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 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 
 

 Composé comme suit : Mme Brigitte Stern, Vice-Présidente, assurant la 
présidence; M. Spyridon Flogaitis; Mme Jacqueline R. Scott; 

 Attendu que le 23 janvier 1998, Raya Meron, ancienne fonctionnaire du Haut 
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (ci-après appelé le HCR), a 
introduit une requête dans laquelle elle priait le Tribunal notamment d’ordonner la 
production de son dossier médical complet; la réunion d’une commission médicale; 
l’accélération de l’examen de ses demandes par le Comité consultatif pour les 
demandes d’indemnisation en cas de maladie, d’accident ou de décès (CCDI); et de 
lui allouer une indemnité. S’agissant de cette requête, le Tribunal a rendu le 
jugement no 918, en date du 23 juillet 1999, dans lequel il a rejeté la requête dans sa 
totalité. 

 Attendu qu’à la demande de la requérante, le Président du Tribunal, avec 
l’assentiment du défendeur, a prorogé jusqu’au 30 juin 1999, puis périodiquement 
par la suite jusqu’au 31 mars 2000, le délai prescrit pour l’introduction d’une autre 
requête devant le Tribunal. 

 Attendu que le 29 février 2000, la requérante a introduit une requête dans la 
« première affaire » dont les conclusions étaient partiellement les suivantes : 

« Section II : Conclusions 

7. S’agissant de la compétence et de la procédure, la requérante prie 
respectueusement le Tribunal : 

 … 

 c) De décider de tenir une procédure orale…; 

8. Sur le fond, la requérante prie respectueusement le Tribunal : 
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 a) D’annuler la décision par laquelle le Secrétaire général a rejeté les 
demandes dont [elle] avait saisi le [CCDI], qui étaient fondées sur la 
recommandation unanime d’une commission médicale dûment constituée; 

 b) De dire et juger que le [CCDI] a versé dans l’erreur en droit et en 
équité en concluant qu’[elle] avait subi une perte permanente de fonction de 
l’ensemble de la personne de quarante deux (42) pour cent et en 
recommandant qu’il lui soit allouée une indemnité d’un montant de 26 202,86 
dollars; 

 c) De dire et juger que le [CCDI] a versé dans l’erreur en droit et en 
équité en concluant qu’[elle] n’avait pas droit à indemnisation du fait d’une 
invalidité, pour perte de capacité de gains sur le fondement de l’article 11 de 
l’appendice D; 

 d) De dire et juger que le [CCDI] a versé dans l’erreur en droit et en 
équité en rejetant [sa] demande de remboursement de primes d’assurance 
majoré d’intérêts; 

 e) De dire et juger que le [CCDI] a versé dans l’erreur en droit et en 
équité en ne prenant pas en compte le paragraphe 4 du rapport de la 
commission médicale daté du 15 août 1998, dans lequel les trois membres de 
la commission recommandaient à l’unanimité la couverture à 100 % de [ses] 
futurs soins médicaux et dentaires; 

 f) De [lui] allouer une indemnité appropriée pour perte de fonction 
permanente de 50 %, représentant le montant annuel de la rémunération 
considérée aux fins de la pension à la classe P-4/V en 1998, conformément au 
barème des traitements de Genève; 

 g) De [lui] allouer une pension annuelle pour invalidité totale d’un 
montant égal aux deux tiers de son traitement final soumis à retenue pour 
pension pendant la durée de son invalidité; 

 h) De [lui] allouer la somme de 61 467 francs suisses pour couvrir le 
coût des primes d’assurance passées et futures destinées à permettre la 
poursuite de ses soins médicaux et dentaires; 

 i) De [lui] allouer une indemnité supplémentaire appropriée en 
réparation de la violation de [ses] droits et du stress causé par les retards 
déraisonnables, imputables au défendeur, dans le traitement de [ses] demandes 
de remboursement de frais médicaux; 

 j) De [lui] allouer des intérêts sur tous ces paiements…; 

 k) 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 [lui] sera versée en vertu de l’article 9, paragraphe 1, du 
Statut du Tribunal; 

 l) De [lui] allouer, 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 qu’à la demande du défendeur, le Président du Tribunal a accordé une 
prorogation jusqu’au 31 août 2000 et périodiquement par la suite jusqu’au 31 juillet 
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2001du délai prescrit pour le dépôt de la réplique du défendeur dans la « première 
affaire »; 

 Attendu que le 18 septembre 2001, à la demande du défendeur, le Président du 
Tribunal a suspendu le délai pour le dépôt de la réplique du défendeur dans la 
« première affaire »; 

 Attendu que le 19 décembre 2001, la requérante a modifié ses conclusions 
dans la « première affaire » en supprimant les conclusions 8 b) et f); 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique dans la « première affaire » le 
27 février 2002; 

 Attendu que le 16 mars 2002, la requérante a introduit une requête dans la 
« seconde affaire » dont les conclusions étaient partiellement les suivantes : 

 « II : CONCLUSIONS 

 7. S’agissant de la compétence et de la procédure, la requérante prie 
respectueusement le Tribunal : 

 … 

 d) De décider de tenir une procédure orale…; 

 8. Sur le fond, la requérante prie respectueusement le Tribunal : 

 a) D’annuler les décisions par lesquelles le défendeur [lui] a refusé le 
remboursement de [ses] factures médicales; 

 b) D’ordonner que [ses] factures médicales contestées [lui] soient 
remboursées et que les factures afférentes à [ses] futurs traitements médicaux 
soient couvertes par l’appendice D et rapidement remboursées; 

 c) D’ordonner, au cas où le défendeur refuserait d’ordonnancer [ses] 
factures médicales et dentaires non remboursées datant de 1998 à ce jour et 
correspondant à des frais encourus par suite de [sa] blessure initiale, la 
constitution immédiate d’une commission médicale afin que celle-ci se 
prononce sur [ses] soins à long terme actuels et futurs; 

 d) De [lui] allouer une indemnité appropriée et suffisante, devant être 
fixée par le Tribunal, en réparation des préjudices direct, indirect et moral 
subis par [elle] par suite des actes ou omissions du défendeur; 

 e) 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 lui sera versée…; 

 f) De [lui] allouer, au titre des dépens, la somme de 500 dollars pour 
frais et débours. » 

 Attendu qu’à la demande du défendeur, le Président du Tribunal a accordé une 
prorogation jusqu’au 31 août 2002 et périodiquement par la suite jusqu’au 
15 janvier 2003 du délai pour le dépôt d’une réplique dans la « seconde affaire »; 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique dans la « seconde affaire » le 
15 janvier 2003; 
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 Attendu que la requérante a déposé des observations écrites dans la « première 
affaire » le 31 mars 2003; 

 Attendu que la requérante a déposé des observations écrites dans la « seconde 
affaire » le 1er septembre 2003; 

 Attendu que le 29 septembre 2003, le Tribunal, à la demande de la requérante, 
a décidé de reporter l’examen des deux affaires à sa session d’été de 2004; 

 Attendu que le 24 juin 2004, le Tribunal a décidé de ne tenir une procédure 
orale ni dans l’une ni dans l’autre des deux affaires; 

 Attendu que le 14 juillet 2004, le Tribunal a posé une question au défendeur, 
qui a répondu le 19 juillet 2004; 

 Attendu que le 23 juillet 2004, le Tribunal a posé une autre question au 
défendeur, qui a répondu le même jour; 

 Attendu que les faits de la cause qui n’ont pas déjà été exposés dans le 
jugement no 918 sont les suivants : 

 Le 16 juin 1997, une commission médicale s’est réunie pour examiner l’affaire 
de la requérante. Par la suite, le 21 novembre, le CCDI a recommandé notamment le 
remboursement des frais médicaux et dentaires non encore remboursés de la 
requérante, et le renvoi à la commission médicale de la question de savoir si celle-ci 
avait subi une perte de fonction permanente et le report de toute décision sur le 
point de savoir si elle avait droit à indemnisation sur le fondement de l’article 
11.1 c) ou 11.1 d) de l’appendice D au Règlement du personnel jusqu’à ce que la 
commission médicale ait soumis son rapport sur la perte de fonction permanente. Le 
Secrétaire général a par la suite souscrit à ces recommandations. 

