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Affaire No 588 :  ROTH Contre :  Le Secrétaire général 
 de l'Organisation des 
 Nations Unies        
 
 
 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Jerome Ackerman, président; M. Samar 

Sen, vice-président; M. Ioan Voicu; 

 Attendu que le 17 juillet 1991, Jenny Roth, ancienne 

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

requête qui ne remplissait pas toutes les conditions de forme fixées 

par l'article 7 du Règlement du Tribunal; 

 Attendu que le 15 octobre 1991, la requérante, après avoir 

procédé aux régularisations nécessaires, a de nouveau introduit une 

requête comprenant les conclusions suivantes : 
 
 "CONCLUSIONS 
 
Premièrement, annuler la décision du Secrétaire général (...) 

rejetant la demande [de la requérante], décision communiquée 
à la requérante par lettre [du Sous-Secrétaire général à la 
gestion des ressources humaines] datée du 14 mars 1991 et 
reçue par la requérante le 19 avril 1991. 

 
Deuxièmement, rétablir [la requérante] dans son précédent statut 

contractuel (...) d'agent des services généraux (G-4) ou, 
subsidiairement, indemniser [la requérante] pour les  
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blessures qu'elles a subies (...) à la suite d'un accident survenu 
le 27 octobre 1987 dans l'exercice de ses fonctions (...) 
(montant à spécifier ultérieurement)." 

 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 12 février 

1992; 

 Attendu que la requérante a présenté un exposé supplémentaire 

le 30 mars 1992; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 La requérante, commis dactylographe à la bibliothèque du 

Service d'information de l'ONU à l'Office des Nations Unies à Vienne 

(ONUV), a été blessée dans l'enceinte de l'ONUV le 27 octobre 1987. 

 D'après la requérante, il était 14 h 10 et elle aidait un visiteur 

à sortir de l'enceinte de l'ONUV lorsque, "passant de l'obscurité 

quasi-totale de la tour D [du Centre international de Vienne] à la 

lumière orange éblouissante de l'escalier du bâtiment C, je suis 

tombée et me suis trouvée au bas de l'escalier, souffrant 

terriblement."  D'après le rapport du Service de sécurité de l'ONU, 

le visiteur a déclaré que la requérante "lui faisait visiter 

l'enceinte.  Alors que, venant du quatrième étage du bâtiment D, 

elle traversait le passage (avec escalier) menant au bâtiment C, [la 

requérante] a été soudainement prise de vertiges, a trébuché en 

arrivant à l'escalier et est tombée à la renverse, ce qui lui a 

causé des douleurs au dos".  La requérante a été conduite au Service 

médical puis, en ambulance, à l'hôpital.  L'agent de sécurité a noté 

que "[la requérante] sentait fortement l'alcool" et que l'accident 

s'était produit à 16 heures.  Dans son rapport sur l'accident, 

l'infirmière qui a soigné la requérante a déclaré que celle-ci avait 

été "prise de vertiges" et était "tombée dans l'escalier sur le 

dos".  Elle notait aussi : "la patiente sent fortement l'alcool". 

 Dans une communication datée du 2 novembre 1987, le Chef du 

Service médical de l'ONUV a mis le Directeur du Service médical du  
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Siège au courant de l'accident survenu à la requérante et lui a fait 

rapport sur le diagnostic.  Il concluait : "Cette dame souffre 

encore beaucoup et a été jusqu'à présent hors d'état de travailler. 

 Elle a présenté une demande d'indemnisation en vertu de 

l'Appendice D". 

 Le 7 janvier 1988, la requérante a déposé une demande 

d'indemnisation en vertu de l'Appendice D du Règlement du personnel, 

faisant valoir que son accident était imputable au service. 

