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LES FAITS   
 

 

La présente requête a été introduite par le Défendeur conformément aux dispositions de l’article 

XII.3 du Statut de la Banque africaine de développement et à celles de l’article XXIII des Règles 

de Procédure pour solliciter l’interprétation de notre jugement rendu le 19 juillet 2002 sur le fond 

dans l’affaire N° 2001/03. 

 

 1. Le Requérant dans ladite requête au fond est entré au service du Défendeur en 1982 et 

exerçait les fonctions de Contrôleur de stock lorsque la Banque a découvert en octobre 

1998, la disparition d’une importante quantité de rames de papier de ses entrepôts. 

 

 2. la Banque a, entre autres, soupçonné le Requérant du vol de ces rames de papier et a saisi 

la police. Ensuite, la Banque a levé l’immunité diplomatique des suspects pour permettre 

à la police de mener des enquêtes appropriées.  

 

 3. Néanmoins, le 18 novembre 1998, le Banque a nommé une Commission d’enquête 

chargée d’entreprendre une enquête interne ; certains membres du personnel, dont le 

Requérant, ont été suspendus sans solde en attendant les conclusions de l’enquête. 

 

 4. Le 20 mai 1999, après avoir examiné le rapport de la Commission d’enquête, le 

Défendeur a mis fin aux services du Requérant pour raison d’insuffisance de 

performance. Le Défendeur a payé au Requérant tous les salaires et avantages de la 

période de suspension du 25 novembre 1998 au 25 avril 1999, ainsi que ses droits de 

cessation de service conformément aux dispositions de l’article 6.12.4 du Statut du 

personnel. 
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5. Il est à noter que le Comité de discipline du Défendeur qui a été saisi de l’affaire, avait 

acquitté le Requérant du vol des rames de papier et l’avait également blanchi de 

l’accusation de négligence en rapport avec ce vol de papier. 

 

6. Après avoir épuisé les voies de recours administratifs qui lui étaient offerts, le Requérant 

a saisi le Tribunal pour contester la décision de son licenciement par la Banque le 20 mai 

1999 au motif d’insuffisance de performance. Le Tribunal a rendu le jugement en sa 

faveur. 

 

LA REQUETE EN INTERPRETATION 

 
7. Les dispositions du jugement qui font l’objet de la requête en interprétation sont le 

paragraphe 59, qui annule la décision du Défendeur de licencier le Requérant pour cause 

d’insuffisance de performance et le paragraphe 61 qui est libellé comme suit : 

  

"61. Le Tribunal conclut que cette Requête est bien fondée et qu’en application de 

l’article XIII.1 et 2 du Statut du Tribunal, dans l’exercice du pouvoir du Tribunal 

de veiller aux conséquences financières des vices énoncés ci-dessus, et eu égard 

aux circonstances de l’affaire, le Défendeur devra payer au Requérant 3.000 

dollars E.U. au titre des frais de justice. Le Défendeur devra également restituer 

au Requérant ses effets personnels". 

 

8. Le Conseiller juridique du Défendeur a estimé que ces paragraphes du jugement, en 

particulier lorsqu’on les compare aux dispositions de l’article XIII.1 et 2 du Statut, 

présentent des ambiguïtés et des zones d’ombre qui nécessitent des éclaircissements pour 

garantir l’exécution parfaite du jugement. Le Défendeur souhaiterait surtout savoir : 

 

1. si le paragraphe 59 du jugement annulait, conformément aux dispositions de 

l’article XIII.1 la décision du Défendeur de mettre fin aux fonctions du Requérant 

pour cause d’insuffisance de performance et s’il concluait à sa réintégration au 

service du Défendeur ; 

 

2. si les dommages-intérêts prévus au paragraphe 61 du jugement étaient consentis, 

en application des dispositions de l’article XIII.1 du Statut, comme une mesure 

distincte destinée à compenser les effets du licenciement, en plus de l’annulation 

du licenciement ou selon les dispositions de l’article XIII.2, comme facultatifs si 

le Défendeur ne le réintégrait pas ; 

 

3. si les dommages-intérêts accordés au paragraphe 61 du jugement faisaient partie 

intégrante des droits de cessation de service versés au Requérant ou s’ils venaient 

en sus. 
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9. Le Conseiller juridique du Défendeur a estimé qu’en interprétant raisonnablement le 

jugement on peut conclure que la décision du Défendeur de licencier le Requérant ayant 

été annulée, ce dernier devait être réintégré et donc que les dommages-intérêts qui lui ont 

été accordés visaient à corriger les effets de la décision incriminée conformément aux 

dispositions de l’article XIII.1. Ou alors, on peut interpréter le jugement en disant que les 

dommages-intérêts remplaçaient le réintégration conformément aux dispositions de 

l’article XIII.2. 

 

10. Par ailleurs, selon le Conseiller juridique, quelle que soit l’interprétation retenue, les 

dommages-intérêts accordés par le Tribunal devraient être compris dans les droits de 

cessation de service que le Requérant a perçus. Ceci pour deux raisons : 

 

1. L’esprit des dommages-intérêts prévus à l’article XIII.1 et 2 du Statut est 

l’annulation de la décision administrative contestée. Il semble donc que les 

paiements reçus se rapportant à la décision annulée devraient être reversées ; 

 

2. Il est clair que le paiement des droits de cessation de service sont incompatibles 

avec la réintégration. Si le Requérant devait être réintégré, il devra reverser les 

droits de cessation de service qu’il a perçus. En conséquence, puisque le 

maximum des dommages-intérêts prévus à l’article XIII.2 lui a été accordé en lieu 

et place de sa réintégration, cela ne devrait pas venir s’ajouter aux droits de 

cessation de service. 