 Le 16 juin 1998, une autre commission médicale s’est donc réunie. Dans son 
rapport du 15 août, elle a indiqué notamment que la requérante était frappée d’une 
incapacité de travail permanente à dater du 16 septembre 1996 et que l’Organisation 
devrait prendre à sa charge le traitement lié à l’entorse du rachis cervical dont elle 
avait été victime. La commission précisait : 

 « Tous les soins futurs nécessités par la pathologie dont souffre la 
patiente actuellement doivent être couverts, à savoir : 

 a) Consultations diverses … et les traitements ordonnés par ces 
derniers; 

 b) Soins de physiothérapie/ostéopathie; 

 c) Tests de laboratoire et radiographies; 

 d) Soins dentaires et de chirurgie dentaire; 

 e) Autres divers tels que cures ou programmes spécifiques contre les 
douleurs par exemple. » 

Le pourcentage d’invalidité permanente de la requérante devait être calculé par le 
professeur Hoffmeyer, l’un des membres de la commission médicale, sur la base des 
lignes directrices figurant dans les « Guides to the evaluation of permanent 
impairment, 4th Edition, 1994 ». Le 3 juillet, le professeur Hoffmeyer a indiqué que 
la requérante était frappée d’une invalidité permanente partielle de 50 %. 
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 Le 29 octobre 1998, le CCDI a recommandé que soit versée à la requérante 
« une indemnité d’un montant de 26 202,86 dollars des États-Unis, équivalant à une 
perte permanente de fonction de l’ensemble de la personne de quarante-deux (42) 
pour cent, sur le fondement de l’article 11.3 de l’appendice D au Règlement du 
personnel », et que soient remboursés à celle-ci ses billets de train et ses frais 
d’hôtel pendant la cure qu’elle avait entreprise. Il a conclu qu’elle « n’avait pas 
droit à indemnisation pour perte de capacité de gain du fait d’une invalidité 
partielle, sur le fondement de l’article 11.2 d) de l’appendice D », étant donné 

 « que l’indemnisation pour perte de capacité de gain du fait d’une invalidité 
partielle conformément à l’article 11.2 d) est accordée jusqu’à la date à 
laquelle le demandeur atteint l’âge normal de la retraite à l’Organisation des 
Nations Unies; que la demanderesse a pris sa retraite à l’âge de 62 ans; qu’elle 
savait lorsqu’elle est entrée à l’Organisation qu’elle devrait prendre sa retraite 
à cet âge; et que l’Organisation n’est tenue à aucune obligation 
d’indemnisation au-delà du départ à la retraite ». 

En outre, le CCDI a rejeté la demande de remboursement de primes d’assurance 
majoré d’intérêts « au motif qu’aucune disposition de l’appendice D au Règlement 
du personnel ne prévoit un tel remboursement ». Le 3 novembre, le Secrétaire 
général a accepté les recommandations du CCDI. 

 Le 30 novembre 1999, la Division des services médicaux de New York, qui 
avait antérieurement demandé à la requérante de soumettre des rapports médicaux à 
l’appui de ses demandes de remboursement de certains traitements qu’elle ne jugeait 
pas être des traitements classiques pour une entorse du rachis cervical, a écrit au 
CCDI en lui recommandant ce qui suit : 

 « a) Des visites au cabinet [du médecin personnel de la requérante] 
peuvent être remboursées à raison d’une visite par mois. 

 b) Des visites chez le spécialiste [ORL] … peuvent être remboursées à 
raison d’une visite par an. 

 c) Les conditions pour lesquelles [le médecin personnel de la 
requérante] déclare traiter “le stress lié à des troubles du foie et du pancréas” 
ne sont pas décrites dans la littérature médicale. Il n’est donc pas surprenant 
que les “oligo-éléments, fortifiants et remèdes homéopathiques” prescrits ne 
soient pas décrits comme des traitements classiques dans la littérature 
médicale. Nous ne pouvons de ce fait recommander que ces traitements soient 
considérés comme étant liés à l’entorse du rachis cervical dont elle a été 
victime il y a des années alors qu’elle était en poste au Cambodge. 

 d) En ce qui concerne les factures du dentiste … veuillez demander un 
rapport sur les soins dispensés à la patiente. » 

 Le 22 décembre 1999, la Secrétaire du CCDI a écrit au Groupe des demandes 
d’indemnisation de Genève en indiquant les frais dont la requérante demandait le 
remboursement qui avaient été ordonnancés par la Division des services médicaux 
et en en autorisant le remboursement. Elle donnait en outre au Groupe pour 
instructions de rembourser les autres frais en suivant les directives données par la 
Division des services médicaux dans son mémorandum du 30 novembre. 

 Le 2 février 2000, la requérante a informé le Directeur de la Division des 
services médicaux que les demandes concernant les frais dont le remboursement 
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avait été approuvé remontaient à 18 mois. Elle déclarait notamment que les critères 
indiqués dans le mémorandum du 22 décembre 1999 « all[aient] à l’encontre des 
décisions et recommandations » des commissions médicales et du CCDI, et 
demandait que « le Service médical accepte le traitement annuel, y compris les 
prescriptions, recommandé dans le rapport de la commission médicale du 15 août 
1998 », lequel serait dispensé sous la supervision du Service médical commun de 
Genève. 

 Le 29 février 2000, la requérante a introduit devant le Tribunal la requête 
susmentionnée dans la « première affaire ». 

 En mai 2000, le Directeur de la Division des services médicaux a délégué au 
Service médical commun l’examen et l’approbation des frais médicaux et dentaires 
de la requérante. Cette décision a par la suite été appuyée par le CCDI, qui a noté 
que les directives recommandées par la Division le 30 novembre 1999 devaient être 
suivies, et que la Division et le Service médical commun devaient « collaborer à 
l’établissement de toutes autres directives qui pourraient s’avérer nécessaire ». 

 Le 6 novembre 2000, la requérante a été informée que les factures médicales et 
dentaires soumises sans justificatif de paiement ne seraient pas prises en compte aux 
fins de remboursement. 

 Le 8 février 2001, le conseil de la requérante et le médecin personnel de celle-
ci ont rencontré un médecin du Service médical commun. D’après un courrier 
adressé au fonctionnaire chargé du Groupe des demandes d’indemnisation, daté du 
10 avril et signé par les trois parties, les médecins étaient convenus que le rapport de 
la commission médicale du 15 août 1998 devait servir de base à un traitement 
annuel et que toute modification que le médecin personnel de la requérante jugerait 
nécessaire serait portée à l’attention du médecin du Service médical commun. Ils 
étaient aussi convenus que ce dernier viserait les factures correspondant au 
traitement suivi par la requérante comme suite aux blessures imputables au service 
qui entraient dans le cadre de ce rapport. 

 Le 31 mai 2001, le Groupe des demandes d’indemnisation a informé la 
requérante que les factures ordonnancées par le Service médical commun seraient 
remboursées une fois qu’elle aurait soumis les justificatifs de paiement. La 
requérante a aussi été informée que, conformément à la recommandation du Service 
médical commun, toutes les factures qui avaient précédemment été rejetées par le 
CCDI étaient refusées. Le 12 juillet, la requérante a demandé qu’une autre 
commission médicale se réunisse pour examiner les décisions de lui refuser le 
remboursement de certains frais médicaux et de limiter le traitement en cours. 

 Le 4 septembre 2001, le Bureau des affaires juridiques a informé le CCDI que 
l’indemnité payable à la requérante pour perte de fonction avait été mal calculée, les 
calculs ayant été fondés sur le barème des traitements au Cambodge, où la 
requérante était en mission, et non sur le barème des traitements applicable à 
Genève, son lieu d’affectation. La requérante avait reçu une indemnité nettement 
inférieure à ce à quoi elle avait droit. Le CCDI a alors émis une recommandation 
révisée tendant à ce que soit allouée à la requérante une indemnité supplémentaire 
pour perte de fonction de 73 988,42 dollars des États-Unis, lequel montant a été 
versé avec 4 % d’intérêts. 

 Le 13 septembre 2001, le médecin du Service médical commun a informé le 
Groupe des demandes d’indemnisation qu’il avait examiné un rapport d’un 
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neurologue qui déclarait que la requérante avait besoin de trois séances de 
physiothérapie par semaine. Il indiquait qu’il ne pouvait accepter ce rapport car il ne 
semblait pas reposer sur un examen physique de la requérante. En février 2002, 
celle-ci a été informée que seule une séance de physiothérapie par semaine lui serait 
remboursée pour la période du 2 juillet au 15 novembre 2001. Le Service médical 
commun a par la suite approuvé une séance de physiothérapie hebdomadaire 
supplémentaire sur la base du traitement à long terme de réhabilitation fonctionnelle 
agréé par l’assurance mutuelle contre la maladie et les accidents du personnel des 
Nations Unies, qui prévoit le remboursement de 80 % des frais approuvés. 

