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I. LES FAITS 
 

1. Monsieur J. R. a été engagé le 01 juillet 2006 en qualité d’Assistant puis de Conseiller dans 

le bureau de l’Administrateur représentant l’Algérie, Madagascar et la Guinée-Bissau, 

BDIR.05, au sein du Conseil d’Administration de la Banque africaine de développement. Il 

a occupé ces fonctions jusqu’au 20 juillet 2011, date de cessation de ses fonctions. 

 

2. Pour être nommé à ces fonctions, et comme les procédures l’exigent, le Requérant, 

ressortissant malgache, a été proposé par le Ministère de l’Economie, des Finances et du 

Budget de son pays. Sa candidature acceptée par l’Administrateur, il a été enjoint de 

prendre ses fonctions à Tunis par lettre en date du 10 mai 2006, émanant dudit Ministère. 

 

3. La Banque a été informée par l’Administrateur dès le 06 juin 2006, pour que des 

dispositions soient prises pour permettre au Requérant de rejoindre son poste. C’est ce qui 

a été fait.
1
 

 

4. Le contrat initial du Requérant courant du 1
er

 juillet 2006 a été renouvelé à trois (3) 

reprises
2
 : 

 

- du 01 juillet 2007 au 28 avril 2008 ; 

- du 29 avril 2008 au 28 avril 2011 ; 

- du 29 avril 2011 au 30 juin 2013. 

 

5. Au cours d’une investigation dans le cadre de la lutte contre la corruption, menée à 

Madagascar en janvier 2009 par le Département de l’Intégrité et de la Lutte contre la 

Corruption, des fautes professionnelles et des violations du Code de Conduite du personnel 

élu auraient été relevées. Un rapport a été établi en ce sens en décembre 2010 et adressé au 

Président du Comité d’éthique des Conseils d’Administration. Le Président dudit Comité a 

notifié ce rapport au Requérant par mémorandum en date du 27 janvier 2011. Il lui a été 

accordé un délai de quatorze (14) jours pour soumettre ses explications détaillées.
3
 

 

                                                 
1
 Annexe n° 1, p 22 de la requête et annexes n° 1, 2, 3, 4 et 5 pages 11, 22 – 31 de l’exception d’irrecevabilité. 

2
 Annexe n° 2, p 23 de la requête ; annexes n° 6, 7 et 8 de l’exception d’irrecevabilité. 

3
 Annexes n° 4 et 5 de la requête, p 25 – 29. 
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6. Le Comité d’Ethique a siégé à plusieurs reprises pour vérifier les allégations portées contre 

le Requérant, à savoir : 

 

- Il a participé à une visite officielle conduite par l’Administrateur de Madagascar, du 

8 au 17 janvier 2009. Il a séjourné à l’hôtel Colbert à Antananarivo et ses frais 

d’hôtel ont été pris en charge par le Ministère des Finances et du Budget de 

Madagascar. Mais à son retour, il a soumis une demande de remboursement des frais 

d’hôtel. 

 

- Il était accompagné de son épouse au cours de ce déplacement officiel ; le billet 

d’avion de celle-ci avait été payé par Revaforage, une compagnie qui avait été 

adjudicataire du contrat de forage de 350 puits, relatif à l’exécution du projet du 

Programme National d’Alimentation en Eau Potable et Assainissement en Milieu 

Rural, financé par la Banque à Madagascar. Elle ne faisait pas partie de la délégation 

officielle, contrairement à ses affirmations. 

 

- Il existerait des liens étroits entre le Requérant et le Directeur Général de l’entreprise 

Revaforage, comme en témoignent les nombreux échanges de courriels et de 

communications téléphonique. Le Requérant serait intervenu personnellement auprès 

du service du Protocole de la BAD pour faciliter les formalités d’entrée en Tunisie 

du Directeur Général de Revaforage et des personnes qui l’accompagnaient. 

 

7. Au vu des rapports reçus et à la suite de différentes réunions et auditions, le Comité 

d’éthique a rappelé au Requérant les obligations auxquelles il est astreint, en vertu du Code 

de Conduite du personnel élu, mais aussi, en sa qualité de personnel de la Banque attaché 

au bureau d’un Administrateur et tenu, à ce titre, au respect de la Politique de voyage qui 

régit tous les déplacements officiels effectués au nom et pour le compte de la Banque. 

