
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 

 

 Jugement No 778 

 

 

Affaire No 841 : CHU Contre : La Caisse commune des 

 pensions du personnel 

 des Nations Unies     

 

 

 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé de M. Hubert Thierry, Vice-Président, assurant la présidence; 

M. Francis Spain; Mme Deborah Taylor Ashford; 

 Attendu qu'à la demande de Mondfeld S. Chu, ancien fonctionnaire de 

l'Organisation des Nations Unies, le Président du Tribunal a, avec l'assentiment 

du défendeur, prorogé jusqu'au 28 février 1995 le délai fixé pour l'introduction 

d'une requête devant le Tribunal; 

 Attendu que, le 25 février 1995, le requérant a déposé une requête 

demandant notamment au Tribunal : 

 

"... de renverser la décision incorrecte de la Caisse [de ne pas faire jouer en 

faveur du requérant le système d'ajustement des pensions à double filière 

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

Caisse)]. 

 

 [De constater que le requérant est fondé] à demander à bénéficier du taux 

de change qui existait au moment où il a pris sa retraite de l'Organisation 

des Nations Unies (environ 1 dollar des États-Unis pour 4 nouveaux dollars 
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taïwanais) et à être protégé contre l'érosion éventuelle de ce taux de 

change par le biais des garanties découlant du système d'ajustement des 

pensions à double filière de la Caisse.  Le montant de ma pension de 

retraite devrait désormais refléter le rapport réel entre le dollar des 

États-Unis et le dollar taïwanais tel qu'il s'établissait lors de mon 

départ à la retraite.  La somme à me verser devrait être calculée sur la 

base de la différence avec la pension qui m'aurait été allouée si le taux 

de change voulu m'avait été appliqué au moment de mon départ à la retraite. 

 Les fluctuations subséquentes devraient donner lieu à des ajustements de 

même nature en utilisant la filière monnaie locale qui doit être établie 

pour les bénéficiaires de pensions de la Caisse résidant à Taïwan.  Je ne 

demande de paiement rétroactif que pour la période commençant le 12 

novembre 1992, date de ma première réclamation." 

 

 Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 18 août 1995; 

 Attendu que, le 11 juillet 1996, le Tribunal a demandé au défendeur de 

fournir des réponses à certaines questions, ce que le défendeur a fait le 

19 juin 1996; 

 Attendu que, le 22 juillet 1996, le défendeur a fourni une version révisée 

de ses réponses aux questions posées par le Tribunal le 11 juillet 1996; 

 Attendu que, le 6 août 1996, le Tribunal a avisé le requérant et le 

défendeur qu'il avait ajourné l'examen de l'affaire à sa session suivante, 

prévue pour le 22 octobre 1996; 

 Attendu que, le 12 septembre 1996, le défendeur a déposé une nouvelle 

communication auprès du Tribunal; 

 Attendu que, le 12 octobre 1996, la requérante a déposé une réponse à 

l'exposé écrit du défendeur en date du 12 septembre; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant a travaillé à l'Organisation des Nations Unies en qualité 

d'interprète au Département des conférences de 1969 à 1981.  Il a pris sa 

retraite le 3 janvier 1981.  Son droit à pension s'est ouvert le 4 janvier 1981. 
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 Au moment de son départ à la retraite, il a quitté New York pour aller 

s'installer à Taïwan.  

 Le 12 novembre 1992, le requérant a écrit à la Caisse commune des pensions 

du personnel des Nations Unies (la Caisse) en soulignant qu'en raison de la 

baisse de valeur du dollar des États-Unis par rapport au dollar taïwanais, "ma 

pension de retraite a en fait diminué de 37,5 %".  Il demandait que "le montant 

mensuel de ma pension fasse l'objet d'un ajustement qui tienne compte de la 

dépréciation du dollar des États-Unis".  Le 7 avril 1993, il a de nouveau écrit 

à la Caisse en demandant que "la question soit examinée sans retard".   

 Dans une réponse en date du 3 juin 1993, le Secrétaire de la Caisse a 

indiqué ce qui suit : "[V]otre pension de retraite n'a été calculée que dans une 

seule monnaie, le dollar des États-Unis, et fait l'objet d'ajustements annuels 

depuis le 1er avril en fonction du mouvement de l'indice des prix à la 

consommation des États-Unis ..."  Il signalait au requérant que 

"[m]alheureusement, il n'est pas prévu d'ajustement des pensions en fonction des 

fluctuations du taux de change pour les bénéficiaires qui ont pris les 

États-Unis comme pays de résidence mais vivent en fait ailleurs — dans votre 

cas, à Taïwan". 

