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 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 797 
 
 
Affaire No 884 :  BOURAS Contre :  Le Secrétaire général 
   de l'Organisation des 
                     Nations Unies 
 
 
 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Samar Sen, président; M. Hubert 
Thierry, vice-président; M. Mikuin Leliel Balanda;   
 Attendu que le 12 juin 1995, Mohammed Chérif Bouras, ancien 
fonctionnaire de l'Organisation des Nations Unies, a introduit une 
requête qui ne remplissait pas les conditions de forme fixées par 
l'article 7 du règlement du Tribunal; 
  Attendu que le 26 septembre 1995, le requérant, après avoir 
procédé aux régularisations nécessaires, a de nouveau introduit une 
requête dans laquelle il demandait notamment au Tribunal : 
 
 "... 
 
 Principalement : 
 
-[D']annuler et mettre à néant la décision rendue par  ...[le] 

Secrétaire général adjoint à l'administration et à la 
 gestion, du 9 mars 1995 [mettant fin à son engagement]. 

 
 ... 
 
-[D']ordonner [sa] réintégration au sein du personnel des Nations 

Unies. 
 
-[De lui] verser une indemnité équitable correspondant à [son] 

traitement de base pour la période durant laquelle [il a été] 
été suspendu. 

 
 ... 
 
-[De] réexaminer les pièces et les témoignages produits dans le 

cadre de la procédure instruite par le Comité paritaire de 
discipline de l'Office des Nations Unies [à Genève]. 
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-[De] prononcer un blâme écrit du Secrétaire général rappelant aux 

fonctionnaires ses obligations vis-à-vis de l'Organisation 
des Nations Unies. 

 
-[De] prononcer une suspension sans traitement pour une durée d'une 

année."  

 
 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 20 juin 
1996; 
 Attendu que le 30 octobre 1996, le Président du Tribunal a 
décidé qu'il n'y aurait pas de procédure orale dans l'affaire; 
 
 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 
 Le requérant est entré au service des Nations Unies, à Genève 
(ONUG), en qualité de commis de distribution au grade G-1, le 
7 juillet 1980, par contrats à durée déterminée renouvelés jusqu'au 
1er janvier 1992, date à laquelle un contrat permanent lui a été 
octroyé.  Entre-temps, il a été transféré à l'Administration postale 
de l'Organisation des Nations Unies (APNU) en tant que commis.  Le 
1er août 1991, son titre fonctionnel est devenu agent administratif. 
 Dans sa réponse en date du 19 mai 1996, le défendeur atteste 
que "l'administration de l'ONUG a reproché au requérant son 
absentéisme et le non-respect des horaires de travail, son attitude 
irrespectueuse vis-à-vis de ses supérieurs ainsi qu'un manque de 
responsabilité dans l'exercice des tâches qui lui étaient confiées." 
Le requérant a été accusé de fraude et d'abus de confiance ainsi que 
d'avoir exercé des fonctions de conseiller financier sans 
autorisation préalable du Secrétaire général.   
 Le requérant a été informé, le 14 mars 1994, par le Directeur 
de la Division de l'administration de l'ONUG qu'"étant donné la 
gravité des accusations proférées contre [lui], le Secrétaire 
Général a décidé, dans l'intérêt de l'Organisation, de [le] 
suspendre de [ses] fonctions avec suppression de traitement pour la 
durée de l'enquête, conformément à l'article 110.2 du Règlement du 
personnel, sans que cela porte préjudice à [ses] droits.  La durée 
de cette suspension sera probablement de trois mois." 
 Dans une lettre recommandée en date du 30 mars 1994, le 
requérant expose que "...vers la fin des années 1989, [il a] fait la 
connaissance de [cette citoyenne suisse] ... qu'après quelques 
rencontres, [ils sont] devenus amants ... qu'[elle] lui a offert les 
montants dont elle fait état, montants [qu'ils ont] dépensés, en 
grande partie, ensemble."  Le requérant ajoute qu'"en aucun cas, 
[il] n'a été son conseiller financier."  
 Le Directeur du personnel a informé le requérant par 
courrier, en date du 12 mai 1994, de la saisine du Comité paritaire 
de discipline (CPD), et lui a fait part de la nature des faits 
reprochés conformément à l'article 6 a) de la circulaire ST/AI/371. 
 Les griefs retenus par l'Administration à l'encontre du 
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requérant, tels que formulés dans la lettre précitée du 12 mai 1994, 
sont les suivants : 
 
