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LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

Composé comme suit : M. Luis de Posadas Montero, vice-président, 

assurant la présidence; M. Mikuin Leliel Balanda; M. Hubert Thierry; 

Attendu que le 21 décembre 1992, et les 21 février, 5 mai et 

23 juillet 1993, Desta Tekle-Mariam Walelign, ancien fonctionnaire de la 

Commission économique pour l'Afrique (ci-après dénommée la CEA), a 

introduit une requête qui ne remplissait pas toutes les conditions de 

forme prescrites par l'article 7 du Règlement du Tribunal; 

Attendu que le 11 octobre 1993, le requérant, après avoir procédé 

aux régularisations nécessaires, a introduit à nouveau une requête dont 

les conclusions étaient ainsi conçues : 

 
"CONCLUSIONS : 

 
Le recours du requérant, qui se fonde sur l'annexe I de 
l'article 7, est formé contre la décision administrative du 
Secrétaire général contenue dans une lettre datée du 23 novembre 
1992, qui appuyait le refus par la CEA d'accepter la 'correction 
apportée au certificat attestant la date de naissance' du 
requérant et contre le rapport inconsistant (No 964) de la Chambre 
de la Commission paritaire de recours, qui ne contenait aucune 
recommandation et se contentait d'appuyer la déclaration adressée 
à la Commission le 23 juillet 1992 par le défendeur, en 
l'occurrence le Secrétaire général de l'Organisation des 
Nations Unies.  
..." 

 

Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 7 décembre 1993;  

Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 
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6 janvier 1994; 

Attendu que le requérant a déposé des pièces supplémentaires le 

26 mars 1994; 

 

Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

Le requérant est entré au service de la CEA le 1er juillet 1964, 

ayant été engagé pour une période de courte durée de six mois comme 

planton à la classe GS-2.  Le 1er octobre 1965, après une série 

d'engagements pour une période de courte durée, le requérant a reçu un 

engagement pour une durée déterminée d'un an, qui a été prolongé pour une 

durée de six mois.  Le 1er avril 1967, le requérant a reçu un engagement 

pour une période de stage, qui a été transformé en un engagement régulier 

le 1er juillet 1968.  Le requérant a été promu à la classe GS-3, avec 

effet au 1er mai 1970, comme commis/planton.  Il a exercé les fonctions de 

commis aux documents à compter du 1er janvier 1973 et a été promu à la 

classe GS-4 avec effet au 1er août 1974.  Le requérant a quitté le service 

de l'Organisation le 31 août 1990. 

Dans une formule de notification administrative aux fins du 

premier engagement du requérant, datée du 9 juillet 1964, sa date de 

naissance a été consignée comme étant le 3 octobre 1941.  On retrouve 

cette même date comme étant la date de naissance du requérant sur toutes 

les formules de notification administrative jusqu'au 15 avril 1975.  

D'autres formules officielles de l'ONU consignent comme date de naissance 

du requérant le 14 octobre 1941, le 3 novembre 1941 et le 11 novembre 

1941. 

 

Le 16 avril 1987, le Conseil municipal d'Addis-Abeba a délivré un 

certificat de naissance sur lequel la date de naissance consignée du 

requérant est le 4 décembre 1927.  Selon le compte rendu, ce certificat de 

naissance a été délivré au requérant suite aux demandes de 

l'Administration de la CEA qui voulait vérifier sa date de naissance.  Le 

21 avril 1987, le requérant a présenté ce certificat de naissance à la 

Section du personnel de la CEA.  Par la suite, l'Administration a informé 

le requérant que sa demande tendant à modifier sa date de naissance telle 

qu'elle était consignée dans le dossier de l'ONU ne pouvait être acceptée. 

Le 25 juin 1987, puis à nouveau le 10 août 1987, le requérant a 
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demandé à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies de 

modifier sa date de naissance.  Dans une réponse datée du 15 octobre 1987, 

le Secrétaire de la Caisse a informé le requérant que "compte tenu du 

refus de la CEA d'accepter la nouvelle date de naissance, la Caisse était 

tenue d'en faire autant". 

