
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 918 
 
 
Affaire No 998 : MERON Contre : Le Secrétaire général 
   de l'Organisation des 
 Nations Unies         
 
 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Hubert Thierry, Président; M. Chittharanjan Felix 

Amerasinghe; M. Kevin Haugh; 

 Attendu qu'à la demande de Raya Meron, ancienne fonctionnaire du Haut 

Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (ci-après dénommé HCR), le 

Président du Tribunal a, avec l'accord du défendeur, prorogé successivement au 

31 octobre 1997 et au 31 janvier 1998 le délai pour l'introduction d'une requête 

devant le Tribunal; 

 Attendu que, le 23 janvier 1998, la requérante a introduit une requête dans 

laquelle elle priait notamment le Tribunal : 
 
"... 
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a)D'annuler la décision par laquelle le Secrétaire général a rejeté les recours 
de la requérante; 

 
b)De dire et juger que la Commission paritaire de recours a commis une erreur en 

droit et en équité en concluant dans l'affaire No 320 que le 
recours n'était pas recevable et dans l'affaire No 300 que le 
recours était sans objet et en n'allouant pas à la requérante une 
indemnité appropriée et suffisante pour le préjudice qui lui a 
été causé du fait que ses droits découlant du Statut et du 
Règlement du personnel ont été violés; 

 
c)D'ordonner au défendeur de mettre à la disposition de la requérante son 

dossier médical intégral et complet aux fins d'examen et de 
reproduction; 

 
d)D'ordonner qu'une commission médicale examine sans autre délai toutes les 

questions médicales non réglées et que le Comité consultatif pour 
les demandes d'indemnisation en cas de maladie, d'accident ou de 
décès examine avec diligence toutes les demandes en suspens; 

 
 e)D'allouer à la requérante une indemnité appropriée et suffisante, dont le 

Tribunal fixera le montant, pour les préjudices direct, indirect 
et moral subis par elle par suite des actes ou omissions du 
défendeur; 

 
f)D'allouer à la requérante une indemnité supplémentaire pour le retard excessif 

avec lequel le défendeur a examiné les demandes de la requérante, 
ainsi que des intérêts sur les sommes dues à la requérante; 

 
g)De fixer à trois ans de traitement de base net, eu égard aux circonstances 

exceptionnelles de l'affaire, le montant de l'indemnité tenant 
lieu d'exécution qui sera versée à la requérante en vertu de 
l'article 9, paragraphe 1, du Statut du Tribunal; 

 
h)D'allouer à la requérante, au titre des dépens, la somme de 10 000 dollars 

pour honoraires d'avocat et la somme de 10 000 dollars pour frais 
et débours." 

 
 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 31 décembre 1998; 

 Attendu que la requérante a présenté des observations supplémentaires le 
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13 janvier 1999; 

 Attendu que la requérante a déposé des observations écrites le 31 mai 1999; 

 Attendu que le Tribunal a décidé, le 5 juillet 1999, qu'il n'y aurait pas 

de procédure orale en l'affaire; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 La requérante est entrée au service du HCR le 29 avril 1991 avec un 

engagement de courte durée à la classe G-4 dans la Section de la réinstallation. 

 Le 1er janvier 1992, elle a reçu un engagement de durée déterminée d'un an 

comme secrétaire au Bureau régional pour l'Asie et l'Océanie, à Genève.  Son 

engagement a été prolongé sans interruption.  Du 26 avril au 31 décembre 1992, 

la requérante a été en mission au Cambodge.  Elle est partie à la retraite le 

31 juillet 1997. 

 Le 17 mai 1992, alors que la requérante était en mission au Cambodge, un 

véhicule de l'ONU dans lequel elle se trouvait comme passagère est entré en 

collision avec un camion.  D'après un rapport médical daté du 18 mai 1992, la 

requérante a subi "une contusion à la tête et une contusion au cou et au dos".  

Dans un deuxième rapport médical, daté du 27 mai 1992, il est dit, sous la 

rubrique "Diagnostic" : "inflammation traumatique des muscles du cou et du dos". 