"a- [Le requérant aurait] obtenu des sommes importantes d'argent 

d'une citoyenne suisse, en lui faisant croire qu'[il] allait 
investir ces fonds pour elle et obtenir un rendement élevé.  
Malgré les demandes répétées de la citoyenne suisse et de son 
avocat, [le requérant n'aurait] jamais restitué ces fonds ni 
fourni de comptes à leurs sujets.  [Il n'a] jamais été 
autorisé à exercer d'activité extérieure en tant que 
conseiller financier...   

 
b- Insubordination et manquement délibéré à [ses] obligations en 

tant que fonctionnaire en exécutant de manière irresponsable 
les tâches qui [lui] avaient été assignées par l'APNU, en 
s'absentant de manière répétée de son travail sans 
autorisation préalable, et en manquant de respect à l'égard 
de [ses] supérieurs et de [ses] collègues, qu'[il] a menacé à 
plusieurs reprises.  Pareille conduite est une violation 
grave des obligations découlant de la prestation de serment,  
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de l'article 1.1 du Statut du personnel prescrivant d'agir 
uniquement dans l'intérêt de l'Organisation et des articles 
1.2 et 1.4 dudit Statut." 

 
 Par lettre en date du 16 août 1994, le requérant constate 
"qu'aucune procédure n'est en cours devant la justice genevoise dans 
cette affaire avec une personne avec qui j'ai eu une relation 
affective." 
 Dans une lettre datée du 27 août 1993, le requérant explique 
qu'il fait l'objet de l'"hostilité de [son supérieur hiérarchique]". 
Il affirme en outre, que : "Lorsqu'[il a] fait des expositions seul 
en 1992, [il avait] reçu de la part de certains marchands des 
propositions de marché et de commissions.  Ils [lui] ont confié que 
de telles commissions avaient été versées dans le passé, notamment à 
[ce supérieur hiérarchique]...  En ce qui concerne [ses] horaires et 
prétendues absences, [il] demande vérification.  [Mon supérieur 
hiérarchique] me reproche des absences quand il est absent lui-
même..."  
 Le CPD a adopté son rapport le 6 février 1995.  Ses 
considérations et conclusions se lisent, en partie, comme suit : 
 
"272. Si l'on considère que [des] nouveaux faits sont pertinents ou 

en rapport avec les allégations, la Chambre peut et doit les 
prendre en considération conformément à la jurisprudence du 
TANU (jugement No 356, Giscombe [1985])... 

 
 ... 
 
274. Dans le cas d'espèce, la Chambre est parvenue à la conclusion 

que les nouveaux éléments et faits portés à sa connaissance 
sont en relation avec les charges initiales et qu'elles font 
donc partie du présent dossier disciplinaire. 

 
 ... 
 
275. Tenant compte de ce qui précède, la Chambre note que les 

charges qui pèsent sur [le requérant] sont les suivantes : 
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(a) Exercice d'une activité extérieure non autorisée préalablement 
par le Secrétaire Général   

 
i)  Fraude, abus de confiance et exercice d'activités commerciales 

non autorisées; 
 
ii)  Exercice de la fonction de vice-président puis de président du 

Conseil d'administration d'une société anonyme à but 
commercial et financier; 

 
iii) Exploitation d'une boutique de chaussures à Genève. 
 
(b) Comportement contraire aux règles de conduite requises des 

fonctionnaires internationaux au sein du Secrétariat et dans 
leur vie privée: 

 
i)   Insubordination et manque de respect à l'égard de ses 

collègues; 
 
ii)  Irresponsabilité dans l'exercice des tâches qui lui ont été 

confiées; 
 
iii) Absentéisme et non-respect des horaires de travail; 
 
iv)  Non-paiement de ses dettes privées. 
 
 ... 
 
276. La Chambre estime, au vu des photocopies des chèques, ... et 

des déclarations contradictoires et incohérentes [du 
requérant], qu'il existe une forte présomption de fraude et 
d'abus de confiance.  ... [le requérant] a manqué aux règles 
de conduite requises de tout fonctionnaire international en 
créant pour l'ONU une situation embarrassante. 

