
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 872 
 
 
Affaire No 971 : HJELMQVIST Contre : Le Secrétaire général 
 de l'Organisation des 
 Nations Unies         
 
 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Mayer Gabay, Premier Vice-Président, assurant la 

présidence; Mme Deborah Taylor Ashford, Deuxième Vice-Présidente; 

M. Chittharanjan Felix Amerasinghe; 

 Attendu qu'à la demande de Lars J. Hjelmqvist, ancien fonctionnaire de 

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

défendeur, prorogé successivement aux 30 juin, 30 septembre et 31 décembre 1996 

et aux 31 mars et 30 juin 1997 le délai pour l'introduction d'une requête devant 

le Tribunal; 

 Attendu que, le 1er mai 1997, le requérant a introduit une requête dans 

laquelle il priait notamment le Tribunal de dire et juger : 
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"a) ... que le fait par le défendeur de ne pas fournir des moyens appropriés de 
protection physique dans une zone connue comme étant très dangereuse 
constituait une faute lourde et a été la cause immédiate du préjudice 
corporel et psychologique irréparable subi par le requérant; 

 
b) ... que le fait par le défendeur de ne pas instituer et utiliser une 

procédure appropriée d'évacuation pour raisons médicales à partir d'une 
zone connue comme étant très dangereuse constituait une faute lourde et a 
été la cause immédiate du préjudice corporel et psychologique irréparable 
subi par le requérant; 

 
c) ... que le fait par le défendeur de ne pas se conformer à l'instruction 

PD/1/1992, c'est-à-dire de ne pas évacuer le requérant pour raisons 
médicales '... jusqu'à l'endroit le plus proche où il existe des services 
médicaux appropriés ...' constituait une faute lourde et a été la cause 
immédiate du préjudice corporel et psychologique irréparable subi par le 
requérant; 

 
d) ... qu'ayant été évacué pour raisons médicales d'Iraq en Suède et 

officiellement placé dans ce dernier pays du 18 août 1992 au 7 mai 1993, le 
requérant avait droit à une indemnité journalière de subsistance en raison 
de son statut d'agent des services généraux recruté sur le plan local; 

 
... 
 
g) ... que le retard excessif ... avec lequel le Comité consultatif pour les 

demandes d'indemnisation a examiné l'affaire du requérant constituait une 
faut lourde; 

 
h) ... que le fait par le défendeur de ne pas verser au requérant son 

traitement mensuel du 1er septembre 1992 au 29 avril 1996, comme le 
requérant y avait droit conformément à l'article 11.1 b) de l'Appendice D 
au Règlement du personnel, constituait une faute lourde; 

 
i) ... que le fait par le défendeur d'avoir, le 13 septembre 1993, ordonné au 

requérant de se rendre de New York, son lieu d'affectation, en Suède aux 
fins de traitement médical, alors qu'il n'y avait aucune nécessité 
d'évacuation pour raisons médicales au sens de l'instruction PD/1/1992, 
était un acte dommageable intentionnel et a été la cause immédiate de 
l'aggravation du préjudice corporel et psychologique subi par le requérant; 

 
j) ... qu'ayant reçu l'ordre de se rendre de New York, son lieu d'affectation, 

en Suède, et ayant été officiellement placé dans ce pays du 13 septembre 
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1993 au 25 juin 1995, le requérant, agent des services généraux recruté sur 
le plan local, avait droit à une indemnité journalière de subsistance; 

 
k) ... que le fait par le défendeur de ne pas verser au requérant la 

prestation susmentionnée pendant qu'il était en Suède du 13 septembre 1993 
au 25 juin 1995 a violé son droit aux garanties d'une procédure régulière; 

 
l) ... que le fait par le défendeur de refuser jusqu'à présent, sur la base 

d'une interprétation délibérément fausse de l'instruction PD/1/1992, de 
verser la prestation visée à l'alinéa i) ci-dessus est un acte dommageable 
intentionnel; 

 
... 
 
n) ... que le refus par le défendeur de fournir de quelconques explications 

sur les conclusions et recommandations du Comité consultatif pour les 
demandes d'indemnisation viole le droit du requérant aux garanties d'une 
procédure régulière; 

 
 
o) ... que l'indemnité de quarante mille six cent soixante-deux dollars [sic] 

(40 162 [sic] dollars des États-Unis) offerte par le défendeur pour les 
lésions vasculaires et orthopédiques permanentes [et] les troubles post-
traumatiques chroniques ... que le requérant a subis à la suite des 
blessures qu'il a reçues en service commandé est insuffisante; 

 
p) ... que le retard persistant et excessif avec lequel le défendeur a payé 

les médecins du requérant constituait une faute lourde et a été une cause 
contributive de l'aggravation du préjudice psychologique subi par le 
requérant; 

 
q) ... que le fait par le défendeur de retenir le paiement de médicaments sans 

qu'il y ait contre-indication à leur emploi était un acte dommageable 
intentionnel et a été une cause contributive de l'aggravation du préjudice 
psychologique subi par le requérant; 

 
r) ... que le refus par le défendeur de permettre au requérant de consulter 

son dossier médical est une entrave à la justice et une violation du droit 
du requérant aux garanties d'une procédure régulière; 

 
s) ... que le refus par le défendeur de permettre au requérant de consulter le 

dossier du Comité consultatif pour les demandes d'indemnisation relatif à 
son affaire est une entrave à la justice et une violation du droit du 
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requérant aux garanties d'une procédure régulière; 
 
t) ... que le refus par le défendeur de permettre au requérant de consulter 

son dossier personnel au Service de la sécurité et de la sûreté est une 
entrave à la justice et une violation du droit du requérant aux garanties 
d'une procédure régulière; 

 
u) ... que la méconnaissance totale par le défendeur des prescriptions 

énoncées dans les circulaires ST/IC/82/77/Rev.1 et ST/IC/88/19 au sujet de 
la gestion et du contrôle des dossiers personnels et administratifs 
constitue une faute lourde et une violation du droit du requérant aux 
garanties d'une procédure régulière; 

 
[et d'ordonner au défendeur :] 
 
  [i]De mettre à la disposition du requérant les dossiers [demandés par 

lui]; 
 
  [ii]De se conformer aux directives figurant dans les circulaires 

ST/IC/82/77/Rev.1 et ST/IC/88/19; 
 
