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Prestations d'invalidité

Par Laure Levi

Par Annabel Champetier

Ce nouveau numéro de notre Newsletter est consacré
aux prestations d’invalidité. Malgré des conditions
d’emploi différentes, les organisations internationales
s’attachent à garantir aux membres de leur personnel
une protection contre les risques d’accident et de
maladie professionnelle ainsi que contre l’incapacité
de travail.

L’arrêt T-9/17 du 12 juillet 2018, RI/Conseil, permet,
entre autres, de revenir sur l’étendue du contrôle par
le juge de l’avis d’une commission d’invalidité sur
l’origine professionnelle ou non d’une maladie. Le juge
saisit également l’opportunité de rappeler la notion de
« maladie professionnelle » dans deux cadres distincts :
celui de l’article 73 et celui de l’article 78 du statut.

Ces régimes de protection présentent des constantes
et reposent, bien naturellement, sur la prédominance
de l’avis médical. Le rôle de l’autorité administrative,
employeur, et le cas échéant du juge est marginal.
En effet, ni l’autorité administrative ni le juge ne
sont des experts médicaux. En outre, les éléments
médicaux sont couverts par le secret médical et ne
sont pas accessibles d’emblée. Ils le sont toutefois
au fonctionnaire ou à l’agent concerné et cet accès
se révèle souvent nécessaire pour comprendre l’avis
d’un collège de médecins.

En l’espèce, la requérante a introduit une demande
fondée sur l’article 73 visant à faire reconnaître l’origine
professionnelle de sa maladie. Pour rappel, l’article 73 du
statut accorde au fonctionnaire, dès le jour de son entrée
en fonctions, une couverture contre les risques de maladie
professionnelle et d’accident. La procédure visant à établir
une invalidité permanente est prévue par les articles 15
à 25 de la réglementation de couverture. L’invalidité
visée par l’article 73 du statut est l’atteinte à l’intégrité
physique et psychique. En parallèle à cette demande, la
requérante a également saisi la commission d’invalidité.
Cette dernière a reconnu l’invalidité permanente totale de
la requérante, mais a refusé de reconnaitre cette invalidité
comme résultant d’une maladie professionnelle au titre
de l’article 78 du Statut. Pour rappel également, l’article
78 prévoit que le fonctionnaire a droit à une allocation
d’invalidité s’il est atteint d’une invalidité permanente
considérée comme totale. En vertu de l’article 78,
cinquième alinéa, lorsque l’invalidité résulte d’une
maladie professionnelle, l’institution prend à sa charge
la totalité de la contribution au régime des pensions.
L’invalidité visée par l’article 78 du statut est l’atteinte à
la capacité de travail.

Même si le contrôle administratif ou juridictionnel est
marginal, il est essentiel. Cette marginalité connaît des
nuances selon ce qui est à contrôler (concept juridique,
appréciation médicale, motivation, incohérence entre
l’avis et le dossier médical, procédure suivie, …).
Les trois juridictions – juge l’Union, Tribunal
administratif de l’OTAN et Tribunal administratif
de l’OIT – malgré une tendance générale partagée
peuvent suivre des approches parfois différentes.
C’est ce que nous révèlent les arrêts examinés ciaprès.
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Du côté du juge de l’Union

