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I. LES FAITS 
 
1. Monsieur B. M., le Requérant, de nationalité marocaine, né le 29 décembre 1950, a été 

recruté à la Banque le 12 avril 1978. Il a servi successivement dans différents 
départements, tant des opérations entre 1978 et 1991 que dans le domaine des finances. Il 
croit avoir été licencié contrairement au Statut et Règlement du personnel de la Banque. 
Par conséquent, il demande des dommages et intérêts pour cette rupture abusive de son 
contrat de travail. Au moment où est intervenue la décision attaquée, il était Directeur du 
Département de l’Administration des Prêts, puis Conseiller spécial du Vice-président 
Finances.  

 
2. En date du 28 décembre 2001, le Président du groupe de la Banque Africaine de 

Développement a adressé à M. B. une lettre en ces termes:  
 
«Suite à l’adoption et la mise en œuvre du nouvel organigramme des 

services de la Banque, le Département d’Administration des prêts dont vous 

êtes le Directeur n’existera plus en tant qu’unité organisationnelle de la 

Banque à compter du 1
er

 janvier 2002. J’ai donc décidé que vous cessiez 

d’exercer à la Banque conformément aux dispositions de l’article 6.11.1 

(vii) du Statut du personnel. La présente lettre aura valeur de préavis de 

cessation de service en vertu des dispositions du Statut du personnel et du 

Règlement du personnel». 
 

3. Dans la même lettre, il a précisé:  
 

«Dans l’intérêt de la Banque, et en reconnaissance des bons et loyaux 

services que vous lui avez rendus, j’ai en outre  décidé de surseoir à votre 

cessation de service (« to postpone your separation from la Banque ») et 

de vous réaffecter en qualité de Conseiller spécial du Vice-Président 

Finances…………».  
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Cette ré-affectation était faite sous certaines conditions, «pour une période maximum 

d’un (1) an à compter du 1
er

 Janvier 2002». Le Président de la Banque a terminé sa 
lettre en ces termes:  
 

«Je saisis cette occasion pour vous féliciter de votre contribution 

remarquable à la mission du groupe de la Banque Africaine de 

Développement et pour vous exhorter à poursuivre sur cette lancée dans 

vos nouvelles fonctions» 

«Si cette offre de ré-affectation vous agrée, veuillez marquer votre accord 

aux modalités et conditions énoncées ci-dessus en apposant votre 

signature sur cette lettre dont vous retournerez une copie à la Banque.» 

         

4. Le Requérant a accepté les termes et conditions de l’offre de ré-affectation en apposant 
toutefois la mention: « sans préjudice du règlement de l’intégralité des droits auxquels 

je peux prétendre au terme de la période de ré-affectation.» 

 
5. Au terme de la période de ré-affectation, qui a formellement été notifié au Requérant par 

lettre de la Banque du 25 novembre 2002, le Requérant a signé le 31 décembre 2002 une 
lettre intitulée : 
 

« DECHARGE DE LA BAD, ACCEPTATION DU VERSEMENT AU TITRE 
DE L’INDEMNITÉ DE CESSATION DE SERVICE ET RESTITUTION DE 
TOUS LES DOCUMENTS DE LA BAD » 

 
Cette lettre, dont le corps est constitué par un formulaire rédigé par la Banque et que tous 
ceux qui quittent son service sont invités à signer, contenait la formule suivante : 
 

« J’ai bien compris que cette enveloppe constitue un règlement final et intégral et 

qu’en l’acceptant, je décharge la Banque africaine de développement de toute 

obligation que je pourrais ou pouvais autrement faire valoir en son encontre, en 

vertu de toute réclamation additionnelle et de tout litige connexe afférent à 

l’interprétation et ou l’application des dispositions de mon contrat de travail, à 

la date de la présente acceptation ou à une date antérieure ». 

