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I. LE MOTIF DE LA SAISINE  

 
1. Le motif de la saisine procède de la décision prise par le Président de la Banque 

africaine de développement le 11 avril 2001 et notifiée au Requérant le 19 avril 
2001, suite à la recommandation du Comité d’appels du personnel le 1er février 2001 
visant à "maintenir la décision de ne verser aucun droit à l’Appelant et de rejeter 
toutes les autres revendications qu’il pourrait émettre".  

 
II. LES FAITS PERTINENTS  

 
2. Le Requérant, ressortissant béninois et ancien membre du personnel, est entré au 

service de la Banque africaine de développement le 16 novembre 1982 en qualité de 
commis bilingue au Département du Personnel au grade de G4/5. Lorsqu’il quittait 
ses fonctions le 17 mars 1995, il occupait le poste d’Assistant administratif chargé 
des avantages et des droits accordés au personnel dans le Département de la gestion 
des ressources humaines. 

 
3. Suite à sa cessation de service auprès de la Banque africaine de développement, le 

Requérant a reçu tous ses droits à l’exception des frais de rapatriement et de ses 
cotisations au Fonds de pension de la Banque.  

 
4. Le 5 mai 1999, le Requérant a contacté la Banque pour revendiquer le paiement de :  

 
a) ses indemnités de rapatriement – le billet d’avion pour son épouse ;  
b) les indemnités de transport de ses effets personnels ; et  
c) ses cotisations au Fonds de pension de la BAD. 



5. Le 21 juin 1999, la Direction de la Banque a notifié au Requérant que ses cotisations 
au Fonds de pension et ses indemnités de rapatriement étaient prêtes et qu’il était 
donc invité à passer les chercher. Les frais du billet d’avion ont été engagés, sauf 
ceux afférents au rapatriement des effets personnels qui ont été rejetés, au motif que 
les règlements de la BAD ne le permettaient pas ; l’octroi d’un billet d’avion à son 
épouse a été également rejeté au motif que cette dernière était toujours au service de 
la Banque. Le paiement de dommages-intérets pour cause de retard a été également 
rejeté.  

 
6. Après plusieurs contacts et échanges entre les parties, le 6 mars 2000, le Requérant a 

interjeté appel de la décision de la Direction auprès du Comité d’appels du personnel, 
en réclamant entre autres des dommages-intérets d’un montant de 93.962.535 francs 
CFA sous prétexte que le paiement de ses indemnités de rapatriement a été indûment 
retardé pendant 41/2 ans et la somme de 1.675.000 francs CFA au titre des frais de 
justice.  

 
III. LA REPARATION DEMANDEE PAR L’APPELANT  

 
7. Le Requérant réclame le paiement :  
 

a) des frais de rapatriement de ses effets personnels et du billet d’avion pour son 
épouse ;  

 
b) d’une somme de 93.962.535 francs CFA représentant son salaire des 53 mois 

durant lesquels il a été bloqué en Côte d’Ivoire, à titre de dédommagement pour 
les préjudices subis à cause du retard qui a marqué le paiement de ses 
indemnités de rapatriement ;  

 
c) d’une somme de 1.675.000 francs pour frais de justice conformément aux 

dispositions de l’Article IX – 4 du Statut du Tribunal administratif et qui se 
répartit comme suit : 1.500.000 francs CFA au titre des frais de justice, et 
75.000 francs CFA pour les frais de procédure. 

 
IV. LES ARGUMENTS DU REQUERANT  

 
8. Le Requérant a contesté la décision du Président et sa légalité en ce qui concerne ses 

effets personnels au motif que le Comité d’appels du personnel ne s’est pas prononcé 
sur les effets personnels. De plus, eu égard au Mémorandum administratif du 
Président 04/84 du 27 avril 1984 énonçant que la Banque rembourse les frais 
encourus par les membres du personnel à hauteur de leurs indemnités sur 
présentation de leurs reçus, le Requérant s’est donc référé à titre de preuve à la pièce 
N° 15 datant du 21 juillet 1991 qui a trait au transport des effets personnels du 
Requérant. 