 

8. Après avoir reçu les explications du Requérant, le Comité d’éthique a, après en avoir 

délibéré, transmis le rapport et ses recommandations au Conseil d’Administration pour 

considération et prise de décision sur la conduite de M. J. R. R., Conseiller auprès de 

l’Administrateur, BDIR.05. 

 

9. Le 08 juillet 2011, le Conseil d’Administration, acceptant les recommandations du Comité 

d’éthique, a pris les décisions suivantes
4
 :  

 

- Il est demandé à l’Administrateur BENALLEGUE de mettre fin au contrat de M. R. 

avec la Banque, pour faute grave ; 

 

- D’autres recommandations d’ordre général pour l’avenir ont été prises, concernant le 

renforcement du contenu du programme d’orientation à l’intention des personnels 

élus et leurs collaborateurs, et des sessions d’information avec les services en charge 

des voyages pour les personnels élus et leurs collaborateurs ; 

 

- Enfin, l’attention du Secrétariat Général a été attirée sur le respect des procédures en 

matière des demandes de paiement. 

 

 

 

                                                 
4
 Annexes n° 6 et 7 de la requête, pages 30 – 44. 
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10. Pour conclure, le Conseil d’Administration a rappelé que « l’Administrateur 

BENALLEGUE est celui qui a l’autorité de mettre à exécution la décision du Conseil 

concernant M. R. et que par conséquent, une fois que le Conseil aura pris une décision 

finale, l’Administrateur BENALLEGUE sera requis de prendre la mesure appropriée. » 

 

11. Le 15 juillet 2011, l’Administrateur BDIR.05 a adressé un message électronique au 

Secrétaire Général et au Directeur du Département des Ressources Humaines, leur 

demandant de mettre fin immédiatement aux fonctions de M. J. R. R.
5
 

 

12. Le 20 juillet 2011, le Directeur de CHRM
6
 adressait au Requérant une lettre dont l’objet 

était « cessation de vos fonctions ». Il précisait que cette décision était prise à la suite de 

celle du Conseil d’Administration et à la demande de son « superviseur, l’Administrateur 

représentant l’Algérie, la Guinée-Bissau et Madagascar… »
7
. C’est à la suite de cette lettre 

de cessation de service que le Requérant a saisi le Tribunal. 

 

II. LA PROCÉDURE 
 

13. Le 08 août 2011, le Requérant a saisi le Vice-président, CSVP
8
, par le biais de son Conseil 

pour que cette décision de « licenciement » sommaire soit reconsidérée aux motifs que
9
 : 

 

- seul un Administrateur peut prendre une décision de révocation ; 

 

- son droit à participer à l’examen des preuves et la possibilité d’interroger les 

témoins ; 

 

- les allégations constitutives de faute grave ne sont pas fondées ; 

 

- le licenciement sommaire n’est pas permis. 

 

14. Le Vice-président, CSVP, a répondu le 15 septembre 2011 pour donner un certain 

éclairage sur les conditions de cessation de service du Requérant, en particulier : 

 

- Les modalités particulières du recrutement d’un Conseiller d’Administrateur ; 

 

- Les allégations de faute grave ; les droits du Requérant à une procédure équitable et 

une audition régulière ; les mesures prises pour que ces droits soient respectés ; 

 

- Le respect des textes, ayant conduit à la cessation de service du Requérant à la 

demande de l’Administrateur.
10

 

 

15. Le 18 octobre 2011, le Requérant a saisi le Tribunal Administratif. La requête a été 

communiquée au Défendeur le 7 décembre 2011 qui, en réponse, a soulevé une exception 

d’irrecevabilité, le 06 janvier 2012. 

 

                                                 
5
 Annexe n° 10 de l’exception d’irrecevabilité, pages 41 – 42. 

6
 Département de la Gestion des Ressources Humaines. 

7
 Annexe n° 9 de la requête, page 47. 

8
 Vice-président, chargé des Services Institutionnels. 

9
 Annexe n° 10 de la requête, p 48 – 54. 

10
 Annexe n° 11 de la requête, p 55 – 57. 
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III. L’EXCEPTION D’IRRECEVABILITE 
 

A. Le Défendeur 
 

16. Conformément à l’article XIV des Règles de procédure du Tribunal, le Défendeur a 

soulevé une exception tendant à faire déclarer la requête irrecevable au motif que le 

Tribunal n’est pas compétent. 

