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I. LES FAITS   
 

 1. Le Requérant est entré au service du Défendeur le 1
er

 avril 1992 en qualité de Coursier au 

grade de M3 échelon 9, suite à une offre qui lui a été faite le 13 mars 1992. Il a 

successivement exercé à la section de la facturation des appels téléphoniques et au 

courrier dans le Département Administration. Il a ensuite été muté à la section Gestion 

des stocks du même département par Mémorandum interne du 23 septembre 1997. Le 

Requérant a pris fonction à ce nouveau poste le 1
er

 octobre 1997.  

 

 2. Les attributions précises du Requérant consistaient à jouer le rôle de Contrôleur des 

stocks. Ce qui signifie qu’il devait gérer les stocks des divers types de matériel existant 

dans les magasins et entrepôts de la Banque, situés aussi bien au Siège qu’en Zone 4, et 

tenir à jour les registres et les fiches appropriés de tout le matériel.  

 

 3. Un audit effectué par la Banque le 21 octobre 1998 a révélé la disparition de l’entrepôt 

situé en Zone 4, d’une importante quantité de papier qui venait d’être livrée à la Banque 

dans deux conteneurs ; disparition qui ne se justifiait ni par les registres de sortie de 

matériel pour les besoins du Siège ni pour quelque autre motif.  

 

 4. L'audit a également révélé que les programmes et les activités des membres du personnel 

chargés de gérer les stocks dans les entrepôts de la Banque, notamment le Requérant, 

présentaient certaines anomalies. Surtout dans le cas du Requérant, l’Auditeur a 

découvert qu’il s’absentait régulièrement et sans motif aux heures ouvrables. L’auditeur a 

en outre observé que ces absences ont surtout lieu les jours où le Requérant devait se 

rendre à l’entrepôt en Zone 4. Face à ces constats, la Banque s’est attachée les services 

d’un huissier et d’un détective privé pour des enquêtes plus fouillées. Le Département 

Audit interne de la Banque a confirmé par la suite que la Banque avait perdu 5.605 rames 

de papier. Au cours des enquêtes, l’Huissier a surpris sur le marché du Plateau, à 

Abidjan, quelques-unes des rames de papier qui ont disparu.  
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5. Les autorités policières du pays furent donc saisies de l’affaire pour enquête. La police a 

commencé ses enquêtes qui ont conduit à l’arrestation de certaines personnes surprises en 

train de vendre lesdites rames de papier au marché. Suite aux interrogatoires 

préliminaires de ces individus, la police a confirmé l’opinion selon laquelle le vol a été 

perpétré avec la complicité des gens à l’intérieur des services du Défendeur. Les autorités 

policières ont donc souhaité que l’immunité diplomatique de quatre (4) membres du 

personnel soit levée pour leur permettre de mener librement les enquêtes. 

 

6. Informé de cette demande, le Président du Défendeur a estimé qu’il était prudent et de 

l’intérêt de son personnel, que les enquêtes soient poursuivies en son sein avant de faire 

droit à cette demande. En conséquence, le 18 novembre 1998, une Commission 

d’enquête, comprenant de hauts fonctionnaires de la Banque, un conseiller juridique et un 

détective privé commis par la Banque, a interrogé les membres du personnel concernés, 

dont le Requérant, afin d’obtenir d’eux des informations utiles susceptibles de jeter un 

éclairage sur le papier disparu et sur les activités des membres du personnel incriminés. 

 

7. Ainsi, en vertu des prérogatives que lui confère le Règlement du personnel au paragraphe 

9.1(a) du Mémorandum administratif n° 02-83, les membres du personnel concernés ont 

été suspendus sans solde le 25 novembre 1998, dans l’attente d’une procédure d’enquête 

interne. Leur immunité contre toute poursuite judiciaire en Côte d’Ivoire fut levée pour 

permettre à la police du pays-hôte de mener en toute liberté ses enquêtes criminelles 

comme préalablement souhaité.  

 

8. Ensuite, en application de son règlement, l’affaire a été portée devant le Conseil de 

discipline par la Banque. Ainsi, le 28 janvier 1999, le Comité de discipline a écrit au 

Requérant en lui demandant de comparaître pour audition dans le cadre de son affaire. 

Les auditions du Requérant ont eu lieu du 22 au 25 février 1999.  

 

9. Compte tenu du rapport de la Commission d’enquête et dans l’exercice des pouvoirs 

discrétionnaires que lui confère l’article 6.11.1(ii) du Statut du personnel, le Défendeur, 

dans le souci d’une administration efficiente, a mis fin aux services du Requérant le 20 

mai 1999 pour cause d’insuffisance de performance.  

