
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 945 
 
 
Affaire No 1069 : BALDWIN Contre : Le Comité mixte de la Caisse commune 
 des pensions du personnel des        
 Nations Unies           
 
 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Hubert Thierry, Président; M. Chittharanjan Felix 

Amerasinghe; Mme Marsha A. Echols; 

 Attendu que, le 5 février 1999, George Leonard Geoffrey Baldwin, titulaire 

d'une pension de retraite versée par la Caisse commune des pensions du personnel 

des Nations Unies (ci-après dénommée la Caisse), 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 27 février 1999, une requête dont les 

conclusions se lisaient comme suit : 
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 "II. CONCLUSIONS 
 
a)i)Le Tribunal est prié d'ordonner au Comité mixte de la Caisse commune des 

pensions du personnel des Nations Unies de me fournir, comme je 
l'ai demandé au Secrétaire dans ma lettre du 31 janvier 1997 
(...), l'évaluation actuarielle de la somme en capital 
équivalant, à la date de ma cessation de service (1er octobre 
1996), à la pension de veuve à laquelle mon épouse aura droit. 

 
ii)Le Tribunal est prié d'ordonner au Comité mixte de la Caisse commune des 

pensions du personnel des Nations Unies de me donner copie des 
minutes de la réunion tenue à Vienne le 14 juillet 1998 au cours 
de laquelle le Comité permanent a rejeté mon recours contre la 
décision du Secrétaire selon laquelle je ne pouvais opter pour la 
conversion en une somme en capital de la pension de veuve à 
laquelle mon épouse aura droit. 

 
 b)Le Tribunal est prié d'annuler la décision du Comité permanent du Comité 

mixte de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies 
selon laquelle je ne puis opter pour la conversion, jusqu'à 
concurrence de la totalité de son équivalent actuariel, de la pension 
de veuve à laquelle mon épouse aura droit.  ... 

 
c)i)Si le Comité mixte n'a pas donné suite au point a) i) ci-dessus, le Tribunal 

est prié de lui ordonner de me fournir l'évaluation de la 
totalité de l'équivalent actuariel de la pension de veuve à 
laquelle mon épouse aura droit pour que je puisse décider, avec 
mon épouse, s'il y a lieu d'opter pour la conversion. 

 
ii)Le Tribunal est prié d'ordonner au Comité mixte de la Caisse commune des 

pensions du personnel des Nations Unies de verser des intérêts à 
compter du 1er octobre 1996 si nous décidons de convertir la 
pension de veuve à laquelle mon épouse aura droit. 

 
 d)Si, au lieu de l'option pour la conversion de la pension de veuve, le 

Secrétaire général décide de verser une indemnité, je demande la somme 
que le Tribunal pourra juger raisonnable eu égard aux circonstances. 

 
 e)Aucune autre mesure de réparation n'est apparemment pertinente." 
 
 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 20 mai 1999; 
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 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 6 juin 1999; 

 Attendu que le requérant a présenté une pièce supplémentaire le 

12 mai 2000; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant a été participant à la Caisse commune des pensions du 

personnel des Nations Unies du 28 septembre 1987 au 1er octobre 1996, date à 

laquelle il a quitté le service.  Au moment de sa cessation de service, il était 

légalement marié. 

 Le 18 octobre 1996, le requérant a été informé des possibilités qui lui 

étaient ouvertes en matière de pension : une pension de retraite complète ou une 

pension réduite et une somme en capital ne dépassant pas le tiers de 

l'équivalent actuariel de la pension.  Le 31 janvier 1997, le requérant a écrit 

au Secrétaire de la Caisse et lui a suggéré une troisième possibilité : une 

pension complète en vertu de l'article 28 g) des Statuts de la Caisse plus "une 

pension de veuve convertie en une somme en capital [en vertu des articles 28 g) 

et 34 b)]".  Le 10 février 1997, le Secrétaire de la Caisse a fait savoir au 

requérant que la troisième possibilité ne lui était pas ouverte. 

 Le 17 mars 1997, le requérant a écrit au Secrétaire de la Caisse, déclarant 

que, selon son interprétation des Statuts, il avait la possibilité "de convertir 

en une somme en capital la pension de veuve à laquelle [son] épouse [aurait] 

droit, sans perdre [son] droit à la pension de retraite complète".  Il demandait 

aussi à être informé de l'"équivalent actuariel de la pension de veuve".  Le 21 

mars 1997, le Secrétaire de la Caisse a répondu au requérant que, selon 

l'article 28 g) iii), cette possibilité ne lui était pas ouverte puisque le 

montant annuel normal de sa pension n'était pas inférieur à 300 dollars des 

États-Unis. 

