
 Nations Unies  AT/DEC/1077

 

Tribunal administratif  
Distr. limitée 
26 juillet 2002 
Français 
Original: anglais 

 

 
03-21738 (F)    270203    270203 
*0321738* 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
  
 

Jugement No 1077 
 
 

Affaire No 1155 : BEKELE Contre : Le Secrétaire général 
de l’Organisation 

des Nations Unies 
 
 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 
 

 Composé comme suit : M. Mayer Gabay, Président; M. Kevin Haugh, Vice-
Président, Mme Marsha A. Echols; 

 Attendu que, le 28 février 1997, Michael Bekele, ancien fonctionnaire du Haut 
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (ci-après dénommé HCR), a 
introduit une requête contre une décision de mettre fin à son engagement et de lui 
octroyer une pension d’invalidité;  

 Attendu que, le 31 juillet 1998, le Tribunal a rendu le jugement No 868, 
Bekele. Le Tribunal concluait comme suit : 

  « ... le requérant a pu être induit en erreur du fait que l’Administration lui 
a dit de s’adresser à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations 
Unies et ne lui a pas fait savoir que toute contestation de la décision devait être 
adressée au Secrétaire général conformément à la disposition 111.2 a) du 
Règlement du personnel. Il s’agissait là de circonstances exceptionnelles qui 
auraient dû amener la Commission paritaire de recours à excuser le retard mis 
par le requérant à demander le réexamen administratif. 

  C’est là un motif suffisant pour que le Tribunal ordonne le renvoi de 
l’affaire à la Commission paritaire de recours. Le Tribunal n’examinera pas 
l’affaire au fond. » 

 Attendu qu’à la demande du requérant, le Président du Tribunal a, avec 
l’accord du défendeur, prorogé au 30 septembre 2000 puis au 30 novembre 2000 le 
délai pour l’introduction d’une nouvelle requête devant le Tribunal; 

 Attendu que, le 2 octobre 2000, le requérant a introduit une requête dont les 
conclusions se lisaient en partie comme suit : 
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 « II : CONCLUSIONS 

  Plaise au Tribunal : 

 II.1 Annuler la décision du 9 mars 2000 prise par le Secrétaire général 
adjoint à l’administration et à la gestion... 

 ... 

 II.4. AU FOND : 

 II.4.1. Ordonner que le dossier détenu par la Commission paritaire de recours 
soit produit devant le Tribunal. 

 ... 

 II.4.3 . ... Ordonner que le requérant soit immédiatement réintégré dans ses 
fonctions ... et que tous les frais qu’il a encourus pendant la procédure 
de recours précédente lui soient remboursés... 

   [ou, à titre subsidiaire,] 

   Ordonner au défendeur de verser au requérant son traitement depuis le 
25 septembre 1991 jusqu’à la date à laquelle il aura atteint l’âge 
normal de la retraite, y compris toute participation à la Caisse des 
pensions du requérant. 

 II.5.2. Permettre au requérant d’établir par tous moyens de droit, y compris la 
production de pièces et l’audition de témoins, l’exactitude de ses 
assertions devant le Tribunal. » 

 Attendu qu’à la demande du défendeur, le Président du Tribunal a prorogé au 
30 avril 2001 puis au 30 juillet 2001 le délai pour le dépôt de la réplique du 
défendeur; 

 Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 24 juillet 2001; 

 Attendu que le requérant a présenté des observations écrites le 27 décembre 
2001; 

 Attendu que le Tribunal a décidé, le 2 juillet 2002, de ne pas tenir de procédure 
orale en l’affaire; 

 Attendu que les faits de la cause postérieurs à l’exposé des faits contenu dans 
le jugement No 868 sont les suivants : 

 Le 11 octobre 1999, la Commission paritaire de recours a adopté son rapport. 
Ses considérations, sa conclusion et sa recommandation, ainsi qu’une observation 
spéciale, se lisaient en partie comme suit : 

 « Considérations 

 ... 

 31. La Commission a par conséquent constaté que l’Administration avait 
constamment agi de manière à sauvegarder les intérêts du requérant. 
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 Conclusion et recommandation 

 32. Eu égard à ce qui précède, la Commission conclut que l’Administration a 
agi conformément aux dispositions pertinentes du Statut et du Règlement du 
personnel, aux procédures établies et à la pratique. 

 33. En conséquence, la Commission ne fait aucune recommandation à 
l’appui du présent recours. 

 Observation spéciale 

 34. La Commission tient à appeler l’attention du Secrétaire général sur le fait 
qu’elle ne comprend pas parfaitement pourquoi la présente affaire a été 
renvoyée à la Commission paritaire de recours pour qu’elle l’examine au fond. 
Il est à noter tout d’abord que la Commission paritaire de recours est un 
organe administratif – non un tribunal – établi par le Secrétaire général pour le 
conseiller au sujet des recours formés par des fonctionnaires. Comme telle, la 
Commission ne doit pas être considérée comme une première instance, le 
Tribunal administratif étant la deuxième instance. 

