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LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

Composé comme suit : M. Jerome Ackerman, président; M. Samar Sen, 

vice-président; M. Mikuin Leliel Balanda; 

Attendu qu'à la demande de Rafik M. Shousha, titulaire d'une pension de retraite 

anticipée de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies, ci-après 

dénommée la "Caisse des pensions", le Président du Tribunal a, avec l'accord du défendeur, 

prorogé au 27 janvier 1992 le délai pour l'introduction d'une requête devant le Tribunal; 

Attendu que, le 13 janvier 1992, le requérant a introduit une requête dans laquelle il 

priait le Tribunal : 

 
"... 

 
3. D'annuler la décision prise par le Comité permanent agissant au nom 

du Comité mixte, lors de sa 172e séance tenue le 25 juillet 1991 à Paris, consistant à 
confirmer la décision du Secrétaire du Comité mixte d'appliquer au requérant, à 
compter du 1er janvier 1991, le système d'ajustement des pensions de la Caisse 
comportant, tel qu'amendé par la résolution 45/242 de l'Assemblée générale des 
Nations Unies en date du 21 décembre 1990, une nouvelle mesure intérimaire ne 
protégeant pas le requérant et d'en tirer toutes les conséquences de droit; 
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4. En conséquence, d'ordonner à la Caisse de payer au requérant, avec 

effet rétroactif au jour de sa cessation de service, une pension recalculée sur la base 
du système en vigueur au 31 décembre 1990, sauf à ordonner à la Caisse de prendre 
toutes autres mesures pécuniaires laissées à la sagesse du Tribunal, de nature à 
compenser la perte (supérieure à 34 %) subie par le requérant relativement au 
montant de sa pension en monnaie locale; 

 
5. D'allouer au requérant, à titre de dépens, une somme, payable par le 

défendeur, évaluée au jour d'introduction de la présente requête, à cent mille 
(100 000) francs français, sauf à parfaire à la fin de la procédure." 

 

Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 14 août 1992; 

Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 30 mars 1993; 

Attendu que le Président du Tribunal a décidé, le 14 mai 1993, qu'il n'y aurait pas de 

procédure orale en l'affaire; 

Attendu que M. Erik Crone, titulaire d'une pension de la Caisse des pensions, a 

déposé une demande d'intervention le 21 mai 1993, que le défendeur a présenté des 

observations sur cette demande le 1er juin 1993 et que l'intervenant a présenté des 

observations sur celles du défendeur le 9 juin 1993; 

Attendu que, le 24 mai 1993, le défendeur a présenté, à la demande du Tribunal, des 

commentaires sur les observations écrites du requérant et que, le 9 juin 1993, le requérant a 

présenté des observations sur ces commentaires; 

 

Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

Le requérant, né le 23 janvier 1936, a été fonctionnaire de l'Organisation mondiale 

de la santé (OMS) du 7 janvier 1963 au 31 janvier 1991, date à laquelle il a quitté le service, 

son engagement permanent ayant été résilié à l'amiable.  Il a alors eu droit à une pension de 

retraite anticipée en vertu des statuts de la Caisse des pensions à compter du 1er février 1991. 

Le requérant ayant fourni la preuve qu'il résidait en Suisse après avoir quitté le 

service de l'OMS, sa pension de retraite anticipée a été, dès le début, établie et ajustée selon 

les dispositions applicables du "système d'ajustement à double filière" adopté par l'Assemblée 
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générale dans sa résolution 35/215, tel que modifié ultérieurement. 

Selon ces dispositions, le taux de change à utiliser pour convertir le montant en 

dollars des Etats-Unis de la pension payable à un résident d'un pays autre que les Etats-Unis 

d'Amérique est la moyenne des taux de change en vigueur pendant les 36 mois consécutifs 

précédant la cessation de service du participant. 