Les deux prestations d’invalidité – article 73 et article 78
du statut – peuvent se cumuler.
La requérante conteste le refus de la commission
d’invalidité de reconnaitre l’origine professionnelle de
son invalidité, et se fonde sur deux moyens : l’erreur
manifeste d’appréciation et la méconnaissance de la
notion de maladie professionnelle contenue à l’article 78
ainsi que la violation de l’obligation de motivation.
Le juge rappelle ici que, même s’il existe une différence
fondamentale entre les deux invalidités au sens de
l’article 78 et de l’article 73, la définition retenue pour
la notion de « maladie professionnelle » reste la même
dans les deux cadres. Il faut alors se référer à l’article
3 de la règlementation de couverture qui prévoit que,
lorsque la maladie figure sur la liste européenne des
maladies professionnelles, elle doit être réputée maladie
professionnelle. Le paragraphe 2 du même article
précise toutefois qu’un lien de causalité doit exister entre
l’exercice des fonctions et l’apparition de la maladie.
Le juge rappelle que le contrôle juridictionnel ne saurait
s’étendre aux appréciations médicales proprement dites,
qui doivent être considérées comme définitives si elles
sont intervenues dans des conditions régulières et ne sont
pas fondées sur une conception erronée de la notion de
maladie professionnelle. Par conséquent, une critique
tirée de l’erreur manifeste d’appréciation « médicale »
dont serait entaché l’avis de la commission d’invalidité ne
saurait prospérer.
En revanche, le juge est compétent pour examiner si le
collège d’experts médicaux s’est fondé sur une juste
conception de la maladie professionnelle.
En l’espèce, étant donné que la maladie de la requérante
figure sur la liste européenne des maladies professionnelles,
le juge estime que la commission d’invalidité aurait
dû examiner la question de savoir si la requérante a été
exposée, dans le cadre de son activité professionnelle,
au risque de contracter cette maladie. Or, la commission
d’invalidité ne s’est pas livrée à un tel examen. A cet
égard, le Tribunal souligne que, même si la commission
d’invalidité pouvait parvenir à des conclusions différentes
de celles adoptées par la commission médicale saisie au
titre de l’article 73 du statut, il appartenait à cette dernière
d’exposer les raisons qui l’ont conduite à s’écarter des
appréciations figurant dans les rapports médicaux ayant
permis la reconnaissance de l’origine professionnelle de
la maladie au titre de l’article 73.
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Dans son arrêt du 23 avril 2018, Vincenti/EUIPO,
T-747/16, le Tribunal s’attache à définir les obligations
de l’AIPN suite à une décision de la commission
d’invalidité prononçant une invalidité totale permanente
d’origine professionnelle.
En l’espèce, le requérant s’était vu reconnaître un tel statut
par la commission d’invalidité, qui avait ensuite transmis
son avis à l’AIPN. L’AIPN avait refusé de suivre cette
décision, arguant du fait que l’avis de la commission
n’était pas assez motivé. Plus spécifiquement, il ne
contenait pas d’éléments sur le lien de causalité entre
l’invalidité et une éventuelle origine professionnelle.
Le requérant conteste cette décision de l’AIPN. Selon
lui, l’AIPN ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation
dans le cadre d’une procédure d’invalidité et aurait donc
dû procéder à sa mise à la retraite d’office.
Si le Tribunal rappelle, qu’en effet, la commission
d’invalidité est seule compétente pour émettre des
conclusions à caractère médical, il en profite pour
souligner qu’aucune disposition du statut ne précise la
portée de l’avis de la commission d’invalidité, ni les
conséquences que l’AIPN doit en tirer. Tout au plus,
l’article 9, deuxième alinéa, de l’annexe II du Statut
indique-t-il que « les conclusions de la commission sont
transmises à l’AIPN et à l’intéressé ». Mais aucun délai
n’est prévu, de telle sorte qu’il ne peut pas être déduit
qu’un fonctionnaire doive être mis automatiquement à la
retraire à la suite de l’avis de la commission d’invalidité.
Le Tribunal rappelle ici la jurisprudence selon laquelle il
appartient seule à l’AIPN d’apprécier, sous le contrôle du
juge, les conséquences juridiques à tirer du dit avis.
A cet égard, l’AIPN se doit de contrôler la régularité du
fonctionnement de la commission. En l’espèce, l’AIPN
disposait donc d’un pouvoir d’appréciation quant à la
suite à réserver à cet avis. Or, la commission d’invalidité
ne satisfaisait pas la condition de collégialité imposée par
l’article 7 de l’annexe II du statut. En effet, il manquait la
signature de l’un des trois médecins sur l’un des courriers
envoyés à l’AIPN. Dans ces conditions, l’AIPN était
donc fondée à ne pas donner d’effet à l’avis émis par la
commission d’invalidité.
L’obligation de contrôle par l’autorité administrative
de l’avis médical – à nouveau l’avis d’une commission
d’invalidité – a été l’une des questions encore une fois
portées devant le juge dans l’affaire T-567/16 (arrêt du
23 octobre 2018, McCoy/Comité des régions).