  
9. S’agissant du billet d’avion de son épouse, le Requérant, s’appuyant sur l’article 

3.2.2 du Mémorandum du Président N° 03/84 du 27 avril 1984, a soutenu que même 
si l’épouse est restée au service de la Banque sous un statut de fonctionnaire recruté  



sur place, elle a droit aux indemnités de rapatriement en vertu du statut de son époux 
qui couvre aussi bien l’intéressé lui-même que toute sa famille.  
 

10. Concernant le retard dans le paiement de ses droits, le Requérant a relevé que compte 
tenu du fait que le Comité d’appels du personnel a rejeté ses revendications portant 
sur le paiement de dommages-intérêts selon les dispositions de l’article 4.12 du 
Règlement du personnel de 1969 qui stipule que : "Un membre du personnel qui n’a 
pas reçu de la Banque une indemnité, une allocation ou autre paiement auquel il a 
droit, ne peut y prétendre sans en faire la demande par écrit" ; article dont le Comité 
a fait une interprétation erronée puisque ce texte ne concerne en fait que la procédure 
d’obtention du remboursement des indemnités et avantages payables aux membres 
du personnel encore en service auprès de la BAD, et non les droits d’un ancien 
membre du personnel. Dans son introduction, le Requérant a indiqué que le Comité 
s’est trompé dans son interprétation de la disposition sus-citée en concluant que les 
revendications du Requérant n’étaient pas fondées, parce que "c’est au Requérant 
qu’il revenait de les réclamer dans un délai de douze mois à compter de la date de 
son départ de la Banque ". En d’autres termes, en tant qu’ancien membre du 
personnel, les dispositions de l’article 4.12 ne s’appliquaient pas au Requérant hélas 
Requérant.  

 
11. Le Requérant a soutenu que le Comité a fait une mauvaise application de sa 

jurisprudence en confirmant que les instructions de paiement données par la Banque 
ne constituent pas de fait un paiement parce que "s’il est vrai que la Banque a préparé 
et transmis le 8 juin 1995 aux départements concernés les instructions pour faire 
calculer le coût des billets d’avion et celui du transport des effets personnels du 
Requérant, ceci ne veut absolument pas dire que la Banque a entièrement rempli les 
obligations citées, notamment qu’elle a déterminé la situation financière du membre 
du personnel et qu’elle l’a payé en conséquence. Il est clair qu’à la cessation de 
services d’un membre du personnel, la Banque est censée déterminer immédiatement 
la situation financière de celui-ci et lui verser tout montant qui lui est dû. " 

 
V.  CHARGE DE LA PREUVE 

 
12. Le Requérant a ensuite soutenu que le Comité d’appels s’est trompé en concluant que 

le Requérant "…n’a pas poursuivi le paiement de ses droits de cessation de service 
parce qu’il était conscient que ses dettes envers la Banque dépassaient lesdits droits" 
et "il revenait au Requérant de venir réclamer ses droits dans un délai de douze mois 
après son départ de la Banque" parce que "…. la charge de la preuve, selon la 
jurisprudence, incombe à la Banque et non au Requérant, à qui l’on demande de 
prouver qu’il a fait tout son possible pour se faire payer puisque ….la jurisprudence 
oblige la Banque à liquider et à payer immédiatement leurs droits aux employés 
licenciés".  