 

Toutefois, le Requérant a ajouté à ce formulaire une réserve dans les termes suivants : 
 

« J’accepte ce paiement sous réserve des vérifications sur mes droits et sans 

renonciation expresse à une éventuelle réclamation ». 

 
6.  Après avoir quitté la Banque comme prévu le 31 décembre 2002, le Requérant a 

introduit auprès du Vice-président, CMVP, une demande de révision administrative le 04 
février 2003. N’ayant pas reçu de réponse, son Conseil Maître Mohamed Lamine FAYE 
a introduit, le 06 mars 2003, un recours gracieux auprès du Président de la Banque, 
«Pour, à défaut de réintégration, voir indemniser Monsieur B. M. à l’amiable.» N’ayant 
pas reçu de réponse à ces deux requêtes, le Requérant a interjeté appel le 04 avril 2002 
auprès du Représentant de la BAD à Abidjan. En raison de la relocalisation, cet appel 
n’a été enregistré au Secrétariat du Comité d’appel à l’ATR à Tunis que le 07 juillet 
2003.       

 
7. Le Comité d’appel a rendu des conclusions et recommandations le 06 mai 2004, après 

avoir délibéré le 13 avril 2004. Le Président de la Banque a approuvé les dites 
recommandations le 3 juin 2004 et celles-ci ont été notifiées au Requérant par lettre en 
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date du 18 juin 2004, du chargé du Département des Ressources Humaines, M. Jean-
Paul EHOUNOU. 

 
8. Par requête enregistrée au Secrétariat du Tribunal Administratif de la BAD, le 18 août 

2004, Maître Mohamed Lamine FAYE a saisi le Tribunal, au nom et pour le compte de 
M. B. Cette requête a été communiquée au Défendeur le 07 septembre 2004.      

 
9. Sans examiner l’affaire au fond, le Défendeur, dans sa réponse en date du 05 octobre 

2004, a soulevé une exception d’irrecevabilité au motif «que le Requérant a entamé hors 

délai la procédure visant à attaquer la décision administrative sur laquelle il se 

fonde………» 

 
II. LES ARGUMENTS DES PARTIES 

 
10. Le Défendeur. 

 
Le Défendeur relève que sous la rubrique intitulée «décision contestée», le Requérant 
formule en ces termes la décision attaquée:  
 

« Par lettre en date du 18 juin 2004, le chargé de Département de la Gestion des 

Ressources Humaines de la Banque Africaine de Développement a notifié à 

Monsieur B. M. la décision du Président de la Banque portant entérinement du 

rapport et des recommandations adoptés par le Comité d’appel du Personnel de 

la Banque Africaine de Développement, en sa soixantième session du 13 au 16 

Avril 2004 et qui sont ainsi conçues: 

i) Maintenir la décision de licencier l’Appelant en requête des 

mesures prises par la Banque en vue de la restructuration de ses 

services. 

ii) Rejeter la demande de l’Appelant visant à être réintégré dans ces 

fonctions.     

C’est cette décision qui fait l’objet de la saisine du Tribunal Administratif de la 

Banque Africaine de Développement en ce qu’elle emporte confirmation de la 

décision de congédiement de Monsieur M. B.» 
   

11. Le Défendeur affirme qu’un examen attentif de la requête l’emmène à conclure que la 
véritable décision attaquée par le Requérant est la décision du Défendeur du 28 
décembre 2001, dûment notifiée au Requérant et signée par lui, l’informant que 
consécutivement à l’adoption et la mise en place par la Banque d’un nouvel 
organigramme, le département de l’Administration des prêts dont le Requérant assumait 
la direction, cessera d’exister en tant qu’unité organisationnelle à compter du 1er janvier 
2002 et que, par conséquent, le Requérant cessera également d’exercer auprès de la 
Banque. Cette décision précisait en outre que le licenciement était différé et que le 
Requérant serait réaffecté comme Conseiller Spécial du Vice-président chargé des 
Finances, selon les modalités et conditions acceptées par le Requérant pour la durée d’un 
an.      

