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 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Samar Sen, Président; M. Hubert Thierry; M. Francis Spain; 

 Attendu que le 15 mai 1994, Ali Abu Huzeima, ancien fonctionnaire de l'Office de secours 

et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, ci-après 

dénommé l'UNRWA ou l'Office, a introduit une requête dans laquelle il demandait notamment au 

Tribunal : 

 

 "1. D'ordonner à l'UNRWA de me réintégrer dans mon emploi à la même 
classe ou à tout autre poste de classe comparable. 

 
 2. De me payer intégralement, à compter du 23 février 1993 jusqu'à la date à 

laquelle je reprendrai le travail. 
 
 3. D'ordonner qu'une indemnité me soit versée en réparation des souffrances 

qui m'ont été causées ainsi qu'à ma femme, mes enfants et ma famille 
pendant toute la période allant de la date de ma suspension à ce jour." 
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 Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 21 octobre 1994; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 26 décembre 1995; 

 Attendu que le 13 novembre 1995, le Tribunal a posé au défendeur une question à laquelle 

celui-ci a répondu le 15 novembre 1995; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré au service de l'UNRWA le 1er avril 1974, en qualité de commis "C", 

classe 5, au titre d'un engagement temporaire de durée indéfinie.  Le 7 novembre 1974, il a été muté 

au poste de répartiteur "A", classe 6.  Le 1er décembre 1975, il a été promu à la classe 7.  Le 

6 juillet 1980, il a été muté au poste d'assistant au contrôle des véhicules, classe 9.  Le 

18 juillet 1981, il a été promu à la classe 11, en qualité de fonctionnaire du contrôle des véhicules, 

et le 1er avril 1986, il a été muté au poste d'assistant aux transports et aux approvisionnements hors 

Siège, classe 14.  Le 1er juin 1990, il a été promu à la classe 16 en qualité de fonctionnaire adjoint 

aux transports et aux approvisionnements hors Siège.  Le 24 février 1993, le requérant a été 

rétrogradé et muté à un poste d'assistant administratif de la classe 10.  Le même jour, il a quitté 

l'Organisation au titre d'un départ en retraite anticipée. 

 Le 6 octobre 1992, une réunion a été organisée pour examiner une allégation selon laquelle 

le requérant avait aidé un soumissionnaire à remplir un formulaire d'offre pour la fourniture 

d'étagères.  Lors de cette réunion, le requérant a déclaré qu'il avait aidé un soumissionnaire, à la 

demande de ce dernier qui ne parlait pas anglais, à remplir le formulaire en question.  Il a nié avoir 

divulgué des renseignements confidentiels.  L'offre en question, qui était la plus basse, a été jugée 

irrégulière et n'a pas été prise en considération. 

 Le 7 novembre 1992, le requérant a demandé à ce qu'il soit mis fin à ses fonctions pour 

raisons médicales.  Un congé de maladie de plusieurs mois lui a été accordé.  Le 21 janvier 1993, il 

a été jugé en état de reprendre le travail.  Le même jour, il a été informé qu'à compter du 

23 janvier 1993, il serait suspendu sans traitement jusqu'à ce qu'une enquête ait été diligentée.  Dans 

un mémorandum daté du 23 janvier 1993 et adressé au Directeur des affaires de l'UNRWA à Gaza, 

le requérant a protesté contre sa suspension sans traitement, affirmant qu'il n'avait commis aucune 

"action contre les intérêts de l'Office".  Il demandait à être considéré comme étant "en fonctions 
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mais en congé, jusqu'à ce que l'enquête soit achevée". 

 Le 15 février 1993, une commission d'enquête a été constituée.  Elle a adopté son rapport 

le 23 février 1993, et ses conclusions étaient les suivantes : 