 

10 Le 27 juin 1999, le Requérant a engagé une procédure judiciaire auprès du Tribunal. 

Trois jours plus tard, le 5 août 1999, il a signé une décharge qui comporte une clause de 

renonciation formulée comme suit :  

 "J’ai bien compris que cette enveloppe constitue un règlement final et intégral et qu’en 

l’acceptant, je décharge la Banque africaine de développement de toute obligation que je 

pourrais ou pouvais autrement faire valoir en son encontre, en vertu de toute réclamation 

additionnelle et de tout litige connexe afférent à l’interprétation ou l’application des 

dispositions de mon contrat de travail, à la date de la présente acceptation ou à une date 

antérieure" 
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11. En exerçant son pouvoir discrétionnaire, le Défendeur a payé au Requérant tous les 

salaires et indemnités qui lui sont dus au titre de la période de suspension, à savoir du 25 

novembre 1998 au 25 avril 1999 ainsi que les indemnités de cessation de service 

auxquelles il a droit en vertu des dispositions de l’article 6.12.4 du Statut du personnel 

 

12 Dans de précédentes requêtes N° 1999/04 à 06, le Requérant et deux autres membres du 

personnel en cause avaient contesté leur licenciement devant ce Tribunal.  

 

13. Compte tenu de la similitude de ces requêtes, le Tribunal avait décidé de les joindre et de 

les examiner ensemble. Le Tribunal les avait rejetées le 14 décembre 1999 au motif 

qu’elles sont irrecevables à ce stade parce que les Requérants n’avaient pas épuisé les 

voies de recours administratives qui s’offraient à eux.  

 

14. En conséquence de quoi, le présent Requérant, M. J. N., a persisté dans la voie des 

recours administratifs. Le 20 décembre 1999, il a introduit une demande de révision 

administrative de son licenciement auprès du Vice-président, qui lui a répondu le 19 

janvier 2000 en lui confirmant son licenciement.  

 

15 Le Requérant a interjeté appel de la décision du Vice-président auprès du Comité 

d’appels du personnel qui, après en avoir connu, a soumis ses recommandations au 

Président de la Banque le 16 février 2001. Le Président n’a pas notifié sa décision au 

Requérant. A l’expiration des 60 jours dont disposait le Président pour se prononcer sur 

les recommandations du Comité d’appels comme le stipule l’article 103.6(d) du 

Règlement du personnel, le Requérant est revenu vers le Tribunal pour contester la 

décision prise par la Banque le 20 mai 1999 de le licencier pour insuffisance de 

performance.  

 

II. LES ARGUMENTS DU REQUERANT  
 

16. Le Requérant s’est référé à l’affaire Diaz, jugement N° 232 du TAOIT de 1972, page 5, 

qui a défini les circonstances dans lesquelles un Tribunal peut interférer dans l’exercice 

du pouvoir discrétionnaire au plan administratif. Il a relevé que dans le cas présent, le 

Défendeur avait commis des irrégularités et des manquements aux règles internes de 

pratique et de procédure pour lesquels le Tribunal peut interférer dans l’exercice du 

pouvoir discrétionnaire. Il a surtout invité le Tribunal à noter que :  

 

1) Depuis qu’il a été engagé à la Banque, le Requérant a toujours obtenu la 

mention "très bien" et "satisfaisant" dans le cadre de l’évaluation de sa 

performance. Seulement, en 1998 le Directeur des Ressources humaines, qui 

n’était pas son superviseur, lui a attribué la mention "insuffisant". Pour ce faire, 

il s’est inspiré en grande partie du Rapport d’audit (ADB/IF/96/261) qui avait 

relevé les dérapages et les défaillances constatés dans la gestion des stocks. 

Justement, ce rapport datait de 1996, au moment où le Requérant n’exerçait pas 

la fonction de Contrôleur des stocks.  

 

2) Le Défendeur n’a pas respecté les termes de l’Instruction du Président N° 

001/98  et des Directives en matière de processus de gestion et d’évaluation de 

la performance qui prescrivent au Requérant et à son superviseur de se 

rencontrer pour discuter les points liés à l’évaluation de la performance au titre 

de l’année 1998. Son superviseur ne lui a pas fait copie de son évaluation.  
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3. Cette prétendue appréciation de "insuffisance de performance" était une 

violation des dispositions de l’article 611.02 du Règlement du personnel qui 

autorisait le Président à licencier un membre du personnel sur recommandation 

du Vice-président ou du Directeur, s’il est convaincu, conformément au 
système d’évaluation de la performance, que les prestations de l’intéressé 

n’avaient pas été satisfaisantes. Selon le Requérant, le Défendeur n’a pas 

appliqué le système.  

