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TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 

Jugement No 791 
 
 
Affaire No 875 : KARMOUL Contre : Le Secrétaire général 
         de l'Organisation des 
    Nations Unies    
      
 
 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé de M. Luis de Posadas Montero, Vice-Président, assurant la présidence; M. 

Francis Spain; Mme Deborah Taylor Ashford; 

 Attendu qu'à la demande d'Akram J. Karmoul, ancien fonctionnaire de l'Organisation des 

Nations Unies, le Président du Tribunal a, avec l'assentiment du défendeur, prolongé jusqu'aux 31 

mars, 30 juin et 30 septembre 1995 le délai fixé pour l'introduction d'une requête devant le Tribunal; 

 Attendu que, le 15 septembre 1995, le requérant a introduit une requête contenant 

notamment les conclusions suivantes par lesquelles le Tribunal était prié : 

 
"8. ... 
 
a) De juger que la décision administrative de ne pas renouveler l'engagement de durée 
déterminée du requérant à la CESAO [Commission économique et sociale des Nations 
Unies pour l'Asie occidentale] au-delà de sa date d'expiration, le 18 octobre 1993, était 
irrémédiablement viciée par diverses formes de détournement de pouvoir,  
 
b) D'enjoindre au Secrétaire général d'accorder au requérant, avec effet rétroactif, une 
prolongation de deux ans de son engagement de durée déterminée à la CESAO, 
 
c) À défaut, si le Secrétaire général refuse de donner suite à cette injonction, 
d'indemniser le requérant du tort qu'il a subi du fait que ses droits ont été violés et qu'il a 
été privé de la pension à laquelle il aurait eu droit un an après qu'il a été illégalement mis 
fin à son emploi à l'Organisation, 
 
d) Dans l'un et l'autre cas, d'accorder au requérant une indemnité à raison des 
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calomnies dont il a fait l'objet et des souffrances morales et physiques endurées par lui-
même et par sa famille du fait du détournement de pouvoir manifeste dont l'administration 
de la CESAO s'est rendue coupable en l'espèce." 

 
 Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 7 novembre 1995; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 10 mars 1996; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant, de nationalité jordanienne, est entré au service de la Commission 

économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie occidentale (CESAO), à la Division de 

l'industrie CESAO/ONUDI (Organisation des Nations Unies pour le développement industriel) le 

19 octobre 1989, en vertu d'un engagement pour une durée déterminée de 11 mois, au niveau D-1.  

Son engagement a fait l'objet de prolongations successives (de 13 mois, trois mois et un an et neuf 

mois) jusqu'au 18 octobre 1993.  Le 18 octobre 1991, il a pris le titre fonctionnel de Chef de la 

Division conjointe CEASO/ONUDI de l'industrie et de la technologie. 

 Par une lettre datée du 12 septembre 1993, le requérant a été informé par le Chef de la 

Division de l'administration que le Secrétaire exécutif avait décidé de ne pas recommander la 

prolongation de son engagement de durée déterminée.  Le 13 septembre 1993, le requérant a 

demandé au Secrétaire général de réexaminer cette décision.  Dans un mémorandum daté du 11 

octobre 1993, la Directrice du personnel (Bureau de la gestion des ressources humaines) au Siège, a 

demandé au Secrétaire exécutif de reconsidérer sa décision.  

 Le 17 octobre 1993 a eu lieu une réunion à laquelle ont participé, entre autres, le 

Secrétaire exécutif et le requérant.  Le même jour a été établie une note où était notamment dit ce 

qui suit : 

 
 "Le Secrétaire exécutif a fait mention d'une étude préparée sur la Jordanie qui était 
considérée par le Gouvernement jordanien comme laissant techniquement à désirer.  Il 
s'est en outre de nouveau plaint que [le requérant] fasse appel aux secrétaires de la 
Division pour des travaux personnels liés à ses activités privées ... Le Secrétaire exécutif a 
confirmé sa position finale et souhaité bonne chance [au requérant]." 

 

 Le 18 octobre 1993, le Chef de la Division de l'administration a confirmé au requérant 

qu'il était mis fin à ses services. 
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 Par une lettre au Chef par intérim du personnel datée du 21 octobre 1993, le requérant a 

contesté le contenu de la note relative à la réunion du 17 octobre 1993, en déclarant qu'il ignorait 

l'existence d'une telle étude sur la Jordanie et n'avait pas participé à sa préparation. 

 Le 21 janvier 1994, le requérant a introduit un recours devant la Commission paritaire de 

recours contre la décision administrative de non-renouvellement de son engagement de durée 

déterminée.  La Commission a adopté son rapport le 17 août 1994.  Ses conclusions et 

recommandations se lisaient comme suit : 

 
"... 
 