 
12. Le Défendeur s’appuie aussi sur le fait qu’en formulant sa requête, le Requérant affirme 

clairement que la «décision» du Président, communiquée à l’Appelant par le Directeur 
du Département de la Gestion des Ressources Humaines le 18 juin 2004, ne faisait 
qu’entériner le rapport et les recommandations du Comité d’appel et que cette décision 
ne renfermait rien de nouveau qui n’ait déjà pas été communiqué au Requérant dans la 
lettre du Défendeur du 28 décembre 2001.  
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13. Le Défendeur estime que le Comité d’appel s’est trompé en examinant l’appel interjeté 

par le Requérant contre cette décision. En effet, répondant à l’argument du Défendeur, 
intimé devant le Comité, que l’appel était irrecevable, le Comité avait admis:  
 

«Qu’effectivement, l’Appelant a interjeté son appel hors délai, mais trouve que, 

dans le cas d’espèce, et  compte tenu des circonstances exceptionnelles (lettre de 

notification porteuse d’une double décision de licenciement et de ré-affectation 

au poste de Conseiller), cet appel mérite d’être examiné au fond, le Comité 

décide de faire requête de la Disposition 103.05(d) du Règlement du Personnel 

en recevant l’Appelant dans son action».     
  
14. Le Défendeur reproche au Comité d’appel d’avoir examiné l’appel quant au fond alors 

que la demande de révision administrative, introduite le 02 avril 2003 auprès du Vice-
président chargé des services institutionnels, concernait une décision communiquée le 28 
décembre 2001. Pour être recevable, cette demande aurait dû être introduite au plus tard 
six mois après cette date.      

 
15. Le Défendeur soutient que la jurisprudence des tribunaux administratifs internationaux 

«regorge» de réaffirmations du principe que si un appel interne est interjeté hors délai et 
qu’une instance de recours interne s’en est saisie à tort, un tribunal ne se prononcerait 
pas sur une plainte qui se fonde sur la remise en cause d’une décision consécutive aux 
recommandations d’une telle instance de recours interne.   

 
16. Pour étayer ce point de vue, le Défendeur cite les jugements: N° 2297 rendu le 04 février 

2004 dans l’affaire C.F. c. UNESCO, et N° 775 rendu dans l’affaire Angius c. European 
Patent Organisation le 12 décembre 1986, par le Tribunal Administratif de 
l’Organisation Internationale du Travail (OIT). Au cours de la procédure orale, il a en 
outre invoqué deux décisions du Tribunal Administratif de la Banque Mondiale, à savoir 
Dariush Malekpour (n° 320, 18 juin 2004) et Karen Hudes (n° 323, 12 novembre 2004). 

 
17. Le Défendeur estime par ailleurs que la lettre du 28 décembre 2001 ne comportait pas 

deux décisions comme le Requérant le pense à tort, tout comme le Comité d’Appel du 
Personnel qui y a ainsi trouvé une circonstance exceptionnelle pour repousser le délai de 
recours prescrit. Selon le Défendeur, la lettre était rédigée dans des termes clairs et sans 
équivoque. Le Requérant a reçu une offre de ré-affectation en qualité de Conseiller 
spécial du Vice-président chargé des Finances du Défendeur. L’offre a été acceptée 
avec, selon le Défendeur, une réserve seulement sur le règlement de l’intégralité des 
droits auxquels le Requérant pouvait prétendre au terme de la période de ré-affectation. 
Le Défendeur soutient qu’aucun autre droit n’a été protégé et que l’acceptation 
constituait une décharge pour toutes les réserves que le Requérant a pu avoir eu à l’égard 
des circonstances de sa réaffectation. Le Défendeur demande au Tribunal de suivre sa 
propre Jurisprudence et cite le paragraphe 22 du Jugement rendu le 24 novembre 2000 
dans l’affaire 1999/07, I. U. I. contre la Banque Africaine de Développement.       

