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 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 
 

 Composé comme suit : M. Julio Barboza, Président; Mme Brigitte Stern; 

M. Spyridon Flogaitis; 

 Attendu que, le 27 février 2002, M’Hamed Aouali, ancien fonctionnaire de 

l’Organisation des Nations Unies, a introduit une requête, dans laquelle il 

demandait, entre autres, au Tribunal de dire que le requérant était dans l’incapacité 

de travailler à la suite d’un accident qui lui était arrivé le 7 mars 1999 alors qu’il 

exerçait ses fonctions officielles et qui était imputable à ces fonctions, et qu’il avait 

par conséquent droit aux prestations prévues à l’article 11 de l’Appendice D du 

Règlement du personnel; 

 Attendu que, le 25 novembre 2002, le Tribunal a rendu son jugement no 1097, 

Aouali, dans lequel il a estimé que le requérant n’avait pas prouvé avec aucun degré 

de certitude que l’accident du 17 mars s’était réellement produit ou qu’il était la 

cause de ses doléances actuelles; que, au contraire, il était amplement prouvé que 

ces doléances étaient dues à des symptômes qui existaient bien avant que le 

prétendu accident se soit produit; et que, en conséquence, la prétention du requérant 
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selon laquelle il n’aurait pas dû se voir refuser une indemnisation en vertu de 

l’Appendice D du Règlement du personnel devait être rejetée; 

 Attendu que, le 23 décembre 2002, le requérant a une nouvelle fois introduit 

une requête, dans laquelle il demandait ce qui suit : 

 « II. Conclusions 

 … 

  b) D’annuler la décision [du 18 septembre 2002] du Comité permanent 

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

Nations Unies]; 

  c) D’ordonner : 

  • soit le renvoi du cas du requérant à la Commission médicale qui l’a 

examiné précédemment, pour un nouvel examen, en tenant compte 

de tous les documents pertinents actuellement disponible, 

  • soit le renvoi de ce cas à une Commission médicale nouvellement 

constituée pour examen … 

  d) D’ordonner le paiement au requérant par la partie défenderesse de  

quatre mille francs Suisses (CHF 4,000) à titre de dépens. » 

 Attendu qu’à la demande du défendeur, le Président a accordé à celui-ci une 

prorogation du délai pour la présentation d’une réplique jusqu’au 30 avril 2003; 

 Attendu que le défendeur a présenté sa réplique le 21 avril 2003; 

 Attendu que le requérant a présenté des observations écrites le 7 mai 2003, et 

que le défendeur a présenté des observations à leur sujet le 11 juin 2003; 

 Attendu que les faits additionnels par rapport aux faits exposés dans le 

jugement no 1097 sont les suivants : 

 Le 1er février 2000, le requérant a écrit au Secrétaire de la Caisse commune 

des pensions du personnel des Nations Unies (ci-après la Caisse) à Genève, pour 

demander le versement d’une pension d’invalidité au titre de la section H.4 du 

Règlement administratif de la Caisse. 

 Le 8 décembre 2000, le plus haut fonctionnaire de la Caisse à l’Office des 

Nations Unies à Genève a informé le requérant que, à sa 290e réunion, tenue le 



 

1186F.Aouali 3 
 

 AT/DEC/...

1er décembre 2000, le Comité de la Caisse des pensions du personnel des Nations 

Unies avait décidé de ne pas lui accorder une pension d’invalidité, parce que, 

comme cela lui a été expliqué dans une lettre ultérieure en date du 22 décembre, au 

moment de sa cessation de service, il était pleinement apte à reprendre le travail. 

 Le 5 janvier 2001, le requérant a demandé à la Caisse de réviser la décision du 

Comité de la Caisse des pensions concernant son affaire conformément aux 

dispositions des sections K.2 et K.5 du Règlement administratif de la Caisse. Une 

commission médicale a été établie à cet effet. Elle s’est réunie le 17 mai 2001 et a 

conclu que, au moment de sa cessation de service, le requérant n’était pas « dans 

l’incapacité de poursuivre son service », et que, par conséquent, elle ne pouvait 

recommander que lui soit versée une pension d’invalidité au titre de l’article 33 du 

Statut de la Caisse. 