Ultérieurement, par sa résolution 42/222 du 21 décembre 1987, l'Assemblée 

générale a adopté à titre de "mesure intérimaire" dans le cadre du système d'ajustement des 

pensions, un "taux plancher" pour le calcul du montant de la pension en monnaie locale, taux 

qui s'appliquait notamment aux retraités résidant dans certains pays dont la Suisse.  Cette 

mesure avait pour but d'empêcher une dépréciation de la valeur des prestations de pension en 

monnaie locale là où il y avait eu baisse générale, pendant les années 1986 et 1987, de la 

moyenne susmentionnée des taux de change en vigueur pendant les 36 mois considérés.  Elle 

devait être en vigueur du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990.  Il s'agissait essentiellement 

de fixer un "plancher" pour le montant de base en monnaie locale des prestations considérées 

de sorte que celles-ci ne puissent être inférieures au montant obtenu en multipliant le montant 

de base en dollars par la moyenne des rapports mensuels entre le montant de base en monnaie 

locale et le montant de base en dollars enregistrés au cours de l'année 1987. 

Cette mesure s'appliquait aux participants qui avaient quitté le service ou étaient 

décédés en cours d'emploi durant les années 1988, 1989 ou 1990 ainsi qu'à leurs survivants, à 

l'exception des pensions de retraite différée et des prestations en découlant.  Elle visait à 

dissuader les fonctionnaires de prendre une retraite anticipée afin d'éviter la baisse de leur 

future pension en monnaie locale que provoquerait une nouvelle dévaluation du dollar des 

Etats-Unis par rapport à la monnaie du pays où ils résidaient. 

Le requérant ayant quitté le service après le 31 décembre 1990, la mesure 

intérimaire ne lui était pas applicable. 

 

Avec effet au 1er janvier 1991, c'est-à-dire après la venue à expiration de la mesure 

intérimaire, l'Assemblée générale a, dans sa résolution 45/242 en date du 21 décembre 1990, 
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introduit une "mesure transitoire" en vertu de laquelle les participants âgés d'au moins 55 ans 

au 31 décembre 1990 qui quitteraient le service entre le 1er janvier 1991 et le 31 mars 1992 

auraient droit à un montant en monnaie locale qui ne serait pas inférieur à celui qu'ils auraient 

reçu s'ils avaient quitté le service le 31 décembre 1990, compte tenu de l'âge qu'ils auraient 

atteint à cette date, de leur rémunération moyenne finale et des années d'affiliation accomplies 

à cette date. 

Le requérant a reconnu que la "mesure transitoire", qui se limitait expressément aux 

participants qui avaient atteint l'âge de 55 ans le 31 décembre 1990 ou plus tôt, ne s'appliquait 

pas à lui puisqu'il n'avait atteint l'âge de 55 ans que le 23 janvier 1991.  Cependant, dans une 

lettre du 27 janvier 1991 adressée au Secrétaire de la Caisse des pensions, il a exprimé l'espoir 

que "les cas comme le mien pourraient être pris en considération en vue d'une application 

rétroactive de ces mesures" et que "les quelques cas qui tombent entre deux chaises ne 

seraient pas oubliés". 

Dans sa réponse du 4 avril 1991, le Secrétaire de la Caisse a confirmé que le 

requérant n'entrait pas dans le champ d'application de la "mesure transitoire" et que seule 

l'Assemblée générale, qui avait adopté le système d'ajustement des pensions, avait le pouvoir 

d'en modifier les dispositions.  

Par lettre du 5 juin 1991, le requérant a formé un recours auprès du Comité 

permanent du Comité mixte de la Caisse des pensions contre le refus du Secrétaire du Comité 

mixte "d'appliquer le 'taux plancher' approuvé par l'Assemblée générale de l'Organisation des 

Nations Unies dans sa résolution 42/222 du 21 décembre 1987 pour déterminer le montant de 

base de [sa] pension en monnaie locale". 