 
VI. LES ARGUMENTS DU DEFENDEUR 

 
13. Le Requérant reproche au Comité d’appels du personnel de ne s’être pas prononcé 

sur l’accusation qu’il a portée à l’encontre du Défendeur de n’avoir pas transporté ses 
effets personnels ; or d’une part le Mémorandum administratif N° 04/84 dispose que 
la Banque rembourse les dépenses encourues par les membres du personnel à hauteur 



du montant de leurs droits sur présentation des reçus nécessaires et d’autre part, à 
l’époque où lui le Requérant y exerçait encore, la Banque avait coutume de payer en 
espèces l’équivalent des frais de transport par mer des effets personnels. À cette 
revendication, le Défendeur répond que l’argument du Requérant est fallacieux et 
sans fondement aussi bien en fait qu’en droit, parce que pour avoir travaillé au 
Département de la gestion des Ressources humaines en qualité d’Assistant aux 
avantages de 1985 à 1995, le Requérant connaissait bien le droit interne du 
Défendeur relatif au délai de réclamation, et donc était parfaitement au courant des 
dispositions de l’article 4.12 du Règlement du personnel sur la rétroactivité des 
paiements.  

 
14. Le Défendeur a ensuite indiqué que le Tribunal devrait juridiquement reconnaître que 

le terme "membre du personnel", tel que défini à l’article 11 (1) (ii) du Statut du 
Tribunal, recouvre également les anciens membres du personnel ; et il devrait donc 
rejeter, parce que non fondée, la plainte du Requérant qui prétend que l’article 4.12 
n’aurait pas pu s’appliquer à lui puisque ne concernant que les membres du personnel 
et non les anciens membres du personnel comme lui. Le Défendeur a d’autre part 
ajouté que "…. si le Requérant considère franchement qu’une disposition aussi 
capitale du droit interne du Défendeur ne s’applique pas à lui sous le prétexte erroné 
qu’il est ancien membre du personnel, dans ce cas il n’a juridiquement aucune raison 
de rechercher réparation auprès de ce Tribunal dans l’état actuel du Statut régissant 
ce dernier, puisque le Requérant de son propre point de vue n’aurait pas qualité  pour 
comparaître "locus standi" devant cette juridiction. 

 
15. De l’avis du Défendeur, le Tribunal devrait bien se persuader que son droit interne 

est clair sur les conditions de reconnaissance des types d’avantages auxquels le 
Requérant, dans sa requête, prétend avoir droit, puisqu’il revenait au Requérant de 
déposer sa réclamation dans un délai d’un an à compter de sa date de cessation de 
services auprès du Défendeur ou tout au moins après les recommandations du 
Comité d’appels du personnel dans l’appel N° 040 du 13 décembre 1996. Au départ, 
le Défendeur a indiqué que la question des billets d’avion au Requérant le 6 août 
1999 et la demande de transport par mer de ses effets personnels le 21 juillet 1999, 
relevaient purement et simplement de la bonne volonté et de l’élan humanitaire du 
Défendeur, puisqu’en 1999 le Défendeur n’était plus tenu par une quelconque 
obligation juridique d’accorder au Requérant de tels avantages et surtout que ce 
dernier n’a pu faire prévaloir aucune règle de droit ou jurisprudence qui aurait 
juridiquement obligé le Défendeur à agir de la sorte. Et d’après le Défendeur, c’est le 
Comité d’appels du personnel qui a conclu que le Requérant n’a pas poursuivi le 
dossier de ses avantages comme le recommandent les dispositions du droit interne du 
Défendeur. "Aussi le Tribunal devrait-il, dans le cas d’espèce, trancher que le 
Requérant s’étant abstenu d’exercer son droit aux billets d’avion pour son 
rapatriement, plus d’un an après sa cessation de service auprès du Défendeur, ce droit 
auxdits billets et au transport par mer de ses effets personnels était forclos, en vertu 
du délai prévu par les dispositions de l’article 4.12 des Règles du personnel."  