 Le 24 mars 1997, le requérant a écrit de nouveau au Secrétaire de la 
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Caisse, déclarant que l'article 28 g) iii) était sans pertinence dans son cas, 

compte tenu en particulier des dispositions de l'article 34 b).  Le 

11 avril 1997, le Secrétaire de la Caisse lui a fait savoir qu'"à l'article 28 

des Statuts de la Caisse, la seule référence à la conversion d'une pension de 

veuve [était] celle qui [figurait] à l'alinéa g) iii)" et que, "selon les 

Statuts de la Caisse, il n'y [avait] pas de droit général à convertir des 

pensions de veuve".  Il renvoyait le requérant à la section K du Règlement 

administratif de la Caisse pour le cas où il souhaiterait demander au Comité 

permanent du Comité mixte de la Caisse de réviser la décision.  Le 

14 avril 1997, le requérant a répondu qu'il souhaitait en appeler de la décision 

du Secrétaire de la Caisse devant le "Comité des pensions du personnel"; il 

demandait quelle était la marche à suivre et demandait de nouveau à être informé 

de la "valeur actuarielle de la pension de veuve". 

 Dans sa réponse, datée du 28 avril 1997, le Secrétaire de la Caisse a de 

nouveau invité le requérant à suivre les procédures de révision et de recours 

exposées à la section K du Règlement administratif de la Caisse.  Déclarant que 

la demande présentée à cet effet par le requérant était sans fondement 

juridique, il refusait d'autoriser les frais afférents à l'obtention d'un calcul 

hypothétique de la "valeur actuarielle courante de l'éventuelle pension de 

réversion de [son] épouse". 

 Le 14 juin 1997, le requérant a fait appel devant le Comité permanent. 

 Le 14 juillet 1997, le Secrétaire de la Caisse a informé le requérant que 

le Comité permanent n'avait pas été en mesure d'examiner sa demande de révision 

à la réunion qu'il avait tenue du 30 juin au 2 juillet 1997 et qu'il 

l'examinerait à sa réunion suivante. 

 Le 14 août 1998, le Secrétaire de la Caisse a informé le requérant que le 

Comité permanent avait examiné sa demande de révision le 14 juillet 1998 et 

qu'il avait décidé à l'unanimité de "confirmer sur le fond la décision du 
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Secrétaire ... sur la base du texte clair des dispositions pertinentes des 

Statuts de la Caisse".  La communication du 14 août a été envoyée à nouveau le 

21 décembre 1998, le requérant s'étant plaint de ne pas l'avoir reçue. 

 Le 27 février 1999, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête 

mentionnée plus haut. 

 

 Attendu que le principal argument du requérant est le suivant : 

 En vertu des articles 28 et 34 des Statuts de la Caisse, le requérant a le 

droit de convertir la pension à laquelle son épouse aura droit sur la base d'un 

montant annuel normal représentant la moitié de la pension de retraite.  

L'emploi, à l'article 28 g), de l'article indéfini "une" devant le mot "pension" 

signifie que toute pension peut être convertie pourvu qu'elle soit du montant 

annuel normal.  Par conséquent, la conversion d'une pension de veuve n'est pas 

limitée aux pensions d'un montant inférieur à 300 dollars des États-Unis 

mentionnées au paragraphe 28 g) iii). 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. La seule référence, dans les Statuts de la Caisse, à la conversion 

d'une pension de réversion du conjoint survivant figure à l'article 28 g) iii), 

et la possibilité de convertir une telle pension n'est offerte que pour les 

pensions d'un montant annuel inférieur à 300 dollars des États-Unis. 
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 2. Il n'y a pas de droit général à la conversion d'une pension de 

conjoint.  La référence, à l'article 34, à la conversion d'une pension de 

conjoint doit être interprétée comme visant l'article 28 g) iii) puisque les 

Statuts de la Caisse ne contiennent pas d'autres mentions de cette possibilité. 

 Cette interprétation est confirmée par les travaux préparatoires qui ont abouti 

aux dispositions actuelles (voir Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse 

commune des pensions du personnel des Nations Unies à l'Assemblée générale, 10e 

session (doc. A/2914), annexe II, 1955). 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 5 au 28 juillet 2000, rend le jugement 

suivant : 

 

I. Le requérant prie le Tribunal d'ordonner au Comité mixte de la Caisse de 

lui fournir certains documents et d'annuler la décision par laquelle le Comité 

permanent du Comité mixte lui a refusé l'option de convertir en une somme en 

capital la pension à laquelle son épouse aura droit.  Subsidiairement à cette 

dernière demande, le requérant prie le Tribunal d'ordonner au Comité mixte de 

lui fournir une évaluation de la totalité de l'équivalent actuariel de la 

pension à laquelle son épouse aura droit et de lui verser des intérêts sur cette 

pension si celle-ci est finalement convertie.  Enfin, le requérant demande 

qu'une somme raisonnable lui soit allouée si le défendeur décide de l'indemniser 

au lieu de lui permettre de convertir la pension à laquelle son épouse aura 

droit. 