 35. De plus, aux termes de la disposition 111.2 f) du Règlement du 
personnel ..., la chambre constituée pour connaître du recours a le pouvoir 
discrétionnaire de suspendre les délais... Lorsque la majorité de la première 
chambre ainsi constituée a jugé que le requérant était forclos, elle a agi 
conformément à cette disposition... 

 36. Or, en renvoyant l’affaire à la Commission paritaire de recours 
conformément à l’article 9 de son Statut, le Tribunal a jugé que la Commission 
n’avait pas observé la procédure prescrite dans la disposition 111.2 f) du 
Règlement du personnel. Autrement dit, la position du Tribunal rendrait cette 
disposition nulle et de nul effet. 

 37. La Commission estime par conséquent que si le Tribunal ne souscrivait 
pas à l’avis de la Commission selon lequel le requérant était forclos, il lui 
appartenait, en vertu de son mandat, d’examiner l’affaire au fond plutôt que de 
la renvoyer à la Commission paritaire de recours. En agissant ainsi, le Tribunal 
aurait évité des retards et frais supplémentaires. » 

 Le 9 mars 2000, le Secrétaire général adjoint à la gestion a communiqué le 
rapport au requérant et informé celui-ci que le Secrétaire général acceptait les 
constatations et la conclusion de la Commission et avait décidé de ne pas donner 
d’autre suite à son recours. 

 Le 2 octobre 2000, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête 
mentionnée plus haut. 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. La décision de mettre fin à l’engagement du requérant n’était pas fondée 
uniquement sur le dossier médical du requérant; elle a été prise arbitrairement car la 
décision de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies n’était 
qu’un prétexte pour le renvoyer. 

 2. Au moment où le Comité des pensions du personnel a pris sa décision, le 
requérant n’était pas frappé d’incapacité. 
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 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. La décision de mettre fin à l’engagement du requérant à la suite de la 
détermination médicale selon laquelle il était frappé d’incapacité a été prise 
régulièrement et n’a pas violé les droits du requérant. 

 2. La décision du Comité des pensions du personnel des Nations Unies, 
prise sur recommandation du Service médical commun et selon laquelle le requérant 
n’était plus capable de remplir ses fonctions, était une décision médicale où 
n’entrait aucune considération non pertinente. Comme telle, elle ne peut faire 
valablement l’objet d’une requête devant le Tribunal. 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 2 au 26 juillet 2002, rend le jugement suivant : 

I. Le requérant, qui était titulaire d’un engagement de durée indéfinie au HCR, a 
été licencié. Le préavis de licenciement du 22 juillet 1992 indiquait que le requérant 
était « frappé d’incapacité pour raisons de santé pour une longue période ». Le 
requérant a perçu une indemnité de licenciement et une pension d’invalidité. Il a 
saisi la Commission paritaire de recours, qui a jugé qu’il était forclos, puis le 
Tribunal, qui a renvoyé l’affaire à la Commission pour qu’elle l’examine au fond. 
Après le deuxième examen de l’affaire par la Commission, le défendeur a réitéré sa 
décision de licencier le requérant pour motif d’incapacité. Le requérant prie le 
Tribunal d’annuler cette décision du 9 mars 2000, d’ordonner la production du 
dossier de la Commission paritaire de recours et d’ordonner sa réintégration, entre 
autres mesures de réparation. Le Tribunal décide que le requérant n’a pas prouvé, 
comme il en avait la charge, que le défendeur n’avait pas appliqué ses règles ou 
avait agi irrégulièrement. 

II. Dans le jugement No 868, Bekele (1998), la recevabilité de la requête était en 
cause. En juin 1996, la Commission paritaire de recours avait jugé que le requérant 
était forclos et elle n’avait fait « aucune recommandation » dans son rapport, à la 
suite de quoi le défendeur avait décidé de ne donner « aucune suite » à l’affaire et 
avait en fait maintenu sa décision de juillet 1992. La décision du 9 mars 2000 fait 
l’objet de la présente requête, bien qu’elle se rapporte à la situation qui existait en 
1992. 

 Le Tribunal, qui n’a pas examiné l’affaire au fond dans le jugement No 868, a 
constaté qu’il y avait des « circonstances exceptionnelles qui auraient dû amener la 
Commission paritaire de recours à excuser le retard mis par le requérant à demander 
le réexamen administratif », la raison étant que le requérant avait peut-être été 
amené par l’Administration à déposer sa demande initiale auprès d’une autorité non 
compétente. Le jugement No 868 est passé en force de chose jugée quant à la 
forclusion du requérant. Par conséquent, le Tribunal ne réexaminera pas cette 
question.  