  [iii]De verser au requérant des dommages-intérêts d'un montant d'un 

million de dollars des États-Unis; 
 
  [iv]De verser au requérant des dommages-intérêts à caractère répressif 

d'un montant d'un million de dollars des États-Unis." 
 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 29 septembre 1997; 

 Attendu qu'à la demande du Tribunal, les parties ont présenté, le 

21 mai 1998, un exposé des faits établi d'un commun accord; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 26 mai 1998; 

 Attendu que le Tribunal a décidé, le 2 juillet 1998, qu'il n'y aurait pas 

de procédure orale en l'affaire; 

 Attendu que, le 6 juillet 1998, le Tribunal a posé des questions au 

défendeur, qui y a répondu les 16 et 31 juillet 1998; 

 Attendu que, les 20 juillet et 3 août 1998 respectivement, le requérant a 

présenté des observations sur les réponses du défendeur datées des 16 et 
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31 juillet 1998; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

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

Siège, le 8 septembre 1987, avec un engagement de courte durée comme agent de 

sécurité de grade S-1 recruté sur le plan local.  Son engagement a été prolongé 

jusqu'au 1er mars 1988, date à laquelle le requérant a obtenu un engagement de 

durée déterminée de neuf mois.  Cet engagement a été prolongé pour des périodes 

allant de trois mois à un an jusqu'au 2 avril 1996.  Le 1er octobre 1988, le 

requérant a été promu à la classe S-2. 

 Le requérant a été mis en congé spécial de maladie du 17 août 1992 au 

2 avril 1996, date à laquelle il a quitté le service pour raisons de santé. 

 Le 27 mai 1991, le requérant a été détaché auprès du Contingent de gardes 

des Nations Unies en Iraq (CGNUI).  Le 15 juin 1991, il a été affecté à 

Suleimaniyah, dans le Territoire du Nord. 

 Le 17 août 1992, le requérant et deux collègues ont quitté Suleimaniyah 

vers 9 h 15 du matin dans un véhicule des Nations Unies pour aller en patrouille 

à Kalar, à une distance d'environ 150 kilomètres.  À 45 kilomètres environ de 

Kalar, plusieurs coups de feu ont été tirés à partir d'une colline se trouvant à 

droite du véhicule.  Le requérant, qui occupait le siège à côté du conducteur, a 

été touché par une balle qui lui a effleuré l'avant-bras droit et a pénétré dans 

le bas de son abdomen.  D'après le rapport d'enquête et la Commission d'enquête, 

le garde qui occupait le siège arrière a tenté de lui apporter les premiers 

secours d'urgence pour arrêter l'écoulement de sang.  Une demi-heure environ 

après l'incident, le requérant a été conduit au dispensaire de Kalar, où les 

premiers soins lui ont été donnés.  Il a ensuite été transporté en voiture, dans 

un convoi, à l'hôpital de Suleimaniyah, voyage qui prend deux heures environ. 

 D'après le rapport d'enquête également, le requérant y a été examiné par un 
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chirurgien, un chirurgien orthopédiste et un neurochirurgien.  Il a été 

radiographié et a reçu une transfusion sanguine.  Son état a été jugé stable et 

ses signes vitaux étaient dans les limites normales. 

 Le 17 août 1992, le représentant des Nations Unies à Suleimaniyah a 

télécopié un rapport sur la "fusillade" au responsable désigné des Nations Unies 

pour la sécurité; il décrivait le requérant comme étant "dans un état stable, 

alerte" et "l'esprit vif".  Comme la blessure qu'il avait reçue à la jambe 

nécessitait une intervention chirurgicale et que les facilités existant à 

Suleimaniyah étaient inadéquates, le Médecin principal de la Commission spéciale 

des Nations Unies (UNSCOM), à Bagdad, a recommandé une évacuation pour raisons 

médicales.  Le même jour, il a, par téléphone, demandé au Directeur adjoint du 

Service médical des Nations Unies, au Siège, d'autoriser l'évacuation du 

requérant pour raisons médicales.  Le Directeur adjoint a autorisé l'évacuation 

du requérant à New York via Zurich.  Le 18 août 1992, une télécopie a été 

établie à New York afin de donner au Médecin principal de l'UNSCOM, à Bagdad, 

confirmation écrite de cette autorisation.  Or, cette télécopie, marquée 

"URGENTE", n'a été transmise que le 19 août 1992. 

 D'après l'exposé des faits établi d'un commun accord par les parties, le 

CGNUI a, avant que l'autorisation écrite ne parvienne à Bagdad, pris, en 

consultation avec le Médecin principal de l'UNSCOM, les mesures nécessaires pour 

évacuer immédiatement le requérant en Suède, son pays d'origine.  Le 

18 août 1992, d'après cet exposé des faits et d'après un rapport du 19 août 1992 

établi par le Médecin principal du CGNUI à Bagdad, le requérant a été conduit en 

ambulance de Suleimaniyah à Kirkuk, transporté par hélicoptère de Kirkuk à 

Bagdad, conduit à l'aéroport d'Habaniya, à quelque 80 kilomètres de là, dans une 

ambulance de l'UNSCOM, transporté au Koweït dans un avion de l'UNSCOM et de là 

en Suède dans un avion sanitaire suisse. 

 En Suède, le requérant a subi plusieurs opérations à l'hôpital de 



 - 7 - 
 
 
 
 

 

 /... 

l'Université de Lund pour enlever les fragments de balle qui étaient accessibles 

et transplanter une veine de sa jambe droite à sa jambe gauche afin de remplacer 

la veine fémorale rompue.  Il a été soumis à des soins intensifs pendant quelque 

temps sous la surveillance d'un chirurgien de l'hôpital de l'Université de Lund. 

 Peu après avoir été opéré, le requérant a eu une thrombose à la jambe gauche et 

a été soigné aux anticoagulants.  Le 30 septembre 1992, il a quitté l'hôpital de 

Lund.  Il est alors allé habiter Värnamo, où vivaient ses parents, et son 

traitement médical a continué à l'hôpital de Värnamo. 

 Le 17 janvier 1993, le requérant a présenté, en vertu de l'Appendice D au 

Règlement du personnel, une demande d'indemnisation au Comité consultatif pour 

les demandes d'indemnisation afin d'obtenir le remboursement de ses frais 

médicaux. 

