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I. LES FAITS 

 
1. Le  Requérant,  de  nationalité  britannique,  a  rejoint  la  Banque  le  30  août  2005  en  tant 

qu’environnementaliste  supérieur,  au  grade  PL.5.  Il  a  travaillé  pour  les  Départements  des 
opérations,  plus  précisément  au  Département  Infrastructure,  Opérations  Nord,  Est  et  Sud, 
ONIN  et  au  Département  Infrastructure,  Opérations  III  –  Infrastructure,  Secteur  privé  et 
Intégration  régionale, OINF,  avant d’intégrer  le Département des Résultats et Contrôle de  la 
Qualité, Division de la Conformité et de la Sauvegarde (ORQR.3). Au moment de son départ en 
août 2010, il occupait le même poste au sein de ce Département1. 
 

2. Le Requérant était au départ titulaire d’un contrat à durée déterminée de trois (3) ans avec la 
Banque, contrat qui a été renouvelé pour une période supplémentaire de deux ans à partir du 
30  août  2008.  Cependant,  le  27  juillet  2010,  peu  avant  l’expiration  du  second  contrat,  le 
Requérant  a  reçu  une  lettre  l’informant  que  son  contrat  ne  serait  pas  renouvelé  pour  une 
nouvelle période2. Dans  cette  lettre,  les motifs  invoqués pour  le non‐renouvellement de  son 
contrat étaient  les suivants : « en  raison de vos absences  répétées sans autorisation, de votre 
manque  de  respect  pour  la  hiérarchie  et  de  votre  refus  d’assumer  la  responsabilité  de  vos 
actions et omissions3 ». 
 

3. Le Requérant a contesté la décision et exigé que son contrat soit renouvelé car non seulement il 
avait  changé  de  supérieur  hiérarchique,  mais  il  bénéficiait  de  la  confiance  totale  de  son 
nouveau  supérieur  hiérarchique,  qui  reconnaissait  pleinement  ses  compétences 
professionnelles4. Par ailleurs,  le Requérant note que dès  lors qu’il a contesté avec  succès  la 
note qui  lui a été attribuée  lors de  la première évaluation de performance effectuée par son 
premier  supérieur hiérarchique, M. Rwamabuga  Juste, et a obtenu  la  révision de  sa note de 
« D : Acceptable »  à  « C :  Tout  à  fait  satisfaisant »  pour  2006,  ce  dernier  s’est  refusé  de  lui 
attribuer  d’autres  notes, mais  a  systématiquement  retardé  son  évaluation  de  performance 
annuelle malgré  les demandes et  rappels  répétés. De plus,  il prétend qu’après avoir entamé 
l’évaluation annuelle de performance, son supérieur hiérarchique, M. Rwamabuga, n’a  jamais 
été capable de prendre les initiatives nécessaires pour la conduire à son terme. Par conséquent, 
il a sollicité et obtenu son transfert à ORQR 3. Toutefois, au moment de son transfert à ORQR.3, 

                                                            
1 Requête, paragraphes 1, 4‐6, page 2, partie III. 
2 Requête, Annexe 3 (Intercalaire 2) 
3 Annexe 3 (Dossier 2) paragraphe 1 
4 Annexe 1 (Dossier 1) pp.1‐10; (Intercalaire 2) Annexe 4 
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il avait trois (3) évaluations de performance pour  les années 2007, 2008 et 2009 qui devaient 
être menées à leur terme par M. Rwamabuga5.  
 

4. Entre‐temps,  le  Requérant  a  également  sollicité  la  médiation  et  l’intervention  du  Chargé 
d’éthique de la Banque, M. Kisubi, en vue d’obtenir l’achèvement des évaluations en retard, en 
raison de ses relations difficiles avec M. Rwamabuga6. Bien que M. Rwamabuga se soit réjoui de 
cette initiative, il s’est rétracté par la suite7. Néanmoins, le Requérant est convaincu qu’il mérite 
une note supérieure à  la note « D » qui  lui a été attribuée par son supérieur hiérarchique  lors 
des  deuxième  et  troisième  évaluations8.  Le  Requérant  a  considéré  que  ces  notes  sont 
imputables  aux  divergences  insurmontables  qui  existent  entre  eux  et  par  conséquent, 
n’espérait aucune évaluation objective de sa performance9. 
 

5. Pour  la  deuxième  fois,  le  Requérant  a  saisi  le  « Comité  d’évaluation  de  la  direction »,  pour 
contester  la note « D : acceptable » qu’il avait reçue pour  l’année 2007. Ses relations avec M. 
Rwamabuga ne se sont guère améliorées. Au contraire, pendant que son appel était en cours 
d’examen  devant  ledit  Comité,  le  Requérant  a  été  transféré  à  0RQR.  3  suite  à  une 
restructuration.  Étant  passé  sous  la  direction  d’un  nouveau  supérieur  hiérarchique  en  la 
personne  de  M.  Anthony  Nyong,  le  Requérant  a  continué  d’entretenir  l’espoir  de  voir 
renouveler son contrat. Par ailleurs, le Requérant soutient que son travail était non seulement 
apprécié par son nouveau supérieur hiérarchique, mais que celui‐ci  l’en avait félicité et  l’avait 
assuré également que son contrat serait renouvelé10. Ainsi, il nourrissait l’attente légitime que 
son contrat serait renouvelé pour une période supplémentaire de trois (3) ans, conformément à 
la pratique constante en vigueur au sein de  la Banque.  Il affirme  fermement avoir reçu cette 
assurance de MM. Nyong et Kisubi11. Cependant, contrairement à ses attentes, CHRM donnant 
suite  à  la  recommandation de M. Rwamabuga,  son  ancien  supérieur hiérarchique,  lui  a écrit 
pour  l’informer  du  non‐renouvellement  de  son  contrat.  La  lettre  lui  enjoignait  par  ailleurs 
d’entamer une procédure formelle de cessation d’emploi à la Banque12. 
 

6. Selon  le Requérant,  la  lettre de non‐renouvellement en date du 27 juillet 2010  l’a  totalement 
surpris et malgré  le  recours  transmis par écrit au Vice‐président, CSVP,  le 19 novembre 2010 
afin d’obtenir le réexamen de la décision de la Banque, il n’a guère obtenu gain de cause13. Le 
Requérant a donc  fait appel de cette décision devant  le Comité d’appel du personnel,  faisant 
valoir  que  tous  les motifs  invoqués  dans  la  lettre  du  27 juillet 2010,  étaient manifestement 
infondés14. Il soutient en outre qu’aucune raison valable n’a été donnée pour expliquer le non‐
renouvellement  de  son  contrat,  et  qu’il  était  en  droit  d’espérer  que  son  contrat  serait 
renouvelé. Par conséquent,  il a sollicité  les mesures de réparation suivantes devant  le Comité 
d’appel du personnel : 
 
a. l’obtention de  la note « C : Tout à  fait  satisfaisant » pour  ses performances en 2007 et 

2008 et, par conséquent, le rappel de la rémunération au mérite ; 

                                                            
5 Requête, (Intercalaire 2) Annexes 16‐20 
6 Requête, paragraphes 47‐48. 
7 Réplique, paragraphe 9 (a) 
8 Requête, paragraphes  47‐51 (Intercalaire 2) Annexe 25 
9 Requête, paragraphes 56‐61 
10 Requête, paragraphes 73‐79 
11 Requête, paragraphes, 77‐79 
12 Requête, (Intercalaire 2) Annexe 3 
13 Requête, Annexe 4 
14 Déclaration d’appel datée du 18 janvier 2011 
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b. le paiement des salaires et primes dus pour une période de trois (3) ans ; 
c. l’octroi de références satisfaisantes ; 
d. la possibilité de travailler à l’avenir pour le Défendeur ; et  
e. le remboursement des frais encourus15. 
 

