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I. LES FAITS 
 

1. Monsieur C. G. S., le Requérant, a été recruté à la Banque le 1er juillet 1992. Il a été admis à la 
carrière permanente avec effet au 1er décembre 1994. Au moment où la décision contestée a été 
prise, il occupait les fonctions de chargé de communication supérieur au sein de la Division des 
communications internes et externes du Secrétariat Général de la Banque africaine de 
développement. 
 

2. Entre autres avantages sociaux, la BAD accorde à ses fonctionnaires des indemnités pour frais 
d’études, afin de leur permettre de faire face aux frais d’études de leurs enfants à charge éligibles. 
Les règles régissant les indemnités pour frais d’études sont définies dans l’Instruction de la Haute 
Direction N° EI 003/91, concernant le système d’indemnités pour frais d’études applicable au 
personnel. Entrée en vigueur en 1991, cette Instruction a été amendée dans le Règlement du 
personnel promulgué par le Président de la Banque le 03 mai 2000. 
  

3. En juillet 2000, le Requérant a soumis aux services habilités de la BAD (CHRM), une demande 
d'indemnité pour frais d'études pour son fils P. C., inscrit à la New Orleans University aux États-
Unis, pour l’année académique 2000/2001. A cette demande était jointe une facture pro-forma du 
service comptable de l’université, d'un montant global de 19.736 dollars des États-Unis. Ce 
montant incluait diverses dépenses connexes, à savoir les frais d’hébergement, de subsistance, de 
transport et de fournitures scolaires. 
 

4. La Banque a alors émis à l’ordre de l’Université un chèque de 14.082 dollars des États-Unis 
représentant sa contribution de 75 % aux frais de scolarité. Le chèque a été envoyé le 3 août 2000 
au service comptable de l’Université. Le 27 août 2000, le fils du Requérant a été arrêté par la 
police pour tentative de viol. Remis en liberté provisoire courant septembre, il a été jugé et 
condamné en mai 2001 et enfin expulsé des États-Unis vers la Zambie en septembre 2001. 
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5. De courant juillet à novembre 2002, le Défendeur a diligenté un audit sur la gestion de 
l’indemnité pour frais d’études au titre de l’année scolaire 2000/2001. Il est apparu, selon les 
informations communiquées par la New Orleans University, que l’étudiant P. C. n’avait pas suivi 
les cours pendant l’année 2000/2001 et que les frais d’études lui avait été remboursés par 
l’Université. Le rapport d’audit a été communiqué au Requérant par mémorandum daté du 03 
juillet 2003; le Requérant s'est expliqué, en évoquant plus particulièrement son ignorance du fait 
que son fils n’avait pas suivi les cours de manière assidue.  
 

6. Le Défendeur a jugé les explications avancées peu satisfaisantes et a estimé que le Requérant 
avait commis une faute lourde. Ces charges lui ayant été notifiées, le 13 octobre 2003, le 
Requérant  a fourni de nouvelles explications, en date du 29 octobre 2003, qui ont elles aussi été 
jugées peu satisfaisantes par le Défendeur. 
 

7. En conséquence, le Défendeur a pris contre le Requérant une sanction de licenciement sans 
préavis ni indemnités, qui lui a été notifiée par lettre du 21 janvier 2004, au motif "qu’il a abusé 

des indemnités d’études et qu’il ne s’est pas comporté d’une manière conforme à son statut 

d’employé d’une institution internationale.". Le 27 janvier 2004, le Requérant a adressé au Vice-
président chargé des Services Institutionnels un courrier demandant la révision administrative de 
cette décision de licenciement sans préavis ni indemnités. Le 27 février 2004, le Vice-président a 
confirmé le licenciement. Le 16 avril 2004, le Requérant a saisi le Tribunal Administratif pour 
voir prononcer l’illégalité du licenciement. 
 

II. LES ARGUMENTS DES PARTIES 
 
 Le Requérant  

 
8 Le Requérant estime que le licenciement qui le frappe est illégal parce qu’aucune faute ne peut lui 

être imputée directement et personnellement au regard des textes applicables et des faits de la 
cause et que, si manquements il y a eu, ils doivent être replacés dans leur contexte. 
 
