
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 

 

 Jugement No 844 

 

Affaire No 951 : SIKKA Contre : Le Secrétaire général 

 de l'Organisation des 

 Nations Unies         

 

 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Hubert Thierry, Président; M. Mayer Gabay; 

Mme Deborah Taylor Ashford; 

 Attendu qu'à la demande de Primla Sikka, ancienne fonctionnaire de 

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

du défendeur, prorogé jusqu'au 30 novembre 1996, le délai fixé pour 

l'introduction d'une requête devant le Tribunal; 

 Attendu que le 25 octobre 1996 la requérante a introduit une requête dans 

laquelle elle demandait notamment au Tribunal : 

 

"[D'ordonner la production de certains documents] : 

 

 ... 

 

 c) De dire et juger que les décisions administratives du CCI [Centre du 

commerce international] et les brimades dont elle a été victime de la part 

de ses supérieurs, prévenus contre elle, ont gravement nui à la santé de la 

requérante, lui ont coûté très cher en frais médicaux, ont porté préjudice 

à sa carrière et l'ont exposée à des tensions financières, psychologiques 

et émotionnelles graves et prolongées; 
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 d) De dire et juger que la conduite contraire à la déontologie, 

l'hostilité et les erreurs de diagnostic dont un médecin du Service médical 

commun des Nations Unies s'est rendu coupable ont contribué aux problèmes 

de santé de la requérante, lui ont occasionné des frais médicaux 

supplémentaires, ont causé un préjudice à sa carrière et l'ont exposée à de 

graves tensions psychologiques et émotionnelles; 

 

 e) De dire et juger que le délai de plus de cinq ans qui s'est écoulé 

entre le dépôt par la requérante de son recours devant la Commission 

paritaire de recours (8 février 1991) et la décision qu'a prise le 

Secrétaire général sur la base du rapport de la Commission paritaire de 

recours (26 juin 1996) équivaut à un déni de justice; 

 

 f) D'ordonner qu'une somme de 100 000 dollars soit versée à la requérante 

à titre d'indemnisation du préjudice causé à sa carrière, du préjudice 

physique et moral que lui ont causé les fautes de gestion du CCI et les 

brimades de ses supérieurs hiérarchiques et du préjudice moral et financier 

que la conduite contraire à la déontologie du médecin du Service médical 

commun a, de par ses conséquences sur la carrière et les perspectives de 

carrière de la requérante causées à celle-ci, ainsi qu'à titre 

d'indemnisation pour le délai de cinq ans qu'il lui a fallu pour obtenir 

que son cas soit examiné par la Commission paritaire de recours; 

 

 g) D'ordonner la promotion de la requérante à la classe G-6 avec effet 

rétroactif à compter du 1er janvier 1982 jusqu'au 31 décembre 1989, en lieu 

et place de l'indemnité de poste qui lui a été accordée à partir du 

1er décembre 1982; 

 

 h) D'ordonner le versement à la requérante des 82 jours et demi de 

traitement au titre du congé dans les foyers qui ont été abusivement 

déduits alors qu'elle était en congé de maladie entre avril 1986 et 

avril 1988; 

 

 i) D'ordonner l'annulation des rapports d'appréciation du comportement 

professionnel correspondant à la période allant du 1er janvier 1985 au 

16 décembre 1986; 

 

 j) D'ordonner le remboursement de tous les frais encourus relativement au 

présent recours." 

 

 Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 29 septembre 1997; 
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 Attendu que le 21 octobre 1997, la requérante a déposé des observations 

écrites; 

 Attendu que le 11 novembre 1997, le Tribunal a demandé au défendeur de lui 

fournir certains renseignements, ce que le défendeur a fait les 13 et 

14 novembre 1997; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 La requérante est entrée au service du Centre du commerce international 

(CCI) le 16 juin 1975, en tant que dactylographe à la classe G-2, au titre d'un 

engagement de courte durée.  Cet engagement a été renouvelé le 15 août 1975, 

date à laquelle elle a été nommée sténodactylographe à la classe G-3.  Le 

1er janvier 1976, elle a été nommée secrétaire, et promue G-4.  Un engagement 

pour une durée déterminée lui a été octroyé le 1er juillet 1976.  Le 1er janvier 

1981, la requérante a été promue à la classe G-5.  Le 1er juillet 1998, elle est 

devenue assistante (programmes).  Elle a été promue à la classe G-6 avec effet à 

compter du 1er janvier 1990.  Le 1er janvier 1991, un engagement permanent lui a 

été accordé.  Du 16 octobre 1992 au 31 janvier 1994, elle a été affectée à la 

Force de protection des Nations Unies au titre d'une mission. 