 
18. Enfin le Défendeur réaffirme que si la lettre du 28 décembre 2001 comportait deux 

décisions, comme le Comité d’appel du personnel a estimé à tort, aucun principe de droit 
n’indique que le Requérant n’aurait pas pu attaquer la décision qu’il considérait comme 
lui étant préjudiciable, dans les délais fixés par la Disposition 103.04 (a) du Règlement 
du personnel. Le Défendeur estime que le délai prévu dans ce texte est de rigueur et doit 
être respecté au même titre que toutes les autres exigences procédurales.    

 
19. Le Requérant 
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Le Requérant, par le biais de son Conseil, a présenté une objection écrite à l’exception 
d’irrecevabilité introduite par le Défendeur, en requête des dispositions de l’article 
XIV.4 des Règles de Procédure du Tribunal. Il a demandé que l’exception 
d’irrecevabilité soit rejetée, comme dénuée de fondement pertinent.     

  
20. Il a tout d’abord relevé que l’exception ne se rapporte pas à la requête devant le Tribunal 

Administratif, l’argumentation du Défendeur étant dirigée contre le recours initié devant 
le Comité d’appel. Cette même exception avait d’ailleurs été soulevée devant le Comité 
qui avait déclaré l’Appelant recevable en son recours et avait recommandé le maintien 
du licenciement et le rejet de la demande. 

      
21. Le Requérant précise que le Président de la Banque a reçu notification du rapport et des 

recommandations qui incluaient la recevabilité de l’appel et les a entérinés sans réserve. 
Les considérations de forme sur la recevabilité ne paraissaient pas déterminantes pour la 
Banque qui, en entérinant les recommandations, a, en conséquence, acquiescé à toute la 
décision du Comité d’Appel.    

   

22. Si le Tribunal passe outre la fin de non recevoir exposée par le Requérant, celui-ci 
entend objecter en relevant qu’en tout état de cause, l’exception soulevée est contraire 
aux conditions de recevabilité édictées par l’article III.2 du Statut et ne résiste pas à 
l’analyse des éléments objectifs du dossier.   

 
23. En effet, en application de l’article sus mentionné, il n’est pas contesté que le Requérant 

a épuisé les voies de recours administratif existant à la Banque Africaine de 
Développement:     

 
- révision administrative auprès du Vice-président et même du Président; 
 
- acte d’appel auprès du Comité d’Appel du Personnel.  

 
La requête a été introduite avant l’expiration du délai de quatre vingt dix (90) jours qui 
ont suivi la notification indiquant que la réparation demandée ne sera pas accordée. Il 
convient de déclarer la requête recevable comme ayant été introduite dans les conditions 
de forme et de délai prescrites par l’article III.2 du Statut du Tribunal.   

 
24. Par ailleurs l’analyse des éléments objectifs du dossier devrait conduire le Tribunal à 

déclarer l’exception soulevée par la Banque irrecevable, en fait et en droit.      
 
25. Il avait été demandé au Requérant s’il acceptait la ré-affectation, et dans ce cas de signer 

une formule d’acceptation pure et simple avec le libellé suivant: « J’accepte les termes et 
conditions de l’offre de ré-affectation contenus dans cette lettre», à laquelle le Requérant 
a pris soin d’ajouter la mention manuscrite suivante: « Sous réserve du règlement de 
l’intégralité des droits auxquels je peux prétendre au terme  de la période de ré-
affectation». 
 
Le Requérant affirme qu’il est incontestable que toutes ces deux formules se rapportent 
exclusivement à la décision de ré-affectation.    

 
26. La chronologie de ces faits montre que: 

 
- La lettre du 28 décembre 2001 comportait la suppression du Département, le 

projet de cessation de service du Directeur dudit Département, la décision de 
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différer cette cessation de service et la ré-affectation dudit Directeur en 
qualité de Conseiller Spécial du Vice-Président des Finances de la Banque. 