 En janvier 1993, le Directeur adjoint du Service médical a écrit au 

chirurgien du requérant à Lund pour lui demander un rapport médical concernant 

le requérant.  Le médecin de Värnamo qui surveillait le traitement du requérant 

aux anticoagulants a répondu que ce traitement continuerait jusqu'en mars et que 

le requérant devait être examiné par son chirurgien de Lund en février 1993.  Le 

6 avril 1993, le chirurgien de Lund a établi un certificat médical dans lequel 

il notait que l'incapacité du requérant durerait probablement jusqu'en 

septembre 1993.  Le 14 avril, ce chirurgien a signalé que, ressentant une 

douleur persistante à la cuisse après exercice, le requérant ne pourrait 

probablement pas reprendre son travail d'agent de sécurité avant septembre 1993. 

 Le 8 avril 1993, le requérant a demandé à pouvoir rentrer à New York.  Sur 

la base du certificat médical du chirurgien, le Directeur adjoint du Service 

médical a certifié qu'il était en état de voyager.  Il a en outre autorisé le 

requérant à voyager en classe affaires, comme le recommandait le chirurgien du 

requérant.  Le requérant est rentré à New York le 30 avril 1993.  Le Service 

médical l'a envoyé à un spécialiste de la chirurgie vasculaire aux fins d'une 
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évaluation.  Celui-ci a écrit le 25 mai 1993 qu'il faudrait pratiquer une 

veinographie contrastée pour tracer l'anatomie du système veineux du requérant, 

mais ajoutait : "Mieux vaut pour le moment continuer la physiothérapie de 

manière à former des collatérales, et une intervention, diagnostique ou 

thérapeutique, est prématurée".  Il notait : "Selon moi, son projet actuel, 

qui est de retourner en Suède vers la fin de l'été, époque à laquelle les 

anticoagulants seront diminués, est satisfaisant." 

 Le 10 août 1993, le requérant a demandé l'autorisation de se rendre à Lund 

(Suède) pour être réexaminé par son chirurgien; il déclarait : "Selon le 

résultat de l'examen, une opération sera pratiquée à Lund (Suède)".  Le 

Directeur adjoint du Service médical a écrit au Secrétaire du Comité consultatif 

pour les demandes d'indemnisation qu'il approuvait ce projet. 

 En août 1993, le requérant a épuisé son droit à congé de maladie avec plein 

traitement et à congé de maladie avec demi-traitement combinés avec le congé 

annuel.  Le 1er septembre 1993, le requérant a été mis en congé spécial sans 

traitement en vertu de la disposition 105.2 a) i) du Règlement du personnel en 

attendant que sa situation soit réglée. 

 Le 20 octobre 1993, le requérant a été examiné à Lund par son chirurgien, 

qui a signalé qu'une année supplémentaire d'anticoagulants était recommandée et 

que le requérant avait été envoyé à un chirurgien plasticien "aux fins 

d'évaluation et de correction probable".  Le chirurgien concluait : "Il est 

douteux que le patient se rétablisse jamais complètement." 

 Le 8 novembre 1993, le Comité consultatif pour les demandes d'indemnisation 

a recommandé que la blessure soit reconnue comme étant imputable à l'exercice de 

fonctions officielles et il a approuvé le remboursement de "tous les frais 

médicaux, ainsi que les frais du voyage aller et retour en Suède, que le 

Directeur du Service médical certifiera comme étant raisonnables et en rapport 

direct avec la blessure".  Le Secrétaire général a accepté cette recommandation 
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le 10 novembre 1993. 

 Le 12 décembre 1995, le Comité consultatif pour les demandes 

d'indemnisation a recommandé, en vertu de l'Appendice D, le versement au 

requérant d'une indemnité d'un montant de 40 612 dollars des États-Unis 

équivalant à une perte de fonction de cinquante-cinq pour cent de la personne 

entière aux fins de l'article 11.3 de l'Appendice D, ainsi que le remboursement 

des frais de voyage aller et retour entre New York et Lund et un congé spécial 

de maladie en vertu de l'article 18 a) de l'Appendice D du 17 août 1992 jusqu'au 

premier jour où le requérant aurait droit à une pension d'invalidité de la 

Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies.  Le Secrétaire 

général a approuvé cette recommandation le 16 décembre 1995.  Un chèque de 

42 497,80 dollars, représentant 40 612 dollars d'indemnité, 389,80 dollars de 

frais médicaux certifiés à cette date et 1 496 dollars pour un billet d'avion 

aller et retour en classe économique New York/Lund/New York, a été émis le 

30 janvier 1996. 

 Le 23 février 1996, le Secrétaire de la Caisse commune des pensions du 

personnel des Nations Unies a informé le requérant que le Comité des pensions 

avait décidé qu'il était frappé d'incapacité et avait par conséquent droit à une 

pension d'invalidité en vertu de l'article 33 des Statuts de la Caisse. 

 Le 29 mars 1996, le Chef du Module IV du Bureau de la gestion des 

ressources humaines a recommandé au Sous-Secrétaire général à la gestion des 

ressources humaines que l'engagement de durée déterminée du requérant soit 

résilié pour raisons de santé en vertu de l'article 9.1 a) du Statut du 

personnel.  Le 2 avril 1996, le Sous-Secrétaire général à la gestion des 

ressources humaines a informé le requérant que le Secrétaire général avait 

décidé de mettre fin à son engagement avec effet à la date de la notification. 

 Le 10 juillet 1996, le conseil du requérant a écrit au Chef du Service 

administratif du Département de l'administration et de la gestion pour réclamer 
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une indemnité journalière de subsistance pour les périodes pendant lesquelles le 

requérant avait été évacué puis transporté en Suède pour raisons médicales.  Le 

Chef du Service administratif lui a répondu le 17 juillet 1996, notant qu'aux 

termes de l'instruction PD/1/1992, l'indemnité journalière de subsistance 

n'était pas due lorsque l'évacuation avait été autorisée vers le lieu du congé 

dans les foyers du fonctionnaire, excepté que le montant effectif des frais 

d'hôtel ou autres frais de logement pouvait être remboursé, sur présentation des 

reçus.  Il suggérait que, si le requérant souhaitait poursuivre cette affaire, 

il présente des copies des reçus pertinents au Secrétaire du Comité consultatif 

pour les demandes d'indemnisation. 

