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 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Hubert Thierry, président; M. Mayer Gabay, vice-président; 

M. Kevin Haugh; 

 Attendu que le 23 avril 1998, Dimitr Konstantinovich Sokolov, ancien participant de 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 à 

l’article 7 du Règlement du Tribunal; 

 Attendu que le 6 septembre 1998, le requérant, après avoir apporté les corrections 

nécessaires, a introduit à nouveau une requête contenant les conclusions suivantes : 

 

 "II. CONCLUSIONS 
 

A. ... mesures préliminaires et provisoires 
 

... 
 

 2. Le requérant demande au Tribunal d’entendre [les témoins suivants] : 
 
 ... 
 
 C. L’obligation que le requérant invoque ... 
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 2. ... obliger la Caisse des pensions, au moyen d’une décision du Tribunal 
administratif, à verser directement [au requérant] toute sa pension en capital... 

 
 D. Le montant de l’indemnité réclamée... 
 
  Le défendeur doit ... verser une indemnité [au requérant] au taux de ... que le 

Tribunal administratif déterminera..." 
 

 Attendu que le requérant a présenté des documents supplémentaires le 10 octobre et les 

21 et 30 décembre 1998; 

 Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 25 février 1999; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 31 mars 1999; 

 Attendu que le requérant a présenté de nouveaux documents le 12 août 1999 et le 8 mai 

2000; 

 Attendu que le Tribunal a, le 17 juillet 2000, posé au défendeur une question à laquelle 

celui-ci a répondu le 19 juillet 2000; 

 Attendu que le 26 juillet 2000, le Tribunal a décidé de ne pas tenir de procédure orale en 

l’affaire; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant, ancien fonctionnaire de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a été 

affilié à la Caisse des pensions du 23 novembre 1974 au 30 novembre 1980. 

 Le 3 novembre 1980, avant sa cessation de service, le requérant a donné des instructions 

en vue du paiement différé de sa pension de retraite. À l’époque, l’OMS négociait un accord de 

transfert avec l’Union des Républiques socialistes soviétiques (URSS), accord qui a été approuvé 

par l’Assemblée générale en décembre 1980 et est entré en vigueur le 1er janvier 1981.  L’OMS n’a 

donc fait parvenir les instructions du requérant à la Caisse des pensions qu’après le 1er janvier 

1981. 

 Le 28 octobre 1981, le Secrétaire du Comité des pensions du personnel de l’OMS a écrit 

au requérant en le priant de fournir la preuve de sa résidence de façon que les prestations puissent 

être versées et l’a avisé des options que "le nouveau système [ouvrait] aux anciens fonctionnaires 

russes". 
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 Le 22 novembre 1981, des instructions portant la signature du requérant ont été adressées 

à la Caisse des pensions, d’après lesquelles la pension de retraite du requérant devait être versée au 

Fonds de sécurité sociale de l’URSS.  En conséquence, en mars 1984, une somme de 65 022 dollars 

des États-Unis a été versée au Fonds de sécurité sociale de l’URSS au nom du requérant. 

 Le 5 février et le 8 mars 1988, le requérant a écrit à la Caisse des pensions pour lui 

demander d’annuler le choix qu’il avait fait le 22 novembre 1981. 

 Le Secrétaire de la Caisse des pensions lui a répondu le 13 avril 1998 que la Caisse avait 

été dans l’obligation juridique de donner suite au choix alors effectué et qu’elle avait procédé en 

conséquence.  La Caisse des pensions ne pouvait ni méconnaître ni annuler ce choix et le transfert 

de fonds qui avait suivi car cela reviendrait à un "double paiement".  Le 24 mai 1998, le requérant a 

saisi le Comité mixte de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies (ci-après 

dénommé "le Comité"). 

 Le 28 juillet 1998, le Secrétaire de la Caisse des pensions a avisé le requérant que le 

Comité permanent du Comité mixte estimait ne pas être en mesure de contester les conclusions 

juridiques auxquelles le Secrétaire était parvenu et acceptait que l’affaire soit directement portée 

devant le Tribunal.  Il a donc refusé d’examiner au fond la demande du requérant tendant à ce que 

soit revue la décision prise en l’espèce par le Secrétaire de la Caisse des pensions le 13 avril 1998. 

 Le 6 septembre 1998, le requérant a déposé auprès du Tribunal la requête mentionnée plus 

haut. 

