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I. LES FAITS 
 
1. Mme S. A. C.,  la Requérante, a pris fonction à  la Banque  le 13 mars 1987. Le 18 février 2008, 

elle a été nommée Représentante résidente de la Banque au Bureau extérieur de Madagascar1, 
poste qu’elle occupait jusqu’à son retour au siège de la Banque à Tunis le 18 novembre 20092.  

 
2. À  la  suite  d’une  enquête  menée  en  janvier  2010  par  le  Département  de  Lutte  contre  la 

Corruption  et  de  l’Intégrité  (IACD)  de  la  Banque,  des  accusations  ont  été  portées  contre  la 
Requérante. Ces allégations étaient en rapport avec ses fonctions officielles de Représentante 
résidente de  la Banque au Bureau extérieur de Madagascar, MGFO. Les accusations dont elle 
fait l’objet sont les suivantes : 

 
a) Premièrement, la Requérante aurait accepté 5 billets d’avion pour elle et les membres de 

sa  famille  de  la  part  de  la  société  Revaforage,  entreprise  à  qui  le  Gouvernement 
malgache  a  adjugé  un  lot  du  marché  de  forage  dans  le  cadre  du  Programme 
d’alimentation en eau potable et d'assainissement en milieu rural (PAEAR) financé par la 
Banque ; 

 
b) Deuxièmement,  la  Requérante  aurait  favorisé  Revaforage,  soit  en  appuyant  les 

demandes  de  décaissement  en  faveur  de  cette  entreprise,  soit  pour  soutenir  la 
modification de clause du marché demandée par Revaforage ; 
 

c) Troisièmement, la conduite de la Requérante aurait donné lieu à un conflit d’intérêts en 
raison  des  relations  « amicales  et  intimes »  que  la  Requérante  entretiendrait  avec 
M. Didier BETSIAROANA, le Directeur général de Revaforage  

 
3. Le  9  décembre  2010,  la  Directrice  de  CHRM,  le  Département  de  gestion  des  ressources 

humaines  de  la  Banque,  a  écrit  à  la  Requérante  pour  solliciter  sa  réponse  aux  conclusions 
contenues  dans  le  rapport  d’enquête  d’IACD  sur  les  allégations  d’inconduite  au  Bureau 
extérieur de Madagascar. Par une lettre datée du 17 décembre 2010 adressée à la Directrice de 

                                                            
1 Requête, p.3, Annexe n° 3 
2Requête, p.3, Annexe n° 5. 
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CHRM, la Requérante a rejeté toutes les allégations mentionnées plus haut3. Le 7 février 2011, 
la Directrice de CHRM a transmis  les charges retenues contre Mme C. et sa réponse écrite au 
Comité  de  discipline  constitué  par  le  Vice‐président,  Services  institutionnels  (CSVP),  pour 
examen et recommandation. 

 
4. Dans un mémorandum daté du 1er avril 2011 adressé au Vice‐président, CSVP,  le Comité de 

discipline a conclu que la première accusation portant sur l’acceptation des cinq billets d’avion 
était bien  fondée. Le Comité a conclu en outre que  la conduite de  la Requérante constituait 
une violation de l’article 3.5 du Statut du personnel et de la disposition 37.00 du Règlement du 
personnel, en ce qu’elle s’est abstenue de signaler au Président de la Banque un cadeau qu’elle 
a  reçu.  S’agissant  de  la  deuxième  et  de  la  troisième  accusation,  le  Comité  de  discipline  a 
recommandé que des enquêtes supplémentaires soient menées. Sur la base de ces conclusions 
relatives à  la première charge,  le Comité de discipline a  recommandé  la  rétrogradation de  la 
Requérante, avec réduction proportionnelle de sa rémunération et de ses avantages. 

 
5. Par un message électronique daté du 29 avril 2011, le Vice‐président a informé la Requérante 

qu’il a reçu le rapport du Comité de discipline. Il a par ailleurs fait savoir à la Requérante qu’il a 
décidé  de  ne  pas  accepter  certaines  recommandations  du  Comité  en  raison  de  certaines 
incohérences   et contradictions que contient  le rapport, ce qui ne  lui permet pas de prendre 
une décision  logique et  impartiale concernant  le  sort de  la Requérante.   En conséquence,  le 
Vice‐président a  fait  savoir à  la Requérante   que  conformément à  la disposition 102.8(b) du 
Règlement du personnel, une évaluation  séparée des  faits et des preuves était en  cours, et 
qu’une décision sera communiquée à la Requérante  dans les trente (30) jours. 