 Le 5 septembre 1992, la requérante a soumis à l'Administration du HCR des 

formulaires de demande d'indemnisation pour accident.  Le 15 décembre 1992, un 

médecin de l'APRONUC a examiné la requérante et soumis un rapport au HCR, notant 

que la requérante souffrait d'une "fracture des côtés antérieurs des vertèbres 

C-5 et C-7", qu'elle ne pouvait "tourner la tête de plus de 50 degrés de chaque 

côté à cause de la douleur", "qu'en raison d'une médication excessive, l'estomac 

de Mme Meron ne [pouvait] plus tolérer les médicaments" et que "ses dents 

[étaient] devenues très instables".  La requérante a continué de soumettre à 

l'Administration des évaluations et factures médicales à l'appui de sa demande 
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d'indemnisation. 

 Le 25 mai 1994, le Comité consultatif pour les demandes d'indemnisation en 

cas de maladie, d'accident ou de décès (CCDI) s'est réuni et, le 26 mai 1994, il 

a recommandé : 
 
"i)Que la blessure de [la requérante] (whiplash) soit considérée comme imputable 

à l'exercice de fonctions officielles au service de l'Organisation des 
Nations Unies et qu'en conséquence tous ses frais médicaux, y compris 
les frais dentaires certifiés par le Directeur du Service médical 
comme étant raisonnables et en rapport direct avec la blessure, lui 
soient remboursés; et 

 
 ii)Qu'il soit accordé à [la requérante], en vertu de l'article 18 a) de 

l'Appendice D du Règlement du personnel, un congé spécial de maladie 
d'une durée égale au nombre de jours correspondant à la période allant 
du 1er mars au 30 juillet 1993." 

 

 Le Secrétaire général a approuvé cette recommandation le 27 mai 1994.  Le 

30 juin 1994, la Secrétaire du CCDI a informé la requérante que, conformément à 

la décision du Secrétaire général en date du 27 mai 1994, "seuls les frais 

reconnus par le Directeur du Service médical comme étant en rapport avec [son] 

accident du 17 mai 1992 [pouvaient] lui être remboursés".  Elle ajoutait : 
 
"... le Directeur du Service médical a examiné votre dossier et confirmé que 

tous les frais dont le remboursement vous avait été précédemment refusé, y 
compris les frais relatifs à votre séjour à [Loèche-les-Bains] — logement à 
l'hôtel et voyage à la station thermale —, n'étaient pas remboursables 
parce que les traitements de physiothérapie dont le remboursement a été 
approuvé auraient pu être administrés localement sans qu'il soit nécessaire 
d'aller dans une station thermale.  Bien que l'intéressé soit libre de se 
faire traiter à l'endroit de son choix, il est établi que les séjours dans 
des stations thermales ne donnent pas lieu à remboursement en vertu de 
l'Appendice D du Règlement du personnel, exception faite du coût effectif 
du traitement médical." 

 

 Le 30 juillet 1994, la requérante a prié le Secrétaire général, en vertu de 

l'article 17 de l'Appendice D du Règlement du personnel, de réexaminer "les 
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décisions prises jusqu'à présent quant à l'existence d'une blessure imputable au 

service [accident d'automobile] et quant à la nature et au pourcentage de 

l'invalidité" et de réunir une commission médicale pour examiner les demandes 

rejetées par le Directeur du Service médical. 

 Le 29 septembre 1994, la Secrétaire du CCDI a fait savoir au fonctionnaire 

chargé des demandes d'indemnisation à l'Office des Nations Unies à Genève (ONUG) 

que la requérante n'avait pas présenté au Directeur du Service médical des 

preuves médicales suffisantes pour établir que certains frais dont elle 

demandait le remboursement avaient trait à l'accident du 17 mai 1992; elle 

expliquait quelles preuves seraient requises. 

