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 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

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

président; M. Mikuin Leliel Balanda; 

 Attendu que, les 4 octobre et 14 décembre 1994, Edith Demers Dear, ancienne épouse de 

feu Thomas John Dear, participant à 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, la requérante a de nouveau 

introduit, le 17 janvier 1995, une requête dans laquelle elle priait le Tribunal d'ordonner au 

défendeur de lui verser : 
 

 "le montant..., calculé conformément au barème de la Caisse et avec effet rétroactif 
à la date du décès de M. Dear (17 avril 1993), de la pension de veuve normalement 
allouée." 

 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 28 avril 1995; 

 Attendu que la requérante a présenté des communications les 25 mai, 26 août et 

31 octobre 1995; 
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 Attendu que le défendeur a présenté une réponse aux communications de la requérante le 

29 novembre 1995; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 La requérante a épousé en 1960 Thomas John Dear, qui a été fonctionnaire de 

l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) de 1956 à 1965 et de 1970 à 1971.  De 

1972 à 1975, année où il est parti à la retraite, M. Dear a été fonctionnaire de l'Union internationale 

des télécommunications (UIT).  La requérante et M. Dear ont divorcé en 1982.  M. Dear s'est 

remarié par la suite.  Il est décédé le 17 avril 1993. 

 Le 25 octobre 1993, la requérante a écrit au Secrétariat de la Caisse, demandant à pouvoir 

bénéficier d'une pension de survivante au titre de son ancien mari, la veuve de celui-ci ne pouvant 

toucher une telle pension parce qu'elle l'avait épousé après qu'il eut pris sa retraite.  Elle-même, en 

revanche, avait été sa femme pendant 24 ans, y compris tout le temps qu'il avait passé au service de 

l'OACI et de l'UIT.   

 Dans une réponse datée du 17 novembre 1993, le Secrétaire du Comité mixte de la Caisse 

commune des pensions du personnel des Nations Unies (le Comité mixte) a informé la requérante 

de ce qui suit : 
 

  "...  Nous regrettons de confirmer que, nonobstant les raisons et les 
circonstances que vous décrivez dans votre lettre, vous n'avez droit à aucune 
prestation de la Caisse.  Aux termes de l'article 34 des Statuts de la Caisse, l'épouse 
survivante d'un ancien participant décédé n'a droit à une pension de veuve que si 
elle était son épouse au moment de la cessation des fonctions et l'est demeurée 
jusqu'au moment de son décès.  Par conséquent, le droit que vous auriez pu avoir à 
une pension de survivante s'est éteint lorsque votre mariage avec feu M. Dear s'est 
terminé par un divorce en 1982. 

 
  Le Secrétaire du Comité mixte ne peut autoriser aucun paiement qui ne serait 

strictement conforme aux Statuts et Règlements de la Caisse.  De plus, aucune 
personne ou entité n'aurait le pouvoir ou la faculté d'autoriser des paiements qui  
seraient contraires aux dispositions applicables des Statuts et Règlements de la 
Caisse. 

 
  Nous comprenons les arguments avancés dans votre lettre et sommes 

sensibles aux difficultés financières dans lesquelles vous vous trouvez.  À notre 
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grand regret, nous devons néanmoins répondre négativement à votre lettre car les 
Statuts et Règlements de la Caisse ne permettent aucune autre réponse."  

 

 Le 7 février 1994, après un échange de correspondance avec le Secrétaire du Comité 

mixte, la requérante a confirmé qu'elle souhaitait que le Comité permanent du Comité mixte (le 

Comité permanent) examine sa demande. 

 Le 28 juillet 1994, le Comité permanent a examiné le recours de la requérante.  Le 

14 septembre 1994, le Secrétaire du Comité mixte a informé la requérante de ce qui suit : 
 

  "...  
 
  Je regrette de vous faire savoir qu'à sa ... séance [tenue le 28 juillet 1994], le 

Comité permanent a décidé de confirmer la décision du Secrétaire du Comité mixte 
au motif que vous n'aviez pas droit à une pension de survivante en vertu des 
dispositions de l'article 34 des Statuts de la Caisse tel qu'adopté par l'Assemblée 
générale des Nations Unies." 

 

 Le 17 janvier 1995, la requérante a introduit auprès du Tribunal la requête mentionnée 

plus haut. 