 

4. En outre, l’article 101.02 du Règlement du personnel dispose qu’un membre du 

personnel n’est renvoyé sans préavis que si le Président estime que celui-ci est 

coupable d’une faute grave touchant aux intérêts financiers ou autres intérêts 

importants de la Banque.  

 

5. Bien que le Requérant ait été acquitté par le Comité de discipline des chefs 

d’accusation de vol des rames de papier et de négligence ayant favorisé ce vol, 

le Défendeur a commis un détournement de pouvoir et un déni de justice en le 

punissant pour chacun des mêmes chefs d’accusation dont il a pourtant été 

acquitté. 

 

6. De plus, dans le cas du licenciement d’un membre du personnel pour 

insuffisance de performance, l’article 6.11.3 fait obligation au Président de 

mettre en place un mécanisme administratif pour la cessation de service, ce que 

le Président n’a pas fait.  

 

17. Le Requérant a exhorté le Tribunal à lui accorder diverses réparations pécuniaires ou 

autres mentionnées dans la Requête.  

 
III. LES ARGUMENTS DU DEFENDEUR  

 

18. Les réponses du Défendeur aux points soulevés par le Requérant sont les suivantes :  

 

1) Le Requérant avait signé au Défendeur une décharge qui mettait celui-ci à l’abri 

de toutes mesures, poursuites, réclamations ou exigences, notamment celles 

exprimées dans sa Requête.  

 

2) Le pouvoir de licencier un membre du personnel au motif d’insuffisance de 

performance est reconnu au Défendeur tant par les dispositions de son droit 

interne que par celles du droit administratif international. 

 

3) Il n’y a pas eu vice de procédure et le Défendeur a pris toutes les précautions 

nécessaires pour s’assurer qu’il y en ait pas dans le traitement du cas du 

Requérant.  

 

19. Se référant à la décharge (annexe 1 de la réponse du Défendeur), le Conseil juridique du 

Défendeur a rappelé que, conformément à la Décision N° 25 des Rapports du TABM 

1985 page 26 dans l’affaire M. Y, dont s’est inspiré ce même Tribunal dans les affaires 

B. I. TABAD, requête N° 1998/02 et I. I. TABAD, requête N° 1999/07 , une décharge 

est exécutoire et met la Banque à l’abri de toutes actions en justice et de toutes 

revendications que le Requérant pourrait autrement exprimer ou aurait pu exprimer à 

l’encontre du Défendeur.  
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20. Le Conseiller juridique a ensuite passé en revue tous les points soulevés par le 

Requérant à propos de son licenciement. Il a cité le verdict rendu par ce même Tribunal 

le 14 décembre 1999 dans la première requête et a indiqué que le Tribunal a tranché 

sans appel que le licenciement du Requérant résultait d’une mesure administrative du 

moment et n’était pas une mesure disciplinaire comme le Requérant l’a prétendu. En 

conséquence le principe de res judicata, qui proscrit la réouverture d’un dossier dans 

lequel un verdict a été rendu par un tribunal, s’applique. Les allégations de vice de 

procédure en ce qui concerne la procédure disciplinaire ne peuvent donner lieu à la 

réouverture du dossier. Le Requérant est débouté.  

 

21. S’agissant du licenciement selon les règles et procédures de la Banque, il a été fait 

référence à la lettre de licenciement qui indiquait que la décision de licencier le 

Requérant a été prise conformément aux dispositions de l’article 6.11.1 (ii) du Statut du 

personnel au motif que la performance du Requérant était jugée insuffisante. Il a été 

clairement établi que l’appréciation du niveau de performance d’un membre du 

personnel est du ressort exclusif du Défendeur (voir Suntharalingam contre BIRD, 
Rapports du TABM 1981 paragraphe 27).  

 

22. Le Conseiller juridique a évoqué plusieurs manquements et dérapages dans la 

performance et la conduite du Requérant, ce qui, à son avis, justifiait le manque de 

performance relevé par la Commission d’enquête et par le rapport d’audit. La preuve 

d’une insuffisance de performance était largement établie et partant, justifiait le 

licenciement. 

 

23. En réponse au fait que le Requérant se soit plaint de n’avoir pas été convié à la réunion 

sur l’évaluation des performances de 1998, le Conseiller juridique a rétorqué que 

l’Instruction du Président N° 001/99 n’a pas prévu des évaluations obligatoires de 

membres du personnel qui étaient suspendus comme c’était le cas du Requérant en 

1998.  