 
6. L’évaluation  séparée mise  en  place  par  le  Vice‐président  a  rejeté  les  recommandations  du 

Comité de discipline. Cette évaluation séparée a observé que les actes de corruption en cause 
ne constituaient pas les premiers cas d’inconduite de la part de la Requérante, et relevé qu’en 
2008,  la  Requérante  avait  fait  l’objet  de  mesures  disciplinaires  pour  avoir  agressé 
physiquement un collègue lors d’une mission officielle. En ce moment‐là, la Requérante a reçu 
un avertissement et a été  frappée d’inéligibilité aux promotions pour une durée d’un an. La 
Banque  a  également  été  tenue  d’indemniser  la  victime.  L’évaluation  séparée  a  instamment 
demandé  au Vice‐président de mettre  fin  aux  fonctions de  la Requérante  à  la Banque pour 
faute grave, et ce sans préavis et indemnités, conformément aux articles 6.11.1, 6.12.1 et 10.1 
du Statut du personnel, et aux dispositions 101.00 et 101.04(b)(v) du Règlement du personnel. 

 
7. Par une  lettre datée du 30 mai 2011,  le Président de  la Banque a mis  fin aux  fonctions de  la 

Requérante  à  la  Banque  pour  ce  qui  a  été  décrit  comme  une  « faute  grave4 ».  La  lettre  de 
licenciement précisait que l’acceptation par la Requérante de faveurs de la part de Revaforage, 
ainsi que son intervention dans la gestion du projet d’approvisionnement en eau pour favoriser 
les  intérêts de Revaforage et ses « relations extraprofessionnelles » avec  le Directeur général 
de Revaforage violaient  les articles 3.5, 3.11 et 10.1 du Statut du personnel et  le paragraphe 
2.1.2  du  Code  de  conduite  de  la  Banque,  et  les  dispositions  101.00  et  101.04(b)(v)  du 
Règlement  du  personnel.  Le  Président  a  également  fait  observer  que  ces  violations  ne 
constituaient pas le premier cas d’inconduite de la Requérante, car celle‐ci avait déjà fait l’objet 
de  mesures  disciplinaires  pour  agression  physique  d’un  collègue.  Le  Président  a  en  outre 
informé la Requérante que le rapport du Comité de discipline et l’évaluation séparée lui seront 
communiqués par le Directeur CHRM.  

                                                            
3Requête, p. 3, Annexe n° 8. 
4Requête, p.3, Annexe n° 13.  
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8. Le 26  juillet 2011,  la Requérante a saisi  le Tribunal d’une requête par  laquelle elle conteste  la 

décision du Président de  la Banque de prononcer son  licenciement5. Le 16 décembre 2011,  la 
Défenderesse  a,  conformément  à  l’article  X  des  Règles  de  procédure,  déposé  une  réponse 
selon laquelle la contestation et les réclamations de la Requérante sont sans fondement6. Des 
écritures  supplémentaires  ont  été  déposées  par  les  parties,  notamment  une  réplique  de  la 
Défenderesse et une duplique de la Requérante. 

  
II. ARGUMENTS DES PARTIES 

 
La Requérante 
 

9. La Requérante fait valoir que la décision prononçant son licenciement est irrégulière tant sur la 
forme  que  sur  le  fond  et  doit  dès  lors  être  annulée.  Elle  considère  que  le  Président  de  la 
Banque  ne  s’est  pas  conformé  aux  règles  et  dispositions  internes  et  a  méconnu  la 
recommandation  formulée  par  le  Comité  de  discipline7.  Elle  soutient  en  outre  que  son 
licenciement sans préavis ni indemnité découle de l’inobservation d’une procédure régulière8. 
[Carew contre la BIRD, Décision n° 142, p 32]. 

 
10. La Requérante  affirme  que  la  Banque  n’a  pas  observé  sa  propre  procédure,  et  partant,  ses 

règles écrites comme  l’énonce  la disposition 102.05  (c) du Règlement du personnel,  laquelle 
prescrit que  le Vice‐président décide d’imposer ou non des  sanctions disciplinaires dans  les 
trente  (30)  jours qui  suivent  la  réception des  recommandations   du Comité de discipline.  La 
Requérante soutient que du moment où  le rapport du Comité de discipline a été reçu par  le 
Vice‐président le 1er avril 20119, son inaction dans le délai prescrit de trente (30) jours entache 
de vice la décision prise ultérieurement par la Banque de la licencier. [Koudogbo contre la BIRD, 
Décision n° 246 (2001) ; Cisse contre la BIRD, Décision n° 242, para.39]. 

