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Affaires No 588 : CHRISTY Contre : Le Comité mixte de la  
   No 589 : THORSTENSEN Caisse commune des     
   No 590 : WHITE pensions du personnel  
 des Nations Unies      
 

 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Roger Pinto, président; M. Jerome 

Ackerman, vice-président; M. Arnold Kean; 

 Attendu que le 28 février 1991, Lawrence Christy, 

fonctionnaire de l'Organisation des Nations Unies pour 

l'alimentation et l'agriculture, ci-après dénommée la FAO, Svein 

Thorstensen, fonctionnaire de l'Agence internationale de l'énergie 

atomique, ci-après dénommée l'AIEA, et Michael Robert White, 

fonctionnaire de l'Organisation maritime internationale, ci-après 

dénommée l'OMI, ont introduit des requêtes dont les conclusions 

étaient les suivantes : 
 
 
 "PLAISE au membre présidant de consentir à ce qu'une 

procédure orale ait lieu en la présente affaire. 
 
 PLAISE, en outre, au Tribunal : 
 
 1. De se déclarer compétent en l'espèce; 
 
 2. De dire et juger la présente requête recevable; 
 
 3. D'ordonner l'annulation de la décision prise par le 

Comité permanent [du Comité mixte de la Caisse commune des 
pensions du personnel des Nations Unies] agissant au nom du 
Comité mixte, lors de sa cent soixante et onzième session 



tenue le 27 juin 1990 à Londres, de confirmer la décision du 
Secrétaire du Comité mixte d'appliquer au requérant, à 
compter du 1er février 1990, des barèmes de la rémunération 
considérée aux fins de la pension de la catégorie des 
administrateurs et des catégories supérieures, obtenus selon 
les nouvelles règles (réduisant le premier ajustement à 
intervenir après le 1er janvier 1990 de 2,8 points de 
pourcentage et excluant le coefficient multiplicateur de 
1,22) contenues dans l'article 54 b) des Statuts de la 
Caisse, tel qu'amendé par la résolution 44/199 de l'Assemblée 
générale des Nations Unies en date du 21 décembre 1989, et 
non selon les précédentes règles (comprenant le coefficient 
multiplicateur de 1,22, sans réduction des ajustements à 
intervenir) contenues dans ledit article 54 b) en vigueur du 
1er avril 1987 au 31 décembre 1989, et de tirer toutes les 
conséquences de droit de cette annulation; 

 
 4. D'allouer au requérant, à titre de dépens, une somme, 

payable par le défendeur, évaluée au jour d'introduction de 
la présente requête à quarante mille (40 000) francs 
français, sauf à parfaire à la fin de la procédure." 

 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 

2 août 1991; 

 Attendu que les requérants ont déposé des observations 

écrites le 22 août 1991; 

 Attendu que le Tribunal a entendu les parties lors d'une 

audience publique le 25 octobre 1991; 

 Attendu que des informations supplémentaires ont été fournies 

par le défendeur le 25 octobre 1991 et par les requérants le 

29 octobre 1991; 

 

 Attendu que les faits des trois causes sont les suivants : 

 Lawrence Christy a la qualité de participant à la Caisse 

commune des pensions du personnel des Nations Unies en tant que 

fonctionnaire de la FAO depuis le 19 janvier 1976; au moment de la 

décision contestée, il était Chef du Service du droit du 

développement, à la classe D-1, échelon III.  Svein Thorstensen a la 

qualité de participant à la Caisse en tant que fonctionnaire de 

l'AIEA depuis le 4 mai 1969; au moment de la décision contestée, il 

était Directeur de la Division des opérations C au Département des 

garanties, à la classe D-1, échelon VIII.  Michael Robert White a la 

qualité de participant à la Caisse en tant que fonctionnaire de 



l'OMI depuis le 4 février 1973; au moment de la décision contestée, 

il était Chef de la Section anglaise de traduction, à la classe P-5, 

échelon IX. 

 A sa quarante et unième session, l'Assemblée générale avait 

approuvé un barème révisé de la rémunération considérée aux fins de 

la pension des administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur 

avec effet au 1er avril  1987.  Elle avait parallèlement établi une 

méthode d'ajustement du barème entre les révisions complètes.  Comme 

indiqué par la Commission de la fonction publique internationale, 

dans la méthode d'ajustement approuvée par l'Assemblée générale, le 

barème de la rémunération considérée aux fins de la pension devait 

être révisé en se référant aux augmentations de la rémunération 

nette des administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur des 

Nations Unies en poste à New York, et à la même date.  Notant que la 

rémunération était ajustée en chiffres nets, tandis que la 

rémunération considérée aux fins de la pension était déterminée sur 

la base du traitement brut, les pensions étant imposables dans la 

plupart des pays, l'Assemblée avait décidé que les ajustements de la 

rémunération considérée aux fins de la pension devraient aussi être 

opérés sur la base du traitement brut.  En comparant l'évolution des 

montants bruts et nets de la rémunération aux Nations Unies, on 

avait calculé que chaque mouvement de 5 % du barème de la 

rémunération considérée aux fins de la pension nécessiterait un 

ajustement de 4,1 % des montants nets de la rémunération à New York 

(soit un coefficient de 1,22).  Il avait donc été décidé que les 

ajustements de la rémunération considérée aux fins de la pension 

seraient calculés par application du coefficient susmentionné de 

1,22 à la moyenne pondérée du pourcentage d'augmentation de la 

rémunération nette à New York. 