 Le 23 novembre 1998, le Secrétaire de la Caisse des pensions a écrit au requérant au sujet 

de certaines annexes jointes à la requête qui contenaient "des copies d’une lettre et d’une instruction 

de paiement portant la date du 22 novembre 1981".  Il indiquait que "ces documents n’avaient pas 

été vus auparavant par le Secrétaire de la Caisse des pensions et que la Caisse n’avait 

manifestement jamais reçu les originaux".  Le Secrétaire mentionnait en outre que le formulaire 

relatif à l’instruction de paiement adressé à la Caisse des pensions était "un formulaire imprimé 

pour la première fois en 1988" et que le requérant n’aurait donc pu l’utiliser, comme il le prétend, le 

22 novembre 1981.  Le requérant a été invité à présenter des observations sur ce point particulier. 

 Le 21 décembre 1998, le requérant a répondu entre autres que le texte et les dates figurant 

sur la version 1988 des formulaires étaient identiques au texte et aux dates figurant sur les  
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originaux de 1980 et 1981.  Il croyait savoir, ajoutait-il, que la cote inscrite sur les formulaires 

(pens. E/7 (1-88)-E ) ne signifiait pas nécessairement que ces formulaires avaient été imprimés en 

1988. 

  

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. Le transfert de ses prestations de retraite au Fonds de sécurité sociale de l’URSS 

était illégal et avait été fait sans son consentement ou son autorisation. 

 2. L’accord de transfert entre le défendeur et le Fonds de sécurité sociale de l’URSS 

en vertu duquel le défendeur prétend avoir agi lorsqu’il a versé les prestations n’aurait pas dû 

s’appliquer à lui car il ne contribuait plus à la Caisse des pensions "ni lorsque l’accord est entré en 

vigueur, ni plus tard", condition exigée par l’article II, paragraphe 2, de l’accord, et le choix qu’il 

est censé avoir fait n’avait pas été fait dans les six mois de la cessation de service comme l’exige 

l’article II, paragraphe 1, de l’accord. 

  

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. C’est le requérant lui-même qui a demandé que l’accord s’applique à ses droits à 

pension en 1981 et c’est pour donner suite à sa demande que le défendeur a transféré ses droits au 

Fonds de sécurité sociale de l’URSS. Si on lui versait d’autres prestations, il y aurait double 

paiement. 

 2. La réclamation du requérant se heurte à une fin de non-recevoir.  Ayant choisi le 

transfert de ses droits à pension en 1981, le requérant ne saurait, quelque huit années plus tard, 

chercher à remettre l’opération en question. 

  

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du10 au 31 juillet 2000, rend le jugement suivant : 

 

I. Le requérant conteste la décision, en date du 13 avril 1998, prise par le Secrétaire de la 

Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies, par laquelle il lui a été refusé de 

remettre en cause son acceptation, en 1981, du transfert de ses droits à pension au Fonds de sécurité 

sociale de l'URSS, selon les dispositions de l'Accord conclu en 1981 entre le Gouvernement 

soviétique et la Caisse commune des pensions. 



 
 
 
 

5

 

II. Le requérant, à l'époque citoyen soviétique, a été employé, en vertu d'un contrat à durée 

limitée, par l'Organisation mondiale de la santé (OMS ) du 23 novembre 1974 au 30 novembre 1980 

en qualité de directeur d'un important service avec le grade D-1.  Dès avant la terminaison de son 

emploi, à l'issue de son contrat, le requérant a adressé à la Caisse des pensions des instructions en 

vue du paiement différé jusqu'à l'âge de ses 60 ans (et donc en 1989, le requérant étant né le 7 juin 

1929) de sa pension sous la forme d'une somme globale en dollars des Etats-Unis.  Ses instructions 

toutefois n'ont pas été enregistrées par la Caisse des pensions, faute que le requérant ait fourni, 

comme la demande lui en était faite, la preuve de sa résidence en dehors de l'Union soviétique.  Le 

1er janvier 1981, un accord a été conclu entre le Gouvernement soviétique et la Caisse commune 

des pensions afin de permettre aux citoyens soviétiques bénéficiaires de pensions des Nations Unies 

de transférer leurs droits au Fonds de sécurité sociale de l'URSS et de devenir ainsi bénéficiaires 

d'une pension en conformité avec la législation soviétique, comme s'ils avaient été fonctionnaires 

dans l'administration soviétique, pendant la période de leur emploi dans une organisation relevant 

de la Caisse des pensions des Nations Unies. 