 

17. Le Défendeur se base sur les dispositions de l’article III (1) du Statut du Tribunal qui 

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. » 

 

Il estime que la décision attaquée ne correspond pas à la définition de la « décision 

administrative ». Celle-ci doit être en rapport avec les modalités et conditions d’emploi 

d’un membre du personnel. 

 

18. Le Défendeur évoque également l’article II (1) (ii) du Statut du Tribunal : «…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.» 

 

19. Pour le Défendeur, la lettre contestée du 20 juillet 2011, ne concerne pas un membre du 

personnel, même si elle concerne le contrat d’engagement du Requérant. Il relève que dans 

aucun des documents, particulièrement les contrats successifs du Requérant, l’expression 

« membre du personnel » n’a jamais été employée. Les lettres de nomination et de 

renouvellement, reconnues par le Défendeur comme actes d’engagement, adressées au 

Requérant et constamment acceptées par lui, rappelaient toujours les conditions de son 

emploi : 

 

- sélection par l’Administrateur ; 

 

- engagement pouvant être résilié à tout moment ; 

 

- situation juridique régie par les textes spécifiques.
11

 

 

20. Le Défendeur affirme que ces nombreuses spécificités qui caractérisent le recrutement et le 

mode de fonctionnement de la catégorie de Conseiller d’Administrateur, ne lui permettent 

pas de saisir le Tribunal. Il ne peut prétendre à la qualité de membre du personnel. Il n’a 

pas été nommé par le Président de la Banque, mais directement par un membre du Conseil 

d’Administration. Sa nomination dépend donc entièrement de l’appréciation du seul 

Administrateur concerné et non du Président qui applique le Manuel de recrutement, 

exigeant que les candidats soient soumis à un concours basé sur des critères de sélection : 

 

- qualifications académiques précises ; 

 

                                                 
11

 Annexe n° 12 de l’exception d’irrecevabilité, p 50 – 57. 
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- expérience professionnelle en adéquation avec les fonctions du poste mis en 

concours. 

 

21. Le poste de Conseiller d’Administrateur qui est par nature temporaire et basé sur un choix 

à caractère politique, offre à ce dernier une nomination spécifique liée au mandat de 

l’Administrateur qui l’a nommé ou à celui de son successeur. C’est de lui que dépend 

l’appréciation du travail et du comportement du Conseiller. Par contre, les membres du 

personnel du Défendeur dépendent du Président et sont régis par les dispositions de 

l’article 37 – 2 de l’Accord portant création de la Banque africaine de développement
12

 et 

de la disposition 33.00 du Règlement du personnel. 

 

22. Le Défendeur se réfère également à l’article 4, paragraphe 2 du Règlement relatif aux 

conditions de service des Conseillers qui oblige tout membre du personnel qui accepte 

une nomination en qualité de Conseiller d’Administrateur à démissionner de ses 

fonctions de membre du personnel. Ceci est, selon le Défendeur, un autre élément qui 

différencie le statut de Conseiller de celui de membre du personnel. 

 

23. En conclusion, le Défendeur estime qu’un Conseiller d’Administrateur, qui n’est pas un 

membre de son personnel, ne peut avoir accès au Tribunal, puisque la compétence de celui-

ci n’est ouverte qu’aux membres du personnel. Ces deux personnes sont placées dans deux 

situations juridiques et statutaires distinctes, sur la base des dispositions réglementaires qui 

les régissent au sein de la Banque africaine de développement. 

 

24. Le Défendeur cite en substance un jugement du Tribunal Administratif de l’Organisation 

Internationale du Travail, qui s’est déclaré incompétent du fait que la Requérante n’avait 

pas le statut de fonctionnaire
13

. 

 

B. Le Requérant 
 

25. En application des dispositions de l’article XIV- 4 des Règles de procédure du Tribunal, le 

Requérant a déposé une objection écrite à l’exception d’irrecevabilité introduite par le 

Défendeur. Il affirme que, contrairement aux assertions du Défendeur, il est bien membre 

du personnel de la Banque, d’une part et que d’autre part, aucun autre organe compétent 

n’existe pour statuer sur ses demandes et que cela viole les règles de droit les plus 

élémentaires en matière de droit de la défense. 

