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 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 
 

 Composé comme suit : M. Mayer Gabay, Président; Mme Marsha Echols; 
Mme Brigitte Stern;  

 Attendu que, le 12 octobre 2000, Oumar Doudou Thiam, ancien fonctionnaire 
du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, a introduit une requête 
qui ne remplissait pas toutes les conditions de forme fixées par l’article 7 du 
Règlement du Tribunal; 

 Attendu qu’après avoir procédé aux régularisations nécessaires, le requérant a 
de nouveau introduit, le 1er mars 2001, une requête dont les conclusions se lisaient 
comme suit : 

 « II. Conclusions 

 Le requérant prie respectueusement le Tribunal d’ordonner le paiement 
immédiat de la pension d’invalidité du requérant, conformément à l’estimation 
faite par le secrétariat de la Caisse commune des pensions du personnel des 
Nations Unies le 8 août 1984... » 

 Attendu qu’à la demande du défendeur, le Président du Tribunal a prorogé au 
30 juin 2001 puis au 30 septembre 2001 le délai pour le dépôt de la réplique du 
défendeur; 

 Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 28 septembre 2001; 

 Attendu que le requérant a présenté des observations écrites le 17 janvier 
2002; 

 Attendu que le défendeur a présenté des commentaires sur les observations 
écrites du requérant le 14 mars 2002 et que le requérant a présenté des observations 
au sujet de ces commentaires le 16 mai 2002; 
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 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant a participé à la Caisse commune des pensions du personnel des 
Nations Unies (« la Caisse ») pendant diverses périodes entre le 1er août 1974 et le 
26 octobre 1992. 

 En 1981, le requérant a été atteint à l’oeil droit d’une blessure imputable au 
service. Une indemnité correspondant à une perte de fonction de 24 % lui a été 
allouée en vertu de l’appendice D du Règlement du personnel; en revanche, il n’a 
pas perçu d’indemnité pour perte de capacité de gain. [Voir jugement No 715, Thiam 
(1995)]. 

 Le 10 août 1984, le Bureau de la Caisse à Genève a fait savoir au requérant 
quel serait le montant de sa pension s’il touchait une pension d’invalidité à compter 
du 5 janvier 1985. 

 Le requérant a quitté le service le 8 janvier 1985 mais il a été remployé 
ultérieurement sur la base d’engagements de durée déterminée dont le dernier est 
venu à expiration le 26 octobre 1992. 

 Le 21 mars 1997, le requérant a écrit au Chef du Bureau de la Caisse à 
Genève, indiquant qu’il souhaitait être pris en considération pour une pension 
d’invalidité à compter de la date de sa cessation de service en 1985. Le Comité des 
pensions du personnel a examiné son cas le 15 octobre 1998. Il a jugé que la 
demande du requérant n’était pas recevable parce qu’elle avait été présentée une 
douzaine d’années après sa cessation de service de 1985 et cinq ans après sa 
cessation de service de 1992 sans que l’existence de circonstances exceptionnelles 
ait été établie. Sur le fond, le Comité a conclu que le requérant n’avait pas prouvé 
qu’au moment de sa cessation de service, que ce soit en 1985 ou en 1992, il n’était 
« plus capable de remplir » ses fonctions au sens de l’article 33 des Statuts de la 
Caisse; il avait même eu une nouvelle période d’affiliation en 1992. Le Comité a 
donc rejeté la demande de pension d’invalidité présentée par le requérant. Celui-ci a 
été informé de cette décision le 16 octobre 1998. 

 Le 30 octobre 1998, le requérant a écrit au Secrétaire de la Caisse, demandant 
la révision de la décision du Comité des pensions du personnel en vertu de la section 
K du Règlement administratif de la Caisse. Le 23 juillet 1999, l’Administrateur de 
la Caisse a informé le requérant que le Comité permanent avait confirmé la décision 
du Comité des pensions du personnel. 

 Le 1er mars 2001, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête 
mentionnée plus haut. 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants :  

 1. C’est à tort que le Comité permanent a rejeté la demande de pension 
d’invalidité présentée par le requérant. Celui-ci n’était pas forclos puisqu’il avait 
initialement présenté sa demande à la Caisse, à Genève, dès juillet 1984. 

