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I. LES FAITS 
 

1. Le Requérant, N. D. O., a été recruté à la Banque en avril 1987 en tant qu'économiste 

pays. Ses fonctions à la Banque ont pris fin en juin 2004. A l'époque de son départ à la 

retraite, il occupait le poste de chargé de coopération supérieur (grade PL5). 

 

2. De 1989 à 1995, les performances du Requérant ont presque invariablement été jugées 

"très bonnes" (une seule fois "bonnes", en 1991). Lorsqu'en 1996 son supérieur 

hiérarchique direct a changé (M. Shaaeldin, jusqu'en 2000), sa note a été ramenée à 

"acceptable" (D). Le Requérant affirme que chacune des évaluations de performance 

de ces cinq années a été menée de manière incorrecte, sans tenir aucun compte de ses 

efforts et de ses réalisations. Il est convaincu que les notes relèvent de la 

discrimination et du harcèlement. Aucun de ses pairs économistes n'a été bloqué à son 

niveau hiérarchique et ils ont tous été promus au fil des années. 

 

3. Chaque année, entre 1996 et 1999, le Requérant s’est pourvu devant le Comité 

d'évaluation de la Direction, conformément au Règlement du personnel. Chaque 

année, hormis l'année 1998 où il a relevé la note du Requérant  de "insuffisant" à 

"acceptable", le Comité d'évaluation de la Direction a entériné les évaluations du 

supérieur hiérarchique. Le Requérant n'a tenté aucun autre recours contre les 

évaluations qu'il juge incorrectes. 

 

4. Lorsqu'en 2002 la performance du Requérant a à nouveau été notée "D", il a une fois 

encore saisi le Comité d'évaluation de la Direction, qui a confirmé la note. Dans ses 

commentaires sur la décision du 28 février 2001, le Requérant déclare qu'il "souhaite 

faire appel de la décision". Il n'a toutefois pas, à l'époque, traduit concrètement cette 

déclaration. Aucun recours n'a été introduit auprès d'aucun autre organe de la Banque. 

Le Tribunal note qu'aucun employé de la Banque ne l'a conseillé sur la façon dont il 

devait poursuivre l'affaire. 
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5. Plus d'un an plus tard, le 17 juillet 2002, le Requérant a présenté l'affaire à 

l'Ombudsman de la Banque, qui a dûment traité le dossier et a eu de longs entretiens 

avec les parties concernées. Il semble que le Requérant n'ait pas reçu de réponse 

formelle de l'Ombudsman. Quoi qu'il en soit, la demande du Requérant que son 

évaluation de 2000 soit changée n'a pas été entendue. 

 

6. Le 30 janvier 2003, dans une lettre à M. Geenen, Directeur de CHRM, le Requérant a 

soulevé à nouveau la question de son évaluation pour l'année 2000, affirmant, à tort, 

avoir déjà fait appel de cette décision auprès du Comité d'évaluation de la Direction. 

Dans sa réponse datée du 27 octobre 2003, M. Geenen l'a informé qu'il aurait dû 

demander une révision administrative dans les six (6) mois de la décision contestée.  

Ce délai était écoulé depuis longtemps. 

 

7. Par courrier du 12 mars 2004, le Requérant s'est déclaré insatisfait de la réponse reçue 

et a demandé à la Banque d'examiner le bien-fondé de ses griefs. N’ayant pas reçu de 

réponse, le Requérant décide alors de saisir le Comité d'appel, le 6 mai 2004. Dans son 

rapport du 5 octobre 2004, le Comité conclut qu'il ne peut entendre l'appel, le 

Requérant étant forclos. Le Requérant est informé de cette décision par une lettre 

datée du 30 novembre 2004. 

 

8. Par un recours daté du 25 février 2005, reçu le 7 mars 2005, le Requérant a saisi le 

Tribunal et engagé une procédure contre la Banque. 

 

9. En substance, le Requérant demande que ses évaluations relatives aux années 1996 à 

2000 soient corrigées, avec toutes les conséquences afférentes en termes de grade, 

salaire et pension. 