Le Comité des régions avait, pour répondre à cette
obligation, soumis au médecin qu’il avait désigné au sein
de la commission d’invalidité, une série de questions
de manière à pouvoir apprécier la portée des critiques
soulevées par le requérant dans le cadre de sa réclamation
administrative dirigée contre la décision de son AIPN qui
avait entériné les conclusions médicales.
Le juge sanctionne cette approche.
Si le fonctionnaire a communiqué explicitement à l’AIPN
les informations du dossier médical en vue de l’examen
de sa réclamation, en critiquant spécifiquement une
pièce médicale qu’il a invité l’AIPN à consulter, l’AIPN
doit consulter cette pièce. Le défaut d’examen de ce
document a été considéré comme une omission dans le
chef de l’AIPN de contrôler les travaux de la commission
d’invalidité. Si, en raison du secret médical attaché au
dossier médical, l’AIPN ne peut consulter ce dossier
avant l’adoption de sa décision, il revenait à l’AIPN de le
faire au moment de la réclamation et ce pour de vérifier si
la commission d’invalidité avait respecté les obligations
légales et procédurales qui lui incombaient sans pour
autant se prononcer sur les appréciations médicales.
S’adresser au médecin que l’AIPN a désigné ne constitue
pas le contrôle que l’AIPN doit exercer. En effet, "en
omettant de consulter les deux autres médecins et en
refusant de consulter le rapport médical de synthèse,
l’AIPN n’avait qu’une vision partielle des travaux de la
seconde commission d’invalidité".
Enfin, la consultation des trois médecins est requise pour
garantir le respect du principe d’impartialité.

BREXIT BOX
The Draft Agreement on the withdrawal of the United
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
from the European Union and the European Atomic
Energy Community, as agreed at negotiators' level by the
European Commission on 14 November2018, has been
approved by the European Council (Article 50 TEU) on
25 November 2018.
Chapter 5 of Title XII of Part III of the Agreement (Articles
110 to 115) is related to “members of the institutions,
officials and other servants”. Pursuant to this chapter,
several provisions of the Protocol on the Privileges and
Immunities shall continue to apply to EU officials and
former officials, including on taxation aspects (see Articles
110 to 112). Exemption from social security contributions
will also still exist (see Article 113). Concerning the
transfer of pension rights out of or into the UK pursuant
to Article 11(1) and (2) and Article 12 of Annex VIII to
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the Staff Regulations (or pursuant to Articles 39, 109 and
135 of the Conditions of Employment of Other Servants
- CEOS), the obligations incumbent on the UK shall be
the same as those existing before the end of the transition
period (i.e. by 31 December 2020; see Article 114).
Articles 28a, 96, and 136 of the CEOS shall apply in
respect of other servants of the EU, including former other
servants, of any nationality, who contributed to the EU's
unemployment scheme before the end of the transition
period if they reside in the UK and are registered with the
unemployment authorities of the UK after the end of the
transition period (see Article 116).
Besides, some specific provisions are included in Chapter
6 of the same title XII for staff from the European Central
Bank (see Article 117; and also Article 123 under title
XIII) and from the European Investment Bank (see
Article 118; and also Article 124 under title XIII).
Other issues relating to the functioning of the institutions,
bodies, offices and agencies of the Union are addressed
by title XIII of Part III of the Agreement.
The main object of these provisions is to keep alive in the
UK some EU obligations for the staff, i.e. professional
secrecy, professional discretion and transparency (access
to documents). The Agreement pay also attention to the
European Schools. Pursuant to Article 125, the UK shall,
firstly, be bound by the Convention defining the Statute
of the European Schools (CSES) until the end of the
school year that is ongoing at the end of the transition
period (i.e. until 31 December 2020), and, secondly, with
respect to pupils who before 31 August 2021 acquired a
European baccalaureate and to pupils who are enrolled in
a cycle of secondary studies in a European School before
31 August 2021 and acquire a European baccalaureate
after that date, ensure that they enjoy the rights provided
for in Article 5(2) of the CSES (i.e. to enjoy, in the
Member State of which they are nationals, all the benefits
attaching to the possession of the diploma or certificate
awarded at the end of secondary school education in
that country; and to be entitled to seek admission to
any university in the territory of any Member State on
the same terms as nationals of that Member State with
equivalent qualifications).
http://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft
wthdrawal agreement 0.pdf

2. La Commission a adopté le 24 août 2018, conformément
à l’article 27 du Statut des fonctionnaires de l’Union et à
l’article 12 du régime applicable aux autres agents de l’UE
(RAA) un rapport sur l’équilibre géographique entre Etats
membres au sein du personnel des institutions auxquelles
s’applique le Statut et le RAA (v. COM(2018)377 final2).
Une des annexes du rapport permet d’avoir une idée
précise de la présence actuelle des ressortissants du
Royaume-Uni parmi le personnel AD de la Commission
(v. annexe 7 quater). Il en ressort notamment que ces
ressortissants occupent de façon prépondérante des grades
supérieurs au grade AD9 (ils sont 377 sur les 508 affectés
à des tâches hors encadrement) et que la moitié d’entre
eux étaient âgés de plus de 50,5 ans au 1er janvier 2017.
La Commission prend par ailleurs note du fait qu’un ce
rtain nombre de ressortissants du Royaume-Uni parmi son
personnel ont demandé un changement de leur première
nationalité ou pourraient le faire (v. aussi infra, point
3). Dans les autres institutions, 343 fonctionnaires et
agents temporaires AD, de nationalité britannique, étaient
recensés au 1er janvier 2017 (v. annexe 10), soit 5% des
effectifs hors Commission (v. annexe 11).
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/
HTML/?uri=CELEX:52018DC0377R(01)&rid=2