 2. Les travaux entrepris par le requérant après sa cessation de service de 
1985 exigeaient de lui des efforts physiques qui ne fatiguaient pas ses yeux. 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. Le requérant est forclos. Il n’a pas apporté la preuve de « circonstances 
exceptionnelles » qui justifieraient la présentation tardive de sa demande. 
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 2. Le fait que le requérant ait travaillé pour l’Organisation des Nations 
Unies en 1989 et en 1992 prouve qu’il n’a pas été frappé d’incapacité à compter de 
1985. 

 3. Le requérant n’a produit la copie d’aucune demande de pension 
d’invalidité présentée à la Caisse en 1984. 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 28 juin au 26 juillet 2002, rend le jugement 
suivant : 

I. Le requérant, qui a quitté le service en 1992, prétend que le défendeur a 
illicitement refusé de lui accorder une pension d’invalidité lors de sa cessation de 
service. Il était atteint de cécité complète ou presque complète d’un oeil et de 
cataracte « évolutive » dans l’autre, de sorte qu’il était, dit-il, frappé d’incapacité au 
sens de l’article 33 des Statuts de la Caisse. Le requérant devait à l’origine quitter le 
service le 30 juin 1984 mais il a continué de faire partie du personnel jusqu’au 
8 janvier 1985 en attendant les résultats d’examens médicaux. Il a ensuite travaillé 
pendant de courtes périodes sur la base de deux contrats de durée déterminée dont le 
deuxième est venu à expiration le 26 octobre 1992. Il a reçu de la Caisse, en mai 
1994, un versement de départ au titre de la liquidation des droits; il a aussi été 
indemnisé pour blessures à un oeil imputables au service. La présente requête est 
distincte de celle par laquelle il a contesté sa cessation de service de 1992 et que le 
Tribunal a examinée dans son jugement No 715, Thiam (1995). 

II. La présente affaire oblige le Tribunal à traiter de plusieurs questions dont deux 
sont fondamentales. En premier lieu, il y a désaccord sur le point de savoir si la 
requête est recevable. Le Tribunal peut examiner si cette question a été 
régulièrement tranchée par la Caisse et il doit, bien entendu, décider si la requête est 
recevable au regard de son propre Statut. Dans certaines affaires où des 
circonstances exceptionnelles étaient invoquées, le Tribunal a admis que de telles 
circonstances existaient. [Voir jugement No 640, Mourad (1994)]. Dans d’autres 
affaires, il a décidé de ne pas souscrire à une constatation de recevabilité. [Voir 
jugement No 549, Renninger (1992)]. Dans une affaire au moins, le Tribunal a rejeté 
certaines conclusions pour cause de forclusion mais il en a accepté d’autres comme 
ayant été présentées dans les délais. [Voir jugement No 645, Fussimanya-Reyna 
(1994)]. Si la requête est recevable, une deuxième question fondamentale se pose, 
celle de savoir si le requérant a prouvé, comme il en avait la charge, qu’il était 
frappé d’incapacité. 

 En l’espèce, le Tribunal accepte la décision du défendeur selon laquelle les 
circonstances invoquées, y compris la grave maladie du requérant, n’étaient pas des 
circonstances exceptionnelles qui justifiaient le retard extrêmement long avec lequel 
le requérant a demandé une pension d’invalidité. De plus, il décide de ne pas 
suspendre l’application de ses propres délais dans la présente affaire, qui se 
distingue ainsi, comme il est expliqué plus bas, de celle que le Tribunal a examinée 
dans son jugement No 715. Par conséquent, le Tribunal n’en arrive pas au fond. 