 

26. S’agissant de la qualité de membre du personnel, le Requérant relève des contradictions 

dans les affirmations du Défendeur. Le Défendeur se dégage de toute responsabilité envers 

le Requérant, considérant qu’il n’a aucun pouvoir sur ce dernier, son poste ayant un 

caractère politique. Pourtant il a été licencié par les organes de la Banque et non révoqué 

par son Administrateur qui devrait être « l’unique supérieur hiérarchique du Requérant ».  

 

27. Le Requérant reprend la définition de « membre du personnel » fixée par l’article II (1) 

(ii) du Statut du Tribunal. Il en déduit que celle-ci s’applique bien à lui
14

. Par ailleurs, il 

estime que le Tribunal dispose donc d’une liberté d’appréciation, en ce qui concerne la 

recevabilité de son action, particulièrement, eu égard aux réclamations demandées, en lien 

                                                 
12

 Exception d’irrecevabilité, p 5 : L’article 37 – 2 de l’Accord portant création de la Banque africaine de 

développement dispose que : « le Président est le chef du personnel de la Banque et, sous la direction du Conseil 

d’administration, gère les affaires courantes de la Banque. Il est responsable de l’organisation des fonctionnaires et 

du personnel de la Banque, y compris les Vice-Présidents, qu’il nomme et relève de leurs fonctions et dont il fixe les 

conditions d’emploi en tenant compte des règles et règlements adoptés par la Banque (...) » 
13

 Annexe n° 13 de l’exception d’irrecevabilité, p 59 – 61. 
14

 Objection à l’exception d’irrecevabilité, p 4-5. 
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direct avec les stipulations de sa lettre d’engagement. Il s’agit d’une action tendant au 

paiement de salaires dont le Défendeur est débiteur. 

 

28. Le Requérant estime aussi qu’il est précisé, en vertu de l’article 3.1.1 du Règlement 

régissant les Conseillers d’Administrateur, que « le Conseiller d’Administrateur est un 

employé de la Banque, ayant le statut de fonctionnaire de la Banque, au sens de l’Accord 

de siège. Ses conditions et modalités d’emploi sont énoncées dans le Règlement. » La 

Banque fait la confusion entre le terme « employé » et « membre du personnel ». 

 

29. Différents documents remis au Requérant par les services de la Banque y mentionnent bien 

qu’il est « fonctionnaire de la Banque
15

 », « personnel rattaché au Bureau d’ADMS
16

». Il 

s’agit d’une attestation et d’un bulletin de paie. Par ailleurs, le Requérant bénéficie du Plan 

de retraite. Enfin, le Président du Comité d’éthique du Conseil d’Administration lui a 

adressé l’inter-office mémorandum es qualité de « Conseiller d’un Administrateur de la 

Banque et membre du personnel de celle-ci. »
17

 

 

30. Le lien de subordination entre l’Administrateur et le Requérant n’exonère par ce dernier du 

champ d’application du Statut du personnel, en ce qui concerne les conditions d’emploi. 

Pour étayer cette affirmation, le Requérant rappelle les termes de l’article 3.6.2 du Statut 

qui dit en substance : « Dès sa sélection par l’Administrateur, le Conseiller reçoit une 

lettre de nomination prise par Directeur du Département de la Gestion des Ressources 

Humaines ou par tout fonctionnaire dûment autorisé à cet effet par le Président ». En 

conséquence, le Conseiller d’Administrateur est donc engagé par la Banque africaine de 

développement, ce qui justifie d’ailleurs le fait qu’il n’a pas été révoqué par 

l’Administrateur, M. BENALLEGUE. Qu’il existe une contradiction patente, lorsque le 

Défendeur refuse de régler le préavis qui est bien dû par lui. 

 

31. S’agissant du droit de se défendre et d’attaquer une décision, le Requérant rappelle à 

nouveau l’article 3.1.1 du Règlement régissant les Conseillers d’Administrateur qui précise 

qu’il est « un employé de la Banque ayant le Statut de fonctionnaire de la Banque ». 

Pour lui il est membre du personnel. 