 Avec effet à compter du 1er janvier 1982, la requérante, classée G-5, a été 

mutée à un poste G-6, en qualité d'assistante de recherche au Programme spécial 

pour l'emballage à l'exportation de la Division des programmes interrégionaux 

(DPI).  Une indemnité de poste à la classe G-6 lui a été accordée le 

1er novembre 1982. 

 À la suite d'une réorganisation du CCI, le Programme spécial pour 

l'emballage à l'exportation est devenu la Section des services consultatifs 

spécialisés, la DPI est devenue la Division des services spécialisés (DSS) et de 

nouveaux directeurs ont été nommés. 
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 En février 1985, le Comité des nominations et des promotions s'est réuni 

pour l'examen aux fins des promotions de fin 84.  Il semble que bien que la 

requérante eût été inscrite sur la liste d'ancienneté pour une promotion à la 

classe G-6 et l'octroi d'une nomination permanente, son cas n'a pas été examiné 

parce que le Directeur de la DSS avait, le 19 février 1985, rédigé un rapport 

d'appréciation du comportement professionnel portant sur la période allant du 

1er juin 1983 au 31 décembre 1984 selon lequel le comportement professionnel de 

la requérante ne répondait pas tout à fait aux normes.  La note d'ensemble de ce 

rapport a ensuite été relevée ("comportement acceptable") et un exemplaire du 

rapport a été remis à la requérante le 25 février 1985, qui a engagé une 

procédure d'objection contre les deux versions de celui-ci le 1er avril 1985. 

 Le 23 août 1985, le Directeur exécutif du CCI a approuvé le rapport du jury 

constitué dans le cadre de la procédure d'objection et le comportement 

professionnel d'ensemble de la requérante a été noté "bon".  Le nouveau rapport 

d'appréciation du comportement professionnel et la documentation pertinente ont 

été insérés dans le dossier administratif de la requérante en juillet 1987, 

suite à des demandes répétées de celle-ci.  Copie du rapport du jury constitué 

dans le cadre de la procédure d'objection ne lui a été remise que le 

24 mai 1988.  La requérante a aussi noté qu'il y avait dans le rapport du jury 

une référence à un mémorandum du Chef de la Section des services consultatifs 

spécialisés, daté du 5 juin 1995 et concernant sa mutation dans une autre 

division, dont elle n'avait jamais eu connaissance. 

 Entre-temps, la requérante s'était vu, comme bureau, assigner un débarras. 

 Étant allergique à la poussière, la requérante avait déjà été hospitalisée 

d'urgence en 1984, par deux fois, alors qu'il y travaillait.  En juin 1985, 

alors que la requérante était en congé de maladie autorisé, un médecin du 

Service médical commun des Nations Unies lui téléphona pour obtenir le nom de 

son médecin privé.  Le Service médical commun appela ensuite ce médecin et il 
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l'aurait informé que s'il ne déclarait pas immédiatement la requérante apte à 

travailler, le contrat de celle-ci serait résilié.  Le médecin de la requérante 

a donc établi un certificat la déclarant apte à travailler à mi-temps, à 

l'essai.  La requérante soutient qu'en juillet 1985, le même médecin du Service 

médical commun des Nations Unies lui a téléphoné au bureau et lui a dit qu'elle 

devait recommencer à travailler à plein temps et suivre un traitement 

psychiatrique car elle était hypocondriaque.  Le Service médical commun des 

Nations Unies a alors contacté le médecin de la requérante afin qu'il certifie 

que cette dernière était apte à travailler à plein temps, mais il a apparemment 

refusé. 

 En août 1985, la requérante s'est plainte au Directeur de la Division de 

l'administration du personnel du CCI de l'attitude du médecin du Service médical 

commun et de ce que personne n'était venue inspecter son bureau comme elle 

l'avait demandé.  Le 15 octobre 1985, elle a adressé un mémorandum à un autre 

médecin du Service médical commun, demandant que l'on procède à une inspection 

de son bureau.  Le 19 octobre 1985, deux médecins ont inspecté ce bureau.  Ils 

ont adressé leur rapport au CCI le 4 novembre 1985.  Le 13 novembre 1985, la 

requérante a écrit au Directeur exécutif du CCI pour lui demander qu'il prenne 

les mesures recommandées dans ce rapport.  En mars 1986, un autre bureau a été 

attribué à la requérante.  Le 5 mars 1986, le conseiller hors classe 

(conditionnement des exportations) a informé la requérante qu'étant donné son 

état de santé, elle serait relevée de ses fonctions et affectée à des tâches 

spécifiques. 

