
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 853 
 
Affaire No 952 : WASSEF 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. Samar Sen, Vice-Président, assurant la présidence; 

M. Mayer Gabay; Mme Deborah Taylor Ashford; 

 Attendu que, le 25 février 1996, Maher Nabih Wassef Gerges, ancien 

participant à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies, ci-

après dénommée la Caisse des pensions, 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 14 octobre 1996, le requérant a introduit une requête 

régularisée dans laquelle il priait notamment le Tribunal : 
 
"a) [D'annuler] 
 
i)La décision du Comité permanent en date du 15 août 1996 (...) confirmant la 

décision du Comité des pensions du personnel de la FAO, 
 
 ii)La décision du 23 mars 1996 (...) prise par le Comité des pensions du 

personnel de la FAO à l'issue de la révision de ma 'demande' du 
2 décembre 1995 (...), 
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 ... 
 
 c)[Et d'ordonner au Comité mixte de la Caisse commune des pensions du 

personnel des Nations Unies] 
 
 ... 
 
 ii)De me payer la pension d'invalidité à laquelle j'ai droit depuis le 

7 janvier 1994, 
 
 iii)De m'allouer 1 million de dollars des États-Unis à titre d'indemnité 

pour le préjudice psychophysique, moral et financier que j'ai subi de 
manière continue et constante depuis août 1993, 

 
 iv)De me verser 24,25 % sur toutes les sommes qui me sont dues, soit un 

pourcentage équivalant au taux que j'ai moi-même payé pour obtenir un 
prêt (...), 

 
 v)De me verser 6 000 dollars des États-Unis pour couvrir le coût de la 

présente plainte et des diverses requêtes, demande de révision, lettre 
de recours et communications par téléphone ou télécopie s'y 
rapportant. 

 
 d)Indemnité réclamée pour le cas où le Secrétaire général déciderait, dans 

l'intérêt de l'Organisation des Nations Unies, de verser une indemnité 
pour le préjudice subi : 

 
Sans préjudice de tous mes droits et de tout autre jugement rendu par n'importe 

quel tribunal, [je demande] i) le versement de toutes les prestations qui 
me sont dues en raison de mon invalidité inconditionnelle, totale [et] 
permanente depuis le 7 janvier 1994; et ii) indépendamment des prestations 
susmentionnées, le versement d'une somme forfaitaire d'un million de 
dollars des États-Unis ainsi que le versement mensuel, ma vie durant, d'un 
montant équivalant à un traitement mensuel de P-4 à compter du 7 janvier 
1994.  Ce traitement mensuel doit comprendre l'indemnité de poste pour Rome 
et tenir compte de l'avancement annuel d'échelon. 

 
 e)Autres demandes : 
 
 i)[Je prie le Tribunal] de m'allouer la somme d'un million de dollars des 

États-Unis à titre de dommages-intérêts de caractère répressif et 
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 ii)[D'inclure dans son jugement] une clause de pénalité stipulant le 
paiement de 10 000 dollars des États-Unis par mois de retard pour le 
cas où le jugement ne serait pas exécuté dans les 30 jours de sa 
date." 

 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 27 mars 1997; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 

23 avril 1997; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré au service de l'Organisation des Nations Unies pour 

l'alimentation et l'agriculture (FAO) en 1979 et y a travaillé jusqu'en 1984.  

Rengagé par la FAO en 1986, le requérant y a travaillé, avec des interruptions, 

sur la base de différents types de contrats jusqu'au 7 janvier 1994, date à 

laquelle il a quitté le service.  La date de la cessation de service du 

requérant a été récemment fixée par la FAO au 26 février 1994 en exécution du 

jugement No 1531 du Tribunal administratif de l'Organisation internationale du 

Travail. 

 Le 23 août 1993, le requérant a été évacué pour raisons de santé du Tchad à 

Paris, où il a été établi qu'il souffrait d'hépatite B.  Le requérant a passé sa 

convalescence à Rome et n'a pas repris son travail.  Son contrat avait été 

prolongé pendant qu'il était en congé de maladie.  Le 4 janvier 1994, le médecin 

du requérant à Rome a certifié que le requérant "pourrait reprendre ses 

activités professionnelles normales en prenant soin, pendant les soixante 

prochains jours de convalescence, d'éviter les tâches et activités pénibles 

exigeant une tension psychophysique intense."  Le requérant a quitté le service 

le 7 janvier 1994.  Conformément à sa demande de prestation et à ses 

instructions de paiement datées du 11 juillet 1994 et adressées à la Caisse des 

pensions, le requérant a reçu un versement de départ au titre de la liquidation 

des droits en octobre 1994. 
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 Le 14 septembre 1995, le requérant a écrit au Secrétaire du Comité des 

pensions du personnel de la FAO (le "Comité des pensions de la FAO") et demandé 

l'octroi d'une pension d'invalidité.  Le 24 octobre 1995, le Comité des pensions 

de la FAO a décidé à l'unanimité de ne pas accorder de pension d'invalidité au 

requérant, notant que "le participant [avait] été reconnu apte au travail, tant 

par son propre médecin que par le Service médical de la FAO, le 4 janvier 1994, 

et [avait] quitté le service le 7 janvier 1994 ..." 