III. Le Tribunal note que c’est au requérant qu’il incombe de prouver ses 
allégations. [Voir jugement No 672, Burtis (1994)]. D’autre part, une organisation 
doit interpréter de bonne foi les déclarations d’un fonctionnaire. Conformément à 
son obligation d’épargner à un fonctionnaire un préjudice superflu, l’Organisation 
peut être appelée à donner des conseils de procédure et à aider à corriger une erreur. 
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IV. La demande du requérant tendant à ce que le Comité des pensions du 
personnel détermine si une pension doit lui être versée en vertu de l’article 33 a) 
(pension d’invalidité) est régie par la règle des quatre mois énoncée dans la 
disposition H.5 a) du Règlement administratif de la Caisse. Cette disposition stipule 
que  

 « la demande doit être adressée par écrit au Secrétaire du [Comité des pensions 
du personnel]; si elle est présentée par un participant, elle doit être faite dans 
un délai de quatre mois à compter de la date de la cessation de service ..., à 
moins que, de l’avis du Comité, des circonstances exceptionnelles justifient 
qu’elle soit soumise après l’expiration de ce délai. » 

V. L’article 33 a), tel qu’interprété par le Règlement administratif de la Caisse, 
énonce deux procédures pour présenter une demande au Comité des pensions du 
personnel. Dans certaines conditions, l’Organisation « est tenue » de faire une telle 
demande, notamment lorsqu’à l’expiration de l’engagement d’un participant, il y a 
des raisons de penser que l’intéressé peut être frappé d’incapacité et lorsqu’il a été 
mis fin à l’engagement d’un participant pour raisons de santé (Disposition H.3 du 
Règlement administratif). Cette partie du Règlement administratif ne fixe aucun 
délai. Le défendeur n’a jamais fait une demande de ce genre bien qu’en 1983-1985, 
plusieurs rapports médicaux aient soulevé des questions au sujet de la vue du 
requérant. 

 La deuxième procédure est ouverte aux participants. À la demande d’un 
participant, « il appartient » au Comité des pensions du personnel de déterminer si 
une pension doit être versée en vertu de l’article 33 a) lorsque l’Organisation « n’a 
pas agi » conformément à la disposition H.3 du Règlement administratif ou 
lorsqu’un participant allègue qu’à la date de sa cessation de service il était frappé 
d’incapacité (Disposition H.4 du Règlement administratif). Le texte pertinent stipule 
que la demande du participant doit en principe être faite « dans un délai de quatre 
mois à compter de la date de la cessation de service » (Disposition H.5 du 
Règlement administratif). Si l’on considère conjointement les deux procédures et 
compte tenu du délai applicable dans le cas d’une demande présentée par un 
participant, il apparaît que l’expression « est tenue » qui régit la demande de 
l’Organisation n’a pas de caractère obligatoire puisque le participant peut présenter 
lui-même la demande mais dans un bref délai. Il apparaît que le but recherché est 
d’être informé d’une demande de pension d’invalidité le plus tôt possible après la 
cessation de service et de commencer le processus d’examen de la demande. 

VI. À supposer que la cessation de service ait pris effet en 1984, le requérant fait 
valoir qu’aux fins de la disposition H.5 a) du Règlement administratif de la Caisse, 
il a fait une demande au Bureau de la Caisse à Genève en juillet 1984, après avoir 
été avisé que son contrat de durée déterminée ne serait pas prolongé au-delà du 30 
juin 1984, mais que sa demande a été perdue. Le Tribunal note qu’en 1984, la vue 
du requérant s’était détériorée et qu’une série de consultations médicales et de 
quatre opérations avait commencé. Or, ni le requérant ni le défendeur n’a présenté 
un document appuyant la prétention du requérant. Celui-ci s’est soumis au 
traitement médical recommandé par l’Organisation des Nations Unies et il a 
demandé des rapports médicaux quand ceux-ci n’étaient pas présentés en temps 
voulu. Rien n’indique que le requérant ait cherché à obtenir une décision spécifique, 
malgré le temps qui passait et l’absence d’une réponse définitive du défendeur. 
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 Il ressort du dossier qu’en juillet 1984, il a été question d’une éventuelle 
pension d’invalidité parce que, comme il est expliqué dans une « note pour le 
dossier », le Service médical avait refusé d’établir un certificat d’aptitude physique 
pour la cessation de service du requérant, prévue pour le 30 juin 1984. Rien 
n’indique clairement que ce refus était lié à une demande présentée par le requérant 
dans le cadre de la disposition H.5 a) du Règlement administratif de la Caisse. 
Cependant, conformément à une recommandation du Service médical, un rendez-
vous avec un ophtalmologue a été pris pour le requérant, qui devait être informé de 
sa situation administrative. 