 Le Comité consultatif pour les demandes d'indemnisation en 

cas de maladie, d'accident ou de décès (CCDI) a examiné la demande 

de la requérante lors d'une séance tenue le 18 mai 1988.  Il a 

recommandé que la demande soit rejetée au motif que, "d'après les 

rapports qui ont été présentés [rapport du superviseur, rapport du 

Service de sécurité, rapport du Service médical de l'ONUV] ..., la 

[requérante] n'exerçait pas ses fonctions au moment de l'incident". 

 Par conséquent, "l'accident ne pouvait être considéré comme 

imputable à l'exercice de fonctions officielles au service de 

l'ONU".  Cette recommandation a été approuvée par le Secrétaire 

général le 20 mai 1988 et communiquée à la requérante le 1er juin 

1988 par un administrateur du personnel. 

 Le 29 juillet 1988, la requérante a écrit au Secrétaire 

général pour lui demander de réexaminer la décision de rejeter sa 

demande présentée en vertu de l'Appendice D.  Le Chef du Groupe 

d'examen des mesures administratives a considéré la lettre de la 

requérante comme une demande tendant à faire rouvrir l'affaire en 

vertu de l'article 9 de l'Appendice D et il l'a donc transmise au 

Secrétaire du Comité consultatif pour les demandes d'indemnisation. 

 Le 3 octobre 1988, la requérante a formé devant la Commission 

paritaire de recours de l'ONUV un recours contre la décision 

administrative du 20 mai 1988 "sans préjudice de toute décision que 

le Comité consultatif pourra prendre lors de tout examen de 

l'affaire".  Dans son recours, la requérante faisait essentiellement  
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valoir que le rejet de sa demande était fondé sur l'opinion erronée 

selon laquelle elle n'exerçait pas ses fonctions au moment de 

l'accident. 

 Le 16 novembre 1988, le CCDI a rouvert l'affaire de la 

requérante en vertu de l'article 9 de l'Appendice D.  Il a "conclu 

qu'il n'y avait pas de raison suffisante de modifier sa précédente 

conclusion selon laquelle [la requérante] n'exerçait pas ses 

fonctions au moment de l'incident".  Il a recommandé que le 

Secrétaire général maintienne sa décision du 20 mai 1988 de rejeter 

la demande de la requérante.  Cette recommandation a été acceptée au 

nom du Secrétaire général le 1er décembre 1988 et le Secrétaire du 

CCDI l'a communiquée à la requérante le 2 décembre 1988. 

 Le 16 décembre 1988, la requérante a demandé au Secrétaire de 

la Commission paritaire de recours de l'ONUV d'"activer" le recours 

qu'elle avait formé devant la Commission le 3 octobre 1988. 

 Le 14 février 1990, à la demande de la Commission paritaire 

de recours, le CCDI a rouvert l'affaire et examiné à nouveau la 

demande de la requérante.  Il a conclu qu'il n'y avait pas "de 

raison suffisante de modifier sa précédente conclusion selon 

laquelle [la requérante] n'exerçait pas ses fonctions au moment de 

l'incident".  Il a recommandé que le Secrétaire général maintienne 

sa décision du 1er décembre 1988 et rejette la demande de la 

requérante.  Le 9 mars 1990, le Secrétaire général a accepté la 

recommandation du CCDI.  Le 10 avril 1990, le Secrétaire du CCDI a 

informé la requérante de la recommandation du CCDI tendant au 

maintien de la décision du Secrétaire général. 

 Le 25 février 1991, la Commission paritaire de recours de 

l'ONUV a adopté son rapport dans l'affaire de la requérante.  Sa 

principale conclusion était ainsi conçue : 
 
 "Sur la base de la documentation qui lui a été soumise, y 

compris les déclarations de la requérante ainsi que les 
rapports administratifs et médicaux et ceux du Service de  
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sécurité, la Commission a conclu que la requérante n'avait pas 
établi que l'accident était imputable au service. 