7. Pour sa part, la Banque a fait valoir devant le Comité d’appel que : « les absences de l’Appelant 
étaient si fréquentes et imprévisibles qu’il était devenu difficile de compter sur sa présence pour 
participer au travail de la Division », et que « les difficultés et les retards pris par l’évaluation de 
la performance pour  les années 2007, 2008 et 2009 étaient principalement dus aux absences 
répétées et imprévisibles de l’Appelant16 ». 
 

8. Concernant  le moyen  invoqué par  le Requérant relatif à  l’attente  légitime,  le Défendeur a fait 
valoir  devant  le  Comité  d’appel  que :  « compte  tenu  des  problèmes  de  rendement  qu’avait 
l’Appelant, rien ne l’autorisait à s’attendre légitimement au renouvellement de son contrat17 ». 
Le 25 mai 2012, le Comité d’appel du personnel a rendu sa décision dans laquelle il s’est aligné 
sur la position de la Banque selon laquelle ce moyen ne saurait prospérer. Le Comité d’appel a 
affirmé que : 
 

« Les membres  du  Comité  n’ont  pas  trouvé  de  faits  ou  d’agissements  susceptibles 
d’être  qualifiés  de  promesse  ou  d’engagement  confortant  la  position  de  l’Appelant. 
Cependant,  ils ont noté avec  regret que  le  transfert de  l’Appelant dans une nouvelle 
division,  suite  à  la  restructuration  évoquée  ci‐dessus,  n’ait  pas  été  l’occasion  de  lui 
donner une nouvelle chance. En effet, au vu des pièces du dossier,  il apparaît que ses 
compétences pouvaient valablement être mises à profit18 ».  

 
9. Cependant,  le Comité d’appel du personnel  a  rejeté  les  trois motifs  invoqués par  la Banque 

pour  le non‐renouvellement du contrat du Requérant. Non seulement  le Comité a tranché en 
faveur du Requérant, mais il a également noté que : 
 

« L’Intimée  [la  Banque]  n’a  pas  suivi  ses  propres  règlements  et  n’a  pas  respecté  la 
procédure établie dans  la gestion du cas de  l’Appelant.  Il a ainsi manqué à son devoir de 
bonne  gestion  …  l’Appelant  n’a  pas  été  traité  conformément  aux  conditions  normales 
d’emploi ... le Défendeur a tort de nier la responsabilité qui lui incombe quant au traitement 
de la question des absences de l’Appelant et d’indiquer dans la lettre de notification que ses 
absences répétées et injustifiées constituaient un des motifs du non‐renouvellement de son 
engagement19 ».  

 
10. Sur  la  question  relative  à  la  performance  du  Requérant,  le  Comité  d’appel  a  noté  que  le 

Défendeur  avait  « violé  les  droits  attachés  au  contrat  de  travail  du Requérant  et  lui  déniant 
l’avantage de  l’évaluation périodique de sa performance au cours de  la période où  il était en 
fonction… [et]… méconnu  les prescriptions de sa propre réglementation ». En outre,  le Comité 
d’appel a conclu que la décision du Défendeur de ne pas renouveler le contrat de l’Appelant a 

                                                            
15 Ibid, paragraphes  21, 21.1‐21.6. 
16 Requête, Annexe 4 (intercalaire 1), paragraphes 11‐12. 
17 Requête, Annexe 2, paragraphes  16‐33 et ; Annexe 4, paragraphes 33‐39 (intercalaire 1). 
18 Requête, Annexe 20 (Intercalaire 1). Décision du Comité d’appel du personnel, paragraphe 46. 
19 Requête, Paragraphe 15. 
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été « prise en violation des principes de bonne foi et du devoir de sollicitude qui incombe à une 
organisation internationale à l’égard de ses fonctionnaires20 ». 
 

II. ARGUMENTS DES PARTIES 
 
Le Requérant 
 

11. N’étant  pas  entièrement  satisfait  des  recommandations  du  Comité  d’appel  du  personnel,  le 
Requérant conteste maintenant  la décision de  la Banque de ne pas renouveler son contrat de 
travail à durée déterminée, communiquée dans  la  lettre datée du 27  juillet 2010 et qui a pris 
effet  le  30  août  2010.  La  Banque  affirme  que  le  Requérant  a manqué  de  respect  pour  la 
hiérarchie et n’a pas assumé la responsabilité de ses actes et omissions. Bien que le Requérant 
accepte  le  constat  fait  par  le  Comité  d’appel  du  personnel,  il  n’est  pas  d’accord  avec  les 
réparations  qui  lui  ont  été  accordées  au motif  qu’elles  ne  correspondent  pas  à  la  perte  de 
revenus futurs, ainsi qu’à la perte supplémentaire de salaire due aux manquements répétés du 
Défendeur à ses obligations quant à  la gestion de  l’évaluation de sa performance21.  Il entend 
maintenant contester ces recommandations devant le Tribunal. 
 

12. Le Requérant soutient que le Comité d’appel du personnel a sans doute eu entièrement raison 
de  conclure  à  l’illégalité  de  la  conduite  du  Défendeur,  mais  il  s’est  mépris  ou  a  fait  une 
interprétation inexacte du droit concernant l’attente légitime, de même que sur les réparations 
qu’il a recommandées. Le Comité formule plusieurs recommandations, à savoir entre autres : 
 
a. le versement d’une somme correspondant à six (6) mois de salaire au titre du préjudice 

moral subi, et d’un  (1) mois de salaire au  titre de  la souffrance morale, au  lieu de  faire 
droit à sa demande de trois (3) ans de salaire ; 

b. la révision de sa note de performance à « C : Tout à fait satisfaisant » et le paiement des 
avantages qui en découlent ; et  

c. la  conclusion  selon  laquelle  il  n’existait  aucun  motif  raisonnable  justifiant  l’attente 
légitime de renouvellement de son contrat par la Banque22.  

 
13. Pour résumer, le Requérant soutient que le Tribunal devrait conclure et confirmer que le non‐

renouvellement de son contrat par le Défendeur était illégal et, de surcroît, qu’il était en droit 
de s’attendre au renouvellement de son contrat. Enfin, il demande au Tribunal de lui accorder 
une réparation juste et appropriée comme indiqué ci‐dessous23.  
 

14. Par  conséquent,  si  la  recommandation  du  Comité  d’appel  du  personnel  reste  valable,  le 
Requérant  entend  continuer  de  défendre  deux  aspects  de  sa  demande  initiale  devant  le 
Tribunal. Premièrement, il réitère sa demande initiale dans laquelle il sollicite le versement de 
trois  (3)  ans  de  salaire  pour  compenser  la  perte  de  revenus  futurs  sur  la  base  de  l’attente 
légitime qu’il avait de voir son contrat renouvelé. Deuxièmement, il demande le paiement des 
avantages liés à la révision de sa note de performance de «  D » à « C », assortie d’un rappel de 
tous  les  avantages  normalement  attachés  à  la  note  « C »24.  Il  demande  également  le 

                                                            
20 Requête, paragraphes 16‐18. 
21 Requête, paragraphes 19‐21. 
22 Requête, paragraphes  22,24. 
23 Requête, paragraphes 23‐24. 
24 Requête, paragraphe 24. 
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remboursement  des  frais  qu’il  a  encourus  dans  le  cadre  de  la  procédure  devant  le  Comité 
d’appel et le Tribunal25. 
 