 Le 15 février 2002, la requérante a adressé au Service médical commun une 
liste de demandes de remboursement remontant à 1998, classées par types de frais 
médicaux ayant été rejetés ou n’ayant pas encore été soumise pour ordonnancement. 

 Le 16 mars 2002, la requérante a introduit auprès du Tribunal la requête 
susmentionnée dans la « seconde affaire ». 

 Le 20 mai 2002, le CCDI a recommandé le rejet de la demande de constitution 
d’une autre commission médicale présentée par la requérante, « au motif que le 
rapport de la commission médicale du 15 août 1998 demeur[ait] valable ». Il 
recommandait que le rapport soit 

 « interprété comme couvrant le remboursement des frais médicaux qui ont été 
jugés par [le Service médical commun] comme satisfaisant aux critères 
suivants : a) ils sont directement liés à la blessure imputable au service 
(entorse du rachis cervical) subie par la requérante le 17 mai 1992; et b) ils 
correspondent au traitement médical classique de cette condition ». 

Le CCDI recommandait en outre que les frais médicaux ordonnancés par le Service 
médical commun ne soient remboursés que sur présentation des « justificatifs 
standard, tels que des factures dûment établies et des justificatifs de paiement ». Le 
30 mai 2002, le Contrôleur a approuvé ces recommandations au nom du Secrétaire 
général, et la requérante en a été informée. 

 Attendu que les principaux arguments de la requérante dans la « première 
affaire » sont les suivants : 

 1. La requérante a droit à une indemnité appropriée pour perte de fonction 
et invalidité permanente totale conformément aux dispositions de l’appendice D au 
Règlement du personnel. Elle devrait être indemnisée pour la perte de sa capacité de 
gain après son départ à la retraite. 

 2. La requérante a droit à une indemnité couvrant le coût de ses primes 
d’assurance médicale et dentaire. 

 3. La requérante devrait recevoir des intérêts sur le montant des factures 
médicales et dentaires dont le défendeur a retardé le remboursement. 

 4. La requérante devrait être indemnisée en réparation de la privation des 
garanties d’une procédure régulière et des retards imputables au défendeur. 

 Attendu que les principaux arguments de la requérante dans la « seconde 
affaire » sont les suivants : 
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 1. La requérante a droit à ce que sa commission médicale se réunisse à 
nouveau pour examiner les frais médicaux n’ayant pas donné lieu à remboursement 
et pour se prononcer sur son traitement à long terme. 

 2. La requérante a droit au remboursement de tous les frais médicaux 
jusqu’ici non remboursés ou futurs liés à la blessure dont elle a été victime au 
service de l’Organisation. 

 3. La requérante a droit à indemnisation du fait du retard indu dans le 
remboursement de ses frais et du stress qu’elle a subi. 

 4. Les droits de la requérante aux garanties d’une procédure régulière ont 
été violés par le défendeur et elle a été victime de discrimination et de harcèlement. 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur dans la « première 
affaire » sont les suivants : 

 1. L’Organisation n’est tenue à aucune obligation d’indemnisation de la 
perte de capacité de gain d’un fonctionnaire au-delà de l’âge normal de la retraite. 

 2. La requérante n’a subi aucune perte financière, et la prestation 
correspondante prévue par les Statuts de la Caisse des pensions couvrirait jusqu’à 
90 % une indemnité pour perte de capacité de gain. 

 3. Les décisions du défendeur concernant l’invalidité et les frais médicaux 
de la requérante sont conformes aux règles de l’Organisation. 

 4. La question des retards est res judicata, le Tribunal s’étant prononcé à 
son sujet dans son jugement no 918, et aucun retard déraisonnable ne s’est produit 
depuis. 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur dans la « seconde affaire » 
sont les suivants : 

 1. Les droits de la requérante n’ont pas été violés par la décision du 
défendeur de ne pas rembourser une partie des frais médicaux de celle-ci. 

 2. Les droits de la requérante n’ont pas été violés par la décision du 
défendeur de ne pas réunir une autre commission médicale. 

 3. Les droits de la requérante aux garanties d’une procédure régulière n’ont 
pas été violés. 

 Le Tribunal, après avoir délibéré du 24 juin au 23 juillet 2004 à Genève, rend 
le jugement suivant : 

I. Le Tribunal est une nouvelle fois sollicité pour des litiges de la requérante 
avec l’Administration, concernant les conséquences financières qu’il convient de 
tirer d’un accident de voiture qu’elle a eu lors d’une mission au Cambodge le 
17 mai 1992. Le Tribunal, ayant examiné les deux requêtes présentées par la 
requérante, a décidé qu’il était souhaitable de les examiner ensemble, dans la 
mesure où elles mettent toutes les deux en cause la même séquence d’événements. 
En procédant ainsi, le Tribunal est convaincu qu’il aura une meilleure vision 
d’ensemble des problèmes et que cela ne peut en rien porter atteinte aux droits ou 
intérêts de la requérante. 

II. Un premier jugement (no 918) a déjà été rendu dans cette affaire le 23 juillet 
1999. Deux questions avaient été posées au Tribunal : la première était de savoir si 
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la requérante s’était vu refuser irrégulièrement l’accès à son dossier médical. La 
seconde était de savoir si le défendeur avait mis un retard excessif à réunir une 
commission médicale. Concernant la première question, le Tribunal, tout en notant 
que le retard imputable au défendeur a sans doute été pour la requérante une cause 
de déception et de mécontentement, ne s’est pas dit convaincu de ce que ce retard ait 
été assez grave, ou ses conséquences assez dommageables, pour justifier l’octroi 
d’une indemnité à la requérante, puisque celle-ci a finalement eu plein accès à son 
dossier médical. Concernant la deuxième question, le Tribunal s’est dit 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 et qu’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’était pas le cas en l’espèce. La requête avait donc été rejetée dans sa totalité. 

III. Le 29 février 2000, la requérante a introduit une nouvelle requête (no 1125), 
dans laquelle elle demande que lui soit octroyée une pension pour invalidité totale 
conformément à l’appendice D, que lui soit attribuée une indemnisation pour le coût 
de ses primes d’assurance, et « que lui soit accordée une indemnité supplémentaire 
et appropriée en réparation de la violation [de ses] droits et du stress causé par les 
retards déraisonnables apportés par le défendeur dans le traitement de [ses] 
demandes de remboursement de frais médicaux », à quoi s’ajoutait une demande 
d’intérêts sur les sommes allouées et une demande de remboursement des frais de 
procédure. Le Tribunal rappelle que l’appendice D est un document assez complexe, 
prévoyant quelles sont les dispositions régissant le paiement d’indemnités en cas de 
maladie, d’accident ou de décès imputables à l’exercice des fonctions officielles au 
service des Nations Unies. Les articles pertinents pour cette affaire sont 
essentiellement les articles 11.1, 11.2 et 11.3. L’article 11.1 régit les conséquences 
d’une invalidité totale, l’article 11.2 celles d’une invalidité partielle, tandis que 
l’article 11.3 concerne les modalités de calcul de la somme forfaitaire accordée au 
fonctionnaire qui a subi un accident au service des Nations Unies, si cet accident a 
causé une défiguration permanente ou la perte définitive d’un membre ou d’une 
fonction. Le 16 mars 2002, la requérante a présenté une autre requête (no 1253) dans 
laquelle elle se plaint du refus de remboursement d’un certain nombre de factures 
médicales et dentaires faisant suite à son accident, et demande que le Tribunal 
ordonne qu’une commission médicale soit réunie pour apprécier ses demandes de 
remboursement. À cela s’ajoute une demande de dommages et intérêts pour 
préjudice moral, car selon la requérante « le retardement de soins médicaux 
équivaut à un déni de soins médicaux » et une demande de remboursement des 
dépens, ainsi qu’une demande d’« indemnisation tenant lieu d’exécution fixée à 
trois ans de traitement de base net, eu égard aux circonstances exceptionnelles de 
l’affaire ». 