Le 21 février 1988, le requérant a saisi la Commission paritaire 

de recours.  Le 18 avril 1988, il a prié le Secrétaire général, entre 

autres, d'examiner la correspondance qu'il avait entretenue avec la CEA et 

la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies et de 

l'autoriser "à prendre sa retraite avec une pension".  Dans une réponse 

datée du 10 mai 1988, le Sous-Secrétaire général à la gestion des 

ressources humaines a informé le requérant que, conformément à la 

politique suivie par l'Administration, "les demandes tendant à modifier la 

date de naissance ne peuvent être acceptées qu'à condition d'être 

présentées dans les deux ans qui suivent la date de l'engagement", et 

qu'aux fins des prestations et avantages accordés par l'ONU, "votre date 

de naissance sera considérée comme étant le 3 octobre 1941". 

Dans une lettre datée du 6 février 1990, le requérant a demandé à 

nouveau au Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources humaines de 

modifier sa date de naissance pour la mettre  
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en concordance avec son certificat de naissance.  Dans une réponse datée 

du 7 septembre 1990, le Directeur de la Division de l'Administration et de 

la formation du personnel du Bureau de la gestion des ressources humaines 

a rappelé que le requérant avait déjà demandé que la décision 

administrative contestée soit reconsidérée, et a noté que le requérant 

n'avait pas saisi la Commission paritaire de recours dans les délais 

prescrits par l'alinéa i) du paragraphe a) de la disposition 111.2 du 

Règlement du personnel.  Il a indiqué que la Commission pouvait accorder 

une dérogation à ces délais dans des cas exceptionnels et suggéré au 

requérant, dans la mesure où celui-ci entendait former un recours, de 

s'adresser à la Commission "en précisant les circonstances exceptionnelles 

qui vous ont empêché d'agir dans les délais en 1988". 

Entre-temps, le 1er juin 1990, le requérant a présenté sa 

démission, laquelle a été acceptée avec effet au 31 août 1990.  A la suite 

d'un échange ultérieur de lettres, où il a été de nouveau suggéré au 

requérant de s'adresser à la Commission paritaire de recours, le requérant 

a saisi la Commission le 26 août 1991. 

Le 19 novembre 1992, la Commission a adopté son rapport et conclu 

que "conformément aux paragraphes a) et c) de la disposition 111.2 du 

Règlement du personnel, le recours n'était pas recevable".  Dans une 

lettre datée du 23 novembre 1992, le Directeur du personnel a transmis le 

rapport de la Commission au requérant et a informé celui-ci que le 

Secrétaire général avait décidé "de maintenir la décision contestée et de 

ne prendre aucune autre mesure en ce qui vous concerne". 

Le 11 octobre 1993, le requérant a introduit auprès du Tribunal la 

requête susmentionnée. 

 

Attendu que les principaux arguments du requérant sont les 

suivants : 



 - 5 - 
 
 
 
 

1. Le requérant ne savait pas quel était son âge exact et a 

donné une estimation approximative lorsqu'on lui a demandé sa date de 

naissance lors de son premier engagement.  Dès que l'Administration de la 

CEA lui a demandé de produire un certificat de naissance, il s'est mis en 

devoir d'en obtenir un, qui lui a été délivré sur la base du témoignage de 

trois témoins. 

2. L'Administration devrait reconnaître le certificat de 

naissance du requérant, de manière à lui permettre de bénéficier de la 

pension correspondante et d'être indemnisé pour la période de temps 

pendant laquelle il est resté en activité au-delà de l'âge de la retraite. 

 

Attendu que le principal argument du défendeur est que le 

requérant est forclos quant au présent recours. 

 

 

Le Tribunal, ayant délibéré du 30 juin au 28 juillet 1995, rend le 

jugement suivant : 

 

I. Le requérant est entré au service de la Commission économique des 

Nations Unies pour l'Afrique à Addis-Abeba, en juillet 1964 en qualité de 

planton.  En 1968, il obtint un engagement régulier et devint clerc 

documentaliste en 1973.  Il fut promu au grade de GS-4 en 1974. 