 

32. En considérant que le Tribunal administratif de la BAD n’est pas compétent, le Défendeur 

n’offre aucune autre option à un Conseiller d’Administrateur pour voir statuer sur des 

décisions prises par la Banque. Rien n’est indiqué dans le Statut et le Défendeur ne se 

risque pas non plus à indiquer au Tribunal qu’effectivement aucune juridiction n’est prévue 

pour examiner une requête. 

 

33. Pourtant les règles internationales en matière des droits de la défense, droit absolu, édictent 

que toute personne a le droit d’être entendue par un juge, lors d’un procès juste et 

équitable. En conséquence, même la jurisprudence évoquée par le Défendeur doit pouvoir 

s’appliquer au Requérant puisqu’il a le statut de fonctionnaire au sein de la Banque, 

comme l’attestent les différents documents administratifs cités précédemment. 

 

34. Au surplus, l’article 3.8.13 du Règlement concernant les Conseillers d’Administrateurs 

dispose en son titre consacré à l’application du Statut et du Règlement du personnel que : 

« Chaque fois que les dispositions de la Résolution B/BD/2007/22 du 28 novembre 2007 

portant amendement au Règlement concernant les Conseillers d’Administrateurs sont 

                                                 
15

 Annexe n° 1 de la requête, p 21. 
16

 Annexe n° 3 de la requête, p 24. 
17

 Annexe n° 5 de la requête, p 28-29. 
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muettes, les modalités et conditions d’emploi des Conseillers supérieurs sont régies par le 

Statut et le Règlement du personnel ». 

 

35. Il en découle donc que le Statut et le Règlement du personnel auront vocation à s’appliquer 

puisque les textes qui régissent les Conseillers sont muets. Ne pas le permettre équivaudrait 

à un déni de justice. Selon le  Requérant, l’ordre public international contraint le Tribunal à 

statuer sur le cas du Requérant en cas de grief contre la Banque. 

 

36. Enfin, l’article 52 de l’Accord portant création de la Banque africaine de développement 

édicte une immunité de juridiction à son profit. Cela signifie donc qu’un Conseiller 

d’Administrateur ne disposerait d’aucun recours juridictionnel contre la Banque, dans 

l’hypothèse d’une contestation née d’une décision administrative, d’un non-paiement de 

salaire ou de la violation d’une obligation contractuelle. 

 

IV. LES DEMANDES DES PARTIES  
 

Le Défendeur 

 

37. Le Défendeur estime que ce Tribunal n’est pas compétent pour statuer sur la requête dont il 

est saisi. Il demande donc au Tribunal de constater que : 

 

- sa compétence ne s’étend pas aux requêtes formulées par des personnes qui n’ont pas 

le statut de membre du personnel du Défendeur ; 

 

- du fait de son statut, le Requérant, Conseiller d’Administrateur, ne relevant pas de la 

compétence du Tribunal, ne peut, en l’état, y avoir l’accès ; 

 

- la requête doit être rejetée comme irrecevable, au regard de la compétence du 

Tribunal. 

 

Le Requérant 

 

38. Le Requérant, quant à lui, considère que le Tribunal doit se déclarer compétent car tout 

justiciable doit disposer d’un droit à un recours effectif à la justice. Il demande au Tribunal 

de : 

 

- rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Défendeur ; 

 

- se déclarer compétent ; 

 

- donner acte au Requérant du bénéfice de sa requête initiale, de ses arguments et de 

ses demandes au fond. 

 

V. LE DROIT 
 

39. Le Défendeur soulève une question préliminaire relative à la compétence du Tribunal 

administratif. Cette question doit être traitée préalablement à toute autre question 

concernant le fond. Au cours de l'actuelle session, le Tribunal limitera, par conséquent, son 

examen à cette question. 
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40. La question relative à la compétence du Tribunal doit être résolue conformément à l'alinéa 

2 de l'article V  du Statut du Tribunal : « En cas de contestation sur le point de savoir s'il 

est compétent, le Tribunal tranche, en conformité avec le présent Statut. » 

 

41. Comme cela a été indiqué précédemment au paragraphe 17 du présent jugement, le 

Défendeur argue du fait que le Requérant n'est pas un « membre du personnel de la 

Banque» et, qu'à ce titre, le Tribunal administratif n'est pas compétent pour connaître de 

l'affaire dans la mesure où l'article III (1) du Statut du Tribunal limite sa compétence à 

«toute requête par laquelle un membre du personnel conteste une décision 

administrative». Pour le Défendeur, le Requérant n'étant pas un membre du personnel, le 

Tribunal serait incompétent à raison de la qualité du Requérant. Il s'agit, par conséquent, 

d'une incompétence rationae personae. Le Défendeur ajoute que, par voie de conséquence, 

la décision contestée n'a pas le caractère de « décision administrative ». 