Sur l’illégalité du licenciement 
 

9. Selon le Requérant, l'illégalité découle de l’absence de faute personnelle prouvée par le 
Défendeur. Par ailleurs, les textes en vigueur à la Banque, en particulier les articles 10.1 et 10.2 
du Statut du personnel et la disposition 101.00 du Règlement du personnel, ne sont pas 
applicables à son affaire. 
 

10. Le Requérant admet qu'un fonctionnaire est soumis à des règles de déontologie, dont le non 
respect l’expose à des sanctions et que ce code de conduite requiert de la part du fonctionnaire un 
comportement exemplaire, et notamment des actes matériels probes et honnêtes. Il insiste 
toutefois sur le fait que les actes dont le Défendeur l'accuse n'ont été perpétrés ni 
intentionnellement ni par lui personnellement. 
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11. Pour étayer son argument, le Requérant cite Alain Plantey et une décision du Tribunal 
Administratif de l’Organisation Internationale du Travail, et conclut en affirmant qu’en l’espèce, 
la faute lourde n'est pas constituée.1 Pour le Requérant, l’absence de faute intentionnelle découle 
de l’antériorité de la demande de paiement par rapport à l’arrestation de l’enfant. Par ailleurs, la 
restitution d’une partie des frais de scolarité versés par la Banque s’est opérée sans intervention ni 
initiative du Requérant. Constatant que l’étudiant n’avait pas accompli sa scolarité, parce 
qu’exclu pour l’année académique en cours, l’université a procédé au remboursement. Le 
Requérant dit n’avoir été informé de l’exclusion et du remboursement que bien plus tard. 
 

12. En conséquence, le Défendeur est mal fondé à mettre à la charge du Requérant l’obligation de 
justifier l'utilisation de ces fonds. Le Requérant estime qu’il n’y a ni abus ni demande 
frauduleuse. Le fils du Requérant était éligible à l’indemnité pour frais d’études pour l’année 
2000/2001, conformément aux dispositions des articles 1(e) et 2.1 de l’Instruction de la Haute 
Direction N° EI 003/91 du 2 avril 1991. 
 

13. Selon le Requérant, les faits reprochés ne relèvent pas de la faute personnelle et intentionnelle 
mais pourraient être envisagés du point de vue de la responsabilité civile des personnes à charge, 
de sorte que l’article du Statut du personnel pertinent en la matière serait plutôt l'article 10.5. Le 
Requérant estime que si le Défendeur maintient sa décision d'appliquer une procédure 
disciplinaire, il se rend coupable de détournement de procédure. 
 

14. Le Requérant insiste sur l’ignorance dans laquelle il se trouvait des incidents survenus après le 
paiement par la Banque des frais d'études. L’omission d’informer la Banque d’une situation 
ignorée ne peut être considérée comme une faute grave. Il n’a découvert l’étendue, sur le plan 
académique, des conséquences de la procédure judiciaire diligentée contre son fils que lorsqu’il a 
reçu le bulletin de notes portant la mention : "Dropped for failure to meet scholastic 

requirements and placed on scholastic probation upon re-entry. Ineligible for readmission for at 

least one calendar year". (exclu de l'université pour non respect des normes scolaires, soumis à 
une période de probation à son retour et interdit de réadmission pour une période minimale d'une 
année civile) 
 

15. Comme il est acquis en droit que "nul ne peut agir s’il est dans l’impossibilité de le faire", 
l’omission du Requérant d’informer la Banque ne peut être considérée comme une faute 
professionnelle, encore moins une faute lourde. Il ne peut donc lui être reproché de n’avoir pas 
informé la Banque. Le seul reproche qui peut lui être fait, c’est d'avoir fait preuve de négligence 
dans le contrôle de la vie scolaire de son fils, ce qui s’apparente à une faute civile, et non 
disciplinaire. 