 
- La décharge du 31 décembre 2001 portait exclusivement sur «les termes et 

conditions de l’offre de ré-affectation». 

 
-  La résiliation du contrat de travail a été consacrée par lettre du 25 novembre 

2002 dont les termes sont entre autres: «the above named staff member will 

leave la Banque’s service on 1 January 2003 ……………….The period to be 

considered is: 4/12/78 to 31/12/2002………….» 
 

- La décharge du 31 décembre 2002 portait sur la vérification de ses droits 
relativement à sa ré-affectation, comme celle du 31 décembre 2001 et sur sa 
volonté de ne pas renoncer à une éventuelle réclamation (sans précision sur la 
nature et l’objet d’une telle réclamation.) 

 
- Ainsi chaque décharge confectionnée à dessein par l’employeur a fait l’objet 

d’une réserve appropriée du travailleur, de sorte que le Requérant estime 
qu’il ne peut lui être opposé une acceptation pure et simple des conditions de 
son licenciement au terme de la période de ré-affectation. 

 
- Qu’il n’a initié le processus de réclamation de ses droits, qu’au terme de la 

période de ré-affectation.          
 
27. Le Requérant soutient que la forclusion opposée par le Défendeur ne peut être acceptée, 

ni au regard des règles formelles applicables, ni au regard de la jurisprudence invoquée. 
 
28. Au regard des règles formelles applicables, le Requérant se base et sur l’analyse des 

faits, et sur leur chronologie au regard de la disposition 104.4 (a) du Règlement du 
personnel. Pour que la lettre du 28 décembre 2001 constitue valablement le point de 
départ du délai de computation de la forclusion, la notification du licenciement aurait dû 
être sans ambiguïté pour ne pas tromper le travailleur sur les intentions de l’employeur. 
La lettre du 28 décembre 2001, comme l’a relevé le Comité d’appel, contenait outre le 
projet de licenciement une décision expresse de différer ce licenciement et une autre 
décision expresse de ré-affectation du membre du personnel. 
 

29. Le Requérant soutient que l’on ne peut reprocher à un travailleur de n’avoir pas attaqué 
une décision éventuelle au risque de compromettre la ré-affectation dont il bénéficiait. Il 
a privilégié le maintien en service à une affectation qui était considérée comme une 
promotion. Une telle décision ne lui faisait pas grief, il n’avait pas de raison de 
l’attaquer. L’employeur avait même différé la décision qui pouvait faire grief au 
Requérant. Celui-ci pouvait-il exercer un recours spécifique avant la date d’effectivité de 
la résiliation hypothétique du contrat de travail? 

 
30. L’employeur aurait du scinder les deux décisions, notifier le licenciement de manière 

non équivoque et fixer le délai de préavis de licenciement. La durée limitée de la ré-
affectation ne peut pas être assimilable à un préavis d’autant que le Président de la 
Banque a expressément indiqué dans sa lettre du 28 décembre 2001 qu’il avait « décidé 

de différer» le licenciement. 
 

31. Le Requérant estime donc que la ré-affectation a précédé le licenciement qui a fait 
l’objet d’une notification spécifique au terme de la période de ré-affectation, par lettre en 
date du 25 novembre 2002 suivie de la décharge y afférente le 31 décembre 2002. Les 
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délais de recours ne pouvaient courir qu’à compter de la notification effective de la 
résiliation du contrat de travail le 25 novembre 2002. 

 
32. Au regard de la jurisprudence invoquée, le Requérant estime que celle-ci ne s’applique 

pas à l’espèce, s’agissant des décisions du Tribunal Administratif de l’Organisation 
internationale du Travail (OIT) que de celle du Tribunal Administratif de la Banque 
Africaine de Développement (BAD). Les différences résident dans les éléments de la 
cause. 