 Le 14 décembre 1994, la requérante a écrit au Secrétaire général et à la 

Secrétaire du CCDI en réponse au mémorandum du 29 septembre; elle donnait des 

détails sur son état de santé et sur le traitement pour lequel elle avait 

présenté des demandes de remboursement, demandait à pouvoir consulter son 

dossier médical, demandait copie des rapports du Service médical commun sur 

lesquels reposaient les décisions du Directeur du Service médical et demandait 

que la documentation qu'elle avait présentée soit soumise à une commission 

médicale. 

 D'après la requérante, elle a, le 9 janvier 1995, envoyé à la Secrétaire du 

CCDI une lettre à laquelle elle joignait le seul exemplaire qu'elle avait d'une 

radiographie dentaire complète faite le 23 septembre 1991. 

 Le 20 mars 1995, la Secrétaire du CCDI a informé la requérante que le 

Directeur du Service médical avait fait savoir que la requérante n'avait pas 

soumis la documentation qui lui avait été demandée dans le mémorandum du 

29 septembre 1994 adressé au fonctionnaire chargé des demandes d'indemnisation à 

l'ONUG, mémorandum dont elle avait reçu copie.  La requérante avait été 

notamment priée de soumettre tous les dossiers dentaires et médicaux antérieurs 

à son départ pour le Cambodge. 
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 Dans une réponse du 19 avril 1995, la requérante a cité plusieurs rapports 

dentaires établis après son départ pour le Cambodge et elle a noté que, 

s'agissant de son état de santé, le Service médical commun l'avait classée "1A" 

avant son départ pour le Cambodge.  Elle demandait en outre à pouvoir consulter 

l'intégralité de son dossier médical au Service médical commun. 

 Le 4 mai 1995, la Secrétaire du CCDI a informé la requérante que les 

radiographies dentaires que celle-ci prétendait lui avoir envoyées n'avaient 

jamais été reçues; elle demandait à la requérante d'envoyer un nouvel 

exemplaire. 

 Le 29 mai 1995, la requérante, accompagnée d'un conseil figurant sur la 

liste des conseils et d'un deuxième conseiller, a examiné son dossier médical 

complet au Service médical commun.  Elle a pris des dispositions pour revenir le 

lendemain afin de photocopier plusieurs pièces de son dossier.  Le 30 mai 1995, 

le médecin lui a fait savoir qu'avant de l'y autoriser, le juriste hors classe 

de la Division de la gestion des ressources humaines souhaitait consulter le 

Bureau des affaires juridiques à New York. 

 Le 31 mai 1995, la requérante a prié le Secrétaire général de réexaminer 

les décisions administratives de ne pas lui donner plein accès à son dossier 

médical et de ne pas l'autoriser à photocopier les pièces y figurant.  Le 

14 juin 1995, le juriste hors classe de la Division de la gestion des ressources 

humaines a informé le médecin du HCR que les fonctionnaires n'avaient pas de 

droit absolu à avoir accès à leurs dossiers médicaux sur simple demande, ces 

dossiers étant tenus par le Service médical commun aux fins de l'Organisation. 

 Le 8 août 1995, la requérante a formé devant la Commission paritaire de 

recours de Genève un recours contre la décision de ne pas lui donner plein accès 

à son dossier médical (le "premier recours"). 
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 Le 13 octobre 1995, le Directeur de la Division de la gestion des 

ressources humaines a informé le Sous-Secrétaire général à la gestion des 

ressources humaines que le médecin de la requérante avait récemment soumis une 

évaluation selon laquelle la requérante devrait être mise en congé de maladie à 

50 %, et il a demandé qu'une commission médicale soit réunie pour examiner les 

demandes subsistantes de la requérante. 

 Le 14 décembre 1995, la Secrétaire du CCDI a fait savoir à la requérante 

qu'avant qu'une commission médicale puisse être réunie, elle devait soumettre 

les renseignements médicaux qui lui avaient été précédemment demandés. 