 En octobre 1999, la Commission paritaire de recours, à la suite du renvoi de 
l’affaire, a « jugé » le recours recevable et n’a relevé aucune faute dans le 
comportement du défendeur; en effet, dans sa « conclusion et recommandation », 
elle n’a de nouveau fait « aucune recommandation », sur la base de quoi le 
défendeur n’a pas donné d’autre suite au recours. Le Tribunal considère que la 
« conclusion et recommandation » de la Commission paritaire de recours de ne 
présenter « aucune recommandation » au défendeur était une recommandation 
tendant à ce que la décision contestée soit adoptée et un avis selon lequel cette 
décision était conforme aux règles applicables. Toute autre interprétation signifierait 
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que la Commission paritaire de recours avait abdiqué sa mission de conseillère du 
défendeur et n’avait pas joué le rôle qui lui incombe dans l’administration de la 
justice pour les fonctionnaires. 

III. Aux termes de l’article 33 des Statuts de la Caisse, 

  « 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 à une pension d’invalidité. » 

Selon la disposition H.1 b) du Règlement administratif de la Caisse, le droit au 
versement de la pension suppose la détermination de l’incapacité du participant de 
continuer de remplir ses fonctions, cette incapacité devant exister ou avoir existé à 
la date de cessation de service de l’intéressé. La question en litige est celle de savoir 
si, en juillet 1992, le défendeur a régulièrement déterminé que le requérant était 
frappé d’incapacité. 

 Il ressort du dossier que le requérant avait des problèmes de santé, ce qu’il ne 
conteste pas. Le dossier atteste clairement de la longue maladie du requérant et des 
efforts que le défendeur a faits pendant des années pour maintenir le requérant en 
service malgré sa maladie, ses absences et l’irrégularité de son horaire de travail. À 
un moment, le requérant a été licencié puis réintégré. Il a été mis en congé de 
maladie et en congé annuel à plusieurs reprises jusqu’à ce qu’il eût, en 
septembre 1991, épuisé tout son droit à congé de maladie et congé annuel. En 
octobre 1991, le médecin personnel du requérant a attesté dans un rapport que le 
requérant n’était capable de travailler qu’à mi-temps, avis qu’a partagé le Directeur 
du Service médical commun. Le requérant ayant refusé d’être pris en considération 
pour une pension d’invalidité et aucun poste à mi-temps n’étant disponible (il n’en 
existait pas, au HCR, dans la catégorie des services généraux ou dans la catégorie 
des administrateurs), le requérant a été mis en congé spécial à demi-traitement à 
compter du 25 septembre 1991. Ainsi, pendant de nombreux mois, le requérant a 
figuré sur les états de paie mais n’a pas travaillé, comme il est dit dans son préavis 
de licenciement. 

IV. Cela étant, il est clair que le Comité des pensions du personnel était justifié à 
conclure que le requérant n’était plus capable de remplir, au HCR, des fonctions 
raisonnablement compatibles avec ses capacités, parce que le seul travail disponible 
était un travail à plein temps. Le Comité des pensions du personnel était aussi saisi 
de la conclusion du Directeur du Service médical, qui avait examiné le requérant, 
selon laquelle celui-ci n’était apte au travail qu’à 50 %. Cette conclusion était étayée 
par des rapports émanant du propre médecin du requérant et d’un autre médecin du 
Service médical. Un seul médecin, un médecin privé, opinait que le requérant 
pouvait travailler à plein temps. Cependant, cette opinion, datée du 14 décembre 
1992, était postérieure au licenciement et il y était attesté que le requérant serait 
apte au travail à 100 % à une date – le 21 décembre 1992 – postérieure au 
licenciement; de plus, il s’agissait d’une simple formule dépourvue de toute 
explication. 

V. La détermination de l’incapacité aux fins de l’article 33 a) des Statuts de la 
Caisse des pensions peut être faite sans le consentement du participant. Par 
conséquent, si le requérant faisait objection au licenciement pour incapacité, c’était 
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un facteur qui pouvait être pris en considération mais ce n’était pas un facteur 
décisif. 

VI. La Commission paritaire de recours a fait des observations malencontreuses 
dans son deuxième rapport. Le Tribunal note les années de coopération harmonieuse 
entre cet organe et lui-même et il exprime l’espoir que ces relations positives se 
poursuivront. Le Tribunal s’est référé dans de nombreuses affaires à ses relations 
avec la Commission paritaire de recours [voir jugement No 1009, Makil (2001)]. Il 
prend aussi note de déclarations dans lesquelles l’Administration loue le rôle joué 
par la Commission paritaire de recours dans l’établissement des faits. 

VII. Par ces motifs et ayant examiné les conclusions, les arguments et le dossier, le 
Tribunal rejette la requête dans sa totalité. 
 

(Signatures) 
 

Mayer GABAY 
Président 

 

Kevin HAUGH 
Vice-Président 

 

Marsha A. ECHOLS 
Membre 

 

Genève, le 26 juillet 2002 Maritza STRUYVENBERG 
Secrétaire 

 