 

24. Le Conseiller juridique a en outre soutenu que le Requérant a fait une mauvaise 

interprétation du droit interne de la Banque, à savoir des dispositions de l’article 611.22, 

en prétendant qu’une décision de licencier un membre du personnel ne peut être prise 

que sur la base du système annuel de performance. Le Conseiller juridique a évoqué que 

l’article n’était pas en vigueur à l’époque et donc inapplicable.  

 

25. Par ailleurs, les faits contredisent l’allégation de déni de justice. En effet le Requérant a 

eu l’occasion de se défendre devant la Commission d’enquête et devant le Conseil de 

discipline. De plus, la décision de son licenciement a été soumise à la révision du Vice-

président CMVP. Le droit du Requérant à se défendre a bel et bien été respecté. Il est en 

outre clair que le Défendeur a agi sans détournement de pouvoir et en toute bonne foi.  

 

 

IV. LA REPLIQUE DU REQUERANT  
 

26. Le Requérant a répliqué avoir signé la décharge sous la contrainte en raison du manque 

de salaire depuis six mois, du besoin pressant d’argent pour payer les frais de scolarité 

de ses enfants, du traumatisme que la fausse couche subie par son épouse lui a causé, de 

la perte de son emploi et de l’opprobre que l’accusation de vol a jeté sur sa personne.  
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27 Par ailleurs, le Requérant a attiré l’attention du Tribunal sur la mention "SOUS 

RESERVE" qu’il a tenu à porter au bas de la décharge. La mention n’a pas spécifié les 

domaines soumis à cette réserve et n’a indiqué aucune précision. Cependant le 

Requérant a fait observer que le Défendeur avait pris bonne note de la réserve et avait 

contresigné la décharge sans faire d’exception. Il a soutenu que cette mention nuançait 

la décharge en ce sens qu’elle autorisait le Requérant à rechercher réparations pour tout 

vice qu’il observerait par la suite au niveau de cette séparation d’avec le Défendeur.  

 

28 Le Requérant a relevé la différence entre son cas et celui de M. Y où durant les 

discussions autour de la décharge, le Requérant a suggéré l’addendum "sans préjudice" 

que le Défendeur a rejeté et toutes les parties ont signé la décharge sans cet addendum. 

Il a aussi cité le cas I. dans lequel le Requérant a relevé la Banque de toute "autre forme 

ultérieure de revendication quant à son contrat sous réserve du paiement intégral de 
tous mes avantages et droits de cessation de service”, et où le Tribunal a estimé que 

la phrase "sous réserve etc" ne pouvait pas signifier que c’était une réserve en prévision 

de certains autres avantages que ceux préalablement identifiés. Le Requérant a 

également cité le cas Harrison contre la Banque mondiale, affaire N°23 du TABM 

(1987) page 9, dans laquelle il a été déclaré que les questions qui peuvent faire l’objet 

d’examen par le Tribunal et que la décharge n’annule pas sont celles qui consistent à 

savoir si une décharge résulte de la contrainte ou est autrement non-exécutoire, ou si 

elle ne couvre pas tous les aspects de la réparation attendue. 

 

29. Lorsqu’il a découvert de nouvelles informations ou s’est aperçu que la Banque n’a pas 

rempli intégralement sa part du contrat, le Requérant a conclu que la décharge ne 

l’empêchait pas d’engager une procédure à l’encontre de la Banque. Il a déclaré avoir 

découvert des faits nouveaux lorsque la Banque a soumis des documents sur ordre du 

Tribunal et s’être alors aperçu que le rapport d’audit cité dans la lettre de licenciement 

ne le concernait pas. Mieux, le Requérant a déclaré qu’il ne lui a pas été donné 

l’occasion de négocier la décharge.  

 

 

V. LA DUPLIQUE DU DEFENDEUR  
 

30. Dans sa duplique, le Défendeur a soutenu que contrairement à ce que déclare le 

Requérant, aucun fait nouveau ni revendication nouvelle n’a été découvert après qu’il 

ait signé la décharge. Il était parfaitement informé des raisons de son licenciement et 

des faits établissant l’insuffisance de sa performance dans la lettre de licenciement qu’il 

a reçue le 20 mai 1999, alors qu’il n’a signé la décharge que le 5 août 1999. Il a élevé sa 

prétendue protestation avant de signer la décharge qui a pris en compte la réserve 

exprimée. Encore une fois, la lettre de démission a informé le Requérant que les 

conclusions des enquêtes menées par la Banque l’ont amenée à la décision de le 

licencier au motif d’insuffisance de performance. 

