
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 854 
 
Affaire No 953 : ISLAM 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 10 novembre 1996, Md. Matiul Islam, participant à la Caisse 

commune des pensions du personnel des Nations Unies, a introduit une requête 

dans laquelle il demandait notamment au Tribunal : 
 
"[La production de certaines pièces et l'annulation de la décision du Comité 

permanent du Comité mixte de la Caisse commune des pensions 
du personnel des Nations Unies] selon laquelle les deux périodes 
de participation du requérant à la Caisse des pensions 
(3 janvier 1982-30 juin 1987 et 13 septembre 1987-28 février 1993) ne 
pouvaient être liées aux fins de l'article 21 b) des Statuts de la 
Caisse des pensions. 

 
... 
 
8.Le requérant ne conteste pas les faits de la cause ni la décision du Comité 

permanent selon laquelle les Statuts de la Caisse des pensions, tels 
qu'ils ont été adoptés, ne laissaient place à aucune décision 
discrétionnaire du Comité mixte.  Le requérant prétend en revanche 
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qu'il n'a pas épuisé tous les moyens d'obtenir le redressement de ses 
griefs et que le système juridique des Nations Unies prévoit des 
institutions telles que le Tribunal administratif et la Cour 
internationale de Justice ayant le pouvoir discrétionnaire de se 
prononcer entièrement sur le fond dans de telles affaires et la 
faculté d'interpréter les Statuts et Règlements de la Caisse des 
pensions de manière que leur application stricte ne conduise ni 
n'aboutisse à une injustice flagrante à l'égard des pensionnés. 

 
 ... 
 
10.Le requérant prie par conséquent le Tribunal administratif de rendre son 

jugement en l'espèce ..." 
 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 26 mars 1997; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 24 juin 1997; 

 Attendu que le requérant a déposé des pièces supplémentaires le 

5 novembre 1997; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

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

le développement industriel (ONUDI) le 3 janvier 1982.  Il a été participant à 

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

pensions") depuis cette date jusqu'au 30 juin 1987, date à laquelle il a quitté 

le service de l'ONUDI.  Le 24 juin 1987, le requérant a opté pour une pension de 

retraite anticipée, sans aucune conversion en une somme en capital.  

Conformément à ses instructions, il a commencé à toucher cette pension en 

août 1987. 

 Le 13 septembre 1987, le requérant est redevenu participant à la Caisse des 

pensions en tant que fonctionnaire du Programme des Nations Unies pour le 

développement (PNUD).  Le versement de sa pension de retraite anticipée a alors 

été suspendu conformément à l'article 40 a) des Statuts et Règlements de la 

Caisse des pensions (les "Statuts de la Caisse des pensions"). 
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 Le 18 mai 1988, le requérant a écrit au Secrétaire de la Caisse des 

pensions, demandant à pouvoir cotiser pour la période pendant laquelle son 

service avait été interrompu (1er juillet-12 septembre 1987) de manière à lier 

sa période de service antérieure auprès de l'ONUDI et sa période de service 

actuelle au PNUD.  Dans une réponse datée du 14 juillet 1988, le Secrétaire de 

la Caisse des pensions lui a fait savoir a) qu'il ne pouvait verser de 

cotisations pour que la période pendant laquelle il n'avait pas été 

fonctionnaire soit considérée aux fins de sa pension, b) qu'en vertu de 

l'article 24 a) des Statuts de la Caisse des pensions, sa période d'affiliation 

antérieure (3 janvier 1982-30 juin 1987) ne pouvait lui être restituée (il 

n'avait pas eu droit à un versement de départ au titre de la liquidation des 

droits en vertu de l'article 31 b) i) parce que sa période d'affiliation avait 

été supérieure à cinq ans), et c) qu'il ne pouvait lier ses deux périodes 

d'affiliation en vertu de l'article 21 b) des Statuts parce qu'une prestation  

lui avait versée. 

 Les 4 et 15 janvier 1993, le requérant a écrit au Secrétaire de la Caisse 

des pensions pour réitérer sa demande tendant à pouvoir lier ses deux périodes 

de participation à la Caisse des pensions en vertu de l'article 21 b) des 

Statuts de la Caisse des pensions.  Dans une réponse datée du 25 janvier 1993, 

le Secrétaire de la Caisse des pensions a fait savoir au requérant que les 

dispositions pertinentes des Statuts de la Caisse des pensions s'opposaient à ce 

qu'il lie ses deux périodes de participation.  Le 15 février 1993, le requérant 

a demandé le réexamen de son cas par le Comité permanent du Comité mixte de la 

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

permanent"). 

 Le 30 septembre 1993, le requérant a été avisé qu'à sa réunion de 

juin 1993, le Comité permanent avait considéré qu'il était forclos quant à son 

recours, lequel n'était donc pas recevable. 
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 Le 30 avril 1994, le requérant a introduit devant le Tribunal administratif 

une requête dirigée contre la décision du Comité permanent selon laquelle son 

recours devant cet organe n'avait pas été présenté dans les délais. 

 Dans son jugement No 734 du 21 novembre 1995, le Tribunal a jugé que le 

Comité permanent avait fait erreur en décidant que le requérant était forclos 

quant à son retour.  En conséquence, le Tribunal a jugé : 
 
 "que le recours introduit le 15 février 1993 par le requérant contre la 

décision du Secrétaire du Comité mixte en date 25 janvier 1993 a été 
présenté dans les délais et doit être examiné au fond par la Caisse 
commune. 

 

 Le requérant a alors été invité à présenter ses vues sur le fond de 

l'affaire, qui a été examinée par le Comité permanent à sa 179e réunion, le 

17 juillet 1996. 

