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LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

Composé comme suit : M. Samar Sen, président; M. Hubert Thierry; M. Mayer 

Gabay; 

Attendu qu'à la demande d'Evgueni Loguinov, fonctionnaire de l'Organisation des 

Nations Unies pour le développement industriel (ci-après dénommée ONUDI), le Président du 

Tribunal a, avec l'accord du défendeur, prorogé au 31 janvier 1993 le délai pour l'introduction 

d'une requête devant le Tribunal; 

Attendu que le 3 novembre 1992, le requérant a introduit une requête qui ne 

remplissait pas toutes les conditions de forme fixées par l'article 7 du règlement du Tribunal; 

Attendu que le 31 mars 1993, le requérant a, après avoir procédé aux régularisations 

nécessaires, introduit de nouveau une requête dans laquelle il priait le Tribunal d'ordonner 

l'annulation de la décision du Comité permanent du Comité mixte de la Caisse commune des 

pensions du personnel des Nations Unies (le "Comité mixte") maintenant la décision du 

Secrétaire du Comité mixte de refuser au requérant le droit à la restitution d'une période 

d'affiliation antérieure à la Caisse; 
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Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 29 avril 1994; 

Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 26 mai 1994; 

Attendu que le requérant a déposé d'autres observations écrites le 10 août 1994; 

 

Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

Le requérant, fonctionnaire détaché par le Gouvernement de l'URSS, a d'abord 

travaillé à l'Organisation des Nations Unies de 1967 à 1972 en qualité de traducteur/réviseur 

de classe P-4 à la Section russe de traduction du Secrétariat de l'Organisation des Nations 

Unies à New York.  Il a participé à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations 

Unies (la "Caisse") du 23 octobre 1967 au 7 septembre 1972.  Lorsqu'il a quitté le service, il a 

perçu, conformément à ses instructions de paiement, un versement de départ au titre de la 

liquidation de ses droits.  Le requérant a repris du service à l'Organisation de 1974 à 1979, 

toujours comme fonctionnaire détaché, et il est redevenu participant à la Caisse le 20 octobre 

1974.  Il n'a pas demandé la restitution de sa période d'affiliation antérieure.  Le 29 décembre 

1979, le requérant a quitté le service de l'Organisation, optant de nouveau pour un versement 

de départ au titre de la liquidation de ses droits, versement qui lui a été fait en février 1980 

conformément à ses instructions de paiement. 

En 1981, après que le requérant eut quitté le service de l'Organisation pour la 

deuxième fois et avant qu'il ne reprenne du service pour la troisième fois, des accords de 

transfert identiques ont été conclus entre la Caisse et l'URSS, la RSS d'Ukraine et la RSS de 

Biélorussie.  Ces accords permettaient aux fonctionnaires de transférer leurs droits à pension 

de la Caisse des pensions de l'ONU à la Caisse de sécurité sociale de ces pays. 

Le 4 novembre 1984, le requérant est entré au service de l'ONUDI comme 

fonctionnaire détaché par le Gouvernement de l'URSS et il est de nouveau devenu participant 

à la Caisse.  Au début de 1986, après que le Tribunal eut rendu son jugement No 360 dans 

l'affaire Taylor, le requérant a été informé qu'il avait le droit de se voir restituer ses périodes 

d'affiliation antérieures à la Caisse.  Le 9 mai 1986, il a rempli le formulaire PENS C/1, 

demandant la restitution de ses deux périodes d'affiliation antérieures.  Le 2 février 1987, le 
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Secrétaire du Comité mixte a écrit au requérant au sujet du montant qu'il avait à payer pour 

obtenir cette restitution, lui signalant qu'il lui était loisible de payer ce montant en une somme 

globale ou en mensualités spécifiées.  La lettre précisait : "Vous êtes censé payer la somme 

globale ou commencer le versement des mensualités dans les 90 jours à compter de la date du 

présent mémorandum, faute de quoi vous serez réputé déchu de votre droit à restitution."  Le 

requérant n'a effectué aucun paiement. 

Le 13 septembre 1990, le requérant a démissionné du Ministère des affaires 

étrangères avec effet au 30 septembre 1990.  Sa lettre de nomination suivante, qui prenait 

effet le 4 novembre 1990, ne se référait pas à un détachement.  Sous la rubrique "Conditions 

spéciales", elle portait : "fonctionnaire affecté par le Siège de l'ONU".  Le 30 novembre 1990, 

en réponse à une demande de renseignements, datée du 26 novembre 1990, du Secrétaire du 

Comité des pensions du personnel de l'ONUDI concernant le requérant, le Secrétaire du 

