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 Jugement No 713 
 
 
Affaire No 766 : PIQUILLOUD Contre : Le Secrétaire général 
          de l'Organisation des 
          Nations Unies        
 
 
 

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

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

la présidence; M. Hubert Thierry; M. Francis Spain; 

Attendu que le 20 mai 1992, Jian-duo Zou Piquilloud, ancienne 

fonctionnaire de l'Organisation des Nations Unies, a introduit une 

requête qui ne remplissait pas les conditions de forme exigées par 

l'article 7 du Règlement du Tribunal; 

Attendu qu'à la demande de la requérante, le Président du 

Tribunal a, avec l'assentiment du défendeur, prorogé jusqu'au 

31 décembre 1993 le délai pour l'introduction d'une requête devant 

le Tribunal; 

Attendu que le 30 novembre 1993, la requérante a, après avoir 

procédé aux régularisations nécessaires, déposé de nouveau une 

requête dont les conclusions étaient les suivantes : 

 
"a) Aucune mesure préliminaire ou interlocutoire n'est 

demandée. 
 

b) La requérante conteste le refus de prolonger son 
contrat, qui lui a été communiqué le 5 février 1990. 

 
c) La requérante invoque les obligations du défendeur 

envers elle et demande que, en vertu de l'article 9,  
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paragraphe 1, du Statut du Tribunal administratif des 
Nations Unies, le Tribunal en ordonne l'exécution de la 
manière suivante : 

 
1. Le défendeur devra annuler la décision par laquelle 

il a laissé expirer le statut contractuel de la requérante, 
faute d'avoir appliqué la résolution 37/126 de l'Assemblée 
générale. 

 
2. Le défendeur devra réintégrer la requérante à son 

niveau antérieur dans un poste équivalent aux fins d'une 
nomination de carrière. 

 
3. Le défendeur devra indemniser la requérante pour le 

préjudice matériel et moral qu'elle a subi pendant près de 
trois ans, pour les dépenses qui ont résulté de la procédure 
engagée devant la Commission paritaire de recours et pour 
avoir ruiné ses perspectives de carrière. 

 
d) Si le Secrétaire général décide, dans l'intérêt de 

l'Organisation des Nations Unies, de ne pas réintégrer la 
requérante mais de lui verser une indemnité pour le préjudice 
subi, conformément à l'article 9, paragraphe 1, du Statut du 
Tribunal, la requérante demande l'indemnisation suivante : 
une somme d'un montant égal à son traitement et aux 
émoluments y afférents pour une période de deux ans de façon 
à couvrir la durée normale de la prolongation, y compris les 
augmentations périodiques dont elle aurait bénéficié si son 
engagement avait été prolongé le 31 décembre 1989. 

 
e) La requérante demande à assister à l'audience." 

 

Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 22 décembre 

1993; 

Attendu que la requérante a déposé des observations écrites 

le 3 mars 1994; 

Attendu que le 27 juin 1995, le Tribunal a demandé au 

défendeur de produire une réplique sur le fond, et le défendeur l'a 

fournie le 3 juillet 1995; 
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Attendu que le 7 juillet 1995, la requérante a déposé des 

pièces supplémentaires et le 17 juillet 1995 elle a présenté des 

observations sur la réplique du défendeur sur le fond; 

 

Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

La requérante, ancienne ressortissante de la République 

populaire de Chine, est entrée au service de l'Organisation le 

31 décembre 1984 en tant que traductrice adjointe (classe P-2, 

échelon 1) à la Section chinoise de traduction du Service 

linguistique de la Division des services de conférence à l'Office 

des Nations Unies à Genève (ONUG).  La nomination a été faite pour 

une période de durée déterminée de cinq ans, expirant le 

30 décembre 1989.  La lettre de nomination indiquait, comme 

condition particulière à laquelle cette nomination était soumise, 

que la requérante était "détachée par le Gouvernement de la 

République populaire de Chine".  Dans le cours de son emploi à 

l'Organisation, la requérante a été promue à la classe P-3 comme 

traductrice à partir du 1er décembre 1986.  La qualité du travail de 

la requérante pour la période allant du 1er novembre 1986 au 

29 février 1988 a reçu la notation "bien".  Elle a signé "avec des 

réserves" le 3 mars 1988 le rapport relatif à l'appréciation de son 

comportement professionnel, daté du 29 février 1988.  Elle n'a pas 

exercé son droit à soulever des objections mais a exposé ses 

réserves dans une communication du 7 mars 1988, qui est jointe à son 

dossier individuel.  Pour la période 1er mars 1988-31 décembre 1989, 

la qualité de son travail a reçu encore la notation "bien".  La 

requérante a contesté ce rapport conformément à l'instruction 

administrative ST/AI/240/Rev.2 et la procédure menée par le groupe 

chargé d'évaluer les objections s'est achevée le 21 juin 1990, alors 

que la requérante avait cessé son service à l'Organisation. 

Le 1er août 1989, la requérante a écrit à l'administrateur du 

personnel s'occupant du Service linguistique pour s'enquérir "des 

dispositions prises afin d'engager l'action nécessaire au 

renouvellement de [son] contrat". 
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Le 11 août 1989, le Chef de la Section chinoise de traduction 

a recommandé de prolonger l'engagement de trois des traducteurs de 

sa section.  En ce qui concerne la requérante, il a déclaré 

notamment : 

 
"[La requérante], d'autre part, aura travaillé cinq ans 

pour l'Organisation à la fin de cette année.  Considérant que 
le plan de réduction des effectifs appelle la suppression 
d'un poste P-3 dans ma section, considérant surtout que de 
nombreux candidats ayant reçu une formation Nations Unies 
attendent un emploi à l'ONU, il est logique de mettre fin à 
l'engagement [de la requérante] quand son contrat viendra à 
expiration et que le poste qu'elle occupe actuellement sera 
supprimé." 

 

Le 6 septembre 1989, la requérante a épousé un ressortissant 

suisse et français.  Le 13 septembre 1989, elle en a informé le Chef 

des Services du personnel de l'ONUG.  Elle a ajouté qu'elle avait 

renoncé à sa nationalité chinoise et avait été informée verbalement 

que son engagement à la Section chinoise ne serait pas prolongé.  

Elle lui demandait de l'aider à trouver un autre poste qui lui 

convienne dans le système des Nations Unies, compte tenu de ses 

qualifications et de la maîtrise en gestion qu'elle venait récemment 

d'obtenir. 

Le 21 septembre 1989, le Chef de la Section d'administration 

du personnel a informé la requérante que, vu la recommandation de 

son chef de service, son engagement ne serait pas renouvelé.  Elle 

quitterait l'Organisation le 31 décembre 1989. 

Le 29 novembre 1989, le Chef de la Section d'administration 

du personnel a de nouveau signifié à la requérante que son 

engagement ne serait pas renouvelé et que son service prendrait fin 

à l'expiration de son contrat, le 31 décembre 1989. 

Les 18 et 29 janvier 1990, la requérante a écrit au Chef de 

la Section d'administration du personnel pour demander s'il lui 

serait possible d'obtenir un autre emploi à l'Organisation des 

Nations Unies.  Dans sa réponse datée du 5 février 1990, le Chef de 

la Section a précisé "quant à la possibilité de renouveler [son] 

contrat en [l']affectant à un autre poste" que l'on "s'était efforcé 
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de [lui] trouver un poste correspondant à [ses] qualifications et à 

[son] expérience tant à la CEE qu'à la CNUCED mais malheureusement 

sans succès jusqu'ici". 

Le 6 février 1990, la requérante a écrit au Secrétaire de la 

Commission paritaire de recours pour se renseigner sur les 

procédures qui pouvaient être engagées devant cet organisme. 

Le 3 mars 1990, après avoir consulté des personnes figurant 

sur la liste des conseils, la requérante a demandé un réexamen de la 

décision tendant à ne pas prolonger son engagement.  Dans sa réponse 

en date du 16 mars 1990, le Chef du Groupe d'examen des mesures 

administratives a noté, après avoir accusé réception de la demande 

de réexamen, que "la période de deux mois dans laquelle un recours 

peut être formé selon la disposition 111.2 a) ii) commencera à 

courir à la date de la présente lettre".  Si elle "n'était pas 

satisfaite de la réponse reçue" ou si "le Secrétaire général ne 

répondait pas à [sa] lettre dans un délai de deux mois à compter de 

la présente lettre", elle pourrait former un recours devant la 

Commission paritaire de recours "dans le mois suivant", comme le 

prévoient la disposition 111.2 a) i) et ii) et la disposition 

111.2 c). 