 

31. S’appuyant sur le cas de Noël Lindsay contre la BIRD , décision du TABM N° 92 

(1990), le Conseiller juridique a indiqué que la négociation n’est pas une condition 

préalable de la validité d’une décharge. Le Conseiller juridique a cité le cas de 

Harrison, qui portait sur le contenu de la décharge que l’on retrouve généralement dans 

le Règlement du personnel tandis que dans le cas du Requérant la décharge était 

personnalisée et ne se rapportait qu’à lui.  
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32. Par ailleurs, le Conseiller juridique a déclaré que l’allégation de contrainte n’a pas été 

démontrée puisque aucune preuve d’acte illégal ou de coercition n’a été fournie. Le 

Requérant s’est simplement plaint de la pression financière qui, si l’on se réfère au 

verdict du Tribunal dans l’affaire B. I., ne constitue pas une contrainte. Le Conseiller 

juridique s’est également référé à l’affaire Kirk contre la BIRD, décision du TABM 

N° 29 (1986) pour étayer sa position.  

 

33. Enfin, le Conseiller juridique a déclaré que le Défendeur pouvait choisir de prendre une 

mesure disciplinaire et de licencier le Requérant en application des dispositions de 

l’article 10.1 mais s’est gardé de le faire et a préféré le licencier par décision 

administrative avec préavis et droits. Il a invité le Tribunal à rejeter cette requête. 

 

 

VI. LE DROIT  
 

34. Le Tribunal doit tout d’abord apprécier l’exception d’irrecevabilité de la requête, 

soulevée par le Défendeur. Bien que le Défendeur parle de "fin de non-recevoir", qu’il 

voudrait distinguer d’une exception d’irrecevabilité, l’exception soulevée ne constitue 

rien d’autre qu’une exception. La Banque ne peut empêcher qu’une requête soit 

examinée au fond qu’en s’appuyant sur l’Article XIV des Règles de procédure. 

 

35. En vertu des dispositions de cet article, le Défendeur peut dans l’intervalle des trente 

(30) jours à compter de la date de réception d’une requête déposer une exception 

d’irrecevabilité de ladite requête. Dans le cas présent, la requête a été déposée le 6 

juillet 2001, et la réponse de la Banque est parvenue au Tribunal au plus tôt le 17 

septembre 2001, le même jour où elle a été signée. Par conséquent, les exigences de 

l’article XIV des Règles de procédure n’ont pas été respectées. Cependant, le Tribunal 

ne basera pas sa décision sur le non respect du délai prescrit, ce vice de procédure 

n’ayant pas été relevé par le Requérant. La question de la renonciation sera 

éminemment capitale.  

 

36. Le Tribunal pense qu’il est nécessaire de se prononcer d’abord sur la question de la 

décharge. La question centrale est de définir si la mention "SOUS RESERVE" peut 

avoir le sens que lui donne le Requérant, à savoir que la décharge ne s’appliquait pas à 

certaines informations ou irrégularités qu’il a découvertes à propos de son licenciement 

après qu’il ait signé la décharge. Il a déclaré avoir découvert que le rapport d’audit cité 

dans sa lettre de licenciement ne le concernait pas jusqu’à ce que la Banque, sur ordre 

du Tribunal, lui communique les documents, longtemps après qu’il ait signé la 

décharge.  

 

37. Il est nécessaire de relever de la lettre de licenciement et de la décharge les extraits 

pertinents suivants :  

 

"Objet :   Votre licenciement pour insuffisance de performance  

 

Monsieur,  

 

Suite aux multiples enquêtes menées en rapport avec le vol des rames de papier de 

l’entrepôt situé en Zone 4, je suis au regret de vous informer que, tenant compte du 

Rapport d’audit (ADB/BD/IF/96/261) et du Rapport de la Commission d’enquête, la 

Direction a décidé de vous licencier au motif d’insuffisance de performance à compter du 
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26 avril 1999, en vertu des dispositions de l’article 6.11.1(ii) du Statut du personnel, à 

savoir que : "le Président peut mettre fin à l’engagement d’un fonctionnaire : (ii) s’il est 

établi que les services de l’intéressé ne donnent pas satisfaction ou que l’intéressé n’a 

pas rempli ses fonctions et obligations de façon satisfaisante" 

 

En conséquence, vous percevrez les droits de cessation de service, conformément aux 

dispositions de l’article 6.12.4 qui stipule que : "Tout fonctionnaire recruté à titre 

temporaire ou à titre permanent dont l’engagement est résilié en vertu des alinéas (ii), 

(iv) et (vii) de l’article 6.11.1 bénéficie d’un délai de préavis de six mois et d’une 

indemnité équivalant à un mois de traitement par année de service jusqu’à un maximum 

de vingt-quatre mois, comme fixé dans le règlement du personnel". Vous percevrez le 

rappel de votre salaire suspendu depuis le 25 novembre 1998 jusqu’au 26 avril 1999 

exclus. 