Lors de son engagement, il n'avait pas joint à son dossier 

l'attestation de naissance exigée en pareille circonstance en soutenant 

qu'à l'époque, l'administration de son pays n'avait pas encore l'habitude 

d'établir de tels documents.  Dans son dossier administratif, le requérant 

avait cependant indiqué qu'il était né le 3 octobre 1941.  Invité plus 

tard à fournir une attestation de naissance, le requérant se rendit à son 

village natal où il obtint  
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les déclarations de trois témoins assermentés, confirmées dans un 

jugement, que sa date de naissance était le 4 décembre 1927.  Sur cette 

base il obtint de la Municipalité d'Addis-Abeba, en date du 16 avril 1987, 

une attestation indiquant que sa date de naissance était le 

4 décembre 1927.  Le 21 avril 1987, le requérant produisit un certificat 

que l'Administration refusa de prendre en considération sur la base de la 

circulaire ST/ECA/IC/84/2 du 17 janvier 1984, qui dispose: 

 
"... que les administrateurs du Bureau du Personnel ne doivent pas 
accepter les demandes tendant à modifier la date de naissance, 
sauf si la demande a été soumise dans les deux ans qui suivent la 
date de l'engagement et dans les six mois après la découverte de 
l'erreur ..."  (Traduction par le Tribunal) 

 

II. Le requérant attaqua cette décision de refus devant la Commission 

paritaire de recours qui déclara son recours forclos, aux termes de la 

disposition 111.2 a) et c) du Règlement du personnel selon laquelle, le 

fonctionnaire est tenu d'exercer un recours contre une décision 

administrative dans les deux mois à dater de la réception de la 

notification par écrit de cette décision. 

L'Administration entérina le point de vue exprimé par la 

Commission paritaire de recours.  C'est alors que le requérant, qui entre-

temps avait démissionné avec effet au 31 août 1990, a saisi le Tribunal. 

 

III. Dans sa requête, le requérant soutient tout d'abord que 

l'Administration aurait dû prendre en considération l'attestation de 

naissance qu'il avait produite.  Il ajoute qu'il devrait obtenir, eu égard 

à son âge, tout ce à quoi il avait droit comme avantages au titre de sa 

pension, le paiement d'autres indemnités ou des dommages  
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et intérêts pour le préjudice subi.  Il réclame enfin le paiement d'une 

rémunération en compensation de deux années et neuf mois de service 

supplémentaire effectué au-delà de l'âge de 60 ans requis pour la 

retraite. 

Le défendeur sollicite le rejet de cette requête et conclut à ce 

qu'aucune indemnisation ne soit accordée au requérant. Il fait valoir à 

cet effet que, le requérant n'avait pas exercé un recours dans le délai de 

deux mois prescrit à la disposition 111.2 a) du Règlement du personnel 

contre la décision de refus de modifier sa date de naissance.  Par 

conséquent le requérant doit être considéré comme forclos et ne peut plus 

agir. 

 

IV. Il résulte du dossier tout d'abord que, par sa lettre en date du 

18 avril 1988, le requérant a introduit un recours auprès du Secrétaire 

général contre la décision contestée, mais qu'il lui fut répondu 

négativement le 10 mai 1988.  Le requérant n'a pas formé de recours contre 

cette décision. 

Presque deux ans plus tard, le 6 février 1990, le requérant a 

renouvelé sa demande en l'adressant au Sous-Secrétaire général du Bureau 

de la gestion des ressources humaines.  Dans une réponse datée du 

7 septembre 1990, le directeur chargé de l'administration du personnel et 

de la division de la formation, en se référant à la lettre du 10 mai 1988, 

en confirmait le contenu.  Le 14 juin 1991, le requérant écrit de nouveau 

au Secrétaire général.  Le 26 juillet 1991, le Bureau de la gestion des 

ressources humaines répond au requérant en rappelant une fois de plus que 

sa requête avait déjà été repoussée. 

Le Tribunal considère que cette réponse ne peut pas être 

considérée comme une nouvelle décision administrative.  Elle réitère 

seulement le refus antérieur.  



 - 8 - 
 
 
 
 
V. Le Tribunal relève que, le requérant n'a pas exercé dans les 

délais prévus le recours contre la décision prise le 10 mai 1988.  Il 

s'ensuit que sa requête devra être déclarée irrecevable. 

 
(Signatures) 
 
 
 
Luis de POSADAS MONTERO 
Vice-président, assurant la présidence 
 
 
 
Mikuin Leliel BALANDA 
Membre 
 
 
 
Hubert THIERRY 
Membre 
 
 
 
Genève, le 28 juillet 1995 R. Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire       


