
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 915 
 
 
Affaire No 1008 : GUGGENHEIM Contre : Le Secrétaire général 
   de l'Organisation des 
 Nations Unies         
 
 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Hubert Thierry, Président; M. Mayer Gabay, 

Vice-Président; M. Kevin Haugh; 

 Attendu qu'à la demande de Thomas Guggenheim, ancien fonctionnaire de 

l'Organisation des Nations Unies, le Président du Tribunal a, avec l'accord du 

défendeur, prorogé successivement aux 31 décembre 1997 et 31 mars 1998 le délai 

pour l'introduction d'une requête devant le Tribunal; 

 Attendu que, le 27 février 1998, le requérant a introduit une requête dans 

laquelle il demandait notamment au Tribunal : 
 
    "a)D'annuler la décision par laquelle le Secrétaire général a fait sienne la 

décision de la Commission paritaire de recours de ne faire aucune 
recommandation à l'appui du recours du requérant; 
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b)De dire et juger que la Commission paritaire de recours a commis une erreur en 

droit et en équité en concluant que la décision contestée n'avait 
pas été appliquée et qu'il n'était pas prouvé que le requérant 
avait démissionné sous la contrainte et en n'allouant pas une 
indemnité appropriée et suffisante pour le préjudice causé au 
requérant du fait que les garanties d'une procédure régulière lui 
ont été refusées et que ses droits découlant du Statut et du 
Règlement du personnel ont été violés; 

 
c)D'ordonner que le requérant soit réintégré avec effet rétroactif au 16 

novembre 1994 et que son traitement et ses indemnités lui soient 
intégralement versés à compter de cette date jusqu'aujourd'hui; 

 
d)D'allouer au requérant une indemnité appropriée et suffisante, dont le 

Tribunal fixera le montant, pour le préjudice causé au requérant 
du fait que les garanties d'une procédure régulière lui ont été 
refusées ainsi que pour les préjudices direct, indirect et moral 
qu'il a subis par suite d'actes ou omissions du défendeur; 

 
e)De fixer à trois ans de traitement de base net, eu égard aux circonstances 

exceptionnelles de l'affaire, le montant de l'indemnité tenant 
lieu d'exécution qui sera versée au requérant en vertu de 
l'article 9, paragraphe 1, du Statut du Tribunal." 

 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 29 octobre 1998; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 

26 avril 1999; 

 Attendu que le Tribunal a décidé, le 5 juillet 1999, qu'il n'y aurait pas 

de procédure orale en l'affaire; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 
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 Le requérant est entré au service de l'Opération des Nations Unies en 

Somalie (ONUSOM) le 21 septembre 1993 avec un engagement de durée 

déterminée de six mois comme assistant de grade FS-3 au Service des bâtiments.  

Le 21 mars 1994, son engagement à l'ONUSOM a été prolongé jusqu'au 

30 novembre 1994.  Le 15 novembre 1994, il a quitté le service en donnant sa 

démission. 

 Le 15 juillet 1994, le requérant a demandé à être muté de l'ONUSOM à la 

Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda (MINUAR). 

 Le 31 juillet 1994, un assistant du Service des bâtiments (ci-après dénommé 

"le plaignant") a écrit au Directeur de l'administration de l'ONUSOM, déclarant 

que, le 30 juillet 1994, le requérant, accompagné de quatre autres 

fonctionnaires, s'était rendu dans la résidence du plaignant, était entré de 

force dans sa chambre, l'avait assailli verbalement, l'avait jeté de force sur 

son lit, avait "empoigné et tiré [ses] cheveux, tordu [ses] bras" puis s'était 

"mis à [le] battre". 
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 Le 8 août 1994, le requérant a été affecté à la MINUAR pour une période 

initiale de six mois.   

 Le 8 août 1994 également, le Directeur de l'administration a fait savoir au 

fonctionnaire chargé de la coordination des mesures de sécurité qu'en ce qui 

concernait la plainte portée contre le requérant, il était "essentiel", "avant 

toute action entreprise" par ce service, "qu'une enquête méticuleuse soit faite 

sur l'incident, celui-ci étant considéré, s'il [était] établi, comme extrêmement 

grave"; il priait le fonctionnaire chargé de la coordination des mesures de 

sécurité d'entreprendre une enquête et de soumettre ses conclusions sans retard. 

