre à celle-ci, sinon à ses 
propres risques. 

 
25. On peut certes regretter que les raisons de cette décision n'aient pas 
été explicitées, mais il appartenait au requérant de demander, le cas échéant, 
des éclaircissements, même s'il ne disposait que de peu de temps à cet effet. 
 Les fonctionnaires ne peuvent pas supposer qu'ils sont habilités à prendre 
des décisions de leur propre initiative concernant un voyage aux frais de 
l'Organisation, sans l'autorisation de leurs supérieurs. 

 
26. Tout en regrettant qu'en l'espèce le fonctionnaire ait été amené à 
engager des dépenses dont il n'a pas le droit d'obtenir le remboursement 
pour les raisons susvisées, la majorité de la Commission recommande de 
rejeter le recours. 

 
27. Cependant, la majorité souhaite appeler l'attention de l'Administration 
sur le fait que le requérant n'a été informé qu'au dernier moment de 
l'annulation de ce qu'il croyait être une mission autorisée.  Elle recommande 
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de prendre des mesures pour éviter de tels retards à l'avenir." 

 

Dans une opinion dissidente, un membre de la Commission paritaire de 

recours a recommandé de rembourser au requérant "ses indemnités journalières de 

subsistance et le supplément qu'il avait dû payer sur son billet d'avion pour la 

mission" au motif que "l'annonce de l'annulation de la mission ... est venue de 

sources non conventionnelles - en l'occurrence l'agence de voyages ... qui n'est pas 

censée avoir des liens officiels avec l'Administration de l'ONU à l'effet de transmettre 

des messages officiels de l'Administration de l'ONU au personnel de l'Organisation".  

En outre, "les actes commis [par le requérant], loin d'avoir causé un préjudice 

pécuniaire ou politique à l'ONU, lui ont, au contraire, procuré un avantage 

international". 

Le 16 juin 1992, le Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources 

humaines a transmis au requérant une copie du rapport de la Commission paritaire 

de recours et l'a informé de ce qui suit : 

 
"Le Secrétaire général a réexaminé votre cas à la lumière du rapport de 

la Commission.  Il regrette que vous n'ayez pas été informé de la décision de 
ne pas vous permettre de vous rendre à Moscou dans le cadre d'un voyage 
autorisé, à combiner avec votre congé dans les foyers, aussitôt que cette 
décision avait été prise.  Toutefois, le Secrétaire général partage la conclusion 
de la majorité de la Commission selon laquelle, au moment où vous avez 
décidé de vous rendre à Moscou, vous étiez néanmoins au courant que 
l'autorisation de voyage avait été annulée.  En conséquence, il a décidé 
d'accepter la recommandation de la Commission tendant à rejeter votre 
recours." 

 

Le 25 janvier 1993, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête 

mentionnée plus haut. 

 

Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

1. Le voyage du requérant avait été dûment autorisé par le Chef du 
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Service de recrutement et d'administration pour l'assistance technique. 

2. Le requérant a agi de bonne foi et n'entendait pas substituer sa propre 

appréciation à celle de ses supérieurs. 

3. La décision du Directeur de la Division de l'appui aux programmes du 

TCD d'annuler le voyage se fondait sur des raisons personnelles, qui étaient 

contraires aux intérêts de l'Organisation.  

 

Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

1. Le voyage du requérant en Union soviétique n'était pas autorisé et, en 

conséquence, il n'y a pas lieu de rembourser au requérant le montant des dépenses 

qu'il a engagées. 

2. La décision d'annuler le voyage du requérant n'était pas entachée de 

parti pris ou d'autres motifs illicites. 

 

 

Le Tribunal, ayant délibéré du 30 juin au 13 juillet 1994, rend le jugement 

suivant :  

 

I. Le requérant prétend que sa mission avait été autorisée et qu'il a agi de bonne 

foi.  La disposition 107.6 du Règlement du personnel précise ce qui suit : 

 
"Tout voyage doit faire l'objet d'une autorisation écrite préalable.  

Exceptionnellement, un fonctionnaire peut être autorisé à entreprendre un 
voyage sur instructions verbales, mais ces instructions doivent être ensuite 
confirmées par écrit.  Avant d'effectuer un voyage, les fonctionnaires sont 
personnellement tenus de s'assurer qu'ils ont l'autorisation voulue." 

 

II. Cette disposition établit clairement que c'est au requérant qu'il incombait de 

s'assurer qu'il était autorisé à voyager.  Selon le requérant, il a demandé et, par la 

suite, obtenu l'autorisation d'entreprendre un voyage de trois jours en Union 
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soviétique à combiner avec son congé dans les foyers. 