  
  "a) [Le requérant] a aidé un soumissionnaire (qui probablement ne 

connaissait pas du tout l'anglais) à remplir un formulaire d'offre de 
l'Office en septembre 1992; 

 
  b) [Le requérant] n'a pas informé son supérieur de ce qu'il avait fait; 
 

 c) [Le requérant] n'a pas rempli le formulaire d'offre pour se procurer 
un gain et il n'est donc pas coupable d'avoir agi à l'encontre des 
intérêts de l'Office au regard du Statut et du Règlement du 
personnel de celui-ci (en l'absence de preuve contraire); 

 
  d) [Le requérant] a manqué de jugement au sens où il n'a rien vu de 

mal dans ce qu'il avait fait, et où, bien que fonctionnaire de rang 
élevé, il ne s'est pas rendu compte qu'il pouvait avoir violé certains 
principes touchant l'équité des appels d'offres ni qu'il pouvait y 
avoir un conflit d'intérêts en ce qui concerne l'offre de 
septembre 1992 et peut-être un appel d'offres antérieur de quelque 
18 mois, comme indiqué par ... (...) et un ex-fonctionnaire des 
transports et des approvisionnements hors Siège dans sa 
déclaration (...). 

 
12. La Commission conclut que les actes [du requérant] relèvent plus d'une 
erreur de jugement que d'un véritable conflit d'intérêts, et qu'un fonctionnaire de 
l'Office du rang du requérant aurait dû être mieux avisé." 

 
 Le 24 février 1993, le fonctionnaire d'administration hors Siège (Gaza) a informé le 

requérant que le Directeur des affaires de l'UNRWA (Gaza) et le représentant de l'UNRWA en 

Égypte avaient examiné les conclusions de la Commission d'enquête.  Ils avaient "décidé que vous 

ne seriez pas réintégré dans votre emploi antérieur de fonctionnaire adjoint aux transports et aux 

approvisionnements hors Siège.  En vertu de l'article 10.2 du Statut du personnel, vous serez 

rétrogradé et muté à un poste d'assistant administratif de la classe 10, échelon 20, au Département 

des questions d'environnement avec effet à compter du 24 février 1993".  Il a en outre informé le 

requérant que sa suspension sans traitement serait convertie en suspension avec traitement. 
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 Dans un mémorandum daté du 24 février 1993, le requérant a informé le Directeur des 

affaires de l'UNRWA (Gaza) qu'il n'acceptait pas la décision de le rétrograder.  Il demandait à 

pouvoir prendre une retraite anticipée à compter du 23 février 1993.  Le 27 février 1993, le 

requérant a demandé à l'administrateur chargé des affaires de l'UNRWA (Gaza) de réexaminer la 

décision de le rétrograder, et à être réintégré à son poste. 

 Le 6 mars 1993, l'administrateur du personnel hors Siège (Gaza) a informé le requérant que 

sa demande de départ en retraite anticipée avait été approuvée. 

 Le 22 mars 1993, le requérant a écrit au Commissaire général pour lui demander 

d'intervenir afin d'être autorisé à reprendre ses fonctions à son poste.  Le 7 avril 1993, il a écrit une 

nouvelle lettre, indiquant que des dispositions étaient en train d'être prises pour pourvoir ce poste.  

Le 4 mai 1993, il a introduit un recours devant la Commission paritaire de recours.  Le 

18 août 1993, la Commission a adopté son rapport.  Son évaluation et sa recommandation étaient 

notamment les suivantes : 

 
 "IV. Évaluation et opinion 
 
 19. ... 
 
  a) La Commission estime que c'est à bon droit que l'Administration a 

pris une mesure disciplinaire à l'encontre du requérant; 
 
  b) Toutefois, la Commission estime que la mesure prise n'est ni 

appropriée ni proportionnée, compte tenu des excellents états de 
service du requérant pendant la longue période qu'il a passée au 
service de l'Office et du fait qu'il a immédiatement avoué avoir 
aidé un soumissionnaire à remplir un formulaire d'offres de 
l'Office, sans rechercher un gain personnel; 

 
  c) La Commission constate que le rapport de la Commission 

d'enquête n'incriminait pas le requérant dans la mesure où la 
Commission a uniquement fait observer qu'en une seule occasion 
le requérant, en sa qualité de fonctionnaire, avait commis une 
erreur de jugement; 

 
  d) La Commission estime que le déroulement des événements à partir 

du moment où le requérant a été suspendu jusqu'à ce qu'il choisisse 
de prendre une retraite anticipée l'a amené à faire ce choix, et elle 
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affirme donc que le requérant a été contraint à choisir la retraite 
anticipée. 