 À la fin de mars 1986, la requérante est partie en congé de maladie pour 

reprendre ses fonctions à mi-temps le 1er avril 1986.  Elle consulta deux 

psychiatres, qui conclurent qu'elle n'avait pas de problèmes psychiatriques.  Le 

31 juillet 1986, le Service médical commun des Nations Unies l'informa qu'étant 
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donné les conclusions de ces deux spécialistes, elle devrait recommencer à 

travailler à plein temps à compter du 4 août 1986. 

 Le 11 juin 1987, la requérante a écrit au Directeur exécutif du CCI pour 

appeler son attention sur un certain nombre de problèmes, affirmant notamment 

que certains documents ne lui avaient pas été communiqués et qu'il y avait des 

incohérences dans ses états de congés, en particulier depuis 1983.  Dans sa 

réponse, datée du 22 juillet 1987, le Chef de la Section de l'administration du 

personnel a informé la requérante, entre autres, que le mémorandum du Service 

médical commun des Nations Unies daté du 6 août 1986 avait été placé dans son 

dossier administratif, que la Section n'avait reçu aucune communication 

concernant son congé de maladie du 1er avril au 4 août 1986, que les 18 jours de 

congé de maladie résultant de l'accident qu'elle avait eu en 1983 seraient 

portés à son crédit une fois que le Comité consultatif pour les questions 

d'indemnités aurait rendu son avis à ce sujet, et que la Section n'avait jamais 

reçu de mémorandum daté du 5 juin 1985 concernant sa mutation. 

 Le 14 décembre 1987, la requérante a reçu, pour la période allant du 

17 décembre 1986 au 15 octobre 1987, un rapport d'appréciation de son 

comportement professionnel dans lequel celui-ci était qualifié de "bon".  

Pourtant, lors de la réunion du Comité des nominations et des promotions du 

15 décembre 1987, le Directeur de la Division du développement des produits et 

des marchés aurait donné oralement une appréciation différente de son 

comportement professionnel.  C'est ce qu'atteste un mémorandum du Directeur 

exécutif du CCI, daté du 28 janvier 1988, demandant au Directeur de la Division 

du développement des produits et des marchés de fournir au Comité des 

nominations et des promotions une appréciation d'ensemble du comportement 

professionnel de la requérante sous la forme d'un mémorandum dont copie serait 

adressée à cette dernière.  Le 16 décembre 1987, le Chef de la Section de 

l'administration du personnel a remis à la requérante une formule de 
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notification administrative P-5 émanant de la Division du développement des 

produits et des marchés et mettant fin à son affectation.  Le 18 décembre 1987, 

la requérante a été hospitalisée pour des troubles cardiaques et est demeurée en 

congé de maladie jusqu'en février 1988. 

 Le 15 juin 1988, le rapport d'appréciation du comportement professionnel 

couvrant la période allant du 1er janvier 1985 au 16 décembre 1986 a été remis à 

la requérante, son comportement y étant qualifié de "médiocre".  Le 

14 juillet 1988, la requérante a engagé une procédure d'objection contre ce 

rapport.  Le jury a adopté son rapport le 26 octobre 1988 : il décidait de 

maintenir la note de la requérante. 

 Le 23 juin 1988, la requérante a été informée par le Chef de la Section des 

services consultatifs fonctionnels de la Division du développement des produits 

et des marchés que le Chef de la Section du développement des marchés pour les 

produits manufacturés et le Directeur de la Division du développement des 

produits et des marchés n'avaient pas recommandé le renouvellement de son 

contrat lorsque celui-ci viendrait à expiration, le 30 juin 1988.  Ce contrat 

serait néanmoins renouvelé pour 18 mois et elle serait mutée au cabinet du 

Directeur exécutif du CCI. 