  Le requérant a formellement accepté, en vertu d'une demande en date du 22 novembre 

1981, clairement revêtue de sa signature, de bénéficier de cet accord et donc que la somme qui lui 

était due par la Caisse des pensions soit transférée au Fonds de sécurité sociale de l'URSS.  Cette 

demande mentionne que, le requérant avait été informé de la situation matérielle et juridique créée 

pour lui par l'accord et qui, à l'époque, pouvait paraître avantageuse pour les fonctionnaires 

soviétiques qui avaient été détachés durant quelques années et qui s'établissaient à nouveau en 

Union soviétique.  En conséquence, la Caisse commune des pensions a transféré, mais seulement le 

20 mars 1984, la somme de 65 022,36 dollars des Etats-Unis au Fonds de sécurité sociale de 

l'URSS.  A la lumière des explications qui lui ont été données à sa demande le Tribunal n'a pas 

considéré ce retard comme procédant d'une faute de l'Administration. 

  L'Accord entre le Fonds et le Gouvernement soviétique porte dans son article 4 que : 

“lorsque … le paiement est fait par la Caisse de pensions au Fonds de sécurité sociale pour le 

compte d'un participant … il cessera d'être titulaire de droits quelconques en vertu des règles de la 

Caisse de pensions des Nations Unies." 
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III. Sans que l'on sache si le Fonds de sécurité sociale de l'Etat soviétique – ou l'Etat 

soviétique lui-même, (tant il est vrai  que le requérant soutient que le Fonds de sécurité sociale dont 

il s'agit n'a jamais existé) ait ou non versé au requérant des sommes ou prestations en vertu de la 

législation soviétique, le requérant a écrit au Secrétaire de la Caisse des pensions des lettres en date 

des 5 et 8 mars 1998, lui demandant que la Caisse annule purement et simplement sa demande 

formulée en 1981 de bénéficier des dispositions de l'Accord entre la Caisse et le Gouvernement 

soviétique.  Le Secrétaire de la Caisse lui a fait connaître par lettre du 13 avril 1998 que cette 

demande ne pouvait pas recevoir une réponse positive qui impliquerait un double paiement en sa 

faveur au détriment des autres participants de la Caisse des pensions. 

 

IV. C'est cette décision que le requérant conteste devant le Tribunal, après qu'il se soit adressé 

au Comité permanent de la Caisse, qui, notant que la demande soulevait essentiellement des 

questions de droit, a formulé le souhait que l’affaire soit soumise au Tribunal de céans pour autant 

que le requérant voulait la poursuivre. 

 

V. Le requérant fonde sa demande sur trois considérations :  En premier lieu il soutient que la 

caisse des pensions aurait dû refuser en 1981 sa demande de bénéficier de l'Accord entre le 

Gouvernement soviétique et la caisse, faute qu'il eut rempli a l'époque les conditions prévues par 

l'Accord lui même quant à ses éventuels bénéficiaires.  L'accord porte en effet dans son article 2 que 

ses dispositions étaient applicables aux bénéficiaires de la Caisse des pensions qui se trouvaient en  

service donnant lieu à contribution, lors de l'entrée en vigueur de la Convention ou après celle-ci, 

tandis que la demande, afin de bénéficier de ces dispositions devait être formulée dans les six mois 

de la cessation des services de l'intéressé dans une entité relevant de la Caisse commune des 

pensions.   Or, le requérant ayant cessé d'exercer ses fonctions le 30 novembre 1980 (avant l'entrée 

en vigueur de la Convention le 1er janvier 1981) et ayant formulé sa demande le 22 novembre 1981 

(plus de six mois après la cessation de ses fonctions), ne remplissait ni l'une ni l'autre de ces  
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conditions.  Le défendeur admet qu'il en est bien ainsi.  Il écrit : "Le défendeur reconnaît que, d’un 

point de vue purement formel, le requérant n’aurait pas dû être considéré comme couvert par 

l’accord de transfert." 