 De plus, des communications ont été échangées entre les parties au sujet d’une 
pension d’invalidité car, dans une lettre du 10 août 1984 adressée au requérant, le 
Bureau de la Caisse à Genève s’est référé au « montant [de la pension] au cas où 
une pension d’invalidité [lui] serait allouée à compter du 5 janvier 1985 ». Le 
requérant prétend que cette lettre était une réponse à sa demande présentée en vertu 
de la disposition H.5 a) du Règlement administratif de la Caisse. Il était raisonnable 
de considérer qu’il s’agissait d’une simple demande de renseignement de caractère 
général faite par le requérant au sujet d’éventuelles prestations. 

VII. À supposer que la cessation de service ait pris effet en 1992, le défendeur 
soutient que le requérant était également forclos parce qu’il n’avait présenté sa 
demande à la Caisse que le 21 mars 1997. Ici encore, le défendeur était justifié à 
conclure que, nonobstant les rapports médicaux et les graves problèmes de santé du 
requérant, il n’existait pas de circonstances exceptionnelles justifiant un aussi long 
retard ou le manquement du requérant à donner suite à une demande présentée en 
1984. 

VIII. Le Tribunal note que, dans la présente affaire et dans celle qui a donné lieu au 
jugement No 715, la question du respect des délais a été réglée différemment par les 
divers organes qui ont examiné les demandes. Dans le système de la Caisse, la 
demande du requérant a été reçue par le Comité permanent du Comité mixte de la 
Caisse, qui a alors « décidé de confirmer » la constatation du Comité des pensions 
du personnel selon laquelle le requérant était forclos. Le Comité permanent a noté 
que le requérant « avait, depuis 1988, poursuivi assidûment et avec succès sa 
demande d’indemnité pour blessure imputable au service devant l’organe compétent 
[des Nations Unies] ». Il s’agit apparemment là d’une référence au jugement No 715 
et non à la présente requête. Dans sa communication au requérant relative à la 
décision du Comité permanent, l’Administrateur de la Caisse a expliqué au 
requérant que sa « demande initiale tendant à l’octroi d’une pension d’invalidité, 
faite en 1997, n’était pas recevable devant le Comité [des pensions du personnel] 
parce qu’elle était parvenue une douzaine d’années après [sa] cessation de service 
de 1985 et cinq ans après [sa] cessation de service de 1992 ». 

 Dans l’affaire relative au licenciement, la question de la recevabilité a été 
diversement réglée. Dans un rapport de septembre 1988, le Comité consultatif pour 
les demandes d’indemnisation en cas de maladie, d’accident ou de décès a déclaré la 
demande irrecevable, citant l’article 12 de l’appendice D du Règlement du 
personnel. En juin 1991, la Commission paritaire de recours a constaté que la 
maladie progressive du requérant et le long traitement médical qu’il avait subi 
constituaient des circonstances si exceptionnelles qu’elle a suspendu les délais en 
vertu de la disposition 111.2 f) du Règlement du personnel. Elle a noté les « graves 
problèmes oculaires » du requérant, qui avaient « nécessité un certain nombre 
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d’opérations ». Statuant sur une requête introduite ultérieurement, le Tribunal, 
appliquant l’article 7.5 de son Statut, a, « pour des raisons humanitaires », relevé le 
requérant de la déchéance encourue, « compte tenu de l’évolution progressive de la 
maladie dont il a souffert ». (Jugement No 715, par. IX). 

 Le dossier fait donc apparaître deux manières d’aborder la question de la 
recevabilité des demandes du requérant devant l’Organisation et le Tribunal. Dans 
les deux cas, l’organe qui examinait la demande pouvait suspendre les délais en 
raison de circonstances exceptionnelles. Dans l’affaire relative au licenciement, la 
Commission paritaire de recours et le Tribunal ont trouvé une raison d’excuser les 
retards. Au sein de la Caisse, l’opinion opposée a prévalu. 