Comité mixte lui a fait savoir que le requérant était réputé déchu de son droit à restitution 

parce qu'il n'avait pas effectué le paiement requis en vertu des dispositions F.3 et F.4 du 

règlement administratif de la Caisse.  Cette lettre a été communiquée au requérant, qui, le 12 

décembre 1990, a écrit au Secrétaire du Comité mixte, expliquant qu'il avait été détaché par le 

Gouvernement de l'URSS jusqu'au moment où il avait démissionné de la fonction publique en 

octobre 1990.  Il déclarait que "toutes les questions concernant [ses] droits à pension - leur 

transfert, leur restitution, etc., y compris leur liquidation - avaient été réglées par [son] 

gouvernement".  Il notait que, depuis le 3 novembre 1990, il travaillait "à l'ONUDI en toute 

indépendance", et il suggérait plusieurs méthodes de paiement global ou mensuel qu'il 

pourrait utiliser pour couvrir la période écoulée depuis le 2 février 1987 et se voir restituer ses 

périodes d'affiliation antérieures. 

Dans une réponse du 14 janvier 1991, le Secrétaire du Comité mixte a informé le 

requérant que son détachement n'affectait pas son droit à restitution.  Il notait que le requérant 

avait le droit de demander la restitution d'une période d'affiliation antérieure et qu'il l'avait 

effectivement demandée mais que, comme il n'avait pas effectué le paiement dans les délais 

applicables, il était déchu de son droit à restitution. 
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En juillet 1991, le Comité mixte a décidé de permettre aux participants de l'ex-URSS, 

de l'ex-RSS d'Ukraine et de l'ex-RSS de Biélorussie qui avaient transféré leurs droits à 

pension de la Caisse des pensions de l'ONU à la Caisse de sécurité sociale de l'URSS 

conformément aux accords de transfert conclus entre la Caisse et ces gouvernements d'obtenir 

la restitution de leurs périodes d'affiliation antérieures.  Dans une lettre au Secrétaire du 

Comité mixte datée du 14 octobre 1991, le requérant a renouvelé sa demande de restitution 

sur la base de cette décision.  Dans une réponse du 1er novembre 1991, le Secrétaire du 

Comité mixte a informé le requérant que la décision prise par le Comité mixte en 1991 ne 

s'appliquait pas à son cas parce qu'il n'avait pas transféré ses droits à pension en vertu de ces 

accords. 

Par lettre du 14 février 1992, le requérant a prié le Comité permanent du Comité 

mixte de réviser la décision du Secrétaire du Comité mixte.  Le 2 juillet 1992, le Comité 

permanent a examiné le cas du requérant et, le 27 juillet 1992, le Secrétaire du Comité mixte a 

informé le requérant que le Comité permanent avait confirmé la décision du Secrétaire de 

rejeter la demande de restitution du requérant.  Il disait notamment dans sa lettre : 

 
"... Dans les circonstances de votre affaire, aucun autre participant à la 
Caisse n'a pu se voir restituer sa période d'affiliation antérieure : ayant été 
avisé du montant à verser pour obtenir la restitution, vous n'avez pas effectué 
le(s) paiement(s) requis conformément à la disposition F.3 du règlement 
administratif de la Caisse et, en conséquence, vous avez été réputé déchu de 
votre droit à restitution en vertu de la disposition F.4 du règlement 
administratif..." 

 

Le 31 mars 1993, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête mentionnée 

plus haut. 

 

 

Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

1. Pendant qu'il était détaché, le requérant n'était pas à même d'exercer librement 

ses droits en matière de pension, les déductions forcées opérées sur son traitement par le 
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Gouvernement de l'URSS l'empêchant de remplir les conditions financières requises pour 

obtenir la restitution. 

2. La disposition F.3 du règlement administratif de la Caisse ne devrait pas 

s'appliquer.  Le cas du requérant devrait être considéré comme exceptionnel parce qu'en raison 

de circonstances échappant à son contrôle, il était impossible au requérant de se conformer au 

règlement de la Caisse. 

3. En optant pour la pension de l'ONU, le requérant a perdu ses droits nationaux 

à pension.  La perte éventuelle de ses droits à pension de l'ONU pour ses 10 années de service 

antérieures et la perte de ses droits nationaux à pension dans les circonstances extraordinaires 

de la dissolution de l'URSS mettent le requérant dans une situation précaire et devraient être 

prises en considération. 

 

Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

1. Le Secrétaire du Comité mixte n'a aucun pouvoir discrétionnaire s'agissant du 

droit à restitution, qui est sujet à des conditions précises. 

2. En omettant de se conformer aux conditions prescrites dans les statuts et 

règlements de la Caisse, le requérant a été déchu de ses droits à restitution.  Les raisons de 

cette omission ne sont pas pertinentes. 