3. On signalera un jugement du Tribunal de première
instance francophone de Bruxelles (Tribunal de la
famille) rendu le 26 juin 2018 qui fait droit à la demande
d’acquisition de la nationalité belge faite en application
de l’article 12 bis du Code de la nationalité belge par un
ancien fonctionnaire du Parlement européen de nationalité
britannique. Le Tribunal déclare à cette occasion non
fondé l’avis du Procureur du Roi qui considérait que la
condition de résidence depuis 5 ans en Belgique n’était
pas remplie alors même que l’intéressé s’était vu délivré
un titre de séjour spécial en vertu de l’arrêté royal du
30 octobre 1991 relatif aux documents de séjour de
certains étrangers en Belgique (cf. carte spéciale pour
les fonctionnaires européens). Se référant à un arrêt de la
Cour d’appel de Bruxelles du 29 mars 2018 (R.G. n°2017/
FA/583 – Rép. N°2018/2938), le Tribunal confirme le
caractère discriminatoire de l’arrêté royal du 14 janvier
2013 sur lequel se fondait le Procureur, en contrariété avec
les articles 10, 11 et 191 de la Constitution belge. Faisant
enfin référence à la jurisprudence de la Cour de justice de
l’Union européenne, le Tribunal rappelle que le droit de
séjour dans un autre Etat membre reconnu aux citoyens
de l’Union empêche de qualifier d’illégal, au sens du droit
de l’Union, le séjour d’un citoyen en considération de
la seule circonstance qu’il ne dispose pas d’une carte de
séjour (cf. arrêt de la Cour de justice du 21 juillet 2011,
Dias, C-325/09).
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From the
Tribunal

NATO Administrative
Par Nathalie Flandin

Regarding the judicial review by the NATO Administrative
Tribunal (the “Tribunal”) of invalidity decisions taken by
the NATO Invalidity Board (the “IB”), it appears that the
Tribunal has still a very strict interpretation of its control
on such decisions. In other words, its control appears to
be very limited.
As there is not in the reviewed 2018 case law of the
Tribunal, judgments dealing with cases of invalidity
decisions, it is interesting to refer to a judgment dated
30th January 2016 (Case No.2016/1076 – John Foley,
Appellant v. NATO Airborne Early Warning and Control
Force Geilenkirchen, Respondent), which is still, in our
opinion, representative of the line followed so far by the
Tribunal on this issue.
In this case, the Applicant was notified of a decision
(the “Decision”) from SACEUR (“Supreme Allied
Commander Europe”) not to grant him an invalidity
pension. The Decision had been taken in accordance
with the IB’s conclusions. After several pre-contentious
attempts to annul the Decision, the Appellant filed an
appeal before the Tribunal to obtain the annulment of the
Decision.
The Tribunal dismissed the appeal on the ground that
there was no “obvious factual error” in the conclusions of
the IB on the basis of which the Decision had been taken.
It should be recalled that the legal framework for
determining eligibility for an invalidity pension is
established by the Pension Scheme Rules in Annex IV to
the CPR (“Civilian Personal Regulations”), in particular in
article 13 - and its Instructions – setting out the conditions
of entitlement.¹
According to these rules, the key prerequisite for
invalidity pension is recognition by the IB that a staff
member is “suffering from permanent invalidity which
totally prevents him from performing his job or any duties
proposed to him by the Organization corresponding to
his experience and qualifications”. If the IB finds that
the staff member suffers from permanent invalidity under
these circumstances, SACEUR will decide to grant to the
staff member an invalidity pension “in accordance with
the findings of the Invalidity Board” (Instruction 13/4
(i), Annex IV to the CPR). There is an exception to this
rule whenever the findings of the IB involve “an obvious
factual error”.
¹ We will not refer here to those staff who are covered by the Defined
Contribution Pension Scheme.