 L'enquêteur principal du Groupe des enquêtes a recueilli des déclarations du 

requérant, du plaignant et de sept témoins.  Dans une déclaration non datée, le 

requérant a expliqué que, le soir du 30 juillet, il regagnait sa cabane avec 

d'autres fonctionnaires après avoir été au club du Service des bâtiments et 

qu'en route, il avait dit aux autres qu'il "voulait aller dire au revoir [au 

plaignant]".  Il déclarait que, lorsque le plaignant avait ouvert la porte de sa 

cabane, lui-même était entré et avait, en proférant des jurons, critiqué les 

habitudes de travail du plaignant.  Le requérant ajoutait : "Je n'ai pas frappé 

[le plaignant].  Je l'ai seulement empêché de se soustraire à ma présence en lui 

tenant la main pour que je puisse lui parler."  Dans une déclaration datée du 

18 août 1994, le plaignant a corrigé sur certains points sa déclaration 

précédente, disant que le requérant n'avait "pas réussi à [le] jeter sur le 

lit", qu'il ne l'avait "pas tenu par les cheveux" et qu'il ne l'avait "pas 

battu".  Le plaignant réaffirmait en revanche que le requérant avait "tenu et 

tordu [sa] main droite ..." et l'avait aussi "tenu par la nuque". 

 Le 19 août 1994, l'enquêteur principal du Groupe des enquêtes a soumis ses 

conclusions au fonctionnaire chargé de la coordination des mesures de sécurité, 

disant notamment que le requérant avait "effectivement agressé [le plaignant]" 

mais que "la crédibilité [du plaignant] était quelque peu ternie parce que, 
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18 jours plus tard, il avait jugé bon de changer des faits à propos de 

l'incident". 

 Le 21 août 1994, le requérant a écrit au plaignant, lui présentant ses 

excuses pour l'incident du 30 juillet 1994 et lui demandant de "renoncer à 

porter plainte contre [le requérant] ou contre tout autre fonctionnaire du 

Service des bâtiments".  Le 23 août 1994, le plaignant a prié le Directeur de 

l'administration de ne pas donner suite à sa plainte parce qu'il avait "reçu des 

excuses de tous les intéressés, y compris [le requérant]". 

 Le 26 août 1994, le Directeur de l'administration de l'ONUSOM a transmis 

le rapport d'enquête au Directeur par intérim de la Division des opérations hors 

Siège et au Chef de la Section du personnel de cette division, recommandant que 

le requérant "fasse l'objet d'un avertissement au sujet de son comportement 

avant de recevoir une autre affectation".  Il notait : "Il est établi que [le 

plaignant] a été agressé, mais la gravité de l'agression reste discutable." 

 Le 31 août 1994, le Chef de la Section du personnel de la Division des 

opérations hors Siège a adressé au Directeur de l'administration de l'ONUSOM un 

télégramme où il disait : "Nous avons examiné le rapport d'enquête concernant la 

plainte portée contre [le requérant] et nous considérons l'incident comme grave. 

 En conséquence, nous tenons à vous faire savoir que nous ne donnons pas suite à 

la réaffectation [du requérant] à la MINUAR et en outre que son engagement ne 

sera pas prolongé lorsqu'il viendra à expiration à la fin de novembre 1994 ..." 

 Le 20 septembre 1994, le requérant a prié le Secrétaire général de 

réexaminer les décisions de ne pas le réaffecter à la MINUAR et de ne pas 

prolonger son engagement au-delà du 30 novembre 1994. 

 Le 14 octobre 1994, le requérant a écrit au Coordonnateur adjoint des 

mesures de sécurité (Groupe des enquêtes), notant qu'il n'avait pas été prié de 

répondre aux conclusions de l'enquête.  Après avoir contesté un certain nombre 

d'assertions figurant dans le rapport d'enquête, il déclarait : 
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 "J'ai demandé à l'Organisation des Nations Unies de m'entendre et de 
réexaminer les conclusions de la Division des opérations hors Siège et sa 
décision de mettre fin à mon engagement ... J'ai nié ... avoir agressé [le 
plaignant].  Je m'efforcerai de contester les conclusions du rapport 
d'enquête et d'obtenir un réexamen de la sanction prise contre moi." 

 

 Le 31 octobre 1994, le requérant a présenté sa démission à compter du 

15 novembre 1994, en déclarant : "Des raisons pressantes me rappelant chez moi, 

aux États-Unis, je dois quitter l'ONUSOM avant le 30 novembre 1994, date 

d'expiration de mon contrat." 