 
11. La Requérante soutient également qu’elle a été injustement traitée, puisque la Banque ne s’est 

pas  conformée  à  la  disposition  101.02  du  Règlement  du  personnel,  aux  termes  de  laquelle 
« une mesure disciplinaire ne peut être prise contre un membre du personnel que si l’intéressé a 
été  informé  par  écrit  des  allégations  le  concernant,  et  si  l’opportunité  lui  a  été  donnée  de 
répondre à ces allégations ». La Requérante fait valoir que le fait pour le Président de la Banque 
de n’avoir pas énoncé le(s) motif(s) de son licenciement dans la lettre de licenciement invalide 
son licenciement.10 

 
12. La Requérante affirme par ailleurs que son licenciement n’a pas été fondé sur des faits établis 

ou des preuves  suffisantes,  et dès  lors, n’a pas  été  conforme  à  la disposition  101.04(III) du 
Règlement du personnel. Elle fait valoir que ces irrégularités ont donné  lieu à des conclusions 

                                                            
5Requête, pp. 5 à7. 
6 Réponse de la Défenderesse, para.1.2. 
7Requête, p. 5. 
8 Ibid. 
9 Requête, Annexe n° 13 (elle reconnaît que le VP lui a adressé une correspondance le 29 avril 2011, dans laquelle il 
indiquait qu’il fallait davantage de temps pour prendre une décision éclairée sur la base des conclusions du Comité 
de discipline.) 
10Requête, p. 6. 
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erronées, et il en résulte que la sanction inappropriée et disproportionnée qui lui a été infligée 
ouvre droit à indemnisation.11  

 
13. La Requérante note que  la  lettre de  licenciement fait référence, outre à son « comportement 

déloyal » plus récent, à une procédure disciplinaire antérieure liée à l’agression physique d’un 
collègue par  la Requérante. Etant donné qu’elle a déjà été sanctionnée pour  le cas antérieur 
d’inconduite,  la  Requérante  estime  que  cet  incident  antérieur  ne  saurait  ultérieurement 
constituer un motif de son licenciement. 

 
14. La Requérante considère par ailleurs que les griefs figurant dans sa lettre de licenciement sont 

formulés en termes généraux et ne  lui permettent pas de vérifier, voire d’identifier  la nature 
des faits qui lui sont reprochés12. Etant donné que le Comité de discipline n’a pas recommandé 
la  cessation  de  son  emploi,  son  licenciement  pour  faute  grave  n’était  fondé  sur  aucune 
nouvelle preuve, et de ce fait, elle ne pouvait que présupposer les motifs de son licenciement. 
Enfin,  la  Requérante  avance  que,  considérant  l’absence  de  motifs  dans  sa  lettre  de 
licenciement, le Tribunal doit constater et juger que son licenciement est abusif.13 

 
15. La Requérante avance que  le long laps de temps qui s’est écoulé entre  les allégations portées 

contre elle en novembre et décembre 2008 concernant l’incident des billets et la cessation de 
son  emploi  en  2011  doit  entraîner  l’annulation  de  la  décision  prononçant  son  licenciement 
pour cause de prescription.14 

 
16. La Requérante soutient que son  licenciement ne repose sur aucun fait. Quand bien même  les 

allégations la visant seraient établies, elle considère qu’il est abusif de caractériser sa conduite 
de  « faute  grave »  justifiant  le  licenciement.  La Requérante  affirme  que  la  « faute  grave est 
celle  qui  rend  impossible  le  maintien  du  membre  du  personnel  dans  l’entreprise15 ».  La 
Requérante relève le fait qu’elle soit restée en service actif à la Banque pendant toute la durée 
de l’enquête montre que le licenciement sans préavis n’était pas justifié en ce qui la concerne. 

 
17. S’agissant de l’allégation selon laquelle elle aurait accepté des billets d’avion pour elle et pour 

les membres de sa famille de la part de Revaforage, la Requérante admet avoir demandé à M. 
Betsiaroana de  l’aide  lorsqu’elle n’a pas obtenir  les billets elle‐même. D’après  la Requérante, 
M.  Betsiaroana  avait  des  contacts  au  sein  des  compagnies  aériennes  qui  lui  permettaient 
d’avoir  accès  aux  billets  que  la  Requérante  ne  pouvait  obtenir  par  ses  propres  efforts. 
Cependant, elle a intégralement remboursé le coût des billets à M. Betsiaroana par un chèque 
qu’elle lui a émis en novembre 200816.  

 
18. S’agissant de la deuxième et de la troisième allégations, la Requérante reconnaît qu’elle a été 

amie avec M. Bestiaroana, bien qu’elle nie avoir entretenu des relations intimes avec dernier. 
Elle ne  considère pas en outre que  sa  conduite à  l’égard des  contrats de Revaforage ait été 
contraire à l’intérêt de la Banque ou constitué un conflit d’intérêt. La Requérante soutient que 
puisque  le  Comité  de  discipline  avait  conclu  que  ces  allégations  n’étaient  pas  établies,  le 

                                                            
11 Requête, pp.6, 9‐10 
12 Ibid. p.8 paras. 2‐8. 
13Requête, pp. 9 et 10. 
14Ibid. 
15 Requête, p.9 
16Requête, pp.10‐11. 
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Président a commis une erreur en la licenciant pour faute grave sans que de nouvelles preuves 
de son comportement ne soient apportées17. 
 

19. Enfin,  la  Requérante  fait  valoir  que  le  Défendeur  n’ayant  pas  rapporté  pas  la  preuve  des 
allégations, le doute doit toujours profiter au fonctionnaire. 