 La Commission de la fonction publique internationale a 

examiné, à sa trentième session, la question de la rémunération 

considérée aux fins de la pension des administrateurs et 

fonctionnaires de rang supérieur, et plus particulièrement la 

méthode d'ajustement.  Dans le volume I de son rapport pour l'année 

1989 (A/44/30), la Commission a noté les faits ci-après survenus 

depuis l'application de cette méthode : 



 
"30. La Commission a noté que, depuis l'entrée en vigueur au 

1er avril 1987 du barème révisé de la rémunération considérée 
aux fins de la pension aux Nations Unies, la rémunération 
nette à New York avait augmenté à trois reprises, sous forme 
d'un relèvement de l'indemnité de poste.  Au total, il y 
avait eu augmentation de 12,7 %, ce qui, par application du 
coefficient de 1,22, donnait une augmentation totale de 
15,5 % de la rémunération considérée aux fins de la pension. 
 Pour la même période, la rémunération considérée aux fins de 
la pension (traitement brut) dans la fonction publique 
fédérale des Etats-Unis avait été relevée deux fois, ce qui 
représentait une augmentation totale de 6,2 %.  La 
rémunération considérée aux fins de la pension du régime 
commun avait donc au total accusé une augmentation supérieure 
de 9,3 points de pourcentage à celle de la rémunération 
considérée aux fins de la pension dans la fonction publique 
de référence. 

 
31. La Commission a noté que la situation décrite ci-dessus avait 

entraîné un élargissement de l'écart entre la rémunération 
considérée aux fins de la pension dans les deux fonctions 
publiques, écart qui était passé de 19,7 points en 
avril 1987, lors de l'adoption du barème, à 30,1 points en 
mai 1989, essentiellement pour deux raisons : 
a) l'augmentation de l'écart entre le coût de la vie à 
New York et à Washington, qui était passé de 4,5 % en 1986 à 
12,1 % en mai 1988; b) l'application du coefficient de 1,22 à 
la moyenne pondérée du mouvement de la rémunération nette des 
Nations Unies à New York, en application de la méthode 
d'ajustement de la rémunération considérée aux fins de la 
pension. 

 
32. La Commission a aussi noté que dans la législation fiscale 

fédérale, les tranches d'impôt sur le revenu étaient 
désormais ajustées tous les ans en fonction de l'inflation, 
ce qui faisait que les augmentations de traitement 
correspondant aux augmentations du coût de la vie 
n'entraînaient plus le passage à une tranche d'imposition 
supérieure.  De ce fait, le pourcentage d'augmentation du 
traitement net était pratiquement égal au pourcentage 
d'augmentation du traitement brut.  Compte tenu de cette 
nouvelle situation, l'application d'un coefficient de 1,22 
pour calculer le pourcentage d'augmentation de la 
rémunération considérée aux fins de la pension du régime 
commun à partir du pourcentage d'augmentation de la 
rémunération nette à New York semblait ne plus se justifier. 

 
33. En examinant cette question, la Commission a en outre 

constaté que les taux de remplacement du revenu en ce qui 
concernait les fonctionnaires des Nations Unies étaient 
restés très proches de ce qu'ils étaient lorsque l'Assemblée 
générale avait approuvé le barème révisé de la rémunération 
considérée aux fins de la pension." 



 

Compte tenu de la situation décrite ci-dessus, la Commission s'est 

demandé s'il convenait de modifier la méthode d'ajustement en 

attendant que soit achevée la révision de la rémunération considérée 

aux fins de la pension prévue pour 1990.  Après avoir examiné quatre 

formules possibles, la Commission a décidé de recommander à 

l'Assemblée générale de ne pas appliquer le coefficient de 1,22 pour 

tout ajustement de la rémunération considérée aux fins de la pension 

dû avant la fin de la révision de 1990 et, en outre, de réduire de 

2,8 points de pourcentage le premier de ces ajustements afin 

d'éliminer les effets de l'application dans le passé du coefficient 

de 1,22.  A la section II de sa résolution 44/199 du 

21 décembre 1989, l'Assemblée générale a approuvé, en attendant que 

la révision complète soit menée à bien, la modification de la 

méthode d'ajustement de la rémunération considérée aux fins de la 

pension que la Commission avait recommandée, et a modifié en 

conséquence, avec effet au 1er janvier 1990, l'article 54 des 

Statuts de la Caisse en remplaçant l'alinéa b) par le texte 

ci-après : 
 
 "b) Dans le cas des participants qui sont administra- 

teurs ou fonctionnaires de rang supérieur, le barème de la 
rémunération considérée aux fins de la pension, entré en 
vigueur le 1er mai 1989 et indiqué dans l'appendice aux 
présents statuts, sera ajusté à la même date que les montants 
de la rémunération nette des administrateurs et 
fonctionnaires de rang supérieur à New York.  Cet ajustement 
représentera un pourcentage uniforme égal au pourcentage de 
variation moyenne pondérée des montants de la rémunération 
nette déterminés par la Commission de la fonction publique 
internationale, si ce n'est que : 

 
  i)Le montant du premier ajustement intervenant après 

le 1er janvier 1990 sera réduit de 2,8 points de 
pourcentage; 

 
     ii)Le barème de la rémunération considérée aux fins de la 

pension jugé par la Commission de la fonction 
publique internationale comme corres- pondant à 
la structure révisée des traitements qui entrera 
en vigueur le 1er juillet 1990 prendra effet à la 
même date." 

 



 Le nouveau barème de la rémunération considérée aux fins de 

la pension est entré en vigueur le 1er février 1990.  Conformément à 

la résolution de l'Assemblée générale, l'augmentation de la 

rémunération considérée aux fins de la pension qui, en raison de 

l'augmentation moyenne de la rémunération nette à New York de 4,5 %, 

aurait dû s'élever à 5,5 % (4,5 x 1,22), a été réduite premièrement 

de 1 point de pourcentage (4,5 x 0,22) en raison de l'abandon du 

coefficient multiplicateur de 1,22 et deuxièmement de 2,8 points de 

pourcentage pour éliminer les effets passés du coefficient de 1,22, 

soit au total 3,8 % de réduction.  L'augmentation du barème de la 

rémunération considérée aux fins de la pension n'a été, en 

conséquence, que de 1,7 %. 