 
 Pour arriver à sa décision, la Commission a examiné si 

l'accident dont la requérante avait été victime était 
imputable au service.  Elle s'est demandé en particulier si, 
d'après les éléments du dossier, c'était l'exercice de 
fonctions officielles qui avait donné lieu aux faits ayant 
provoqué le dommage.  Elle a noté à ce sujet que, si le fait 
dommageable se produit pendant l'exercice de fonctions 
officielles et est lié à ces fonctions (par exemple, une 
blessure au doigt subie par une dactylographe pendant qu'elle 
tape à la machine), on peut présumer que le dommage est 
imputable à l'exercice de fonctions officielles.  Si par 
contre le dommage est causé par un fait qui survient pendant 
l'exercice de fonctions officielles mais n'est pas dû à 
l'exercice de ces fonctions (par exemple, une crise cardiaque 
ou, comme en l'espèce, des fluctuations de la pression 
artérielle qui provoquent la chute d'un fonctionnaire alors 
qu'il se trouve dans l'enceinte de l'ONU), il n'y a pas de 
présomption d'imputabilité." 

 

  Le 14 mars 1991, la requérante a été informée que le 

Secrétaire général avait réexaminé son affaire à la lumière du 

rapport de la Commission paritaire de recours et décidé de maintenir 

la décision contestée. 

 Le 15 octobre 1991, la requérante a introduit devant le 

Tribunal la requête mentionnée plus haut. 

 

 Attendu que le principal argument de la requérante est le 

suivant : 

 La requérante a été blessée dans l'exercice de ses fonctions. 

 Elle doit par conséquent être indemnisée en vertu de l'Appendice D. 

 

 Attendu que le principal argument du défendeur est le 

suivant : 

 La demande d'indemnisation présentée par la requérante en 

vertu de l'Appendice D a été rejetée à juste titre.  En effet,  
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l'accident n'est pas imputable au service parce qu'il n'était pas la 

conséquence directe de l'exercice de fonctions officielles au 

service de l'Organisation des Nations Unies. 

 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 20 octobre au 9 novembre 1992, 

rend le jugement suivant : 

 

I. La requérante attaque une décision du Secrétaire général 

datée du 14 mars 1991 maintenant des décisions antérieures rejetant 

la demande d'indemnisation présentée par la requérante en vertu de 

l'Appendice D du Règlement du personnel.  La demande de la 

requérante découle d'un accident survenu dans l'enceinte de l'ONUV 

le 27 octobre 1987.  Le CCDI, qui avait précédemment examiné la 

demande d'indemnisation de la requérante au titre de l'article 2 de 

l'Appendice D, a recommandé qu'elle soit rejetée au motif que la 

requérante n'exerçait pas de fonctions officielles au moment de 

l'accident et que les blessures subies par elle n'étaient pas 

imputables au service.  La partie pertinente de l'article 2 de 

l'Appendice D dispose comme suit : 
 
"a) Ouvrent droit à indemnisation la maladie, l'accident ou le 

décès imputables à l'exercice de fonctions officielles au 
service de l'Organisation des Nations Unies... 

 
b) Sans préjudice de la portée générale des dispositions de 

l'alinéa a), la maladie, l'accident ou le décès sont réputés 
imputables à l'exercice de fonctions officielles au service 
de l'Organisation des Nations Unies si... : 

 
i) La maladie, l'accident ou le décès sont la conséquence 

directe de l'exercice de fonctions officielles au service de 
l'Organisation des Nations Unies;"  (Non souligné dans le 
texte.) 

 

 La requérante demande l'annulation de la décision du 

Secrétaire général datée du 14 mars 1991 et demande à être ou  
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rétablie dans son précédent statut contractuel ou indemnisée des 

blessures qu'elle a subies. 

 

II. La requérante affirme que le 27 octobre 1987, "à l'heure du 

déjeuner", elle a été informée qu'un visiteur officiel demandait des 

documents à la bibliothèque du Service d'information de l'ONU où 

elle travaillait.  D'après elle, il était alors 12 h 20.  Environ 

10 ou 15 minutes plus tard, le visiteur serait venu dans son bureau. 