 En septembre 2001, le requérant a subi à la permanence de l’hôpital de la Tour 

à Meyrin un tomodensitogramme, qui a fait l’objet de deux rapports d’un 

radiologue, datés respectivement du 4 (ou du 3) et du 19 septembre. Le 

21 septembre, ces rapports ont été portés, pour réexamen du dossier, à l’attention du 

Service médical commun (SMC) de Genève par le docteur Azarmsa, le médecin que 

le requérant avait désigné auprès de la commission médicale. Le SMC s’est dit 

d’avis qu’un tel réexamen serait sans effet sur ses conclusions, car l’Organisation ne 

croyait pas que le requérant avait été victime d’un accident (survenu pendant le 

service ou « accident du travail »). 

 Le 17 octobre 2001, le requérant a écrit au Secrétaire de la Caisse pour 

l’informer des éléments nouveaux susmentionnés, en alléguant que le fait que ses 

problèmes de santé aient été ou non le résultat d’un accident n’était pas pertinent. Il 

demandait au Secrétaire de prendre les mesures nécessaires pour convoquer une 

nouvelle fois la commission médicale afin que celle-ci révise sa décision. Il n’a pas 

été répondu à cette lettre, ni à une lettre de rappel datée du 17 novembre. 

 Le 15 janvier 2002, le requérant a écrit au Secrétaire général et l’a prié 

d’intervenir. Le 6 février, le plus haut fonctionnaire de la Caisse à l’Office des 

Nations Unies à Genève a informé le requérant que rien ne justifiait que l’on 

convoque une nouvelle fois la commission médicale initiale ou que l’on en établisse 

une nouvelle :  le texte complet du rapport établi par la commission médicale le 

17 mai 2001, y compris tout nouveau certificat médical ou autre justificatif qu’il 
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pourrait souhaiter soumettre, serait présenté au Comité permanent à sa réunion 

suivante en juillet 2002. 

 Le 16 avril 2002, le requérant a soumis à la Caisse divers documents, dont les 

rapports, pour présentation au Comité permanent. À sa 185e réunion, tenue le 

18 juillet 2002, le Comité permanent à réexaminé le dossier du requérant et décidé, 

sur la base de l’ensemble des données médicales et autres éléments de preuve, y 

compris le rapport du 17 mai 2001, que le requérant ne pouvait pas prétendre à une 

pension de validité au titre de l’article 33 a) des Statuts de la Caisse. La décision du 

Comité permanent a été communiquée au requérant par une lettre émanant de la 

Caisse en date du 1er octobre 2002. 

 Le 23 décembre 2002, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête 

susmentionnée. 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. Le requérant conteste la décision du Comité permanent au motif qu’elle 

est fondée sur un examen incomplet des faits. 

 2. Le Comité permanent n’était pas compétent pour examiner les deux 

rapports du radiologue, qui auraient dû être adressés pour examen à une commission 

médicale. 

 Attendu que la conclusion principale du défendeur est la suivante : 

 1. Le Comité permanent a largement fondé sa décision sur le rapport et la 

recommandation de la commission médicale, en tenant compte de toutes les données 

additionnelles, médicales ou autres, qui lui étaient soumises par le requérant, y 

compris les deux rapports médicaux établis par le radiologue. En conséquence, le 

Comité permanent était en possession de toutes les données pertinentes qui lui 

étaient nécessaires pour prendre une décision en connaissance de cause dans cette 

affaire. 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 21 juin au 23 juillet 2004, rend le jugement 
suivant : 

 

I. Le Tribunal commencera par rappeler quelques dates et événements clefs de 

cette affaire.  Par une lettre du 8 décembre 2000, le chef du Bureau de la Caisse des 

pensions au Bureau des Nations Unies a informé le requérant que le Comité des 

pensions du personnel des Nations Unies avait décidé de ne pas lui accorder la pension 
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d’invalidité qu’il demandait, car il a estimé qu’à la date de sa cessation de service le 

requérant n’avait pas d’incapacité à continuer à remplir ses fonctions.  En effet, 

conformément à l’article H4 du Règlement de la Caisse : 
 

« Il appartient au Comité des pensions du personnel de déterminer si une 
pension doit être versée en vertu de l’alinéa a) de l’article 33 à la demande 
d’un participant : 