Le 14 décembre 1990, la requérante a formé un recours devant 

la Commission paritaire.  La Commission a adopté son rapport le 

10 juin 1993.  Ses motifs et conclusions sont les suivants : 

 
"29.  La Commission relève que la requérante a été informée 
le 21 septembre 1989 que son contrat ne serait pas prolongé 
au-delà du 31 décembre 1989 (...) mais que sa lettre au 
Secrétaire général demandant un réexamen de cette décision 
est datée du 3 mars 1990, autrement dit que le délai fixé 
dans la disposition 111.2 du Règlement du personnel est passé 
depuis plus de trois mois. 

 
30. La requérante explique dans sa lettre la raison du 
retard : on lui avait dit que l'Administration saisirait de 
l'affaire le Siège de New York et elle escomptait que le 
Service du personnel lui trouverait un autre poste. 
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31. La Commission a examiné alors si l'Administration avait 
fait à la requérante des promesses qui auraient justifié 
qu'elle retarde l'envoi au Secrétaire général de sa demande 
de réexamen administratif.  La Commission a conclu qu'il ne 
semblait pas y en avoir eu.  Le mémorandum du Chef de la 
Section d'administration du personnel, daté du 29 novembre 
1989, réaffirme nettement la décision de ne pas renouveler le 
contrat de la requérante et lui rappelle en même temps 
qu'elle est libre de poser sa candidature à toute vacance de 
poste qui s'ouvrirait dans le système des Nations Unies.  La 
Commission n'a pas estimé que cela pouvait être interprété 
comme un engagement de la part de l'Administration à essayer 
de trouver à la requérante un autre poste. 

 
32. La Commission note que la lettre de la requérante au 
Secrétaire général est datée du 3 mars 1990.  Si l'on tient 
compte du délai de deux mois prévu en cas d'absence de 
réponse de la part du Siège, la requérante aurait dû 
s'adresser à la Commission paritaire de recours avant le 
3 juin 1990.  Or son recours est daté du 14 décembre 1990, 
soit plus de six mois après la date prescrite par la 
disposition 111.2 a) ii) du Règlement du personnel.  En fait, 
son recours a été reçu le 17 janvier 1991 (...). 

 
33. Dans son recours du 14 décembre 1990, la requérante 
donne à ce retard deux raisons : i) elle n'avait pas reçu de 
réponse du Secrétaire général et ii) elle avait eu 'le désir 
de donner plus de temps à l'Administration de l'Organisation 
des Nations Unies pour lui trouver un poste convenable'.  De 
l'avis de la Commission, la première raison fait 
manifestement peu de cas de la disposition 111.2 a) ii) du 
Règlement du personnel qui aurait dû lui être familière et la 
deuxième raison paraît résulter d'une interprétation 
injustifiée du mémorandum du Chef de la Section 
d'administration du personnel en date du 29 novembre 1989. 

 
34. Lorsqu'elle a répondu, dans sa réplique du 15 avril  
1991, à l'assertion du défendeur selon laquelle le recours 
était irrecevable, la requérante a expliqué que ce retard 
était dû surtout au fait qu'elle avait eu du mal à trouver un 
conseil disposé à présenter sa cause devant la Commission 
paritaire de recours.  Quand elle avait fini par en trouver 
un, elle avait éprouvé beaucoup de difficultés à le joindre. 
 La requérante a expliqué aussi qu'elle avait attendu le 
rapport du Groupe chargé d'évaluer les objections sur le 
rapport relatif à l'appréciation de son comportement 
professionnel.  La requérante a soutenu en outre que, dans la 
lettre que ... (Chef du Groupe d'examen des mesures 
administratives) lui avait adressée le 16 mars 1990, la 
question de la recevabilité n'avait pas été soulevée et que 
cette lettre lui indiquait la procédure à suivre au cas où le 
Secrétaire général ne répondrait pas. 
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35. Les raisons ainsi avancées correspondent-elles à des 
'cas exceptionnels', au sens de la disposition 111.2 f) du 
Règlement du personnel, justifiant une dérogation de la part 
de la Commission paritaire de recours pour ce qui est des 
délais?  La Commission a connaissance de plusieurs jugements 
du Tribunal administratif des Nations Unies où la question de 
la recevabilité d'un recours a été examinée sous l'angle de 
l'observation des délais prescrits (jugement No 235, Mathur; 
jugement No 359, Gbikpi; jugement No 527, Han).  Elle a pris 
note en particulier du jugement No 372 rendu en l'affaire 
Kayigamba dont le paragraphe II comporte le passage suivant : 