 Le 5 mars 1996, la requérante a prié le Secrétaire général de réexaminer 

"la décision administrative prise par le Directeur du Service médical et la 

Division des affaires juridiques de [la] priver des garanties d'une procédure 

régulière en refusant de réunir une commission médicale chargée de présenter au 

[CCDI] des recommandations sur [son] affaire d'indemnisation".  Par une autre 

lettre de même date, la requérante a prié le Secrétaire général de réexaminer 

"la décision administrative de ne pas [lui] communiquer [son] dossier médical de 

l'ONU ... et de ne pas soumettre ... au Tribunal administratif des Nations Unies 

... [son] affaire portée devant [la Commission paritaire de recours au sujet de 

la communication du dossier]". 

 Le 12 mars 1996, le juriste hors classe de la Division de la gestion des 

ressources humaines a fait savoir à la requérante qu'elle était invitée à 

consulter son dossier médical tenu par le Service médical commun et que par 

conséquent son recours porté devant la Commission paritaire de recours était 

sans objet. 

 Le 20 mai 1996, la requérante a porté devant la Commission paritaire de 

recours un recours contre le refus de réunir une commission médicale (le 

"deuxième recours"). 
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 Le 20 juin 1996, le fonctionnaire chargé des demandes d'indemnisation a 

informé la requérante que le Directeur du Service médical avait désigné un 

traumatologiste pour représenter l'Organisation à la commission médicale qui 

devait être réunie prochainement et il a noté que la requérante avait déjà 

désigné un médecin pour la représenter devant la commission médicale.  Le 

16 septembre 1996, le médecin de la requérante a écrit à l'administrateur du 

personnel de la Division de la gestion des ressources humaines pour lui demander 

quand la commission médicale serait réunie et l'informer de sa conclusion selon 

laquelle la requérante "devrait être mise au bénéfice d'une invalidité de 100 % 

imputable au service puisque ses blessures dues à l'accident [avaient] porté 

atteinte à sa santé de façon permanente." 

 Le 23 juillet 1996, la requérante a écrit au Secrétaire de la Commission 

paritaire de recours, alléguant que des pièces manquaient dans son dossier du 

Service médical commun et qu'une pièce en particulier avait été "falsifiée".  

Elle demandait que les pièces manquantes soient produites et que la Commission 

paritaire de recours examine son recours sans autre délai. 

 Le 14 mars 1997, la Commission paritaire de recours a adopté son rapport 

sur le premier recours.  L'exposé du fond de l'affaire, la conclusion de la 

Commission et sa recommandation se lisaient comme suit : 
 
"Fond de l'affaire 
 
49. Dans sa demande de réexamen initiale, la requérante a demandé la 

communication de son dossier médical.  La Commission a noté à ce sujet que 
la requérante avait consulté tout son dossier médical le 29 mai 1995 et 
qu'elle en avait reçu copie le 26 mai 1996.  Le recours aurait pu devenir 
sans objet à ce stade, mais dans ses observations du 26 septembre 1996, la 
requérante a fait valoir que sept pièces manquaient dans son dossier 
médical.  La Commission a examiné la plainte de la requérante concernant 
ces sept pièces prétendument manquantes dans son dossier médical et elle a 
noté que deux des pièces en question contenaient des renseignements 
médicaux tandis que les autres pouvaient être qualifiées de communications 
administratives, lesquelles n'étaient pas, en raison de leur nature, 
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censées être versées dans un dossier médical.  Par un mémorandum du 
12 février 1997, la Commission a demandé des renseignements au défendeur 
pour établir si la requérante avait consulté ces pièces sans être autorisée 
à les copier ou si elle avait été empêchée de les consulter. 