 
 V. Recommandation 
 
 20. Compte tenu de ce qui précède, la Commission recommande à l'unanimité 

que la décision de l'Administration en date du 24 février 1993 par laquelle le 
requérant a été muté et rétrogradé d'un poste de la classe 16 à un poste de la 
classe 10 fasse l'objet d'un nouvel examen pour donner au requérant la possibilité de 
reconsidérer sa décision de prendre volontairement une retraite anticipée, et qu'il 
fasse l'objet d'une mesure disciplinaire plus douce et proportionnelle à l''erreur de 
jugement' qu'il a commise en une seule occasion." 

 
 Le 21 octobre 1993, le Commissaire général adjoint a communiqué au requérant copie du 

rapport de la Commission paritaire de recours et l'a informé de ce qui suit : 

 
  "Vous noterez que la Commission conclut que c'est à bon droit que 

l'Administration a pris une mesure disciplinaire à votre encontre.  Vous noterez 
également la recommandation de la Commission tendant à ce que la décision de 
vous rétrograder d'un poste de la classe 16 à un poste de la classe 10 fasse l'objet 
d'un nouvel examen afin qu'une mesure disciplinaire moins rigoureuse puisse être 
prise à votre encontre, en vous donnant la possibilité de reconsidérer votre décision 
d'opter pour la retraite anticipée. 

 
  J'accepte la conclusion de la Commission selon laquelle c'est à bon droit 

que l'Administration a pris une mesure disciplinaire à votre encontre.  Comme l'a 
recommandé la Commission, j'ai aussi soigneusement examiné la mesure 
disciplinaire effectivement prise compte tenu de toutes les circonstances.  Ce faisant, 
je ne peux ignorer que l'aide que vous avez apportée à un soumissionnaire à 
l'occasion d'un appel d'offres était irrégulière et que si un tel acte était toléré, 
l'intégrité du système de passation des marchés de l'Office pourrait se trouver 
compromise.  Ceci est particulièrement vrai compte tenu des fonctions de cadre de 
gestion et de fonctionnaire adjoint des transports et des approvisionnements hors 
Siège qui étaient les vôtres.  Toutefois, afin d'appliquer dans toute la mesure du 
possible la recommandation de la Commission, je suis disposé à vous proposer de 
vous réintégrer à un poste d'assistant administratif de la classe 10 à la classe 14, avec 
effet à compter du 23 février 1993, date de votre départ en retraite anticipée, 
l'intervalle entre cette date et la date de votre retour au travail constituant alors un 
congé spécial avec traitement à la classe 14. 

 
  Le poste qui vous est proposé est de la classe 14, soit quatre classes de plus 

qu'initialement, ce pour donner effet à la recommandation de la Commission tendant 
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à ce que vous fassiez l'objet d'une mesure disciplinaire plus douce et que la 
possibilité vous soit donnée de reconsidérer votre décision d'opter pour la retraite 
anticipée.  Cette offre est bien entendue subordonnée au remboursement à l'Office 
des prestations qui vous ont déjà été versées lors de votre départ." 

 

 Dans un mémorandum daté du 3 novembre 1993, adressé à l'administrateur du personnel 

hors Siège, le requérant a déclaré : "J'accepte l'offre qui m'est faite d'occuper un poste à la 

classe 14."  Dans une réponse datée du 7 novembre 1993, le fonctionnaire d'administration hors 

Siège a indiqué au requérant : "Nous vous proposerons bientôt un poste de la classe 10 (et non de la 

classe 14) que vous occuperez en bénéficiant d'une sauvegarde de classe à la classe 14."  Le 

10 novembre 1993, le requérant a écrit au Commissaire général adjoint pour lui demander des 

éclaircissements concernant la sauvegarde de classe.  Dans sa réponse, datée du 15 novembre 1993, 

le Directeur (Siège) a donné des éclaircissements en ce qui concerne l'offre de réintégration.  Le 

25 novembre 1993, le requérant a informé le fonctionnaire d'administration hors Siège qu'il 

accepterait une offre de réintégration à un poste de la classe 10 à la classe 14 "avec un traitement 

identique ou comparable à celui que je percevais au poste de la classe 16 que j'occupais 

précédemment".  Dans une lettre datée du 19 décembre 1993, le fonctionnaire d'administration hors 

Siège (Gaza) a confirmé que le traitement du requérant "serait ajusté pour être le plus proche 

possible du traitement que vous perceviez à votre poste précédent".  Il indiquait en outre que l'offre 

en question était faite "à titre de règlement complet et définitif", et concluait : "soit vous acceptez 

cette offre, et l'affaire est close, soit vous la rejetez, auquel cas tout nouveau recours ... devra être 

adressé au Tribunal administratif". 

