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LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

Composé comme suit : M. Samar Sen, Président; M. Mikuin 

Leliel Balanda; M. Hubert Thierry; 

Attendu que le 4 juillet 1993, Abderrazak Essaied, ancien 

fonctionnaire du Haut Commissariat des Nations Unies pour les 

réfugiés (ci-après dénommé HCR), a introduit une requête dans 

laquelle il prie notamment le Tribunal : 

 
"- De juger que les supérieurs hiérarchiques du 

requérant en n'établissant pas les rapports périodiques 
d'évaluation de son comportement professionnel ont violé la 
disposition 112.6 du Règlement du personnel, et de 
l'instruction administrative concernant le système 
d'appréciation du comportement professionnel; ...  

 
... 

 
- De juger que la décision du Comité des nominations et 

des promotions (...) est entachée d'irrégularités au motif 
qu'elle est basée sur la non-recommandation [du Chef de 
Bureau] elle-même irrégulière, et sur l'affectation prévue au 
Lesotho considérée comme sanction déguisée; 

 
- De juger que l'accord de départ à la retraite 

anticipée était imposé au requérant par des manoeuvres 
dilatoires de l'Administration, qu'il est ainsi entaché de 
vice de consentement, et qu'il est en conséquence nul et non 
avenu; 

 



 
- De juger que le refus du HCR de lui remettre 

l'attestation de travail mentionnant la qualité de son 
travail et son comportement professionnel dans l'exercice de 
ses fonctions entre 1981 et 1990 est constitutive d'une 
violation flagrante du statut du personnel; 

 
- De juger que le HCR, en ne contestant pas les 

conclusions de la Commission paritaire de recours (...) et en 
acceptant de verser au requérant la somme 'symbolique' 
correspondant à six semaines de traitement, a clairement 
admis qu'il n'avait pas respecté les conditions de son 
emploi; ... 

 
En conséquence d'ordonner au HCR: 

 
- De verser [au requérant] une indemnité correspondant à 

l'intégralité des pertes financières qu'il a subies du fait 
de son départ forcé avant mai 1993 date légale de sa retraite 
et de le rétablir dans ses droits comme s'il avait travaillé 
et de lui verser, en conséquence, en réparation du préjudice 
qu'il a subi une indemnité de 151 745 dollars US; 

 
- De lui verser un montant de 4 700 dollars US 

d'indemnité correspondant au montant des honoraires du 
consultant chargé de faire cette requête et les observations 
qui s'en suivront (...); 

 
- De lui remettre une attestation de travail mentionnant 

la qualité exacte de son travail et son comportement 
professionnel couvrant toute la durée de son service au HCR y 
compris la période 1981-1990; 

 
Le requérant prie en outre le Tribunal de reconnaître 

les épreuves que l'Administration a fait subir au requérant 
par ses agissements répétés et de lui ordonner en conséquence 
de lui verser, en dédommagement, une indemnisation 
complémentaire de 60 000 dollars US." 

 

Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 5 juillet 

1994; 

Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 

14 octobre 1994; 

 

Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

Le requérant est entré au service du HCR le 19 septembre 1977 

avec un engagement de durée déterminée d'un an comme administrateur 

de programmes de classe P-4.  Son engagement a été renouvelé à 

plusieurs reprises pour des périodes de durée déterminée.  Avec 

effet au 19 septembre 1981, le requérant a été muté du siège du HCR 

à Genève à la délégation du Burundi comme représentant.  Le 
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1er août 1983, son engagement a été converti en un engagement de 

durée indéfinie.  Il a été promu à la classe P-5 le 1er juillet 1984 

et muté au Zaïre comme représentant régional du HCR.  Le requérant a 

reçu en cette qualité une indemnité de fonctions à la classe D-1 

avec effet au 1er janvier 1985.  Il a ensuite été nommé représentant 

régional du HCR à Bahreïn avec effet au 1er février 1987, et est 

resté à la classe P-5 avec une indemnité de fonctions à la 

classe D-1.  Le requérant a occupé ce poste jusqu'au 7 décembre 

1990, date de sa cessation de service. 