 En mai 1990, un certain nombre de fonctionnaires de diverses 

organisations, dont les requérants, ont adressé une lettre au 

Secrétaire du Comité mixte de la Caisse commune des pensions du 

personnel des Nations Unies, ayant constaté qu'à la suite de 

l'application à leur cas particulier du nouveau barème de la 

rémunération considérée aux fins de la pension, le montant des 

retenues opérées au titre des cotisations à la Caisse était 

inférieur de 2,8 % [sic] à ce qu'il aurait été si les règles 

contenues dans la version précédente de l'article 54 b) des Statuts 

de la Caisse avaient été appliquées, ce qui leur occasionnait un 

préjudice, puisque leurs droits à pension et à prestations connexes 

étaient, de ce fait, diminués.  Ils ajoutaient que l'application, à 

leur cas, du nouveau barème était illégale et demandaient, en 

conséquence, que leur soient appliqués des barèmes obtenus selon les 

anciennes règles (comprenant le multiplicateur de 1,22, sans 

réduction des ajustements à intervenir) contenues dans la précédente 

version de l'article 54 b) des Statuts de la Caisse.  Ils 

spécifiaient en outre que leur demande devait s'analyser comme 

couvrant non seulement le mois de février 1990, mais encore tous les 

mois suivants, tant que leur serait fait application de barèmes 

obtenus selon les règles contenues dans la nouvelle version de 

l'article 54 b) des Statuts de la Caisse.  Le 1er juin 1990, le 

Secrétaire du Comité mixte a répondu qu'il était tenu d'appliquer 

les Statuts de la Caisse tels qu'adoptés, et de temps à autre 



modifiés, par l'Assemblée générale; il ne pouvait donc qu'appliquer 

dans leur cas - tant aux fins des cotisations que des prestations - 

le barème de la rémunération considérée aux fins de la pension en 

vigueur le 1er février 1990, conformément aux dispositions de 

l'article 54 b) i) des Statuts de la Caisse.  Les requérants ont 

alors demandé le réexamen de la décision du Secrétaire par le Comité 

permanent du Comité mixte.  Le 24 juillet 1990, le Secrétaire les a 

informés que le Comité permanent, à sa cent soixante et onzième 

session, tenue à Londres le 27 juin 1990, avait décidé de confirmer 

la décision du Secrétaire d'appliquer, dans leur cas, le barème de 

la rémunération considérée aux fins de la pension des 

administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur en vigueur le 

1er février 1990, tel que déterminé par la Commission de la fonction 

publique internationale, car il était tenu d'appliquer ce barème en 

vertu de l'article 54 b) des Statuts de la Caisse, tel que 

l'Assemblée générale l'avait modifié dans sa résolution 44/199 du 

21 décembre 1989.  Le 28 février 1991, les requérants ont introduit 

devant le Tribunal les requêtes mentionnées plus haut. 

 

 Attendu que les principaux arguments des requérants sont les 

suivants : 

 1. La décision contestée méconnaît le principe de la non- 

rétroactivité des décisions faisant grief. 

 2. L'application de la décision contestée aux requérants, 

après la série de mesures défavorables prises depuis 1982, viole les 

droits des requérants dans la mesure où cette décision méconnaît 

l'obligation incombant à la Caisse de maintenir un système de 

pension juste et effectif. 

 3. Le défendeur, en prenant sa décision, a omis des faits 

essentiels. 

 4. Le défendeur, en prenant sa décision, a tiré des 

conclusions manifestement erronées du dossier. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les 

suivants : 

 1. Il n'y a pas eu violation du principe de la 



non-rétroactivité. 

 2. Il n'a pas été porté atteinte au droit des requérants 

à un système de pension "juste et effectif". 

 3. Aucun fait essentiel n'a été omis. 

 4. Aucune conclusion erronée n'a été tirée du dossier. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 24 octobre au 

14 novembre 1991, rend le jugement suivant : 

 

I. Les requêtes présentées dans les affaires No 588, Christy, 

No 589, Thorstensen, et No 590, White, portent sur des faits 

analogues et soulèvent les mêmes questions.  Le Tribunal juge donc 

approprié de joindre ces instances et d'examiner les requêtes 

ensemble. 

 

II. Chacune des requêtes conteste la validité d'une décision du 

Comité permanent du Comité mixte de la Caisse commune des pensions 

du personnel des Nations Unies (le "Comité mixte") de confirmer la 

décision du Secrétaire du Comité mixte d'appliquer strictement le 

barème révisé de la rémunération considérée aux fins de la pension 

des administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur établi par 

l'Assemblée générale dans sa résolution 44/199 du 21 décembre 1989, 

avec effet au 1er janvier 1990.  Cette résolution modifiait 

l'article 54 b) des Statuts de la Caisse commune des pensions (la 

"Caisse"), et le Comité mixte a donné effet au barème révisé un mois 

plus tard, le 1er février 1990. 

 

III. La modification des Statuts de la Caisse dont il était 

question dans ces requêtes avait trait à la méthode d'ajustement 

utilisée pour déterminer la rémunération considérée aux fins de la 

pension, c'est-à-dire le montant des émoluments d'un fonctionnaire 

servant de base pour le calcul de sa cotisation à la Caisse ainsi 

que pour la liquidation des droits à pension. 