 
50. En ce qui concerne les renseignements médicaux et en premier lieu le 

rapport médical de Phnom Penh prétendument daté du 20 octobre 1992, le 
médecin du HCR a, dans un mémorandum du 24 février 1997, informé la 
Commission que, dans son rapport manuscrit du 15 octobre 1993, il se 
référait en fait à l'examen médical du 23 octobre 1992, dont les 
conclusions étaient exposées dans le rapport médical du 15 décembre 1992.  
Le médecin du HCR avait indiqué erronément la date du rapport en question. 
 La Commission a noté en conséquence qu'il n'existait pas de rapport 
médical daté du 20 octobre 1992 et que par conséquent un tel rapport ne 
pouvait être considéré comme manquant dans le dossier médical.  La 
Commission a noté en outre que le rapport médical pertinent daté du 15 
décembre 1992 était bien connu de la requérante, qui en a fourni plusieurs 
copies dans son dossier de la Commission paritaire de recours.  En ce qui 
concerne la copie carbone originale de la lettre du docteur Celton au 
docteur Laux datée de novembre 1993, le médecin a informé la Commission que 
ces copies carbones étaient très fragiles et devaient souvent être 
remplacées par des copies plus solides, comme cela avait été fait dans le 
dossier de la requérante.  Le médecin a attesté dans son mémorandum du 24 
février 1997 que la copie consultée par la requérante était la reproduction 
exacte du document original. 

 
51. La Commission a ensuite examiné la prétention de la requérante relative aux 

autres pièces prétendument manquantes ... Dans les deux cas, il apparaît 
que la requérante avait des copies desdites pièces puisqu'elle les a 
fournies dans sa lettre de recours. 

 
52. En ce qui concerne la lettre du Chef du 'Groupe des affaires contentieuses' 

au Service médical commun datée du 17 septembre 1995, le médecin du HCR a, 
dans son mémorandum du 24 février 1997, expliqué que, dans sa réponse au 
Chef du 'Groupe des affaires contentieuses', il avait, le 17 octobre 1995, 
mentionné erronément la date de la lettre et indiqué le 17 septembre au 
lieu du 18 septembre 1995.  Le médecin du HCR a donné à la Commission copie 
de la lettre du 18 septembre 1995, laquelle, par ailleurs, figurait déjà 
dans le dossier de la Commission paritaire de recours. 

 
53. La requérante s'est aussi référée à un mémorandum que le Directeur du 

Service médical commun aurait adressé au Médiateur du HCR en réponse à la 
lettre de ce dernier datée du 1er août 1994.  Il apparaît que le Directeur 
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du Service médical commun n'a jamais répondu par écrit à la lettre du 
Médiateur.  À ce sujet, le médecin du HCR a souligné, dans son mémorandum 
du 24 février 1997, que la requérante avait reçu copie de tout son dossier 
médical le 14 mai 1996 et ce, devant ses deux témoins. 

 
54. À la demande de la Commission, le défendeur a produit copie d'un mémorandum 

du 31 mai 1995 émanant [de l'administratrice générale de la Division des 
questions juridiques générales (Bureau des affaires juridiques)] et 
exposant les directives de l'Organisation des Nations Unies pour la 
consultation des dossiers médicaux.  La Commission a noté que les rapports 
médicaux étaient tenus par le Service médical dans l'intérêt de 
l'Organisation et que par conséquent les fonctionnaires n'avaient pas de 
droit absolu à les consulter.  Cependant, dans certains cas d'espèce, 
l'Administration pouvait autoriser le médecin ou l'avocat du fonctionnaire, 
ainsi que des groupes internes d'examen, à consulter ces dossiers 
confidentiels.  La Commission a noté qu'en l'espèce, l'Administration du 
HCR avait autorisé la requérante à consulter personnellement son dossier 
médical.  De plus, la requérante l'a consulté en présence d'un témoin qui 
n'était pas un fonctionnaire de l'Organisation des Nations Unies.  La 
Commission tient à rappeler à ce sujet que, selon l'administratrice 
générale de la Division des questions juridiques générales (Bureau des 
affaires juridiques), aucun fonctionnaire de l'Organisation des 
Nations Unies ne peut consulter le dossier médical d'un autre fonctionnaire 
même si ce dernier l'y a autorisé.  De plus, la requérante a reçu copie de 
tout son dossier médical, ce qui constitue une autre dérogation grave aux 
principes juridiques établis.  La Commission estime que si l'Administration 
avait suivi la pratique établie en matière de consultation des dossiers 
médicaux, le présent recours aurait pu être évité.  Cela étant, la 
Commission a conclu que la requérante avait eu pleinement accès à son 
dossier médical et qu'il n'était pas établi que l'Administration avait eu 
l'intention délibérée de refuser ou de retarder la communication du dossier 
médical de la requérante. 