3. Les conditions du détachement du requérant par le Gouvernement de l'URSS 

sont sans effet sur ses droits découlant des statuts de la Caisse. 

 

 

Le Tribunal, ayant délibéré du 27 octobre au 11 novembre 1994, rend le jugement 

suivant : 

I. La question sur laquelle le Tribunal est prié de statuer se limite à ceci : doit-il 

maintenir la décision du Comité permanent du Comité mixte confirmant la décision par 

laquelle le Secrétaire du Comité mixte a refusé au requérant le droit à la restitution de 

périodes d'affiliation antérieures allant du 23 octobre 1967 au 7 septembre 1972 et du 
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20 octobre 1974 au 29 décembre 1979?  Le motif donné à l'appui de ce refus était que le 

requérant ne s'était pas conformé aux conditions de la disposition F.3 du règlement 

administratif de la Caisse relatives aux paiements qu'il devait effectuer s'il voulait que la 

restitution qu'il avait demandée prenne effet. 

 

II. Le requérant demande au Tribunal d'annuler cette décision, prétendant qu'elle repose 

sur des motifs strictement juridiques et qu'elle méconnaît sa situation de fonctionnaire qui, à 

l'époque critique, était détaché par le Gouvernement de l'ex-URSS.  Cette situation, dit-il, l'a 

mis dans l'impossibilité de se conformer à la disposition susmentionnée du règlement 

administratif.  Il prétend qu'il devrait par conséquent être autorisé à obtenir la restitution bien 

qu'il ne se soit pas conformé à cette disposition. 

 

III. Le requérant n'invoque qu'un motif se rapportant directement à sa prétendue 

incapacité à se conformer à la disposition F.3 du règlement administratif.  Pour le reste, il fait 

objection à la politique générale du Gouvernement de l'ex-URSS à l'égard des droits à pension 

de ses fonctionnaires détachés.  Le requérant se réfère aux problèmes de ceux qui étaient 

couverts par un accord de transfert entre la Caisse et l'URSS.  Or son droit à la restitution des 

périodes en question n'avait pas été affecté par cet accord, qui n'est entré en vigueur 

qu'en 1981, après que le requérant eut quitté le service en 1979. 

 

IV. Le seul argument du requérant se rapportant directement à sa prétendue incapacité à 

se conformer aux conditions de la disposition F.3 du règlement administratif est son 

affirmation selon laquelle, "comme condition préalable à l'octroi d'un détachement, le 

Gouvernement [lui] avait arraché la promesse de lui remettre 50 % environ de [son] traitement 

de l'ONU, ainsi que [ses] droits à pension de l'ONU à la fin de [son] service auprès de 

l'Organisation des Nations Unies". 

 

V. Or cette affirmation, qui a trait à la pratique qu'aurait suivie l'ex-URSS, n'explique 
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pas que le requérant ne se soit pas conformé à la disposition F.3 du règlement administratif.  

Cette disposition ne s'applique qu'après qu'un participant a demandé la restitution d'une 

période d'affiliation antérieure, ce que le requérant a fait en remplissant le formulaire requis 

(PENS C/1) le 9 mai 1986.  Si sa situation était alors telle qu'il la décrit, on voit mal pourquoi 

il a fait une demande de restitution alors qu'apparemment il n'avait pas l'argent nécessaire pour 

payer la restitution ni n'aurait tiré profit de celle-ci même s'il avait pu effectuer le paiement 

requis. 

 

VI. Sachant quelle sanction s'attachait au défaut de paiement si sa demande était 

acceptée, à savoir qu'il serait irrévocablement déchu de son droit à restitution en vertu de la 

disposition F.4 du règlement administratif, le requérant n'avait aucune raison apparente de 

demander la restitution à ce moment.  Le Tribunal doit néanmoins prendre en considération 

que le requérant a en fait demandé la restitution de ses droits à pension et qu'il doit en 

supporter les conséquences. 

 

VII. Le Tribunal n'ignore pas les problèmes auxquels le requérant et d'autres personnes se 

trouvant dans une situation analogue devaient apparemment faire face à propos de leurs droits 

à pension et il n'est pas indifférent à ces problèmes, mais il ne peut conclure qu'en l'espèce, 

ceux-ci permettraient juridiquement de déroger à l'application des statuts et du règlement 

administratif de la Caisse. 

 

VIII. Par ces motifs, le Tribunal conclut que la décision du Comité permanent du Comité 

mixte refusant au requérant le droit à la restitution de la période d'affiliation antérieure en 

question doit être maintenue, et il rejette toutes les demandes du requérant. 

 
(Signatures) 
 
 
Samar SEN 
Président 
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Hubert THIERRY 
Membre 
 
 
Mayer GABAY 
Membre 
 
 
New York, le 11 novembre 1994 R. Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire              
 