 
Le Défendeur 

 
20. Le Défendeur soutient que la décision de mettre fin aux fonctions de la Requérante à la Banque 

a été prise dans  le total respect tant d’une procédure régulière que des règles et dispositions 
internes de la Banque.  
 

21. Le Défendeur considère que la Requérante ne mérite aucune réparation en conséquence de sa 
« faute  grave »,  sur  laquelle  le  Président  de  la  Banque  s’est  fondé  pour  prononcer  son 
licenciement18.  La  Requérante  n’a  excipé  d’aucun  moyen  de  droit  ou  de  fait  justifiant 
l’intervention  du  Tribunal  dans  l’exercice  par  le  Président  de  la  Banque  de  ses  pouvoirs 
discrétionnaires, à la lumière de tous les faits qui ont été portés à sa connaissance19. 

 
22. Premièrement,  le Défendeur  réfute  l’affirmation de  la Requérante selon  laquelle  la cessation 

de son emploi est frappée de nullité, car étant intervenue plus de 30 jours après la remise du 
rapport du Comité de discipline au Vice‐président. D’après  la Banque,  la disposition 102.05(c) 
du  Règlement  du  personnel  vise  les  mesures  intérimaires  imposées  aux  membres  du 
personnel.  La  Banque  estime  que  cette  disposition  « ….ne  s’entend  pas  évidemment  du 
licenciement qui n’est pas par définition une mesure  intérimaire20 ». En tout état de cause,  le 
Défendeur soutient que le 29 avril 2011, soit dans le délai de trente (30) jours, le Vice‐président 
a  écrit  à  la  Requérante,  pour  l’informer  de  sa  décision  de  faire  conduire  une  évaluation 
séparée.  La  Banque  soutient  dès  lors  qu’en  l’absence  de  preuve  démontrant  que  le  Vice‐
président a agi hors du délai de 30 jours, l’argument de la Requérante doit être écarté21. 
 

23. Par  ailleurs,  le  Défendeur  considère  que  le  licenciement  contesté  n’étant  pas  une mesure 
intérimaire mais  bien  au  contraire  une  décision  définitive  et  irrévocable  qui  a mis  fin  aux 
relations contractuelles entre  les parties, cette décision ne peut faire  l’objet d’une annulation 
au sens de la disposition 102.5(c) du Règlement du personnel22. 

 
24. Le Défendeur fait également valoir que la décision de mettre fin aux fonctions de la Requérante 

est fondée sur  les dispositions réglementaires en vigueur, notamment  les articles 3.5, 3.11 et 
10.1 du Statut du personnel, les dispositions 101.00 et 101.4 (b) du Règlement du personnel et 
le paragraphe 2.1.2 du Code de conduite.  

 
25. Par ailleurs,  le Défendeur soutient que tous  les motifs de  la décision de  licenciement ont été 

énoncés dans  la  lettre de  licenciement, et  la prétention de  la Requérante d’ignorer  les motifs 
de son licenciement est infondée. 

 

                                                            
17Requête, p.11. 
18 Duplique de la Défenderesse, pp.11‐12,13‐14. 
19 Réponse de la Défenderesse, paragraphes 4.1 ‐4.3. 
20 Réponse de la Défenderesse, paragraphe 4.1.1. 
21Réponse de la Défenderesse, para.4.1.2. 
22Réponse de la Défenderesse, paras.4.1.1 and 4.1.3. 
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26. Le Défendeur soutient en outre que les détails de tous les trois griefs formulés à l’encontre de 
la Requérante  lui ont été dûment notifiés par écrit, et qu’il  lui a été accordé suffisamment du 
temps pour y répondre. Sa réponse à ces allégations a fait l’objet d’un examen objectif et sans 
passion par les instances compétentes de la Banque, notamment CHRM, le Comité de discipline 
et le Président de la Banque.  

 
27. Le Défendeur soutient que la charge de la preuve incombe à la Requérante, eu égard aux faits 

établis et prouvés par  la Banque23.  La  conduite de  la Requérante, qui occupait un poste de 
confiance  au  sein de  la Banque,  nécessitait  la  protection de  la  réputation  de  la Banque.  Le 
Défendeur  fait valoir en outre que  le Président était d’avis que  l’absence de  loyauté  rendue 
manifeste par  la  conduite de  la Requérante était  suffisante pour  justifier  la  sanction  la plus 
lourde dont il avait à sa disposition. Cette prise de cette sanction faisait partie de ses pouvoirs 
discrétionnaires24. 