 La requérante affirme qu'elle lui a alors donné certains documents 

demandés et qu'ils sont allés en chercher d'autres au Groupe de la 

documentation, où ils sont arrivés vers 12 h 55.  Elle dit qu'elle-

même et le visiteur ont quitté le Groupe de la documentation vers 

13 h 10 pour retourner dans son bureau mais que le visiteur a 

commencé à lui poser des questions sur l'Organisation des 

Nations Unies et les organismes apparentés.  Elle dit avoir alors 

suggéré au visiteur, puisque c'était l'heure du déjeuner, d'aller 

prendre un sandwich au "lounge" pour parler des questions soulevées 

par lui.  Il était alors, dit-elle, 13 h 15.  D'après la requérante, 

il est ensuite apparu que le visiteur aurait besoin d'autres 

documents pour ses études.  Elle indique que, vers 13 h 55, ils sont 

retournés à la bibliothèque, où elle lui a donné la documentation 

supplémentaire.  La requérante dit que le visiteur lui a alors 

demandé de lui montrer la sortie car il n'avait pu trouver son 

chemin en entrant dans le complexe, et qu'il était alors 14 h 05.  

Elle dit qu'à 14 h 10, alors qu'elle arrivait dans "la lumière 

orange éblouissante de l'escalier du bâtiment C", elle était 

"tombée" et s'était "trouvée au bas de l'escalier, souffrant 

terriblement." 

 

III. Cependant, une autre version se dégage d'un mémorandum daté 

du 15 mars 1988 d'un collègue de la requérante que celle-ci  
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qualifie, apparemment à tort, de "superviseur", ainsi que d'un 

rapport sur l'incident établi à l'époque par un agent du Service de 

sécurité arrivé sur les lieux peu après l'accident.  Cette version 

est confirmée par un rapport établi à l'époque par une infirmière du 

Service médical et portant une note manuscrite du médecin de 

service, lequel avait, avec l'infirmière, accompagné la requérante 

dans l'ambulance la transportant à l'hôpital.  D'abord, la suite des 

événements et leur chronologie étaient décrites différemment par le 

"superviseur", qui disait aussi que les visiteurs n'étaient pas 

accompagnés dans le bâtiment par des employés du Centre 

d'information des Nations Unies.  De plus, les rapports de l'agent 

de sécurité et de l'infirmière indiquaient que l'accident s'était 

produit vers 16 heures et non à 14 h 10.  Les deux rapports notaient 

en outre que la requérante sentait fortement l'alcool à ce moment.  

Le rapport de l'infirmière indiquait aussi que la requérante avait 

signalé qu'elle avait soudainement été prise de vertiges et était 

tombée à la renverse dans l'escalier.  Il apparaît que la requérante 

avait précédemment souffert d'une affection caractérisée par des 

vertiges.  Le rapport de l'agent de sécurité indiquait que, d'après 

le visiteur, la requérante lui avait fait visiter le bâtiment.  

Alors qu'elle traversait le passage et arrivait à l'escalier, la 

requérante avait été soudainement prise de vertiges, avait trébuché 

et était tombée à la renverse.  Elle avait été gravement blessée au 

dos. 

 

IV. Alors que, dès le 22 juin 1988, la requérante connaissait le 

rapport du Service de sécurité et était en désaccord avec lui, près 

d'un an s'est écoulé avant qu'elle n'obtienne une attestation, 

certifiée devant notaire et datée du 23 juin 1989, d'un ancien 

collègue qui prétendait être au courant de l'incident.  Cette 

attestation appuyait la version donnée par la requérante à l'époque  
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de l'accident.  Un peu plus de deux ans plus tard, la requérante a 

obtenu d'un autre ancien collègue une deuxième attestation, 

certifiée devant notaire et datée du 26 août 1991. 

