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LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

Composé comme suit : M. Samar Sen, vice-président, assurant la présidence; 

M. Francis Spain; M. Mayer Gabay; 

Attendu que les 9 septembre et 11 octobre 1992, ainsi que les 11 février et 17 mai 

1993, Kazi Tamjidul Huda, ancien fonctionnaire du Programme des Nations Unies pour le 

développement, ci-après dénommé le PNUD, a introduit une requête qui ne remplissait pas 

toutes les conditions de forme prescrites par l'article 7 du règlement du Tribunal; 

Attendu que le 17 mai 1993, le requérant, après avoir procédé aux régularisations 

nécessaires, a de nouveau introduit une requête contenant des conclusions dans lesquelles il 

priait le Tribunal : 

 
"1. De déclarer le requérant NON COUPABLE aux chefs d'accusation 
figurant dans la lettre du représentant résident du PNUD au Bangladesh 
datée du 14 avril 1991. 

 
2. De déclarer que, comme le montrent les faits, l'Administrateur du 
PNUD a commis une grave erreur de fait et de droit, ce qui rend sa décision 
nulle et non avenue. 
3. De déclarer que la décision de l'Administrateur du PNUD est 
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entachée d'un déni de justice flagrant/d'une erreur sur la substance. 

 
4. D’ordonner - ou prendre les mesures voulues à cet effet - que i) le 
requérant soit réintégré [dans le poste] qu'il occupait avant son licenciement 
abusif; et dans le même temps que ii) le requérant reçoive en 
dédommagement des préjudices déjà subis la somme de 217 000 dollars des 
États-Unis (deux cent dix-sept mille dollars des États-Unis). 

 
5. À défaut, d’ordonner - ou prendre les mesures voulues à cet effet - 
que i) le requérant soit nommé, dans un autre pays que le Bangladesh, à un 
poste équivalent à celui qui lui serait dû s'il n'avait pas été congédié 
abusivement; ii) le requérant reçoive en dédommagement des préjudices déjà 
subis la somme de 217 000 dollars des États-Unis (deux cent dix-sept mille 
dollars des États-Unis). 

 
6. À défaut, d’ordonner - ou prendre les mesures voulues à cet effet - 
que le requérant reçoive une indemnité appropriée, soit la somme de 
2 013 000 dollars des États-Unis (deux millions treize mille dollars des 
États-Unis). 

 
..." 

 

Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 22 novembre 1994; 

 

Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

Le requérant est entré au service du Programme alimentaire mondial (PAM) le 

1er août 1977 comme administrateur des bureaux extérieurs en poste au Bangladesh, au titre 

d'un engagement de durée déterminée de trois mois.  Il a ensuite reçu une série d'engagements 

de durée déterminée jusqu'au 1er novembre 1986, date à laquelle il a été promu administrateur 

hors classe (bureaux extérieurs) et engagé pour une période de stage.  Le 1er mai 1987, son 

engagement est devenu permanent.  Le 12 juillet 1992, le requérant a été licencié pour faute 

commise dans l'exercice de ses fonctions. 
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D'après les pièces figurant au dossier, lors d'une conversation téléphonique qu'il a eue 

le 20 mars 1991 avec des fonctionnaires de la Division des opérations du PAM, le responsable 

des secours et du relèvement du district de Faridpur s'est plaint des activités du requérant dans 

cette localité.  Le 24 mars 1991, le Directeur des opérations du PAM a demandé au Chef du 

Groupe de la coordination et de la programmation du projet "Vivres contre travail" du PAM à 

Dhaka de mener une enquête préliminaire.  Le 8 avril 1991, le Chef du Groupe a présenté un 

rapport d'enquête au Directeur des opérations.  Ce rapport concluait, entre autres, qu'au cours 

de visites à Faridpur, le requérant avait accepté des pots-de-vin en 1989 et 1991, qu'il avait 

"commis des fautes" au cours de sa visite de 1989 et qu'il avait "gaspillé le temps et les 

ressources du PAM".  Il concluait également que le requérant avait "menacé d'annuler 

l'allocation que devait octroyer le PAM pour l'année suivante...".  Les déclarations de trois 

fonctionnaires chargés de l'exécution des projets affirmant qu'ils avaient donné de l'argent au 

requérant y étaient jointes en annexe. 