Dans un télex du 27 janvier 1990, le requérant a informé son 

supérieur hiérarchique, le Chef du Bureau pour l'Asie du Sud-Ouest, 

l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient (Bureau pour le SWANAME), qu'il 

avait appris que deux fonctionnaires avaient entrepris une mission à 

Beyrouth le 5 décembre 1989 sans l'en informer.  Il demandait au 

Chef du Bureau de rappeler aux deux fonctionnaires qu'une telle 

action devait être coordonnée avec lui et approuvée par lui, 

représentant régional.  Dans un autre télex, en date du 30 janvier 

1990, adressé au Chef du Bureau, le requérant a confirmé qu'aucune 

autorisation n'avait été donnée pour la mission entreprise à 

Beyrouth par les deux fonctionnaires. 

Dans une réponse datée du 1er février 1990, le Chef du Bureau 

pour le SWANAME a déclaré : "Je ne désire pas confronter les deux 

versions qui nous sont données par vous-même", faisant observer que 

l'un des fonctionnaires en cause avait prétendu que sa mission à 

Beyrouth avait été "couverte" par le requérant.  Le Chef du Bureau 

jugeait "regrettable" l'"inaptitude" du requérant "à [se] faire 

écouter de [ses] collègues" et concluait que les fautes étaient 

"partagées des deux côtés".  Il joignait à sa réponse copie d'un 

mémorandum qu'il adressait aux deux fonctionnaires en cause à titre 

d'avertissement. 

Le 19 février 1990, le requérant a écrit au Chef du Bureau 

pour le SWANAME, affirmant de nouveau qu'il n'avait pas autorisé la 

mission à Beyrouth et qu'il n'en avait même été informé qu'après 

qu'elle eut été accomplie.  En conséquence, il rejetait le 

"`verdict' de partage de responsabilités" et demandait que l'un des 
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fonctionnaires en cause soit prié d'écrire, au sujet de l'incident, 

un rapport qui serait examiné en même temps qu'un rapport émanant de 

lui-même afin de permettre une évaluation de la situation.  Le 

requérant écrivait en outre : "en mettant en doute ma parole, ... 

vous mettez en cause ma crédibilité et vous portez atteinte à ma 

dignité professionnelle.  En agissant de la sorte, vous avez 

outrepassé vos prérogatives".  

Le 27 février 1990, l'adjoint du Chef du Bureau a écrit au 

requérant que le Chef du Bureau lui avait demandé de renvoyer au 

requérant son mémorandum du 19 février 1990 et de lui faire savoir 

qu'il n'en acceptait "ni le ton ni le contenu". 

Le 27 avril 1990, l'Administration a publié la circulaire 

IOM/46/90 dans laquelle elle demandait à tous les supérieurs 

hiérarchiques du HCR de soumettre leurs recommandations de promotion 

pour la session annuelle de 1990 du Comité des nominations et des 

promotions.  Dans cette circulaire, les supérieurs hiérarchiques 

étaient priés de tenir compte de la situation financière de 

l'Organisation et de faire preuve "d'un maximum de retenue et de 

pondération" en ne faisant de recommandations "qu'en faveur des 

meilleurs fonctionnaires".  La circulaire stipulait que l'ancienneté 

ne devait pas être considérée en soi comme justifiant une 

recommandation, et que le niveau du poste occupé par le 

fonctionnaire et le fait qu'il avait occupé dans le passé des postes 

d'un niveau supérieur étaient des éléments importants à prendre en 

considération.  Le délai pour la présentation des recommandations de 

promotion était fixé au 25 mai 1990. 