(…) b) Lorsqu’un participant allègue qu’à la date de sa cessation de service il 
était frappé d’incapacité au sens de l’alinéa de l’article 33. » 

 

 Le requérant a demandé, par lettre du 5 janvier 2001, la révision de cette 

décision par le Comité permanent conformément aux articles K2 et K5 du Règlement 

de la Caisse.  D’une part, l’article K2 du Règlement énonce que : 
 

« Le Comité permanent, agissant au nom du Comité mixte, révise de même 
toute décision prise par un comité des pensions du personnel en vertu de la 
disposition H1 lorsque les conclusions médicales sont contestées, toute 
décision qui est renvoyée en vertu de la disposition K6 ci-après, ainsi que 
toute décision du Secrétaire du Comité mixte qui n’est pas autrement sujette à 
révision. » 

 

 D’autre part, l’article K5 du Règlement énonce que : 
 

« La procédure de révision est ouverte par la remise au Secrétaire du Comité 
des pensions du personnel, ou au Secrétaire du Comité mixte si la révision 
doit être faite par le Comité permanent, dans un délai de quatre-vingt-dix jours 
à compter de la réception de la notification de la décision contestée, d’une 
demande écrite indiquant les points de fait ou de droit contenus dans la 
décision qui sont contestés et les motifs sur lesquels la demande de révision 
est fondée … » 

 

 L’Administration, en se fondant sur ces articles, a donc décidé de constituer 

une Commission médicale conformément à l’article K7 du Règlement selon lequel : 
 

« a) Lorsque le résultat de la révision dépend entièrement ou partiellement des 
conclusions médicales sur lesquelles était fondée la décision contestée, le 
Comité des pensions du personnel, ou le Comité permanent, selon le cas, se 
fait donner l’avis d’une commission médicale concernant la justesse desdites 
conclusions avant de procéder à la révision. » 

 

 Suivant la procédure prévue (art.K7(b)), la commission médicale a rendu un 

rapport écrit au Comité permanent chargé de la révision, le 30 mai 2001. 
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 En septembre 2001, le requérant a subi de nouveaux examens médicaux.  Il a 

alors demandé au Secrétaire général d’ordonner un nouvel examen de son cas par la 

Commission médicale, à la lumière des nouveaux éléments.  Par une lettre du 6 février 

2002, le Chef du Bureau de la Caisse des pensions a informé le requérant qu’il n’y 

aurait pas de nouvelle Commission médicale, ni même d’établissement d’une autre 

Commission.  Néanmoins, il précise que son dossier sera soumis au Comité permanent 

de la Caisse des pensions en juillet 2002 et que le requérant pourra lui soumettre des 

rapports médicaux additionnels postérieurs à la décision de la Commission médicale 

ou tout autre document.  C’est alors que la Caisse des pensions, le 8 octobre 2002, a 

informé le requérant que sa demande aux fins d’attribution d’une pension d’invalidité 

avait été rejetée par le Comité permanent lors de sa réunion du 18 juillet 2002. 

 Le requérant, par la présente requête, conteste cette décision au motif qu’elle 

a été prise sur la base d’un examen incomplet des faits justifiant l’attribution d’une 

pension d’invalidité. 
 

II. Le Tribunal considère, tout d’abord, qu’une analogie dans le mécanisme 

décisionnel peut-être faite entre le Comité permanent et le CCDI (Comité consultatif 

sur les demandes d’indemnisation) qui tous deux fondent leurs recommandations sur 

l’avis d’une Commission médicale.  Le Tribunal a ainsi statué récemment dans le 

jugement no 1162, Dillett (2004) : 
 

« Le Tribunal sait bien que la Commission médicale présente un rapport qui 
peut comprendre des recommandations et que le Comité consultatif sur les 
demandes d’indemnisation tient compte de ce rapport ainsi que d’autres avis 
et recommandations. Le Comité consultatif fait ensuite ses propres 
recommandations au Secrétaire général, auquel appartient la décision finale. 