In such a case, those findings cannot be considered final,
and the competent authority shall again refer the case to
the IB.
In the present case, the Tribunal first of all recalled that
the Decision was based on the IB’s unanimous findings
which considered that the Appellant was not suffering
from permanent invalidity.
The Tribunal then pointed out that the judicial review
of the Decision was limited to “obvious factual errors”
which implies a certain degree of obligation in the
explanation given by the IB for its findings. In the
present dispute, the Tribunal considered that although
the IB expressed its findings tersely, albeit in a manner
that satisfied the formal requirements of Annex IV, its
reasoning was in any case completed by two of the three
doctors statements on the basis of which the IB had made
their findings. The Tribunal also considered the additional
explanations given by the doctor appointed by the NATO
Body and to whom that NATO Boby had submitted
questions. By this means, the Tribunal considered that
any risk of deprivation of the Appellant’s right of defence
was overcome.
The Tribunal finally pointed out that it did not have the
power to compel the third doctor to deliver his written
findings to the Appellant and considered, in any case, that
the opinion of this third doctor was reflected in the IB’s
findings, given the unanimity of its conclusions.
The Tribunal therefore dismissed the appeal. As a result,
it appears that the Tribunal judicial review of “obvious
factual errors” of invalidity decisions is in fact very
limited as it relies only on the IB’s findings without
having access to all the medical reports on the basis of
which the IB make their findings and without also giving
the Appellant the possibility to have access to all these
medical reports. In other words, the Tribunal judicial
review of an invalidity decision consists in relying on
the IB’s findings without exercising any control on the
findings themselves.
The question which arises therefore is how the Tribunal
can exercise properly a control of “obvious factual
errors” of the IB’s findings if it does not have access to
the medical reports on the basis ofwhich the IB reach
their conclusions ?
Likewise, how can any proper control be exercised if
only one of the doctors of the invalidity committee was
asked whether the work of that committee had been
properly conducted – without any request made to the
three doctors ?
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The NATO administrative Tribunal has obviously followed
a quite different – and less protective - assessment than
the EU judge.

Du côté du Tribunal Administratif de
l’Organisation internationale du travail
("TAOIT")
Par Audrey Blot

Le jugement n°3994 rendu le 26 juin 2018 par le Tribunal
administratif de l’Organisation internationale du travail
(« le TAOIT » ou « le Tribunal ») s’inscrit dans la lignée de
la jurisprudence du juge de l’Union européenne. Dans cette
affaire, la requérante demandait au TAOIT de constater
que la maladie dont elle déclarait être atteinte (syndrome
d’électrosensibilité) était d’origine professionnelle et
d’ordonner à son employeur, l’Organisation européenne
pour la recherche nucléaire (« le CERN »), de prendre
toutes les mesures pour qu’elle bénéficie des prestations
d’invalidité auxquelles elle aurait droit du fait de cette
constatation.
Le Tribunal a commencé par rappeler sa jurisprudence
constante selon laquelle il n’a pas qualité pour substituer des
appréciations d’ordre médical à celles qui sont formulées
par des experts médicaux, mais qu’il est en revanche
« pleinement compétent pour apprécier la régularité
de la procédure suivie et pour examiner si les rapports
médicaux qui servent de fondement à des décisions
administratives sont entachés d’erreur matérielle ou de
contradiction, négligent des faits essentiels ou tirent du
dossier des conclusions manifestement erronées » (point
5).
En l’espèce, le Tribunal a estimé que la requérante n’avait
produit aucun élément de nature à remettre en cause
la régularité de la procédure suivie lors de l’expertise
médicale qui avait été menée, ni la pertinence des
conclusions de l’expert.
Autre enseignement à retenir de cette affaire, s’agissant
de l’accès au dossier médical : le Tribunal considère que
« même s’il peut y avoir des cas où il n’est pas souhaitable
de donner à un fonctionnaire plein accès à son dossier
médical à un moment donné (et la décision de refus
temporaire d’accès doit alors être pleinement justifiée
et raisonnable), le droit à la transparence ainsi que le
principe général en vertu duquel toute personne a le droit
de consulter les données personnelles qui la concernent
ont pour effet qu’un fonctionnaire doit pouvoir accéder
pleinement et sans entrave à son dossier médical et
obtenir sur demande copie de l’intégralité dudit dossier
(en payant au besoin les frais correspondants)» (point
10).

En l’espèce, le TAOIT a considéré que le CERN ne
justifiait pas des raisons pour lesquelles il n’avait permis
à la requérante d’avoir qu’un accès partiel à son dossier
médical et que, partant, il avait manqué à son devoir
de transparence. Néanmoins, le Tribunal n’est pas allé
jusqu’à annuler la décision attaquée pour ce seul motif et
s’est contenté d’accorder une indemnité en réparation du
préjudice moral subi par la requérante.
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