 
28. Sur la proportionnalité de la sanction infligée, le Défendeur soutient qu’il n’appartient pas à la 

Requérante de déterminer si  la décision du Président était disproportionnée par rapport à  la 
conduite ayant entraîné son licenciement. Au contraire, la décision du Président de licencier la 
Requérante a tenu compte de nombreuses considérations, notamment le traitement de faveur 
accordé par  la Requérante à Revaforage ; sa qualité de Représentante directe du Président à 
Madagascar et  l’acceptation par elle de cadeaux de  la part d’une entreprise  intervenant dans 
un projet financé par la Banque, en violation des règles et dispositions internes de la Banque25. 
Le  Défendeur  affirme  en  outre  qu’au  strict minimum,  ces manquements  constituaient  des 
motifs suffisants pour licencier la Requérante. 

    
29. Le Défendeur soutient par ailleurs que la Requérante n’est pas punie une fois de plus pour son 

inconduite  antérieure.  La  référence  dans  une  lettre  de  licenciement  à  un  cas  antérieur 
d’inconduite  n’est  pas  déplacée.  Bien  au  contraire,  rien  n’empêche  le  Président  de  faire 
référence  à  la  conduite  antérieure  de  la  Requérante,  pour  démontrer  que  sa  conduite 
subséquente constitue une violation répétée des règles et dispositions de la Banque26. 

 
30. S’agissant  de  la  demande  de  dommages‐intérêts  formulée  par  la  Requérante,  le Défendeur 

considère que  la Requérante n’a droit à aucune  réparation,  compte  tenu de  la gravité de  la 
faute ayant donné lieu à la cessation de son emploi à la Banque27. 

 
III. DEMANDES DES PARTIES 

 
Demandes de la Requérante 

 
31. La Requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : 

 
‐ Annuler la décision prise par la Banque de la licencier sans prévis pour faute grave ; 
‐ Réintégrer la Requérante au poste de spécialiste en chef à l’Unité du partenariat et de la 

coopération qu’elle occupait avant son licenciement illicite ; 

                                                            
23Duplique de la Défenderesse, p.11, paras.2‐6. 
24Duplique de la Défenderesse, p.10 paras. 5‐8 
25Duplique de la Défenderesse, pp.9‐11. 
26Duplique de la Défenderesse, p. 9  
27Duplique de la Défenderesse, pp.12‐14. 
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‐ Condamner la Banque à verser à la Requérante une indemnité d’éviction correspondant 
au paiement de son salaire pendant la période d’éviction, majorée d’une somme de 100 
euros par mois pour la peine et la souffrance endurées pendant cette période. 

 
À titre subsidiaire, la Requérante demande au Tribunal de : 

 
‐ Condamner  la  Banque  à  lui  verser  la  somme  de  55 908  euros  à  titre  de  dommages‐

intérêts pour licenciement abusif ; 
 

‐ Condamner la Banque à payer à la Requérante ses droits de licenciement conformément 
à la disposition 612.01 du Règlement du personnel, une somme plafonnée à 24 mois de 
salaire  compte  tenu  de  son  ancienneté  de  27  ans  ainsi  que  son  préavis  de  six mois 
conformément  à  la  disposition  612.00  du  Règlement  du  personnel  et  la  somme  de 
279 540 euros représentant une perte de salaire de 30 mois ; 
 

‐ Délivrer  à  la  Requérante  une  attestation  indiquant  que  sa  cessation  de  service  à  la 
Banque s’inscrivait dans le cadre d’un départ volontaire ; 
 

‐ Effacer  du  dossier  personnel  de  la  Requérante  toutes  mentions  relatives  à  son 
licenciement ; 
 

‐ Condamner  la  Banque  à  lui  payer  la  somme  de  4 000  euros  au  titre  des  frais  de 
procédure. 

         
Demande du Défendeur 

 
32. Le Défendeur demande au Tribunal de rejeter toutes les demande de la Requérante. 
 
IV. LE DROIT 

 
33. La Requérante a soulevé quelques arguments relatifs aussi bien à la procédure qui a été suivie 

en rapport avec la cessation de son emploi à la Banque qu’au bien‐fondé de cette décision. 
 

34. Pour  examiner  en  premier  lieu  l’argument  de  la  Requérante  selon  lequel  la  décision  de  la 
licencier est frappée de nullité en ce qu’elle a été prise hors du délai de trente jours prescrit à 
la disposition 102.05(c) du Règlement du personnel, il est utile de s’attarder sur l’énoncé précis 
de  cette  disposition.  Les  termes  de  la  disposition  102.05(c)  sont  les  suivants : « le  Vice‐
président prend, ou s’abstient de prendre, des sanctions disciplinaires dans les trente (30) jours 
qui  suivent  la présentation du  rapport du Comité de discipline.  La procédure disciplinaire est 
réputée close lorsque le Vice‐président décide de prendre des sanctions disciplinaires à la suite 
de  la  présentation  du  rapport  du  Comité  de  discipline.  Si  le  Vice‐président  ne  prend  pas  de 
décision dans le délai prescrit de trente (30) jours, la procédure disciplinaire est réputée close et 
toute mesure intérimaire appliquée au membre du personnel est annulée » 

 
35. Cette  disposition  vise  un  objectif  clair :  fournir  aux  membres  du  personnel  une  certaine 

certitude quant à leur sort, au lieu de les maintenir indéfiniment dans une situation précaire et 
incertaine. En outre,  la disposition 102.05(c) exige de  la Banque qu’elle  informe  les membres 
du personnel en temps utile de la suite réservée aux affaires les concernant. Cette disposition 
garantit également que  les procédures disciplinaires ne s’éternisent pas. Enfin, elle empêche 
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que la Banque exhume des allégations de faute qui n’ont pas été suivies d’effets pour servir de 
motif d’une nouvelle mesure disciplinaire. 