 Le 1er mai 1997, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête 

mentionnée plus haut. 

 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. Le défendeur a commis une faute lourde lorsqu'il a procédé à 

l'évacuation du requérant hors d'Iraq pour raisons médicales et il ne s'est pas 

conformé aux procédures prescrites pour une telle évacuation, causant par là au 

requérant un préjudice corporel et psychologique irréparable. 

 2. Le requérant avait droit à recevoir une indemnité journalière de 

subsistance pour les périodes allant du 18 août 1992 au 7 mai 1993 et du 

13 septembre 1993 au 25 juin 1995, alors qu'il se trouvait en Suède pour y subir 

un traitement médical.  En ne versant pas cette indemnité au requérant, le 

défendeur a violé les droits du requérant. 

 3. Le défendeur n'a pas indemnisé suffisamment le requérant pour ses 

blessures imputables au service. 

 4. Le retard mis par le défendeur à verser au requérant l'indemnité qui 

lui était due a violé les droits du requérant et aggravé le préjudice 

psychologique subi par lui. 
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 5. Le requérant devrait être autorisé à examiner son dossier médical. 

 6. Le défendeur devrait être tenu de verser au requérant des 

dommages-intérêts à caractère répressif. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. Les blessures du requérant ont été reconnues comme étant imputables à 

l'exercice de fonctions officielles, et le requérant a été indemnisé 

conformément à la disposition 106.4 du Règlement du personnel et à l'Appendice D 

au Règlement du personnel. 

 2. L'évacuation puis le voyage du requérant pour raisons médicales ont 

été conformes aux procédures applicables. 

 3. Le requérant n'avait pas droit à une indemnité journalière de 

subsistance pendant qu'il était en Suède. 

 4. Le requérant a eu accès à tous les dossiers pertinents. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 6 au 31 juillet 1998, rend le jugement 

suivant : 

 

I. Le requérant fait valoir que son évacuation d'Iraq à Lund (Suède) pour 

raisons médicales n'a pas été conforme aux procédures énoncées dans 

l'instruction PD/1/1992 relative à l'évacuation pour raisons médicales.  Sur la 

manière dont la décision d'évacuer le requérant en Suède a été prise, le dossier 

dont le Tribunal est saisi n'est pas tout à fait clair.  En réponse à des 

questions que le Tribunal lui avait posées, le défendeur a produit des pièces 

qui indiquent que le Médecin principal de l'UNSCOM a téléphoné au Service 

médical, au Siège, peu après que le requérant eut été blessé.  D'après ces 

pièces, le Médecin principal a été informé que le requérant devait être évacué à 

New York.  D'après les plaidoiries initiales des parties, après que le chef de 
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service (c'est-à-dire le Chef du CGNUI) eut décidé d'évacuer le requérant en 

Suède, une télécopie a été reçue du Service médical au Siège, ordonnant 

l'évacuation à New York.  Pour arriver à une décision, le Tribunal n'a pas à 

déterminer si et par qui cet ordre a été méconnu; en effet, tant le Service 

médical que le chef de service ont incorrectement appliqué au requérant les 

procédures à suivre pour son évacuation pour raisons médicales.  Le Tribunal 

tient néanmoins, à cette occasion, à rappeler au défendeur que les parties sont 

tenues de soumettre au Tribunal un exposé complet et exact des faits pertinents. 

 

II. Aux termes du paragraphe 8 de l'instruction PD/1/1992, il appartient au 

chef de service de déterminer l'endroit vers lequel un fonctionnaire doit être 

évacué pour raisons médicales et ensuite d'aviser le Directeur du Service 

médical de sa décision.  Cette politique permet au chef de service de faire un 

choix immédiat et judicieux dans une situation d'urgence.  En autorisant 

l'évacuation en Suède, le chef de service s'est apparemment fondé sur le 

paragraphe 17 de l'instruction PD/1/1992, qui dispose que "pour ... les maladies 

exigeant une longue période de convalescence, il convient d'encourager les 

évacuations vers le lieu du congé dans les foyers."  En se fondant sur le 

paragraphe 17, le chef de service a apparemment méconnu la nature de l'accident 

dont le requérant avait été victime, puisque ce paragraphe mentionne les 

"maladies".  Le Tribunal ne comprend pas pourquoi une blessure de balle à 

l'abdomen a été considérée comme une "maladie".  Il paraît bien plus probable 

que, dans le cas d'une blessure de balle, il s'agit d'une "situation d'urgence 

médicale extrême" dans laquelle l'évacuation "est normalement autorisée jusqu'à 

l'endroit le plus proche où il existe des services médicaux appropriés, compte 

tenu du caractère particulier de la maladie ou blessure considérée, du type de 

traitement requis et des langues parlées."  (Instruction PD/1/1992, 

paragraphe 15).  D'après l'instruction PD/1/1992, les services médicaux 
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régionaux utilisés au Moyen-Orient sont situés dans trois villes : Amman, 

Jérusalem et Le Caire.  Si le chef de service avait appliqué ces dispositions, 

compte tenu du fait qu'il s'agissait d'une blessure au bas de l'abdomen 

provoquée par une balle ou des fragments de balle "logés près du petit 

trochanter du fémur gauche", il aurait dû choisir l'une de ces trois villes 

comme destination de l'évacuation. 

 En réponse à des questions posées par le Tribunal, le défendeur a révélé 

qu'en plus de l'instruction relative à l'évacuation pour raisons médicales, il y 

avait un plan spécifique d'évacuation médicale pour l'Iraq.  Ce plan donne des 

directives détaillées sur la manière de procéder aux évacuations pour raisons 

médicales.  Le défendeur n'a pas mentionné ce document avant que les questions 

du Tribunal lui aient été posées.  S'il avait utilisé ce plan, le chef de 

service n'aurait pu, pour que l'évacuation se soit faite vers la Suède, qu'avoir 

considéré que la blessure de balle nécessitait un "transport pour raisons 

médicales" plutôt qu'une "évacuation d'urgence pour raisons médicales".  Si la 

blessure de balle exige une évacuation d'urgence pour raisons médicales, 

l'évacuation "doit être effectuée dans les 12 heures" et l'hôpital d'accueil 

spécifié dans le plan d'évacuation est à Koweït.  Le défendeur a reconnu que le 

chef de service n'avait jamais envisagé l'évacuation à Amman, à Jérusalem ou au 

Caire.  Le Tribunal ne peut que présumer que l'évacuation à Koweït n'a jamais 

été envisagée non plus. 