 
16. À propos des arguments du Requérant qui préfère percevoir en espèces les frais de 

billets d’avion et de transport par mer de ses effets personnels au lieu que ceux-ci 
soient payés au fournisseur qui aurait assuré son rapatriement, le Défendeur a indiqué 



que les bases juridiques sur lesquelles se fondent ces prétentions étaient légères et 
donc qu’il préférait s’en tenir à l’opinion d’un juge du Tribunal administratif de la 
Banque mondiale en 1983, dans l’affaire Gregorio, Rapports du TABM décision N° 
14 paragraphe 57 page 27, qui a tenu les propos suivants en interprétant une 
disposition du Manuel du personnel de la Banque mondiale relative aux conditions 
d’éligibilité d’un ancien membre du personnel à l’indemnité de rapatriement :  
 
"Le Tribunal est également de l’avis de la Banque que son Manuel du personnel 
PMS n’envisage pas de paiement en espèces en lieu et place des frais réels de 
rapatriement. Ceci est imposé non seulement de manière explicite (……), mais aussi 
dans les dispositions très précises de l’article 6.05 du PM5 qui traitent des questions 
de voyage, de transport par mer, de droits de douane à l’importation, d’assurances et 
de procédures de la Banque en matière d’assistance". En conséquence, le Défendeur 
a indiqué que : "…..mutatis mutandis, l’article 91.12 du Règlement du personnel du 
Défendeur, qui remplace les dispositions de l’article 8.15 du Règlement du personnel 
et de l’Instruction administrative 04-84 du 27 avril 1984, les règles et les procédures 
du Défendeur sont les mêmes que les dispositions de l’article 6.05 du PMS de la 
Banque mondiale telles qu’interprétées par le juge dans ses propos". Le Défendeur a 
cité Gregorio dans sa présentation, non pas en tant qu’autorité pour le fait que la 
conjointe du Requérant n’a pas droit à un billet d’avion pour son rapatriement mais 
en tant qu’autorité persuasive pour le fait que le Requérant n’a droit à percevoir en 
espèces aucun des avantages qu’il réclame. En conséquence, le Défendeur prie le 
Tribunal de considérer qu’en vertu de son droit interne tant dans la forme sous 
laquelle il existait du temps du licenciement sans préavis de l’Appelant que dans sa 
forme actuelle, il n’existe pour le Défendeur aucune option pour régler en espèces un 
membre du personnel ou un ancien membre du personnel en échange des avantages 
qui font l’objet de la présente requête.  
 

17. Le Défendeur a ensuite indiqué que chaque départ d’un membre de son personnel fait 
l’objet de modalités arrêtées d’un commun accord avec ce dernier, et, en règle 
générale ces modalités respectent le principe juridique du droit de tout ancien 
membre du personnel au transport par mer de ses effets personnels pour lui permettre 
de les rapatrier de son ancien lieu d’affectation. Ainsi en application de ce principe, 
le Défendeur convient souvent avec le membre du personnel qui part dans le cadre 
d’un départ volontaire (la retraite) ou involontaire (départ négocié), que les billets 
d’avion et le transport des effets personnels puissent être convertis pour éponger les 
dettes de l’intéressé envers le Défendeur ; dette qu’il n’aurait pas pu honorer 
autrement. Le cas du Requérant, d’après le Défendeur, est différent des autres en ce 
sens que le Défendeur convertit et non paie en espèces les billets d’avion et le 
transport des effets personnels.  

 
18. Le Défendeur a enfin indiqué sur ce point que dans tous les cas, il ne serait pas 

conforme aux dispositions de l’article XV(6) des Règles de procédure du Tribunal 
d’admettre comme preuve la liste soumise par le Requérant en annexe 4 de sa 
Réplique sous le prétexte que le Défendeur avait coutume de verser aux membres du 
personnel en cessation de service l’équivalent en espèces de leurs frais de 
rapatriement ; puisque cet article prescrit au Tribunal d’ignorer toute preuve non 
pertinente, fantaisiste ou sans véritable valeur de preuve. Le Défendeur a insisté sur 



le fait que la liste en question n’a pas valeur de preuve, puisque rien ne prouve 
qu’elle émane d’une source officielle ou crédible.  