 
... 
 
Conclusion et recommandation 
 
56. La Commission a conclu que la requérante avait eu accès à tout son dossier 

médical et qu'elle en avait reçu copie. 
 
57. Eu égard à ce qui précède, la Commission ne fait aucune recommandation à 

l'appui du présent recours." 
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 Le 14 mars 1997 également, la Commission paritaire de recours a adopté son 

rapport sur le deuxième recours.  Son exposé de l'examen de l'affaire, sa 

conclusion, sa recommandation et ses observations spéciales se lisaient comme 

suit : 
 
"Examen de l'affaire 
 
38. La Commission a d'abord examiné la question de la recevabilité ratione 

materiae du recours.  De fait, la requérante n'avait pas précisé quelle 
était la décision administrative contestée.  Eu égard aux éléments du 
dossier, la Commission est arrivée à la conclusion que la requérante 
demandait l'examen du contenu du mémorandum du 14 décembre 1995 adressé au 
fonctionnaire chargé des demandes d'indemnisation, à Genève, par la 
Secrétaire du CCDI.  La Commission a constaté que la 'décision contestée', 
qui a été communiquée à la requérante le 3 janvier 1996, ne constituait pas 
un refus de réunir une commission médicale dans l'affaire d'indemnisation 
de la requérante mais subordonnait seulement la réunion d'une telle 
commission à la production par la requérante de certains documents médicaux 
précis.  La Commission a noté en outre qu'une séance de la commission 
médicale avait été prévue pour le 23 janvier 1997 mais qu'elle avait dû 
être ajournée parce que le médecin représentant la requérante n'était pas 
disponible.  Par conséquent, la décision contestée ne pouvant être 
interprétée comme un acte unilatéral émanant de l'Administration et ayant 
des incidences sur les conditions d'emploi de l'intéressée, la Commission a 
conclu que le recours n'était pas recevable. 

 
Conclusion et recommandation 
 
39. La Commission a conclu que le recours n'était pas recevable. 
 
40. Eu égard à ce qui précède, la Commission ne fait aucune recommandation à 

l'appui du présent recours. 
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Observations spéciales 
 
41. En raison de la complexité de la présente affaire, la Commission croit 

qu'il serait utile de présenter quelques observations au sujet de certaines 
questions qui se sont posées. 

 
42. Pour que les garanties d'une procédure régulière soient respectées, il est 

essentiel que les deux parties, et plus spécialement le défendeur, 
observent les délais prescrits dans le Règlement du personnel.  La 
Commission a noté en l'espèce que l'Administration n'avait pas présenté sa 
réponse à temps.  Aux termes de la disposition 111.2 g) du Règlement du 
personnel, 'le représentant désigné du Secrétaire général présente une 
réponse écrite dans les deux mois qui suivent la date à laquelle le recours 
lui est parvenu'.  Le défendeur peut néanmoins demander une prorogation du 
délai en vertu de l'article 20 du Règlement intérieur et des directives de 
la Commission paritaire de recours de Genève.  En l'espèce, la Commission a 
noté avec préoccupation que, bien que le défendeur eût reçu plusieurs 
rappels, la réponse de l'Administration, qui devait être présentée le 
23 juillet 1996 au plus tard, n'a été reçue que sous couvert d'un 
mémorandum daté du 3 septembre 1996. 

 
43. La présente affaire reposant sur une question médicale, la Commission 

estime qu'à ce stade il serait de l'intérêt de l'Organisation comme de la 
requérante de réunir une commission médicale avec toute la diligence 
possible pour permettre l'examen de la demande d'indemnisation présentée 
par la fonctionnaire." 