 À la suite d'un échange de correspondance, le 15 mai 1994, le requérant a introduit devant 

le Tribunal la requête mentionnée plus haut. 

 

 Attendu que le principal argument du requérant est le suivant : 

 Le requérant a agi de bonne foi.  Il a été conclu qu'il avait commis une "erreur de 

jugement", ce qui mérite, au maximum, un blâme écrit.  La décision du défendeur de rétrograder le 

requérant est hors de proportion avec la faute qui lui est reprochée. 
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 Attendu que le principal argument du défendeur est le suivant :  

 Les éléments du dossier montrent que c'est régulièrement et conformément aux règles 

applicables que le défendeur a pris une mesure disciplinaire à l'encontre du requérant. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 30 octobre au 22 novembre 1995, rend le jugement suivant : 

 

I. L'accusation portée contre le requérant est celle d'avoir, en septembre/octobre 1992, aidé 

un voisin à remplir un formulaire d'offre pour un marché avec l'UNRWA à Gaza.  Le requérant ne 

nie pas l'avoir fait.  Le défendeur n'accuse pas non plus le requérant d'avoir d'une manière ou d'une 

autre tiré un profit pécuniaire de l'opération, pas plus qu'il n'affirme que l'UNRWA a subi une perte. 

 

II. Le requérant affirme que le 7 octobre 1992, le Directeur des affaires de l'UNRWA à Gaza 

lui a déclaré considérer que son comportement constituait une violation du Règlement du personnel 

de l'Office.  Le requérant ne serait donc pas autorisé à regagner son poste de fonctionnaire adjoint 

aux transports et aux approvisionnements hors Siège.  Le requérant affirme qu'on lui a également 

dit qu'il devrait demander à bénéficier de la retraite anticipée ou quitter l'Office pour des raisons 

médicales ou qu'il aurait à se présenter devant une commission d'enquête.  Selon le requérant, le 

Directeur a ajouté que "quelles que soient les conclusions de la Commission d'enquête, il 

recommanderait que je sois définitivement renvoyé". 

 

III. Ces déclarations n'ont pas fait l'objet de dénégations.  De fait, une lettre datée du 

3 novembre 1992, adressée au requérant par le Directeur, dans laquelle il est fait allusion aux 

"diverses options entre lesquelles vous pouvez choisir qui ont été examinées lors de notre dernier 

entretien", semblerait confirmer que le défendeur a bien fait les déclarations qui lui sont attribuées.  

Le Tribunal estime que les options offertes par le Directeur étaient prématurées et quelque peu 

radicales, et ont été proposées avant que les faits aient été correctement établis.  Elles ont déterminé 

toute la suite des événements. 
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IV. Un aspect important de la présente affaire est que le défendeur a conclu que le requérant, 

en raison de la faute qu'il a reconnue, avait commis un acte qui non seulement violait les 

"Conditions relatives aux soumissions" (Organization Directive 10), mais aussi abusé de sa position 

de fonctionnaire de rang élevé qui était "chargé du système de passation des marchés de l'Office ... 

et avait accès à des informations confidentielles concernant l'adjudication des marchés de 

fournitures".  Néanmoins, le Tribunal constate que le document intitulé "Conditions relatives aux 

soumissions" ne mentionne pas expressément l'infraction commise par le requérant.  Ces conditions 

visent plus généralement la protection du "principe du libre jeu de la concurrence".  Il n'y a pas de 

preuve claire de conflit d'intérêts.  Dans ces conditions, le Tribunal considère que le défendeur a 

pris la mesure en cause parce qu'il estimait que le comportement du requérant, s'il était toléré, 

"porterait atteinte à l'intégrité du système de passation des marchés".  Cette opinion n'était pas 

déraisonnable et le Tribunal estime que l'accusation du requérant selon laquelle la mesure prise à 

son encontre a été motivée par un parti pris et par le désir de donner son poste à quelqu'un d'autre 

est sans fondement. 