 En août 1993, le requérant a répondu ce qui suit au Secrétaire de la 

Caisse : "Je tiens à bien préciser que je n'ai à aucun moment pris les 

États-Unis comme pays de résidence".  Il soulignait que, pendant sa période 

d'emploi à l'Organisation des Nations Unies, il était retourné à Taïwan en congé 

dans les foyers, qu'au moment de son départ à la retraite, il avait perçu la 

prime de rapatriement et qu'il avait promptement communiqué à la Caisse 

l'adresse de sa résidence à Taïwan.  Il joignait des pièces supplémentaires 

établissant qu'il résidait à Taïwan. 

 Dans sa réponse datée du 30 septembre 1993, le Secrétaire de la Caisse a 

précisé que la pension du requérant avait été calculée en dollars des États-Unis 
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au moment de son départ à la retraite et que "comme vous n'aviez pas apporté la 

preuve de votre choix de Taïwan pour résidence, il n'a pas été établi de filière 

monnaie locale pour ce pays".  Il ajoutait qu'il fournirait au requérant, dans 

les six semaines, "les montants estimatifs de votre pension calculés 

conformément au système de la double filière du système révisé d'ajustement des 

pensions". 

 Le 13 janvier 1994, le Secrétaire de la Caisse a informé le requérant que 

sa lettre du 30 septembre 1993 était une "réponse standard" qui "ne tenait pas 

compte des particularités de votre lieu de résidence pour lequel : a) il 

n'existe pas de taux de change opérationnel des Nations Unies établissant 

l'équivalence entre le dollar des États-Unis et la monnaie locale; b) il 

n'existe pas aux Nations Unies de classement aux fins des ajustements 

susceptible d'être utilisé pour calculer le différentiel de coût de la vie 

permettant de déterminer le montant de base en monnaie locale de votre pension; 

et c) aucun indice des prix à la consommation n'est publié dans le Bulletin 

mensuel de statistique de l'Organisation des Nations Unies ni indiqué par la 

Division de statistique de l'Organisation".  Faute de ces éléments, ajoutait-il, 

"une filière monnaie locale n'a pu être établie pour votre lieu de résidence 

conformément au système d'ajustement des pensions de la Caisse". 

 Le 9 juin 1994, le requérant a formé un recours contre cette décision dans 

une lettre au Secrétaire adjoint de la Caisse, affirmant que "les données et 

statistiques nécessaires pour établir une filière monnaie locale sont faciles à 

obtenir" et que le fait qu'elles ne figurent pas dans les publications des 

Nations Unies "ne devrait pas pouvoir être invoqué pour me priver du droit à 

l'ajustement des pensions par application du système à double filière dont 

bénéficient les autres retraités". 

 Le 16 août 1994, le Secrétaire de la Caisse a informé le requérant que son 

recours avait été examiné par le Comité permanent de la Caisse le 
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28 juillet 1994 et que la décision du Secrétaire avait été confirmée.  Il a 

ajouté : "Par sa résolution 2758 du 25 octobre 1971, l'Assemblée générale des 

Nations Unies a reconnu que la République populaire de Chine était seule à 

pouvoir légitimement représenter la Chine à l'Organisation des Nations Unies, le 

résultat étant que, comme l'a affirmé le Conseiller juridique des Nations Unies, 

Taïwan est considérée comme une partie intégrante du territoire chinois, 

constituant l'une des provinces de la République populaire de Chine.  En 

conséquence, conformément au système d'ajustement des pensions de la Caisse, la 

pension de retraite que vous sert la Caisse (R/21787) continuera d'être calculée 

et ajustée exclusivement sur la base de la filière dollar des États-Unis". 

 Le 25 février 1995, le requérant a déposé devant le Tribunal la requête 

visée plus haut. 

 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. Le but du système d'ajustement des pensions de la Caisse est de 

protéger les fonctionnaires des Nations Unies en retraite contre l'érosion de 

leur pension de retraite.  Ce système n'exige pas que le pays de résidence soit 

un État Membre des Nations Unies. 

 2. Le requérant ne doit pas se voir refuser le bénéfice des droits à 

ajustement dont jouissent les autres fonctionnaires en retraite.  Un 

fonctionnaire ne doit pas être pénalisé pour avoir choisi tel ou tel lieu de 

résidence. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. Vu les termes de la résolution 2758 (XXVI) du 25 octobre 1971, le 

statut du lieu de résidence du requérant ne peut être celui qu'il souhaiterait. 