 
19. De plus, le Requérant n’a pas réussi à démontrer que cette liste provenait des archives 

du Défendeur qui la lui aurait fournie à sa demande. Cette incapacité prouve aux yeux 
du Défendeur que : "la liste est dressée pour les besoins de la cause et donc n’a aucune 
valeur de preuve, quelle que soit sa pertinence pour le Requérant. L’autre raison, encore 
plus importante que la précédente, pour laquelle le Défendeur estime, d’un point de vue 
éthique, que le  

 
Tribunal ne devrait pas cautionner la production de tel type de preuve, est qu’il ne faut 
pas perdre de vue que le Requérant avait exercé auprès du Défendeur en qualité de 
Commis aux avantages. A ce titre il a pu illégalement dresser une telle liste, en violation 
des dispositions de l’article 3.6 du Statut du personnel du Défendeur." 
 

20. Le Défendeur a indiqué que l’article 3.6 du Statut du personnel dispose en bonne part 
que les membres du personnel doivent exercer leurs fonctions avec la plus grande 
discrétion sur toutes les questions qui ont un rapport avec les activités du Défendeur, 
aussi bien lorsqu’ils étaient en fonction qu’après qu’ils aient cessé d’exercer auprès du 
Défendeur. L’article interdit tout particulièrement aux anciens membres du personnel de 
communiquer les renseignements non publiés dont ils ont eu connaissance du fait de 
leur statut d’anciens employés du Défendeur, et les invite instamment à éviter d’utiliser 
ces informations dans leur intérêt propre, sans y être préalablement autorisés par des 
autorités expressément désignées par le Défendeur à cet effet. Le Défendeur estime que 
si la liste soumise à titre de preuve par le Requérant, "a été dressée de tête par celui-ci, 
alors son exploitation comme preuve viole directement les obligations que lui impose 
l’article 3.6 du Statut du personnel, et le Tribunal ne devra non seulement pas y 
accorder de l’importance, mais devra enjoindre au Requérant de respecter l’obligation 
légale et morale que lui impose l’article 3.6 du Statut du personnel". 

 
21. En réponse à l’argument du Requérant selon lequel le Défendeur était tenu d’octroyer 

un billet d’avion pour rapatriement à sa conjointe qui, bien qu’étant encore au service 
du Défendeur mais ne jouissant pas d’un statut de fonctionnaire international, aurait 
donc pu indirectement profiter d’un billet d’avion pour rapatriement en vertu du statut 
du Requérant, le Défendeur a indiqué que ce raisonnement était erroné et ne pouvait pas 
s’appuyer sur les dispositions du Mémorandum administratif N° 03-84 relatif aux 
indemnités pour personnes à charge émis par le Président le 27 avril 1984, puisque 
celui-ci a été remplacé par l’Instruction de la Haute Direction N° E 1005/91 qui ne 
prévoit aucune disposition obligeant le Défendeur à offrir des billets d’avion pour 
rapatriement. Dans ce cas, de l’avis du Défendeur, les propos et le raisonnement du 
Requérant attribuant à sa conjointe le droit à un billet d’avion pour rapatriement ne sont 
juridiquement pas fondés ou à tout le moins, s’appuient sur des bases juridiques 
erronées.  

 
 
 
 
 



22. Par ailleurs, il n’existe selon le Défendeur aucune règle, ni dans le droit interne du 
Défendeur ni dans le droit administratif international et sa jurisprudence, qui oblige le 
Défendeur à octroyer des billets d’avion pour rapatriement à un membre de son 
personnel encore en activité.  