A sa 172e séance, tenue le 25 juillet 1991, le Comité permanent du Comité mixte a 

confirmé la décision prise par le Secrétaire du Comité mixte dans le cas du requérant.  Par  
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lettre du 14 août 1991, le Secrétaire du Comité mixte a informé le requérant de la décision du 

Comité permanent dans les termes suivants : 

 
"Je tiens à vous faire savoir qu'à sa séance susmentionnée, le Comité 

permanent a examiné si le Secrétaire du Comité mixte avait régulièrement mis en 
oeuvre la mesure transitoire énoncée au paragraphe 37 du système d'ajustement des 
pensions de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies et 
l'avait ensuite correctement appliquée dans votre cas au moment de déterminer le 
montant initial de votre pension de retraite anticipée en monnaie locale, c'est-à-dire 
en francs suisses.  Le Comité permanent a décidé de confirmer la décision prise par 
le Secrétaire du Comité mixte dans votre cas, au motif que le Secrétaire était tenu 
d'appliquer les dispositions du système d'ajustement des pensions de la Caisse 
commune des pensions du personnel des Nations Unies tel qu'adopté par 
l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, y compris les 
modifications que l'Assemblée générale y a récemment apportées par sa résolution 
45/242, dispositions en vertu desquelles vous ne pouviez bénéficier de la mesure 
transitoire. 

 
Tout en reconnaissant que le Secrétaire du Comité mixte ne pouvait 

qu'appliquer la décision de l'Assemblée générale ─ fondée sur une recommandation 
du Comité mixte de la Caisse des pensions ─ quant au champ d'application limité de 
la mesure transitoire, plusieurs représentants des participants au Comité mixte ont 
marqué leurs réserves quant à la légalité de la décision de l'Assemblée." 

 

Le 13 janvier 1992, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête mentionnée 

plus haut. 

 

Attendu que le principal argument du requérant est le suivant : 

La décision du défendeur a violé les droits du requérant dans la mesure où elle a 

méconnu l'obligation incombant à la Caisse des pensions de ne pas procéder à des 

modifications arbitraires du système d'ajustement des pensions. 

 

 

 

Attendu que le principal argument du défendeur est le suivant : 
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Les droits du requérant n'ont été violés par aucune modification arbitraire du 

système d'ajustement des pensions. 

 

 

Le Tribunal, ayant délibéré du 10 au 23 juin 1993, rend le jugement suivant : 

 

I. Le requérant conteste la validité d'une décision du 25 juillet 1991 prise par le Comité 

permanent au nom du Comité mixte de la Caisse commune des pensions du personnel des 

Nations Unies (la "Caisse des pensions") et confirmant une décision du Secrétaire du Comité 

mixte d'appliquer dans le cas du requérant, à compter du 1er janvier 1991, le système 

d'ajustement des pensions tel que modifié par l'Assemblée générale de l'Organisation des 

Nations Unies dans sa résolution 45/242 du 21 décembre 1990.  La prétention qui est à la base 

de l'argumentation du requérant est qu'une mesure transitoire adoptée par l'Assemblée 

générale dans sa résolution 45/242 était arbitraire dans la mesure où elle ne s'appliquait pas à 

lui ni aux autres participants ayant atteint l'âge de 55 ans après le 31 décembre 1990.  Le 

requérant conteste essentiellement la validité de la décision prise par l'Assemblée générale de 

limiter la mesure transitoire aux fonctionnaires qui avaient atteint l'âge de 55 ans avant le 

1er janvier 1991.  Il reconnaît cependant que le Comité permanent s'est conformé très 

scrupuleusement aux termes de la résolution 45/242 par laquelle l'Assemblée générale a établi 

la mesure transitoire. 