Le 14 avril 1991, le représentant résident du PNUD a informé le requérant qu'il 

faisait l'objet de "graves allégations" qui, "si elles étaient corroborées par une enquête, 

donneraient à inférer qu'il avait commis une faute lourde".  Il a aussi informé le requérant que 

"trois fonctionnaires chargés de l'exécution des projets l'accusaient dans des déclarations 

distinctes, faites en présence du responsable de district pour les secours et le relèvement, de 

leur avoir extorqué de l'argent en 1989 et 1991 en menaçant d'annuler des projets en cours ou 

futurs".  Il a demandé au requérant "de donner sa propre version des faits, d'indiquer les noms 

d'autres personnes susceptibles de répondre à des demandes d'information et de citer des 

témoins s'il le souhaitait".  Dans le même temps, le représentant résident suspendait le 

requérant de ses fonctions jusqu'à nouvel ordre. 

Le 14 avril 1991 également, le représentant résident du PNUD a nommé une 

commission chargée d'"enquêter sur les accusations de faute grave" pesant sur le requérant.  

Cette commission était composée pour le PNUD du représentant résident adjoint et d'un 

administrateur de programmes, et pour le PAM d'un administrateur de programmes associé, 

d'un administrateur de programmes hors classe et d'un administrateur de projets.  Dans un 
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télégramme daté du même jour, le représentant résident a informé le Directeur de la Division 

du personnel du PNUD des allégations faites à l'encontre du requérant et de ce qu'il avait 

constitué une commission d'enquête à ce sujet. 

Dans une note pour le dossier, datée du 27 avril 1991, deux membres de la 

Commission d'enquête ont rendu compte d'une visite qu'ils avaient faite à Faridpur le 

25 avril 1991, après avoir été informés que les trois auteurs des déclarations incriminant le 

requérant "subissaient des pressions".  Ils ont noté que ces trois fonctionnaires avaient 

"confirmé de nouveau la véracité des déclarations qu'ils avaient faites auparavant par écrit", 

mais que l'un d'entre eux disait "souhaiter retirer sa déclaration".  Lorsqu'on lui a demandé 

pourquoi, il a déclaré que d'autres fonctionnaires chargés de l'exécution des projets lui avaient 

dit qu'il n'aurait pas dû faire cette déclaration et qu'il aurait tout intérêt à se rétracter parce que 

le requérant était "la seule personne au PAM qui fût favorable au maintien du programme 

'Vivres contre travail' sous l'autorité du Ministère des secours et des fonctionnaires chargés de 

l'exécution des projets".  Les trois fonctionnaires ont dit qu'ils avaient fait ces déclarations 

"sous la condition que la teneur n'en serait connue que du responsable de district de Faridpur 

et du bureau du PAM".  Ils ont "exprimé leur préoccupation devant le fait que leurs 

déclarations avaient été communiquées à des tiers, notamment certains fonctionnaires de la 

Direction des secours, ce qui pouvait avoir des incidences sur leur emploi". 

D'après les pièces figurant au dossier, le 29 avril 1991, le fonctionnaire chargé de 

l'exécution des projets Madhukhali, l'un des trois auteurs des déclarations incriminant le 

requérant, s'est entretenu avec trois membres de la Commission d'enquête.  Il a confirmé la 

teneur de la déclaration qu'il avait déjà faite, à savoir que le requérant avait accepté de 

l'argent, mais il a demandé à la retirer parce qu'il avait eu le sentiment en la faisant qu'elle ne 

devait constituer ni une plainte ni une accusation contre quiconque.  Il se serait montré 

"visiblement inquiet des éventuelles conséquences d'une telle déclaration sur son emploi et 

des brimades ou désagréments qu'il risquait de subir dans l'avenir". 

Dans une lettre au représentant résident du PNUD datée du 29 avril 1991, le 

requérant a repoussé les charges qui pesaient sur lui, niant qu'il avait commis quelque "faute" 
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que ce fût en 1989 et notant que toute plainte concernant sa conduite aurait dû avoir été 

déposée plus tôt.  En ce qui concerne les déclarations des trois fonctionnaires chargés de 

l'exécution des projets, il a affirmé "qu'elles semblaient avoir été sollicitées délibérément".  Il 

a noté "un point commun très frappant dans ces trois déclarations", à savoir qu'elles étaient 

datées du même jour et que "l'ensemble du processus avait été méthodiquement conduit dans 

la même journée".  Le requérant a également proposé à la Commission de se mettre en rapport 

avec plusieurs de ses collègues et anciens supérieurs hiérarchiques immédiats, dont il a donné 

les noms. 