 

Veuillez trouver ci-joint les formulaires de règlement des droits que vous voudrez bien 

remplir et les retourner au bureau 2.44 en vue de vos formalités de départ et dans le but 

d’accélérer le paiement de vos droits de cessation de service."  

 

"DECHARGE DE LA "BAD", ACCEPTATION DU VERSEMENT AU TITRE DE 
L’INDEMNITE DE CESSATION DE SERVICE ET RESTITUTION DE TOUS 
LES DOCUMENTS DE LA "BAD"  
 

En réponse à votre lettre du 20-05-1999 relative à la question citée en objet, je vous 

informe que j’ai pris connaissance de ladite lettre et que, par ailleurs, je comprends et 

accepte librement les conditions qui y sont énoncées, en foi de quoi j’appose ma 

signature sur la présente. 

 

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

l’acceptant, je décharge la Banque africaine de développement de toute obligation que je 

pourrais ou pouvais autrement faire valoir en son encontre, en vertu de toute réclamation 

additionnelle et de tout litige connexe afférent à l’interprétation et/ou l’application des 

dispositions de mon contrat de travail, à la date de la présente acceptation ou à une date 

antérieure.  

……………………………………………………………………………………………… 

 Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de mes sentiments 

distingués.  

         Témoin  

 

Signature                 Signature  

Nom et prénoms                Nom et prénoms  

Date :                  Date          

 

SOUS RESERVE " 
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38. Il est clair qu’après la lecture des deux documents ensemble, on ne peut manifestement 

pas donner ce sens à la mention SOUS RESERVE. L’avocat du Requérant a cependant 

soutenu que cette interprétation pouvait être tirée des circonstances du cas présent.  

 

39. Puisque la question d’avoir découvert de nouveaux éléments n’était pas expressément 

indiquée dans la décharge, un Tribunal pourrait-il raisonnablement déduire que les parties 

avaient envisagé une telle découverte au moment où elles signaient la décharge ? Cette 

implication reviendrait simplement à ajouter un nouveau terme à la décharge, ce qui n’a 

pas été convenu par les parties. Le Tribunal estime qu’il ne peut pas tirer cette conclusion 

à partir de l’interprétation de la décharge comme le soutient l’avocat du Requérant.  

 

40. La question suivante est de savoir si la décharge relevait d’un acte volontaire ou résultait 

d’une contrainte. Le Conseiller juridique du Défendeur a déclaré que le Requérant l’a 

signée volontairement après l’avoir analysée pendant trois (3) mois. Il s’est inspiré des 

verdicts rendus par ce Tribunal dans l’affaire B., l’affaire I. et celui du Tribunal 

administratif de la Banque mondiale dans l’affaire Kirk.  
 

41. Par ailleurs, l’avocat du Requérant a soutenu que la décharge résultait de la contrainte qui 

était la méthode classique utilisée par la Banque dans tous les cas de cessation de service 

pour amener les membres du personnel concernés à signer ces décharges. L’avocat a 

affirmé que la Banque, après avoir remis à son client la décharge à signer, ne lui a 

toujours pas réglé ses droits au bout de trois (3) mois. Et elle ne les lui a versés qu’après 

qu’il ait signé la décharge. La Banque elle-même a signé la décharge portant la mention 

"SOUS RESERVE" sans aucune exception. L’avocat a estimé que le Tribunal devrait 

adopter le verdict rendu dans l’affaire M. Y en n’accordant aucune valeur à la décharge. 

Lui en accorder reviendrait à créer une injustice et à nier aux membres du personnel le 

droit de se défendre.  

 

42. Le droit de défendre ses droits est inaliénable pour tout membre du personnel de la 

Banque en vertu des dispositions de l’article III.1 du Statut du Tribunal. Cet article 

rappelle l’article 8 de la Déclaration universelle des droits humains et l’article 14 (1) de la 

Convention internationale sur les droits civils et politiques en vertu desquels chacun a 

droit à une procédure judiciaire lorsque ses droits civils sont en cause. L’accès à la 

protection judiciaire appartient aux droits inaliénables de chaque personne humaine.  