 
'... seules des circonstances échappant au contrôle du 
requérant, qui l'auraient empêché de soumettre une 
demande de nouvel examen et de former un recours à 
temps, peuvent être considérées comme la marque d'un 
"cas exceptionnel" et justifier une dérogation 
conformément à la jurisprudence constante du Tribunal 
administratif.'  (Rapport de la Commission paritaire de 
recours de New York No 510, par. 33). 

 
36. La Commission a noté aussi que le Secrétaire de la 
Commission paritaire de recours avait fourni à la requérante, 
dans sa lettre du 8 février 1990, le nom des personnes qui 
constituaient la liste des conseils de Genève ainsi que le 
texte complet du chapitre XI du Règlement du personnel.  Il 
ne semble pas y avoir eu d'autre correspondance entre la 
requérante et le Secrétaire de la Commission jusqu'à 
l'introduction du recours en décembre 1990.  Le Règlement du 
personnel est fort clair pour ce qui est des délais et 
précise qu'un requérant a la faculté de se faire assister 
d'un conseil.  La requérante n'a pas consulté le Secrétaire 
de la Commission sur la manière de résoudre le conflit qui 
existait manifestement entre la rigueur des délais prescrits 
et le temps qu'elle avait mis à trouver un conseil; elle ne 
lui a pas demandé de dérogation.  La Commission est d'avis 
que la requérante ne semble pas s'être trouvée dans un 'cas 
exceptionnel' résultant de circonstances qui auraient échappé 
à son 'contrôle'. 

 
37. Les membres de la Commission ont été d'accord pour 
considérer que le retard avec lequel la requérante avait 
obtenu le rapport du Groupe chargé d'évaluer les objections 
sur son propre rapport n'était pas un obstacle grave au dépôt 
d'un recours.  En tout cas, les deux amendements suggérés par 
le Groupe — relever sa notation pour la connaissance du 
français et son attitude à l'égard de l'Organisation des 
Nations Unies (points 14 et 15 du rapport d'appréciation du 
comportement professionnel) — n'ont aucun effet réel sur le 
fond même du recours. 
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38. Enfin, la requérante paraît donner une interprétation 
excessive du passage qu'elle cite de la lettre [du Chef du 
Groupe d'examen des mesures administratives] en date du 
16 mars 1990 — qui ne figure d'ailleurs pas au dossier — car 
cette lettre semble être l'accusé de réception classique qui 
fait suite aux demandes de réexamen adressées au Secrétaire 
général. 

 
Conclusion 

 
39. La Commission conclut en conséquence que le recours est 
irrecevable, les délais prescrits pour son introduction 
n'ayant pas été respectés.  Il ne semble pas que des 
circonstances exceptionnelles échappant au contrôle de la 
requérante aient pu empêcher celle-ci de former son recours 
dans les délais prescrits par le Règlement du personnel et 
autoriseraient la Commission à accorder des dérogations." 

 

Le 6 juillet 1993, le Secrétaire général adjoint à 

l'administration et à la gestion a informé la requérante qu'après 

avoir examiné le rapport de la Commission paritaire de recours le 

Secrétaire général avait pris la décision suivante : 

 
"Le Secrétaire général a approuvé la recommandation de 

la Commission qui figure au paragraphe 39 du rapport.  En 
conséquence, votre recours est irrecevable et aucune 
circonstance exceptionnelle ne justifie une dérogation aux 
délais prescrits dans le Règlement du personnel de l'ONU." 

 

Le 30 novembre 1993, la requérante a introduit auprès du 

Tribunal la requête mentionnée plus haut. 

 

Attendu que les principaux arguments de la requérante sont 

les suivants : 

1. Le retard mis par la requérante à introduire un recours 

contre la décision de ne pas prolonger son engagement s'explique par 

l'incertitude totale dans laquelle elle se trouvait quant au moment 

où une décision administrative définitive serait prise à son égard. 