 

II. Cette mesure transitoire a été adoptée un an environ avant la modification à long 

terme apportée au système d'ajustement des pensions par l'Assemblée générale en 1991.  Elle 

a été adoptée en prévision de l'expiration prochaine, le 31 décembre 1990, d'une précédente 

mesure intérimaire adoptée par l'Assemblée générale et se rapportant aux années 1988, 1989 

et 1990.  La mesure intérimaire couvrant cette période prévoyait un "taux plancher" dans le 

cadre du système d'ajustement des pensions.  Elle avait pour but de remédier en partie aux 

effets défavorables que la valorisation constante de la monnaie locale par rapport au dollar des 
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Etats-Unis avait sur les droits à pension des fonctionnaires dont la rémunération considérée 

aux fins de la pension avait été réduite et/ou gelée et qui prenaient leur retraite dans certains 

pays où le coût de la vie était élevé.  Ces facteurs incitaient les fonctionnaires à prendre une 

retraite anticipée s'ils envisageaient de se retirer dans ces pays.  La baisse de la valeur du 

dollar, jointe à une réduction et/ou à un gel de la rémunération considérée aux fins de la 

pension, faisait que, selon le système d'ajustement des pensions antérieur à 1988, les 

fonctionnaires en droit de prendre une retraite anticipée qui restaient en service jusqu'à la date 

normale de leur retraite touchaient, en monnaie locale, une pension inférieure à la pension de 

retraite anticipée qu'ils auraient prise. 

 

III. Le Tribunal note que lorsque l'Assemblée générale a établi le "taux plancher" pour 

les années 1988-1990, l'un des buts qu'elle visait était de diminuer ou d'éliminer cette 

incitation à prendre une retraite anticipée.  L'Assemblée générale précisait qu'il s'agissait d'une 

mesure intérimaire.  Elle spécifiait aussi que la mesure ne constituerait pas un droit acquis et 

que le système d'ajustement des pensions devait faire l'objet d'une étude plus approfondie de 

manière à trouver une solution à plus long terme aux problèmes auxquels la mesure 

intérimaire visait à porter remède. 

 

IV. Même avant la mesure intérimaire de 1988-1990, l'Assemblée générale avait 

examiné les problèmes que l'inflation et les fluctuations monétaires posaient à propos du 

calcul des prestations de pension.  Des mesures avaient été prises pour pallier aux 

conséquences fortuites de la valeur relative des monnaies dans le mois précédent le départ à la 

retraite en calculant le montant de la pension en monnaie locale dans le cadre du système 

d'ajustement des pensions à double filière.  Du reste, bien que le montant de sa pension n'ait 

pas été affecté par la mesure intérimaire de 1988-1990, le requérant a bénéficié d'une modalité 

d'ajustement des pensions destinée à faire face à ce problème, à savoir la "formule de 

Washington" adoptée par l'Assemblée générale dans sa résolution 32/215 avec effet au 

1er janvier 1981. 
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V. Au moment où l'Assemblée générale a adopté la mesure transitoire de 1990, elle 

pouvait tirer parti de l'examen approfondi de la question auquel avait procédé le Comité mixte 

qui, par consensus, avait recommandé la mesure finalement adoptée par l'Assemblée générale 

de préférence à d'autres options envisagées.  Au paragraphe 114 de son rapport de 1990 à 

l'Assemblée générale, que celle-ci a cité dans la résolution par laquelle elle a adopté la mesure 

transitoire, le Comité mixte déclarait : 

 
"Notant que la disposition provisoire instituant un 'plancher' cesserait de s'appliquer 
le 31 décembre 1990, comme stipulé dans la résolution 42/222 de l'Assemblée 
générale, le Comité mixte, à l'issue de négociations détaillées, a décidé par 
consensus : 

 
a) Que rien ne justifiait l'adoption d'une mesure transitoire qui 

s'appliquerait à un groupe particulier de participants pendant une période de temps 
limitée; 

 
b) Que la mesure ne devrait en aucune façon être interprétée comme 

constituant un précédent, ni donner aux participants le droit de compter sur une 
prolongation de sa période d'application, qu'un accord intervienne ou non sur une 
modification à terme du système d'ajustement des pensions; 

 
c) Que la mesure ne devrait donc pas constituer un droit acquis pour les 

participants qui prennent leur retraite ou optent pour une retraite anticipée après la 
date d'expiration de la mesure transitoire; 

 
d) Sur la base de ce qui précède, de recommander à l'Assemblée 

générale l'institution d'un montant 'plancher' personnel pour la pension de base en 
monnaie locale des participants appartenant à la catégorie des administrateurs et 
fonctionnaires de rang supérieur, qui correspondrait à la pension de base en monnaie 
locale qu'ils auraient perçue s'ils avaient cessé leurs fonctions le 31 décembre 1990, 
étant entendu que ce montant 'plancher' s'appliquerait aux participants pouvant 
prétendre à une pension de retraite normale ou une pension de retraite anticipée le 
31 décembre 1990 qui cesseraient leurs fonctions le 31 mars 1992 ou avant cette 
date. 