Conclusions et recommandations 
 
24. La Chambre a conclu que la décision de ne pas renouveler le contrat du requérant 
ne violait pas ses droits, y compris son droit aux garanties d'une procédure régulière. 
 
25. La Chambre a en outre conclu que le requérant n'avait pas, selon ses conditions 
d'emploi, de droit au renouvellement de son engagement et qu'il ne lui avait pas été donné 
d'espérance raisonnable de rester au service de l'Organisation. 
 
26. La Chambre recommande en conséquence que le recours soit rejeté." 
 

 Le 24 août 1994, le Secrétaire général adjoint à l'administration et à la gestion a transmis 

au requérant une copie du rapport de la Commission et l'a informé de ce qui suit : 

 

 "Le Secrétaire général a réexaminé votre cas à la lumière du rapport de la 
Commission et souscrit aux recommandations qu'elle a adoptées à l'unanimité.  Le 
Secrétaire général a donc décidé de rejeter votre recours." 

 
 
 Le 15 septembre 1995, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête visée plus 

haut. 

 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. Le motif donné au requérant pour justifier le non-renouvellement de son 
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engagement était spécieux et fallacieux et la décision contestée est donc entachée d'un vice. 

 2. Le Secrétaire exécutif avait un préjugé contre les ressortissants jordaniens, comme 

en témoignent des articles parus dans la presse jordanienne. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. L'engagement de durée déterminée n'autorise pas son titulaire à compter sur une 

prolongation après sa date d'expiration. 

 2. Le requérant n'a apporté aucune preuve que le non-renouvellement de son 

engagement soit attribuable à un parti pris ou à d'autres motifs illicites et ne s'est donc pas acquitté 

de l'obligation qui pesait sur lui en tant que partie ayant la charge de la preuve. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 24 octobre au 21 novembre 1996, rend le jugement 

suivant : 

 

I. Le requérant a travaillé pour la Commission économique et sociale des Nations Unies pour 

l'Asie occidentale (CESAO) en vertu d'une série de contrats de durée déterminée. 

 Le 12 septembre 1993, il a été informé que le Secrétaire exécutif avait décidé de ne pas 

prolonger son contrat de durée déterminée au-delà du 18 octobre 1993, date d'expiration du contrat. 

 Dans sa lettre de notification, le Chef de l'administration a précisé que "[t]elle est la 

situation parce que le Secrétaire exécutif a décidé, en consultation avec le Secrétaire général, qu'il 

fallait procéder à un recyclage des ressources humaines de la [CESAO] dans le cadre du processus 

de dynamisation de son secrétariat". 

 Le 17 octobre 1993, c'est-à-dire la veille de la date d'expiration de son contrat, le requérant 

a eu un entretien avec le Secrétaire exécutif.  D'après la note pour mémoire qu'a signée le Chef par 

intérim du personnel, le requérant a, au cours de cet entretien, demandé "quelles étaient les raisons 

du maintien de la décision [de non-renouvellement]".  Le Secrétaire exécutif a fait mention d'une 

étude sur la Jordanie que le Gouvernement jordanien considérait comme laissant techniquement à 

désirer.  Il s'est également de nouveau plaint que le requérant fit appel aux secrétaires de la Division 

pour des travaux personnels intéressant sa propre compagnie des eaux. 
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II. Le requérant soutient qu'étant donné les circonstances, la décision administrative de ne pas 

renouveler son contrat de durée déterminée "était irrémédiablement viciée par diverses formes de 

détournement de pouvoir". 

 Dans son examen de cette assertion, le Tribunal a gardé présent à l'esprit le principe 

clairement énoncé dans la disposition 104.12 b) du Règlement du personnel et dans les lettres 

d'engagement selon lequel les contrats de durée déterminée n'autorisent pas leur titulaire à compter 

sur un renouvellement.  Au surplus, selon la jurisprudence du Tribunal, un fonctionnaire dont le 

comportement professionnel est satisfaisant n'est pas pour autant en droit de compter sur le 

renouvellement de son engagement. 

 L'Administration peut donc discrétionnairement décider de ne pas renouveler un contrat de 

durée déterminée mais elle n'en doit pas moins exercer ce pouvoir dans l'intérêt exclusif de 

l'Organisation.  Il est loisible aux fonctionnaires de contester les décisions du défendeur en faisant 

valoir que le non-renouvellement n'a pas été dicté par l'intérêt de l'Organisation mais par d'autres 

motifs. 

 

III. Le Tribunal a jugé en diverses occasions postérieurement à son jugement No 142, 

Bhattacharyya (1971) qu'en cas de non-renouvellement d'un contrat de durée déterminée, il y a lieu 

de prendre en considération l'ensemble des circonstances entourant la décision.  Le Tribunal doit 

donc, après avoir examiné chacune des circonstances de l'espèce, apprécier si la décision contestée 

a été prise dans l'intérêt de l'Organisation. 