 
277. D'autre part, la Chambre note que [le requérant] exerce, 

depuis le 12 juillet 1993, les fonctions de président du 
conseil d'administration [d'une société anonyme], ... dont le 
siège social est précisément à l'adresse personnelle du 
fonctionnaire.  La Chambre remarque que [le requérant] n'a 
jamais informé l'Organisation d'une telle activité.   

 
 ... 
 
281. Finalement, la Chambre constate que [le requérant] est le 

gérant et le signataire du bail de la boutique de chaussures 
... à Genève.  La Chambre doit remarquer encore une fois, que 
le fonctionnaire n'a jamais informé l'Organisation d'une 
telle activité, n'a jamais demandé l'autorisation du 
Secrétaire général pour exercer ces mêmes activités; elle 
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conclut que [le requérant] ce faisant a enfreint la 
disposition 101.6 du Règlement du personnel et les normes de 
conduite requises des fonctionnaires internationaux.  

 
 ... 
 
282. La Chambre note que [le requérant] a fait preuve 

d'insubordination à l'égard de ses supérieurs et à plusieurs 
reprises en 1986, 1989 et 1993. 

 
283. Il a également fait preuve d'agressivité et a proféré à 

plusieurs reprises des menaces et des insultes à l'encontre 
de ses collègues.  ... 

 
284. Eu égard aux insultes et menaces, la Chambre tient aussi à 

souligner que [le requérant] a démontré le même type de 
comportement notamment devant elle, ...  La Chambre réprouve 
avec vigueur les menaces et fausses allégations que [le 
requérant] a proféré deux fois à l'encontre du Représentant 
du Secrétaire général. 

 
 ... 
 
288. A propos de l'absentéisme notoire et du non respect des 

horaires de travail, la Chambre note que, bien que ces faits 
aient donné lieu à de très nombreux mémorandums et aient été 
soulignés par ses supérieurs dans plusieurs rapports 
périodiques, le fonctionnaire n'a pas changé de 
comportement...  

 
289. Enfin, le fonctionnaire a fait preuve de mauvaise foi dans 

ses relations avec ses créanciers et a tardé plus que de 
raison à honorer ses dettes, créant ainsi un surcroît de 
travail pour certains services de l'Organisation et 
ternissant l'image de celle-ci auprès du public. 

 
 ...  
 
290. Au vu de ce qui précède et après examen attentif des faits, 

pièces et témoignages, la Chambre conclut qu'il y a faute 
grave, que [le requérant] a agi à l'encontre des obligations 
générales du fonctionnaire énoncées au chapitre I du Statut 
du personnel, qu'il existe une présomption de fraude et une 
constatation d'activités extérieures non  
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autorisées préalablement par le Secrétaire général, qu'il a proféré 
à plusieurs reprises des menaces à l'encontre d'autres 
fonctionnaires et que, finalement, par son comportement, il a 
terni l'image de l'Organisation. 

 
291. Par conséquent, la Chambre recommande au Secrétaire général 

la mesure qu'elle considère appropriée, vu la gravité et 
l'accumulation des faits : la cessation de service sans 
préavis." 

 
 Le rapport du CPD comportait une opinion dissidente, qui se 
lit, en partie, comme suit : 
 
"A) ...du prêt d'argent que la plaignante a fait [au 

requérant]...  
 
... 
 
Je ne peux retenir de telles accusations sans autre élément de 

preuve que les différentes lettres d'un avocat ou les 
photocopies de chèques.  Il me semble surprenant que l'on 
attende [du CPD] qu'il agisse comme un tribunal pour régler 
un litige entre deux parties pour un différend extérieur.  Le 
Comité de discipline n'a ni les moyens ni la finalité d'un 
tribunal de droit pénal. 

 
 ... 
 
...  En l'absence de preuves formelles, le doute doit bénéficier aux 

deux parties et je ne peux retenir les accusations 
extrêmement graves à l'encontre [du requérant]. 

 
 ... 
 
B) ...  Ces nouvelles allégations [les autres activités 

extérieures du requérant] n'étant pas contenues dans la 
lettre du 12 mai 1994 adressée [au requérant], elles ne 
peuvent pas être examinées par cette Chambre, mais par une 
autre qui devrait avoir pour but d'examiner ces dernières 
allégations et de faire une recommandation éventuelle à 
l'égard [du requérant].  