 
Cette mesure, si elle était approuvée par l'Assemblée générale, devrait être 

incorporée au système d'ajustement des pensions décrit à l'annexe X." 
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VI. L'Assemblée générale savait bien entendu qu'entre 1988 et 1990, des fonctionnaires 

en droit de prendre une retraite anticipée, c'est-à-dire ayant atteint l'âge de 55 ans avant le 

31 décembre 1990, pouvaient, se fondant sur la mesure intérimaire de 1988-1990, avoir 

décidé de ne pas prendre une telle retraite.  A ces fonctionnaires, l'Assemblée générale a 

décidé, par la mesure transitoire, d'offrir pour un temps limité la possibilité de prendre une 

retraite anticipée après le 31 décembre 1990 tout en bénéficiant encore de la mesure 

intérimaire de 1988-1990 fixant un "taux plancher".  Cette disposition transitoire devait rester 

en vigueur pendant 15 mois, jusqu'au 31 mars 1992.  Il était envisagé que, par la suite, une 

modification à long terme serait apportée au système d'ajustement des pensions.  L'Assemblée 

générale a, sans aucun doute, également tenu compte de considérations financières en 1990, 

lorsqu'elle a adopté la mesure transitoire. 

 

VII. Le Tribunal note que l'Assemblée générale n'a pas cru devoir étendre le bénéfice de 

la mesure intérimaire de 1988-1990 à ceux qui rempliraient les conditions requises pour une 

pension anticipée après le 31 décembre 1990.  Comme l'a noté le défendeur, l'un des motifs 

qui expliquent ce comportement est qu'entre 1988 et 1990, la rémunération considérée aux 

fins de la pension avait été dégelée et avait augmenté.  Bien que, comme le signale le 

requérant, cette considération vaille pour tous les fonctionnaires, le fait est que le niveau de la 

rémunération considérée aux fins de la pension a été un élément dont il a été tenu compte lors 

de l'adoption de la mesure intérimaire de 1988-1990 destinée à remédier à l'anomalie que 

constituait le fait qu'une période de service plus longue ouvrait droit à une pension moins 

élevée.  Cet élément a continué de jouer un rôle dans l'élimination progressive de la mesure 

intérimaire.  De l'avis du Tribunal, il n'a donc pas été sans pertinence comme le prétend le 

requérant; il a expliqué le désir de l'Assemblée générale de maintenir la "formule de 

Washington" en faveur de ceux qui n'étaient pas couverts par la mesure intérimaire, en 

attendant la modification à long terme du système des ajustements. 
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VIII. Si l'Assemblée générale avait prolongé la durée de la mesure intérimaire de 1988-1990 

en faveur d'un plus large groupe de fonctionnaires, elle aurait à nouveau incité à prendre une 

retraite anticipée les fonctionnaires ayant rempli pour la première fois les conditions requises 

pour une telle retraite après le 31 décembre 1990, incitation peu souhaitable qui autrement 

n'aurait peut-être pas existé.  Les fonctionnaires qui ont pour la première fois rempli les 

conditions requises pour une retraite anticipée entre le 1er janvier 1991 et le 31 mars 1992 

auraient pu trouver la mesure intérimaire de 1988-1990 suffisamment attrayante pour justifier 

une retraite anticipée avant le 1er avril 1992.  Or, comme le Tribunal l'a noté dans le 

paragraphe précédent, l'un des éléments qui, avant 1988, incitaient à prendre une retraite 

anticipée eu égard aux fluctuations monétaires enregistrées dans les pays où le coût de la vie 