 
16. Le Requérant soutient que la disposition 52.00 (h) ne peut s’appliquer, puisqu'il n’a pas soumis 

au Défendeur une fausse facture pro-forma et n’a fait aucune démarche en direction de 
l’université pour obtenir le remboursement à son fils des sommes payées par le Défendeur. Il n’y 
a eu ni abus ni tentative d’abus ni autres manœuvres frauduleuses. De même, il estime que la 
section 7.1 de l’Instruction de la Haute Direction EI 003/91 ne peut s’appliquer car il n’y a eu de 
                                                      

1 TAOIT 3-5-1971, Flad. 172. Clunet 1973, p. 990, rapporté dans "Droit et Pratique de la Fonction Publique 
Internationale" de Alain Plantey, éd. 1997 N° 774, p. 252. 
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sa part aucune fausse déclaration. En conclusion, le Requérant estime que le Défendeur a fait une 
interprétation abusive de ses textes, ce qui constitue un détournement de procédure. 

 
17. Sur le détournement de procédure et la nécessité pour le Juge de replacer les faits dans leur 

contexte 
 
Le Requérant soutient qu'il y a eu détournement de procédure par le Défendeur. Il demande au  
Tribunal de rétablir les faits dans leur contexte, de dire le droit applicable et de constater qu'en 
l'absence de faute professionnelle personnelle, il ne peut y avoir de sanction disciplinaire. 
 

18. Reconnaissance par la BAD des lacunes de sa réglementation en matière d’indemnité pour frais 
d’études et conséquences juridiques de cette reconnaissance 
 
Le Requérant met en exergue les termes du Défendeur dont il conteste l'exactitude:  
 

"Les fonds étant une subvention de la Banque destinée à un but spécifique, le 

Requérant avait l’obligation d’en superviser l’utilisation et d’en rendre compte. Il a 

failli à cette obligation tout en sachant parfaitement les conséquences d’un tel 

manquement. Il n’a apporté aucune explication plausible à un tel manquement, autre 

que de chercher à blâmer l’école et à clamer son ignorance." 
 
L’obligation de rendre compte de l’utilisation juste des fonds incombait, selon le Requérant, au 
véritable bénéficiaire, c’est à dire l’université qui devait, le cas échéant, rembourser le reliquat au 
payeur, à savoir la BAD. Considérer que le Requérant est tenu de rendre compte de l'utilisation 
des fonds relève d’une méconnaissance totale des principes de base de gestion. 
 

19. C’est parce que le Défendeur l’a très bien compris et a tiré les leçons des lacunes de son système 
d’indemnité pour frais d’études, qu'il a modifié l’Instruction N° EI 003/91 du 02 août 1991. Le 19 
avril 2004, le Président de la Banque a émis la Directive N° 03/2004 qui institue une nouvelle 
procédure de gestion des fonds scolaires. Dorénavant, selon le Requérant, le Défendeur paie les 
frais de scolarité directement à l’université concernée et accorde aux parents une somme 
forfaitaire pour chaque enfant afin de couvrir les frais de fournitures scolaires, de loyer, de 
subsistance, de transport et autres. Le Défendeur a ainsi reconnu la faiblesse et le manque de 
clarté de ses textes qui, pour ses services financiers comme pour les parents, rendaient difficile un 
contrôle a priori des paiements. 
 

20. Le Requérant conclut que, selon la jurisprudence internationale, lorsque les textes dont s’est dotée 
une organisation internationale sont empreints d'ambiguïté, la disposition concernée doit être 
interprétée d’une façon favorable aux intérêts, non pas de l’organisation, mais du fonctionnaire, 
puisque c’est l’employeur qui porte la responsabilité de l'ambiguïté.2 
 
 
 
                                                      

2 TAOIT, Jugement n° 1755, Affaire Goettgens,  9-7-1998. 
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 Le Défendeur 
 

21. Après un rappel des faits, le Défendeur, tant dans sa réponse en date du 10 septembre 2004 que 
dans sa duplique déposée au Tribunal le 17 mai 2005, réfute tous les arguments du Requérant. Il 
estime que les revendications du Requérant sont sans fondement et qu'il n’a avancé aucun motif 
juridique valable. Selon le Défendeur, le Requérant n’a pas démontré que la décision contestée 
viole les modalités et conditions de son emploi et est illégale. 