 

43. En conséquence l’adoption d’une clause de renonciation, en vertu de laquelle un (ancien) 

membre du personnel de la Banque renonce à son droit de porter contre la Banque toute 

plainte qu’il/elle estime légitime, devra être entourée de la plus grande prudence. Il est 

vrai que la clause contenue dans la décharge que le Requérant a signée le 3 août 1999 

reste assez vague dans sa formulation. Mais elle n’indique pas explicitement que le 

Requérant n’aurait pas le droit de recourir au mécanisme institutionnel mis en place par la 

Banque elle-même aux fins de trancher les différends qui pourraient l’opposer à son 

personnel, et que par conséquent il était dans l’obligation de retirer la requête qu’il avait 

introduite quelques jours plus tôt, à savoir le 29 juillet 1999.  

 

 

 

 

 

 



 10 

44. En fait, au départ, même la Banque n’a pas donné à la décharge l’interprétation qu’elle 

lui confère maintenant. Au premier stade de la procédure qui a abouti au verdict rendu 

par le Tribunal le 14 décembre 1999, la Banque n’a pas évoqué que le Requérant avait 

renoncé à son droit de porter plainte auprès du Tribunal. De même, au cours des 

procédures ultérieures devant le Comité d’appels du personnel, elle n’a pas avancé cette 

défense. C’est seulement après que le Comité ait déposé ses conclusions et 

recommandations (16 février 2001) que la Banque, en demandant la réouverture de la 

procédure, s’est appuyée pour la première fois sur la clause de renonciation contenue 

dans la décharge.  

 

45. La prudence s’impose d’autant plus dans l’interprétation de cette clause que sa 

formulation est l’œuvre de la Banque. Cette formulation n’est pas le fruit d’une 

négociation entre les parties. Qui que ce soit qui s’appuie sur des clauses classiques 

dont il est lui-même l’auteur est tout particulièrement tenu de les formuler avec 

précision et exactitude pour éviter toute incompréhension de la part des partenaires avec 

lesquels il va sceller des engagements contractuels.  

 

46. Bien sûr, dans l’affaire B. (jugement du 17 décembre 1999, jugements 1999-2001 du 

TABAD page 17) et l’affaire I. (jugement du 24 novembre 2000, idem, page 55) le 

Tribunal a reconnu l’entière validité des clauses similaires qui avaient pour but 

d’empêcher deux anciens membres du personnel de saisir le Tribunal. Dans l’affaire I. , 
le texte était le même que dans le cas présent. Cependant, les deux jugements doivent 

être replacés dans leur contexte spécifique. Dans les deux cas, les Requérants avaient 

été accusés de faute graves dans l’exercice de leurs fonctions. De graves doutes 

planaient donc quant à la question de savoir s’ils pouvaient ou non jouir de leurs droits 

de cessation de service. En leur accordant ces droits, la Banque leur a rendu un très 

grand service. Un terrain d’entente a été trouvé. La Banque a obtenu en retour que les 

Requérants renoncent à toutes autres revendications qu’ils pourraient encore vouloir 

opposer à la Banque.  

 

47. En effet, selon le droit applicable de la Fonction publique internationale, c’est dans de 

telles circonstances que peuvent valablement se négocier des compromis visant à 

obtenir le renoncement au droit d’intenter une action en justice. Dans l’affaire M. Y , le 

Tribunal administratif de la Banque mondiale1 (paragraphe 26) a estimé que :  

 

"Si la Banque ne peut pas négocier avec le membre de personnel afin que 

ce dernier retire sa plainte, en contrepartie des concessions qu’elle serait 

prête à faire, cela constituerait un obstacle à la solution efficace et 

constructive des plaintes"  

 

Lors des audiences, les Conseillers juridiques de la Banque ont eux-mêmes affirmé que 

le verdict dans l’affaire M. Y a dit le droit comme il se doit.  

 

48. Dans le cas présent, la Banque n’a fait aucune concession particulière au Requérant. Le 

fait de signer la décharge n’avait d’autre but que d’accélérer le paiement des droits de 

cessation de service que la Banque de toute façon devait au Requérant en vertu de 

l’article 6.12.4 du Statut du personnel. Par conséquent, il n’y a pas de raison que le 

Requérant renonce avec légèreté à son droit de recourir à une procédure judiciaire. On 

ne peut pas de manière désinvolte renoncer à son droit d’engager une procédure 

                                                 
1 Jugement du 4 septembre 1985 
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judiciaire pour défendre ses droits. (voir le Jugement du TAOIT n° 592 du 20 décembre 

1983 dans l’affaire Byrne – Sutton paragraphe 2). En conséquence, vu les 

circonstances de l’affaire, l’exception doit être rejetée.  

 

49. Face à ces éléments, le Tribunal n’est pas tenu de se prononcer de manière définitive 

sur la question de savoir si la Banque peut continuer à se permettre d’exiger que chaque 

membre du personnel qui la quitte lui signe une décharge par laquelle il renonce à son 

droit de recourir au système judiciaire institué par la Banque elle-même en son propre 

sein et destiné à régler au plan juridique les différends qui pourraient subvenir. 