 

III. Le dossier dont le Tribunal est saisi montre clairement que la blessure de 

balle à l'abdomen n'était pas superficielle.  Le rapport du Médecin principal du 

CGNUI, que le chef de service à envoyé au Siège, indique que l'on savait dès le 

début qu'une intervention chirurgicale était nécessaire et que Suleimaniyah ne 

disposait pas de services appropriés.  La décision du chef de service d'évacuer 

le requérant en Suède plutôt qu'à Amman, à Jérusalem, au Caire ou à Koweït n'est 
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que la première d'une série d'erreurs de jugement commises à propos du 

requérant.  De plus, il est presque certain que tout le préjudice corporel et 

psychologique que le requérant a finalement subi découle de cette décision peu 

judicieuse.  Lorsque le médecin de Suleimaniyah a examiné pour la première fois 

l'état du requérant, il a noté le risque d'atteinte à la veine fémorale gauche. 

 Ce rapport, établi à la suite d'un examen effectué quatre heures seulement 

après que la blessure eut été reçue, fait état de l'absence de lésion artérielle 

"jusqu'à présent".  Ceux qui ont pris la décision d'évacuer le requérant en 

Suède apparemment n'ont pas compris ou ont sous-estimé les conséquences 

dommageables pouvant résulter d'une blessure abdominale.  Il s'est écoulé 

quelque 56 heures entre le moment où le requérant a été blessé d'une balle et 

celui où il a reçu le traitement chirurgical jugé nécessaire dès le début.  On a 

peine à expliquer l'erreur de jugement qui a été commise par ceux qui ont décidé 

de traiter une situation d'urgence médicale extrême comme s'il s'agissait d'un 

simple mal de dents. 
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 Le dossier dont le Tribunal est saisi fait apparaître de façon horriblement 

détaillée les conséquences de ce manquement à traiter la blessure promptement.  

Il est impossible de savoir si un traitement rapide aurait prévenu ce qui s'est 

passé mais il est certainement assez vraisemblable que ces conséquences ne se 

seraient pas produites.  Le requérant avait besoin des soins immédiats d'une 

équipe médicale spécialisée dans le traitement des blessures de balle.  Le 

Tribunal note que toutes les villes énumérées dans la directive ou dans le plan 

d'évacuation — Amman, Jérusalem, Le Caire ou Koweït — sont probablement dotées 

de ces moyens techniques.  De l'avis du Tribunal, il est donc incontestable 

qu'une erreur a été commise lorsque la décision d'évacuation a été prise.  Le 

Tribunal ne peut comprendre pourquoi le requérant a été évacué en Suède, à moins 

qu'il n'y ait eu un malentendu quant aux conséquences graves que pouvait avoir 

une blessure de balle quelque stable qu'ait pu être l'état de la victime 

immédiatement après la blessure.  Les résultats ont été graves pour le 

requérant, qui a perdu ses moyens d'existence, ne peut plus avoir une activité 

physique normale et souffre encore de troubles post-traumatiques qui, selon 

toute probabilité, ont été exacerbés par la manière répréhensible dont le 

défendeur l'a traité depuis qu'il a subi sa blessure.  Le Tribunal estime que le 

requérant était fondé à compter que l'Organisation pour laquelle il avait offert 

ses services dans un endroit dangereux se considérerait tenue de prendre, dans 

une situation d'urgence médicale extrême, des décisions propres à lui donner la 

meilleure possibilité de se remettre pleinement de toute atteinte à sa santé 

physique ou mentale qui pourrait en résulter.  Le défendeur a failli sur ce 

point. 

 

IV. Outre cette réclamation principale, qui est au centre de toute l'affaire, 

le requérant présente plusieurs autres griefs.  Il fait valoir que le défendeur 

n'a pas assuré sa sécurité comme il fallait pour qu'il puisse s'acquitter de ses 



 - 16 - 
 
 
 
 

 

 /... 

fonctions officielles avec le degré de protection qui lui aurait permis d'éviter 

la blessure qu'il a subie.  Il conteste aussi la manière dont le défendeur a 

traité les questions en rapport avec sa blessure.  Il prétend que l'indemnité et 

les sommes qui lui ont été versées à titre de remboursement étaient 

insuffisantes et ont été indûment retardées.  Le requérant prétend aussi que le 

défendeur a fixé erronément le lieu de son congé dans les foyers, lui refusant 

par là l'indemnité de subsistance alors qu'il était en convalescence en Suède.  

Il fait enfin valoir que le défendeur lui a refusé à tort l'accès à certains 

dossiers médicaux.  Chacune de ces prétentions sera examinée ci-après. 

 

V. Bien qu'il ait présenté certains faits à l'appui de sa prétention selon 

laquelle le défendeur ne lui a pas fourni une protection adéquate, le requérant 

n'a pas pleinement corroboré cette prétention.  Il n'est du reste pas nécessaire 

de le faire puisque la demande principale a trait à ce qui s'est passé après que 

le requérant eut été blessé.  Le Tribunal rejette la prétention en question. 

 

VI. Le 10 novembre 1993, le Secrétaire général a approuvé la recommandation du 

Comité consultatif pour les demandes d'indemnisation tendant à ce que la 

blessure du requérant soit considérée comme imputable à l'exercice de fonctions 

officielles au service de l'Organisation des Nations Unies.  En conséquence, le 

défendeur a, à deux reprises (le 30 janvier et le 24 avril 1996), versé des 

sommes globales au requérant.  Sur les 42 497,80 dollars versés au requérant en 

janvier 1996, 40 612 dollars constituaient une indemnité pour une blessure 

imputable à l'exercice de fonctions officielles, 389,80 dollars étaient destinés 

à rembourser des frais médicaux certifiés à cette date et 1 496 dollars 

représentaient le paiement d'un billet d'avion aller et retour en classe 

économique de New York à Lund (Suède). 
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VII. Le requérant fait valoir que la somme de 40 612 dollars est une indemnité 

insuffisante pour sa blessure imputable au service.  Il prétend que cette somme 

ne tient pas dûment compte des douleurs et souffrances émotionnelles, 

psychologiques et physiques qu'il a subies.  Mais l'article 11.3 a) de 

l'Appendice D dispose comme suit : 
 
"En cas de maladie ou de blessure entraînant une défiguration permanente ou la 

perte définitive d'un membre ou d'une fonction, l'Organisation verse au 
fonctionnaire une somme globale dont le montant est fixé par le Secrétaire 
général en fonction du barème figurant ci-après à l'alinéa c ..., une somme 
proportionnelle correspondante étant fixée, s'il y a lieu, dans les cas de 
défiguration permanente ou de perte définitive d'un membre ou organe ou 
d'une fonction qui ne sont pas prévus par le barème." 