 
36. Même si le Tribunal devait accepter l’argument selon lequel la Banque n’a pas respecté le délai 

prescrit par la disposition 102.05 (c), une telle violation ne justifierait pas le rejet de la décision 
de la Banque de mettre fin au contrat de la Requérante. 

 
37. Le  Vice‐président  a  informé  la  Requérante  des  développements  liés  aux  procédures 

disciplinaires  la concernant dans  le délai de 30  jours visé à  la disposition 102.05(c). Dans son 
courriel du 29 avril 2011, il l’a informée de sa décision de demander une évaluation séparée et 
de ses motivations pour ce faire. Par conséquent, la Requérante a été pleinement informée du 
fait que les procédures disciplinaires engagées à son encontre n’étaient pas closes et elle n’a pu 
avoir  aucune  illusion  à  cet  égard.  Il  ne  semble  pas  que  la  Banque  ait  eu  une  quelconque 
intention d’abuser de la procédure disciplinaire en retardant la décision de prendre ou non des 
mesures  disciplinaires  à  l’encontre  de  la  Requérante.  La  Requérante  n’a  en  outre  fait  état 
d’aucun préjudice subi du fait du délai nécessaire pour mener l’Etude Critique Séparée au sujet 
de l’affaire. 

 
38. Cette  conclusion  ne  saurait  être  interprétée  comme  donnant  l’autorisation  à  la  Banque 

d’ignorer le délai prescrit dans le Règlement du personnel, notamment la disposition 102.05(c). 
Il est essentiel que  la Banque  respecte ces délais car, dans  le cas contraire et dans certaines 
circonstances,  il  pourrait  en  découler  une  annulation  d’une  décision  prise  hors  délai. 
Cependant, en  l’espèce et compte  tenu des circonstances, une  telle annulation ne serait pas 
appropriée. 

 
39. Le Tribunal ne peut admettre  l’argument de  la Requérante selon  lequel elle aurait été traitée 

de manière  injuste du  fait que  les motifs de son  renvoi n’étaient pas expressément énoncés 
dans  sa  lettre de  licenciement.  Le  Tribunal ne  croit pas non plus que  la Requérante ne  sait 
toujours  pas  pourquoi  elle  a  perdu  son  emploi.  La  lettre  de  licenciement  lui  indique 
précisément pourquoi  il a été mis  fin à son engagement. De plus, cette  lettre ne saurait être 
considérée  de manière  isolée.  La  Requérante  a  eu  une  description  détaillée  des  allégations 
portées contre elle au cours de  la procédure disciplinaire et a eu amplement  la possibilité de 
répondre  à  ces  allégations.  Elle  a mis  à  profit  cette  opportunité,  et  ses  réponses montrent 
qu’elle  comprenait  très  bien  ce  qui  lui  était  reproché.  Qui  plus  est,  l’affirmation  de  la 
Requérante selon laquelle elle ne sait toujours pas pourquoi elle a été licenciée est clairement 
réfutée par le libellé de sa Requête au Tribunal, qui reprend sous tous leurs aspects chacun des 
motifs invoqués par le Président pour justifier la résiliation de son engagement. La Requérante 
connaissait parfaitement les raisons de son licenciement. 

 
40. S’agissant  de  la  prescription  invoquée  par  la  Requérante,  le  Tribunal  convient  avec  le 

Défendeur qu’aucun délai n’est prévu dans  le Règlement du personnel ni ailleurs qui pourrait 
entraîner l’annulation de la décision de cessation de l’emploi de la Requérante. De surcroît, le 
retard observé en l’espèce découle en partie de la non‐communication par la Requérante à la 
Banque  des  cadeaux  reçus  de M. Betsiaroana  et  de Revaforage,  alors  que  le Règlement  du 
personnel  l’exige.  Il n’existe en outre aucun élément qui suggère que  l’enquête menée par  la 
Banque a été excessivement longue : à vrai dire, il est dans l’intérêt du personnel de la Banque 
que  celle‐ci enquête de manière  approfondie  sur des  allégations de  faute, plutôt que d’agir 
précipitamment au risque de porter préjudice au membre du personnel visé. Cela ne signifie 
pas qu’un  retard excessif dans  la procédure disciplinaire ayant  causé un  réel préjudice à un 
employé ne saurait constituer un abus de procédure. Tel n’est pas le cas en l’espèce. 
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41. Quant à la teneur des accusations portées contre la Requérante, le Tribunal note qu’il ne s’agit 

pas  d’une  procédure  pénale  et  que  la  Banque  n’est  pas  tenue  d’établir  la  culpabilité  de  la 
Requérante au‐delà de tout doute raisonnable. Le Tribunal estime également qu’il a été établi 
que la Requérante a commis une faute grave qui justifie son licenciement de la Banque. 