Le Tribunal étant dépourvu de compétences médicales, il n’essaie pas de 
substituer son jugement subjectif au jugement des organes administratifs 
chargés de prendre des décisions dans le domaine médical. Il peut toutefois 
déterminer s’il existe suffisamment de preuves à l’appui des conclusions de 
ces organes administratifs. En l’absence de preuves suffisantes, le Tribunal 
est tenu d’infirmer la décision prise par ces organes. » 

 

III. Le Tribunal rappelle que dans le cadre de la procédure d’octroi d’une pension 

d’invalidité, une Commission médicale doit se réunir à l’occasion d’une demande de 

révision, ce qui a été le cas conformément à l’article K7 du Règlement, et non 

nécessairement à l’occasion de la fourniture par le requérant de nouveaux éléments 

après un rejet d’une première demande de révision. 
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 Ainsi la Commission médicale dans son rapport du 30 mai 2001 a examiné le 

cas du requérant de la façon suivante : 
 

« La Commission considère ainsi qu’en l’absence de complications 
neurologiques (que l’étude du dossier de M. Aouali permet d’exclure), il n’y a 
pas d’argument pour le considérer à la date de cessation d’activité en août 
1999, inapte à la poursuite de ses fonctions en raison d’une pathologie 
affectant sa santé de façon qui semble devoir être permanente ou de longue 
durée. 

En conséquence, la Commission médicale conclut qu’il n’est pas justifié de 
recommander l’attribution d’une pension d’invalidité selon l’article 33 des 
Statuts et Règlements de la Caisse Commune des Pensions du Personnel des 
Nations Unies » (souligné par le Tribunal). 

 

 Le Tribunal note que le Comité permanent a pris sa décision en se fondant 

essentiellement sur le rapport fourni par la Commission médicale.  Il n’est pas inutile 

de rappeler ici l’indépendance de cette Commission composée de trois membres dont 

l’un est choisi par le requérant.  Cependant le Comité permanent n’a pas pour autant 

négligé les rapports établis par le médecin du requérant, et a pris en considération 

« toute la documentation médicale et autres disponibles afférents » au cas du 

requérant.  Cette documentation comprend ainsi en plus du rapport de la Commission 

médicale du 17 mai 2001, des documents additionnels et les informations médicales 

qui ont fondé la décision initiale du Comité des pensions du personnel des Nations 

Unies qui avait déjà rejeté sa demande d’attribution d’une pension d’invalidité.  Ainsi 

le Tribunal considère que le Comité permanent, pour se prononcer sur ce cas, a pris la 

mesure de toutes les informations nécessaires. Il se réfère une nouvelle fois à l’affaire 

Dillett (ibid.) : 
 

« Le Comité consultatif sur les demandes d’indemnisation a également le 
droit d’examiner indépendamment les éléments de preuve se rapportant à 
l’affaire et, soit d’accepter, soit de rejeter les recommandations, et il a fait 
usage de sa liberté d’appréciation en la matière. Le Tribunal estime donc 
que le défendeur a agi convenablement à cet égard et n’a pas porté atteinte 
au droit du requérant de bénéficier d’une procédure régulière. » 

 

IV. Le requérant reproche au Comité mixte de ne pas avoir réuni une nouvelle 

fois la Commission médicale ou d’en avoir constitué une autre pour analyser les 

rapports additionnels qu’il lui a remis, ce qui remettrait en cause l’exactitude des 

conclusions de la Commission médicale réunie à l’occasion de la demande de révision 

de la décision initiale de refus de l’octroi d’une pension d’invalidité. Cependant, aux 
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yeux du Tribunal, l’Administration a fait preuve de diligence en acceptant d’examiner 

tout autre document additionnel à l’appui de la  requête.  De plus, le requérant ne peut 

pas exiger l’établissement d’une deuxième Commission médicale comme condition 

préalable à la présentation de son cas devant le Comité permanent.  Il n’appartient 

qu’au Comité de décider discrétionnairement l’établissement d’une autre Commission 

médicale dans les hypothèses échappant au champ d’application de l’article K7(a) du 

Règlement de la Caisse concernant la révision d’une décision.  En l’occurrence les 

documents additionnels ne relevaient pas de la question issue de la révision de la 

décision du Comité permanent.  Lorsqu’il s’agit d’évaluer ce qui s’est passé au temps 

T1, qu’une décision est prise au temps postérieur T2 sur la base de documents établis 

au moment des faits ou immédiatement après, il ne paraît pas pertinent de tenter de 

revoir cette décision au temps encore postérieur T3 sur la base de documents 

contemporains du temps T3.  Il est vrai que le poète T. S. Eliot a écrit : 
 