IV. Le Tribunal va commencer par retracer très rapidement les différentes étapes 
de la procédure. Un premier Comité consultatif pour les demandes d’indemnisation 
(ci-après CCDI), réuni le 25 mai 1994, a reconnu que l’accident était un accident 
subi au service de l’Organisation, « et que donc tous les frais médicaux, y compris 
les frais dentaires, jugés raisonnables et directement liés à l’accident par le 
Directeur de la Division des services médicaux [pouvaient] être remboursés ». En 
même temps, a été accordé à la requérante un crédit de jours de congé maladie égal 
au nombre de jours entre le 1er mars 1993 et le 31 juillet 1993, et ce en vertu de 
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l’article 18 de l’appendice D. Il ressort de ce rapport du CCDI que l’autorité pour 
déterminer quelles sont les dépenses médicales raisonnables et liées à l’accident est 
le Directeur médical. Celui-ci a ainsi effectué un tri parmi les demandes présentées 
par la requérante, acceptant le remboursement de certaines factures et refusant le 
remboursement d’autres factures. La requérante a sollicité à de nombreuses reprises 
l’Organisation pour qu’une commission médicale soit réunie, pour revoir la question 
des factures impayées. Finalement, l’Administration a accédé à sa demande et une 
commission médicale s’est réunie pour examiner toutes les factures refusées de 
1992 à 1996 ainsi que la question du congé maladie de la requérante d’octobre 1995 
au 31 juillet 1997, date où elle a pris sa retraite. Cette commission médicale s’est 
réunie le 16 juin 1997 (ci-après CM 1997), et son rapport a été soumis au CCDI, qui 
a fait les recommandations suivantes, le 21 novembre 1997 : … « ii) le 
remboursement des frais médicaux et dentaires non encore remboursés comme 
recommandé par le président de la commission médicale; iii) l’approbation d’un 
congé de maladie pour la période allant d’octobre 1995 à juillet 1997;…; v) le report 
de l’examen du point de savoir si la requérante a droit à indemnisation sur le 
fondement de l’article 11.1 c) ou 11.2 d) de l’appendice D au Règlement du 
personnel jusqu’à ce que la commission médicale ait rendu son rapport concernant 
la perte de fonction permanente ». Il convenait donc de réunir une nouvelle 
commission médicale pour qu’elle donne son avis sur la perte de fonction et 
l’invalidité éventuelles subies par la requérante. Une nouvelle commission médicale 
a ainsi rendu son rapport le 16 juin 1998 (ci-après CM 1998), qui établit les points 
suivants : 

« 1. La patiente souffre d’un “whiplash injury” résultant de son accident alors 
qu’elle était en mission pour le UNHCR au Cambodge (17 mai 1992). 

2. Tous les soins, divers traitements (physiothérapie, cure), tests de 
laboratoire et radiographies administrés à la patiente jusqu’à ce jour résultent 
de cette pathologie, ainsi que les soins dentaires. 

3. La patiente a été mise en arrêt de travail total (100 %) dès le 16.09.1996 
à cause des symptômes résultant du “whiplash injury” et est dans l’incapacité 
totale de travailler depuis cette date. 

4. Tous les soins futurs nécessités par la pathologie dont souffre la patiente 
actuellement, doivent être couverts, à savoir : 

 a) Consultations diverses (généraliste, rhumatologue, orthopédiste, 
ORL) et les traitements ordonnés par ces derniers; 

 b) Soins de physiothérapie/ostéopathie; 

 c) Test de laboratoire et radiographies; 

 d) Soins dentaires et de chirurgie dentaire; 

 e) Autres divers tels que cures ou programmes spécifiques contre les 
douleurs par exemple. 

5. Depuis le 16.09.1998 la patiente est dans l’incapacité totale de travailler 
de façon permanente (à vie). 

6. La question du calcul du pourcentage d’invalidité permanente partielle 
sera traitée par le Prof. Hoffmeyer, qui utilisera pour ce faire, les lignes 
directrices du “Guides to the evaluation of permanent impairment, 4th Edition, 
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1994” … Les membres du Medical Board s’en remettent à l’expert pour le 
calcul du pourcentage et ne peuvent que partager l’avis du spécialiste ». 

 Moins d’un mois plus tard, le 3 juillet 1998, le professeur Hoffmeyer a établi 
une expertise du cas de la requérante d’où il conclut qu’elle souffrait d’une 
invalidité permanente partielle de 50 %. Le rapport de la CM 1998 a en outre été 
soumis au CCDI, qui a adopté un avis le 29 octobre 1998, qui est le point de départ 
des différentes demandes de la requérante dans cette affaire, dans lequel il a 
recommandé : 

 – Que la requérante reçoive une indemnité forfaitaire correspondant à 42 % de 
perte de fonction, en vertu de l’article 11.3; 

 – Que la requérante ne soit pas considérée comme pouvant bénéficier d’une 
compensation pour perte de salaire en vertu de l’incapacité partielle reconnue, 
en application de l’article 11.2; 

 – Que la requérante soit remboursée de certains frais de déplacement et d’hôtel 
correspondant à une cure qu’elle avait suivie; 

 – Que les primes d’assurance dont la requérante réclamait le remboursement ne 
soient pas remboursées, car cela n’était pas prévu à l’appendice D. 

 Le Secrétaire général a suivi ces recommandations et c’est donc sa décision du 
3 novembre 1998 que la requérante conteste aujourd’hui. Elle demande en 
particulier au Tribunal « de [lui] allouer une pension annuelle pour invalidité totale 
d’un montant égal aux deux tiers de son traitement final soumis à retenue pour 
pension pendant la durée de son invalidité », c’est-à-dire l’application de l’article 
11.1 de l’appendice D. 

V. Le Tribunal va rapidement revenir sur la question de l’indemnisation 
forfaitaire fondée sur la perte de fonction qui devait être accordée à la requérante. 
L’article 11.3 de l’appendice D énonce qu’« 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 (…). L’indemnité globale 
visée (…) est versée en sus de toute autre indemnité due en vertu de l’article 11… ». 

 Dans sa requête, la requérante demandait que le Tribunal déclare que le CCDI 
s’était trompé en ne lui accordant qu’un pourcentage de perte de fonction de 42 %, 
et réclamait que lui soit reconnu un pourcentage de perte de fonction de 50 %. Le 
22 octobre 2001, le CCDI a recommandé que le montant de l’indemnisation due à la 
requérante en vertu de l’article 11.3 c) de l’appendice D soit corrigé et qu’au lieu 
d’être calculé sur la base du salaire au Cambodge, elle soit calculée sur la base du 
salaire de Genève. Le Secrétaire général a approuvé cette recommandation. 
L’indemnité initiale qui lui avait été versée ayant donc été recalculée sur la base de 
l’échelle de salaires de Genève et non du Cambodge, comme cela avait été fait 
initialement, et un intérêt de 4 % lui ayant été alloué sur la différence, la requérante 
a retiré ses demandes et le Tribunal n’a donc plus à en traiter. Si la requérante a 
ainsi retiré une partie de ses demandes, elle maintient la demande tendant à être 
indemnisée conformément à l’article 11.1 de l’appendice D et réclame une 
indemnisation couvrant le coût des primes d’assurance. 

VI. Le Tribunal doit donc d’abord se prononcer sur le point de savoir si la 
requérante a droit à une pension d’invalidité conformément à l’article 11 de 
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l’appendice D et, dans l’affirmative, s’il s’agit d’une pension d’invalidité partielle 
ou totale. Il peut être rappelé que la requérante a demandé une pension d’invalidité 
totale dès juillet 1996. Par la suite, la requérante a introduit la présente requête à la 
suite de la décision du CCDI datant du 29 octobre 1998, comme cela a été indiqué. 
Dans cette décision, le CCDI considéra que la requérante ne pouvait pas bénéficier 
d’une indemnisation pour invalidité partielle conformément à l’article 11.2 de 
l’appendice D, cette indemnisation étant attribuée, selon lui, seulement jusqu’à ce 
que la requérante atteigne l’âge de la retraite, les Nations Unies n’ayant aucune 
obligation d’indemniser au-delà de cet âge. 