 

 Le 18 avril 1997, le Secrétaire général adjoint à l'administration et à la 

gestion a communiqué à la requérante le rapport de la Commission paritaire de 

recours sur le premier recours et informé la requérante de ce qui suit : 
 
 "Le Secrétaire général a examiné votre affaire à la lumière du rapport de 

la Commission.  Il a pris note de l'avis de la Commission selon lequel, en 
vous donnant personnellement accès à votre dossier médical et en vous 
donnant copie de tout le dossier, l'Administration avait dérogé à la 
pratique et aux principes juridiques établis.  Il a aussi noté que la 
Commission avait conclu à l'unanimité que vous aviez eu pleinement accès à 
votre dossier médical et en aviez reçu copie et qu'il n'était pas établi 
que l'Administration avait eu l'intention délibérée de refuser ou de 
retarder la communication de votre dossier médical.  Enfin, le Secrétaire 
général a pris note de la décision de la Commission de ne faire aucune 
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recommandation à l'appui de votre recours et il a décidé en conséquence de 
ne pas donner d'autre suite à votre affaire." 

 

 Le 18 avril 1997 également, le Secrétaire général adjoint à 

l'administration et à la gestion a communiqué à la requérante le rapport de la 

Commission paritaire de recours sur le deuxième recours et informé la requérante 

de ce qui suit : 
 
 "Le Secrétaire général a examiné votre affaire à la lumière du rapport de 

la Commission.  Il a pris note de la déclaration de la Commission selon 
laquelle vous n'aviez pas précisé quelle était la décision administrative 
contestée et de la conclusion de la Commission selon laquelle le document 
que vous contestiez ne constituait pas un refus de réunir une commission 
médicale mais subordonnait seulement la réunion d'une telle commission à la 
production par vous de certains documents médicaux précis.  Le Secrétaire 
général a aussi pris note de la conclusion unanime de la Commission selon 
laquelle le recours n'était pas recevable et de la décision de la 
Commission de ne faire aucune recommandation à l'appui de votre recours.  
Le Secrétaire général a décidé d'accepter cette recommandation. 

 
 De plus, le Secrétaire général souscrit aux observations spéciales de la 

Commission, où celle-ci dit notamment qu'à ce stade il serait de l'intérêt 
de l'Organisation comme de vous-même de réunir une commission médicale avec 
toute la diligence possible pour permettre l'examen de votre demande 
d'indemnisation.  Le Secrétaire général prie donc tous les intéressés de 
coopérer à cette fin de manière qu'une commission puisse être réunie dans 
les six semaines suivant la date de la présente lettre." (Souligné dans 
l'original.) 

 

 Le 23 janvier 1998, la requérante a introduit devant le Tribunal la requête 

mentionnée plus haut. 

 

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

 1. Le défendeur a irrégulièrement empêché la requérante de consulter 

d'importants documents médicaux. 

 2. Le défendeur a privé la requérante des garanties d'une procédure 

régulière en ne réunissant pas de commission médicale pendant plus de cinq ans 
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après que la requérante eut été blessée dans l'exercice de ses fonctions 

officielles. 

 3. Les retards imputables au défendeur ont été préjudiciables à l'affaire 

de la requérante et ont causé à celle-ci un dommage matériel et moral. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. S'agissant de l'accès de la requérante au dossier médical officiel la 

concernant, les droits de la requérante n'ont été nullement enfreints 

puisqu'elle a reçu copie complète de tout le dossier médical. 

 2. La demande de la requérante tendant à réunir une commission médicale 

chargée d'examiner ses demandes d'indemnisation a été agréée après que tous les 

renseignements médicaux pertinents eurent été rassemblés. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 6 au 23 juillet 1999, rend le jugement 

suivant : 

 

I. Dans ses conclusions, la requérante soulève deux questions principales : 

 i)La requérante s'est-elle vu refuser irrégulièrement l'accès à son dossier 

médical? 

 ii)Le défendeur a-t-il mis un retard excessif à réunir une commission 

médicale? 

 

II. En ce qui concerne la première question susmentionnée, le Tribunal a 

précédemment examiné le droit des fonctionnaires à avoir accès à leurs dossiers 

médicaux en la possession du Service médical commun.  Le Tribunal rappelle à ce 

sujet son jugement No 872, Hjelmqvist (1998), paragraphe XVI, où il a dit : "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 



 - 15 - 
 
 
 
 

 

 /... 

cette politique soit réexaminée et abrogée."  Le Tribunal est d'avis que les 

personnes qui demandent à consulter leurs dossiers médicaux devraient être 

traitées avec compétence et compréhension car les retards mis à leur donner 

satisfaction ne feront qu'aggraver ou exagérer leurs griefs. 