Le Chef du Bureau pour le SWANAME n'a pas recommandé le 

requérant pour une promotion.  Le Comité des nominations et des 

promotions a examiné le cas du requérant à la session qu'il a tenue 

du 11 au 21 juin 1990 et il n'a pas recommandé le requérant pour une 

promotion.  Le 14 juillet 1990, le requérant a formé un recours 

contre le fait que le Comité des nominations et des promotions ne 

l'avait pas recommandé pour une promotion.  Par mémorandum du 

14 août 1990, le Chef du recrutement, de l'organisation des 

carrières et des affectations a informé le requérant que le Comité 
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des nominations et des promotions avait examiné son cas et noté 

qu'"en l'absence d'une recommandation et en attendant qu'une 

décision soit prise sur [son] affectation suivante", il n'avait pu 

"retenir [son] nom". 

Le 15 août 1990, un rapport d'appréciation du comportement 

professionnel pour la période allant de septembre 1986 à 

juillet 1990 a été envoyé au requérant, avec prière de le compléter 

et de le retourner dans la semaine.  Le 21 août 1990, le requérant a 

écrit au Chef du Bureau pour le SWANAME, exprimant son 

mécontentement de n'avoir pas été promu, fait qu'il attribuait à 

l'absence de recommandation et de rapport d'appréciation de son 

comportement professionnel.  Il demandait pourquoi il n'avait pas 

été recommandé pour une promotion.  Dans une réponse datée du 

25 septembre 1990, le Chef du Bureau lui a fait savoir qu'il avait 

suivi les instructions figurant dans la circulaire IOM/46/90. 

Entre-temps, par télex du 30 juillet 1990, le Directeur par 

intérim de la Division de la gestion des ressources humaines avait 

informé le requérant qu'il avait été nommé représentant du HCR à 

Maseru (Lesotho), poste P-5 n'ouvrant pas droit à une indemnité de 

fonctions à la classe D-1.  Par télex du 6 août 1990 adressé au Haut 

Commissaire, le requérant l'a informé qu'il n'était "pas en mesure 

d'accepter le poste qui lui était proposé au Lesotho" et il a 

demandé à rencontrer le Haut Commissaire pour lui expliquer "le 

degré de divergences" existant entre lui-même et son supérieur 

hiérarchique.  Par télex du 9 août 1990, le HCR à Genève a informé 

le requérant que la mission n'était pas autorisée, que sa nomination 

au Lesotho était "ferme" et qu'il était prié de prendre des 

dispositions pour s'y rendre le 17 septembre 1990 au plus tard. 

Par lettre du 10 août 1990, le requérant a informé le Haut 

Commissaire que, bien que la mission n'ait pas été autorisée, il se 

trouverait à Genève du 12 au 15 août et espérait le rencontrer pour 

discuter la nomination proposée.  A Genève, le requérant a rencontré 

le Haut Commissaire adjoint qui, selon le requérant, lui a dit que 

s'il refusait d'être affecté au Lesotho, il devrait quitter 

l'Organisation. 
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Le 2 septembre 1990, le requérant a envoyé au Directeur de la 

Division de la gestion des ressources humaines un télégramme dans 

lequel il disait qu'il continuait d'espérer que le Haut Commissaire 

réexaminerait son cas et lui confierait des fonctions correspondant 

à la classe D-1.  Il ajoutait : 

 
"... si, compte tenu de la situation d'ensemble, il n'y a pas 
de postes D-1 disponibles, et quelle que soit l'issue du 
recours que j'ai formé devant le Comité de recours, 
j'envisagerais de prendre la retraite anticipée prévue pour 
les fonctionnaires ayant atteint l'âge de 55 ans...". 

 

Dans une réponse du 10 septembre 1990, le Directeur de la 

Division de la gestion des ressources humaines a informé le 

requérant que le HCR n'était pas en mesure de lui offrir une autre 

affectation à la classe D-1 et lui a demandé de donner "d'urgence 

des éclaircissements" au sujet de son affectation au Lesotho ou de 

confirmer formellement qu'il souhaitait être pris en considération 

pour une retraite anticipée.  Par télégramme du 24 septembre 1990, 

le requérant a confirmé qu'il n'acceptait pas le poste du Lesotho et 

demandé des détails précis concernant la retraite anticipée.  Le 

siège du HCR a donné ces renseignements au requérant dans des 

télégrammes datés des 25 et 28 septembre 1990. 