était élevé avait sensiblement changé.  De plus, on comptait qu'une modification à long terme 

du système d'ajustement des pensions viendrait résoudre le problème fondamental.  Cela étant, 

l'Assemblée générale pouvait raisonnablement supposer que les fonctionnaires commençant à 

remplir les conditions requises pour une retraite anticipée entre le 1er janvier 1991 et le 

1er avril 1992 et insatisfaits du système d'ajustement des pensions qui leur était applicable en 

vertu de la "formule de Washington" seraient enclins à rester en service au moins jusqu'à 

l'entrée en vigueur de la modification à long terme qui était attendue. 

 

IX. Le Tribunal considère par conséquent que le plan adopté par l'Assemblée générale 

en 1990 ne peut guère être qualifié d'arbitraire.  Il avait pour but de diminuer sinon d'éliminer 

l'incitation à prendre une retraite anticipée en raison des fluctuations monétaires, tout en  
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protégeant pour un temps limité les fonctionnaires qui, sans la mesure intérimaire de 1988-

1990, auraient peut-être opté pour une retraite anticipée avant le 1er janvier 1991.  La mesure 

transitoire adoptée par l'Assemblée générale pour la période allant du 1er janvier 1991 au 

31 mars 1992 et limitée aux fonctionnaires qui auraient pu se prévaloir de la mesure 

intérimaire en prenant une retraite anticipée avant le 1er janvier 1991 avait, de l'avis du 

Tribunal, un fondement tout à fait rationnel. 

 

X. Le requérant soutient cependant que, parce qu'il a atteint l'âge de 55 ans le 

23 janvier 1991, c'est-à-dire 23 jours seulement après l'expiration de la mesure intérimaire de 

1988-1990, l'Assemblée générale a agi arbitrairement en ne continuant pas de faire bénéficier 

de cette mesure les personnes qui, comme lui-même, avaient atteint l'âge de 55 ans après le 

1er janvier 1991 mais avant le 1er avril 1992 et souhaitaient prendre une retraite anticipée.  En 

fait, le requérant voudrait que le Tribunal le considère comme ayant acquis un droit à 

bénéficier de la mesure intérimaire de 1988-1990 lorsqu'il a atteint l'âge de 55 ans, alors 

pourtant que l'Assemblée générale a souligné dans sa résolution que cette mesure ne 

constituerait pas un droit acquis. 

 

XI. Le Tribunal rappelle son jugement No 514, Maneck (1991), où, en rejetant la 

requête, il a déclaré, au paragraphe IV : 

 
"...  Le Tribunal n'est pas habilité à récrire les statuts existants de la Caisse des 
pensions ou à y ajouter de nouvelles dispositions.  C'est là la fonction de 
l'Assemblée générale.  Dans la mesure où le requérant fait une telle demande au 
Tribunal pour des motifs qu'il estime fondés sur l'équité, il est clair que sa requête ne 
saurait aboutir.  De même, le Tribunal n'a pas autorité pour étendre au requérant le 
bénéfice d'une disposition transitoire adoptée par l'Assemblée générale qui ne 
s'applique pas à lui.  Ici encore, il s'agit d'une question relevant de l'autorité 
législative de l'Assemblée générale." 
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Le Tribunal note que, dans l'affaire Maneck également, le requérant demandait au Tribunal de 

lui appliquer le "taux plancher" en vertu de la mesure intérimaire de 1988-1990 alors que 

celle-ci ne s'appliquait pas à son cas. 