VII. Les différentes questions qui se posent au Tribunal sont donc les suivantes : 
premièrement, est-ce à juste titre que le CCDI n’a reconnu qu’une invalidité 
partielle et non une invalidité totale, compte tenu des rapports des médecins et des 
commissions médicales?; deuxièmement, est-ce à juste titre que le CCDI a refusé 
l’indemnisation pour invalidité partielle, sur le seul motif de la mise à la retraite de 
la requérante? 

VIII. Sur la question de savoir si la requérante devrait bénéficier d’une 
indemnisation pour incapacité partielle ou totale, le Tribunal rappelle, tout d’abord, 
l’étendue de ses pouvoirs, tels qu’explicités récemment dans l’affaire Dillett 
(jugement no 1162, 2004) : 

« Le Tribunal a tout à fait conscience que la commission médicale rend un 
rapport, qui peut inclure des recommandations, et que le CCDI prend ce 
rapport en compte au même titre que d’autres avis et recommandations. Le 
CCDI fait ensuite ses propres recommandations au Secrétaire général en vue 
de la prise d’une décision finale. 

Le Tribunal n’ayant aucune compétence médicale, il ne cherchera pas à 
substituer son jugement subjectif au jugement des organes administratifs 
chargés de prendre les décisions médicales. Il peut toutefois déterminer s’il 
existe suffisamment d’éléments de preuve à l’appui des conclusions de ces 
organes administratifs. S’il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuves, le 
Tribunal est tenu de censurer toute décision prise par ces décideurs. » 

 Autrement dit, le Tribunal considère qu’en présence de tous les rapports des 
commissions médicales et du CCDI, il entre dans ses compétences, bien qu’il n’ait 
pas de compétences médicales, de déterminer si les conclusions juridiques correctes 
ont été tirées des évaluations médicales, qu’il ne lui appartient pas de remettre en 
cause. 

IX. Pour effectuer cette analyse, le Tribunal tient à noter un certain nombre 
d’éléments du dossier pertinents pour la solution du litige. Tout d’abord, dans le 
rapport médical établi par l’Organisation, pour déterminer si l’accident était bien un 
accident subi au service de l’Organisation, rédigé le 21 avril 1993, donc environ un 
an après son accident, le médecin répond « oui » à la question « Prévoyez-vous une 
invalidité? ». Ensuite, le rapport de la commission médicale du 16 juin 1998 indique 
clairement que « la patiente est dans l’incapacité totale de travailler de façon 
permanente (à vie) ». Il semble à première vue qu’il y ait là une reconnaissance 
claire et sans ambiguïté de l’existence d’une incapacité totale par une commission 
médicale habilitée à évaluer cette question et compétente pour le faire. Mais il est 
vrai qu’une certaine ambiguïté est créée par le paragraphe suivant du rapport de la 
commission médicale, selon lequel la commission s’en remet au professeur 
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Hoffmeyer, pour « (l)a question du calcul du pourcentage d’invalidité permanente 
partielle ». Un autre point mérite d’être clarifié : la commission médicale indique 
que cette incapacité totale de travailler de façon permanente date du 16 septembre 
1998, or l’avis est rendu le 16 juin 1998, donc antérieurement à cette date. Compte 
tenu du contexte, le Tribunal considère qu’il faut lire « 16 septembre 1996 », dans la 
mesure où il est souligné dans le même rapport que « (l)a patiente a été mise en arrêt 
de travail total (100 %) dès le 16.09.1996 ». Il apparaît donc aux yeux du Tribunal 
que le rapport de la CM de 1998 est partiellement contradictoire dans la mesure où 
des références sont faites à la fois à une invalidité totale et à une invalidité partielle 
à partir du 16 septembre 1996. On peut rappeler que, le 3 juillet 1998, le professeur 
Hoffmeyer conclut que la requérante souffrait d’une invalidité permanente partielle 
de 50 %. Le Directeur du Service médical a lui aussi indiqué dans une lettre du 3 
septembre 1998, adressée au CCDI, que « sont remplies dans ce cas les conditions 
d’une invalidité partielle conformément à l’appendice D ». Le CCDI a lui aussi 
accepté, le 29 octobre 1998, qu’il existait une invalidité partielle, comme l’a fait 
ensuite le Secrétaire général qui a entériné cette décision, le 3 novembre 1998. Le 
Tribunal tient à rappeler ici que la commission médicale, comme le Comité 
consultatif pour les demandes d’indemnisation ne font qu’émettre des 
recommandations qui ne lient pas le Secrétaire général. Cette étendue des pouvoirs 
des différents organes intervenant sur les questions médicales a bien été mise en 
lumière par le TAOIT, en ce qui concerne les pouvoirs respectifs du Directeur 
général de l’ONUDI, de la commission médicale et du Comité consultatif pour les 
questions d’indemnités, lorsqu’il s’agit de déterminer l’existence d’une incapacité 
partielle ou totale, dans le jugement no 1637 (affaire Fahmy, no 3, 1997, par. 11). 

« Pour apprécier la légalité de la décision du Directeur général du 2 avril 1996 
qui, se conformant à l’avis de la commission paritaire, confirme la position 
négative qu’il n’a cessé de prendre sur cette affaire, il convient tout d’abord de 
rappeler que l’autorité compétente n’était en l’espèce tenue ni par les 
conclusions de la commission médicale ni par la position du Comité 
consultatif qui n’avait pu émettre de recommandation, et qu’elle disposait d’un 
large pouvoir d’appréciation des circonstances de l’espèce. Mais elle devait 
naturellement prendre en compte tous les éléments pertinents du dossier et ne 
pas en tirer des conclusions manifestement erronées ». 

 Le Tribunal considère qu’en présence de la rédaction contradictoire du rapport 
de la commission médicale de 1998, de la décision du professeur Hoffmeyer que la 
commission médicale a par avance fait sienne, de l’acceptation par le CCDI et le 
Secrétaire général de l’existence d’une invalidité partielle de 50 %, il y a 
suffisamment d’éléments dans le dossier pour que le Tribunal ne censure pas cette 
décision. 

X. Le Tribunal va ensuite s’attacher à déterminer si le CCDI pouvait invoquer la 
retraite de la requérante pour refuser une indemnisation pour invalidité partielle, 
prévue à l’article 11.2 qui stipule que : 

« d) Si, lors de la cessation de service, il est établi qu’un fonctionnaire est, par 
suite d’une maladie ou d’une blessure, atteint d’invalidité partielle de sorte que 
sa capacité de gain se trouve atteinte, le fonctionnaire a droit à la fraction de 
l’indemnité annuelle prévue à l’article 11.1 c), qui correspond au pourcentage 
d’invalidité, déterminé en fonction de constats médicaux et eu égard à la perte 
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de la capacité de gain qu’il a subie dans sa profession normale ou dans une 
profession équivalente répondant à ses titres et à son expérience ». 

Précisons que l’indemnité prévue à l’article 11.1 c) est une pension annuelle égale 
aux deux tiers du traitement final du fonctionnaire soumis à retenue. 

 Le motif de refus donné par le CCDI n’était pas l’inexistence d’une incapacité 
partielle, qui est au contraire reconnue dans la recommandation du CCDI, puisqu’il 
est indiqué que sa décision est « fondée sur les rapports de la commission médicale 
et sur le rapport du Directeur de la Division des services médicaux qui concluent 
que la requérante est frappée d’invalidité partielle au sens de l’appendice D »; le 
refus de toute indemnisation est expliqué par « le fait que l’indemnisation pour perte 
de capacité de gain du fait d’une invalidité partielle conformément à l’article 11.2 d) 
est accordée jusqu’à la date à laquelle le demandeur atteint l’âge normal de la 
retraite à l’Organisation des Nations Unies; que la demanderesse a pris sa retraite à 
l’âge de 62 ans; et que l’Organisation n’est tenue à aucune obligation 
d’indemnisation au-delà de cet âge ». Le Tribunal note qu’il s’agit là d’une politique 
affichée par l’Organisation, mais il convient qu’il vérifie que cette politique est 
conforme aux textes régissant les droits des employés de l’Organisation. 