 

III. En l'espèce, la requérante a demandé le 14 décembre 1994 et de nouveau le 

19 avril 1995 à pouvoir consulter son dossier médical et elle a examiné ce 

dossier le 29 mai 1995.  Cependant, quand elle a voulu revenir le lendemain 

(30 mai) pour copier certaines pièces du dossier, on lui a dit qu'elle ne 

pourrait le faire qu'après que le Bureau des affaires juridiques ait été 

consulté.  Cette façon de procéder a causé à la requérante un retard de près 

d'un an.  L'avis juridique donné traitait de la question générale de l'accès aux 

dossiers sans jamais envisager les circonstances particulières où se trouvait la 

requérante.  Cependant, celle-ci a finalement pu consulter de nouveau son 

dossier médical, le 14 mai 1996, et en prendre copie.  Par conséquent, 

lorsqu'elle a saisi la Commission paritaire de recours, le 20 mai 1996, la 

question de savoir si elle avait le droit de voir son dossier médical était 

devenue sans objet, la requérante ayant reçu pleine satisfaction de 

l'Administration avant de former son recours.  Bien que la requérante prétende 

que certaines pièces manquaient dans son dossier médical, le Tribunal est 

convaincu que la Commission paritaire de recours a examiné cette question de 

façon approfondie et rejeté à juste titre l'allégation de la requérante.  De 

plus, tout en notant que le retard imputable au défendeur a été pour la 

requérante une cause de déception et de mécontentement, le Tribunal n'est pas 

convaincu que ce retard ait été assez grave, ou ses conséquences assez 

dommageables, pour justifier l'octroi d'une indemnité à la requérante. 

 

IV. En ce qui concerne la deuxième question, la requérante prétend qu'il y a 
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eu, dans la réunion d'une commission médicale, un retard excessif qui lui a 

causé un préjudice dont elle devrait être indemnisée.  Le Tribunal note que 

c'est le 14 décembre 1994 que la requérante a demandé pour la première fois 

que sa réclamation soit soumise à une commission médicale.  Après de nombreux 

échanges de correspondance et de nombreuses demandes de renseignements 

supplémentaires adressées à la requérante par l'Administration, une commission 

médicale a été réunie au début de 1997.  Une autre commission médicale a été 

ultérieurement réunie, en 1998.  À cette époque, certaines sommes réclamées par 

la requérante lui ont été remboursées par l'Administration. 

 

V. Le Tribunal note qu'il y a désaccord entre la requérante et le défendeur au 

sujet du soin mis par l'Administration à garder et à classer les documents 

soumis par la requérante.  Le Tribunal ne peut régler cette question mais il est 

convaincu que la requérante a contribué elle-même au retard avec lequel ses 

demandes ont été soumises à une commission médicale parce qu'elle n'a pas 

présenté certains documents médicaux antérieurs à l'accident que le Directeur du 

Service médical lui avait demandé de produire.  Ces documents étaient 

nécessaires pour établir s'il y avait un rapport de cause à effet entre 

l'accident et les lésions alléguées par la requérante.  De plus, le Tribunal 

constate que le retard n'a causé à la requérante aucun préjudice grave et il 

note qu'une commission médicale a été finalement réunie pour examiner les 

demandes de la requérante qui n'avaient pas encore été réglées.  Cela étant, le 

Tribunal juge que le retard ne justifie pas l'octroi d'une indemnité.  Une 

indemnité ne se justifierait que si le retard était si grave qu'il équivalait à 

refuser les garanties d'une procédure régulière, ce qui n'est pas le cas en 

l'espèce (Cf. jugement No 541, Ibarria (1991)). 

 

VI. Par ces motifs, la requête est rejetée dans sa totalité. 
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