 
 ... 
 
D) Le comportement professionnel [du requérant] fait partie du 

paragraphe b) de la lettre du Directeur du personnel du 
12 mai 1994, mais il a été demandé à la Chambre d'examiner 
tout le comportement professionnel [du requérant] depuis son 
entrée à l'ONU comme commis de distribution, ce qui n'était 
pas prévu dans cette même lettre. 
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 ... 
 
Cependant, il ressort des témoignages que [le requérant] a eu un 

comportement laxiste vis-à-vis des horaires et surtout a un 
vocabulaire insultant vis-à-vis de ses collègues,... 

 
E) Enfin, l'examen du comportement professionnel [du requérant] 

lorsqu'il est affecté auprès de l'administration postale de 
l'ONU est complexe car les informations successives portées à 
la connaissance de la Chambre sont, pour le moins, 
contradictoires.  Ces contradictions se révèlent dans le 
développement de sa carrière où se succèdent de mauvaises 
appréciations, des menaces de ne pas renouveler ses contrats, 
un bon rapport périodique, l'obtention d'un contrat 
permanent, des accusations d'absentéisme et de laxisme, 
succession de témoignages favorables ou défavorables lors des 
différentes auditions du Comité de discipline.  Dans ces 
conditions, il est difficile de faire la part de vérité, 
entre les différentes allégations, la volonté d'attribuer [au 
requérant] une partie des difficultés existantes dans cette 
section et la responsabilité réelle [du requérant] dans ces 
difficultés. 

 
 ... 
 
Je me permets aussi de recommander, en vertu de la 

disposition 110.3, deux mesures disciplinaires.  La première, 
importante pour son aspect psychologique, un blâme écrit du 
Secrétaire général rappelant au fonctionnaire ses obligations 
vis-à-vis de l'Organisation, et la seconde ayant un aspect 
plus concret, une suspension sans traitement pendant une 
durée d'une année." 

 
 Le Secrétaire général adjoint à l'administration et à la 
gestion a, le 9 mars 1995, informé le requérant de la décision du 
Secrétaire général comme suit : 
 
"[A]u terme de son analyse, le Secrétaire général accepte d'une 

part, les conclusions unanimes des membres de la Chambre 
selon lesquelles votre comportement professionnel est 
insatisfaisant et requiert une sanction disciplinaire sévère. 
 D'autre part, l'absentéisme répété dont vous avez fait 
preuve, de même que les actes d'insubordination renouvelés à 
l'égard de vos supérieurs, l'agressivité à l'égard de vos 
collègues s'ajoutant à vos activités externes non-autorisées 
(direction d'une boutique de chaussures, présidence d'une 
entreprise) constituent autant de circonstances aggravantes. 
 Plusieurs de ces activités externes se sont répercutées sur 
l'Organisation qui dût répondre constamment ces dernières 



 9 - 9 - 
 
 
 

années de vos dettes impayées auprès de créanciers externes. 
 Enfin, vos abus de langage envers vos collègues et 
supérieurs sont inacceptables au sein de l'Organisation. 

 
Au vu de ce qui précède et après examen attentif des faits et 

documents soumis, le Secrétaire général a conclu à négligence 
dans l'exercice de vos fonctions, à votre manque de respect 
des obligations et devoirs de votre charge en conformité avec 
le Chapitre I du Statut du personnel et à faute grave dans le 
respect des normes de conduite et d'intégrité requises du 
fonctionnaire international. 

 
Avant de procéder au choix d'une mesure disciplinaire, il a été pris 

bonne note des avertissements nombreux dont vous avez déjà 
bénéficié par le passé et qui sont trop souvent demeurés 
lettres mortes.  Votre maintien au service de l'Organisation 
à la suite d'une suspension ne servirait aucune fin utile, 
compte tenu des précédentes récidives.  En conséquence, dans 
l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, le Secrétaire 
général a décidé de mettre fin à votre engagement en vertu de 
l'article 110.3(vii) du Règlement du personnel, assorti d'un 
mois de salaire net d'indemnité pour tenir lieu de préavis." 

 
 Le 26 septembre 1995, le requérant a introduit devant le 
Tribunal la requête mentionnée plus haut. 
 