Dans une lettre datée du 30 avril 1991, le représentant résident adjoint, en sa qualité 

de Président de la Commission d'enquête, a prié le requérant de rencontrer les membres de la 

Commission "pour leur permettre de s'entretenir personnellement des charges avec lui et pour 

lui permettre de présenter l'affaire de son propre point de vue".  Dans une réponse datée du 2 

mai 1991, le requérant a exprimé "des réserves sur la Commission".  Il a noté qu'elle 

comprenait un administrateur de programmes associé d'un rang inférieur au sien, ce dont il a 

contesté le bien-fondé.  Il a également contesté la présence dans la Commission de trois 

membres du PAM, l'institution qui avait porté des accusations contre lui.  Il a demandé, "afin 

de garantir que l'enquête soit équitable", que le Président "modifie la composition de la 

Commission eu égard aux observations qu'il avait formulées". 

Le 2 mai 1991, la Commission d'enquête a questionné les fonctionnaires du PAM 

dont le nom avait été fourni par le requérant.  D'après les pièces figurant au dossier, quatre des 

cinq fonctionnaires interrogés ont dit du requérant qu'il était "généralement amical et cordial" 

et "coopératif et efficace".  Ils ont également déclaré qu'ils avaient eu connaissance des 

allégations selon lesquelles "il s'était mal conduit envers le personnel des bureaux extérieurs, 

notamment les fonctionnaires chargés de l'exécution des projets".  Le cinquième disait n'avoir 

"rien entendu de défavorable [au requérant]". 

Le 7 mai 1991, le requérant s'est présenté devant la Commission d'enquête.  En 

réponse aux accusations formulées contre lui, il a affirmé qu'il était innocent, qu'elles étaient 

forgées de toutes pièces et s'expliquaient par "des motivations personnelles".  Le 16 mai 1991, 
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le requérant a présenté au Président de la Commission les rétractations de deux des trois 

fonctionnaires chargés de l'exécution des projets qui avaient auparavant signé des déclarations 

le concernant.  La rétractation du fonctionnaire Modhukhali, datée du 19 avril 1991, se lit 

comme suit : 

 
"Le 27.3.1991, ... administrateur des bureaux extérieurs du PAM et ... 
responsable de district pour les secours et le relèvement m'ont dit que [le 
requérant] était un homme très malfaisant qui menait des activités contraires 
aux intérêts des fonctionnaires chargés de l'exécution des projets.  Ils m'ont 
dit de faire une déclaration contre [le requérant].  J'ai donc fait une 
déclaration contre [le requérant], le présentant comme un homme qui agissait 
au détriment de nos intérêts, ce qui n'est pas du tout conforme à la vérité." 

 

La rétractation du fonctionnaire Boalmari, également datée du 19 avril 1991, se lit 

comme suit : 

 
"Le 27.3.1991, ... administrateur des bureaux extérieurs du PAM est venu 
dans notre bureau et il a dit que [le requérant] agissait au détriment des 
fonctionnaires chargés de l'exécution des projets.  Il m'a dit de faire une 
déclaration contre [le requérant].  La déclaration que j'ai faite contre [le 
requérant], le présentant comme un homme agissant au détriment de nos 
intérêts, n'est pas du tout conforme à la vérité." 

 

Dans son rapport daté du 19 mai 1991, la Commission d'enquête a noté que des 

tentatives avaient été faites pour "éliminer les éléments de preuve plutôt que pour les réfuter". 

 Elle notait également "qu'un autre exemple de faute grave", où le requérant avait été accusé 

d'extorsion, avait été "révélé au cours de l'enquête", ainsi que des "éléments de preuve 

montrant clairement qu'il avait dans le passé falsifié ou délibérément surestimé des demandes 

de remboursement de frais de voyage et presque certainement falsifié ou forgé des demandes 

de remboursement de frais médicaux".  Les conclusions de ce rapport se lisaient en partie 

comme suit : 

 
"...  La Commission, mise en présence de preuves écrasantes 
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d'extorsion, qui avaient été vérifiées et revérifiées, n'a pu être convaincue 
que les accusations portées répondaient à des motivations personnelles ou 
résultaient d'une conspiration visant à monter de fausses accusations, comme 
cela avait été allégué. 