 

Le barème figurant à l'alinéa c de l'article 11.3 ne se réfère qu'à des pertes 

physiques objectives et non à des préjudices émotionnels ou psychologiques.  

Bien plus, l'indemnité maximale autorisée ne peut dépasser le double de la 

rémunération annuelle considérée aux fins de la pension à la classe P-4, 

échelon V, pour la perte des deux bras, mains, jambes ou pieds ou pour la perte 

de la vue dans les deux yeux. 

 

VIII. Le requérant fait valoir que le Tribunal a le pouvoir discrétionnaire 

d'allouer des dommages-intérêts supplémentaires pour douleurs et souffrances non 

physiques.  Or, l'Organisation des Nations Unies a traité spécifiquement de la 

question des indemnités pour blessures subies au service de l'Organisation.  

L'indemnisation repose sur une évaluation objective de la perte de fonction 

faite à partir de rapports médicaux présentés par l'intéressé et conformément 

aux Directives de l'American Medical Association pour l'évaluation de 

l'invalidité permanente.  En conséquence, les limites énoncées à l'article 11.3 

ont un caractère obligatoire et ne permettent pas l'évaluation subjective des 

douleurs et souffrances.  La recommandation du Comité consultatif pour les 



 - 18 - 
 
 
 
 

 

 /... 

demandes d'indemnisation, approuvée par le Secrétaire général, fixant une 

indemnité correspondant à une perte de fonction de cinquante-cinq pour cent de 

la personne entière n'est pas déraisonnable s'agissant des blessures dont le 

requérant a été victime.  Le défendeur s'est conformé à la procédure et au 

barème d'indemnisation fixés par l'Appendice D au Règlement du personnel.  Comme 

le défendeur a équitablement appliqué le Règlement du personnel et versé le 

montant déterminé conformément au barème figurant à l'article 11.3 c), le 

Tribunal respectera sa décision. 

 

IX. Le Tribunal note qu'aux termes de l'article 17 de l'Appendice D, "le 

fonctionnaire peut demander" que "la décision prise par le Secrétaire général 

... quant à la nature et au pourcentage de l'invalidité ... fasse l'objet d'un 

nouvel examen".  Une commission médicale se composant i) d'un médecin qualifié 

choisi par le requérant, ii) du Directeur du Service médical de l'Organisation 

des Nations Unies ou d'un médecin choisi par lui et iii) d'un médecin qualifié 

choisi par les deux premiers serait alors constituée pour évaluer la demande 

d'indemnisation.  Le requérant en l'espèce n'a fait aucun effort pour se 

prévaloir de cette procédure. 

 

X. Le requérant prétend aussi que le défendeur ne lui a pas remboursé 

intégralement les frais qu'il a encourus.  Il fait en particulier valoir que le 

défendeur ne lui a pas remboursé les frais de voyage en classe affaires qu'il a 

dû encourir pour son vol retour de Lund à New York après avoir subi un 

traitement médical supplémentaire en Suède.  Avant de se rendre à Lund pour une 

évaluation médicale, le requérant a présenté une demande de remboursement de 

frais de voyage.  Le Comité consultatif pour les demandes d'indemnisation a jugé 

que ces frais étaient en rapport avec la blessure du requérant imputable au 

service et étaient donc remboursables.  Le Secrétaire général a approuvé cette 
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recommandation.  Aucune des pièces relatives à ce remboursement ne donne à 

penser que le requérant avait droit à un voyage en classe affaires.  À propos 

d'une demande de remboursement antérieure, faite en avril 1993, pour un voyage 

de Lund à New York, le médecin du requérant avait explicitement demandé que 

celui-ci puisse voyager en classe affaires.  En approuvant cette demande de 

remboursement, le Directeur du Service médical de l'Organisation des 

Nations Unies avait, de son côté, spécifié que c'étaient les frais du voyage en 

classe affaires qui devaient être remboursés.  En revanche, la demande de 

remboursement de billets aller et retour faite le 10 août 1993 n'a pas mentionné 

la nécessité d'un siège en classe affaires, et le voyage en classe affaires n'a 

pas non plus été approuvé en cette occasion.  La recommandation du Comité 

consultatif pour les demandes d'indemnisation ne mentionne pas davantage le 

remboursement des frais de voyage en classe affaires.  Le défendeur est par 

conséquent justifié à ne rembourser au requérant que le montant nécessaire 

pour un voyage par avion en classe économique.  Aux termes de la 

disposition 107.10 a) du Règlement du personnel, "Pour tout voyage autorisé 

effectué par avion, les fonctionnaires et les membres de leur famille voyagent 

en classe économique ...".  Le requérant prétend aussi que le billet d'avion 

aller et retour en classe affaires qu'il a dû acheter ultérieurement à la Sabena 

à Lund devrait lui être remboursé parce que son vol de retour à New York sur 

Delta Airlines avait été annulé.  Or, le requérant n'avait pas été autorisé à 

voyager en classe affaires.  De plus, la disposition 107.12 a) du Règlement du 

personnel stipule que "Pour tout voyage autorisé effectué par un fonctionnaire 

..., l'Organisation achète les billets ...; l'intéressé ne les achète lui-même 

que ... s'il y est expressément autorisé."  Rien n'indique que le requérant ait 

été autorisé à prendre de tels arrangements. 

 

XI. Le défendeur a versé au requérant une deuxième somme globale, d'un montant 
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de 22 379,80 dollars, en avril 1996.  Le requérant prétend que le dernier 

remboursement effectué par le défendeur laisse à désirer en raison non de son 

montant mais du retard avec lequel le versement a été fait. 