 
23. Ce serait illégal et maladroit de la part du Défendeur d’émettre des billets d’avion pour 

rapatrier un membre du personnel qui n’est pas en situation de cessation de service. Le 
Défendeur a plaidé le rejet, sans autre forme de procès, de cette plainte qualifiée de 
fantaisiste, parce que même si la conjointe était appelée à démissionner aujourd’hui, elle 
n’aurait pas droit aux billets d’avion pour rapatriement puisqu’elle ne jouit pas d’un 
statut de fonctionnaire international selon les dispositions actuelles des règles et 
règlements de la Banque. Le fait qu’elle bénéficiait de billets d’avion pour congé dans 
les foyers lorsque son époux était encore au service du Défendeur, était un avantage 
indirect lié au statut de son époux, mais avantage qu’elle a perdu à partir du moment où 
le Requérant a cessé d’exercer et qu’elle est restée au service de la Banque en tant que 
fonctionnaire recruté sur place.  

 
24. Quant à la revendication du Requérant que le Tribunal lui verse la somme de 

93.962.535 francs CFA à titre de dommages-intérêts représentant 53 mois de salaire 
pour l’avoir bloqué en Côte d’Ivoire et 1.675.000 francs CFA pour frais de justice, le 
Défendeur a estimé que le Requérant n’a pas révélé les bases sur lesquelles ces 
dommages-intérêts ont été calculés, et qu’il n’a pas non plus indiqué pourquoi selon lui 
le Défendeur est responsable de son immobilisation en Côte d’Ivoire pendant 53 mois.  

 
25. En dernière analyse, le Défendeur a indiqué que le Tribunal devrait juridiquement 

reconnaître que toutes les preuves fournies dans l’affaire dénotent chez le Requérant 
l’ignorance du droit et des règles internes du Défendeur. Et c’est fort de ce constat que 
le Comité d’appels du personnel a conclu que le motif de l’action en justice du 
Requérant est fantaisiste et sans fondement parce que les preuves fournies par lui sur du 
papier à l’en-tête de la société Ets Omega amènent tout esprit bien pensant à en déduire 
que celui-ci n’avait aucune intention de quitter la Côte d’Ivoire après son licenciement 
sans préavis de la Banque, et que cette attitude de sa part est contraire à l’objectif de 
rapatriement que vise le Requérant en revendiquant les billets d’avion et le transport de 
ses effets personnels comme il est prévu à l’article 91-12 du règlement du personnel du 
Défendeur et dans les textes précédents.  

 
26. De l’avis du Défendeur, la démarche est donc "inamicale de la part du Requérant 

d’énoncer de telle revendication, et injurieux à l’égard du droit du Tribunal d’accorder, 
conformément à ses Statuts et Règles de procédure, des dommages-intérêts dans des cas 
où ils sont mérités ".  

 
VII. LA REQUETE FINALE DU DEFENDEUR 

 
27. En introduction, le Défendeur a plaidé le rejet de la requête et l’octroi de dommages-

intérêts qui pourraient être fixés à un niveau raisonnable conformément aux dispositions 
de l’article X(I)(a) du Statut du Tribunal.  

 
 
 



 
VIII EXPOSE DES FAITS ET DU DROIT 

 
28. Après avoir étudié les faits exposés et eu égard au droit interne en vigueur, cette affaire 

peut se régler en partant d’un point soulevé par le Défendeur dans sa duplique 
notamment, à savoir que le droit du Requérant aux billets d’avion et au transport par 
mer de ses effets personnels est forclos en vertu du délai prescrit à l’article 4.12 (ii) du 
Règlement du personnel de la BAD, version 1969, qui dispose en partie que : 
"Rétroactivité des paiements. Le membre du personnel qui reçoit de la Banque une 

indemnité, une allocation ou tout autre paiement auquel il a droit ne perçoit cette 

indemnité, cette allocation ou cet autre paiement que s’il en fait la demande par écrit" 
i)………….. 

ii)………….dans l’intervalle d’un an à compter de la date à laquelle le premier 

paiement aurait échu" 

 