 

II. La réponse du Tribunal à ces demandes est régie par les Statuts et 

Règlements de la Caisse, qui ne peuvent être raisonnablement interprétés comme 

étayant la prétention du requérant selon laquelle il peut convertir la pension à 

laquelle son épouse aura droit.  Cette conclusion amène à rejeter chacune des 
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demandes du requérant. 

 

III. L'article 28 a) des Statuts prévoit le paiement d'une pension de retraite à 

tout participant qui remplit certaines conditions dont il n'est pas question 

ici.  Le montant de la pension est égal au montant annuel normal obtenu en 

multipliant les années d'affiliation du participant à la Caisse par un 

pourcentage de sa rémunération moyenne finale.  Une pension de retraite peut 

être convertie à la demande du participant en une somme en capital dans les 

conditions définies à l'article 28 g).  Cet alinéa dispose qu'une "pension du 

montant annuel normal peut être convertie à la demande du participant en une 

somme en capital sous réserve des limitations ci-après ... " (c'est le Tribunal 

qui souligne).  Ces limitations fixent la somme en capital en fonction du 

montant annuel normal de la pension.  Le cas du requérant, dont la pension de 

retraite serait d'un montant annuel normal égal ou supérieur à 300 dollars des 

États-Unis, relève de l'alinéa g) i).  Cet alinéa fixe le montant que la somme 

en capital ne peut dépasser dans cette catégorie supérieure. 

 

IV. Les demandes du requérant exigent que le Tribunal examine aussi 

l'article 34, intitulé "Pension de veuve".  Sous réserve de certaines conditions 

que le Tribunal n'a pas à examiner, l'épouse survivante d'un participant a droit 

à une pension de veuve pourvu que l'union ait continué jusqu'au décès du 

participant et que celui-ci n'ait pas converti la pension à laquelle sa veuve 

aurait eu droit à son décès conformément aux dispositions de l'article 28 ou de 

l'article 29 (relatif à la pension de retraite anticipée). 

 

V. On est ainsi ramené à l'article 28, qui est l'article qui s'applique ici.  

L'alinéa g) iii) de cet article — l'une des limitations mentionnées au début de 

l'alinéa g) — a trait aux petites pensions.  Il s'applique lorsque le montant 
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annuel normal de la pension "est inférieur à 300 dollars".  En pareil cas, la 

pension peut être convertie en une somme en capital jusqu'à concurrence de la 

totalité de son équivalent actuariel.  En outre, "si un participant est marié, 

la pension qui serait payable à son conjoint à son décès peut également être 

convertie sur la base du montant annuel normal de ladite pension". 

 

VI. Le requérant demande au Tribunal d'introduire cette limitation dans 

l'article 28 a).  Le Tribunal est conscient que, conformément à ses règles 

d'interprétation, le texte d'une disposition statutaire doit être interprété 

dans son intégralité et dans son contexte. (Cf. jugement No 656, Kremer et 

Gordon (1994)).  Étant donné le texte et le contexte des articles 28 et 34, 

l'interprétation du requérant ferait violence à la logique de l'article 28.  

Elle ôterait aussi tout son sens à l'alinéa g) iii) de cet article puisqu'il ne 

serait pas nécessaire de mentionner la conversion d'une pension de veuve à 

l'alinéa g) iii) si elle était déjà prévue à l'alinéa a) de l'article. 

 

VII. De plus, le Tribunal constate que son interprétation coïncide avec 

l'explication que la Caisse a donnée à l'Assemblée générale en 1955 à propos de 

ses recommandations tendant à modifier les Statuts de la Caisse.  D'après cette 

explication, l'actuelle deuxième partie de l'alinéa g) iii) de l'article 28 a 

été proposée 
 
"pour des raisons administratives.  Il s'agit d'éviter, dans toute la mesure 

possible, d'avoir à servir des pensions de veuve d'un montant négligeable. 
 Cette mesure est particulièrement souhaitable lorsque le participant a 
lui-même perçu sa prestation sous forme d'une somme en capital.  En pareil 
cas, en effet, à moins d'être remplacée par le versement d'une somme en 
capital, la pension de veuve risque d'échoir beaucoup plus tard, à une 
époque où la Caisse n'a plus aucun contact avec l'intéressée." (doc. 
A/2914, annexe II, 1955). 

 

VIII. Par ces motifs, le Tribunal rejette la requête dans sa totalité. 
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(Signatures) 
 
 
Hubert THIERRY 
Président 
 
 
 
Chittharanjan Felix AMERASINGHE 
Membre 
 
 
 
Marsha A. ECHOLS 
Membre 
 
 
 
Genève, le 28 juillet 2000 Maritza STRUYVENBERG 
 Secrétaire          