Dans un mémorandum du 8 octobre 1990, le requérant a 

formellement accepté un licenciement amiable.  Moyennant les 

indemnités de licenciement prévues au Statut du personnel, le 

requérant s'engageait à ne pas contester la résiliation amiable de 

son engagement.  Il convenait en outre que, dès sa cessation de 

service, l'Organisation n'aurait pas d'autres obligations, 

financières ou autres, envers lui et qu'il ne pourrait être employé 

par l'Organisation pendant une période de trois ans après sa 

cessation de service.  L'accord du Haut Commissaire sur le 

licenciement amiable a été confirmé au requérant dans un mémorandum 

du Directeur de la Division de la gestion des ressources humaines en  

date du 5 novembre 1990.  Conformément aux conditions du licenciement 

amiable, le requérant a quitté le service le 7 décembre 1990. 
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Entre-temps, le 19 septembre 1990, le requérant avait formé 

devant le Comité des nominations et des promotions un recours contre 

sa non-promotion, indiquant que la non-recommandation avait été 

motivée uniquement par un différend personnel entre lui et son 

supérieur au sujet de l'incident relatif aux deux fonctionnaires du 

HCR qui avaient entrepris une mission non autorisée à Beyrouth.  Le 

26 novembre 1990, le requérant a écrit au Secrétaire général pour 

lui demander de réexaminer la décision administrative de ne pas le 

promouvoir.  Dans une réponse du 25 janvier 1991, le requérant a été 

informé qu'il n'y avait pas encore de décision administrative 

susceptible d'être réexaminée parce que son recours devant le Comité 

des nominations et des promotions était encore pendant.  A la 

session qu'il a tenue du 14 au 24 janvier 1991 pour examiner les 

recours, le Comité des nominations et des promotions a décidé de 

maintenir la recommandation qu'il avait faite à sa session 

ordinaire.  Cette recommandation a été communiquée au requérant dans 

une lettre du 30 mai 1991 émanant du Chef de la Section du 

recrutement, de l'organisation des carrières et des affectations. 

Le 11 mars 1991, le requérant a formé devant la Commission 

paritaire de recours de Genève un recours contre la décision 

administrative d'accepter la recommandation du Comité des 

nominations et des promotions, c'est-à-dire de ne pas promouvoir le 

requérant à la classe D-1.  La Commission paritaire de recours a 

adopté son rapport le 11 mars 1993.  Ses considérations et 

recommandations étaient ainsi conçues : 

 
"Considérations 

 
... 

 
22.  ... la Commission a noté non seulement qu'il n'y avait 
pas de rapport d'appréciation du comportement professionnel à 
jour mais qu'il n'y avait même pas, dans le dossier du 
requérant, de note concernant ses services.  Ces omissions 
administratives ont privé le Comité des nominations et des 
promotions des outils de base nécessaires pour évaluer 
objectivement le travail du requérant et décider si celui-ci 
méritait une promotion... 
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23. Si des rapports d'appréciation avaient été établis 
périodiquement, le requérant aurait aussi eu l'occasion 
d'être informé de toutes appréciations défavorables que son 
supérieur aurait pu porter sur son travail...  Le requérant 
semble en fait avoir cru qu'il faisait du bon travail.  Cela 
étant, le requérant a eu l'impression que s'il n'était pas 
promu, c'était dû à un parti pris de son supérieur et de 
l'Administration du HCR, compte tenu des autres incidents qui 
avaient provoqué des malentendus entre lui-même et son 
supérieur. 