 

42. Le Tribunal limitera son examen à la question centrale de savoir si le Requérant peut être 

considéré comme un membre du personnel au sens de l'article III (1) du Statut du Tribunal 

administratif, pour pouvoir porter une action devant le Tribunal. 

 

43. Pour refuser la qualité de membre du personnel au Requérant, le Défendeur avance un 

certain nombre d'arguments tirés de la nature et des caractères spécifiques du poste occupé 

par le Requérant. À ce titre, il avance que le poste de « Conseiller d'Administrateur» relève 

non pas du Président de la Banque, mais de l'Administrateur intéressé. Le Défendeur 

souligne que le Conseiller d'Administrateur n'est pas soumis au Règlement du personnel et 

ne peut donc être considéré comme un « membre du personnel ». 

 

44. Cela se vérifie tout d'abord par le mode de recrutement, placé entièrement sous la 

responsabilité du seul Administrateur, en relation avec les gouvernements membres de la 

Banque africaine de développement relevant de l'Administrateur. À ce titre, affirme le 

Défendeur, le recrutement a un caractère politique et ne dépend nullement des conditions 

de recrutement prévu par les règlements applicables au personnel de la Banque. Pour 

consolider sa position le Défendeur affirme que, d'après l'article 4 paragraphe 2 du 

Règlement relatif aux conditions de service des Conseillers, tout membre du personnel qui 

accepte une nomination en cette qualité est astreint à démissionner de ses fonctions de 

membre du personnel. 

 

45. Cela se vérifie ensuite au niveau de la responsabilité et de la discipline, au cours de 

l'exercice des fonctions. L’ensemble des fonctions du Conseiller relèvent de la seule 

hiérarchie de l’Administrateur.  

 

46. Enfin, cela se vérifie au niveau de  la cessation des fonctions qui, encore une fois, ne peut 

avoir lieu que sur initiative puis sur décision de l'Administrateur lui-même. 

L’administration de la Banque ne fait que notifier cette résiliation, comme dans la lettre du 

20 juillet 2011, signée par le Directeur, CHRM.
18

 

 

47. Sous tous ses aspects, affirme le Défendeur, le poste en question dépend de la seule 

responsabilité de l'Administrateur et non pas du Président. Par conséquent, d'après le 

Défendeur, le Conseiller d'Administrateur ne fait pas partie du personnel de la Banque, au 

sens du Statut du personnel et ne peut recourir au Tribunal d’après l’article III du Statut du 

Tribunal. 
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 Annexe N° 9, exception d’irrecevabilité. 
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48. Le Requérant, en revanche, soutient que l'article 3.1.1. du Règlement des Conseillers 

d'Administrateur dispose que « le Conseiller d'Administrateur est un employé de la 

Banque, ayant le Statut de Fonctionnaire de la Banque, au sens de l'Accord de siège. Ces 

conditions et modalités d'emploi sont énoncées dans le Règlement. » Autrement dit, pour le 

Requérant, le fait que certains postes échappent au statut ordinaire du personnel de la 

Banque et font l'objet de règlements spécifiques, n'enlève pas au personnel soumis à ces 

règlements spécifiques, le caractère de membres du personnel de la Banque. Pour le 

Requérant, malgré les spécificités de ce genre de poste, le lien organique entre 

l'administration de la Banque et les titulaires de ces postes reste entier. 

 

49. C'est ainsi que d'après l'article 3.6.2. du Statut de Conseiller d'Administrateur, ce dernier 

reçoit une « lettre de nomination prise par le Directeur du Département de la Gestion des 

Ressources Humaines ou par tout fonctionnaire dûment autorisé à cet effet par le 

Président». Le Requérant rappelle que, dans la présente affaire, la décision contestée a été 

prise par le Directeur de CHRM le 20 juillet 2011, par suite des recommandations du 

Conseil d'Administration et du Comité d'éthique de la Banque. Tout cela montre qu'il 

existe un lien indéniable entre la Banque et le titulaire d'un poste de Conseiller 

d'Administrateur. 