 Le 2 novembre 1988, la requérante a reçu son rapport d'appréciation du 

comportement professionnel pour la période allant du 17 décembre 1987 au 

30 juin 1988, dans lequel son comportement professionnel était noté comme "ne 

répondant pas tout à fait aux normes".  La requérante a engagé une procédure 

d'objection le 1er décembre 1988.  Le jury a adopté son rapport le 

25 avril 1989, recommandant que le rapport d'appréciation du comportement 

professionnel en question soit retiré du dossier de la requérante.  

 Par un mémorandum en date du 19 mars 1990, le Chef du groupe du personnel 

permanent de la Section de l'administration du personnel a demandé à la 

requérante d'approuver en les signant ses états de présence et de congés pour 
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1986.  Elle a reçu un rapport d'audit le 26 février 1990, ce qui l'a amenée à 

adresser un mémorandum au Directeur exécutif du CCI le 6 avril 1990.  En 

mai 1990, 13 jours de traitement lui ont été remboursés, comme le recommandait 

le rapport d'audit. 

 Le 11 avril et le 15 mai 1990, la requérante a écrit au Chef de la Section 

de l'administration du personnel en demandant que le CCI lui communique ses 

commentaires sur les observations des auditeurs concernant ses congés annuels 

pour les années 1975 et 1976.  Elle déclarait en outre que si rien n'était fait 

pour corriger les erreurs, elle exercerait son droit de recours. 

 Le 20 janvier 1990, la requérante a écrit au Secrétaire général pour 

demander que trois décisions administratives fassent l'objet d'un nouvel 

examen : le refus de lui remettre une copie d'un mémorandum daté du 17 mars 

1986, adressé par le CCI au Service médical commun des Nations Unies, le refus 

de lui remettre une copie d'un mémorandum daté du 5 juin 1985 adressé par le 

Chef de la Section des services consultatifs fonctionnels au Directeur de la 

Division du développement des produits et des marchés, et la décision de refuser 

de rectifier ses états de congé comme suite à l'observation d'audit 89-23 datée 

du 13 octobre 1989. 

 Le 8 octobre 1990, la requérante a introduit un recours devant 

la Commission paritaire de recours de Genève.  La Commission a adopté son 

rapport le 15 avril 1996, et ses conclusions et recommandations étaient les 

suivantes : 

 

"Conclusions et recommandations 

 

50. En ce qui concerne le fait que la requérante n'a pas reçu copie du premier 

mémorandum, daté du 5 juin 1985 adressé au Directeur de la Division du 

développement des produits et des marchés par le Chef de la Section des 

services consultatifs fonctionnels, et du second mémorandum, daté du 17 

mars 1986, adressé au Service médical commun des Nations Unies par le CCI, 

la Commission a conclu que bien que la requérante n'ait pas reçu copie des 

deux mémorandums en question, elle a été régulièrement promue et s'est vu 
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offrir un engagement permanent à compter du 1er janvier 1991, et donc 

qu'aucun préjudice n'a été causé à sa carrière. 

 

51. En ce qui concerne les états de congé, la Commission a conclu que 

l'Administration du CCI ne les a pas tenus convenablement à jour et qu'il 

devrait donc supporter les conséquences de sa négligence.  La seule manière 

de déterminer précisément ce qui est dû à la fonctionnaire serait de 

procéder à un nouvel audit, mais la Commission estime que le dommage 

effectif ne justifie pas les dépenses que cela entraînerait. 

 

52. C'est pourquoi la Commission recommande qu'en ce qui concerne son congé 

annuel le doute profite à la requérante et que les neuf jours de congé 

annuel qu'elle réclame lui soient attribués." 

 

 Le 26 juin 1996, après avoir examiné le rapport de la Commission paritaire 

de recours, le Secrétaire général a pris la décision suivante : 

 

 "Le Secrétaire général a examiné votre cas à la lumière du rapport de la 

Commission.  Il a pris note de la conclusion de celle-ci selon laquelle, 

bien que vous n'ayez pas reçu copie de deux mémorandums, aucun préjudice 

n'a été causé à votre carrière puisque vous avez été régulièrement promue 

et vous êtes vu offrir un engagement permanent à compter du 

1er janvier 1991.  Le Secrétaire général a donc décidé de ne prendre aucune 

décision sur ce point. 

 

 Le Secrétaire général a en outre pris note de la conclusion de la 

Commission concernant vos états de congé et a décidé d'accepter la 

recommandation de la Commission tendant à vous attribuer le bénéfice du 

doute à cet égard.  Il a donc décidé de porter les neuf jours de congé 

annuel que vous réclamez à votre crédit." 