 

XII. L'article 18 a) de l'Appendice D, qui traite des accidents imputables à 

l'exercice de fonctions officielles, dispose comme suit : 
 
 "Les absences autorisées qu'entraîne la maladie ou l'accident sont imputées 

sur le congé de maladie du fonctionnaire.  Une fois qu'il a épuisé les 
jours de congé de maladie dont il peut bénéficier et sous réserve qu'il ne 
soit mis fin antérieurement à ses services, le fonctionnaire est mis en 
congé spécial (conformément à la disposition 105.2 du Règlement du 
personnel).  Tout congé spécial accordé en vertu du présent alinéa pendant 
la période au cours de laquelle l'Organisation verse au fonctionnaire, 
conformément aux articles 11.1 b) ou 11.2 b) des présentes dispositions, 
une somme équivalant à son traitement et à ses indemnités, est considéré 
comme un congé spécial avec traitement, alors que toute période de congé 
spécial ultérieur est considérée comme un congé spécial sans traitement." 

 

Le requérant a été mis en congé de maladie avec plein traitement jusqu'au 

31 août 1993.  Par conséquent, à compter du 1er septembre 1993, il a été mis en 

congé spécial sans traitement en vertu de la disposition 105.2 a) i) du 

Règlement du personnel en attendant que sa situation soit réglée.  Le 

21 septembre 1994, le requérant a écrit au Secrétaire du Comité consultatif pour 

les demandes d'indemnisation pour demander un congé spécial de maladie en vertu 

de l'article 18 a) de l'Appendice D au Règlement du personnel.  Un congé spécial 

de maladie a été recommandé par le Comité consultatif pour les demandes 

d'indemnisation en novembre 1995 et approuvé par le Secrétaire général le 

16 décembre 1995. 

 

XIII. Malheureusement, ce scénario n'explique pas complètement comment les 

dispositions réglementaires ont été appliquées dans le cas du requérant.  En 

juillet 1994, le Secrétaire du Comité consultatif pour les demandes 
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d'indemnisation a fait savoir ceci au requérant : 
 
"Vous avez été avisé de tout ce à quoi vous avez droit en vertu de l'Appendice D 

au Règlement du personnel, à savoir que, conformément aux dispositions de 
l'article 11.1 b) ii) de l'Appendice D, le traitement et les indemnités qui 
vous étaient versés à la date à laquelle vous vous êtes acquitté de vos 
fonctions pour la dernière fois continuent de vous être versés jusqu'à la 
date de l'expiration de votre engagement ou jusqu'à l'expiration d'une 
année civile à compter du premier jour d'absence imputable à l'accident, la 
plus rapprochée de ces deux dates étant retenue (whichever is earlier).  
Votre accident s'étant produit le 17 août 1992, cela pourrait expliquer 
pourquoi votre traitement a été retenu à partir de septembre 1993." 

 

Cette communication cite erronément l'article 11.1 b), dont la partie pertinente 

se lit comme suit : 
 
"le traitement et les indemnités qui étaient versés au fonctionnaire à la date à 

laquelle il s'est acquitté de ses fonctions pour la dernière fois ... 
continuent de lui être versés ... ii) Soit, dans le cas où du fait de son 
invalidité il ne reprend pas ses fonctions, jusqu'à la date de l'expiration 
de son engagement ou jusqu'à l'expiration d'une année civile à compter du 
premier jour d'absence imputable à la maladie ou à l'accident, la plus 
éloignée de ces deux dates étant retenue (whichever is the later)." (C'est 
le Tribunal qui souligne) 

 

La raison pour laquelle le traitement du requérant a cessé de lui être versé en 

septembre 1993 demeure obscure.  Dans un mémorandum adressé au Chef du Service 

administratif du Département de l'administration et de la gestion, le Secrétaire 

du Comité consultatif pour les demandes d'indemnisation avait écrit : 
 
"En vertu de l'article 18 a) de l'Appendice D, les absences autorisées sont 

imputées sur le congé de maladie du fonctionnaire.  Une fois qu'il a épuisé 
les jours de congé de maladie dont il peut bénéficier, le fonctionnaire est 
mis en congé spécial avec plein traitement pour la période visée à 
l'article 11.1 b) — une année civile à compter de la date de l'accident — 
et en congé spécial sans traitement pour toute période de congé spécial 
ultérieur." 

 

Mais si le requérant était en congé de maladie avec traitement après l'accident 
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en vertu de l'article 18 a), son traitement, si l'on interprète correctement 

l'article 11.1 b), aurait dû continuer de lui être versé jusqu'à son 

licenciement, celui-ci étant intervenu plus tard que "l'expiration d'une année 

civile à compter du premier jour d'absence".  Malheureusement, la manière dont 

ces dispositions ont été appliquées en l'espèce est ambiguë et le défendeur n'en 

donne pas d'explication satisfaisante.  Dès novembre 1993, le Secrétaire général 

a considéré la blessure du requérant comme imputable au service; pourtant, le 

requérant n'a touché son traitement qu'en avril 1996.  Le Tribunal estime que ce 

retard est excessif et que le requérant devrait en être dédommagé. 

 

XIV. Le requérant affirme non seulement qu'il a été évacué d'Iraq de façon 

irrégulière après avoir été blessé mais aussi que le défendeur a omis de lui 

verser une indemnité journalière de subsistance alors qu'il était en 

convalescence en Suède.  Le droit d'un fonctionnaire à une telle indemnité 

dépend directement de son droit au congé dans les foyers.  Le requérant, alors 

qu'il était à New York, a été recruté par l'Organisation des Nations Unies pour 

travailler au Siège.  Par conséquent, en vertu de la disposition 104.6 du 

Règlement du personnel, le requérant a été considéré comme un fonctionnaire 

recruté sur le plan local n'ayant pas droit au congé dans les foyers.  