 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les 
suivants : 
 1.  Le CPD a pris en compte de nouvelles allégations qui ne 
sont pas recevables car elles n'étaient pas indiquées dans la lettre 
du 12 mai 1994.  Ces faits n'ont aucun rapport ni connexité avec les 
autres griefs examinées par le CPD.  La décision du CPD est donc 
fondée sur des faits contestés et juridiquement irrelevants. 
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 2. La décision du CPD concernant l'accusation de la 
citoyenne suisse doit être réexaminée car le seul fait de recevoir 
de l'argent d'une tierce personne n'est pas en contradiction avec le 
Statut du Personnel des Nations Unies.  
 3. Les griefs reprochés ont mal été examinés et interprétés 
de façon légère.  Le Tribunal devrait donc réexaminer la décision 
entreprise au vu de ces arguments. 
 
 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les 
suivants : 
 1.  L'attitude de requérant caractérise, à tout le moins, un 
manque de respect et une insubordination du requérant pour son 
supérieur hiérarchique que l'Organisation des Nations Unis ne 
saurait tolérer. 
 2. L'absentéisme du requérant sans autorisation préalable 
et le fait que le requérant ne répondit jamais aux correspondances 
de ses supérieurs hiérarchiques concernant les heures normales de 
travail établissent l'absence de tout respect du requérant à l'égard 
de ses supérieurs ce qui constitue une violation de l'article 1.2 du 
Statut du Personnel. 
 3. Le requérant n'a jamais demandé l'autorisation du 
Secrétaire général pour exercer en qualité de président du conseil 
d'administration d'une société anonyme à but commercial.  En outre, 
le requérant ne conteste pas avoir été actionnaire de cette société. 
 Cette activité non autorisée constitue donc une violation de la 
disposition 101.6 a) du Règlement du Personnel. 
 4. La défense par le requérant des intérêts de la Boutique 
Nectar devant une juridiction nationale est en contravention avec 
l'article 1.4 du Statut et la disposition 101.6 du Règlement du 
Personnel. 
 5. Le requérant a pu prendre connaissance des documents 
relatifs aux faits nouveaux et était en mesure de présenter ses  
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propres commentaires.  Donc les droits de la défense ont été bien 
respectés par le CPD.   
 
 
 Le Tribunal, après avoir délibéré du 30 octobre au 
21 novembre 1996, rend le jugement suivant : 
 
I. Le requérant travaillait au siège de l'ONU à Genève depuis le 
7 juillet 1980.  Il a été licencié sans préavis à la suite d'un 
comportement jugé contraire à ce qui est exigé d'un fonctionnaire 
international. 
 
II. Il avait en effet été déféré devant le Comité paritaire de 
discipline (CPD) pour : (1) avoir obtenu d'une ressortissante 
suisse, d'importantes sommes devant donner lieu à des 
investissements, mais le requérant n'a ni restitué ni justifié cet 
argent; (2) insubordination et manque d'égard envers ses supérieurs; 
(3) absences répétées et non autorisées du service; (4) actes de 
violence et de menaces envers des collègues; (5) irresponsabilité 
quant à la conduite des tâches assignées et, (6) l'exercice 
d'activités extérieures sans autorisation préalable. 
 Le requérant fut en conséquence suspendu pour trois mois sans 
traitement. 
 
III. Le CPD a recommandé son renvoi sans préavis mais le 
Secrétaire général le révoqua en lui faisant bénéficier d'une 
indemnité équivalente à un mois de son salaire net de base.  C'est 
cette décision que le requérant attaque devant le Tribunal de céans. 
 
IV. Le requérant sollicite à cet effet l'annulation de ladite 
décision, son rétablissement dans le service ainsi qu'une 
indemnisation équitable équivalent à la perte du salaire subie lors  
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de sa suspension.  Il se plaint aussi de ce qu'il n'aurait pas 
bénéficié de toutes les garanties procédurales devant le CPD. 
 Le défendeur demande le rejet de la requête car la mesure 
disciplinaire lui a été imposée conformément aux dispositions 110.3 
(vii) du Règlement du personnel. 
 