 
22. Les textes qui ont été appliqués sont pertinents par rapport au cas du Requérant, à la lumière des 

faits relatés et compte tenu de l’absence de réaction et de pièces justificatives. 
 
La disposition 52.00 (h) du Règlement du personnel et la section 7.1 de l’Instruction de la Haute 
Direction N° EI 003/91 ont été appliquées à juste titre : 
 

- Il est établi qu’il y a eu effectivement un abus de l’indemnité pour frais d’études payée par 
la Banque à la demande du Requérant, les fonds n’ayant pas servi aux fins pour lesquelles 
ils étaient destinés. 

 
- Le Requérant n’a pas pu justifier l’utilisation de ces fonds, et n'a même pas pu relayer les 

explications fournies par son fils à qui les fonds avaient été remboursés. 
 

- Le Requérant a omis d’informer la Banque du changement intervenu dans la situation de 
son fils. Les indemnités pour frais d’études ne peuvent servir à couvrir les dépenses d’un 
enfant qui n’est pas inscrit dans l’établissement pour lequel la demande a été faite. 

 
23. Le Défendeur estime que les tentatives du Requérant de dénaturer les faits, où même de ne plus 

les reconnaître, ne l’exonèrent pas de l'accusation de faute. Le Requérant ne conteste pas que son 
fils a interrompu sa scolarité avant l’année académique 2000/2001 et qu’il ne s’est même pas 
inscrit pour ladite année. Il affirme qu'il n'était pas au courant de cette situation. Pourtant, il 
ressort des pièces produites par le Requérant lui-même, notamment de sa correspondance avec 
l’université, que déjà en juin 2001 (soit bien avant l’audit), il était informé que son fils avait 
interrompu ses études à la New Orleans University depuis le printemps 2000. Le bulletin de notes 
reçu par le Requérant le 20 février 2002 (soit avant l’audit) va dans le même sens. C’est ce qui l’a 
amené à rechercher auprès de l’établissement des éclaircissements sur l’utilisation des fonds. 
 

24. Le Défendeur conteste le point de vue du Requérant lorsque celui-ci estime que la faute qui est à 
la base de son licenciement sans préavis doit en fait être imputée à son fils. Il ne ressort nulle part, 
ni des pièces produites, et ni des différentes réponses aux trois demandes qui lui ont été adressées 
(juillet 2002 et octobre 2003) de justifier l’utilisation desdits fonds, qu’il ait fourni aucune 
explication sur cette utilisation, ni même qu’il ait tenté d’en avoir de son fils, auquel les fonds 
avaient été remboursés selon les informations obtenues de l’établissement par le Défendeur. 
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25. Ayant fait la demande de fonds, il lui appartenait d’en expliquer l’utilisation. En l’absence de 
toute déclaration du fils dans le dossier, le Requérant aurait dû faire savoir au Défendeur si le 
remboursement était contesté, afin de permettre à la Banque de mener des investigations auprès 
de l’université. 
 

26. Le Défendeur estime que les actes visés ont été posés par le Requérant et qu'ils ne sont pas 
conformes aux normes éthiques de son personnel. Selon le Défendeur, c’est le Requérant qui 
avait des obligations vis-à-vis de la Banque et non son fils. N’ayant pas respecté ces obligations 
relatives à l’utilisation et à la justification des fonds reçus, le Requérant est passible des sanctions 
prises contre lui. À plusieurs reprises, l'occasion lui a été donnée de s’expliquer, mais il n’a donné 
aucune justification. Le Défendeur considère avoir agi en toute légalité en appréciant les faits et la 
conduite du Requérant et en prenant contre lui une sanction de licenciement sans préavis. 
 