« And indeed there will be time ... 
 And time yet for a hundred indecisions, 
 And for a hundred visions and revisions, 
 Before the taking of a toast and tea ... 
 In a minute there is time 
 For decisions and revisions which a minute will reverse. » 
 

(Le chant d’amour de J. Alfred Prufrock) 

 

Mais le Tribunal, lui, ne peut se perdre en considérations poétiques, il doit appliquer 

le droit.  Et il se doit de constater qu’il y a déjà eu dans cette affaire une décision et 

une révision de cette décision : la décision du Comité de la Caisse des pensions du 8 

décembre 2000 et la révision par le Comité permanent du 18 juillet 2002, fondée sur 

les conclusions de la Commission médicale du 30 mai 2001. 

 

V. Le Tribunal ajoute qu’il y a même une autre décision pertinente.  Il a aussi, en 

effet, tenu compte du fait que le requérant avait déjà vu une demande d’indemnisation 

en raison de cet accident du travail au titre de l’Appendice D du Règlement du 

personnel des Nations Unies rejetée par le jugement No. 1173.  Bien que la question 

principale qui se posait dans ce jugement – qui a, seule, fait l’objet du dispositif – 

concernait l’existence ou non d’un accident du travail, le Tribunal, dans son 

argumentation, a noté qu’un médecin indépendant consulté par le service médical de 

l’Organisation avait déjà conclu, le 15 juillet 1999 – donc à une date beaucoup plus 
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rapprochée de la date de la séparation de service du requérant – que « le requérant 

pouvait travailler dans sa profession à 100 % ». Mais surtout, le Tribunal a noté que 

cet avis du médecin du requérant a été confirmé par la Division des services 

medicaux, Bureau de la gestion des resources humaines qui a déclaré que : « En août 

1999, la capacité de travail du requérant dans sa profession était de 100 %. »  (Aouali 

(ibid.).) 

 

VI. La question de savoir si le requérant était incapable de travailler au moment 

où il a quitté ses services a donc déjà été amplement examinée et les droits du 

requérant n’ont pas été lésés par le refus de l’Administration de réunir à nouveau une 

Commission médicale. 
 

VII. La question peut même se poser de savoir si l’Administration était tenue de 

prendre en compte ces documents additionnels apportés par le requérant. 

 Le Tribunal s’est interrogé, en effet, sur le point de savoir comment des 

documents médicaux postérieurs à ceux examinés par la Commission médicale de mai 

2001 pouvaient révéler une incapacité de travail non décelée par cette même 

commission composée de personnes compétentes et réunie quelques mois auparavant.  

En effet, si les examens médicaux additionnels révélaient un quelconque motif 

d’octroi d’une pension d’invalidité, il ne pourrait être démontré alors que le motif 

existait au moment de la cessation des services mais au contraire postérieurement à 

celle-ci. Même si les indications figurant dans les rapports du médecin du requérant 

tendent à démontrer une invalidité persistante, elles ne démontrent pas que cette 

invalidité existait à la date de la cessation des fonctions du requérant.  Par conséquent, 

la pertinence de ces documents n’est pas avérée.  Il en résulte, de l’avis du Tribunal, 

que le refus d’une nouvelle réunion de la Commission médicale n’était pas arbitraire. 
 

VIII. En conclusion, le requérant n’a pas réussi à prouver la défaillance de 

l’Administration.  En effet, le rapport remis par la Commission médicale était 

suffisamment étayé pour permettre au Comité permanent d’effectuer un juste examen 

de la situation du requérant sans le léser.  Il a donc été prouvé que le requérant ne 

remplissait pas les critères nécessaires à l’attribution d’une pension d’invalidité 

conformément à l’article 33 des Statuts de la Caisse des pensions. 
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IX. Par ces motifs, le Tribunal rejette les demandes du requérant. 

 

 

 
 

(Signatures) 
 

Julio BARBOZA 
Président 

 

Brigitte STERN 
Vice-Président 

 

Spyridon FLOGAITIS 
Membre 

 

Genève, le 23 juillet 2004 Maritza STRUYVENBERG 
Secrétaire 

 