 

III. Il n'est pas contesté que, quelques semaines avant le départ du requérant, il y 

avait une certaine confusion au sujet de ses frais de voyage remboursables.  Puis, 

deux jours avant son départ, le requérant a appris à l'agence de voyages de l'ONU la 

nouvelle de l'annulation de son voyage en Union soviétique.  On peut comprendre 

que le requérant ait cru que l'annulation de sa mission était due à un nouveau 

malentendu de caractère administratif plutôt qu'à une décision de ses supérieurs.  Le 

défendeur prétend néanmoins que le requérant a entrepris son voyage en sachant 

parfaitement que celui-ci n'était pas autorisé, et qu'il y a donc lieu de rejeter sa 

demande de remboursement.  Le Tribunal éprouve quelque difficulté à accepter 

entièrement cette assertion, car il estime que cette confusion regrettable était 

imputable en partie au défendeur. 

 

IV. Le défendeur n'a pas, comme il aurait dû le faire, pris les mesures diligentes 

et raisonnables voulues pour informer le requérant que sa mission avait été annulée.  

Le Tribunal note que, dans une communication datée du 25 juin 1991, le Directeur de 

la Division de l'appui aux programmes du TCD a demandé au Chef par intérim du 

Service administratif du TCD de modifier l'autorisation de voyage du requérant de 

manière à annuler le tronçon du voyage en Union soviétique.  Copie de cette 

communication aurait été adressée au requérant, mais celui-ci prétend ne l'avoir 

jamais reçue.  Le défendeur n'a pas contesté cette allégation. 

Le Tribunal note que l'Administration a manqué de jugement lorsqu'elle a 

laissé à l'agence de voyages le soin d'informer le requérant que son autorisation de 

voyage avait été modifiée.  Dans son rapport, la Commission paritaire de recours a 

souligné le manque de communication directe dans les termes suivants : 

 
"Cependant, la majorité souhaite appeler l'attention de l'Administration sur le 
fait que le requérant n'a été informé qu'au dernier moment de l'annulation de 
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ce qu'il croyait être une mission autorisée.  Elle recommande de prendre des 
mesures pour éviter de tels retards à l'avenir." 

 

Le rapport de la Commission paritaire de recours comportait également une 

opinion dissidente d'un de ses membres, ainsi conçue : 

 
"Rien n'indique que le Directeur ou un fonctionnaire du Service administratif 
du TCD aient, en fait, pris les mesures diligentes qui s'imposaient pour 
notifier [au requérant] l'annulation.  [Le requérant] avait son bureau à proximité 
immédiate des bureaux du Directeur et du Service administratif.  Le bon sens 
aurait voulu que, compte tenu du caractère urgent de l'affaire, toutes les 
mesures soient prises pour éviter que [le requérant] ne parte pour Moscou.  
Le bon sens n'a jamais trouvé son compte dans cette affaire, le TCD ayant 
préféré ignorer [le requérant] au profit de l'agence de voyages.  On se trouve 
en présence d'un cas où les instructions n'ont pas été communiquées 
directement et/ou n'étaient pas claires, faute qui ne peut être imputée au 
fonctionnaire mais à l'Administration." 

 

En outre, lorsqu'il a accepté la recommandation de la Commission paritaire 

de recours, le Secrétaire général a utilisé les termes ci-après dans la lettre où il 

communiquait sa décision : 

 
"Le Secrétaire général ... regrette que vous n'ayez pas été informé de la 

décision de ne pas vous permettre de vous rendre à Moscou dans le cadre 
d'un voyage autorisé, à combiner avec votre congé dans les foyers, aussitôt 
que cette décision avait été prise." 

 

V. Le Tribunal est convaincu que le requérant était de bonne foi lorsqu'il a 

entrepris ce voyage.  Le requérant ne savait que trop que cette mission en Union 

soviétique avait, dans le passé, été préparée et annulée à deux reprises au dernier 

moment.  Croyant qu'il y avait eu méprise d'ordre administratif, il a payé les frais de 

voyage afin d'éviter une nouvelle annulation embarrassante. 

Le requérant disposait néanmoins de deux jours pour vérifier auprès de ses 

supérieurs s'il y avait un contretemps d'ordre administratif ou si, en fait, l'autorisation 

de voyage originale avait été annulée.  Toute regrettable qu'elle soit, la mission du 
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requérant ne diminue en rien sa bonne foi, de l'avis du Tribunal. 

 

VI. Le requérant prétend également qu'il a droit au remboursement de ses frais 

de voyage en vertu du principe général de droit qui interdit l'enrichissement sans 

cause. 

Le dictionnaire juridique de Black (4e éd., p. 1705) définit la doctrine de 

l'enrichissement sans cause comme suit : 

"[The] doctrine that a person shall not be allowed to profit or enrich himself 
inequitably at another's expense."  (La doctrine selon laquelle une personne 
n'a pas le droit de réaliser un profit ou de s'enrichir injustement aux dépens 
d'autrui.) 