Cependant, comme le requérant et le défendeur le notent l'un et l'autre, les 

fonctionnaires recrutés sur le plan local ont droit au congé dans les foyers 

lorsqu'ils sont affectés à une mission internationale d'une durée supérieure à 

six mois.  Mais les parties sont en désaccord sur le point de savoir dans quel 

pays le requérant pouvait prendre son congé dans les foyers — le pays dont il 

est ressortissant ou le pays où il a été recruté sur le plan local.  Le 

requérant prétend que les fonctionnaires recrutés sur le plan local qui sont 

affectés à une mission internationale devraient avoir le droit de prendre leur 

congé dans les foyers dans le pays où ils ont été recrutés.  Le requérant fait 
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valoir qu'au moment de son accident, il était résident de New York et qu'au 

surplus sa femme l'était aussi.  Mais aux termes de la disposition 105.3 d) du 

Règlement du personnel relative au congé dans les foyers, "Le pays du congé dans 

les foyers est le pays dont le fonctionnaire est ressortissant ...".  D'après la 

disposition 105.3 d) iii) du Règlement du personnel, seul le Secrétaire général 

peut "autoriser comme pays d'origine, aux fins de la présente disposition, un 

pays autre que celui dont le fonctionnaire est ressortissant."  Pour pouvoir 

bénéficier d'une telle dérogation, l'intéressé est tenu de fournir la preuve 

"que, pendant une période prolongée avant sa nomination, il a eu sa résidence 

habituelle dans cet autre pays, qu'il y a toujours d'étroites attaches 

familiales et personnelles et que le fait d'y prendre son congé ne serait pas 

incompatible avec l'esprit de l'article 5.3 du Statut du personnel."  Bien que 

la situation particulière du requérant puisse donner motif à une éventuelle 

dérogation à cette disposition, le requérant n'en a jamais fait la demande 

auprès du Secrétaire général.  Par conséquent, le Tribunal n'est pas en état 

d'autoriser une telle dérogation.  Le pays dont le requérant est ressortissant 

est son pays d'origine. 

 Le requérant a été évacué pour raisons médicales vers son pays d'origine.  

Selon l'instruction PD/1/1992, le droit à une indemnité journalière de 

subsistance est très limité dans le cas des fonctionnaires évacués vers leur 

pays d'origine.  S'agissant de ces fonctionnaires, "Le montant effectif des 

frais d'hôtel ou autres frais de logement (y compris les repas) du patient ... 

peut être remboursé, sur présentation des reçus."  Le remboursement ne vise que 

les dépenses des 45 premiers jours suivant l'évacuation, et ce, à concurrence de 

50 % au maximum de l'indemnité de subsistance versée aux fonctionnaires évacués 

vers des pays autres que le lieu de leur congé dans les foyers.  Le requérant 

n'a fait aucun effort pour obtenir le remboursement de ses frais en présentant 

les reçus nécessaires. 
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XV. Enfin, le requérant prétend que le défendeur lui a refusé l'accès aux 

dossiers pertinents en l'espèce.  Le défendeur fait valoir que le requérant 

considère à tort que les circulaires ST/IC/82/77/Rev.1 et ST/IC/88/19 

s'appliquent aux dossiers médicaux et autres dossiers de travail tenus par 

l'Organisation.  Le Tribunal admet que ni l'une ni l'autre de ces circulaires 

d'information n'est ici applicable et il constate que le requérant a eu accès à 

son dossier administratif et aux dossiers pertinents du Comité consultatif pour 

les demandes d'indemnisation. 

 

XVI. Le requérant soutient qu'il aurait dû avoir accès aux dossiers médicaux 

tenus à son sujet par l'Organisation.  Le défendeur fait valoir que 

l'Organisation constitue les dossiers médicaux à son profit et non au profit du 

fonctionnaire.  Ces dossiers ne sont donc pas mis à la disposition du 

fonctionnaire.  Ils sont en revanche mis à la disposition du médecin personnel  

du fonctionnaire s'il y a lieu.  Le requérant prétend que la constitution de ces 

dossiers médicaux confidentiels va à l'encontre de la circulaire 

ST/IC/82/77/Rev.1 qui a supprimé les dossiers confidentiels.  Il se méprend 

malheureusement sur l'application de cette circulaire.  Celle-ci traite de la 

suppression du dossier confidentiel contenu dans le dossier individuel du 

fonctionnaire et elle s'applique expressément aux "dossiers individuels".  Or, 

le dossier individuel d'un fonctionnaire est distinct de son dossier médical.  

Par conséquent, la circulaire ST/IC/82/77/Rev.1 n'a aucunement trait aux 

dossiers médicaux. En ce qui concerne les dossiers médicaux, le Tribunal a prié 

le défendeur de lui fournir le dossier médical du requérant pour que le Tribunal 

l'examine à huis clos.  En l'espèce, le dossier médical contenait effectivement 

des informations présentant une importance capitale pour les demandes du 

requérant.  Le Tribunal n'a pas ordonné la communication du dossier médical au 
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requérant parce que toutes les informations médicales qui étaient pertinentes 

avaient déjà été communiquées au Tribunal par le défendeur, puis au requérant 

par le Tribunal.  Le Tribunal ne comprend pas la raison profonde qu'il peut y 

avoir d'empêcher les fonctionnaires de consulter leurs propres dossiers 

médicaux.  Il recommande que cette politique soit réexaminée et abrogée. 

 

XVII. Pour les raisons indiquées ci-dessus, le Tribunal conclut que le requérant 

a été adéquatement dédommagé de sa blessure imputable à l'exercice de fonctions 

officielles et que le versement d'une indemnité de subsistance lui a été refusé 

à bon droit.  En revanche, le défendeur a différé de façon déraisonnable le 

versement du traitement du requérant et celui-ci doit être indemnisé à ce titre. 

 Enfin et surtout, le requérant doit être indemnisé pour le préjudice qu'il a 

subi par suite de son évacuation irrégulière d'Iraq en Suède. 

 

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

une indemnité égale à trois ans de son traitement de base net.  En allouant 

cette indemnité, qui dépasse la limite de deux ans fixée par l'article 9 de son 

Statut, le Tribunal a particulièrement pris en considération les circonstances 

spéciales de l'affaire, à savoir la faute lourde que le défendeur a commise 

lorsqu'il a dû faire face à une urgence médicale extrême dans une situation 

connue pour être très dangereuse pour le requérant, faute qui a entraîné pour le 

requérant une infirmité physique et psychologique grave. 

 Le Tribunal rejette toutes autres conclusions.   
 
(Signatures) 
 
Mayer GABAY 
Premier Vice-Président, assurant la présidence 
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Deborah Taylor ASHFORD 
Deuxième Vice-Présidente 
 
 
 
Chittharanjan Felix AMERASINGHE 
Membre 
 
 
Genève, le 31 juillet 1998 R. Maria VICIEN MILBURN 
 Secrétaire           