 

XII. Le Tribunal rappelle aussi ce qu'il a dit au paragraphe XIV de son jugement No 546, 

Christy et al. (1991) : 

 
"...  Il est de la prérogative de l'Assemblée générale, après avoir pris conseil auprès 
de la Commission de la fonction publique internationale, du Comité mixte et d'autres 
organes, d'adopter, en toute connaissance de cause ... des mesures concernant le 
système d'ajustement des pensions...  Il n'appartient pas au Tribunal d'entrer dans les 
considérations complexes justifiant telle ou telle conclusion au sujet de la 
comparabilité des taux de remplacement du revenu ou de l'effet sur la comparabilité 
des pensions de modifications de la législation fiscale des Etats-Unis, ou de 
questions analogues.  Ce sont là des questions qui doivent être tranchées par 
l'Assemblée générale, et le Tribunal n'a certainement pas compétence pour substituer 
son appréciation à celle de l'Assemblée sur des questions de cette nature." 

 

XIII. Le Tribunal rappelle enfin son jugement No 524, Stein (1991), paragraphes VIII 

et IX, où il a refusé de déclarer arbitraires les dates d'application d'une mesure transitoire 

adoptée par l'Assemblée générale pour le calcul des pensions, estimant que l'action de 

l'Assemblée générale reposait sur une base rationnelle.  Le Tribunal a aussi noté que "...  Il est 

dans la nature même d'une disposition transitoire que certains en profitent et d'autres en sont 

exclus.  ..." 

 

XIV. Comme il l'a dit plus haut, le Tribunal considère que la mesure transitoire adoptée 

par l'Assemblée générale en 1990 en prévision de la modification à long terme qu'elle allait 

apporter au système d'ajustement des pensions en 1991 (et qui est entrée en vigueur le 

1er avril 1992) repose sur une base tout à fait rationnelle.  Aucun critère ne permet de juger 

illégal que l'Assemblée générale ait été temporairement satisfaite du maintien de la "formule  
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de Washington" et qu'elle n'ait pas voulu encourager le départ à la retraite de fonctionnaires 

qui, comme le requérant, atteindraient l'âge de 55 ans après le 1er janvier 1991, ni encourir à 

ce titre de frais supplémentaires.  Il était loisible à l'Assemblée générale d'être bien moins 

préoccupée par le risque d'un nombre excessif de retraites anticipées après le 1er janvier 1991, 

tout en refusant cependant de les encourager.  Pour toutes les raisons indiquées plus haut, le 

Tribunal ne voit pas le moindre conflit entre l'inapplicabilité au requérant de la mesure 

transitoire de 1990 et les principes régissant les modifications du système d'ajustement des 

pensions (voir jugement No 546, Christy et al. (1991), par. XIII; jugement No 378, Bohn et al. 

(1986), par. XXXI; jugement No 379, Gilbert et al. (1986), par. XXX). 

 

XV. Le Tribunal note que le requérant a décidé, pour des raisons tout à fait personnelles, 

de prendre une retraite anticipée en 1991, alors qu'il aurait pu rester en service jusqu'au 

1er avril 1992, ou plus longtemps.  Sa décision était apparemment fondée en bonne partie sur 

son désir de garder son statut de résident en Suisse plutôt que de le compromettre par la 

possibilité d'un transfert dans un autre pays s'il était resté en service.  Il n'appartient pas au 

Tribunal de se prononcer sur le bien-fondé d'une telle décision personnelle d'un fonctionnaire. 

 Les conséquences négatives de pareille décision ne sauraient affecter la validité d'une mesure 

raisonnable prise par l'Assemblée générale.  C'est toujours au fonctionnaire qu'il appartient de 

peser les avantages et les inconvénients d'une décision personnelle avant de la prendre.  Le 

requérant était en état de le faire et l'a probablement fait. 

 

XVI. Par ces motifs, la requête est rejetée, ainsi que la demande de dépens. 

 

XVII. Une demande d'intervention où sont avancés les mêmes arguments que ceux qui sont 

exposés plus haut a été présentée par M. Erik R. Crone, fonctionnaire de la FAO qui, comme 

le requérant, M. Shousha, a atteint l'âge de 55 ans après le 1er janvier 1991 et a pris une  
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retraite anticipée avant le 1er avril 1992.  La demande d'intervention est jugée recevable et 

elle est rejetée, de même que la demande de dépens, pour les motifs énoncés plus haut. 

 
(Signatures) 
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