 Le requérant ayant demandé au Comité des pensions de la FAO de réviser sa 

décision négative, le Comité a examiné cette demande le 19 mars 1996 et l'a 

rejetée le 23 mars 1996.  Les minutes du Comité des pensions de la FAO se 

lisaient en partie comme suit : 
 
 "Le Comité a noté que l'ancien participant avait présenté une documentation 

supplémentaire qui, cependant, n'était pas de caractère médical.  Le Comité 
a aussi noté que la cessation de service de l'ancien participant n'était 
pas une erreur administrative.  Le Chef du Service médical a signalé au 
Comité qu'au moment de sa cessation de service, le participant était 
complètement guéri de sa maladie et avait été déclaré apte à reprendre son 
travail, comme cela ressortait d'une déclaration faite par le propre 
médecin du participant. 

 
 Cela étant, le Comité n'a vu aucune raison d'annuler la décision prise 

[...] et a décidé à l'unanimité que le participant n'était pas frappé 
d'incapacité au sens de l'article 33 au moment de sa cessation de service 
et que sa demande de révision devait être rejetée." 

 

 Le 9 avril 1996, après plusieurs échanges de correspondance avec le 

Secrétariat de la Caisse des pensions, le requérant a formé devant le Comité 

permanent du Comité mixte de la Caisse commune des pensions du personnel des 

Nations Unies (le "Comité permanent") un recours contre les décisions du Comité 

des pensions de la FAO.  Le 29 mai 1996, le Secrétaire du Comité mixte de la 

Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies a reçu le rapport 

suivant, adressé au Comité mixte par le médecin-conseil : 
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 "J'accuse réception d'un rapport du docteur ..., en date du 17 avril 1996, 
relatif au participant susmentionné [le requérant].  Je vous informe que je 
souscris à la recommandation du Comité des pensions du personnel de la FAO 
selon laquelle [le requérant] n'était pas frappé d'incapacité au moment de 
sa cessation de service ..." 

 

 Le 17 juillet 1996, le Comité permanent a confirmé la décision du Comité 

des pensions de la FAO selon laquelle, lorsqu'il avait quitté le service de la 

FAO au début de 1994, le requérant n'était pas frappé d'incapacité au sens de 

l'article 33 des Statuts de la Caisse des pensions.  Le Comité permanent 

concluait donc que le requérant n'avait pas droit à une pension d'invalidité. 

 Le 15 août 1996, le Secrétaire de la Caisse des pensions a écrit au 

requérant pour l'informer de ce qui suit : 
 
 "Je vous informe qu'à sa 179e séance, tenue le 17 juillet 1996, le Comité 

permanent du Comité mixte de la Caisse des pensions a examiné votre recours 
contre la décision du Comité des pensions du personnel de la FAO (276e 
séance, tenue le 24 octobre 1995), confirmée après révision par ce comité 
(278e séance, tenue le 19 mars 1996). 

 
 À sa séance susmentionnée, le Comité permanent a examiné ... au fond votre 

recours tel que formulé dans votre communication du 9 avril 1996.  Sur la 
base de la documentation médicale et autre dont il disposait en l'espèce, 
le Comité permanent a décidé de maintenir la décision que le Comité des 
pensions du personnel de la FAO avait prise dans votre affaire puis 
confirmée après révision, à savoir que vous n'étiez pas frappé d'incapacité 
au sens de l'article 33 a) des Statuts de la Caisse des pensions au moment 
où vous avez quitté le service de la FAO le 7 janvier 1994 et que, par 
conséquent, vous n'aviez pas droit à une pension d'invalidité de la Caisse 
des pensions.  Au cas où vous souhaiteriez former un recours contre la 
décision du Comité permanent, les options suivantes vous seraient 
ouvertes : 

 
  a)Vous pourriez prier le Comité permanent de réviser sa décision 

(auquel cas vous auriez le droit de demander la constitution 
d'une commission médicale), en vertu de la disposition K.7 du 
Règlement administratif de la Caisse des pensions, ou 
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b)Vous pouvez former un recours auprès du Tribunal administratif des 
Nations Unies. 