 

IV. Le Tribunal a passé en revue les diverses raisons avancées à l'appui du 

non-renouvellement du contrat de durée déterminée du requérant.  La première avait trait au projet 

de recyclage des ressources humaines de la CESAO.  Ce recyclage était censé avoir été décidé par 

le Secrétaire exécutif en consultation avec le Secrétaire général.  Il n'a été apporté aucune preuve 

qu'un plan global de recyclage ait été approuvé ou précédé de consultations avec le Secrétaire 

général.  Bien au contraire, on trouve dans le rapport sur le programme et les pratiques 

administratives de la Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale soumis le 16 
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novembre 1993 par une équipe du Bureau d'inspection le passage suivant : 

 

 "L'équipe a noté que la CESAO avait entrepris de renouveler son personnel, ce qui, 
dans un premier temps, impliquait la cessation de service, effective ou escomptée, d'un 
certain nombre de fonctionnaires par la voie de la non-prolongation de leurs engagements 
... Mais la non-prolongation des engagements en cause ne semblait pas s'inscrire dans un 
plan défini d'amélioration de la qualité ou correspondre à quelque autre dessein bien 
précis." 

 
 Au surplus, la Directrice du personnel a, le 11 octobre 1993, quelques jours avant la 

cessation de service du requérant, demandé au Secrétaire exécutif de réexaminer sa décision 

"attendu que les raisons avancées à l'appui du non-renouvellement ne sont pas particulièrement 

solides".  La Directrice du personnel n'a pas fait mention du plan de recyclage. 

 

V. Lors de la réunion du 17 octobre entre le requérant et le Secrétaire exécutif, deux raisons 

supplémentaires ont été invoquées à l'appui du non-renouvellement du contrat.  La première était 

que l'étude préparée sur la Jordanie était considérée par le Gouvernement jordanien comme laissant 

à désirer.  Le requérant affirme n'avoir rien eu à voir avec cette étude et en conteste même 

l'existence.  Aucune preuve contraire n'a été présentée par le défendeur. 

 L'autre raison invoquée était que le requérant aurait fait effectuer par des secrétaires de la 

Division des travaux concernant ses activités privées.  À cet égard, le requérant a été informé le 15 

novembre 1993, environ un mois après sa cessation de service, que l'administration avait "réussi à 

extraire du répertoire de l'ordinateur de la Division de l'industrie une partie d'un document se 

rapportant directement à vos activités privées".  Le Chef de la Division de l'administration lui a 

signifié que "l'exercice par [le requérant] de cette activité extérieure à l'Organisation, menée par 

surcroît à l'aide des ressources de la Division, est contraire au devoir d'un fonctionnaire des Nations 

Unies ...". 

 Le requérant affirme, en réponse à cette accusation, que le document en question était un 

mémoire écrit par sa fille pour l'Université de Jordanie.  Pour étayer ses dires, il a présenté le 

document original dactylographié par sa fille, ajoutant qu'"à la demande de [la] fille [du requérant], 

une secrétaire de la Division de l'industrie de la CESAO a bien voulu procéder à la mise sur 

disquette, opération qui ne prend pas plus d'une ou deux minutes".  Le défendeur ne conteste pas 
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ces allégations. 

 

VI. Étant donné ces circonstances, le Tribunal conclut à l'existence d'une animosité contre le 

requérant.  Il y a là un facteur étranger au service qui autorise à penser que la décision de ne pas 

renouveler le contrat de durée déterminée du requérant était basée sur des motifs personnels et 

n'était pas dictée par l'intérêt bien compris de l'Organisation. 

 

VII. Le requérant prétend également qu'il avait une espérance légitime de voir renouveler son 

contrat, fondée essentiellement sur la lettre du 11 octobre 1993 adressée par la Directrice du 

personnel au Secrétaire exécutif.  Le Tribunal a examiné la lettre en question et juge qu'elle n'a pu 

susciter aucune espérance de renouvellement. 

 

VIII. Ayant constaté que la décision de ne pas renouveler le contrat de durée déterminée du 

requérant a été viciée par des motifs étrangers au service, le Tribunal a décidé d'accorder une 

indemnité au requérant. 

 

IX. Par ces motifs, le Tribunal ordonne au défendeur de verser 5 000 dollars au requérant. 

 

X. Toutes les autres conclusions sont rejetées. 

 

(Signatures) 

 
 
Luis de POSADAS MONTERO 
Vice-Président, assurant la présidence 
 
 
 
Francis SPAIN 
Membre 
 
 
Deborah Taylor ASHFORD 
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Membre 
 
 
 
New York, le 21 novembre 1996    R. Maria VICIEN-MILBURN 
         Secrétaire              
 