 Cette politique a été explicitée par le CCDI, dans une lettre du 19 juillet 2004, 
à la suite d’une demande d’explication présentée par le Tribunal, de la façon 
suivante : 

« L’indemnisation pour perte de capacité de gain visée à l’article 11.2 d) est parfois 
accordée pour une brève période, si l’on s’attend à ce que le demandeur se remette 
suffisamment pour reprendre son travail. Dans les cas où il ne peut reprendre le 
travail, le Comité accorde une indemnité jusqu’à l’âge normal de la retraite, c’est-à-
dire jusqu’à l’âge de 60 ou de 62 ans, selon la date d’entrée en fonctions du 
demandeur. Dans le passé, ces indemnités étaient payées jusqu’au décès du 
demandeur ou tant qu’il y avait invalidité, comme dans le cas des indemnités 
accordées sur le fondement de l’article 11.1 c). Ces dernières années, toutefois, le 
Comité a décidé que l’Organisation n’est pas tenue d’allouer une indemnité pour 
perte de capacité de gain au-delà de l’âge normal de la retraite et il a 
systématiquement appliqué cette interprétation de l’article 11.2 d). Le demandeur 
est informé de la date à laquelle la prestation cessera d’être servie, et cette date est 
incluse dans la décision du Secrétaire général ». (Souligné par le Tribunal.) 

XI. Il convient donc premièrement de se demander si cette nouvelle politique est 
conforme aux règles posées par l’article 11.2, mais deuxièmement, même si le 
Tribunal parvient à une réponse positive, il faut encore examiner si ce changement 
n’a pas porté atteinte à un droit acquis de la requérante tel que prévu dans les textes 
pertinents. Pour répondre à ces questions, il convient de commencer par analyser le 
paragraphe pertinent de l’article 11.2. Pour interpréter ce texte, le Tribunal suivra ici 
les règles d’interprétation énoncées dans la Convention de Vienne sur le droit des 
traités, considérées comme reflétant des principes généraux d’interprétation, qu’il a 
déjà maintes fois utilisées. L’article 31 dispose ainsi que : 

« Art. 31 Règle générale d’interprétation 

1. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à 
attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et 
de son but. 
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… 

4. Un terme sera entendu dans un sens particulier s’il est établi que telle 
était l’intention des parties ». 

 Ainsi, dans l’affaire Merani, le Tribunal a déclaré : 

« En interprétant le texte, le Tribunal donnera aux mots leur “sens ordinaire” 
(Cf. jugement no 852, Balogun (1977)). Il se conformera par là à la pratique 
internationale courante, qui est d’interpréter un instrument suivant le “sens 
ordinaire” à attribuer aux termes de l’instrument “dans leur contexte et à la 
lumière de son objet et de son but”, à moins que les parties n’aient entendu 
donner à un terme un sens particulier (Convention de Vienne sur le droit des 
traités, article 31.1 et 31.4) » [jugement no 842 (1997)]. 

XII. S’il procède tout d’abord à une analyse textuelle, fondée sur le sens ordinaire 
des mots, le Tribunal se doit de constater que rien dans le texte de l’article 11.2 d) 
n’exclut explicitement une indemnisation au-delà de l’âge de la retraite. Ce que dit 
le texte, c’est qu’une indemnisation est accordée « (s)i, lors de la cessation de 
service, il est établi qu’un fonctionnaire est, par suite d’une maladie ou d’une 
blessure, atteint d’invalidité partielle de sorte que sa capacité de gain se trouve 
atteinte ». Il convient donc d’interpréter l’expression « cessation de service » pour 
savoir si cette expression exclut la mise à la retraite. Le Tribunal constate que s’il 
examine le Statut du personnel, le chapitre VII est intitulé « Cessation de service ». 
Dans ce chapitre, les différentes modalités de cessation de service sont indiquées : le 
licenciement (art. 9.1), la démission (art. 9.2), la mise à la retraite (art. 9.5). De la 
même façon, dans le Manuel concernant les ressources humaines, les règles relatives 
à la retraite sont indiquées sous le titre « Cessation de service sous la forme d’un 
départ à la retraite », ce qui confirme bien que la retraite est une des modalités de 
cessation de service. Une analyse textuelle tend donc à interpréter l’article 11.2 d) 
comme s’appliquant aussi en cas de mise à la retraite. Le Tribunal remarque 
également qu’il y a une certaine contradiction à accorder une indemnisation sous 
forme de pension annuelle égale aux deux tiers du traitement final soumis à retenue 
pour pension en cas d’invalidité totale, jusqu’à la fin de la vie, et de ne pas accorder 
une indemnisation sous forme de pension annuelle égale à un pourcentage (lui-
même égal au pourcentage d’invalidité reconnu) des deux tiers du traitement final 
soumis à retenue pour pension en cas d’invalidité partielle, également jusqu’à la fin 
de la vie. Il n’est en effet pas contesté par l’Administration qu’en cas 
d’indemnisation pour incapacité totale, cette indemnisation est versée jusqu’à la fin 
de la vie de la personne concernée; en effet, à la requête du Tribunal, le CCDI a 
explicité par la lettre du 19 juillet 2004 déjà mentionnée la façon dont était 
interprété l’article 11.1 et 11. 2 : 

« L’article 11.1 c) de l’appendice D prévoit l’indemnisation en cas d’accident 
ou de maladie ayant entraîné une invalidité jugée totale par le Secrétaire 
général. L’indemnité accordée dans de tels cas est payable tant que l’invalidité 
totale existe. Si l’indemnité est généralement payable à vie alors que 
l’intéressé reçoit très probablement aussi une pension d’invalidité de la Caisse 
commune des pensions du personnel des Nations Unies, le Service médical 
peut lui demander périodiquement de se soumettre à un examen médical afin 
de confirmer qu’il est toujours frappé d’invalidité totale ». (Souligné par le 
Tribunal.) 
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 Un autre élément très important à verser au débat est, bien entendu, le fait que 
l’Organisation a elle-même par le passé interprété ce texte comme donnant droit à 
une indemnisation jusqu’à la fin de la vie. Le CCDI a en effet, dans la lettre déjà 
mentionnée, indiqué quelle était son interprétation actuelle de l’article 11.2 et quelle 
était l’interprétation passée, comme cela a été antérieurement indiqué, dans le 
paragraphe X de ce jugement. 

XIII. Mais le Tribunal souhaite approfondir l’analyse, en examinant aussi l’objet et 
le but des dispositions de l’article 11.2. Il apparaît, à la lecture de l’article, que la 
pension est destinée à compenser l’atteinte à la capacité de gain résultant de 
l’invalidité partielle. Or, il n’est pas contestable que, même si certains travaillent au-
delà de l’âge de la retraite prévu par l’Organisation, cette capacité de gain s’arrête 
souvent bien avant la fin de vie. Il est rare – mais pas impossible – qu’une personne 
de 90 ans par exemple continue à travailler et à gagner sa vie. Il peut donc 
apparaître que la nouvelle politique affichée par l’Organisation entre aussi dans les 
interprétations raisonnables de l’article 11.2. Le Tribunal tient également à se référer 
ici à la jurisprudence du Tribunal administratif de l’Organisation internationale du 
Travail, qui s’est penché sur un problème similaire. Il s’agit du jugement Grasshoff 
(jugement no 402, 1980). Dans cette affaire, le requérant avait eu un accident lié au 
service, dans le cadre de l’OMS, et il lui avait été accordée une indemnisation pour 
invalidité permanente partielle de 30 %. Cette indemnisation ne lui a plus été versée 
au moment où il a pris sa retraite, l’Organisation déclarant, exactement comme dans 
la présente affaire, qu’elle n’avait aucune obligation au titre de la perte de capacité 
de gain d’un agent qui prend sa retraite. Le requérant a alors demandé à 
l’Organisation de continuer à lui verser cette indemnisation au titre de sa perte de 
capacité de gain, pendant cinq ans après sa retraite, qu’il avait prise à l’âge de 60 
ans. Le Tribunal a effectivement ordonné que cette somme lui soit versée jusqu’à 
l’âge de 65 ans, en s’appuyant sur le considérant suivant : 

« Il est tout à fait usuel, pour des personnes qui ont atteint l’âge de la retraite, 
de chercher un nouvel emploi et il n’y a pas de raison qui empêcherait de tenir 
compte en pareil cas d’une perte de capacité de gain. » (par. 12) 

Certes la situation est peut-être légèrement différente, au niveau des faits car, dans 
le cadre de l’OMS, la prolongation est possible jusqu’à 65 ans même si cette 
prolongation est à la discrétion du Directeur général, mais le Tribunal retient moins 
la solution adoptée que le raisonnement qui la sous-tend. 