27. Du prétendu "détournement de procédure", et de la pertinence de l’article 10.5 du Statut du 
personnel 
 
Le Défendeur rejette l’argument du Requérant tendant à placer son affaire sur le terrain d'une 
simple responsabilité civile, qui ne nécessiterait qu'une indemnisation du Défendeur, en 
application des dispositions de l’article 10.5 du Statut du personnel. Le Défendeur estime n’avoir 
commis aucun détournement de procédure, en poursuivant la procédure disciplinaire. La décision 
de traiter une affaire sous un angle disciplinaire ou un autre relève de la discrétion du Défendeur. 
L’article 10.1 du Statut du personnel est très clair à ce sujet :  
 

"Le Président peut appliquer des mesures disciplinaires à un fonctionnaire dont la 

conduite ne donne pas satisfaction, ou porte préjudice aux intérêts de la Banque ou est 

très inférieure aux normes fixées par la Banque." 
 
L’existence d’une option n’oblige pas le Défendeur à se limiter à la seule demande 
d'indemnisation. L’article 10.5 du Statut du personnel n’exclut, n’infirme ni n’invalide 
l’application des articles 10.1 et 10.2 du Statut du personnel, pas plus que la disposition 52.00 (h) 
du Règlement du personnel ou l’Instruction de la Haute Direction N° 003/91. Enfin, 
l’indemnisation est prévue de manière spécifique en plus des sanctions disciplinaires. 
 

28. Sanction prise prétendument à tort contre le Requérant pour des faits qui ne lui sont pas 
opposables 
 
Le Défendeur réfute ce grief. La faute ayant conduit à la sanction découle des actions et omissions 
du Requérant lui-même. Mis en situation de s’expliquer, il n’a pas pu dire ce qu’il a fait des fonds 
versés à sa demande au titre des frais de scolarité de son enfant. Les chefs d’accusation lui ont été 
clairement notifiés, il a eu toute latitude de fournir des explications convaincantes et tous les 
justificatifs possibles, mais il n’a pas pu le faire. Il est patent que les fonds versés n’ont pas servi 
aux fins pour lesquelles ils étaient destinés. 
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29. La Directive du Président n° EI 03/2004 
 
Le Défendeur réfute l’argument selon lequel le Requérant s’est vu appliquer la nouvelle Directive 
qui a été prise pour lever l’ambiguïté de l’Instruction EI 003/91. Les règles pertinentes 
applicables à l’affaire du Requérant ont de tout temps été les dispositions de l’instruction en 
vigueur au moment des faits, à savoir l'Instruction de la Haute Direction N° EI 003/91. Elles lui 
ont été communiquées et à aucun moment, pendant la procédure, avant que la décision soit prise, 
il ne s’est plaint de leur ambiguïté. Il n’y a pas eu application rétroactive de la Directive du 
Président N° 03/2004. L'Instruction a été révisée pour simplifier la gestion des indemnités pour 
frais d’études. 
 

30. Le Tribunal n’est pas un forum-bis pour débattre des procédures disciplinaires 
 
Le Défendeur estime que le débat sur la procédure disciplinaire est définitivement clos. Le 
Requérant ne peut le rouvrir et donner maintenant des explications qu’il aurait eu amplement le 
temps de donner auparavant. Il a changé de version, édulcoré les faits et s'est contredit par rapport 
à ses déclarations précédentes. Le Tribunal ne peut servir de forum pour remettre en cause la 
décision dont le Requérant a été frappé, sauf à prouver qu’il y a eu violation du droit de recours 
ou de tout autre norme applicable à la décision du Défendeur de le licencier sans préavis. 
 

31. Les références citées 
 
Le Défendeur relève que les références tant doctrinales que jurisprudentielles citées par le 
Requérant ne s’appliquent pas à son cas, car il n’a pas réussi à démontrer leur pertinence par 
rapport aux arguments soulevés dans ses conclusions. 
 