 
24. La Commission a noté que l'Administration du HCR avait 
offert au requérant un poste P-5, ce qui équivalait en fait à 
une rétrogradation.  Il est compréhensible que le requérant 
ait hésité à assumer un tel poste.  Les circonstances peuvent 
donc avoir soumis le requérant à des pressions pour qu'il 
accepte la retraite anticipée... 

 
25. La Commission a tenu compte du fait qu'aux termes du 
licenciement amiable, l'Organisation n'avait pas, dès la 
cessation de service du requérant, d'autres obligations, 
financières ou autres, envers lui, mais elle a estimé que 
cette disposition ne s'appliquait pas à tous droits pouvant 
découler de la violation du règlement par l'Administration. 

 
Recommandations 

 
26. Étant donné les conséquences découlant de la violation 
des droits du requérant, la Commission recommande que lui 
soit versée une indemnité symbolique d'un montant égal à six 
semaines de son traitement au moment de sa cessation de 
service. 

 
27. La Commission recommande aussi que soit fourni au 
requérant un document évaluant ses services jusqu'à la date 
de son licenciement, document qui lui serait utile dans sa 
future carrière." 

 

Le 14 avril 1993, le Secrétaire général adjoint à 

l'administration et à la gestion a communiqué le rapport de la 

Commission paritaire de recours au requérant en l'informant de ce 

qui suit : 

 
"Le Secrétaire général a réexaminé votre affaire à la 

lumière du rapport de la Commission et a décidé d'accepter la 
recommandation de la Commission tendant à vous allouer, en 
raison des irrégularités commises à propos de l'établissement 
de vos rapports d'appréciation du comportement professionnel, 
une indemnité d'un montant égal à six semaines de votre 
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traitement au taux en vigueur au moment de votre cessation de 
service.  Il vous sera aussi fourni un document évaluant vos 
services jusqu'à la date où ils ont pris fin." 

 

Le 4 juillet 1993, le requérant a introduit devant le 

Tribunal la requête mentionnée plus haut. 

 

Attendu que les principaux arguments du requérant sont les 

suivants : 

1. L'absence d'un rapport d'appréciation du comportement 

professionnel à jour a violé la disposition 112.6 du Règlement du 

personnel et les circulaires administratives applicables. 

2. C'est pour des motifs illicites liés à un différend 

personnel provoqué par un incident relatif à la mission non 

autorisée de deux fonctionnaires à Beyrouth que le supérieur 

hiérarchique du requérant ne l'a pas recommandé pour une promotion. 

3. La décision du Comité des nominations et des promotions 

de ne pas recommander le requérant pour une promotion était 

irrégulière parce que fondée sur l'absence illicite d'une 

recommandation de promotion et sur l'affectation envisagée du 

requérant au Lesotho, affectation qui était en fait une 

rétrogradation et une sanction déguisée. 

4. Le licenciement amiable a été imposé au requérant et est 

par conséquent nul et non avenu. 

 

Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les 

suivants : 

1. La résiliation de l'engagement du requérant comme suite 

au licenciement amiable était conforme aux dispositions applicables 

du Statut du personnel et n'a pas violé les droits du requérant. 

2. Le requérant a volontairement donné son consentement au 

licenciement amiable.  Les demandes du requérant vont à l'encontre 

des conditions du licenciement amiable, aux termes duquel le 

requérant s'est expressément engagé à ne pas contester la décision 

de mettre fin à son engagement ou toute décision s'y rapportant.  

Les demandes du requérant sont donc irrecevables. 
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3. Le requérant n'avait aucun droit à être promu. 

4. Le requérant n'avait aucun droit à être réemployé 

pendant les trois années suivant le licenciement amiable. 

 

 

Le Tribunal, ayant délibéré du 13 octobre au 4 novembre 1994, 

rend le jugement suivant : 

 

I. Le requérant a été au service du Haut Commissariat pour les 

réfugiés (HCR) de septembre 1977 jusqu'en décembre 1990. Au cours de 

cette période, il a exercé d'importantes responsabilités, 

particulièrement en qualité de représentant régional du HCR au 

Zaïre, avec le grade P-5; son traitement étant complété par une 

indemnité de fonctions au grade D-1.  Il a été ensuite affecté à 

Bahreïn dans les mêmes conditions.  Pendant tout ce temps, le 

requérant a bénéficié d'appréciations favorables. 