 
... 

 
Les preuves, tant directes que corroborantes, appuient d'une manière 

accablante les arguments avancés contre [le requérant]. 
 

La Commission d'enquête a estimé que le maintien [du requérant] 
dans ses fonctions serait incompatible avec les normes de conduite requises 
des fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies." 

 

Dans un mémoire daté du 3 mars 1992, le Président du Comité de discipline 

PNUD/FNUAP a communiqué à l'Administrateur du PNUD les conclusions de son examen 

des allégations formulées contre le requérant.  Elles se lisaient en partie comme suit : 

 
"... 

 
1.  ... une partie de ces déclarations [contre le requérant] a ensuite été retirée, 
ce qui jette le doute sur les mobiles et intentions de toutes les parties 
intéressées. 

 
2. Il semble qu'il y ait eu des conflits de personnalité entre [le requérant] 
et ses collègues du PAM impliqués dans l'affaire.  Pour le Comité, il est 
possible qu'il y ait un lien entre ce fait et les accusations portées contre lui... 

 
3. Le Comité a également pris note, avec perplexité, du fait que les 
infractions alléguées, quoique commises en 1989, n'ont été dévoilées qu'en 
1991, c'est-à-dire deux ans plus tard. 
4. Il a été fait allusion aux anomalies que présenteraient des demandes 
de remboursement pour frais de voyage, mais aucun document, tel 
qu'autorisation de voyage ou formule de demande de remboursement de frais 
de voyage, n'a été présenté à l'appui de ces insinuations.  Le Comité a donc 
jugé qu'elles ne pouvaient être prises en compte... 

 
5. Le Comité a noté avec préoccupation que le comité qui a examiné ces 
allégations au Bangladesh était composé essentiellement de fonctionnaires 
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du PAM, ce qui n'aurait pas dû être le cas eu égard à l'impératif d'impartialité 
à respecter dans pareils cas. 

 
Vu ce qui précède, le Comité est convenu que s'il existait des motifs 

raisonnables et suffisants [de mettre en cause le requérant], les faits 
présentés étaient peu convaincants, confus et à l'occasion contradictoires, 
d'où l'extrême difficulté de prouver la culpabilité [du requérant].  Le Comité 
recommande donc : 

 
i) La réintégration [du requérant]; 

 
ii) La mutation [du requérant] à un autre poste ne comportant 

aucune responsabilité touchant les bureaux extérieurs..." 
 

Dans une lettre datée du 12 juillet 1992, le représentant résident a notamment informé 

le requérant de ce qui suit : 

 
"L'Administrateur a conclu que vous aviez reçu sans autorisation des 
sommes d'argent de tierces parties...  L'Administrateur n'a constaté aucune 
preuve de ce que les témoins soient revenus sur le fond de leur plainte, à 
savoir qu'ils vous avaient remis des sommes d'argent ... et décide donc de 
mettre fin à vos fonctions avec effet immédiat..." 

 

Le 17 mai 1993, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête mentionnée 

plus haut. 

 

Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

1. La décision contestée est fondée sur des éléments de preuve confus et 

incohérents, et ne tient pas compte des lettres de rétractation présentées par les plaignants. 

2. La composition de la Commission d'enquête et ses procédures ont violé les 

droits de la défense du requérant. 

3. Les charges pesant sur le requérant étaient motivées par une animosité 

personnelle née de divergences d'opinion d'ordre professionnel. 
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Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

1. Les droits de la défense du requérant ont été respectés et celui-ci a eu toute 

latitude de réfuter les allégations faites contre lui. 

2. Le défendeur est libre de rejeter l'avis du Comité de discipline, à condition que 

sa décision soit exclusive de tout parti pris et ne soit pas influencée par des considérations non 

pertinentes. 

3. L'instance n'a été viciée ni par des partis pris ni par d'autres mobiles sans 

rapport avec l'affaire. 