 

 Le 25 octobre 1996, la requérante a introduit devant le Tribunal la requête 

mentionnée plus haut. 

 

 Attendu que les principaux arguments de la requérante sont les suivants : 

 1. Les décisions administratives prises au sujet de la requérante et 

l'erreur de diagnostic du Service médical, tout comme les retards intervenus 

dans l'examen de son cas, ont causé un préjudice à la requérante. 
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 2. De ce fait, la requérante a droit à une indemnisation, au 

remboursement de ses frais de procédure et à une promotion rétroactive, ainsi 

qu'au paiement de 82 jours et demi de congé annuel, et à une déclaration 

attestant que ses rapports d'appréciation du comportement professionnel pour 

1985 et 1986 sont considérés comme nuls et non avenus. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. Les délais pouvant être intervenus ne sont pas de nature à constituer 

un déni de justice ni à ouvrir à la requérante un droit à indemnisation. 

 2. La requérante n'a pas démontré l'existence de raisons exceptionnelles 

qui justifieraient le remboursement de ses frais de procédure. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 10 au 25 novembre 1997, rend le jugement 

suivant : 

 

I. La requérante formule de nombreuses demandes aux fins d'être indemnisée 

pour le préjudice causé à sa carrière par les actes ou l'inaction du défendeur. 

 Plus précisément, elle demande qu'une décision du Secrétaire général acceptant 

les recommandations de la Commission paritaire de recours soit annulée, que 

certains documents soient produits, et qu'elle soit indemnisée pour le préjudice 

qu'elle a subi parce que le défendeur n'a pas produit ces documents.  En outre, 

elle affirme qu'elle a été victime de brimades, découlant d'un parti pris de ses 

supérieurs à son encontre, qui ont causé une détérioration de sa santé.  De 

plus, elle soutient qu'une erreur de diagnostic du Service médical commun des 

Nations Unies a contribué à ses problèmes de carrière.  Par ailleurs, le Centre 

du commerce international (CCI) n'aurait pas convenablement tenu à jour ses 

états de congé.  Pour réparer les effets de ces fautes du défendeur, la 

requérante demande à être rémunérée pour les jours de congé annuel 
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irrégulièrement déduits, à être promue rétroactivement et à ce que certains 

rapports d'évaluation du comportement professionnel soient déclarés nuls et non 

avenus. 

 

II. Le Tribunal note qu'au cours de la présente instance, la requérante a reçu 

tous les documents demandés, à l'exception d'un mémorandum de 1985 qui a 

apparemment été égaré.  Le 26 juin 1996, le Secrétaire général adjoint à 

l'administration et à la gestion a déclaré dans une lettre à la requérante : 

"bien que vous n'ayez pas reçu copie de deux mémorandums, aucun préjudice n'a 

été causé à votre carrière puisque vous avez été régulièrement promue et vous 

êtes vu offrir un engagement permanent à compter du 1er janvier 1991".  Le 

Tribunal souscrit à la conclusion du Secrétaire général. 

 

III. Le rapport de la Commission paritaire de recours au Secrétaire général 

analyse longuement les tortueux états de service de la requérante au CCI.  Il 

ressort du dossier que pendant des années le comportement professionnel de la 

requérante a été jugé "bon", "acceptable" ou "très bon" et que la requérante a 

été promue régulièrement.  À compter de 1981, la mauvaise santé de la requérante 

l'obligea à s'absenter fréquemment et à adopter des horaires irréguliers, ce qui 

a amené ses supérieurs à noter qu'elle n'était pas apte à exécuter les tâches 

qu'il fallait accomplir dans un service très occupé.  La requérante affirme que 

ses supérieurs l'ont "harcelée" parce qu'ils avaient un parti pris à son 

encontre, ce qui a amené une détérioration de sa santé.  Elle allègue en outre 

qu'un médecin du Service médical commun a commis une erreur de diagnostic et a 

agi en violation des règles déontologiques par hostilité à son égard.  Aucune de 

ces prétentions n'a été formulée devant la Commission paritaire de recours ni 

devant aucun autre organe de recours, et le Tribunal ne peut donc en connaître. 
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IV. La requérante demande également à être promue rétroactivement en lieu et 

place de l'indemnité de poste qui lui a été accordée du 1er novembre 1982 au 

31 décembre 1989, ainsi que le paiement des jours de congé annuel (abusivement) 