 Le 1er novembre 1994, le requérant a adressé un autre mémorandum de 

démission dans lequel il disait notamment : 
 
 "Les motifs qui me poussaient à travailler pour cette mission et pour son 

mandat ont été irrévocablement anéantis par les mesures inéquitables et 
injustes prises par cette administration et par la Division des opérations 
hors Siège, à New York, à la suite de la plainte portée contre moi le 
31 juillet 1994.  Les décisions prises ... au sujet de l'incident du 
30 juillet 1994 reposaient sur des allégations qui n'ont pu être étayées ni 
prouvées.  À mon avis, ces décisions ont été prises arbitrairement.  Je ne 
peux, en bonne conscience, continuer de travailler à l'ONUSOM sans 
consacrer à la mission tous mes efforts." 

 

 Le 17 février 1995, le requérant a saisi la Commission paritaire de 

recours.  Celle-ci a adopté son rapport le 25 novembre 1996.  Les considérations 

de la Commission, sa conclusion et sa recommandation étaient ainsi conçues : 
 
"Considérations 
 
... 
 
29. La Commission a estimé qu'en omettant d'informer le requérant de la 

décision imminente [de ne pas prolonger son engagement] et de l'inviter à 
soumettre par écrit toute déclaration ou explication qu'il pouvait 
souhaiter présenter en l'espèce avant qu'une décision définitive ne soit 
prise au sujet de la prolongation de son engagement, l'Administration avait 
privé le requérant des garanties d'une procédure régulière.  Par 
conséquent, la décision, une fois définitive, a été entachée d'une erreur 
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de procédure et devrait normalement être annulée sur la base du 
jugement No 252 (Noble) du Tribunal administratif. 

 
30. La Commission a cependant noté que la décision susmentionnée n'avait pas 

été appliquée, le requérant ayant démissionné avant la date d'expiration de 
son engagement en cours, et qu'elle n'avait donc pas porté atteinte à ses 
droits.  La Commission a aussi examiné si la décision du requérant de 
démissionner avait été prise sous la contrainte, mais elle n'a pu trouver 
aucune preuve à cet effet dans la documentation dont elle était saisie. 

 
Conclusion et recommandation 
 
31. La Commission conclut à l'unanimité 
 
a)Que la décision contestée n'avait pas été appliquée, étant devenue sans objet 

du fait de la démission du requérant; 
 
b)Que la décision du requérant de démissionner n'avait pas été prise sous la 

contrainte. 
 
32. La Commission décide à l'unanimité de ne faire aucune recommandation à 

l'appui du recours." 
 

 Le 20 janvier 1997, le Secrétaire général adjoint à l'administration et à 

la gestion a communiqué le rapport de la Commission paritaire de recours au 

requérant et informé celui-ci de ce qui suit : 
 
 "Le Secrétaire général a examiné votre affaire à la lumière du rapport de 

la Commission.  Le Secrétaire général a pris note des conclusions unanimes 
de la Commission, à savoir a) que la décision contestée n'avait pas été 
appliquée, étant devenue sans objet du fait de votre démission, et b) que 
votre décision de démissionner n'avait pas été prise sous la contrainte.  
Le Secrétaire général a aussi pris note de la décision unanime de la 
Commission de ne faire aucune recommandation à l'appui de votre recours et 
il a décidé d'accepter cette recommandation et de ne pas donner d'autre 
suite à votre affaire." 

 

 Le 27 février 1998, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête 

mentionnée plus haut. 
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 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. Le requérant était en droit de compter que son contrat serait 

renouvelé. 

 2. La décision du défendeur de ne pas renouveler le contrat du requérant 

était irrégulière parce que les accusations graves portées contre le requérant 

n'ont jamais été soumises à un organe disciplinaire et que le requérant n'a donc 

jamais eu la possibilité réelle de les réfuter. 

 3. Le requérant a démissionné à cause de la tension provoquée par les 

mesures prises contre lui par le défendeur; ses demandes ne sont donc pas 

devenues sans objet du fait de sa démission. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. Les demandes du requérant sont sans objet parce que la décision de ne 

pas prolonger son engagement de durée déterminée n'a pas été appliquée, le 

requérant ayant démissionné avant l'expiration de son engagement. 

 2. Le requérant n'a apporté aucune preuve qu'il ait démissionné sous la 

contrainte. 
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 Le Tribunal, ayant délibéré du 29 juin au 23 juillet 1999, rend le jugement 

suivant : 

 

I. Le requérant attaque une décision du 20 janvier 1997 par laquelle le 

défendeur a accepté une recommandation unanime de la Commission paritaire de 

recours à l'effet que la décision contestée par le requérant "[était] devenue 

sans objet du fait de la démission du requérant" et que "la décision du 

requérant de démissionner n'avait pas été prise sous la contrainte".  Dans sa 

requête, le requérant fait valoir que la décision prise par le défendeur de ne 

pas renouveler son engagement de durée déterminée était illicite et irrégulière. 