 Le 19 août 1996, le Secrétaire de la Caisse des pensions a écrit au 

requérant pour l'informer de la décision du Comité permanent sur le fond, dans 

les termes suivants : 
 
 "... 
 
 Le Comité permanent a examiné votre demande au fond sur la base de votre 

mémoire du 26 mai 1996 et de ses annexes.  Le Comité a conclu qu'il 
ressortait des termes mêmes de l'article 21 b) des Statuts traitant de la 
continuité du service que l'article ne s'appliquait pas à votre cas 
puisqu'en août 1987 vous aviez commencé à toucher de la Caisse une pension 
de retraite anticipée (...) conformément à vos instructions de paiement.  
Le Comité a noté en outre que les dispositions des articles 21 b) et 24 des 
Statuts de la Caisse, telles qu'adoptées par l'Assemblée générale des 
Nations Unies, étaient législatives de nature et ne laissaient aucune place 
à des décisions discrétionnaires prises par le Secrétaire du Comité mixte 
de la Caisse des pensions dans des cas individuels.  Le Comité permanent a 
par conséquent décidé de maintenir la décision du Secrétaire que vous aviez 
contestée dans votre recours, cette décision ayant été prise conformément 
aux dispositions applicables des Statuts de la Caisse des pensions, qui ont 
un caractère obligatoire. 
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 ..." 
 

 Le 10 novembre 1996, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête 

mentionnée plus haut. 

 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. Les Statuts de la Caisse des pensions, tels qu'appliqués dans le cas 

du requérant, aboutissent à des résultats anormaux et injustes.  Le Tribunal 

devrait faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour interpréter les Statuts 

et Règlements de la Caisse des pensions de telle manière qu'il n'en résulte pas 

d'injustice pour les pensionnés tels que le requérant. 

 2. Le requérant devrait être autorisé à lier ses deux périodes de service 

à l'Organisation qui ouvrent droit à pension. 

 

 Attendu que le principal argument du défendeur est le suivant : 

 Le texte clair de l'article 21 b) des Statuts de la Caisse des pensions, 

tel qu'approuvé par l'Assemblée générale, ne permet pas de lier les deux 

périodes de service ouvrant droit à pension du requérant puisqu'il a touché une 

pension de retraite anticipée.  Les Statuts, tels qu'adoptés, ne laissent aucune 

place à une interprétation discrétionnaire. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 30 octobre au 25 novembre 1997, rend le 

jugement suivant : 

 

I. Le requérant prie le Tribunal d'annuler la décision du Comité permanent du 

Comité mixte de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies 

(le "Comité permanent") selon laquelle deux périodes distinctes pendant 

lesquelles le requérant a été participant à la Caisse des pensions alors qu'il 

était au service de deux organisations affiliées ne pouvaient être liées.  Cette 
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décision se fondait sur le fait que le requérant ne remplissait pas les 

conditions prévues à l'article 21 b), qui dispose notamment que "la 

participation à la Caisse n'est pas réputée avoir pris fin si un participant 

reprend du service, avec affiliation à la Caisse, auprès d'une organisation 

affiliée dans un délai de 12 mois après sa cessation de service, sans qu'une 

prestation lui ait été versée." 

 

II. Les faits pertinents ne sont pas contestés.  Le requérant a repris du 

service auprès d'une deuxième organisation affiliée à la Caisse des pensions 

dans les 75 jours qui ont suivi sa cessation de service auprès de la première 

organisation affiliée; cependant, pendant cette période, il a aussi touché des 

prestations de pension, ayant opté pour une pension de retraite anticipée. 

 

III. Le requérant prie le Tribunal de conclure que le fait de toucher une 

pension de retraite anticipée était une "violation technique" qui ne devrait pas 

être prise en considération parce qu'elle a mis le requérant dans une situation 

extrêmement difficile du fait surtout que ses prestations de pension ont été 

réduites.  Il fait valoir qu'opter pour une pension de retraite anticipée 

pendant l'interruption de service était le seul moyen qu'il avait de soutenir sa 

famille, et que, dans l'intérêt de l'équité, le défendeur ne devrait pas tenir 

compte de cette violation technique de l'article 21 b). 

 

IV. Le Tribunal a constamment jugé qu'il ne pouvait examiner la question de 

l'équité ou de l'iniquité des dispositions des Statuts et Règlements de la 

Caisse des pensions. (Cf. jugements No 685, Loguinov (1994), et No 749, 

Demers Dear (1996)).  Les Statuts n'envisagent pas que le Comité mixte de la 

Caisse des pensions ou le Tribunal puissent prendre de décisions 

discrétionnaires quant aux règles elles-mêmes, mais seulement quant à leur 
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application judicieuse.  Le Tribunal, quant à lui, a le pouvoir d'examiner si 

les Statuts et Règlements de la Caisse des pensions ont été appliqués d'une 

manière arbitraire, inéquitable ou préjudiciable (Cf. jugements No 360, Taylor 

(1985), et No 108, Khamis (1967)).  Le Tribunal constate qu'en l'espèce, ces 

Statuts n'ont pas été appliqués d'une manière inacceptable.  Le requérant aurait 

dû connaître la portée concrète de la règle lorsqu'il a choisi de percevoir la 

prestation. 

 

V. Par ces motifs, les demandes du requérant sont rejetées dans leur totalité. 
 
(Signatures) 
 
 
 
Samar SEN 
Vice-Président, assurant la présidence 
 
 
 
Mayer GABAY 
Membre 
 
 
 
Deborah Taylor ASHFORD 
Membre 
 
 
 
New York, le 25 novembre 1997 R. Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire           
  