 
42. D'après  le  paragraphe  2.1.1.  du  Code  de  conduite,  relatif  à  l'intégrité  personnelle  :  «Les 

membres du personnel doivent faire preuve d'intégrité, d'honnêteté, de probité et de  loyauté. 
Dans  l'exercice  de  leurs  fonctions  et  dans  leurs  activités  privées,  ils  doivent  éviter  tout  acte 
susceptible  de  ternir  leur  image  de  fonctionnaire  international,  tant  dans  leur  pays  qu'à 
l'étranger ». 

 
43. D'après  le paragraphe 6.1 du chapitre VI relatif au conflit d’intérêts, «Il existe un conflit entre 

les intérêts personnels d'un fonctionnaire et ceux de la Banque que ledit fonctionnaire est censé 
défendre  au  plus  haut  point,  lorsque  ces  intérêts  personnels  tendent  à  compromettre 
l'indépendance de  jugement et  l'impartialité du membre du personnel  concerné. Ce  conflit  le 
rend inapte à prendre une quelconque décision au nom de la Banque sur une question donnée, 
ou à influencer toute décision y relative». Le paragraphe 6.2 donne quatre exemples de conflit 
d'intérêts, le quatrième, au point d), est défini de la manière suivante : « solliciter, accepter ou 
être disposé à accepter  tout cadeau, prêt ou payement d'une grande valeur de  la part d'une 
personne ou d'une entreprise qui tire ou pourrait tirer des avantages financiers d'une décision 
prise par le membre du personnel dans l'exercice de ses fonctions officielles ». 

 
44. La Requérante admet qu’elle a eu des relations personnelles avec M. Betsiaroana, bien qu’elle 

nie le caractère intime de ces relations. Quelle que soit la nature exacte de ces relations entre 
les  deux  personnes  concernées,  elles  sont  allées  au‐delà  du  type  de  relation  purement 
professionnelle que devraient entretenir un entrepreneur et  la représentante principale de  la 
Banque dans un pays membre. 

 
45. La Requérante a admis, en outre, qu’elle a sollicité l’aide de M. Betsiaroana pour l’obtention de 

billets d’avion pour elle‐même et les membres de sa famille, lorsqu’elle ne pouvait pas obtenir 
elle‐même  ces  billets  d’avion  parce,  selon  ses  dires,  tous  les  vols  étaient  déjà  pleins. M. 
Betsiaroana a obtenu les billets d’avion pour la Requérante et les documents bancaires que la 
Banque  a  obtenus  semblent  indiquer  que  les  billets  ont  été  effectivement  payés  par 
Revaforage. 

 
46. Comme  elle  l’a  elle‐même  admis,  la  Requérante  a  demandé  une  faveur  à  un  entrepreneur 

prestataire  de  services  dans  un  projet  financé  par  la  Banque  à  l’époque  où  elle  servait  en 
qualité  de  représentante  résidente  au  bureau  extérieur  de  la  Banque  à  Madagascar.  La 
Requérante n’a  jamais  informé  la Banque de cette faveur, comme  l’exige  la disposition 37.00 
du  Règlement  du  personnel  en  ces  termes : « les  membres  du  personnel  doivent 
immédiatement signaler au Président tout cadeau, honneur, décoration, rémunération ou autre 
faveur qu’ils ont reçu dans  l’exercice de  leurs fonctions ». La Requérante  indique que c’est par 
« oubli » qu’elle n’a pas signalé avoir reçu cette faveur de la part de M. Betsiaroana. Le Tribunal 
estime qu’une personne occupant un poste de haut niveau comme celui de la Requérante est 
censée connaître et respecter le règlement de la Banque. 

 
47. La Requérante a fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute, dans  la mesure où  la Banque n’a 

subi aucun préjudice découlant des actes qu’elle a posés. Toutefois, le Tribunal ne partage pas 
ce point de vue. Il n’est pas nécessaire, en effet, que la Banque ait effectivement subi une perte 
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financière pour que  la  faute soit caractérisée. Par ses actes,  la Requérante a porté atteinte à 
l’intégrité, à la transparence et la crédibilité de la Banque.    