 

IV. Que ce soit avant ou après cette modification des Statuts de 

la Caisse, la théorie sur laquelle reposaient la méthode appliquée 



pour déterminer la rémunération considérée aux fins de la pension et 

la méthode d'ajustement connexe était que, pour chaque classe et 

chaque échelon, le montant de la rémunération considérée aux fins de 

la pension devait aboutir à une pension exprimée en dollars des 

Etats-Unis dont le rapport avec la rémunération nette correspondante 

à New York, connu sous le nom de "taux de remplacement du revenu", 

serait comparable au rapport entre la pension et la rémunération 

nette pour la classe et l'échelon équivalents dans l'Administration 

fédérale des Etats-Unis.  L'Assemblée générale a pris 

l'Administration fédérale des Etats-Unis comme fonction publique de 

référence pour déterminer le montant approprié de la rémunération et 

des pensions des participants à la Caisse de la catégorie des 

administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur.  Bien que 

l'Assemblée n'ait, lorsqu'elle a modifié les Statuts de la Caisse, 

fixé aucune fourchette de variation de la marge par rapport à la 

rémunération considérée aux fins de la pension dans l'Administration 

fédérale des Etats-Unis, comme elle l'avait fait dans le passé pour 

la rémunération nette (voir le jugement No 370, Molinier (1986)), 

elle a prié en 1986 la Commission de la fonction publique 

internationale, agissant en coopération avec le Comité mixte, 
 
"de surveiller régulièrement la rémunération considérée aux fins de 

la pension pour les administrateurs et les fonction-naires de 
rang supérieur de l'Organisation des Nations Unies et celle 
des fonctionnaires de rang comparable dans l'Administration 
fédérale des Etats-Unis et de rendre compte à l'Assemblée 
générale en tant que de besoin".  (Résolution 41/208 de 
l'Assemblée générale, en date du 11 décembre 1986) 

 

V. Avec effet au 1er avril 1987, l'Assemblée générale a établi 

pour les participants à la Caisse un barème de la rémunération 

considérée aux fins de la pension et une méthode d'ajustement de 

ladite rémunération qui visaient à obtenir des taux de remplacement 

du revenu comparables à ceux de l'Administration fédérale des 

Etats-Unis.  Pour ce faire, l'Assemblée a prévu que le barème de la 

rémunération considérée aux fins de la pension serait ajusté à la 

même date que les montants de la rémunération nette.  Cet ajustement 

de la rémunération considérée aux fins de la pension représen- 



terait un pourcentage uniforme égal au pourcentage de variation 

moyenne pondérée des montants de la rémunération nette à New York, 

multiplié par 1,22.  Le coefficient de 1,22 avait pour but de 

compenser un élément de la législation fiscale des Etats-Unis alors 

en vigueur qui avait pour effet d'introduire une distorsion dans le 

rapport entre la rémunération nette dans l'Administration fédérale 

des Etats-Unis et la rémunération nette pour des classes 

équivalentes aux Nations Unies.  Cette distorsion tenait au fait que 

les taux d'imposition applicables aux Etats-Unis étaient progressifs 

et qu'en conséquence, une augmentation de 5 % de la rémunération 

brute dans l'Administration fédérale des Etats-Unis se traduisait 

par une augmentation de la rémunération nette qui n'était plus que 

d'environ 4,1 %.  L'Assemblée a donc jugé nécessaire, pour que les 

taux de remplacement du revenu aux Nations Unies et dans 

l'Administration fédérale des Etats-Unis demeurent comparables, de 

multiplier par 5 divisé par 4,1, soit 1,22, tout pourcentage de 

variation moyenne pondérée de la rémunération nette à New York. 

 

VI. En 1989, l'Assemblée générale, après avoir examiné les vues 

du Comité mixte, de la Commission de la fonction publique 

internationale et d'autres organes - qui n'étaient pas toutes 

unanimes -, a décidé de supprimer pour l'avenir le coefficient 

de 1,22 visé ci-dessus.  Elle a en outre décidé que l'introduction 

de ce coefficient à compter du 1er avril 1987 avait faussé de façon 

inacceptable le rapport entre les Nations Unies et l'Administration 

fédérale des Etats-Unis pour ce qui est des pensions et du taux de 

remplacement du revenu. 

 

VII. En effet, avant que n'intervienne, en 1988, le premier des 

trois ajustements de la rémunération considérée aux fins de la 

pension pour lesquels on avait appliqué le coefficient de 1,22, la 

législation fiscale des Etats-Unis avait été modifiée de telle sorte 

que les tranches aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu étaient 

désormais indexées sur le coût de la vie, ce qui enlevait sa raison 

d'être audit coefficient.  En d'autres termes, une fois la 

législation fiscale des Etats-Unis ainsi modifiée, une augmentation 



de 5 % de la rémunération brute dans l'Administration fédérale des 

Etats-Unis se traduisait par une augmentation de 5 % de la 

rémunération nette.  Vu ce qui avait motivé à l'origine 

l'introduction du coefficient de 1,22, l'Assemblée a estimé que le 

maintien de ce coefficient ne servirait plus qu'à augmenter de façon 

indue la rémunération considérée aux fins de la pension, ce qui, à 

son tour, viendrait fausser la notion de remplacement du revenu sur 

laquelle reposait le régime des pensions.  Toujours dans l'optique 

du rétablissement d'un juste rapport entre les Nations Unies et la 

fonction publique de référence, l'Assemblée générale a conclu qu'il 

ne suffisait pas de supprimer le coefficient de 1,22 pour l'avenir 

mais qu'il fallait aussi éliminer les effets qu'aurait sur l'avenir 

l'application, selon elle injustifiée, de ce coefficient dans le 

cadre des ajustements opérés en 1988 et 1989.  Si aucune mesure 

n'était prise pour les annuler, les effets de l'ajustement de 1988 

et des deux ajustements de 1989 s'amplifieraient avec le temps, ce 

qui créerait une distorsion encore plus marquée.  L'Assemblée a donc 

décidé, dans sa résolution du 21 décembre 1989, de réduire 

de 2,8 points de pourcentage le montant du premier ajustement à la 

hausse de la rémunération considérée aux fins de la pension qui 

serait opéré après le 1er janvier 1990, afin d'annuler les effets de 

l'application du coefficient de 1,22 lors des ajustements 

précédents.  La conséquence a été que, lorsque la moyenne 

pondérée de la rémunération nette à New York a été relevée de 4,5 % 

le 1er février 1990, la rémunération considérée aux fins de la 

pension n'a été majorée que de 1,7 % (4,5 - 2,8). 