 
 Nous sommes prêts à répondre à toutes questions que vous pourriez nous 

poser à ce sujet." 
 

 Le 14 octobre 1996, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête 

mentionnée plus haut. 

 

 Attendu que le principal argument du requérant est le suivant : 

 Le requérant devrait recevoir une pension d'invalidité puisqu'il a 

contracté sa maladie quand il était au service de la FAO et qu'il était frappé 

d'incapacité au moment de sa cessation de service. 

 

 Attendu que le principal argument du défendeur est le suivant : 

 Le requérant ne remplit pas les conditions requises pour le versement d'une 

pension d'invalidité en vertu de l'article 33 des Statuts de la Caisse des 

pensions ou de la disposition J.2 a) du Règlement administratif de la Caisse des 

pensions parce qu'il n'était pas frappé d'incapacité et qu'il avait déjà reçu un 

versement de départ au titre de la liquidation des droits au moment où il a 

saisi le Tribunal. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 5 au 25 novembre 1997, rend le jugement 

suivant : 

 

I. Le requérant fait appel d'une décision du Comité permanent du Comité mixte 

de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies (le "Comité 

permanent") rejetant un recours par lequel le requérant cherchait à obtenir de 

la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies (la "Caisse") le 

versement d'une pension d'invalidité après qu'il eut quitté le service de 
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l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (la "FAO") 

en 1994. 

 

II. En août 1993, pendant son affectation au Tchad, le requérant a contracté 

une hépatite B.  Le 14 septembre 1995, le requérant a demandé en conséquence à 

être pris en considération pour l'octroi d'une pension d'invalidité de la 

Caisse.  Le requérant ayant été, le 4 janvier 1994, déclaré apte au travail tant 

par son propre médecin que par le Service médical de la FAO, le Comité des 

pensions de la FAO a décidé de ne pas lui octroyer une pension d'invalidité.  

Ayant réexaminé cette décision à la demande du requérant, le Comité des pensions 

de la FAO a décidé de la maintenir. 

 

III. Le 9 avril 1996, le requérant a formé un recours devant le Comité 

permanent, qui a confirmé la décision du Comité des pensions de la FAO selon 

laquelle le requérant n'était pas frappé d'incapacité au sens de l'article 33 

des Statuts de la Caisse et n'avait donc pas droit à une pension d'invalidité de 

la Caisse. 

 

IV. Le Tribunal doit décider si le Comité des pensions de la FAO ou le Comité 

permanent ont violé les droits du requérant en rejetant sa demande tendant à 

l'octroi d'une pension d'invalidité.  En examinant le cas du requérant, le 

Comité permanent devait décider si le requérant était "frappé d'incapacité" au 

sens de l'article 33 des Statuts de la Caisse.  Cet article est ainsi conçu : 
 
"a) Tout participant dont le Comité mixte constate qu'il n'est plus capable de 

remplir, dans une organisation affiliée, des fonctions raisonnablement 
compatibles avec ses capacités, en raison d'un accident ou d'une maladie 
affectant sa santé d'une façon qui semble devoir être permanente ou de 
longue durée, a droit, sous réserve des dispositions de l'article 41, à une 
pension d'invalidité. 
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b) La pension d'invalidité commence à être servie à la date de la cessation de 
service ou à la date de l'expiration du congé avec traitement auquel a 
droit le participant, si cette date est plus rapprochée, et continue à être 
versée aussi longtemps que l'intéressé demeure frappé d'incapacité, étant 
entendu toutefois qu'après l'âge de 55 ans l'incapacité est réputée être 
permanente." 

 

V. Sur la base des pièces figurant au dossier, le Tribunal ne peut conclure 

que le requérant remplit les conditions requises pour bénéficier d'une pension 

d'invalidité aux termes de l'article 33.  Selon cette disposition, l'incapacité 

 du requérant doit être due à une maladie qui semble devoir être permanente ou 

de longue durée, ce qui n'a pas été établi de façon convaincante.  De plus, la 

documentation médicale jointe à la requête se rapporte à des périodes bien 

postérieures à la date de la cessation de service du requérant à la FAO; elle 

n'indique donc pas quel était l'état de santé du requérant à l'époque critique, 

c'est-à-dire en janvier 1994. 

 

VI. Par ces motifs, le Tribunal rejette la requête dans sa totalité. 
 
(Signatures) 
 
 
 
Samar SEN 
Vice-Président, assurant la présidence 
 
 
 
Mayer GABAY 
Membre 
 
 
 
Deborah Taylor ASHFORD 
Membre 
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New York, le 25 novembre 1997 R. Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire           