 Compte tenu de l’ensemble de ces considérations, le Tribunal conclut que 
l’appendice D, qui date de 1966, n’est pas clair et qu’il conviendrait que les 
autorités compétentes précisent les contours des droits des fonctionnaires de 
l’Organisation en cas d’invalidité totale ou partielle subie à la suite d’un accident 
imputable au service de l’Organisation. Il considère par ailleurs qu’en présence des 
différentes lectures faites au cours du temps par l’Administration, il n’apparaît pas 
que l’une d’entre elles soit manifestement erronée, et il accepte donc qu’aussi bien 
l’ancienne politique que la nouvelle puissent être considérées comme des 
interprétations raisonnables de l’article 11.2 de l’appendice D. 

XIV. Cependant, il convient encore de s’interroger sur le point de savoir si ce 
changement de politique, que le Tribunal ne censure donc pas en tant que tel, n’a 
pas porté atteinte à un droit acquis de la requérante. Pour répondre à cette question, 
il convient de déterminer d’une part à quel moment est né le droit de la requérante à 
une indemnisation pour incapacité partielle et à quel moment la politique de 
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l’Organisation a été modifiée. Sur le premier point, il ne semble y avoir aucune 
difficulté à affirmer que la requérante a été reconnue comme ayant subi une 
invalidité partielle de 50 % à partir du 16 septembre 1996, donc avant la date à 
laquelle elle a pris sa retraite. Il convient donc de savoir quelle était à ce moment là 
l’interprétation faite par l’Organisation de l’article 11.2 d), car une modification 
ultérieure à cette date ne peut porter atteinte à ce qui était en septembre 1996 un 
droit de la requérante, comme le Tribunal a eu l’occasion de l’indiquer : 

« Le respect des droits acquis signifie aussi qu’il ne peut être porté aucune 
atteinte à l’ensemble des bénéfices et avantages revenant au fonctionnaire pour 
les services rendus avant l’entrée en vigueur d’un amendement. Un 
amendement ne peut avoir effet rétroactif au détriment d’un fonctionnaire 
[Jugement n° 82, Puvrez (1961)]. » 

 Les informations recueillies par le Tribunal auprès du CCDI indiquent que la 
politique a changé en 1997 et qu’à partir de cette date ceux qui avaient une pension 
à la suite d’une invalidité partielle l’ont conservée jusqu’à leur mort, en application 
d’une sorte de « grandfather’s clause », tandis que les fonctionnaires qui 
demandaient une telle pension à la suite d’un accident subi au service de 
l’Organisation se la voyaient accordée avec une indication selon laquelle elle serait 
seulement versée jusqu’à leur mise à la retraite. La politique ayant changé après la 
reconnaissance de l’incapacité partielle du membre du personnel de l’Organisation, 
le Tribunal considère que la requérante avait un droit acquis à l’application de 
l’ancienne politique au moment où son incapacité permanente partielle a été 
déterminée, et ne pouvait donc se voir refuser en 1998 l’indemnisation prévue sans 
que celle-ci soit limitée par la mise à la retraite. 

XV. Une fois arrivé à la conclusion que la requérante peut bénéficier de la pension 
annuelle prévue pour son invalidité partielle, il convient encore de déterminer 
comment doivent se combiner différentes dispositions, les unes relatives à la 
pension de retraite touchée en vertu des Statuts de la Caisse commune des pensions 
du personnel des Nations Unies, les autres étant relatives à un accident ou une 
maladie subis au service de l’Organisation, en vertu de l’appendice D. Selon le 
défendeur, la requérante ne doit pouvoir cumuler abusivement différentes pensions, 
comme il l’a souligné dans son mémoire : 

« Le défendeur soutient … qu’un fonctionnaire qui a atteint l’âge de la retraite 
obligatoire et qui reçoit une pension de retraite n’a pas droit en plus à une 
indemnité pour perte de capacité de gain au titre de l’appendice D. Si le 
Tribunal devait en décider autrement, il créerait une anomalie puisqu’il y 
aurait cumul de prestations, le fonctionnaire touchant à la fois l’indemnité 
prévue à l’appendice D et la pension de retraite prévue par les Statuts de la 
Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies. En fait, lorsque 
des fonctionnaires sont jugés inaptes à rester au service de l’Organisation et 
acquièrent ainsi le droit à une pension d’invalidité sur le fondement de l’article 
33 des Statuts de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations 
Unies, il est déduit de cette prestation toute indemnité pour perte de capacité 
de gain accordée conformément à l’article 11.2 d) ». 

 L’article 4 de l’appendice D intitulé « Rapports entre les indemnités prévues 
par les présentes dispositions et les prestations de la Caisse commune des pensions 
du personnel des Nations Unies » énonce que les compensations prévues par 
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l’appendice D ont pour objet de compléter les prestations fournies en vertu des 
Statuts de la Caisse commune des pensions du personnel. 

 L’article 4.1 exige que le montant de toutes les prestations versées en vertu des 
Statuts de la Caisse commune des pensions du personnel qui sont « dues du fait de 
la maladie, de l’accident ou du décès qui ouvre droit à indemnité en vertu des 
présentes dispositions » viennent en déduction de toute indemnité qui est due en 
vertu des articles 10.2, 11.1 c) et 11.2 d) de l’appendice D, sachant que les 
déductions opérées ne pourraient ramener l’indemnité à moins de 10 % de son 
montant. Cet article fait clairement référence aux prestations versées en vertu de 
l’article 33 des Statuts de la Caisse des pensions du personnel, lequel permet à un 
fonctionnaire de se voir attribué une pension d’invalidité lorsque le Comité mixte 
constate « qu’il n’est plus capable de remplir, dans une organisation affiliée, des 
fonctions raisonnablement compatibles avec ses capacités, en raison d’un accident 
ou d’une maladie affectant sa santé d’une façon qui semble devoir être permanente 
ou de longue durée ». Ce n’est pas, bien sûr, limité aux blessures survenues dans le 
cadre d’une mission pour le compte de l’Organisation. Mais l’article en question 
précisant bien que la déduction ne concerne que le cas où la pension d’invalidité est 
versée pour le même accident que celui qui donne lieu à un versement en vertu de 
l’article 11.2, il n’apparaît pas aux yeux du Tribunal que la pension normale que 
touche la requérante soit concernée. Certes, cette situation est assez inhabituelle : la 
requérante a été maintenue en congé maladie jusqu’à l’âge de la retraite, et n’a pas 
vu son contrat terminé sur la base de son incapacité à travailler, et de ce fait elle 
bénéficie d’une retraite normale et nom d’une pension d’invalidité en vertu de 
l’article 33 de la Caisse des pensions, ce qui aurait dû être le cas en vertu des textes 
applicables. En raison du langage extrêmement clair utilisé par l’article 4.1 de 
l’appendice D, qui ne couvre pas ce cas particulier, le Tribunal n’a donc pas d’autre 
choix, dans les circonstances de l’espèce, que de rejeter l’interprétation du 
défendeur, selon laquelle il faudrait déduire de la pension versée en vertu de l’article 
11.2 d), la pension normale reçue par la requérante. Il n’y a donc pas lieu d’effectuer 
la déduction réclamée par le défendeur. 

XVI. La demande de remboursement des primes d’assurance que la requérante 
indique avoir souscrites peut être rejetée rapidement, aucune disposition de 
l’appendice D ne prévoyant un tel remboursement. 