2. Le retard mis à introduire un recours devant la 

Commission paritaire de recours tient à ce que la requérante a fait 

fond sur un conseil, recommandé par l'Administration, qui s'est 

montré négligent dans l'exercice de sa mission. 
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3. La Commission paritaire de recours a différé pendant 

31 mois l'examen de l'affaire. 

4. Le dossier montre que la seule raison pour laquelle la 

requérante n'a pas reçu un nouvel engagement est qu'elle n'était pas 

acceptable pour le Gouvernement de la République populaire de Chine. 

 

Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les 

suivants : 

1. La disposition 111.2 a) du Règlement du personnel 

prescrit des délais pour l'introduction de recours contre les 

décisions administratives.  La requérante a demandé hors délai un 

réexamen de la décision contestée. 

2. La disposition du Statut du personnel sur la "portée" et 

l'"objet" du Règlement du personnel confère au Secrétaire général le 

pouvoir discrétionnaire d'appliquer les dispositions du Règlement du 

personnel qu'il juge nécessaires.  Le Secrétaire général a pris dans 

l'exercice légitime de son pouvoir la décision d'appliquer la 

disposition 111.2 a) du Règlement du personnel. 

3. La décision prise par le Secrétaire général d'appliquer 

la disposition 111.2 a) du Règlement du personnel ne peut être 

réformée que si le requérant peut établir l'existence d'un parti 

pris ou d'un motif illicite. 

 

 

Le Tribunal, ayant délibéré du 27 juin au 28 juillet 1995, 

rend le jugement suivant : 

 

I. Selon la pratique suivie par le Secrétaire général, en vertu 

des articles 111.2 a) et 111.2 e) du Règlement du personnel, la 

forclusion prévue quant aux demandes de réexamen des décisions 

administratives contestées par les fonctionnaires de l'Organisation, 

peut être levée en cas de "circonstances exceptionnelles".  Selon la 

jurisprudence du Tribunal, ces circonstances sont définies de la 

façon suivante : "... seules des circonstances échappant au contrôle 

du requérant, qui l'auraient empêché de soumettre une demande de 
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nouvel examen et de former un recours à temps, peuvent être 

considérées comme la marque d'un 'cas exceptionnel'..."  

(Cf. jugement No 372, Kayigamba (1986). 

 

II. Le Secrétaire général apprécie de façon discrétionnaire 

l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant la levée de 

la forclusion prévue par l'article 111.2 e) du Règlement du 

personnel.  L'exercice de ce pouvoir discrétionnaire n'exclut pas 

toutefois, l'examen par le Tribunal de la motivation de la décision 

du Secrétaire général sous l'angle de la légalité. 

 

III. Il résulte des explications données par le défendeur dans la 

présente affaire que la décision du Secrétaire général de n'accorder 

aucun délai particulier à la requérante a été motivé moins par des 

considérations touchant à son cas personnel qu'aux circonstances 

particulières procédant du jugement No 482 du Tribunal (Qiu, Zhou 

and Yao (1990).  C'est ce qui est exprimé dans le mémoire en 

défense : "Selon le point de vue du défendeur, la question cruciale 

dans cette affaire est de savoir si la décision du Secrétaire 

général d'appuyer strictement les termes propres de la 

disposition 111.2(a) correspondait à l'exercice légitime de son 

pouvoir discrétionnaire compte tenu des circonstances uniques 

auxquelles l'Organisation devait faire face à la suite du jugement 

No 482 du Tribunal".  De même dans son mémoire en réponse sur le 

fond, le répondeur écrit que : "Le défendeur souhaite souligner à 

nouveau que le jugement No 482 a placé le Secrétaire général dans 

une situation très difficile dès lors qu'il n'y avait qu'un trop 

petit nombre de postes pour satisfaire les demandes, de telle façon 

que le processus de révision a été limité aux requérants dont les 

recours étaient dans les délais".  Ces termes peuvent laisser penser 

que si l'Administration n'avait pas été confrontée à des difficultés 

particulières, le Secrétaire général aurait pu lever la forclusion 

frappant la demande de la requérante. 