III. LES DEMANDES DES PARTIES 
 

 Le Requérant 
 

32. Le Requérant demande au Tribunal d’ordonner sa réintégration et son rétablissement dans tous 
ses droits, ou, à défaut, de considérer son licenciement comme abusif et de faire droit à toutes ses 
demandes à savoir : 
 

- le rétablissement de tous ses droits et privilèges ; 
 
- la suppression de la lettre de licenciement de ses dossiers ; 

 
- des excuses officielles ; 

 
- la reconnaissance du déni de justice ; 

 
- le rétablissement de ses acquis liés à la carrière permanente : 58.929,135 UC par an x 3 = 

176.787,405 UC avec une majoration de 5% par an à titre d’augmentation progressive du 
salaire à la suite des évaluations annuelles de la performance ; 
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- l’ajustement de ses prestations de retraite : 16.188 UC x 20 ans (5 années restantes + 15 - 

limite d’âge de 75) = 323.000 UC ; 
 

- le rétablissement de sa couverture d’assurance : 5000 UC x 20 ans = 100.000 UC ; 
 

- la réparation du tort fait à sa réputation : 3.000.000 UC ; 
 

- le paiement de six (06) mois de salaire à titre de préavis et d’un (01) mois de salaire par 
année de service : 29.464,567 UC + 58.929,135 UC = 393.702 UC ; 

 
- le paiement des dépens. 

 
 Le Défendeur 

 
33. Le Défendeur demande au Tribunal de rejeter la requête introduite par M. C., parce que non 

fondée. La sanction de licenciement sans préavis ni indemnité a été prise en toute légalité dans le 
respect du Statut et du Règlement du personnel en vigueur. 
 

IV. LA PROCÉDURE 
 

34. M. C. a déposé sa requête auprès du Tribunal le 16 avril 2004. Celle-ci a été notifiée le 19 avril 
2004 au Défendeur, qui devait soumettre sa réponse le 20 mai 2004, après un délai de trente (30) 
jours. Le Défendeur a soulevé des questions la forme concernant la requête, ce qui a donné lieu à 
de nombreux échanges entre le Secrétariat Exécutif et le Département juridique. Il a été décidé, au 
vu des observations faites par le Département juridique, dans son mémorandum du 06 mai 2004, 
que la requête serait renvoyée au Requérant pour correction. La requête a été renvoyée le 1er juin 
2004 au Requérant, qui a demandé une extension du délai et l'a finalement déposée corrigée le 05 
août 2004, dans les délais impartis compte tenu de l’extension de délai. La Requête est donc 
réputée avoir été déposée à la date initiale, le 16 avril 2004, en application des dispositions de 
l’article IX – 7 des Règles de Procédure du Tribunal. 
 

V. LE DROIT 
 
35.  Le Requérant attaque la décision de le licencier sans droits en invoquant des motifs de procédure 

et de fonds, qu'il convient d'examiner. Avant d'examiner les motifs de procédures, le Tribunal 
rappelle le principe établi par la jurisprudence internationale selon lequel en matière de révision 
des décisions disciplinaires du Président, le rôle du Tribunal se limite à déterminer si la décision 
prise n'est pas entachée d'erreur de fait ou de droit ou de violation ou détournement de procédure, 
ou viciée par des éléments extérieurs ou préjudiciables. En d'autres termes, le Tribunal n'a pas 
compétence pour substituer son propre jugement quant à l'existence ou non d'une faute 
professionnelle ou d'une faute lourde.  
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36.  En ce qui concerne la procédure, l'avocat du Requérant a contesté l'affirmation de la Banque selon 
laquelle lorsque le Président use de son pouvoir discrétionnaire, en application de l'article 10.2 du 
Statut du personnel, la procédure normale garantie aux membres du personnel est exclue. Selon 
l'avocat, au titre de l'article 10.5 du Statut du personnel et de la disposition 101.02 du Règlement 
du personnel, tout membre du personnel frappé de sanctions disciplinaires a droit à une procédure 
de recours. En l'espèce, le Requérant n'a pas été entendu et certains documents n'ont pas été mis à 
sa disposition; en conséquence, la décision du Président était arbitraire et entachée d'irrégularité. 