XVII. En ce qui concerne la question des factures médicales et dentaires, il convient 
de rappeler tout d’abord que l’article 11.2 de l’appendice D stipule qu’« (e)n cas de 
maladie ou de blessure entraînant une invalidité que le Secrétaire général juge 
partielle : a) l’Organisation prend à sa charge tous les frais médicaux et frais 
connexes, pour autant qu’ils ne dépassent pas un montant raisonnable, que le 
fonctionnaire demeure ou non au service de l’Organisation ». Le Tribunal prend 
note tout d’abord du fait que toutes les factures jusqu’en avril 1998 ont été payées, 
peu avant que le Tribunal ne considère l’affaire no 998 de la requérante. La question 
qui se pose au Tribunal est donc celle des factures impayées depuis 1998. La 
requérante a demandé le 12 juillet 2001 au CCDI de reconvoquer une commission 
médicale pour examiner la question du refus par le Directeur du Service médical de 
l’Organisation de rembourser un grand nombre de factures médicales et dentaires, 
ainsi que la question de la limitation par le CCDI des traitements futurs 
remboursables. Loin de convoquer une nouvelle commission médicale, 
l’Administration a informé la requérante le 28 février 2002 que le Service médical 
n’acceptait que le remboursement de 20 traitements sur un total de 48. Après une 
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nouvelle demande de convocation infructueuse d’une commission médicale, la 
requérante s’est adressée au Tribunal pour lui demander d’ordonner une telle 
réunion. Selon la requérante, « (l)es droits de la requérante au titre de l’appendice D 
au Règlement du personnel ont été violés à deux égards. Premièrement, les 
décisions du CCDI autorisant le remboursement des frais médicaux et dentaires, qui 
sont fondés sur la recommandation sans équivoque de deux commissions médicales, 
n’ont pas été appliquées de bonne foi, ce qui a mis en péril la poursuite du 
traitement de la requérante et a inutilement causé à celle-ci stress et anxiété. 
Deuxièmement, le Directeur de la Division des services médicaux refuse de réunir à 
nouveau la commission médicale, comme la requérante l’a demandé le 12 juillet 
2001 aux fins du réexamen de son traitement à long terme futur et des frais 
médicaux et dentaires non remboursés de 1998 à ce jour ». Le Tribunal note 
également que, le 2 juillet 1999, le médecin de la requérante a envoyé un certain 
nombre de renseignements demandés par le Service médical en ajoutant qu’il 
espérait « qu’à l’aide de cette littérature hautement intéressante, le “Service 
médical” pourra enfin rembourser ma patiente des frais médicaux qu’elle a assumés 
seule jusqu’à présent, que dans le futur la procédure soit moins lourde et plus digne 
d’une institution désireuse d’économiser le temps et l’énergie du personnel qu’elle 
est censée aider! ». Dans sa réunion du 23 février 2001, le CCDI « a approuvé la 
délégation de pouvoir au Service médical commun en ce qui concerne l’examen et le 
remboursement des frais médicaux et dentaires de la requérante ». En outre, le 
8 février 2001, le médecin de JMS et le médecin de la patiente ainsi que son conseil 
se sont rencontrés pour tenter de régler la question des factures et du traitement 
approprié pour le futur et ont consigné les résultats de leur réunion dans un 
mémorandum du 10 avril 2001, dans lequel ils ont indiqué leur accord sur les points 
suivants : 

« 1. Le rapport de la commission médicale du 15 août 1998 est la base du 
traitement annuel. Toute modification jugée nécessaire par [le médecin 
personnel de la requérante] sera portée à l’attention du [médecin du Service 
médical commun]. 

2. [Le médecin du Service médical commun] visera toutes les factures pour 
les traitements résultant de l’accident imputable au service [de la requérante], 
qui entrent dans le cadre du rapport de la commission médicale, lequel 
constitue la base du traitement annuel. 

3. Dans des circonstances exceptionnelles, des renseignements 
supplémentaires seront demandés et soumis par le personnel médical traitant, 
par exemple en ce qui concerne le nombre requis de séances de physiothérapie, 
de sorte que [le médecin du Service médical commun] dispose des 
renseignements nécessaires pour l’aider à prendre sa décision ». 

 Le Tribunal rappelle que la base pour l’indemnisation de la requérante est le 
rapport de la commission médicale de 1998, qui est extrêmement inclusive et 
prévoit un remboursement très large de toutes les factures correspondant aux soins 
nécessités par la patiente : 

« Tous les soins futurs nécessités par la pathologie dont souffre la patiente 
actuellement doivent être couverts, à savoir : 

 a) Consultations diverses (généraliste, rhumatologue, orthopédiste, 
ORL) et les traitements ordonnés par ces derniers; 
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 b) Soins de physiothérapie/ostéopathie; 

 c) Test de laboratoire et radiographies; 

 d) Soins dentaires et de chirurgie dentaire. 

 e) Autres divers tels que cures ou programmes spécifiques contre les 
douleurs par exemple ». 

 Il apparaît aux yeux du Tribunal que la marge de discrétion laissée au médecin 
de l’Organisation est très limitée. Il n’appartient pas au Tribunal de trancher des 
questions comme celle de savoir si l’état de la patiente nécessite une séance de 
physiothérapie ou trois par semaine, mais il tient à indiquer qu’il est enclin à 
partager l’analyse de la requérante selon laquelle les décisions de refus de 
remboursement ne constituent pas une mise en œuvre de bonne foi des 
recommandations de la commission médicale. Il semble donc qu’il y ait une certaine 
impasse dans cette affaire puisque, malgré une décision de la CM 1998 octroyant un 
droit au remboursement d’une large panoplie de soins, malgré le mémorandum 
d’accord d’avril 2002, le médecin JMS continue de refuser les soins prescrits par le 
médecin de la requérante. Le conseil de la patiente a écrit au Directeur médical de 
l’Organisation le 15 février 2002 dans laquelle il met en évidence ce désaccord entre 
médecins : 

« Je suis allé voir [le médecin de l’Organisation] en novembre 2001 pour 
m’entretenir avec lui des retards dans le remboursement des frais médicaux [de 
la requérante]. Il désapprouve totalement le traitement décidé par le médecin 
traitant. Nous sommes convenus que le mieux, pour sortir de cette impasse, 
serait de renvoyer l’affaire à une nouvelle commission médicale ». 

 Par ailleurs, il ressort d’autres documents, et en particulier de l’enregistrement 
de la réunion du 8 février 2001, que ce n’est pas tant d’un désaccord entre médecins 
dont il s’agirait, mais d’une opposition entre, d’une part, les médecins qui semblent 
d’accord pour penser que les traitements doivent être remboursés – même s’ils 
semblent admettre qu’il y ait une surconsommation médicale de la part de la 
requérante – et, d’autre part, l’autorité administrative qui trouve les paiements à 
effectuer disproportionnés. 

 Le Tribunal, pour sortir de cette impasse, considère donc qu’une commission 
médicale doit être réunie pour redonner des directives encore plus précises, en 
tenant compte à la fois des véritables besoins de la patiente et de la tendance chez 
celle-ci soulignée par les médecins à un excès de recours à la médecine. C’est ainsi 
que le médecin de l’Organisation a déclaré au cours de la réunion du 8 février 
qu’« il y a des circonstances où les gens surconsomment, surconsomment, 
surconsomment parce qu’ils sont tellement paniqués qu’ils ont besoin de se rassurer 
par des tas de choses, qui ne les rassurent pas, tu le sais comme moi, mais il faut 
consommer du médecin ». Outre l’établissement de lignes directrices pour le 
remboursement des factures passées impayées, il conviendrait également que la 
commission médicale veille à ce qu’un protocole de traitement relativement précis 
soit prescrit pour l’avenir, en tenant compte ici aussi du caractère raisonnable de 
celui-ci. Sur cette base, le Tribunal demande au Directeur du Service médical de 
l’Organisation d’examiner de bonne fois une à une les factures contestées. 

XVIII. Se pose finalement la question des délais dans lesquels cette affaire a été 
sinon réglée du moins examinée. Il apparaît au Tribunal qu’il n’est pas acceptable 
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que les conséquences d’un accident qui s’est produit en 1992 ne soient pas réglées 
12 ans après. Le Tribunal note également que la première commission médicale, qui 
a traité la question des factures, n’a été réunie que cinq ans après l’accident et la 
commission médicale qui a traité de l’indemnisation en vertu de l’article 11 de 
l’appendice D que six ans après l’accident. De tels délais méritent, de l’avis du 
Tribunal, une compensation. 

 Par ces motifs, le Tribunal : 

 1. Ordonne que soit accordé à la requérante une pension annuelle égale à 
50 % des deux tiers de son traitement final soumis à retenue; 

 2. Ordonne qu’une commission médicale soit convoquée dans les trois mois 
de la notification de ce jugement à l’Administration pour revoir la question des 
factures impayées; 

 3. Accorde à titre de compensation pour l’anxiété causée par les délais 
déraisonnables dans le traitement du dossier de la requérante la somme de 10 000 
dollars. 

 4. Rejette toutes les autres demandes. 

(Signatures) 
 

Brigitte STERN 
Vice-Présidente, assurant la présidence 

 

Spyridon FLOGAITIS 
Membre 

 

Jacqueline R. SCOTT 
Membre 

 

Genève, le 23 juillet 2004 Maritza STRUYVENBERG 
Secrétaire 

 
 