 

11. Au terme de sa conclusion orale, le Conseiller juridique a indiqué au Tribunal qu’il 

aimerait savoir "si l’ordre de payer "trois fois le salaire annuel à titre de dommages-

intérêts" voulait dire "de payer trois fois le salaire annuel à titre de dommages-intérêts en 

lieu et place de la réintégration, en suppléant des droits de cessation de service déjà 

versés". 

 

12 Il semble que le Conseiller juridique du Défendeur ait abandonné l’idée de l’inclusion des 

droits de cessation de service dans les dommages-intérêts accordés par le Tribunal. 

 
ARGUMENTS DU REQUERANT 

 

13. La présentation de l’Avocat du Requérant est concise et précise. Il a évoqué le principe 

fondamental de l’interprétation d’un document ou d’un statut qui consiste avant tout à en 

comprendre le sens premier, ordinaire ou littéral en relation avec le contexte dans lequel 

les mots ou les phrases ont été utilisés. Une fois que ceci est fait et qu’il ne subsiste  

aucune ambiguïté quant au sens que veut lui donner l’auteur du document en question, 

alors il faudra se garer d’en introduire. Il s’est rapporté aux paragraphes 59 et 61 du 

jugement et a conclu que le jugement lu en bloc était clair et précis et que le Défendeur 

devrait l’exécuter puisque la décision de la Banque avait été annulée. Il s’est appuyé en 

cela sur le jugement 1306 (N°2) (1994) du TAOIT dans l’affaire Der Housepain. 
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LE DROIT 
 

14. L’article XII.3 stipule que le Tribunal peut interpréter ou rectifier n’importe lequel de ses 

jugements dont les termes semblent obscures ou incomplets ou qui contiennent une erreur 

typographique ou arithmétique. 

 

15 Conformément à nos textes, notamment l’article XXIII, après qu’un jugement a été 

rendu, une partie peut, dans un délai de soixante jours suivant la notification du jugement, 

demander au Tribunal de lui interpréter le dispositif du jugement. L’article poursuit en 

ces termes  

 

"2. La demande ne peut être agréée que si elle mentionne avec suffisamment de 

précision, les aspects du dispositifs qui paraissent obscurs ou incomplets. 

 

3. Le Tribunal, après avoir laissé à l’autre partie ou aux deux parties 

l’opportunité raisonnable de présenter ses/leurs observations sur la question, 

statue sur le recevabilité de la demande d’interprétation. Si la demande est 

agréée, le Tribunal donne son interprétation qui deviendra partie intégrante du 

jugement initial." 

 

 

16. Le Tribunal est satisfait de ce que la requête en interprétation du jugement a mentionné 

avec suffisamment de précision les aspects du dispositif du jugement qui paraissent 

obscurs ou incomplets. Comme l’a soutenu le Conseiller juridique du Défendeur, le 

dispositif du jugement peut s’interpréter de deux manières. Il peut se comprendre dans 

le sens de la réintégration du Requérant en sus de l’octroi des dommages-intérêts. La 

seconde interprétation est que les dommages-intérêts remplacent la réintégration. Après 

les observations du Conseiller juridique du Requérant sur la question, le Tribunal 

déclare recevable la requête en interprétation sur la question d’interprétation. 

 

17. A la question de savoir si les droits de cessation de service étaient compris dans les 

dommages-intérêts, cette question a été écartée et en conséquence le Tribunal a décidé 

de la déclarer irrecevable. 

 

18. Dans sa lettre du 14 septembre 2002, le Président du Tribunal a informé les parties 

qu’en rédigeant le jugement lors de sa délibération, le Tribunal avait soigneusement 

examiné l’éventualité  ou non de réintégrer le Requérant conformément aux dispositions 

de l’article XIII.1 du Statut et a décidé que, vu les circonstances de l’affaire, il n’était 

pas opportun de l’ordonner. 

 

19. Les circonstances de l’affaire ont été explicitées dans le jugement, surtout l’hostilité de 

certains hauts responsables à l’encontre du Requérant après la découverte du vol. Pour 

cette raison, en lieu et place de la réintégration, le Tribunal a accordé le maximum de 

dommages-intérêts qu’autorise l’article XIII.2 du Statut en raison des préjudices moral 

et psychologique subis par le Requérant pour avoir été accusé à tort d’incompétence, de 
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vol et avoir été suspendu, ce qui s’est traduit par un manque à gagner en raison de la 

cessation abusive de son emploi. 

 

20. Il résulte de ce qui précède que le dispositif du jugement à savoir : "Le Défendeur 

paiera au Requérant l’équivalent de trois (3) fois son salaire annuel à titre de 

dommages-intérêts" devra être rectifié pour dissiper toute obscurité ou ambiguïté du 

jugement. Les mots "en lieu et place de la réintégration" seront ajoutés au dispositifs 

immédiatement après l’expression "dommages-intérêts". 

 

CONCLUSION 
 

21. En conséquence, le Tribunal conclut que le dispositif du jugement veut dire que "le 

Défendeur devra verser au Requérant l’équivalent de trois (3) fois son salaire annuel à 

titre de dommages-intérêts en lieu et place de sa réintégration". 
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