 

50. D'après le Tribunal, il est indéniable que le Statut de Conseiller d'Administrateur ne répond 

pas  aux conditions prévues par le Statut du personnel. Il a des caractères spécifiques : les 

règles de recrutement, de responsabilité, de discipline et de cessation des fonctions, ne 

correspondent pas, comme l'affirme le Défendeur, aux conditions normales prévues par le 

Statut du personnel de la Banque. La nomination et la cessation des fonctions sont des 

attributions  qui relèvent exclusivement de l’Administrateur et non du Président de la 

Banque. Si le Tribunal reconnaît qu’un Conseiller d’administrateur est bien un « employé » 

de la Banque, au sens général du terme,  cela ne lui confère pas la qualité de « membre du 

personnel » au sens du Statut du Tribunal. En effet, il existe une différence de signification 

entre les deux concepts juridiques d’« employé » et de « membre du personnel ». 

 

51. Les termes "employé" et "membre du personnel" sont tous deux définis par le Règlement 

des Conseillers des Administrateurs de la Banque africaine de développement. Ces termes 

ne sont pas synonymes; en effet, si tous les membres du personnel sont des employés de la 

Banque, les employés ne sont pas tous membres du personnel. 

 

52. Cette acception est confirmée par l'article 4 du Règlement des Conseillers des 

Administrateurs de la Banque africaine de développement, qui énonce spécifiquement en 

son article 4.1. que les conseillers sont des employés et donc, implicitement, pas des 

membres du personnel. En outre, l'article 4.2 précise explicitement qu'un membre du 

personnel de la Banque qui souhaite accepter un poste de conseiller doit d'abord 

démissionner du poste qu'il occupe en tant que membre du personnel, ce qui approfondit 

encore la différence de statut entre les deux groupes. 

 

53. Il est vrai que la Banque prend des mesures administratives pour mettre en exécution les 

décisions initiales de l’Administrateur. Mais le Tribunal est d’accord avec le Défendeur 

pour considérer ces actes comme des actes-conséquence et non des actes initiaux. Ce sont 

des actes de simple gestion administrative, financière ou comptable qui n’ont pas 

d’incidence sur la situation juridique en cause. 

 

54. Le Tribunal est sensible à l'argument du Requérant selon lequel un droit au recours effectif 

doit être reconnu à toute personne qui a avec la Banque une relation administrative, que ce 

soit en qualité d'employé, de fonctionnaire ou de personnel administratif direct. Ce principe 

constitue incontestablement un principe général de droit administratif  international qui lie 
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le Tribunal. En effet d’après l’article V de son Statut : «En se prononçant sur une requête, 

le Tribunal devra appliquer les règles et règlements intérieurs de la Banque, ainsi que les 

principes généralement reconnus du droit international administratif concernant le 

règlement des litiges relatifs aux conditions d'emploi des membres du personnel des 

organisations internationales». Cependant ce principe ne peut recevoir d’application que 

dans la seule mesure où le Tribunal se reconnaît compétent pour examiner l’espèce. Par 

ailleurs, comme l’a soutenu le Défendeur, le Requérant a eu l’occasion de plaider sa cause 

devant le Comité d’éthique et le Conseil d’Administration. 

 

55. Au vu des considérations précédentes, le Tribunal doit donc se déclarer incompétent pour 

connaître de la présente requête. 

 

VI. LA DÉCISION 
 

56. Pour ces motifs : 

 

1. Le Tribunal donne droit à l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Banque. 

 

2. En conséquence, le Tribunal se déclare incompétent pour statuer sur la requête. 

 

 

 

 

 

Professeur Yadh BEN ACHOUR,      Président 

 

 

 

 

 

Mme Albertine LIPOU MASSALA    Secrétaire Exécutif  

 

 

 

 

 

 

CONSEIL DU REQUÉRANT 

 

Me Frédéric AUBIN       Avocat 

 

 

CONSEIL DU DÉFENDEUR  

 

M. Kalidou GADIO      Conseiller juridique général 

Mme Almaz TADESSE     Chef de division, GECL.4 

M. Fathallah EL-GUERNAOUI    Conseiller juridique principal, GECL.4 