 

II. Faute toutefois d'avoir été proposé par son supérieur 

hiérarchique pour une promotion au grade D-1, le requérant n'a pas 

été l'objet d'une recommandation en ce sens, lors de la session du 

Comité des nominations et des promotions, tenue du 11 au 21 juin 

1990, et n'a donc pas été promu à ce grade.  Dans le même temps, il 

lui a été offert d'être nommé en qualité de représentant du HCR au 

Lesotho, mais sans pouvoir bénéficier d'une indemnité de fonctions 

au grade D-1, tant que le poste serait au grade P-5. 

 

III. Estimant qu'une nomination au Lesotho dans ces conditions 

équivaudrait à une rétrogradation, le requérant a fait connaître 

qu'il ne pouvait pas l'accepter et qu'il envisageait en conséquence 

sa mise à la retraite anticipée selon les dispositions prévues pour 

les fonctionnaires de plus de 55 ans.  Le Haut Commissaire lui ayant 

notifié qu'il n'était pas en mesure de lui proposer un poste au 

grade D-1, le requérant a formellement accepté de bénéficier d'une 

retraite anticipée assortie du règlement d'indemnités de cessation 

de service calculées au maximum compatible avec la réglementation.  
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En contre partie, le requérant s'est formellement engagé aux termes 

d'un mémorandum en date du 8 octobre 1990, à ne pas contester la 

décision du Haut Commissaire relative à sa mise à la retraite.  Il 

était également précisé qu'il n'aurait pas vocation à être employé 

par les Nations Unies pendant une période de trois ans après la 

cessation de ses services. 

 

IV. Le requérant avait, antérieurement à l'accord relatif à sa 

mise à la retraite, contesté la décision du Comité des nominations 

et des promotions de ne pas le recommander pour une promotion au 

grade D-1.  Il soutenait à ce sujet que c'était par animosité à son 

encontre, à la suite d'une controverse au sujet d'une mission 

effectuée par ses subordonnés, que son supérieur hiérarchique 

s'était abstenu de le proposer tandis que le Comité avait été mal 

informé faute de disposer des rapports d'appréciation du 

comportement professionnel récents.  Le Comité a toutefois confirmé 

sa recommandation initiale, lors de sa session tenue du 14 au 

24 janvier 1991. 

 

V. La Commission paritaire de recours également saisie par le 

requérant, mais postérieurement à l'accord intervenu relatif à sa 

mise à la retraite anticipée, s'est prononcée en sa faveur quant à 

la recommandation du Comité des nominations et des promotions.  Elle 

a estimé que cet organe avait été en effet mal informé, faute de 

disposer des rapports d'appréciation du comportement professionnel 

récents et que l'offre faite au requérant de le nommer au Lesotho 

équivalait à une rétrogradation.  Les termes employés par la 

Commission paritaire de recours au sujet des conditions de la 

retraite anticipée du requérant sont toutefois plus nuancés.  La 

Commission a considéré que les "circonstances" pouvaient avoir 

exercé sur le requérant "une pression" pour qu'il accepte une 

retraite anticipée.  En conséquence, la Commission recommandait 

qu'une indemnité "symbolique" soit versée au requérant, équivalante 

à six semaines de son salaire net au moment de la cessation de ses 
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services, et qu'un document lui soit remis faisant état de ses 

mérites en vue de la recherche éventuelle d'un nouvel emploi. 

Le Secrétaire général ayant accepté cette recommandation de 

la Commission paritaire de recours, l'indemnité prévue, a été versée 

et perçue par le requérant. 