15. Le Requérant fait valoir que : « pendant toute la durée de son service à la Banque, celle‐ci avait 
pour pratique de renouveler systématiquement les contrats à durée déterminée. De fait, tous les 
membres du personnel étaient engagés initialement par le Défendeur pour une période de trois 
ans, suivie par un contrat de deux  (2) ans et, par  la suite, de contrats à durée déterminée de 
trois  (3)  ans26. Dès  lors,  il  considère que  « la  pratique  de  la Banque  consistant  à  renouveler 
systématiquement  les contrats à durée déterminée est devenue un élément du cadre  juridique 
général de la Banque et/ou a créé une attente légitime de renouvellement chez le Requérant, en 
sa qualité de titulaire d’un contrat à durée déterminée, à ce que celui‐ci soit renouvelé27 ». 
 

16. Hormis le fait que le renouvellement des contrats soit la pratique courante selon le Requérant, 
sa  propre  performance  au  fil  des  années  a  renforcé  sa  conviction  que  son  contrat  serait 
renouvelé. De plus, le fait que le Requérant ait réussi à faire réviser sa note pour la faire passer 
de « D » à « C » en 2006, avait rendu moins cordiales ses relations de travail. Ainsi, il demande 
que la note « D » qui lui a été attribuée lors des évaluations de 2007 et 2008 ne soit pas prise 
en  compte28.  Le Requérant prétend également que  le Guide de gestion de  l’évaluation de  la 
performance de  la Banque précise que : « Conformément à  la politique de  la Banque, chaque 
membre  du  personnel  et  chaque  équipe  doivent  rendre  compte  de  leur  performance  et  par 
conséquence sont en droit de recevoir une évaluation équitable. La performance excellente sera 
récompensée  tandis  que  la  mauvaise  performance  sera  identifiée  et  corrigée  grâce  à 
l’encadrement et à la formation29 ». 
 

17. Le Requérant fait valoir par ailleurs qu’après avoir rempli son premier Formulaire d’évaluation 
en  janvier 2007,  ce n’est qu’en novembre 2008 qu’il n’a eu un entretien avec  son  supérieur 
hiérarchique. Suite à  sa  contestation de  la première évaluation de  sa performance effectuée 
par M. Rwamabuga devant le Comité d’évaluation de la direction et qui a conduit à la révision 
de sa note de « D » à « C »  en juin 2009, toutes les autres évaluations de la performance sont 
devenues problématiques30. Par exemple, c’est en  janvier 2008 qu’il a  finalisé son évaluation 
pour  l’année  2007.  En  novembre  2008,  en  janvier  2009  et  en mars  2009,  il  a  formulé  des 
demandes formelles auprès de son supérieur hiérarchique, M. Rwamabuga, afin qu’il mène  le 
processus  jusqu’à son terme. Un entretien a été organisé avec son supérieur hiérarchique en 
novembre 2009, et une fois encore, celui‐ci lui a attribué la note « D », malgré les initiatives de 
médiation entreprises auparavant pour l’inciter à lui attribuer une note supérieure à « D31 ».  
 

18. Concernant  ses  prétendues  absences  répétées  sans  autorisation,  le  Requérant  précise  que 
CHRM était  informé qu’il  lui a été à différentes  reprises  impossible d’accéder au portail SAP 
pour  y  enregistrer  ses  demandes  pendant  sa  présence  à  la  Banque.  Deuxièmement,  le 
24 septembre 2009,  il  a  reçu  un  message  de  son  supérieur  hiérarchique  l’invitant  à  venir 
discuter de  l’évaluation de sa performance pour 2007  le vendredi 25 septembre 2009, date à 
laquelle  il  est  tombé malade, mais  il  a  néanmoins  envoyé  un message  à  la  Secrétaire  de  la 
division pour l’informer qu’il était souffrant. Troisièmement, il a ajouté qu’il avait déjà demandé 

                                                            
25 Requête, paragraphes 25‐26 [Annexe A – Relevé des dommages]. 
26 Requête paragraphes 33‐35. 
27 Requête, paragraphe 36. 
28 Requête, paragraphes  46‐48,50‐52, 103. 
29 Guide de gestion de l’évaluation de la performance de la Banque 2001, (section 2.1). 
30 Requête, paragraphes 69‐71. 
31 Requête, paragraphes 46‐51, 56‐61. 
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trois  (3)  jours ouvrables de congé  (du  lundi 28 au mercredi 30 septembre 2009) qui n’étaient 
toujours pas approuvés au moment où il est retourné à son poste. Au lieu de cela, il a reçu deux 
avertissements officiels pour absence à la réunion régulière du 25 septembre32. 
 

19. Le  Requérant  soutient  également  qu’eu  égard  à  l’attente  légitime  qu’il  nourrissait  quant  au 
renouvellement de son contrat,  la décision  inattendue de non‐renouvellement de son contrat 
lui a causé un préjudice moral pour lequel il a droit à réparation. Il fait valoir que l’article 6.10.3 
du  Statut  du  personnel  exige  l’octroi  d’un  préavis  de  trois  (3)  mois  en  cas  de  non‐
renouvellement, manifestement dans  le but de donner au membre du personnel  la possibilité 
de contester  la décision et éventuellement de  la  faire annuler33. Dans  son cas,  toutefois,  il a 
reçu la lettre de non‐renouvellement à peine dix jours avant la fin de son deuxième contrat. Le 
Requérant avance que conformément à l’article 6.10.3 du Statut du personnel, l’octroi du délai 
de  préavis  de  trois  (3)  mois  était  une  condition  préalable  du  non‐renouvellement  de  son 
contrat. Puisque  la Banque ne  lui a pas donné  le préavis prescrit,  le Requérant  soutient que 
celle‐ci  n’était  plus  en mesure  de  ne  pas  renouveler  son  contrat.  Le  Requérant  soutient  en 
outre que le fait pour la Banque de ne lui avoir pas donné un préavis dans les délais requis l’a 
conforté dans  l’attente  légitime de renouvellement de son contrat.  Il  invite par conséquent  le 
Tribunal à rejeter les arguments du Défendeur34.  
 

20. De  plus,  il  affirme  que  la  Banque  n’a  pas  respecté  les  principes  de  bonne  foi  ou  a  agi  en 
violation du devoir de sollicitude qui incombe à une organisation internationale à l’égard de son 
personnel.  En  conséquence,  le  Requérant  exhorte  le  Tribunal  à  adopter  et  entériner  la 
conclusion du Comité d’appel du personnel, selon  laquelle : « la décision du Défendeur de ne 
pas renouveler  le contrat du Requérant été prise en violation des principes de bonne foi et du 
devoir  de  sollicitude  qui  incombe  à  une  organisation  internationale  à  l’égard  de  son 
personnel35 ». 
 

21. À cet effet, le Requérant affirme qu’au moment où il a été officiellement transféré à ORQR.3 le 
16  mai  2011,  son  nouveau  supérieur  hiérarchique,  M.  Nyong,  n’avait  pas  une  perception 
négative de sa performance. En fait, selon le Requérant, non seulement  il entretenait de bons 
rapports  de  collaboration  avec  son  nouveau  supérieur  hiérarchique,  mais  ce  dernier  avait 
déclaré à de nombreuses reprises au Requérant que celui‐ci continuerait de travailler dans sa 
division36. En outre,  le Requérant affirme que son nouveau supérieur hiérarchique  l’a  informé 
précisément que son ancien supérieur hiérarchique ne recommandait pas le renouvellement de 
son contrat, mais l’a rassuré que le contrat serait renouvelé37. 
 