 

Le Tribunal, ayant délibéré du 3 au 27 juillet 1995, rend le jugement suivant : 

 

I. Le 20 mars 1991 un appel téléphonique a été reçu par lequel l'auteur s'est plaint que 

le requérant avait soutiré des pots-de-vin à des fonctionnaires du Gouvernement du 

Bangladesh en les menaçant d'annuler ou de suspendre des projets, ce qui pouvait 

compromettre le maintien de leur emploi.  En conséquence, des enquêtes préliminaires ont été 

menées et une commission d'enquête créée; le requérant a été suspendu de ses fonctions en 

attendant les résultats de l'enquête et, finalement, un comité de discipline a été convoqué.  La 

Commission d'enquête s'est prononcée contre le requérant, mais pas le Comité de discipline.  

Le défendeur a accepté les recommandations de la Commission d'enquête, rejeté celles du 

Comité de discipline et renvoyé sans préavis le requérant pour faute grave.  Le Tribunal note 

que le défendeur n'a pas donné d'explications appropriées sur les raisons qui l'ont poussé à 

rejeter les recommandations du Comité de discipline.  Le Tribunal reconnaît au Secrétaire 

général un pouvoir largement discrétionnaire en matière de discipline.  Cependant, les deux 

organismes convoqués par le défendeur ayant formulé des recommandations contradictoires, 

le Tribunal a examiné tous les éléments de preuve afin de déterminer si l'appréciation des faits 

par le défendeur, qui motivait sa décision de licencier le requérant, était raisonnable ou non. 

 

II. L'examen des éléments de preuve auquel s'est livré le Tribunal est complexe car, dans 
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toute cette affaire, l'on est en présence de nombreuses contradictions de faits, d'allégations et 

de contre-allégations concernant des intentions délictueuses, d'intrigues et de basses 

motivations.  De plus, les témoins semblent souvent malléables ou subornables, leurs 

dépositions sont vagues sur des points importants et, fréquemment, ils se connaissent. 

 

III. Le requérant prétend que le fait que sa soeur soit l'épouse d'un ancien Président du 

Bangladesh l'a rendu vulnérable à bien des égards.  Il se présente comme quelqu'un de 

parfaitement honnête, très croyant, donnant ses conseils sans crainte ni favoritisme avec un 

professionnalisme irréprochable, réputé pour son intégrité et sa compétence, et, bien entendu, 

au-dessus d'activités sordides telles que la concussion, surtout s'agissant de sommes 

"dérisoires", et provenant d'étrangers.  L'argument avancé par le requérant est que compte tenu 

tant de son caractère que des circonstances, il est impossible qu'il ait commis les délits dont il 

a été reconnu coupable. 

 

IV. Quoi qu'il en soit, l'une des principales préoccupations du Tribunal est de s'assurer 

que le requérant a été traité équitablement dans le processus au terme duquel il a été reconnu 

coupable.  Ainsi, le Tribunal doit déterminer si les mesures prises par le défendeur l'ont été de 

bonne foi, sans aucun parti pris.  Il doit aussi établir si le requérant a bénéficié de la pleine 

protection des règles et règlements applicables.  En outre, le Tribunal doit apprécier si les 

mesures adoptées par le défendeur étaient conformes non seulement à un usage approprié de 

son pouvoir discrétionnaire mais également aux normes d'enquête acceptées et si elles ont été 

prises dans le respect des droits du requérant. 

 

V. L'examen préliminaire effectué par le Chef du Groupe de la coordination et de la 

programmation, qui a été dépêché par le PAM dans le district de Faridpur en vue d'interroger 

les plaignants locaux l'a été, semble-t-il, sans que le requérant en ait été directement ou 

officiellement informé.  Il semble néanmoins qu'il en ait eu vent.  Il est prouvé que certaines 

des personnes qui se sont plaintes du requérant ont par la suite "retiré" toute allégation 
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concernant un manque de loyauté de celui-ci à l'égard du PAM.  Pour le défendeur, ces 

rétractations n'ont aucun lien avec les allégations de concussion.  Le requérant affirme pour sa 

part que ces rétractations ne peuvent avoir trait qu'aux allégations de corruption, dont il estime 

en tout état de cause qu'elles ont été fabriquées et inspirées par l'un de ses collègues et par le 

Directeur des opérations du PAM, pour des raisons qui leur sont personnelles.  Le requérant a 

donné des explications assez longues sur ce qu'il croyait être leur mobile : le Directeur était 

impopulaire tant au sein du Gouvernement du Bangladesh qu'au PAM, et quant au collègue du 

requérant, il souhaitait être promu.  Très peu d'éléments militent en faveur de ces allégations 

du requérant. 