 

 

II. EXCEPTION D’IRRECEVABILITE  
 

10. Par une demande en application de l'article XIV des Règles de procédure du Tribunal, 

le Défendeur a conclu au rejet de la requête pour irrecevabilité. Il fait valoir que 

 

- la requête a été introduite hors les délais prescrits par le Statut ; 

 

- le Requérant n'a pas pu établir des circonstances exceptionnelles qui 

pourraient justifier que le Tribunal juge la requête recevable ; 

 

- le Requérant n'a pas épuisé toutes les voies de recours administratifs 

disponibles au sein de la Banque. 

 

11. En vertu du paragraphe (1) de l'article X du Statut du Tribunal, la Banque demande 

également qu'il soit ordonné au Requérant de verser à la Banque une compensation 

raisonnable pour les frais encourus par elle pour plaider l'affaire, dans la mesure où les 

revendications du Requérant sont manifestement infondées en fait et en droit. 
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12. Dans sa réponse à la demande du Défendeur, le Requérant se borne à affirmer que la 

demande "est centrée sur la question des délais et n'aborde pas l'allégation centrale du 

Requérant, concernant la discrimination sur le lieu de travail". D'un autre côté, le 

Requérant rejette l'affirmation de la Banque selon laquelle il a introduit sa requête de 

manière abusive, au sens visé au paragraphe (1) de l'article X du Statut du Tribunal. 

 

 

III. LE DROIT 
 

13. Le paragraphe (2) de l'article III du Statut du Tribunal précise les conditions requises 

pour établir la recevabilité d'une requête déposée devant le Tribunal. 

 

14. Premièrement, un Requérant doit avoir épuisé toutes les voies de recours administratif 

disponibles au sein de la Banque. Concernant l'évaluation de ses performances pour 

les années 1996 à 1999, le Requérant s'est contenté de saisir le Comité d'évaluation de 

la Direction. Il n'a introduit aucun autre recours. Concernant son évaluation pour 

l'année 2000, il a à nouveau saisi le Comité d'évaluation de la Direction, affirmant 

dans ses commentaires sur la décision dudit Comité de maintenir la note "D", qu'il 

"souhaiterait" interjeter appel. Toutefois, il ne l'a pas fait. Conformément à la 

disposition 103.04 du Règlement du personnel, il aurait dû demander la révision 

administrative dans les six mois de la date de la décision contestée. 

 

15. Si, dans un cas donné, les délais ont expiré, le membre du personnel concerné ne peut 

engager une nouvelle procédure en demandant, hors délai, une révision administrative 

ou en saisissant le Comité d'appel du personnel, sauf les situations où l'organe de 

révision concerné, dans les limites de ses compétences, choisit d'ignorer la forclusion 

et d'examiner l'affaire au fond. Toutefois, en l'occurrence, le Directeur de CHRM et le 

Comité d'appel du personnel se sont appuyés sur l'état de la procédure et ont refusé de 

procéder à un réexamen sur le fond de l'affaire. En conséquence, le droit du Requérant 

à un recours s'est éteint du fait qu'il a lui-même omis de suivre les procédures requises. 

 

16. Cette conséquence légale n'est neutralisée par aucune circonstance exceptionnelle en 

faveur du Requérant. Concernant ses évaluations pour les années de 1996 à 1999, le 

Requérant admet ouvertement qu'il s'est senti "isolé et sans soutien de la part de ses 

supérieurs" et qu'il a donc "décidé que ce n'était pas la peine d'aller plus haut que le 

Comité d'évaluation de la Direction". S'agissant de son évaluation pour l'année 2000, il 

écrit : 

 

 "Cependant, j'étais si concentré sur mon travail et préoccupé de mes rapports et 

de mes missions que je n'ai pas suivi ma requête". 

 

 Aucune de ces dispositions mentales ne constitue une circonstance exceptionnelle 

permettant de déroger à un délai obligatoire. 
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17. Toutefois, le Tribunal rejette la suggestion de la Banque de faire supporter au 

Requérant tout ou partie des dépens encourus par elle pour plaider l'affaire. Comme 

toute l'affaire le démontre, le Requérant est profane en matière de droit. Il ne mesure 

pas la nécessité de traiter les questions de fond dans le strict respect de la loi. Les 

délais sont un élément important de la certitude juridique. 

 

 

IV.  LA DÉCISION 
 

18. En conséquence, le Tribunal décide que : 

 

 La requête est rejetée pour irrecevabilité. 

 

 

 

 

 

 

Professeur Maurice GLELE AHANHANZO   Président 
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