22. En particulier,  le Requérant affirme que M. Nyong  l’a assuré qu’il ne devait pas s’inquiéter au 
sujet  du  renouvellement  de  son  contrat. M. Nyong  a  également  informé  le Requérant  à  un 
moment donné que son contrat a été effectivement renouvelé, bien qu’à titre probatoire. 
 

                                                            
32 Requête, paragraphes 62‐66. 
33 Réponse du Requérant, paragraphes 21‐23. 
34 Réponse du Requérant, paragraphes 24, 27‐28. 
35 Réponse, paragraphe 11 ; [voir paragraphes  45‐48 du Rapport/décision du SAC n°212 du 25 mai 2012] (réaffirmant 
le principe général selon lequel il n’existe aucun droit de renouvellement automatique].   
36 Requête, paragraphes 73‐76, 79. 
37 Requête, paragraphes 77‐78,  [voir  : principes des attentes  légitimes dans  le droit  commun]  Ex  :  Schmidt  contre 
ministre de  l’intérieur [1968] 3 ALL ER 855  ;   Ng Yuen Shiu contre AG Hong Kong [1983] 2ALL ER 346; – ou promesse 
expresse ou existence d’une pratique habituelle} 
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23. Le Requérant a affirmé que lorsqu’il a soulevé la question de son nouveau statut d’employé en 
période probatoire auprès de M. Kisubi,  le Chef du Bureau d’éthique, celui‐ci  l’a assuré que  le 
Règlement  du  personnel  ne  prévoit  pas  une  telle  situation,  et  que  son  contrat  a  déjà  été 
renouvelé. 
 

24. Par ailleurs,  le Requérant  réfute  fermement  l’assertion selon  laquelle  il n’avait aucune  raison 
valable d’entrevoir légitimement le renouvellement de son contrat. Il fait valoir qu’est intenable 
l’argument  du Défendeur  selon  lequel  ses  « problèmes  persistants  de  performance »  étaient 
incompatibles  avec  une  telle  attente,  eu  égard  notamment  au  fait  qu’aucun  processus 
d’évaluation de  sa performance n’avait en  fait été mené à  son  terme pour  la période 2007‐
200938 , ainsi qu’au vu des conclusions du Comité d’appel du personnel. 
 

25. Enfin,  le Requérant a également énoncé plusieurs dommages‐intérêts auxquels  il a droit39, et 
prie  par  conséquent  le  Tribunal  d’accueillir  la  requête  et  de  lui  accorder  les  réparations 
demandées40. 
 
Le Défendeur  
 

26. Le Défendeur s’est efforcé de circonscrire les questions en litige entre les parties en invitant le 
Tribunal  à  examiner  les  deux  questions  fondamentales  soulevées  par  le  Requérant.  Ces 
questions sont : i) l’attente légitime de renouvellement du contrat ; ii) le droit à une réparation 
juste  et  effective  au  titre  des  pertes  liées  au  non‐renouvellement  de  son  contrat  et  à  la 
rémunération  au  mérite  et  le  remboursement  des  frais  de  procédure41.  Il  soutient  par 
conséquent que toutes les autres questions soulevées par le Requérant doivent être écartées42. 
 

27. Sur la question de l’attente légitime, le Défendeur soutient que le Requérant était titulaire d’un 
engagement à durée déterminée et que, de ce fait, le Statut et règlement internes de la Banque 
ne  laissent  entrevoir  aucune  perspective  de  renouvellement  du  contrat.  Deuxièmement,  le 
Défendeur soutient que l’article 6.4.3 du Règlement du personnel et la Disposition 64.01 (b) du 
Règlement du personnel s’appliquent au contrat à durée déterminée du Requérant qui court du 
20  août 2008  au  30  août  2010.  Troisièmement,  le Défendeur  soutient  « qu’en acceptant  les 
termes et conditions de son engagement, le Requérant s’est soumis aux Statut et Règlement du 
Défendeur qui  stipulent  clairement que  les  contrats à durée déterminée ne  laissent  entrevoir 
aucune perspective de renouvellement43 ». Le Défendeur fait valoir enfin que « le Requérant ne 
pouvait avoir une attente légitime de renouvellement et ne devrait pas se fier aux déclarations 
que ses collègues auraient faites pour créer une telle attente, car ces derniers ne disposaient pas 
de l’autorité discrétionnaire pour renouveler son engagement44 ».  
 

28. Concernant la véritable portée  juridique véritable du principe d’attente légitime, le Défendeur 
maintient que ce principe n’est pas un élément du « cadre  juridique général » de  la Banque, 
comme  le  prétend  le Requérant45.  Le Défendeur  fait  valoir  également  que  le  Requérant  est 
incapable  de  prouver  qu’il  y  a  eu  une  promesse  de  la  part  du  Défendeur  concernant  le 

                                                            
38 Réponse, paragraphes 46. 
39 Requête, paragraphes  96‐107. 
40 Requête, paragraphe  108. 
41 Réponse, paragraphe 21. 
42 Ibid. 
43 Réponse, paragraphes 24‐27. 
44 Réponse, paragraphe 27. 
45 Requête, paragraphe 36. 
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renouvellement de son contrat46. Au contraire,  il soutient que, dans  l’affaire Del Valle Franco 
Fernandez,  jugement  n° 1610  [1997]  du  Tribunal  administratif  de  l’OIT  (TAOIT)  conforte  la 
position  du  Défendeur  selon  laquelle  la  Banque  jouit  du  pouvoir  discrétionnaire  de  ne  pas 
renouveler les engagements47. 
 

29. Le  Défendeur  affirme  par  ailleurs  que  les  évaluations  de  la  performance  du  Requérant  ne 
corroborent pas  sa prétention à  faire admettre  le principe de  l’attente  légitime car avant de 
recevoir la lettre en date du 27 juillet 2010 l’informant du non‐renouvellement de son contrat, 
un courriel lui avait été adressé par le Directeur, CHRM, le 3 mai 2010 lui demandant de fournir 
une  explication  écrite  concernant  ses  absences  non  autorisées  et  son  refus  de  remplir  les 
évaluations  de  la  performance  de  2007  et  2008  en  violation  des  Règles  et  procédures  du 
Défendeur48.  Il  soutient  également  que  toute  décision  de  renouvellement  de  son  contrat 
devrait  être  conditionnée  par  une  « performance  satisfaisante49 ».  De même,  le  Défendeur 
soutient  que  ni  la  décision  rendue  dans  l’affaire  Rebeck  par  le  TAOIT  ni  la  décision  de  ce 
Tribunal dans  l’affaire K.S. contre la BAD ne plaident en faveur du Requérant. Dans  le dernier 
cas,  le  Défendeur  soutient  que  le  Requérant  a  été  incapable  de  prouver  l’existence  d’une 
promesse de renouvellement ou de  fournir des éléments de  fait étayant  l’attente  légitime de 
renouvellement de  son contrat. Au contraire,  le Tribunal n’a accordé des dommages‐intérêts 
qu’en  raison  du  fait  que  la  Banque  n’a  pas  fourni  les  motifs  du  non‐renouvellement  du 
contrat50.  
 