 
33. Le Requérant argue du caractère inopérant de la décharge signée par lui comme acte de 

renonciation définitive et totale à toute action contre la Banque. Il estime que la pratique 
de la décharge que la Banque impose aux travailleurs de signer constitue une violation 
des règles protectrices desdits travailleurs telles que reconnues dans le droit positif des 
Etats, notamment en République de Côte d’Ivoire, lieu d’exécution du contrat de travail 
en ce qui concerne le Requérant.    
 
Il précise que l’article 16.13 alinéa 1 du Code du Travail Ivoirien dispose formellement 
que «les parties ne peuvent renoncer à l’avance au droit de se prévaloir des règles 

relatives au licenciement», en conséquence toute renonciation d’un travailleur à des 
dommages-intérêts consécutifs à son licenciement est nulle et inopposable en justice. 
(Extrait de la loi n° 95-15 du 12 janvier 1995 portant Code de travail.) La seule 
dérogation concerne les ruptures négociées du contrat de travail. 
 

34. Le Requérant insiste aussi sur le fait qu’une décharge est un moyen écrit de preuve d’un 
payement que le créancier remet au débiteur d’une obligation. C’est un reçu pour solde 
de tout compte quant à la perception des droits directement liés à la résiliation d’un 
contrat de travail (indemnité de licenciement, de préavis, de congé payé, etc.………). Ce 
n’est pas une renonciation à toute réclamation, notamment des dommages intérêts à la 
suite de la résiliation du contrat de travail. En droit, la renonciation à toute action relative 
à une obligation née ou à naître se constate par une transaction qui est une convention 
entre deux parties qui, après des concessions réciproques, décident de mettre un terme à 
un fait litigieux ou à un contentieux né ou à naître. (Article 2044 du Code Civil français 
ou Ivoirien.)   

 
35. Le Requérant demande enfin le rejet de l’exception d’irrecevabilité en considération des 

réserves formulées par lui. 
 
La décharge porte sur le «règlement final et intégral» des droits de cessation de service 
et en l’acceptant, le Requérant décharge la Banque de toute obligation « en vertu de 

toute réclamation additionnelle et de tout litige connexe afférent à l’interprétation ou 

l’application des dispositions de (son) contrat de travail, à la date de la présente 

acceptation ou à une date antérieure». 

 
Le Requérant insiste sur le fait que ni l’acceptation des indemnités de cessation de 
service, ni les termes de la décharge elle-même, n’emportent, expressément ou 
implicitement la renonciation du signataire à des indemnités ou dommages intérêts 
afférents à la résiliation du contrat de travail, questions distinctes de celles relatives à 
l’interprétation ou l’application du contrat.     

 
36. Par ailleurs ses réserves sont claires «J’accepte ce paiement sous réserve des 

vérifications sur mes droits et sans renonciation expresse à une éventuelle réclamation». 

Ces réserves sont différentes de celles exprimées dans les précédents B. (Affaire 
1998/02) et I. (Affaire 1999/07).  
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37. Enfin, le Requérant estime que si aucun principe de droit ne lui interdisait d’attaquer une 

décision lui faisant grief, aucun principe ne lui imposait non plus d’attaquer 
prématurément une disposition d’une décision ambiguë, ce d’autant plus que la lettre 
portait également notification du différé de cette disposition, à l’application 
hypothétique, alors que celle de la disposition portant ré-affectation était d’application 
immédiate.   
 
Le point de départ de la computation des délais de recours, qui résulte de la lettre du 28 
décembre 2001, volontairement ambiguë et dont le Requérant n’est pas responsable, ne 
peut commencer à courir tant que les formalités spécifiques au licenciement n’ont pas 
été accomplies à l’initiative de la Banque. Cette initiative a été prise à partir du 
mémorandum du 25 novembre et finalisée le 31 décembre 2002.      

 
En conséquence, en initiant ses recours internes, à partir du 02 février 2003, le Requérant 
a bien respecté les délais prescrits par la disposition 103.04 (a) du Règlement du 
Personnel de la Banque Africaine de Développement. 