IX. Le Tribunal doit aussi décider s’il peut recevoir la présente requête. La 
compétence du Tribunal dans les affaires concernant la Caisse est régie par l’article 
14.2 de son Statut et non par l’article 7.1 (relatif aux affaires qui ont été examinées 
par un organisme paritaire de recours). Aux termes de l’article 14.2, le Tribunal est 
compétent pour connaître « des requêtes invoquant l’inobservation des Statuts de la 
Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies par une décision du 
Comité mixte de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies ». 
Les fonctions du Comité mixte relatives aux pensions d’invalidité ont été déléguées 
au Comité permanent. 

X. Contrairement à l’article 7.4 du Statut, l’article 14.2 ne fixe pas de limite 
temporelle à la compétence du Tribunal. Cependant, l’article 48 d) des Statuts de la 
Caisse renvoie à l’article 7 du Statut du Tribunal (quatre-vingt-dix jours) et fait 
courir les délais « du jour où est communiquée la décision attaquée du Comité 
mixte ». La communication était datée du 23 juillet 1999 mais le requérant n’a 
introduit sa requête que le 1er mars 2001, soit plus de quatre-vingt-dix jours plus 
tard. 

 Les Statuts de la Caisse visent à ce que, dans les affaires de pension, les délais 
de procédure soient les mêmes que dans les affaires concernant les autres 
institutions, les délais de procédure soient les mêmes, encore que le Statut du 
Tribunal ne fixe expressément aucun délai. Le Tribunal considère que cette 
contradiction entre les articles 7 et 14 résultait d’une inadvertance et d’une erreur de 
rédaction. Lorsque le Statut du Tribunal a été modifié en 1997 pour ajouter la 
juridiction du Tribunal dans les affaires concernant la Caisse, il va de soi qu’on a 
voulu fixer une certaine limite à la responsabilité éventuelle de la Caisse. Cela étant, 
le Tribunal juge raisonnable d’interpréter son Statut comme fixant certains délais de 
forclusion. Il estime comme la Caisse qu’il n’y a aucune raison d’adopter un délai 
de forclusion différent pour les requêtes concernant la Caisse. 

XI. Le Tribunal note que le renvoi figurant à l’article 48 d) des Statuts de la Caisse 
semble exclure la possibilité d’une suspension des délais, conformément à l’article 
7.5 du Statut du Tribunal ou dans des circonstances exceptionnelles comme il est 
prévu à la disposition H.5 a) du Règlement administratif de la Caisse. Aux termes de 
l’article 7.5 de son Statut, le Tribunal peut suspendre ses délais « dans tout cas 
particulier », c’est-à-dire en raison de circonstances factuelles particulières. Pour 
qu’il y ait concordance complète, le Tribunal considère aussi que l’article 7.5 fait 
partie de la règle implicite sur les délais pour les affaires portées en vertu de 
l’article 14 du Statut. Cependant, il ne voit aucune raison, comme il l’a dit plus haut, 
d’excuser le retard dans la présente affaire. 
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XII. Il est évident que ce résultat est différent de celui auquel le Tribunal est arrivé 
dans son jugement No 715, où il a décidé, pour des raisons humanitaires, de 
recevoir la requête. En premier lieu, le requérant aurait pu soulever ces questions 
dans la requête qui a abouti au jugement No 715. De plus, bien que les faits 
fondamentaux soient les mêmes dans les deux affaires, l’importance relative de 
certains événements n’est pas la même dans les deux requêtes, parce que des 
demandes différentes y sont présentées. 

XIII. Eu égard à ce qui précède et après avoir examiné les conclusions, les 
arguments et le dossier, le Tribunal rejette la requête dans sa totalité. 

(Signatures) 

Mayer GABAY 
Président 

Marsha ECHOLS 
Membre 

Brigitte STERN 
Membre 

Genève, le 26 juillet 2002 Maritza STRUYVENBERG 
 Secrétaire 

 