 

VI. Le requérant demande au Tribunal de se prononcer sur les 

différents épisodes relatés ci-dessus et de lui accorder des 

indemnités beaucoup plus élevées que celles dont il a déjà 

bénéficié.  Qualifiant sa mise à la retraite par anticipation, avec 

son accord, de "départ forcé", il réclame d'être traité "comme s'il 

avait travaillé" jusqu'à l'âge normal de la retraite et de 

bénéficier de la rémunération correspondante. 

 

VII. Le défendeur considère, à titre principal, que l'ensemble de 

la requête est irrecevable en raison des engagements formels 

souscrits par le requérant lorsqu'il a demandé et accepté sa mise à 

la retraite par anticipation avec les règlements et indemnités dont 

elle a été assortie. 

Le défendeur estime en outre, à titre subsidiaire, que le 

requérant a d'ores et déjà été indemnisé quant aux effets des 

irrégularités relevées par la Commission paritaire de recours. 

 

VIII. Le Tribunal partage l'opinion de la Commission paritaire de 

recours et du Secrétaire général qui a accepté la recommandation de 

cette Commission quant au défaut d'information du Comité des 

nominations et des promotions appelé à se prononcer sur le cas du 

requérant.  A cet égard, l'absence d'évaluations formelles des 

services du requérant pendant neuf années était contraire aux 

dispositions pertinentes du Règlement du personnel et préjudiciable 

au requérant.  D'un autre côté, s'il est inexact que l'offre faite 

au requérant d'occuper le poste de représentant du HCR au Lesotho 

ait constitué une rétrogradation au sens précis de ce terme, il est  
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vrai en revanche que ce poste n'avait pas pour le requérant le même 

attrait que les avantages des postes qu'il avait occupés 

précédemment. 

Le requérant toutefois a d'ores et déjà été indemnisé des 

effets préjudiciables des irrégularités commises par le Comité des 

nominations et des promotions, telles qu'elles ont été relevées par 

la Commission paritaire de recours.  Le Tribunal estime à cet égard 

que les dédommagements accordés au requérant et perçus par celui-ci 

correspondent à une appréciation raisonnable du préjudice subi. 

 

IX. Le Tribunal estime en revanche que le requérant n'est pas 

habilité à contester sa mise à la retraite par anticipation ou à 

réclamer une indemnité du fait de celle-ci.  La mise à la retraite 

par anticipation, en vertu d'un accord négocié avec l'Administration 

ne saurait en l'espèce être assimilé à un "départ forcé" ou à un 

licenciement.  Les "circonstances" de cette retraite ne permettent 

pas de soutenir qu'une contrainte qui puisse juridiquement être 

considérée comme telle, et qui aurait entraîné la nullité de 

l'accord, ait été exercée sur le requérant.  S'il est vrai que le 

poste qui lui a été offert de représentant du HCR au Lesotho, ne 

comportait pas les mêmes avantages matériels que ceux qu'il avait 

occupés précédemment, c'est de son plein gré que le requérant, qui 

n'était pas menacé de licenciement, a préféré solliciter sa mise à 

la retraite par anticipation plutôt que d'accepter ce poste.  Plus 

encore, sa mise à la retraite à sa demande a donné lieu à un accord 

avec l'Administration assorti d'une indemnisation acceptée par le 

requérant au maximum compatible avec la réglementation.  Enfin, le 

requérant a souscrit à la clause de cet accord par laquelle il s'est 

engagé à ne pas contester la décision du Haut Commissaire qui s'en 

suivrait.  

C'est donc en violation de cet engagement formel que la 

requête est présentée au Tribunal.  Le Tribunal désapprouve un tel 

procédé et ne saurait reconnaître au requérant un droit dont il  
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s'est lui-même volontairement privé.  Ce faisant le Tribunal se 

conforme à sa jurisprudence énoncée dans son Jugement No 547, 

McFadden(1992). 

 

X. Par ces motifs, le Tribunal rejette la requête dans son 

ensemble. 

 
(Signatures) 
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