 
III.  LES DEMANDES DES PARTIES 
 
38. Le Défendeur 
 

Le Défendeur, en se basant sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par lui, prie le 
Tribunal de rejeter la présente requête. 

 
39. Le Requérant 
  

Le Requérant demande au Tribunal de déclarer le Défendeur irrecevable en son 
exception d’irrecevabilité ou, au cas où il examinerait cette exception, de la rejeter 
comme étant dénuée de fondement juridique. 
 
Le Requérant prie également le Tribunal d’examiner favorablement les réclamations 
légitimes contenues dans sa requête et entièrement reprises au fond.  

 
IV. LA PROCÉDURE 
 
40. Une audition a eu lieu devant le Tribunal le 22 novembre 2005, entièrement consacrée à 

la question du bien-fondé de l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Défendeur.  
 
V. LE DROIT 
 
41. Le Tribunal ne peut accepter l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Défendeur. 
 
42. Premièrement, la Banque affirme que la Requête est irrecevable du fait que le Requérant 

n'a pas respecté le délai visé à la disposition 103.04 du Règlement du personnel. En 
conséquence, le Requérant n'a pas épuisé toutes les voies de recours administratifs 
disponibles au sein de la Banque conformément à l'Article III (2) (i) du Statut. Il est vrai 
que, d'une manière générale, un membre du personnel qui souhaite attaquer une décision 
administrative défavorable doit introduire une requête en révision administrative dans les 
six (6) mois à compter de la date de la notification écrite de la décision administrative 
dont il fait appel. Le Tribunal estime que, par sa formulation même, la lettre du Président 
de la Banque du 28 décembre 2001 faisait office de notification de cessation de fonction, 
nonobstant le fait que le départ effectif de la Banque était différé d'un an. Ainsi, si l'on 
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applique de manière stricte l'alinéa (a) de la disposition 103.04 du Règlement du 
personnel, le délai pour introduire un recours en révision administrative aurait expiré le 
28 juin 2002, date à laquelle le Requérant était encore en fonction à la Banque en tant 
que conseiller spécial. 

 
43. Toutefois, dans son rapport du 6 mai 2004, le Comité d'appel a estimé qu'il devait se 

prévaloir de l'autorité que lui confère la disposition 103.05 du Règlement du personnel, 
en vertu de laquelle il peut "accorder une dérogation" au délai prescrit. Lorsque cette 
dérogation est accordée, le délai prescrit à l'alinéa (a) de la disposition 103.04 du 
Règlement du personnel n'est plus applicable. La procédure devant le Comité d'appel 
s'inscrit alors dans le cadre de la procédure ordinaire de recours disponible au sein de la 
Banque. Implicitement, la jurisprudence du Tribunal administratif de l'Organisation 
internationale du travail se fonde sur une approche identique en la matière (jugement Ab 

Joundi, No. 259, 27 octobre 1975). 
 
44. Le Tribunal ne voit pas la nécessité, au stade actuel, de se prononcer sur la question de 

savoir s'il peut réexaminer la décision du Comité d'appel de juger une requête recevable 
malgré l'expiration du délai prescrit. En l'occurrence, en tout état de cause, des éléments 
d'ambiguïté spécifiques justifient de conclure en effet à l'existence de "circonstances 
exceptionnelles". Le Requérant est resté au service de la Banque pendant plus d'un an, au 
cours duquel il s'est vu confier de nouvelles responsabilités. La lettre du 28 décembre 
2001 indiquait clairement qu'il était "sursis" à la cessation de service à la Banque. Ainsi, 
le Requérant avait de bonnes raisons de penser qu'il n'était pas approprié pour lui d'entrer 
en conflit avec la Banque avant son départ final, fin 2002. 