30. Le  Défendeur  affirme  que  les  règles  et  règlements  internes  de  la  Banque  stipulent  sans 
équivoque que  les engagements à durée déterminée ne  laissent entrevoir aucune perspective 
de renouvellement, ont une durée limitée à la période précisée dans la lettre de nomination et 
sont  renouvelés  à  la  seule  discrétion  de  la  Banque51.  Il  affirme  par  ailleurs  que  les 
« promesses » de renouvellement faites par M. Kisubi et par son nouveau chef de division, qui 
n’a  été  son  supérieur  hiérarchique  que  pendant  quatre  (4) mois,  ne  sauraient  fonder  une 
attente légitime. Par conséquent, ni la prétendue « promesse » ni la « pratique » supposément 
établie ne s’appliquent dans le cas du Requérant. De même, réagissant au paragraphe 35 (a) et 
(b) de  la  réplique du Requérant,  le Défendeur  soutient que  l’affirmation du Requérant  selon 
laquelle  « il  n’a  eu  connaissance  d’aucun  cas  de  non‐renouvellement  de  contrat52 »  et  la 
confirmation qui aurait été donnée à  cet égard par  le Président du Conseil du personnel ne 

                                                            
46 Réponse, paragraphe 35. 
47 Réponse du Défendeur, paragraphe 30. Attente légitime ou attente raisonnable (question de fond et/ou de procédure 
voir  : K.S. contre  la BAD Requête n° 2004/09 aux paragraphes   21 à 22  ; paragraphes 38 à 43  ; 64 à 67, notamment au 
paragraphe 67 qui est conforme à l’évolution du droit administratif moderne concernant l’obligation de fournir les motifs 
du non‐renouvellement, à  l’opposé de  la  thèse  selon  laquelle  l’employeur n’est pas obligé de  fournir  les motifs de  sa 
décision,  « un  pouvoir  discrétionnaire  sans  limites »  entraînera  fatalement  un  abus  de  pouvoir].  Cependant,  à  B.,  la 
Banque a fourni les motifs, bien que ceux‐ci aient été battus en brèche par le Requérant aux paragraphes 92 à 94 et par le 
SAC. [Contrairement à  l’affaire K.S., où aucun motif n’a été fourni, ce qui a donc vicié  la décision dans sa  forme], deux 
déclarations  qui  sous‐tendent  le  principe  de  l’attente  légitime  dans  le  Common  Law,  c’est‐à‐dire  [la  promesse  et  la 
pratique courante] voir : dictum de Lord Fraser de Tullybelton dans l’affaire anglaise baptisée GCHQ [1985] AC 374 (H.L.) ; 
que  l’attente  légitime découle « soit d’une promesse expresse  faite au nom d’une autorité publique ou de  l’existence 
d’une  pratique  régulière  que  le  demandeur  peut  espérer  raisonnablement  voir  se  poursuivre ».  Voir  également :  D. 
Wright,  “Rethinking  Legitimate  Expectations  in  Canadian  Administrative  Law”,  (1997),  Vol.35  n°1  Osgoode  Hall  Law 
Journal, 140. 
48 Réponse, paragraphes 28‐29. 
49 Réponse, paragraphe 30. 
50 Réponse, paragraphes 31, 34 ; requête, paragraphes 87‐91. 
51 Duplique, paragraphes 20‐24. 
52 Duplique, paragraphes  25‐26. 
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reposent sur aucun fondement. Dans le premier cas, le Défendeur soutient que le Requérant ne 
travaillait pas au Département des ressources humaines, tandis que l’information attribuée au 
Président du Conseil du personnel est au mieux du ouï‐dire et était dépourvue de toute valeur 
probante53. 
 

31. Le Défendeur réitère néanmoins son argument selon lequel  le Requérant était responsable de 
tous les retards l’évaluation de sa performance. 
 

32. Enfin, le Défendeur s’oppose à tous les chefs de demande du Requérant. Le Défendeur rappelle 
au  Tribunal  que  le  Requérant  accepte  d’ores  et  déjà  la  conclusion  du  Comité  d’appel  du 
personnel selon laquelle la décision de non‐renouvellement était illégale et, par conséquent, la 
compensation  recommandée au Président de  la Banque54 .  Le Défendeur précise par ailleurs 
que  la somme de 5 000 euros octroyée au titre des  frais de procédure était raisonnable pour 
couvrir  les  dépenses  effectuées  dans  le  cadre  de  la  procédure  engagée  devant  le  Comité 
d’appel et le Tribunal. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’adjuger des dépens supplémentaires55. 
En outre, la Banque a reconnu que ces sommes restent à payer au Requérant et que celui‐ci est 
en droit de les recevoir. 
 

III. DEMANDES DES PARTIES  
 

33. Le Requérant demande au Tribunal de : 
 
a) de  confirmer  les  conclusions  du  Comité  d’appel  du  personnel  selon  lesquelles  le  non‐

renouvellement de son contrat par le Défendeur était illégal ; 
b) dire qu’il avait une attente légitime de renouvellement de son contrat ; 
c) lui accorder une réparation juste et appropriée pour le préjudice moral qu’il a subi ; 
d) lui accorder une réparation effective pour le préjudice moral qu’il a subi ; 
e) lui octroyer des références satisfaisantes, orales et écrites, assorties de notations tout à 

fait satisfaisant ; 
f) lui  accorder  une  compensation  pour  les  pertes  de  salaires  et  d’avantages  pour  une 

période de trois (3) ans ; 
g) lui accorder réparation pour la perte de la rémunération au mérite qui aurait découlée de 

l’obtention de  la note « C : Tout à fait satisfaisant » à  l’issue des évaluations des années 
2007, 2008 et 2009 ; 

h) lui accorder réparation pour atteinte à sa réputation ; 
i) lui adjuger les dépens, y compris ceux exposés devant le Comité d’appel du personnel. 
 

34. Le Défendeur demande au Tribunal de rejeter la présente Requête n° 2012/03 dans sa totalité 
en ce qu’elle est infondée. 
 

IV. LE DROIT 
 

35. Les principales questions soulevées dans cette requête sont celles de savoir si : i) le Comité d’appel du 
personnel a conclu à tort que  le Requérant n’avait pas une attente  légitime de renouvellement de son 
contrat  et  ii)  c’est  à  tort  que  le  Comité  d’appel  du  personnel  n’a  pas  accordé  au  Requérant  une 

                                                            
53 Ibid. 
54 Réponse, paragraphe 55. 
55 Réponse, paragraphe 62. 
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réparation  effective  au  titre  des  pertes  découlant  du  non‐renouvellement  et  de  la  rémunération  au 
mérite. 
 

36. A  l’ouverture des débats,  le Défendeur  a  entendu  circonscrire  les questions  soumises  à  l’examen du 
Tribunal, afin d’en exclure  les pertes  liées à  la rémunération au mérite, étant donné que  le Requérant 
n’a invoqué aucun motif spécifique contestant le fait que le Comité d’appel du personnel se soit abstenu 
de  réexaminer  les  évaluations  de  performance  du  Requérant,  en  excipant  de  son  incompétence.  Le 
Défendeur s’est essayé, en invoquant l’article III‐2 du Statut du Tribunal, à soulever l’irrecevabilité de la 
question  relative à  l’évaluation de  la performance, puisque  le Requérant n’avait pas épuisé toutes  les 
voies de recours interne en vigueur à la Banque. 
 

37. Le Tribunal est convaincu que dans sa requête, le Requérant soulève à juste titre la question relative aux 
pertes  liées  à  la  rémunération  au mérite,  notamment  aux  paragraphes  22  (b)  et  24  (b)  de  la  dite 
requête. L’exception d’irrecevabilité a été soulevée très tardivement, à  la fin des débats. Elle aurait dû 
l’être  in  limine  litis, afin de permettre aux parties et au Tribunal d’en débattre avant de statuer sur  la 
requête. 
 

38. Le Tribunal traitera d’abord de la question de savoir si le Requérant était fondé à entretenir une attente 
légitime de renouvellement de son contrat. 