 
37.  En statuant sur cette question, le Tribunal accepte qu'au titre de l'article 10.2 et de la disposition 

101.02 du Règlement du personnel tous les cas relatifs à des mesures disciplinaires à l'encontre de 
membres du personnel relèvent d'une procédure disciplinaire, indépendamment de la gravité des 
cas en question, sous réserve toutefois des pouvoirs discrétionnaires octroyés au Président au titre 
de l'Article 10.2 du Statut du personnel. Ce pouvoir octroyé au Président de la Banque est large 
sans être pour autant illimité. Le Président peut en faire usage dans les cas où il estime nécessaire 
de prendre des mesures urgentes pour protéger l'image et les intérêts de la Banque.  

 
38.  Il existe deux types de procédure disciplinaire. Premièrement, la procédure pour faute lourde, qui  

inclut la faute professionnelle, visée à l'article 10.2 du Statut du personnel. Deuxièmement, la 
procédure visée à l'article 10.2 du Statut du personnel et à la disposition 101.02 du Règlement du 
personnel, qui garantit le droit de recours. La procédure de licenciement sans droits est distincte 
et ne déroge pas au droit de recours. Les exigences que la Banque est tenue de respecter découlent 
des principes de la justice naturelle, reflétée par la jurisprudence des tribunaux administratifs 
internationaux. Selon ces principes, un membre du personnel doit sans équivoque être informé 
des charges qui pèsent contre lui. Il doit également avoir la possibilité absolue de se disculper de 
ces charges. 

 
39. Le Tribunal note qu'en l'espèce la Banque n'a formulé aucune règle pour régir les procédures de 

licenciement sans droits. Par contre, la Banque a diligenté un audit dont le rapport a été 
communiqué au Requérant le 3 juillet 2003. Par la suite, le Requérant a été informé des charges 
portées contre lui par une lettre du 13 octobre 2003 lui demandant de se disculper. La Banque a 
également mis sur pied un comité ad hoc chargé de conseiller le Président quant aux sanctions 
disciplinaires appropriées à prendre contre le Requérant. Le Tribunal considère donc que le 
Requérant a été dûment averti des charges pesant contre lui et qu'il a eu l'opportunité de se 
disculper. 

 
40.  En ce qui concerne la procédure d'interrogatoire, le Requérant a allégué que son comportement ne 

pouvait être considéré comme une faute lourde au titre de l'article 10.2 du Statut du personnel 
puisque selon lui son comportement relève de la simple responsabilité civile. Le Tribunal fait 
toutefois droit à l'argument du Défendeur selon lequel une interprétation correcte de l'article 10.1 
du Statut du personnel fait apparaître que, en matière disciplinaire, cette règle n'empêche pas la 
Banque de prendre d'autres sanctions en sus de l'indemnisation. Comme l'allègue le Défendeur, la 
disposition 52.00 (h) du Règlement du personnel concerne toutes les actions que la Banque 
qualifie de faute en relation avec les indemnités et avantages. Lorsque la faute concerne le 
système d'indemnités pour frais scolaires, le paragraphe 7 de l'Instruction de la Haute Direction 
s'applique, selon la gravité de la faute, et détermine les mesures appropriées. Chaque cas doit être 
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décidé en fonction des faits spécifiques. Le fait que l'article 10.2 du Statut du personnel prévoit 
une option n'impose pas au Défendeur, lorsqu'il prend des sanctions à l'encontre d'un membre du 
personnel  jugé coupable de faute lourde, de se limiter à demander la seule indemnisation. 
L'article 10.5 du Statut du personnel n’exclut, n’infirme ni n’invalide l’application des articles 
10.1 et 10.2 du Statut du personnel, pas plus que la disposition 52.00 (h) du Règlement du 
personnel ou l’Instruction de la Haute Direction N°003/91. Ainsi, la disposition 52.00 (h) est 
complémentaire au paragraphe 7 de l'Instruction de la Haute Direction N°003/91. Le Tribunal ne 
voit dans ces préceptes juridiques aucune ambiguïté. 