 Il demande à être réintégré rétroactivement ou, à titre subsidiaire, à 

percevoir une indemnité d'un montant égal à trois ans de traitement de base net 

ainsi que des dommages-intérêts compensatoires pour avoir été privé des 

garanties d'une procédure régulière. 

 

II. La question en litige est de savoir si la décision de ne pas renouveler 

l'engagement de durée déterminée du requérant a violé les droits de celui-ci.  

Le requérant prétend que cette décision reposait sur des allégations non fondées 

selon lesquelles il avait agressé un autre fonctionnaire, qui a ultérieurement 

retiré ses accusations, et qu'il n'a pas eu la possibilité de réfuter ces 

allégations parce qu'aucune procédure disciplinaire en bonne et due forme n'a 

jamais été engagée contre lui.  Il prétend donc avoir été privé des garanties 

d'une procédure régulière. 

 Le Tribunal est d'avis que, le défendeur n'ayant pas informé le requérant 

de son droit, en vertu de la disposition 110.4 a) du Règlement du personnel, de 

se faire assister pour sa défense par un autre fonctionnaire et de répondre aux 

allégations portées contre lui, le requérant a été privé des garanties d'une 

procédure régulière (Cf. jugement No 576, Makwali (1992)).  Le Tribunal estime 
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que les demandes d'un fonctionnaire, surtout si elles ont trait au refus 

d'accorder les garanties d'une procédure régulière, ne sont pas nécessairement 

frappées d'extinction parce que le fonctionnaire a ultérieurement démissionné ou 

changé de statut (Cf. jugement No 742, Manson (1995)). 

 

III. Comme la Commission paritaire de recours l'a dit à juste titre, la décision 

de ne pas renouveler le contrat du requérant n'a jamais été appliquée parce que 

le requérant a démissionné avant la date d'expiration de son engagement.  Le 

requérant prétend qu'il a démissionné sous la contrainte.  Comme le Tribunal l'a 

dit à maintes reprises, c'est aux fonctionnaires qu'il incombe de prouver qu'il 

y a eu contrainte (Cf. jugements No 719, Kartsev (1995), No 811, Hallett (1997) 

et No 910, Soares (1998)).  Le Tribunal ne peut trouver dans le dossier aucune 

pièce qui corroborerait la prétention du requérant selon laquelle il a été amené 

à démissionner par suite de contrainte ou coercition de la part du défendeur.  

De plus, la lettre de démission du requérant ne mentionne pas la coercition ou 

la contrainte.  Le requérant a simplement déclaré que, "des raisons pressantes 

[le] rappelant chez [lui], aux États-Unis," il devrait quitter son poste plus 

tôt. 

 

IV. Cependant, la démission du requérant avant la date d'expiration de son 

contrat ne dispensait pas l'Organisation de prendre des décisions conformes aux 

procédures réglementaires, qui ont été établies dans un but d'équité et 

d'impartialité.  Le Tribunal note que, pendant qu'il était employé, le requérant 

a demandé le réexamen administratif de la décision de ne pas renouveler son 

contrat et sollicité l'avis d'un conseil figurant sur la liste des conseils, qui 

l'a informé que sa démission n'affecterait pas son recours. 

 

V. Ayant conclu que le requérant n'avait pas eu la possibilité de réfuter les 
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allégations portées contre lui, le Tribunal juge que le défendeur n'a pas suivi 

les procédures requises.  De ce fait, le requérant a droit à une indemnité dont 

le Tribunal fixe le montant à deux mois du traitement de base net du requérant 

au taux en vigueur à la date de sa cessation de service. 

 

VI. Par ces motifs, le Tribunal : 

 a) Ordonne au défendeur de verser au requérant une indemnité d'un montant 

égal à deux mois de son traitement de base net au taux en vigueur à la date de 

sa cessation de service; 

 b) Rejette les autres conclusions du requérant. 
 
 
(Signatures) 
 
 
 
Hubert THIERRY 
Président 
 
 
 
Mayer GABAY 
Vice-Président 
 
 
 
Kevin HAUGH 
Membre 
 
 
 
Genève, le 23 juillet 1999 Maritza STRUYVENBERG 
 Secrétaire          