 

VII. Le travail accompli par le requérant pendant sa mission en Union soviétique 

en 1991 a permis à l'Administration de réaliser un profit international.  Grâce à lui, le 

Service de recrutement et d'administration pour l'assistance technique a reçu des 

candidatures de spécialistes russes dans le domaine technique.  Ainsi, le défendeur a 

ratifié implicitement la mission du requérant en prenant part activement à des 

discussions avec l'Union soviétique au sujet de ces candidatures. 

 

VIII. Si le défendeur avait maintenu fermement son assertion selon laquelle le 

requérant "avait fait croire à tort qu'il était en mission pour le compte de l'ONU" et s'il 

avait refusé le résultat des démarches entreprises par le requérant en Union 

soviétique, on pourrait soutenir qu'il n'en a pas tiré profit.  Le Tribunal partage 

l'opinion dissidente exprimée par un des membres de la Commission paritaire de 

recours dans les termes suivants : 

 
"7. ... J'estime que, compte tenu de la bonne foi [du requérant], les 
difficultés résultant des actes [du requérant] auraient pu être aplanies sans 
peine par une ratification.  Les actes commis [par le requérant], loin d'avoir 
causé un préjudice pécuniaire ou politique à l'ONU, lui ont, au contraire, 
procuré un avantage international.  Grâce à eux, l'ONU a pu réaliser les 
objectifs qu'elle poursuivait depuis 1989, à savoir associer des experts russes 
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à des projets parrainés par l'Organisation. 

 
8. Pourquoi l'ONU n'a-t-elle pu ratifier ou confirmer les actes [du 
requérant], qui s'étaient traduits par un avantage pour l'Organisation?  Le fait 
que des contacts suivis ont eu lieu entre le TCD et les Russes peu après la 
mission [du requérant] donne lieu de penser que les actes [du requérant] ont 
été commis dans l'intérêt de l'Organisation et conformément aux objectifs et 
directives du TCD." 

 

IX. Bien qu'elle ait refusé de lui rembourser ses frais de voyage, l'Administration 

a néanmoins recueilli le fruit du travail du requérant.  À cet égard, le Tribunal estime 

qu'il y a eu enrichissement sans cause de la part du défendeur.  Il souscrit à l'opinion 

dissidente du membre de la Commission paritaire de recours selon laquelle : 

 
"L'équité et la justice exigent que le [requérant] obtienne le paiement des 
indemnités journalières de subsistance et le remboursement du supplément 
qu'il a dû acquitter pour inclure la mission dans son billet d'avion." 

 

Le requérant a donc droit au remboursement de ses frais, qui se montent à 

1 190 dollars des États-Unis. 

 

X. Pour ce qui est de la demande d'indemnité présentée par le requérant en 

raison de l'atteinte portée à sa réputation par la demande de mesures disciplinaires 

contre lui, le Tribunal estime comme le défendeur que le requérant n'a pas établi que 

l'annulation de sa mission en Union soviétique reposait sur des motifs illicites. 

 

XI. Une procédure disciplinaire a été suggérée en octobre 1991 et, en 

février 1992, le Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources humaines a clos 

l'affaire comme ne justifiant pas une instance disciplinaire.  Le requérant n'a pas 

apporté la preuve qu'il avait en fait subi un préjudice quelconque en un laps de temps 

aussi court. 
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XII. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut de l'examen du dossier 

que le requérant a obtenu l'autorisation requise et qu'il a agi de bonne foi en 

entreprenant sa mission en Union soviétique.  Le Tribunal reconnaît néanmoins que 

le requérant et le défendeur ne sont pas parvenus à communiquer entre eux comme 

ils auraient dû le faire.  C'est là l'origine de cette affaire malheureuse. 

 

XIII. Le Tribunal souligne que la présente affaire doit être considérée comme un 

cas d'espèce, car il incombe aux fonctionnaires de s'assurer qu'ils ont été autorisés à 

voyager avant d'entreprendre toute mission pour le compte de l'Organisation.  

XIV. Le Tribunal rejette la demande d'indemnité présentée par le requérant pour 

atteinte portée à sa réputation, car il n'a pas établi l'existence d'un tel préjudice. 

 

XV. Par ces motifs, le Tribunal ordonne au défendeur de verser au requérant le 

montant de 1 190 dollars des États-Unis correspondant à ses frais de voyage. 

 
(Signatures) 
 
 
Mikuin Leliel BALANDA 
Membre 
 
 
Mayer GABAY 
Membre 
 
 
Genève, le 13 juillet 1994 R. Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire             
 
 * * * 
 
 DÉCLARATION DE M. LUIS DE POSADAS MONTERO 

 

Je suis d'accord sur le jugement ci-dessus uniquement en considération des 
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motifs énoncés dans les paragraphes VI à XI. 
 
(Signatures) 
 
 
Luis de POSADAS MONTERO 
Vice-président, assurant la présidence 
 
 
Genève, le 13 juillet 1994 R. Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire             