 

VIII. Les requérants soulèvent divers moyens pour attaquer les deux 

aspects de la décision susmentionnée de l'Assemblée générale.  

Premièrement, ils soutiennent que la suppression du coefficient 

de 1,22 à compter du 1er janvier 1990 et la réduction de 2,8 points 

de pourcentage de l'ajustement de la rémunération considérée aux 

fins de la pension opéré le 1er février 1990 violaient le principe 

de la non-rétroactivité.  Ce principe est consacré à l'article 49 b) 

des Statuts de la Caisse, qui dispose que les statuts tels que 

modifiés par l'Assemblée générale "... entrent en vigueur à compter 



de la date spécifiée par l'Assemblée générale, mais sans préjudice 

des droits à prestations acquis pendant une période d'affiliation 

antérieure à cette date".  Le Tribunal doit donc examiner si les 

modifications introduites par l'Assemblée générale vont à l'encontre 

des dispositions de l'article 49 b) citées ci-dessus. 

 

IX. Pour ce qui est de la suppression du coefficient de 1,22 à 

compter du 1er janvier 1990, le Tribunal conclut que cette mesure 

relevait du pouvoir conféré à l'Assemblée générale par l'article 49 

des Statuts de la Caisse.  Il a statué dans des affaires antérieures 

que des mesures de ce genre valant pour l'avenir ne dérogeaient pas 

au principe de la non-rétroactivité.  Voir le jugement No 404, 

Brede II (1987), par. XI; le jugement No 406, Cabrera (1987), 

par. VIII et IX; le jugement No 395, Oummih (1987), par. XI, XX 

et XXV; le jugement No 370, Molinier (1986), par. XLI à XLIII; 

l'opinion individuelle de M. Roger Pinto, par. V, VII et IX, sous le 

jugement No 360, Taylor (1985), et le jugement No 82, Puvrez (1961). 

 

X. S'agissant de la réduction de 2,8 points de pourcentage de 

l'ajustement de la rémunération considérée aux fins de la pension 

opéré le 1er février 1990, la question de savoir s'il y a eu 

violation de l'article 49 b) doit également être tranchée par 

référence aux jugements susmentionnés et aux textes invoqués dans 

l'opinion individuelle de M. Pinto concernant l'affaire Taylor.  Sur 

ce point, le défendeur reconnaît que la modification de 

l'article 54 b) des Statuts de la Caisse par l'Assemblée générale 

visait à neutraliser pour l'avenir l'effet passé d'augmentations 

antérieures de la rémunération considérée aux fins de la pension que 

l'Assemblée générale jugeait injustifiées, une modification de la 

législation fiscale des Etats-Unis ayant supprimé leur raison 

d'être.  Selon les requérants, cela revient à réduire 

rétroactivement la rémunération considérée aux fins de la pension en 

violation de l'article 49 b), car, d'un point de vue pratique, c'est 

ce à quoi peut-être assimilée la réduction d'un futur ajustement en 

hausse.  S'il était fondé, cet argument aurait abouti à des 

conclusions différentes de celles qui ont été tirées dans les 



affaires citées ci-dessus ainsi que dans l'opinion individuelle de 

M. Pinto concernant l'affaire Taylor. 

 

XI. D'un autre côté, littéralement, la décision de l'Assemblée 

générale ne touchait à aucun droit à pension acquis au titre de 

périodes d'affiliation antérieures au 1er janvier 1990.  Le montant 

porté au crédit de chaque participant à la Caisse pour toute période 

d'affiliation antérieure au 1er janvier 1990 était calculé 

conformément aux Statuts de la Caisse tels qu'ils existaient à 

l'époque.  En fait, tout participant à la Caisse ayant pris sa 

retraite avant le 1er février 1990 - ou, dans certaines circons- 

tances, après cette date - a reçu une pension fondée sur la 

rémunération considérée aux fins de la pension résultant des 

ajustements incorporant l'application du coefficient de 1,22 opérés 

avant 1990.  Il en va de même de la pension servie aux ayants droit 

de tout participant décédé avant le 1er février 1990.  En outre, la 

jurisprudence du Tribunal évoquée ci-dessus reconnaît à l'Assemblée 

générale le pouvoir, dans des circonstances appropriées, d'apporter 

des changements pour l'avenir, notamment de réduire la rémunération 

considérée aux fins de la pension, l'ajustement des pensions ou 

l'indemnité de poste, ou de suspendre ou de geler leur application. 

 Sur le principe, ces affaires ne diffèrent guère de la présente 

affaire.  Le Tribunal conclut donc que la réduction de 2,8 points de 

pourcentage de l'ajustement opéré le 1er février 1990 n'allait pas à 

l'encontre de l'article 49 b) des Statuts de la Caisse.  Elle avait 

pour effet de réduire légalement les futures augmentations de la 

rémunération considérée aux fins de la pension, et ce uniquement 

afin de maintenir un juste rapport entre les pensions du régime 

commun des Nations Unies et celles de la fonction publique de 

référence, à savoir l'Administration fédérale des Etats-Unis.  