 
48. La Banque considère que  le  fait que  la Requérante ait effectivement  remboursé ou pas à M. 

Betsiaroana ou Revaforage  les  frais des billets d’avion est sans  importance. Le Tribunal n’est 
pas d’accord. Même si le fait que la Requérante n’ait pas informé qui de droit de cette faveur 
qu’elle  a  reçue  de M.  Betsiaroana  et  de  Revaforage  est  une  faute  en  soi,  la  question  du 
remboursement  aggrave  directement  la  faute  commise par  la Requérante.  Si  la Requérante 
avait simplement demandé une assistance à M. Betsiaroana pour l’obtention des billets d’avion 
et  lui  avait  immédiatement  remboursé  le  coût  total  des  billets,  la  gravité  de  son  erreur  de 
jugement aurait considérablement diminué. La préoccupation dans ce genre de situation est 
que, si un entrepreneur venait à accorder une faveur à un employé de la Banque, il devrait bien 
attendre en retour une faveur de cet employé de la Banque. Plus la faveur reçue par l’employé 
de  la  Banque  est  grande  et  importante  en  valeur,  plus  la  faveur  attendue  en  retour  par 
l’entrepreneur est grande et plus  le préjudice éventuel sur  les  intérêts et  la  réputation de  la 
Banque est grave. 

 
49. En  aucun  cas,  le  Tribunal ne peut  accepter  l’argument de  la Requérante  selon  lequel  elle  a 

remboursé le coût des billets d’avion à M. Betsiaroana par un chèque daté de novembre 2008 
et par versement en espèces. Son argument est tout simplement peu crédible. Le chèque que 
la Requérante prétend avoir donné en guise de remboursement partiel du coût des billets est 
daté de juin 2008 – soit quelque cinq mois avant que les billets ne soient achetés – et est par 
ailleurs  libellé dans une autre monnaie que celle utilisée pour  l’achat des billets. L’explication 
que la Requérante a fournie pour dire qu’elle avait antidaté et signé à l’avance des chèques en 
blanc  est  également  peu  crédible.  La  Requérante  est  une  personne  bien  instruite  et 
sophistiquée qui connaît bien  le monde des affaires. Elle ne serait pas aussi  imprudente pour 
signer des chèques en blanc des mois avant leur utilisation.  

 
50. La preuve a également été établie que  la Requérante  faisait également du  lobbying pour  les 

intérêts de Revaforage, au même moment où elle recevait cette  faveur sous  forme de billets 
d’avion. C’était à  l’occasion d’une  réunion  trimestrielle de  revue de portefeuille  tenue  le 15 
décembre  2008,  où  la  Requérante  avait  fermement  soutenu  une  proposition  faite  par 
Revaforage  pour  le  changement  du  fournisseur  des  pompes  à  utiliser  dans  le  projet  d’eau 
potable, qui aurait permis à l’entreprise d’économiser sur les coûts. D’autres experts du bureau 
extérieur de la Banque à Madagascar s’étaient opposés à ce changement en soulignant que le 
changement  des  pompes  violait  non  seulement  les  règles  de  passation  des marchés  de  la 
Banque,  mais  favoriserait  également  l’installation  de  pompes  de  moindre  qualité  et  non 
conformes aux spécifications définies dans le contrat.  

 
51. La Requérante a expliqué que son soutien à  la proposition de changement du  fournisseur de 

pompes était dicté, d’une part, par son souhait de réduire les coûts du projet et, d’autre part, 
par  sa méconnaissance  des  règles  de  passation  des marchés  de  la  Banque.  La  Banque  ne 
pouvait raisonnablement pas accepter cette explication, compte tenu du fait que la Requérante 
avait  plus  de  20  ans  de  service  à  la  Banque  et  étant  donné  le  poste  de  haut  rang  de 
représentante résidente de la Banque qu’elle occupait à Madagascar. 

 
52. La  Requérante  a  également  cherché  à  faire  accélérer  les  décaissements  en  faveur  de 

Revaforage. Compte tenu de ces circonstances, notamment des relations personnelles que  la 
Requérante  entretenait  avec M.  Betsiaroana,  la  Banque  est  arrivée  à  la  conclusion  que  la 
Requérante  se  servait  de  son  poste  de  Représentante  Résidente  à  des  fins  non 
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professionnelles.  Cette  conclusion  est  raisonnable,  surtout  à  la  lumière  de  la  proximité 
temporelle entre le moment où la Requérante a reçu les billets d’avion en novembre 2008 et le 
moment où elle déployait des efforts de  lobbying en  faveur de Revaforage à  l’occasion de  la 
réunion  du  15  décembre  2008.  À  vrai  dire,  cette  étroite  proximité  temporelle  conduit  à  la 
conclusion inévitable que les deux événements étaient liés. 

 
53. Enfin, le Président a eu raison de tenir compte des antécédents disciplinaires de la Requérante, 

avant de décider si la faute de la Requérante méritait ou non son licenciement de la Banque. Ce 
licenciement était non seulement conforme à la notion de mesures disciplinaires progressives, 
mais était également requis, de manière spécifique, par la disposition 101.04 (v) du Règlement 
du personnel. 
 

V. DÉCISION 
 

54. Pour ces motifs, la requête est rejetée. 
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