 

IV. Il apparaît en effet que le cas de la requérante correspond, 
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prima facie, à la définition ci-dessus citée de "circonstances 

exceptionnelles".  Elle a été empêchée de présenter sa demande en 

temps utile, tant en raison de sa condition de fonctionnaire en 

détachement soumise au système de rotation appliqué aux 

fonctionnaires détachés par l'administration chinoise, que par 

l'incurie de son conseil pourtant choisi sur la liste agréée par le 

Secrétariat des Nations Unies. 

 

V. Le Tribunal estime que les considérations d'ordre général 

exposées par le Secrétaire général à l'appui de sa décision de ne 

pas lever la forclusion ne sont pas en soi illégitimes.  Elles ne 

sauraient toutefois exclure l'examen des cas particuliers en 

fonction de leurs mérites respectifs.  En l'espèce, le Secrétaire 

général n'a pas procédé à cet examen.  Il n'appartient pas au 

Tribunal de se substituer au Secrétaire général pour décider si les 

raisons invoquées par la requérante étaient suffisantes pour que la 

forclusion soit levée en fonction de "circonstances 

exceptionnelles".  Il lui appartient en revanche de vérifier si 

l'examen de ces raisons a eu lieu. 

Puisque tel n'a pas été le cas, le Tribunal procèdera à 

l'examen de l'affaire au fond. 

 

VI. Le non renouvellement du contrat de la requérante a été 

motivé par le fait qu'elle n'a pas bénéficié d'une proposition en 

vue du renouvellement de son contrat émanant du service de 

traduction. 

Selon le Chef de la section chinoise de traduction, une 

préférence devait être accordée, compte tenu de la réduction du 

nombre des postes, à deux autres fonctionnaires chinois de telle 

façon que l'emploi de la requérante serait terminé en raison de sa 

suppression. 

En fait, la requérante avait, au moment où cette proposition 

a été formulée, perdu la nationalité chinoise du fait de son mariage  



 - 12 - 
 
 
 
 
avec un citoyen helvétique.  Elle avait également cessé d'être en 

détachement de l'administration de son pays d'origine. 

 

VII. Ces données peuvent laisser penser que la préférence donnée à 

d'autres fonctionnaires chinois, ceux-là en détachement, a été 

motivée moins par la considération des mérites et des services des 

candidats au renouvellement de leurs contrats que par celle de leurs 

situations administratives et de leurs nationalités respectives.  Il 

apparaît en outre que la Commission paritaire de recours a pris un 

temps excessif pour se prononcer sur la demande de la requérante.  

Le Tribunal, toutefois, ne peut pas déterminer avec certitude quel 

aurait été le résultat si le Secrétaire général ou le groupe de 

travail mixte constitué à la suite du jugement No 482 du Tribunal, 

avaient examiné son cas.  Le Tribunal ne peut donc pas ordonner la 

réintégration de la requérante dont le contrat était venu à 

expiration.  (Cf. jugement No 559, Vitkovski (1992)).  Pas davantage 

le Tribunal ne peut ordonner que le cas de la requérante soit 

examiné par le Comité constitué à la suite du jugement No 482.  Le 

Tribunal ayant noté la demande de la requérante à ce sujet, fait 

droit aux arguments du défendeur qui a souligné que le renvoi au 

groupe de travail du cas unique de la requérante soulèverait des 

difficultés administratives insurmontables.  Le Tribunal constate en 

revanche que la requérante a subi un préjudice du fait que son cas 

n'a pas été examiné comme il aurait dû l'être, compte tenu des 

circonstances particulières de la cessation de son service. 

 

VIII. Le Tribunal fixe le montant de l'indemnité à verser à la 

requérante pour le préjudice qu'elle a subi à 12 mois de son 

traitement de base net au taux en vigueur à la date de la cessation 

de son service et rejette toutes autres conclusions. 

 

IX. Par ces motifs, le Tribunal ordonne au défendeur de verser à 

la requérante une indemnité de 12 mois de son traitement de base net 

au taux en vigueur à la date des sa cessation de service. 
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Le Tribunal rejette toutes autres conclusions. 

 
(Signatures) 
 
 
 
Samar SEN 
Vice-président, assurant la présidence 
 
 
 
Hubert THIERRY 
Membre 
 
 
 
Francis SPAIN 
Membre 
 
 
 
Genève, le 28 juillet 1995 R. Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire       