 

 Attendu que les principaux arguments de la requérante sont les suivants : 

 1. La requérante a droit à une pension de survivante à la suite du décès de son ancien 

mari. 

 2. Les coutumes ont évolué depuis la rédaction des Statuts et Règlements de la 

Caisse; ceux-ci doivent être adaptés aux nouveaux besoins de la société. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. La requérante n'a pas qualité pour agir devant le Tribunal.  Le recours n'est donc 

pas recevable. 

 2. L'article 34 a) des Statuts de la Caisse fixe deux conditions pour avoir droit à une 

pension de veuve.  La requérante ne remplissait pas la deuxième condition, à savoir qu'elle demeure 

l'épouse du participant jusqu'au moment de son décès. 
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 3. Pour accepter les conclusions de la requérante, il faudrait modifier sur le fond, 

avec effet rétroactif, les dispositions actuelles des Statuts. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 3 au 16 juillet 1996, rend le jugement suivant : 

 

I. En 1960, la requérante a épousé Thomas John Dear, qui avait été fonctionnaire de l'OACI 

et de l'UIT.  Le couple a divorcé en 1982, six ans après que M. John Dear eut pris sa retraite.  M. 

Dear s'est remarié.  Il est décédé en 1993. 

 La requérante prétend avoir droit à une pension d'épouse survivante de la Caisse.  À 

l'appui de sa prétention, elle fait observer que la deuxième épouse de M. Dear n'a pas touché cette 

pension parce qu'elle n'était pas son épouse au moment où il a quitté le service. 

 Pour le cas où sa demande serait rejetée, la requérante sollicite une aide financière de la 

Caisse eu égard à la situation précaire dans laquelle elle se trouve. 

 Le défendeur estime que, ne rentrant dans aucune des catégories énumérées à l'article 2.2 

du Statut du Tribunal, la requérante n'a pas qualité pour agir devant le Tribunal. 

 

II. Pour déterminer si la requérante a qualité pour agir devant le Tribunal en vertu de l'article 

2.2, le Tribunal doit d'abord établir si elle est titulaire de droits au titre de la participation de son 

ancien mari à la Caisse. 

 

III. Le défendeur prétend que la requérante n'a pas droit à la prestation qu'elle demande en 

vertu de l'article 34 a) des Statuts, ainsi conçu : 
 

 "Sous réserve des dispositions de l'article 41 et de l'alinéa b) ci-dessous, l'épouse 
survivante d'un participant qui, au moment de son décès, avait droit à une pension 
de retraite, à une pension de retraite anticipée, à une pension de retraite différée ou à 
une pension d'invalidité, ou qui est décédé en cours d'emploi, a droit à une pension 
de veuve si elle était son épouse à la date de son décès en cours d'emploi ou, s'il 
avait cessé ses fonctions avant sa mort, si elle était son épouse au moment de la 
cessation des fonctions et l'est demeurée jusqu'au moment de son décès." 
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 De l'avis du Tribunal, ce texte est décisif.  La demande de la requérante est sans 

fondement au regard des Statuts de la Caisse.  La requérante n'a manifestement aucun droit à l'égard 

de la Caisse et elle n'a donc pas qualité pour agir devant le Tribunal aux termes des dispositions de 

l'article 2.2 de son Statut. 

 

IV. Le Tribunal ne peut examiner la question de l'équité ou de l'inéquité des dispositions de 

l'article 34 a); il n'exprimera pas non plus d'opinion sur le point de savoir si ces dispositions 

devraient être modifiées comme le demande la requérante.  Le Tribunal se contente d'affirmer que 

l'article 34 a) est en vigueur et a été correctement appliqué par la Caisse. 

 

V. Le Tribunal rappelle à ce sujet son jugement No 685, Loguinov (1994), paragraphe VII, où 

il a déclaré : "Le Tribunal n'ignore pas les problèmes auxquels le requérant et ... devaient ... faire 

face ... 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." 

 
VI. Par ces motifs, le Tribunal juge la requête non recevable. 
 

(Signatures) 
 
 
Samar SEN 
Président 
 
 
Luis de POSADAS MONTERO 
Vice-Président 
 
 
Mikuin Leliel BALANDA 
Membre 
 
 
Genève, le 16 juillet 1996 R. Maria VICIEN-MILBURN 
                                                 Secrétaire              