 

XII. Contrairement à ce qui est soutenu dans l'opinion dissidente 

concernant la présente affaire, de l'avis de la majorité, le 

jugement rendu dans l'affaire Taylor ne corrobore pas le résultat 

proposé dans l'opinion dissidente.  L'affaire Taylor concernait un 

droit dont M. Taylor était titulaire avant sa cessation de service 



et qu'il a par la suite cherché à exercer lorsqu'il a recommencé à 

travailler pour l'Organisation des Nations Unies.  La question qui 

se posait dans cette affaire était de savoir si l'Assemblée générale 

avait eu l'intention d'éteindre ce droit lorsqu'elle avait, entre la 

cessation de service de M. Taylor et sa reprise de fonctions à 

l'Organisation, aboli les droits de ce genre pour l'avenir.  Le 

Tribunal a statué que l'Assemblée n'avait pas eu l'intention de 

donner à sa décision un tel effet rétroactif.  La situation dans la 

présente espèce est très différente.  Comme on l'a déjà indiqué plus 

haut, les montants de la rémunération considérée aux fins de la 

pension déterminés avant la date d'entrée en vigueur de la mesure 

décidée dans la résolution de l'Assemblée générale n'ont pas été 

touchés, et les droits à pension liquidés avant cette date l'ont été 

sur la base de ces montants.  De plus, même après la date d'entrée 

en vigueur, les montants de la rémunération considérée aux fins de 

la pension correspondant à des périodes d'affiliation antérieures 

sont restés inchangés.  La résolution de l'Assemblée générale avait 

un effet uniquement sur la détermination de la rémunération 

considérée aux fins de la pension correspondant à des périodes 

d'affiliation futures, et il n'était nullement question d'éteindre 

un droit dont un fonctionnaire cherchait à se prévaloir après être 

resté sans l'exercer. 

 

XIII. Les requérants soutiennent que les modifications qu'ils 

contestent, apportées par l'Assemblée générale, violent leur droit 

au maintien d'un régime de pensions effectif et juste.  Le Tribunal 

a statué antérieurement et réitère que la Caisse a l'obligation de 

maintenir un tel régime.  Cela ne signifie toutefois pas que le 

régime ne peut être modifié, tant que les modifications ne sont pas 

arbitraires, ne le détournent pas de son objet, et favorisent la 

mise en oeuvre des principes énoncés à l'Article 101 de la Charte 

des Nations Unies. 

 

XIV. Le Tribunal ne peut trouver dans les faits de la présente 

espèce aucune violation de ces principes.  Il est de la prérogative 

de l'Assemblée générale, après avoir pris conseil auprès de la 



Commission de la fonction publique internationale, du Comité mixte 

et d'autres organes, d'adopter, en toute connaissance de cause, 

comme elle l'a fait ici, des mesures concernant le système 

d'ajustement des pensions afin de corriger les effets d'un élément 

introduit en 1987 qui avait perdu sa raison d'être lorsqu'il a été 

appliqué en 1988 et 1989. Il n'appartient pas au Tribunal d'entrer 

dans les considérations complexes justifiant telle ou telle 

conclusion au sujet de la comparabilité des taux de remplacement du 

revenu ou de l'effet sur la comparabilité des pensions de 

modifications de la législation fiscale des Etats-Unis, ou de 

questions analogues.  Ce sont là des questions qui doivent être 

tranchées par l'Assemblée générale, et le Tribunal n'a certainement 

pas compétence pour substituer son appréciation à celle de 

l'Assemblée sur des questions de cette nature. 

 

XV. Dès lors qu'il est clair, comme c'est le cas en l'espèce, que 

des modifications ne sont ni arbitraires ni abusives, mais sont 

raisonnablement fondées et conformes aux objectifs du régime de 

pensions, le Tribunal n'a pas à intervenir.  Des augmentations de la 

rémunération considérée aux fins de la pension résultant 

d'ajustements injustifiés ne sauraient compter parmi les objectifs 

de ce régime.  On ne peut donc dire que les modifications dont il 

est question ici dérogent à l'un quelconque des principes énoncés 

dans la Charte des Nations Unies, et encore moins qu'elles peuvent 

être raisonnablement considérées comme faisant grief aux 

fonctionnaires ou comme leur déniant leurs droits quant à un régime 

de pensions.  Au contraire, aucune disposition de la Charte, pas 

plus que le bon sens, ne donne à penser que sont nécessairement 

interdites la rectification pour l'avenir de procédures passées 

entachées d'un vice ou des modifications raisonnables résultant de 

développements imprévus. 

 

XVI. Les requérants soutiennent également qu'en décidant 

d'apporter les modifications contestées, l'Assemblée générale a omis 

de prendre en considération des faits essentiels et a tiré des 

conclusions manifestement erronées du dossier.  En avançant le 



premier de ces arguments, les requérants demandent en fait au 

Tribunal de se prononcer sur le bien-fondé de la décision de 

l'Assemblée générale d'agir comme elle l'a fait alors même qu'une 

révision complète de la question de la rémunération considérée aux 

fins de la pension était en cours.  Cet argument ne tient pas.  Il 

n'est pas de la compétence du Tribunal de mettre en cause 

l'opportunité de la décision de l'Assemblée générale de choisir tel 

ou tel moment pour prendre des mesures concernant une question 

donnée. 