 

V. Toutefois, certains éléments indiquent que pour parvenir à sa conclusion, le défendeur a 

dans une certaine mesure été influencé par ce qui s'était peut-être passé 18 mois auparavant, et par 

le rôle joué par le requérant dans une autre procédure d'appel d'offres.  À la demande du Tribunal, le 

défendeur a fourni des détails sur cet incident.  Le 11 octobre (c'est-à-dire à peu près à l'époque où il 

a été signalé que le requérant avait aidé un soumissionnaire à compléter un formulaire d'offre), le 

fonctionnaire des transports et des approvisionnements hors Siège, qui était le supérieur direct du 

requérant, a soumis un mémorandum "strictement confidentiel" au Directeur des opérations de 

l'UNRWA à Gaza et au représentant de l'UNRWA en Égypte, qui contenait, entre autres 

observations pour la plupart défavorables au requérant, le passage suivant : 

 
  "... il y a 18 mois, alors que je venais juste d'être muté au poste de 

fonctionnaire des transports et des approvisionnements hors Siège, [le requérant] a 
amené le même entrepreneur, M. Mimnim, afin qu'il fasse une offre pour la 
construction d'étagères dans les anciens Magasins généraux.  Lorsque nous avons 
attribué ce marché à un autre fournisseur, le fonctionnaire adjoint des transports et 
des approvisionnements hors Siège a apporté une lettre de M. Mimnim dans laquelle 
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celui-ci déclarait qu'il baisserait ses prix afin qu'ils soient plus bas que ceux proposés 
par le soumissionnaire le moins disant.  Comme le montant de ce marché n'était que 
de 1 000 dollars des États-Unis, aucune trace n'a été conservée, mais le fonctionnaire 
chargé des fournitures (achats), M. Muhanna, et le fonctionnaire chargé des 
fournitures (magasinage), M. Matar, peuvent en témoigner." (c'est le Tribunal qui 
souligne) 

 
VI. M. Muhanna et M. Matar ont été entendus par la Commission d'enquête au milieu du mois 

de février 1993.  Devant cette commission d'enquête, qui s'est réunie après que le requérant a été 

transféré de Gaza, "M. Matar a été incapable de fournir des informations à la Commission sur cette 

question".  Quant à M. Muhanna, il se rappelait l'incident survenu 18 mois auparavant mais il a 

déclaré qu'à sa connaissance "[le requérant] n'était jamais intervenu dans d'autres appels d'offres de 

l'Office" et a, d'une manière générale, fait des déclarations favorables au requérant.  Il a déclaré que 

cet incident antérieur n'était pas du tout comparable à ce dont était maintenant accusé le requérant.  

Toutefois, cet incident, qui aurait eu lieu en avril/mai 1991, a été évoqué plus d'une fois comme 

attestant que le requérant avait un comportement inacceptable et comme une circonstance 

aggravante de la faute qui fait l'objet de la présente affaire.  Le Tribunal estime que cela n'est 

aucunement justifié, en particulier compte tenu des excellents rapports d'appréciation du 

comportement professionnel que le requérant a toujours eus et du fait que le défendeur n'a pas 

mentionné l'incident lors de la procédure devant la Commission paritaire de recours, faisant 

observer, en fait, que "le comportement professionnel du requérant avant l'incident en cause n'a 

jamais été mis en question". 

 

VII. La Commission d'enquête n'a fait aucune recommandation et a conclu que "les actes [du 

requérant] relevaient plus d'une erreur de jugement que d'un véritable conflit d'intérêts et qu'un 

fonctionnaire de l'Office du rang du requérant aurait dû être mieux avisé".  Sur la base du rapport de 

la Commission d'enquête, le défendeur a décidé que le requérant ne serait "pas réintégré dans son 

emploi antérieur de fonctionnaire adjoint aux transports et aux approvisionnements".  Il a en outre 

décidé qu'en application de l'article 10.2 du Statut du personnel, le requérant serait "rétrogradé et 

muté à un poste d'assistant administratif de la classe 10, échelon 20, au Département des questions 

d'environnement avec effet à compter du 24 février 1993".  Le requérant a considéré que cette 
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décision était injuste et ne l'a pas acceptée.  Il a présenté une demande de "départ volontaire en 