29. Contrairement aux dispositions du Règlement du personnel de la Banque de 1969 
applicable à la période concernée, le Statut du personnel d’avril 1999, et l’actuel 
Règlement du personnel d’octobre 2000 définissent le "Membre du personnel" comme 
étant "……..tout agent ou tout employé régulier de la Banque nommé par le Président 
en vertu du présent Statut ; il ne s’applique pas aux consultants et aux experts, à moins 
que les termes de leur contrat et leurs conditions d’emploi n’en disposent autrement" et 
c’est dans cet esprit, en vertu des dispositions de l’article II (i)(ii) du Statut du Tribunal 
administratif de 1998 et celles de son article III, que le Requérant, en tant que "membre 
du personnel" quoique "ancien membre du personnel" avait droit à introduire une 
requête auprès du Tribunal. L’article II (I)(ii) dispose ce qui suit : "Aux fins du présent 
Statut, à moins que le contexte n’exige, ne requiert ou ne permette une autre 
signification, les expressions ci-après s’entendent de la manière suivante :  

 

(i) ………….. 
(ii) "membre du personnel" signifie toute personne désignée comme telle par une 

lettre d’engagement ou un acte similaire ancien ou en cours de validité ou toute 
personne habilitée à faire des réclamations concernant les droits d’un membre 
du personnel en qualité de représentant ou de successeur mortis causa ; et toute 
personne mandatée ou autrement habilitée à recevoir un paiement aux termes 
de toute disposition du Plan de retraite du personnel"; et l’article III (I) dispose 
que "le Tribunal est compétent pour connaître et statuer sur toute requête par 
laquelle un membre du personnel de la Banque conteste une décision 
administrative pour inobservation de son contrat d’engagement ou de ses 
conditions d’emploi". Soit dit en passant, il est clair à partir de l’article II (I) 
(ii) que la signification de "membre du personnel" s’étend aux tiers qui ont un 
intérêt découlant des droits de l’employé du Défendeur ou à son représentant.  



 
30. Au départ, c’est en vertu des dispositions de l’instrument cité plus haut et suite au statut 

de membre du personnel que lui a conféré une ancienne lettre d’engagement, que le 
Requérant a porté plainte contre le Défendeur. 

 
31. En conséquence, l’argument du Requérant est suicidaire et fallacieux, parce que la 

raison pour laquelle il est fait recours à la compétence de ce Tribunal découle des 
dispositions de l’article II (i) (ii) qui font du Requérant quelqu’un dont l’ancienne lettre 
d’engagement lui conférait le statut de membre du personnel, sans lequel il n’aurait eu 
aucune raison de porter plainte devant ce Tribunal. Et c’est grâce à ce statut d’ancien 
membre du personnel de la Banque qu’il est fondé à revendiquer devant le Tribunal ses 
droits de cessation de service. Donc, son statut légal de "membre du personnel" en ce 
qui concerne ses droits et ses devoirs demeure ou s’étend au-delà de sa démission ou de 
sa cessation de service.  

 
32. C’est de notoriété qu’au moment où le Requérant quittait la Banque, il occupait le poste 

d’Assistant aux avantages, chargé des avantages et des indemnités du personnel à la 
Banque de 1985 à 1995. A ce titre, il connaissait ou aurait dû connaître le droit interne 
du Défendeur en ce qui concerne le délai de dépôt des réclamations conformément aux 
dispositions de l’article 4.12.  

 
33. Vu l’ancienneté du Requérant au poste qu’il a occupé en tant qu’Assistant aux 

avantages, on ne peut raisonnablement faire qu’une simple déduction, à savoir qu’il 
était parfaitement au fait des dispositions de l’article 4.12 du Règlement du personnel 
selon lequel tout fonctionnaire qui reçoit de la Banque une indemnité, une allocation ou 
tout autre paiement auquel il a droit ne perçoit cette indemnité, cette allocation ou cet 
autre paiement que s’il en fait la demande par écrit, dans l’intervalle d’un an à compter 
de la date à laquelle le premier paiement aurait échu" 

 
34. Il est important de noter que l’auxiliaire ("shall")de l’alinéa (ii) de l’article 4.12 en dit 

long sur son caractère intentionnel, témoignant ainsi du souci du Défendeur en faveur 
d’une bonne gouvernance harmonieuse de ses activités qui, de ce fait, s’impose à tous 
les membres du Personnel.  