 

XVII. Enfin, en arguant que la décision de l'Assemblée générale 

était illégale du fait que celle-ci aurait tiré des conclusions 

erronées du dossier, les requérants demandent à nouveau au Tribunal 

de substituer son appréciation à celle de l'Assemblée en ce qui 

concerne les conclusions à tirer de ce dossier et des 

recommandations du Comité mixte, de la Commission de la fonction 

publique internationale et d'autres organes ainsi qu'en ce qui 

concerne l'Administration fédérale des Etats-Unis en tant que 

fonction publique de référence et l'effet des modifications 

apportées à la législation fiscale des Etats-Unis.  A cet égard, le 

Tribunal relève une certaine incohérence dans la position des 

requérants qui voudraient, d'une part, continuer à bénéficier d'un 

ajustement décidé par référence à la situation dans l'Administration 

fédérale des Etats-Unis et, d'autre part, s'élèvent contre le fait 

que l'Assemblée générale s'est fondée sur la situation dans cette 

fonction publique, qui ne justifiait plus un tel ajustement, pour 

décider de le supprimer.  En tout état de cause, c'est à 

l'Assemblée, et non pas au Tribunal, qu'il appartient de décider des 

conclusions à tirer du dossier. 

 

XVIII. Pour ces motifs, les requêtes sont rejetées dans leur 

intégralité ainsi que la conclusion demandant la condamnation du 

défendeur aux dépens. 
 
(Signatures) 
 
 



Jerome ACKERMAN 
Vice-président 
 
 
Arnold KEAN 
Membre 
 
 
New York, le 14 novembre 1991    Jean HARDY 
         Secrétaire par intérim 
 
 
 
 
 OPINION DISSIDENTE DE M. ROGER PINTO 
 

 

I. Je regrette de n'être pas d'accord, au moins pour partie, 

avec la majorité. 

 

II. Les requérants contestent l'application qui leur a été faite 

de la résolution 44/199, section II de l'Assemblée générale, du 21 

décembre 1989, d'une part, en ce qu'elle supprime le multiplicateur 

de 1,22 antérieurement fixé par l'article 54 b) des Statuts de la 

Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies pour 

opérer l'ajustement de leur rémunération aux fins de la pension, et 

d'autre part, en ce qu'elle ajoute à la même disposition un 

alinéa i) portant que "le montant du premier ajustement intervenant 

après le 1er janvier 1990 sera réduit de 2,8 points de pourcentage". 

 Mon dissentiment porte sur ce second point exclusivement. 

 

III. Le défendeur indique que ces mesures n'ont pas été prises 

pour des motifs financiers ou d'économie.  Il précise que même si 

ces deux mesures n'avaient pas été adoptées, l'équilibre actuariel 

de la Caisse n'aurait pas été menacé.  M. Gieri, Secrétaire du 

Comité mixte de la Caisse, a déclaré au cours de la procédure orale 

qu'il ne s'agissait pas d'une mesure destinée à faire face à une 

crise financière.  Il a ajouté : 
 
"Ce n'était pas une mesure visant à réduire le déficit actuariel de 

la Caisse.  Elle découlait d'une comparaison de la situation 
aux Nations Unies et dans l'Administration fédérale des 
Etats-Unis."  (AT/PV.154, p. 35) 



 

IV. Les parties sont d'accord pour considérer que, dans leur 

application aux participants, les modifications apportées aux 

Statuts de la Caisse ne doivent pas comporter d'effet rétroactif.  

Le principe de non-rétroactivité est mis en oeuvre par l'article 49 

b) des Statuts de la Caisse.  Mais il a une portée générale, comme 

l'a reconnu le défendeur au cours de plusieurs procédures devant le 

Tribunal.  La jurisprudence constante du Tribunal a consacré sans 

ambiguïté le principe de non-rétroactivité considéré comme principe 

général du droit, applicable même en l'absence d'un texte (Jugements 

No. 82, Puvrez (1961); No. 202, Quéguiner (1975); No. 273, Mortished 

(1981); No. 360, Taylor (1985); No. 370, Molinier (1986); No. 378, 

Bohn (1986); No. 379, Gilbert (1986); No. 395, Oummih (1987) et 

No. 404, Brede II (1987)). La jurisprudence du Tribunal 

administratif de l'OIT consacre également le principe de 

non-rétroactivité. 

 

V. En ce qui concerne le multiplicateur 1,22, la résolution 

44/199 de l'Assemblée générale modifie l'article 54 b) des Statuts 

de la Caisse en supprimant, exclusivement pour l'avenir, ce 

multiplicateur.  Il ne s'agit donc pas d'une mesure rétroactive. 

 

VI. La révision du régime des pensions relève de la compétence de 

l'Assemblée générale.  Il n'appartient pas au Tribunal de juger de 

l'opportunité des mesures ainsi prises.  Comme le Tribunal l'a 

affirmé dans ses jugements No. 378 et No. 379 et réaffirmé dans son 

jugement No. 404, la Caisse a l'obligation de maintenir "un régime 

de pensions de retraite effectif et juste", notamment "en ce qui 

concerne le système d'ajustement des pensions". 

 

VII. La modification statutaire contestée - suppression du 

multiplicateur 1,22 - ne présente pas un caractère arbitraire ou 

déraisonnable.  Elle est conforme à la politique générale établie en 

matière de pensions.  Son application aux requérants n'est donc 

entachée d'aucune violation du droit.  Je me rallie sur ce point au 

jugement. 



 

VIII. Les requérants contestent, en second lieu, l'application qui 

leur a été faite le 1er février 1990 d'un coefficient de réduction 

de 2,8 dans le calcul de l'ajustement de leur pension, par suite de 

la modification apportée en 1989 à l'article 54 b) des Statuts de la 

Caisse.   

 

IX. Le principe de non-rétroactivité est formellement respecté 

dans le temps, puisque les dispositions nouvelles ne s'appliquent 

qu'à partir du 1er février 1990. 

 

X. Par contre, le principe est incontestablement violé en ce qui 

concerne le contenu de la disposition nouvelle. 

 

XI. Le caractère rétroactif, au fond, de cette disposition 

apparaît clairement dans le rapport de la Commission de la fonction 

publique internationale pour l'année 1989, volume I (A/44/30, 

par. 42), où la Commission recommande la réduction de 2,8 points de 

pourcentage "afin d'éliminer les effets de l'application dans le 

passé du coefficient de 1,22" (c'est moi qui souligne). 