 
39. En juillet 2005, le Requérant a été engagé pour une période initiale de trois (3) ans. Il était stipulé dans 

son contrat que celui‐ci « peut être renouvelé par  la suite pour une autre période »  Il était stipulé en 
outre dans  le  contrat que  la nomination du Requérant est  régie par  les dispositions du  Statut et du 
Règlement du personnel de la Banque. En août 2008, le contrat du Requérant a été renouvelé pour une 
période supplémentaire de deux (2) ans. Toutes les conditions relatives à son engagement sont restées 
inchangées. 
 

40. L’article  6.4.3  du  Statut  du  personnel  dispose  que  « les  nominations  à  titre  temporaire,  qui  peuvent 
également être dénommées  ‘’engagements à durée déterminée’’, portent sur une période déterminée, 
spécifiée dans la lettre de nomination ou dans le contrat de prestation de services. Leur durée est de six 
mois  au minimum  et  de  cinq  ans  au maximum.  Les  engagements  à  titre  temporaire  peuvent  être 
renouvelés  et  sont  subordonnés  à  une  période  probatoire  et  aux  résultats  d’une  évaluation  de  la 
performance, comme prescrit dans le Règlement du personnel » 
 

41. La disposition 64.01 (b) du Règlement du personnel dispose en outre que « tous les engagements à titre 
temporaire  ne  durent  que  pendant  la  période  spécifiée  dans  la  lettre  d’engagement  et  ne  laissent 
entrevoir  aucune  perspective  de  renouvellement ».  Comme  le  Défendeur  le  soutient,  le  Requérant 
n’avait dès lors pas droit au renouvellement automatique de son engagement. Le Défendeur considère 
qu’en acceptant  les clauses et conditions de son emploi,  le Requérant acceptait également de se voir 
appliquer  le  Statut  et  du  Règlement  du  personnel  de  la  Banque,  qui  stipulent  clairement  que  les 
nominations à titre temporaire ne laissent entrevoir aucune perspective de renouvellement. 
 

42. Cependant, nonobstant l’énoncé sans équivoque de la disposition 64.01 (b) du Règlement du personnel 
de  la  Banque  et  celui  des  organisations  similaires,  la  jurisprudence  internationale  en  matière 
administrative  reconnaît qu’il peut y avoir des  circonstances exceptionnelles dans  lesquelles  les actes 
posées  par  l’organisation  peuvent  faire  naître  chez  le  fonctionnaire  une  attente  légitime  de 
renouvellement de son contrat. 
 

43. Dans son  livre The Law of  International Civil Service, Vol.  II, 1994, page 93, C. F. Amerasinghe affirme: 
“Expectancy  is  a  state  of mind which  has  been  created  by  positive  action  taken  by  the  holder  of  a 
contract  coupled with  specific  behavior  on  the  part  of  the  administrative  authority.  The  concept  of 
legitimate  expectancy  has  been  created  in  spite  of  the  fact  that  in  general  the  written  law  of 
organizations  explicitly  excludes  any  expectancy  of  continued  employment  for  holder  of  fixed‐term 
contract. Hence as a result of the creation of the concept of expectancy, the written laws prevail only in 
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the  absence  of  any  countervailing  circumstances,  surrounding  facts  or  behavior  on  the  part  of  the 
authority, which could have created in the mind of the holder of the contract an expectancy of continue 
employment. Where  the  required  expectancy  can  be  shown  to  exist,  the  holder  of  the  contract  has 
certain rights in respect of the renewal or conversion of his contract resulting from such expectancy.” 
 

44. Le  Tribunal  s’est  déjà  référé  au  passage  ci‐dessus  dans  l’affaire  K.  S.  contre  la  Banque  africaine  de 
développement,  Jugement n° 44 du  1er décembre 2005, Requête n° 2004/09. Dans  ladite  requête,  le 
Requérant  contestait  le non‐renouvellement de  son  contrat  temporaire, qu’il  avait  considéré  comme 
étant un licenciement. Le Tribunal avait noté qu’en principe, la Banque a un large pouvoir d’appréciation 
pour savoir si un tel contrat devrait être reconduit, converti en contrat permanent ou non renouvelé en 
donnant  un  préavis  de  trois  (03)  mois.  Toutefois,  la  décision  de  non‐renouvellement  ne  doit  être 
entachée d’aucune violation des règles de procédure ou de fond, ou d’aucune forme d’arbitraire. 
 

45. Le  Tribunal  avait  conclu  que  « le  Requérant  n’a  pu  démontrer  ni  dans  ses  écritures  ni  au  cours  de 
l’audition qui s’est tenue devant le Tribunal, que la Banque lui aurait fait des promesses de prolonger son 
contrat ou que certains éléments de fait auraient pu faire naître en lui une confiance légitime en ce sens. 
A elle seule, la durée de son service auprès de la Banque ne saurait nourrir une telle attente. Durant les 
premières cinq  (05) années d’un contrat à titre  temporaire,  le  lien de  rattachement à  la Banque ne se 
raffermit pas encore pour constituer un pont vers un emploi permanent. Par ailleurs, la disposition 64.01 
(b)  du  Règlement  du  personnel  clarifie  la  situation  juridique  en  spécifiant  qu’un  engagement  à  titre 
temporaire ne laisse entrevoir "aucune perspective de renouvellement56" » 
 

46. Le Comité d’appel du personnel avait rejeté la prétention du Requérant quant à son attente légitime, au 
motif  qu’il  ne  trouvait  pas  de  faits  ou  d’agissements  susceptibles  d’être  qualifiés  de  promesse  ou 
d’engagement confortant la position de l’Appelant. 
 

47. En l’espèce, le Requérant invoque plusieurs motifs pour justifier l’attente légitime de renouvellement de 
contrat dont il se prévaut. Il s’agit : 
 
(i) de  la  pratique  établie  au  sein  de  la  Banque,  consistant  à  renouveler  systématiquement  les 

engagements à titre temporaire ; 
 

(ii) des déclarations et promesses spécifiques qui  lui ont été  faites par MM. Nyong et Kisubi, selon 
lesquelles son contrat serait renouvelé ou l’avait déjà été ; 

 
(iii) les  actes  du  Défendeur,  notamment  le  transfert  du  Requérant  à  une  nouvelle  division  et  les 

déclarations qui lui ont faites, selon lesquelles il continuera à travailler au sein de la division ; 
 

(iv) le non‐respect par  le Défendeur de  son propre Règlement du personnel en ne donnant pas  le 
préavis de trois (3) mois. 

 
48. Le Tribunal examinera d’abord le motif fondé sur la pratique établie au sein de la Banque. Le Requérant 

affirme qu’au cours des cinq (5) années de service qu’il a effectuées à la Banque, il n’a eu connaissance 
d’aucun  cas  de  non‐renouvellement  de  contrat  à  durée  déterminée.  Il  se  fonde  également  sur  les 
informations  recueillies  auprès  du  Président  du  Conseil  du  personnel,  selon  lesquelles  sur  les  1 500 
employés de la Banque, elle n’était au courant que d’un (1) autre cas de non‐renouvellement en 2010. 
 

49. Le Défendeur soutient que ces preuves ne suffisent pas à étayer  l’argument de  la pratique établie au 
sein  de  la  Banque.  Il  fait  valoir  que  les  meilleures  preuves  auraient  dû  être  obtenues  auprès  du 
Département de gestion des ressources humaines, qui s’occupe de tels cas. 