 Ce qu'il demande exigerait une décision de l'Assemblée générale. 
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 2. Le requérant, ayant été au service de l'Organisation des Nations Unies 

pendant de nombreuses années, était ou aurait dû être au courant du statut de la 

zone dans laquelle il a décidé de prendre sa retraite. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 29 octobre au 21 novembre 1996, rend le 

jugement suivant : 

 

I. Le requérant a été traducteur à l'Organisation de 1969 à 1981.  Il réside à 

Taïwan depuis son départ à la retraite et reçoit une pension calculée en dollars 

des États-Unis.  Le requérant fait valoir qu'en raison des fluctuations de 

change entre le dollar des États-Unis et le nouveau dollar taïwanais, le pouvoir 

d'achat de sa pension a diminué, ce qui l'a sensiblement dépréciée.  Le 

requérant demande à la Caisse commune des pensions du personnel des 

Nations Unies (la Caisse) d'établir, dans le cadre de son système d'ajustement 

des pensions à double filière, une filière monnaie locale pour Taïwan sur la 

base de la monnaie taïwanaise.  La "filière monnaie locale" vise à protéger les 

titulaires d'une pension résidant en dehors des États-Unis contre les 

fluctuations du dollar des États-Unis par rapport à leur monnaie locale.  La 

demande du requérant visant à l'établissement d'une filière monnaie locale pour 

Taïwan a été rejetée par le Comité permanent de la Caisse à sa réunion du 28 

juillet 1994. 

 

II. Le défendeur soutient qu'il ne peut être établi de système d'ajustement des 

pensions à double filière basé sur la monnaie taïwanaise au motif que Taïwan est 

considérée par les Nations Unies comme faisant partie de la République populaire 

de Chine. 
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III. Les faits de la cause ne sont pas contestés.  Le Tribunal note que la 

"filière monnaie locale" n'est prévue que pour les pays qui sont reconnus par 

les Nations Unies.  Il ne serait possible de faire droit à la demande du 

requérant qu'en établissant un régime de pensions spécial pour Taïwan, qui 

l'assimilerait à un pays reconnu par les Nations Unies.  Mais procéder ainsi 

irait à l'encontre de la résolution 2758 (XXVI) de l'Assemblée générale qui 

déclare que l'Organisation des Nations Unies considère Taïwan comme faisant 

partie de la Chine, que la République populaire de Chine est seule à pouvoir 

représenter légitimement. 

 La résolution 2758 (XXVI) de l'Assemblée générale régit l'application des 

statuts de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies, 

laquelle est tenue, en tant qu'organe subsidiaire de l'Assemblée générale, de se 

conformer aux conclusions de l'Assemblée en pareille matière. 

 

IV. Le Tribunal note en outre que la Caisse se heurterait à une foule de 

problèmes si elle tentait de calculer un taux de change hypothétique entre le 

dollar des États-Unis et le nouveau dollar taïwanais vu qu'elle n'a pas de 

moyens pratiques d'évaluer les éléments de l'indice des prix à la consommation à 

Taïwan sur la base de la monnaie taïwanaise, ne disposant pour Taïwan d'aucune 

des données pertinentes (par exemple taux de change opérationnel des 

Nations Unies, indice des prix à la consommation ou rapports relatifs de 

l'ajustement de poste).  Au surplus, le Tribunal tient à souligner que 

l'établissement d'une filière monnaie locale pour Taïwan et l'application à la 

pension du requérant du taux de conversion hypothétique concernant la filière en 

question ne joueraient pas nécessairement à son avantage à l'avenir, par exemple 

si la valeur du dollar des États-Unis venait à augmenter par rapport à celle du 

nouveau dollar taïwanais. 
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V. Tout en comprenant les difficultés du requérant, le Tribunal ne voit pas 

sur quelle base il pourrait lui donner satisfaction. 
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VI. Par ces motifs, la requête est rejetée. 

 

(Signatures) 

 

 

 

Hubert THIERRY 

Vice-Président, assurant la présidence 

 

 

 

Francis SPAIN 

Membre 

 

 

 

Deborah Taylor ASHFORD 

Membre 

 

 

 

New York, le 21 novembre 1996 R. Maria VICIEN-MILBURN 

 Secrétaire           

 