 

XII. Ce caractère rétroactif est reconnu par le défendeur dans sa 

réplique (par. 19): 
 
"Les 2,8 points de pourcentage 'en trop' étaient dus, comme indiqué 

plus haut, au fait que le coefficient de 1,22 n'avait pas été 
supprimé comme il aurait dû l'être lorsque la législation 
fiscale des Etats-Unis avait été modifiée." 

 

XIII. En d'autres termes, tout se passe comme si le coefficient 

multiplicateur de 1,22 avait été supprimé dès 1987 par modification 

de l'article 54 b) des Statuts de la Caisse.  Or cette modification 

n'a été opérée qu'en 1989.  Jusqu'à la modification décidée à cette 

date par l'Assemblée générale,le texte portait: 
 
"Cet ajustement de la rémunération considérée aux fins de la pension 

représentera un pourcentage uniforme égal au pourcentage de 
variation moyenne pondérée des montants de la rémunération 
nette déterminés par la Commission de la fonction publique 



internationale, multiplié par 1,22". 

 

XIV. Grâce à la réduction de 2,8 points de pourcentage de 

l'ajustement effectué le 1er février 1990, le défendeur a appliqué 

rétroactivement la suppression du coefficient 1,22.  

 

XV. Il est clair qu'admettre la validité d'une telle opération 

viderait le principe de non-rétroactivité de sa substance.  Le 

système adopté supprime rétroactivement les effets, déjà réalisés, 

de l'application de la réglementation en vigueur dans le passé, de 

1987 à 1989.  En effet, cette réglementation a été appliquée, trois 

fois lors de chaque ajustement, à chaque requérant par décision de 

la Caisse - comme l'a reconnu le défendeur au cours de la procédure 

orale. 

 

XVI. Au surplus l'application qui a été faite aux requérants du 

coefficient de réduction de 2,8 porte atteinte à leurs droits 

acquis. 

 

XVII. En effet, de l'aveu même du défendeur, de 1987 à 1989 les 

requérants se sont vu appliquer, chacun individuellement, lors de 

l'ajustement périodique de la rémunération considérée aux fins de la 

pension, le multiplicateur 1,22.  Ils ont ainsi acquis un droit au 

maintien des ajustements dont ils ont bénéficié conformément à 

l'article 49 b) des Statuts de la Caisse. 

 

XVIII. Refuser d'accorder le bénéfice de ce droit conféré aux 

requérants serait aller à l'encontre de la jurisprudence bien 

établie du Tribunal (supra, par. IV).  En particulier, dans le 

jugement No. 360, Taylor (1985), le Tribunal a consacré le maintien 

d'un droit simplement conditionnel.  Le Tribunal s'est exprimé ainsi 

à propos du droit en cause: 
 
"Certes, ce droit était subordonné à [une] condition...  Il 

n'empêche qu'il s'agissait bien d'un droit, et de surcroît, 
d'un droit important."  (Fin du paragraphe XIX) 

 



Il serait inconcevable que les droits acquis aux requérants en vertu 

des décisions d'ajustement dont ils ont bénéficié puissent leur être 

retirés. 

 

XIX. Le défendeur ne soutient pas qu'en faisant application du 

multiplicateur 1,22 aux requérants de 1987 à 1989, il a commis une 

erreur de droit.  Il ne soutient pas non plus qu'il a commis une 

erreur matérielle ou de calcul. 

 

XX. Au cours de la procédure orale, M. Gieri a répondu avec la 

plus grande franchise à la question de savoir pourquoi il n'avait 

pas été procédé de 1987 à 1989 à la révision de l'article 54 b) des 

Statuts de la Caisse: 
 
"La seule façon dont je peux répondre à cette question, en toute 

franchise, ... est en disant qu'on a laissé le système aller 
à la dérive.  Si c'était là de la négligence de la part des 
deux organes de contrôle, soit."  (AT/PV.154, p. 39) 

 

Cette négligence s'est prolongée pendant trois ans. 

 

XXI. L'Administration, non les requérants, est responsable de 

cette situation.  Elle ne peut leur faire endosser cette 

responsabilité par le biais d'un détournement de procédure. 

 

XXII. Si en effet le défendeur avait procédé à l'annulation directe 

des ajustements opérés de 1987 à 1989, cette mesure, de caractère 

rétroactif, aurait été prise en violation des droits acquis des 

requérants.  Le défendeur, en opérant la réduction de 2,8 points de 

pourcentage, réalise indirectement ce qu'il n'aurait pu réaliser 

directement.  Pour moi, il s'agit d'un véritable tour de 

passe-passe. 

 

XXIII. Le défendeur a ainsi commis non seulement une violation du 

principe de non-rétroactivité et des droits acquis des requérants, 

mais un détournement de procédure.  Il a porté atteinte au "due 

process". 



 

XXIV. Il peut paraître innocent, en l'espèce, de permettre à 

l'Administration d'appliquer rétroactivement un "système" qu'elle 

avait "laissé aller à la dérive".  Mais le droit a ses raisons que 

le Tribunal doit seules connaître.Une telle violation du droit, si 

elle était maintenue, ouvrirait la porte à tous les abus. 

 

XXV. A mon avis, il convient de faire droit aux conclusions des 

requérants en ce qui concerne la réduction de 2,8 points de 

pourcentage sur le montant de l'ajustement intervenu le 1er février 

1990.  Cette réduction ne doit pas leur être appliquée. 

 
(Signatures) 
 
 
 
Roger PINTO 
Président 
 
 
 
New York, le 14 novembre 1991           Jean HARDY 
        Secrétaire par intérim 
  