 
                                                            
56 Requête n° 2004/09, K.S contre la Banque africaine de développement, jugement n° 44 du 1er décembre 2005, 
paragraphe 58. 
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50. Le Défendeur s’appuie sur l’affaire del Valle Franco Fernandez, Jugement n° 1610 (1997) du TAOIT pour 
faire valoir le point de vue selon lequel « une pratique ne peut créer une obligation juridique à la charge 
de l'organisation que si elle revêt un caractère de généralité et de régularité ». Le Défendeur soutient en 
outre  qu’une  telle  pratique  n’a  pas  pris  forme  et  la  Banque  continue  d’user  de  son  pouvoir 
discrétionnaire pour renouveler les engagements. Le Défendeur invoque plusieurs affaires portant sur le 
non‐renouvellement, telles que les requêtes Nos 2000/01, 2004/09, 2006/01 et 2006/02. 
 

51. Le  principe  important  qu’il  convient  de  souligner  est  que  la  pratique  doit  revêtir  un  caractère  de 
généralité et de  régularité pour pouvoir donner  lieu à une  règle générale ou à une pratique. Elle doit 
être solidement établie et acceptée par  l’organisation. Les preuves établissant  la pratique doivent être 
claires et convaincantes de sorte à ne laisser planer aucun doute qu’elle existe et qu’elle est observée. 
De telles preuves n’ont pas été produites en l’espèce. En conséquence, le Requérant n’a pu établir qu’il 
existe  à  la  Banque  une  pratique  consistant  à  renouveler  systématiquement  les  contrats  à  durée 
déterminée. 
 

52. Le Tribunal se penchera ensuite sur le motif suivant, fondé sur les promesses ou déclarations qui lui ont 
été  faites par MM. Nyong  et Kisubi. Ces personnes  étaient  toutes deux des  cadres de direction  à  la 
Banque. M. Nyong était  le dernier supérieur hiérarchique du Requérant, et M. Kisubi était  le Chef du 
Bureau  d’éthique  à  l’époque  des  faits  et  avait  auparavant  travaillé  au  Département  de  gestion  des 
ressources humaines. Tous les deux ont informé le Requérant que son contrat serait renouvelé ou qu’en 
fait,  ledit contrat a déjà été  renouvelé.  Le Défendeur n’a pas contesté que ces déclarations aient été 
faites, mais soutient qu’il s’agit de preuves par ouï‐dire et que les auteurs de ces déclarations n’avaient 
pas  le pouvoir de  les  faire en son nom, puisqu’ils ne  travaillaient pas au Département de gestion des 
ressources humaines. 
 

53. Le Tribunal conclut que le Requérant a démontré que MM. Nyong et Kisubi lui ont fait des promesses ou 
déclarations qui étaient de nature à faire naître en  lui une attente  légitime de renouvellement de son 
contrat. 
 

54. S’agissant  des  actes  posés  par  le  Défendeur,  notamment  le  transfert  du  Requérant  à  une  nouvelle 
division, si  ledit transfert est  intervenu à  la suite d’une restructuration, cela a soulagé  le Requérant de 
ne  plus  avoir  à  travailler  sous  l’autorité  d’un  supérieur  hiérarchique  avec  lequel  il  entretenait  des 
rapports non conviviaux. C’est en raison de ces rapports difficiles avec son supérieur hiérarchique, M. 
Rwamabuga,  que  les  processus  d’évaluation  de  la  performance  n’ont  pas  été menés  à  leur  terme 
pendant trois (3) ans, et qu’il y a eu d’autres problèmes ayant débouché sur le non‐renouvellement de 
son contrat, problèmes que le Comité d’appel du personnel a imputé à la Banque. Le Requérant a eu des 
rapports cordiaux avec son nouveau supérieur hiérarchique. 
 

55. Le Comité d’appel du personnel a pu faire des observations sur le transfert du Requérant à la nouvelle 
division, en regrettant qu’il s’est agi là d’une occasion manquée : 
 

« Cependant,  ils constatent avec regret que  le transfert de  l’Appelant dans une nouvelle division, 
suite  à  la  restructuration  évoquée  ci‐dessus,  n’ait  pas  été  l’occasion  de  lui  offrir  une  nouvelle 
chance.  En  effet,  au  vu  des  pièces  du  dossier,  il  apparaît  que  ses  compétences  pouvaient 
valablement être mises à profit. Le Comité a ainsi noté que placé dans ce nouveau département, 
l’Appelant a semblé à même de partir sur de nouvelles bases avec son nouveau chef de et regrette 
que  l’Intimée  n’ait  pas  aménagé  une  période  d’observation  pour  étudier  le  devenir  de  cette 
affectation professionnelle en suspendant la procédure engagée à l’encontre de l’Appelant ». 
 

56. Il  y  a  eu  d’autres  déclarations  dans  les  propos  tenus  à  l’endroit  du  Requérant  par  ses  supérieurs 
hiérarchiques et ses collègues concernant sa performance et sa participation aux projets et réunions, le 
décrivant  comme  un  bon membre  de  l’équipe.  Si  ces  propos  auraient  pu  être  encourageants,  ils  ne 
sauraient être considérés en eux‐mêmes comme ayant conforté le Requérant dans l’attente légitime de 
renouvellement de son contrat. 
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57. Le dernier motif sur lequel est fondée l’attente légitime est le fait pour la Banque de n’avoir pas donné 

le préavis de trois (3) mois préalablement au non‐renouvellement du contrat. L’article 6.10.3 du Statut 
du personnel dispose que « l’engagement d’un  fonctionnaire  recruté à  titre  temporaire prend  fin à  la 
date d’expiration spécifiée dans la lettre de nomination, sous réserve d’un préavis de trois mois au moins 
donné par la Banque » 
 

58. Le  Requérant  a  soutenu  que  le  préavis  que  devait  lui  donner  la  Banque  constituait  une  condition 
préalable du non‐renouvellement de son contrat. Le Requérant a été notifié du non‐renouvellement de 
son contrat environ dix (10) avant sa date d’expiration. Dès lors, le Requérant fait valoir qu’il a été porté 
à  croire  que  son  contrat  serait  renouvelé.  Le Défendeur  avance  que  le  Requérant  savait  quand  son 
contrat prendra fin et par conséquent, n’était pas fondé à nourrir l’espoir de voir son contrat renouvelé. 
En tout état de cause, le Défendeur maintient que la réparation du défaut de préavis est  le versement 
d’une indemnité compensatoire tenant lieu de préavis. 

 
59. Le Tribunal considère que c’est à tort que le Défendeur n’a pas donné le préavis prescrit au Requérant 

l’informant  du  non‐renouvellement  de  son  contrat.  Ce  préavis  avait  pour  finalité  de  préparer  le 
Requérant pour qu’il cherche un autre emploi ou même conteste le non‐renouvellement de son contrat. 

 
60. Tout  en partageant  les  observations  faites par  le Comité d’appel du personnel,  le  Tribunal n’est pas 

convaincu  que  l’octroi  du  préavis  de  trois  (3)  mois  constituait  une  condition  préalable  du  non‐
renouvellement. Le Tribunal conclut que le défaut de préavis ne constituait pas seulement une violation 
des droits du Requérant, mais a également contribué à l’attente de renouvellement de son contrat. 
 

61. Le Comité d’appel du personnel a  fait observer en conclusion que « les procédures  telles qu’énoncées 
par  les  règles  internes  de  la  Banque  n’ont  pas  été  correctement  et  objectivement  appliquées  à 
l’Appelant. L’Intimée n’a pas non plus tenu compte des droits individuels de l’Appelant ». 
 

62. Le  Comité  d’appel  du  personnel  a  également  fait  observer  que  la  décision  de  ne  pas  renouveler  le 
contrat  à durée déterminée du Requérant  « était prise  en  violation des  principes  de bonne  foi  et du 
devoir de sollicitude qui incombe à une organisation internationale à l’égard de ses fonctionnaires ». 