retraite anticipée", dont il a déclaré ultérieurement qu'il l'avait faite sous la pression des 

circonstances, mais que le défendeur l'a acceptée immédiatement.  Finalement, le 4 mai 1993, le 

requérant a introduit un recours devant la Commission paritaire de recours qui, dans son rapport, 

adopté le 18 août 1993, a recommandé que la décision "de rétrograder le requérant de la classe 16 à 

la classe 10 fasse l'objet d'un nouvel examen pour donner au requérant la possibilité de reconsidérer 

sa décision de prendre volontairement une retraite anticipée et qu'il fasse l'objet d'une mesure 

disciplinaire plus douce et proportionnelle à son 'erreur de jugement' qu'il a commise en une seule 

occasion".  En réponse à cette recommandation, le défendeur s'est dit prêt à réintégrer le requérant à 

un "poste d'assistant administratif de la classe 10 à la classe 14". 

 

VIII.  Le Tribunal estime qu'il n'y a guère de différence entre la classe 10 échelon 20 retenue sur 

le rapport de la Commission d'enquête et la classe 10 avec sauvegarde de traitement à la classe 14 

proposée après que la Commission paritaire de recours a remis son rapport.  À ce stade, il fut 

beaucoup question d'un emploi permanent de la classe 10 qui n'était pas disponible mais dont le 

défendeur a dit qu'il pourrait être occupé par le requérant au titre d'un engagement pour une durée 

déterminée sans risque de licenciement.  Le requérant a soutenu que puisqu'un poste de la classe 14 

était vacant, ce poste devait lui être proposé.  Cette controverse a pris fin lorsque, le 8 janvier 1994, 

le fonctionnaire d'administration hors Siège a indiqué au requérant : "un poste administratif de la 

classe 10 vous sera proposé à la classe 14 � ni plus ni moins".  En d'autres termes, la rétrogradation 

du requérant de la classe 16 à la classe 10 était confirmée mais son traitement et ses perspectives de 

carrière étaient sauvegardés.  Le requérant devait se décider avant le 13 janvier.  Dans une lettre 

datée du 11 janvier, il a indiqué qu'il était prêt à accepter l'offre, "mais en même temps à porter son 

cas devant le Tribunal administratif des Nations Unies pour que celui-ci prenne une décision 

définitive".  Le 15 janvier, le requérant a été informé par le fonctionnaire d'administration hors 

Siège de ce qui suit : "Si vous décidez de former un recours devant le Tribunal administratif des 

Nations Unies, vous serez réputé avoir rejeté l'offre de réintégration."  Le Tribunal note qu'en 

l'espèce, le défendeur a réuni des décisions administratives prises sur la recommandation de la 

Commission paritaire de recours et une offre de règlement.  Le Tribunal juge qu'il était inacceptable 
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que le défendeur introduise dans un courrier relatif à la décision qu'il prenait sur le rapport de la  
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Commission paritaire de recours une proposition de règlement assortie de la condition que le 

requérant s'abstienne de saisir le Tribunal. 

 

IX. Le requérant a admis qu'il avait commis une faute en aidant un entrepreneur à remplir un 

formulaire d'offre.  Le Tribunal comprend que le défendeur ait conclu que le requérant avait voulu  

aider le soumissionnaire à obtenir le marché, mais aucun élément du dossier ne rend une telle 

conclusion clairement nécessaire. 

 

X. Tout bien considéré, le Tribunal conclut que l'attitude du défendeur a été dans une certaine 

mesure prédéterminée et quelque peu arbitraire.  Dans ces conditions, il juge que le requérant a 

droit à une indemnisation pécuniaire en réparation des irrégularités et des incertitudes évitables 

auxquelles il a été soumis.  Le Tribunal fixe cette indemnisation à 5 000 dollars. 

 

XI. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal : 

 1. Ordonne au défendeur de verser 5 000 dollars des États-Unis au requérant; 

 2. Rejette toutes les autres demandes. 

 
(Signatures) 
 
 
Samar SEN 
Vice-président, assurant la présidence 
 
 
Hubert THIERRY 
Membre 
 
 
Francis SPAIN 
Membre 
 
 
New York, le 22 novembre 1995 R. Maria VICIEN-MILBURN 
          Secrétaire               
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