 
45. La jurisprudence internationale invoquée par le Défendeur n'étaie pas la position en droit 

qu'il défend. Les deux décisions du Tribunal Administratif de la Banque mondiale 
(Malekpour et Hudes, voir paragraphe 16 ci-dessus) se limitent à déclarer que les recours 
internes doivent en tout état de cause être épuisés avant que le Tribunal compétent puisse 
être saisi. Aux termes du jugement No. 2297 du Tribunal administratif de l'Organisation 
internationale du travail du 4 février 2004, dans l'affaire C.F. contre UNESCO, le 
Comité d'appel de l'UNESCO n'avait pas autorité pour "accorder une dérogation" au 
délai applicable de 30 jours. Dans l'affaire Angius, jugement No. 775 du même tribunal 
du 12 décembre 1986, la question de droit à examiner était de savoir si un Comité 
d'appel peut valablement entendre un appel interjeté après l'expiration du délai prescrit. 
En effet, si un organe interne est investi d'une autorité spécifique lui permettant 
d'accepter un recours introduit hors délai prescrit, cette autorité doit également être 
décisive aux stades ultérieurs de la procédure. 

 
46. Le second argument présenté par le Défendeur est que le Requérant a renoncé à son droit 

à une révision judiciaire par le Tribunal. Deux déclarations du Requérant doivent être 
prises en compte à cet égard. 

 
47. Comme l'indique le paragraphe ci-dessus, le Requérant a signé la lettre du Président de 

la Banque du  28 décembre 2001 dès sa réception. Il est utile de citer à nouveau les mots 
exacts de sa déclaration (formulée en anglais [texte suggéré par la Banque] et en français 
[texte ajouté à la main par le Requérant]):  

 
" J’accepte les termes et conditions de l’offre de ré-affectation contenus dans cette lettre, 

sans préjudice du règlement de l’intégralité des droits auxquels je peux prétendre au 

terme de la période de réaffectation."  
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Cette formule ne fait aucune référence à la cessation de service "différée". Elle ne peut 
donc affecter la recevabilité de la requête actuelle. 

 
48. En ce qui concerne la "Décharge" du 31 décembre 2002, le Tribunal estime que les mots 

insérés à la main par le Requérant (voir paragraphe 5 ci-dessus) excluent toute incidence 
sur les procédures devant ce Tribunal. Le Requérant s'est explicitement réservé la 
possibilité d'éventuelles "réclamations" contre la Banque. À cet égard, le cas diffère 
fondamentalement du jugement rendu par ce Tribunal le 24 novembre 2000 dans l'affaire 
I. (Requête No. 1999/07). Le Tribunal souhaite donc souligner que les déclarations 
contenues dans les lettres types, que toute personne qui quitte le service de la Banque est 
invitée à signer, doivent être envisagées avec la plus grande prudence. Ces lettres types 
ne doivent pas être utilisées pour priver les anciens membres du personnel de la Banque 
de leur droit à une révision judiciaire concernant les mesures prises à leur encontre par la 
Banque. À cet égard, le Tribunal renvoie à son jugement précédent dans l'affaire Komlan 
(Requête No. 2001/04, 19 juillet 2002). 

 
VI. LA DÉCISION 
 
49.   I.  L’exception d’irrecevabilité soulevée par la Banque est rejetée. 

 
II.  La Banque est invitée à présenter ses observations sur le fond de l’affaire dans 

les trente (30) jours à compter de la date de la notification de ce jugement. 
 

 
 
 
Professeur Maurice GLELE AHANHANZO - Président 
 
 
 
 
 
Albertine LIPOU MASSALA - Secrétaire Exécutif 
 
 
 
L’AVOCAT DU  REQUÉRANT: 
 
 
- Me Mohamed Lamine FAYE. 
 
LE CONSEILLER JURIDIQUE DU DÉFENDEUR:  
 
 
- Dotse TSIKATA. 

 
Assisté de 

 
- Cecilia AKINTOMIDE. 