 En second lieu il résulte des explications du requérant qu'il a été en fait privé, en tout ou 

partie, de ses droits à pension et qu'il appartient à la Caisse de réparer ce préjudice.  Bien que le 

requérant n'ait pas fourni d'indication quant aux prestations dont il aurait dû bénéficier selon la 

législation soviétique dès lors qu'il aurait du être considéré, en vertu de l'Accord de transfert comme 

s'il avait fait partie de la fonction publique soviétique pendant la période où il était en fait employé 

par l'OMS, il ne paraît pas douteux que le régime résultant de l'application (ou de la non-

application) de la Convention par l'Union soviétique devait être  moins favorable que celui des 

fonctionnaires bénéficiant de l'application normale des prestations de la Caisse commune des 

pensions.  En fait le requérant avait certainement fait une mauvaise affaire en demandant d'être 

placé sous le régime de la Convention. 

 Enfin, en troisième lieu - mais c'est là un élément secondaire dans cette affaire - il semble 

que le requérant ait tenté, en fournissant au Tribunal des documents antidatés, de faire croire qu'il 

avait adressé au Fonds de pension, le jour même où il avait formulé sa demande de bénéficier des 

dispositions de l'Accord de transfert, des instructions contraires en vue du versement direct à son 

propre compte en banque d'une somme globale en dollars des Etats-Unis. 

 

VI. Sur le premier point le défendeur fait valoir que bien que le régime prévu par l'Accord de 

transfert ait été appliqué au requérant au prix de certaines irrégularités, l'acceptation formelle de ce 

régime par le requérant ne peut être remise en cause dès lors qu’il était lui-même complice de ces 

irrégularités.  C'est là un effet de l'adage : “nemo auditur turpitudinem suam allegans".  Mais il  

apparaît surtout que le requérant s'est adressé au Comité permanent du Fonds commun de pensions 

le 28 mai 1998 afin de remettre en cause son acceptation en 1981 du régime prévu par la 

Convention de transfert.  Ainsi 17 ans se sont-ils écoulés entre cette acceptation et sa remise en 

cause par le requérant auprès de la Caisse commune des pensions. Le défendeur soutient à juste titre 

que si le requérant avait éprouvé des doutes quant à la régularité de l'application en ce qui le 

concernait de la Convention de transfert, il lui appartenait de manifester ces doutes en 1982 ou 1983  
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et non pas avec 17 ans de retard.  Le défendeur cite à juste titre sur ce point la jurisprudence du 

Tribunal  qui a déclaré inacceptable le fait de remettre en cause des situations après de trop longs 

délais alors qu'elles auraient pu être contestées en temps  utile (jugements no  818, Paukert  (1997), 

no  549, Renninger (1992) et no  302, Zemanek (1983)).  Voir également jugement no 1735, in re 

Trofinov (1998) du Tribunal administratif de l'OIT).   

Le Tribunal fait sienne sur ce point l'argumentation du défendeur et c'est là une raison 

majeure et suffisante quant au rejet de la requête. 

 

VII. Sur le troisième point enfin le Tribunal ne tiendra pas compte des documents qui 

paraissent avoir été antidatés mais dont la production n'était pas véritablement utile quant à 

l'appréciation des éléments véritablement pertinents dans cette affaire. 

 

VIII. Le défendeur a porté à la connaissance du Tribunal le projet d'un nouvel accord en voie de 

négociation dont l'objet est de régler dans un esprit d'équité les situations quant à leur pension de 

retraite de fonctionnaires soviétiques se trouvant dans la même situation que le requérant ou dans 

des situations analogues.  Le Tribunal souhaite vivement que les négociations à ce sujet aboutissent 

le plus rapidement possible et que le requérant puisse bénéficier des dispositions d'un nouvel 

accord.  Il est toutefois exclu en attendant la conclusion de cet accord que la Caisse commune des 

pensions procède, en violation des règles auxquelles il est soumis, à un paiement, en faveur du 

requérant alors qu'elle s'est dessaisie en 1984 du capital correspondant aux droits de celui-ci.  Il 

s'agirait alors d'un double paiement  illicite en regard des normes régissant l'activité de la Caisse 

commune des pensions et  préjudiciable au droit des autres participants à cette Caisse.  Cette 

considération s'ajoute à celle exposée ci-dessus quant à la remise en cause excessivement tardive 

d'une situation résultant d'une demande formulée par le requérant lui-même, et donc dont il portait 

lui-même la responsabilité. 
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IX.  Par ces motifs, le Tribunal rejette la requête. 

 
(Signatures) 
 
 
Hubert THIERRY 
Président 
 
 
 
Mayer GABAY 
Vice-Président 
 
 
 
Kevin HAUGH 
Membre 
 
 
 
Genève, 31 juillet 2000       Maritza STRUYVENBERG 
                          Secrétaire 