 
41.  En ce qui concerne le fond, le Tribunal note que les faits ne sont pas contestés. Les deux parties 

conviennent que, lorsqu'il s'est rendu compte que son fils n'était pas inscrit pour l'année 
académique 2000/2001 à la New Orleans University, le Requérant ne s'est pas enquis de ce 
qu'était devenu l'argent payé à l'université, bien qu'il ait introduit une demande auprès de la 
Banque et ait obtenu une indemnité pour frais d'études pour la New Orleans University le 3 août 
2002. Les deux parties conviennent également que le Requérant n'a pas informé la Banque du 
changement de situation de son fils. Le Requérant considère son comportement comme une grave 
erreur de jugement et une négligence, qui ne doivent toutefois pas être qualifiées de faute 
professionnelle ou faute lourde entraînant le renvoi sans droit. 

 
42.  Le Tribunal convient que le fils du Requérant était éligible à l'indemnité à l'époque où le 

Requérant a reçu et remis le chèque à la New Orleans University. Le Défendeur a alors fait valoir 
que le Requérant savait déjà en juin 2001 que son fils avait été "exclu de l'université pour non 

respect des normes scolaires, soumis à une période de probation à son retour et interdit de 

réadmission pour une période minimale d'une année civile". Il a également fait valoir que le fait 
qu'à compter de septembre 2000, le Requérant avait connaissance des charges pesant contre son 
fils, lequel a été jugé et condamné, aurait dû alerter le Requérant et l'amener s'enquérir du statut 
scolaire de son fils. Le Requérant, de son côté, a expliqué qu'il ne se rendait pas compte des 
implications du fait que son fils avait été "exclu". Il a allégué que pendant toute la période à 
compter de septembre 2000, il a entretenu une correspondance avec son fils en utilisant le 
courrier électronique de la New Orleans University. Il en a conclu que son fils poursuivait 
toujours ses études. 

 
43.  La question est donc de déterminer si la décision du Président de qualifier la conduite du 

Requérant de faute lourde se fondait sur des faits erronés ou une interprétation incorrecte des 
textes ou n'était pas proportionnée à l'inconduite du Requérant. Comme il a déjà été énoncé, 
l'article 10.2 du Statut du personnel accorde au Président le pouvoir discrétionnaire de qualifier la 
conduite d'un membre du personnel de faute professionnelle ou lourde si, se basant sur les faits, il 
estime que la faute commise par le membre du personnel est grave. Dans l'affaire dont est saisi le 
Tribunal, premièrement, le fait que le Requérant ne se soit pas enquis de l'argent payé par la 
Banque pour l'inscription de son fils à la New Orleans University est une conduite inacceptable. 
Deuxièmement, le fait qu'il n'ait pas communiqué à la Banque le changement de statut de son fils 
après juin 2001 est également inacceptable, compte tenu du fait qu'il lui a fallu plus de deux ans 
pour le faire avant le rapport d'audit de juillet 2003. Le Requérant a allégué que la faute devait en 
être rejetée sur son fils. Il a prétendu qu'il ne savait ce qu'il était advenu de l'argent. Selon la 
jurisprudence du droit administratif international, il revient au Requérant d'expliquer ce qu'il est 
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advenu de l'argent qui n'a pas été utilisé aux fins pour lesquelles il avait été versé. Le Requérant 
ne peut se décharger de cette obligation sur son fils. Même à la date de l'audience, il n'a pu 
expliquer comment l'argent a été utilisé et dire si l'argent avait ou non été remboursé à son fils. Le 
Tribunal apprécie les difficultés que le Requérant a traversées. Mais elles ne suffisent pas à 
atténuer ses obligations vis-à-vis de la Banque. Il a commis une faute lourde telle que visée à la 
disposition 101.02 (c) du Règlement du personnel. 

 
VI.   LA DECISION 
 

Par ces motifs,  
 

1. La requête est jugée sans fondement et donc rejetée.  
 

2. Le Tribunal ordonne le remboursement de 14.082 dollars des États-Unis correspondant à la 
contribution de la Banque.  
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