déduits entre avril 1986 et avril 1988.  Le Tribunal conclut que ces deux 

demandes sont frappées de forclusion, car la requérante savait ou aurait dû 

savoir qu'elle pouvait les formuler lorsqu'elle a introduit ses recours devant 

la Commission paritaire de recours par lettres du 8 octobre 1990 et du 

8 février 1991, lettres dans lesquelles elle soulevait d'autres problèmes en 

matière de congés.  Il n'a pas été demandé à la Commission paritaire de recours 

d'examiner la demande touchant les congés annuels présentée dans la requête mais 

la Commission a bien examiné d'autres questions touchant les congés annuels.  La 

Commission a recommandé, et le Secrétaire général a approuvé, l'octroi à la 

requérante des neuf jours de congé annuel qu'elle demandait, estimant que les 

dépenses afférentes à un audit n'étaient pas justifiées.  Dans sa requête, la 

requérante affirme que 82 jours et demi de congé annuel durant une période de 

deux ans auraient dû être imputés sur ses congés de maladie.  Le Tribunal note, 

au vu du dossier, que durant les cinq ans ayant précédé la période en question, 

la requérante avait été absente en congé de maladie pendant des périodes 

représentant de 19 à 46 % de la totalité des jours ouvrés.  Le Tribunal estime 

que la requérante connaissait parfaitement les règles applicables en matière 

d'accumulation de congés annuels et de congés de maladie, et qu'elle aurait donc 

dû formuler ces demandes en 1991, lorsqu'elle a introduit son recours devant la 

Commission paritaire de recours. 

 

V. La requérante demande aussi que les rapports d'appréciation de son 

comportement professionnel correspondant à la période allant du 1er juillet 1985 

au 16 décembre 1986 soit déclarés nuls et non avenus.  Le Tribunal a toujours eu 

pour position de ne pas intervenir dans le processus d'appréciation du 
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comportement professionnel dès lors que la preuve d'un parti pris n'était pas 

rapportée.  Le Tribunal a examiné les objections formulées par la requérante à 

ces rapports d'appréciation de son comportement professionnel et le rapport du 

jury constitué aux fins de la procédure d'objection et conclut que la preuve 

d'un parti pris n'est pas rapportée en ce qui concerne les rapports 

d'appréciation du comportement professionnel en question. 

 

VI. Enfin, la requérante demande au Tribunal de dire et juger que le délai de 

cinq ans intervenu entre l'introduction de son recours devant la Commission 

paritaire de recours et la décision du Secrétaire général équivaut à un déni de 

justice. 

 Le défendeur ne fournit aucune explication pour ce délai d'environ cinq ans 

si ce n'est qu'il manquait de personnel et que des difficultés inhabituelles ont 

entravé la constitution des jurys.  Ces explications, aussi fondées 

soient-elles, ne justifient pas un tel retard s'agissant de donner suite à une 

recommandation de la Commission paritaire de recours [voir jugements No 441, 

Apete (1988) et No 324, Riddler (1984)].  Le Tribunal ne saurait accueillir 

l'argument de la requérante selon lequel ce délai a porté préjudice à sa 

carrière, puisqu'elle a été promue et qu'elle a bénéficié d'un engagement 

permanent durant la période en question.  Le Tribunal juge toutefois que la 

requérante devrait être indemnisée pour le retard injustifié et déraisonnable —

 cinq ans — intervenu dans l'examen de son recours. 

 

VII. Pour ces motifs, le Tribunal : 

 a) Rejette, comme étant irrecevables, les demandes relatives aux brimades 

et au Service médical commun; 

 b) Rejette, comme frappées de forclusion, les demandes de la requérante 

concernant sa promotion et la restitution de congés annuels; 
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 c) Ordonne au défendeur de verser à la requérante une indemnité d'un 

montant de 3 000 dollars des États-Unis pour le délai intervenu dans l'examen de 

son recours; et 

 d) Rejette toutes les autres demandes de la requérante. 

 

(Signatures) 

 

 

 

 

Hubert THIERRY 

Président 

 

 

 

 

Mayer GABAY 

Membre 

 

 

 

 

Deborah Taylor ASHFORD 

Membre 

 

 

New York, le 25 novembre 1997 R. Maria VICIEN-MILBURN 

 Secrétaire du Tribunal  