 
63. Sur  la première question,  le Tribunal conclut qu’eu égard aux circonstances spéciales de  l’espèce et en 

prenant en considération l’intégralité des preuves y relatives acceptées par le Tribunal, l’attente légitime 
a été démontrée. 
 

64. La deuxième question porte sur l’indemnisation ou la réparation appropriée qui aurait découlé de de la 
démonstration de l’attente légitime. La question des frais de procédure sera également examinée sous 
cette rubrique. 
 

65. Le Requérant demande réparation pour les trois (3) ans pendant lesquels il aurait travaillé si son contrat 
avait été  renouvelé. Le Défendeur soutient que  le Requérant ne peut prétendre à aucune  réparation, 
mais qu’à titre subsidiaire, il ne peut réclamer qu’un (1) an de salaire à titre de dédommagement parce 
que c’est la promesse que lui ont faite l’une des personnes qui l’ont porté à croire que son contrat avait 
été renouvelé ou qu’il le serait. 
 

66. Le Tribunal voudrait faire observer que le calcul du montant de la réparation en cas non‐renouvellement 
ou  de  résiliation  illégale  de  contrat  est  bien  établi.  Ce montant  correspondent  au  nombre  d’années 
qu’aurait duré  son  contrat en  cas de  renouvellement.  Le Tribunal estime que  le nouveau  contrat du 
requérant aurait duré  trois  (3) ans. Le Requérant aurait donc eu droit aux salaires, aux  indemnités et 
autres prestations qui  lui auraient été dus pendant  sa période de  service.  Les gains ou  sommes déjà 
perçus par  le Requérant  au  cours de  cette période de  trois  (3)  ans  seront déduits.  Toutes dépenses 
effectuées par  le Requérant tel que  les  frais médicaux ou  les  frais de scolarité encourus pendant qu’il 
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n’était pas en service doivent être dûment justifiées. Le Défendeur serait ainsi en mesure de calculer les 
sommes dues au Requérant. 
 

67. Enfin,  il y a  la question des prétentions  liées à  la rémunération au mérite.  Il semble au Tribunal que  le 
Requérant ne  lui demande pas de réexaminer  l’évaluation de sa performance pour  la période pendant 
laquelle  il n’a pas été évalué, mais de conclure que s’il  l’avait  fait  l’objet d’une évaluation objective,  il 
aurait obtenu au moins un « C » et qu’il aurait eu, comme ses collègues, droit à une augmentation. 
 

68. Le Comité d’appel du personnel a été d’avis que  les évaluations de  la performance du Requérant ont 
posé des problèmes parce qu’au cours de la période pendant laquelle  il était au service du Défendeur, 
c’est‐à‐dire, de  juillet 2005 à  juillet 2010,  l’évaluation de  sa performance a été  faite en violation des 
règles de  la Banque. L’évaluation de 2006 a été  la seule à avoir été menée à son terme en 2009, soit 
trois ans après le délai prescrit. 
 

69. Le Comité d’appel du personnel a reconnu que  le Requérant a un devoir de bonne foi et, en  l’espèce, 
celui‐ci comprenait non seulement le devoir de ne pas empêcher ou le fonctionnement de la notation de 
la  performance,  comme  il  l’a  fait  en  refusant  de  signer  les  formulaires  d’évaluation, mais  aussi  de 
collaborer activement avec son superviseur dans cet exercice. 
 

70. Toutefois,  le  Comité  d’appel  du  personnel  a  conclu  qu’« il  est  constant  qu’il  ressort  des  textes  de 
l’Intimée relatifs l’évaluation de la performance de son personnel qu’il lui incombe l’obligation de veiller 
au  bon  déroulement  de  cet  important  exercice  que  constitue  l’évaluation  du  rendement  de  son 
personnel.  Il  est  non moins  constant,  vu  les  circonstances  de  l’espèce,  que  par  sa  négligence  et  ses 
omissions,  l’Intimée a  retardé  de  façon déraisonnable  la  finalisation des processus de  l’évaluation de 
rendement de l’Appelant ». 
 

71. Pour conclure sur ce point, le Comité d’appel du personnel a considéré que « l’Intimée a violé les droits 
attachés au contrat de  travail de  l’Appelant en  lui déniant  l’avantage de  l’évaluation périodique de sa 
performance  au  cours  de  la  période  où  il  était  en  fonction.  Il  ressort  très  clairement  des  échanges 
d’écritures, des pièces du dossier et des débats que  l’Intimée a méconnu  les prescriptions de sa propre 
réglementation ». 
 

72. Dans  ses  conclusions,  le  Comité  d’appel  du  personnel  a  reconnu  clairement  que  le  Requérant  a  été 
victime d’une injustice pour ce qui est des évaluations de  la performance. Après son recours couronné 
de  succès  devant  le  Comité  d’évaluation  de  la  direction,  le  Requérant  a  obtenu  la  note  « C »  pour 
l’année 2006. 
 

73. Les preuves produites démontrent que 80 % du personnel de  la Banque  reçoivent  la note « C ». Par 
ailleurs, il a été établi que la performance du Requérant s’était améliorée depuis 2006. Par conséquent, 
il  aurait  probablement  obtenu  au  moins  un  « C »,  si  sa  performance  avait  été  bien  évaluée.  En 
conséquence, il aurait eu droit à une augmentation pour les années 2007, 2008 et 2009. La réclamation 
du  Requérant  porte  donc  sur  ces  augmentations.  Le  Tribunal  est  d’avis  que  cette  réclamation  est 
fondée. 
 

74. Le  Comité  d’appel  du  personnel  a  accordé  au  Requérant  six  (6) mois  de  salaire  pour  le  préjudice 
résultant de  la souffrance morale éprouvée.  Il  lui a été également payé  trois  (3) mois de salaire pour 
défaut de préavis de non‐renouvellement de son contrat. Le Requérant a  indiqué qu’il était disposé à 
accepter la réparation pour préjudice moral accordée par le Comité d’appel du personnel. 
 

75. Le Tribunal confirme  les  réparations  recommandées par  le Comité d’appel du personnel et en a  tenu 
compte dans l’indemnisation accordée au Requérant. Il reste à payer ces montants au Requérant.  
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76. S’agissant des frais de justice, le Requérant a réclamé le montant de 78 000 livres. Bien que la demande 
du Requérant ait prospéré, celui‐ci recevra, en plus des 5 000 euros accordés par le Comité d’appel du 
personnel, la somme plus raisonnable de 15 000 euros, à titre de contribution aux frais qu’il a encourus. 
 

V. LA DÉCISION  
 

77. Par ces motifs le Tribunal : 
 
(i) Décide de faire droit à la demande du Requérant ; 
 
(ii) Dit qu’il  sera payé  au Requérant  trois  (3)  ans de  salaire, moins  les montants  perçus durant  la 

période couverte par la décision ; 
 
(iii) Dit qu’il  sera payé au Requérant  les  indemnités et  les avantages qui  lui auraient été dus  si son 

contrat avait été renouvelé pour une durée de trois (3) ans ; 
 
(iv) Dit que le Requérant devra être indemnisé pour les frais médicaux et d’études engagés durant les 

trois (3) ans, à condition d’en fournir la preuve ; 
 

(v) Dit qu’il sera payé au Requérant  les augmentations au mérite qu’il aurait reçus pour  les années 
2007, 2008 et 2009 s’il avait obtenu la note « C : Tout à fait satisfaisant » ; 

 
(vi) Dit qu’il sera payé au Requérant  les  frais de  justice d’un montant de 15 000 euros, en plus des 

5 000 euros accordés par le Comité d’appel; 
 
(vii) Rejette toutes les autres demandes du Requérant. 
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