 

VI. Le requérant a également contesté la composition de la Commission d'enquête, 

émettant en particulier des objections à l'inclusion dans cette commission d'une personne d'un 

rang et d'une ancienneté inférieurs aux siens.  Le défendeur propose des explications peu 

convaincantes, à savoir que la personne en cause n'était pas immédiatement subordonnée au 

requérant.  Le requérant fait également observer que la mention de demandes falsifiées de 

remboursement de frais de voyage, etc., était injustifiée.  Le défendeur en convient.  Par 

ailleurs, le requérant affirme que le défendeur l'a délibérément trompé quant aux délais dans 

lesquels il devait présenter son recours (lui indiquant qu'il ne disposait que d'un mois alors 

qu'il en avait deux pour le faire), ce à quoi le défendeur répond qu'il s'agissait simplement 

d'une erreur humaine.  D'un autre côté, toutes les personnes que le requérant présente comme 

ses amis ont déclaré, lorsqu'ils ont été interrogés, qu'ils savaient que le requérant avait la 

réputation d'accepter des pots-de-vin mais qu'ils n'en avaient aucune preuve.  Seul l'un de ses 

amis a déclaré que le requérant n'avait aucun penchant pour des activités délictueuses, quelles 

qu'elles soient. 

 

VII. On constate ces anomalies et contradictions dans chaque allégation et contre-

allégation.  Dans ces circonstances, le défendeur a conclu, principalement sur la base des 

conclusions de la Commission d'enquête, que le requérant était coupable de faute grave.  Il n'y 
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a jamais eu de confrontation directe entre le requérant et ses trois accusateurs — et cela était 

peut-être impossible, étant donné qu'ils souhaitaient tous être "protégés" des conséquences 

fâcheuses d'une divulgation de leur plainte.  À cet égard, le Tribunal note la référence faite par 

la Commission d'enquête aux éléments de preuve dont elle était saisie et sa conclusion selon 

laquelle : 

 
"ni dans sa déclaration écrite du ..., ni lors de son entretien du 7 mai 1991 
avec la Commission, [le requérant] n'a réussi à mettre suffisamment en doute 
une preuve déterminante, à savoir que deux personnes au moins confirment 
lui avoir remis des pots-de-vin." 

 

VIII. D'un autre côté, outre les irrégularités déjà mentionnées, le Tribunal considère 

qu'accuser le requérant d'actes d'extorsion ou de corruption qui auraient été commis en 1989 

- c'est-à-dire deux ans avant le rapport de la Commission d'enquête - ne peut être considéré 

comme équitable.   De surcroît, l'argument du défendeur selon lequel la composition de la 

Commission d'enquête ne pouvait pas être mieux équilibrée n'est pas entièrement convaincant. 

 Le défendeur n'a pas davantage produit d'argument décisif quant à la raison pour laquelle il 

lui était impossible d'organiser une confrontation entre le requérant et les trois premiers 

plaignants : la conclusion selon laquelle cela pouvait compromettre l'intérêt des plaignants ou 

revenait à ne pas tenir la promesse de confidentialité qui leur avait été faite relève de la 

spéculation. 

 

IX. Ayant examiné les éléments de preuve, le Tribunal est convaincu que le défendeur a 

exercé valablement son pouvoir discrétionnaire de licencier le requérant.  Toutefois, cette 

affaire est entachée de plusieurs irrégularités qui, sans altérer le cours de la justice, font que le 

requérant peut prétendre à certaines indemnités.  Le Tribunal estime que les indemnités 

auxquelles le requérant a droit se montent à 2 000 dollars des États-Unis. 

 

X. Par ces motifs, le Tribunal ordonne au défendeur de payer au requérant la somme de 
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2 000 dollars des États-Unis. 

 
(Signatures) 
 
 
Samar SEN 
Vice-président, assurant la présidence 
 
 
Francis SPAIN 
Membre 
 
 
Mayer GABAY 
Membre 
 
 
Genève, le 27 juillet 1995 R. Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire              
 