 
35. L’argument fantaisiste et malicieux du Requérant, selon lequel les dispositions de 

l’aliéna (ii) de l’article 4.12 du Règlement du personnel ne s’appliquent qu’au membre 
du personnel en exercice et non à lui ancien membre du personnel, est trop tiré par les 
cheveux et insoutenable surtout si l’on se rend compte qu’il a introduit sa requête en 
vertu des dispositions applicables du droit interne du Défendeur, ce qui ne lui permet 
pas de choisir entre les règles qui lui sont applicables et celles qui ne le sont pas. C’est 
absurde de la part du Requérant de remettre en cause certaines dispositions du droit 
interne du Défendeur qui lui sont préjudiciables ou pas avantageuses et de préférer faire 
valoir ses droits et ses revendications en brandissant d’autres dispositions qui lui sont 
favorables. 

 



IX. CONCLUSION  
 
36. Le Tribunal note donc avec satisfaction que le Défendeur a réussi à grand renfort de 

probabilités qu’on ne peut en fait raisonnablement pas mettre en doute, à prouver que le 
Requérant est juridiquement considéré comme étant un "membre du personnel" du 
Défendeur et est à toutes fins utiles couvert par le droit interne du Défendeur ; il en 
conclut que le Requérant n’ayant pas exercé son droit à réclamer ses indemnités et 
avantages dans l’intervalle d’un an après son licenciement, ledit droit était devenu caduc 
en vertu du délai prescrit à l’article 4.12 du Règlement du personnel. Le vœu du 
Défendeur que la requête soit rejetée devra donc être exaucé mais sans que ce soit un 
ordre, conformément à l’article X (i)(a) du Statut du Tribunal comme l’a souhaité le 
Défendeur, parce que la requête n’était ni fantaisiste ni manifestement sans fondement 
aussi bien en fait qu’en droit. Aucune sanction ne sera donc appliquée, car le Requérant 
s’était conduit ou avait agi de bonne foi en interprétant à tort son propre statut juridique. 

  
37. Pour ces raisons, il est clair que le motif du procès intenté par le Requérant est sans 

fondement en droit par sa faute, car ce n’est que le 5 mai 1999 qu’il a contacté le 
Défendeur pour réclamer le paiement des droits de cessation de service qui lui sont dus. 
Il s’est écoulé plus de quatre (4) ans depuis le 17 mars 1995, date de sa cessation de 
service ou le 13 décembre 1995 date à laquelle le Comité d’appels du personnel a fait 
ses recommandations. Dans cet intervalle le Requérant n’a pas voulu réclamer ou a 
omis de réclamer le paiement de ses avantages ou de ses indemnités, pas plus qu’il ne 
s’est renseigné sur aucun paiement qui lui était dû jusqu’en mai 1999. Qui pis est, il n’a 
avancé aucune explication pour justifier ce long silence de sa part. Le motif du procès et 
toutes les revendications ponctuelles qui en ont découlé sont forclos à cause du temps 
qui s’est écoulé comme le prévoit le droit interne du Défendeur et ne nécessitent plus 
une attention particulière parce que les relations entre le Requérant et le Défendeur était 
tout simplement contractuelles, régies par le droit interne du Défendeur et soumises au 
droit administratif international. Le Requérant est donc forclos en vertu du caractère 
prescriptif de la disposition contenue dans le droit du Défendeur de ne pas traiter les 
plaintes portées contre le Défendeur.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
X. DECISION 

 
38. En conclusion, la requête est rejetée. 
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