V. Le Tribunal constate que l'ensemble du dossier du CPD avait 
été mis à la disposition du requérant.  Le Tribunal relève en outre 
que le requérant avait aussi, conformément au Règlement du 
personnel, été avisé de son droit de choisir un conseil et qu'il en 
avait en l'espèce fait usage.  Le fait qu'il ait lui-même tardé à 
annoncer son choix n'incombe nullement au défendeur. 
 Le Tribunal considère ainsi que, contrairement à ce qu'a 
prétendu le requérant devant le CPD, ses droits à une procédure 
régulière ont dûment été respectés. 
 
VI. Quant au fond, le Tribunal constate l'existence de 
témoignages très contradictoires en ce qui concerne le reproche 
relatif à la remise des sommes d'argent par une ressortissante 
suisse.  En effet, celle-ci et son conseil déclarent que le 
requérant aurait reçu les prétendues sommes tantôt à titre de prêt 
et tantôt en vue d'en faire des investissements.  En l'absence 
d'éléments de preuve à ce sujet et devant les contradictions qui 
ressortent du dossier, le Tribunal conclut au moins à un doute dont 
le requérant devrait bénéficier. 
 
VII. En ce qui concerne les autres charges portées contre le 
requérant, le Tribunal fait tout d'abord sienne l'opinion du Comité 
paritaire de discipline.  Selon le CPD, ce qui est arrivé tient en 
grande partie au fait que l'Administration n'avait pas pris en temps 
voulu les mesures requises en vue de remédier rapidement à la 
situation; par sa passivité, l'Administration a permis à la 
situation d'empirer et de devenir critique.  Ces défaillances de 
l'Administration n'exonèrent cependant pas le requérant de son 
obligation de se comporter conformément aux normes qui doivent être 
respectées par un fonctionnaire international. 
 
VIII. Le Tribunal constate que les faits reprochés au requérant 
sont fondés.  En effet, en ce qui concerne l'exercice d'activités 
extérieures, le requérant a reconnu être le président du Conseil 
d'administration d'une société anonyme, dont le siège se trouve à 
son adresse domiciliaire et qu'il était le gérant ou actionnaire 
d'une boutique qui constituait, du reste, une branche spécialisée 
d'activité de cette société anonyme.  Le dossier a également permis 
d'établir que le requérant avait des intérêts financiers dans un 
magasin de chaussures dont il était également le gérant. 
 Le fait que, selon le requérant, plusieurs fonctionnaires de 
l'ONU auraient aussi des participations dans des entreprises ou des 
sociétés commerciales ou en assureraient la direction, ne saurait 
excuser un tel comportement dès lors que, comme en l'espèce, 
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l'activité en question n'a pas dûment ni préalablement été autorisée 
par l'autorité compétente, selon le Règlement du Personnel. 
 
IX. Comme il est dit plus haut, l'absentéisme du requérant et le 
non-respect des horaires de travail sont notoires; il en est de même 
de son agressivité et de son manque d'égard envers ses supérieurs. 
 Tout cela constitue, dans le chef du requérant, le non-
respect de la règle de la conduite attendue d'un fonctionnaire 
international. 
 
X. Ainsi, c'est à bon droit que le Secrétaire général l'a 
sanctionné en vertu de son pouvoir discrétionnaire maintes fois 
reconnu par le Tribunal (jugement No 510, Camara (1991)) et dans 
lequel le Tribunal ne saurait interférer (jugement No 448, Large 
(1989), par. VI).  Il s'interdit de le faire sauf si le Secrétaire  
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général a agi sur la base d'un parti pris, d'une motivation impropre 
ou si d'autres circonstances extérieures avaient entaché sa décision 
(jugement No 457, Anderson (1989), par. 2). 
 Le Tribunal tient aussi à relever que, même le membre du CPD, 
qui avait formulé une opinion dissidente en faveur du requérant, 
était d'avis que le comportement général du requérant devait être 
sanctionné.   
 
XI. Le requérant n'a pas en l'espèce démontré que la décision, 
imposant la mesure qu'il a encourue, a été influencée par des 
circonstances extérieures. 
 
XII. Par ces motifs, le Tribunal rejette la requête.        
 
 
(Signatures) 
 
 
 
Samar SEN 
Président 
 
 
 
Hubert THIERRY 
Vice-Président 
 
 
 
Mikuin Leliel BALANDA 
Membre 
 
 
 
New York, le 21 novembre 1996 R. Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire      
 
 
 