 

V. Il ressort de ce qui précède qu'il y a désaccord sur la 

nature exacte et l'heure de l'incident.  La documentation que la 

requérante a soumise au Tribunal fait apparaître que, lorsqu'il a 

examiné la demande de la requérante puis l'a réexaminée après 

réouverture de l'affaire, le CCDI a accepté, pour la suite des 

événements ayant abouti à l'accident, la version donnée par le 

Service de sécurité, l'infirmière et le superviseur.  De l'avis du 

Tribunal, le CCDI pouvait raisonnablement procéder ainsi sur la base 

du dossier.  Il n'était pas obligé d'accepter la version de la 

requérante.  En l'absence de parti pris, d'erreur importante sur les 

faits ou d'autres facteurs non pertinents, le Tribunal n'infirmera 

pas cette détermination des faits ni ne substituera son jugement à 

celui du CCDI.  Il est évident que si, comme l'a rapporté l'agent de 

sécurité, le visiteur a déclaré que la requérante lui avait fait 

visiter le bâtiment et que l'accident s'était produit au cours de 

cette visite, le CCDI pouvait conclure que les blessures n'étaient 

pas la conséquence directe de l'exercice de fonctions officielles ni 

ne pouvaient lui être imputées.  Il n'entrait pas dans les 

attributions de la requérante d'organiser des visites guidées.  De 

même, le CCDI aurait pu conclure que passer près de quatre heures 

avec un visiteur n'entrait pas dans les fonctions de la requérante. 

 

VI. Dans un mémorandum du 2 février 1988 adressé au Service du 

personnel, le Directeur du Centre d'information des Nations Unies 

fait observer que, si conduire un visiteur dans une autre partie du 

bâtiment est peut-être une marque de courtoisie, cette fonction 

n'était pas exigée de la requérante.  La définition d'emploi de la 

requérante le confirme.  Le Tribunal reconnaît que, selon les  
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circonstances, un accident se produisant alors qu'un fonctionnaire 

se livre à une activité qui ne rentre pas strictement dans les 

fonctions officielles décrites et énumérées dans une définition 

d'emploi peut néanmoins être imputable à l'exercice de fonctions 

officielles comme en étant la conséquence directe.  Cependant, dans 

les circonstances de l'espèce, le Tribunal ne voit aucune raison de 

juger irrégulière la décision du défendeur, fondée sur la conclusion 

du CCDI, selon laquelle l'accident n'était pas imputable à 

l'exercice de fonctions officielles. 

 

VII. La Commission paritaire de recours a conclu elle aussi que la 

requérante n'avait pas établi que l'accident était imputable au 

service.  Pour arriver à cette conclusion, la Commission a suivi, en 

ce qui concerne les présomptions d'imputabilité quant à la cause 

d'un dommage, un raisonnement qui est peut-être trop restrictif dans 

certains cas, et le Tribunal n'a pas à conclure que la méthode 

d'analyse de la Commission est toujours appropriée.  De l'avis du 

Tribunal, chaque cas doit être évalué selon ses propres 

circonstances.  Le Tribunal considère que, dans les circonstances de 

l'espèce, le défendeur pouvait légitimement décider, comme il l'a 

fait, que le dommage subi par la requérante n'était pas la 

conséquence directe de l'exercice de fonctions officielles au 

service de l'Organisation des Nations Unies. 

 

VIII. Eu égard à ce qui précède, le Tribunal constate qu'il n'y a 

aucune raison d'annuler la décision du défendeur datée du 14 mars 

1991 de ne pas indemniser la requérante du dommage regrettable 

qu'elle a subi par suite de l'accident du 27 octobre 1987, ni 

d'ordonner que la requérante soit rétablie dans son précédent statut 

contractuel. 
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IX. En conséquence, la requête est rejetée. 
 
 
 
(Signatures) 
 
 
 
Jerome ACKERMAN 
Président 
 
 
 
Samar SEN 
Vice-président 
 
 
 
Ioan VOICU 
Membre 
 
 
 
New York, le 9 novembre 1992 R. Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire       
 