 

 

VII. EXERCICE DU POUVOIR DISCRETIONNAIRE  
 

50. Il est établi depuis longtemps en droit qu’un Tribunal administratif international n’a 

aucun pouvoir pour interférer dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire sauf dans des 

circonstances particulières que l’affaire Diaz a définies en ces termes :  

 

"Le Tribunal ne peut interférer dans une décision incriminée que si elle a été 

prise par une instance non habilitée, si elle est irrégulière dans sa forme ou si 

elle est entachée de vices de procédure ou d’illégalité, ou si elle a été basée sur 

des erreurs de faits ou de droit, ou si des faits essentiels n’ont pas été pris en 

compte, ou encore si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des 

documents du dossier, ou enfin, si l’autorité a été exercée à des fins 

incompatibles avec les intérêts de l’Organisation" 

 

Il est aussi pertinent de citer l’observation du présent Tribunal dans le jugement qu’il a 

rendu à l’occasion de la Requête N° 1999/06 qui dit ceci :  

 

"Ainsi, la Banque a clairement indiqué sa volonté de traiter les trois affaires 

comme des exemples de licenciement pour insuffisance de performance. Elle 

n’a pris aucune sanction disciplinaire à l’encontre de l’un quelconque des 

Requérants. Le fait que probablement ces sanctions auraient pu être imposées 

n’enlève rien au fait que les licenciements se voulaient être des mesures 

d’administration courante. Somme toute, se demander si le départ des 

Requérants de la Banque était opportun dans ces circonstances est une autre 

affaire "  

 

51. Il est clair que le Président a exercé son pouvoir discrétionnaire en matière de gestion 

administrative pour licencier le Requérant.. Dans sa déclaration, le Requérant a 

clairement indiqué qu’il ne remettait pas en cause le pouvoir discrétionnaire du 

Président mais la manière dont il l’a exercé en ce sens qu’il n’a pas respecté le droit 

interne de la Banque ou le droit administratif international. Ces points seront examinés 

seriatim  

   

Erreur de droit : évaluation 1998  
 

52. Le Requérant a cité à profusion des erreurs de droit parce que la Banque n’a pas évalué 

sa performance en 1998 conformément aux dispositions de l’Instruction du Président 

N° 001/1998 émise le 3 février 1998, à celles contenues dans le Processus de gestion de 

la performance, la Réunion d’évaluation de la performance, les Directives pour la 

gestion et le Guide pour l’évaluation de la performance et le processus de profil de 
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carrière. Le Défendeur a répondu qu’il ne l’a pas évalué parce qu’il était suspendu à ce 

moment là.  

 

53. Le Tribunal a fait observer que la lettre et les documents énumérés ci-dessus ont été 

diffusés par la Banque le 4 décembre 1998 avec instruction de commencer les 

évaluations de performance pour 1998 à partir de janvier 1999. Par ailleurs, le 

Requérant était suspendu du 5 novembre 1998 jusqu’à la date de son licenciement le 20 

mai 1999. En conséquence, la Banque avait une raison valable pour ne pas l’évaluer ; et 

toutes les allégations de violations du droit à une justice équitable, les erreurs de droit 

ou de faits sur l’évaluation de 1998, étaient erronées et insoutenables.  

 

  Erreurs de faits : Rapport d’audit 1996 
 
54. La lettre de licenciement indiquait clairement que le Rapport d’audit (ADB/BD/IF/96) 

et le Rapport de la Commission d’enquête ont été pris en compte dans la décision de 

licencier le Requérant. Dans sa lettre du 19 janvier 2000, le Vice-président Boucher a 

confirmé que les états de service du Requérant ont été jugés non satisfaisants, en ce sens 

qu’il a ignoré les règles de gestion du patrimoine de la Banque à l’entrepôt en Zone 4 en 

ayant mal géré les biens et en n’ayant pas assuré correctement la tenue et le contrôle des 

fiches de stock conformément aux recommandations du Rapport d’audit 

(ADB/BD/IF/96) et du Rapport de la Commission d’enquête.  

 

55. Mieux, à l’audience de la présente Requête le 15 juillet 2000, le Conseiller juridique du 

Défendeur a péremptoirement affirmé que la référence au Rapport d’audit de 1996 dans 

la lettre de licenciement était une erreur et que le Rapport d’audit de 1998 était 

intentionnel. Cependant il a nié avoir fait une telle déclaration à la reprise de la session 

le 17 juillet. Il a soutenu que le Requérant avait fait fi de la recommandation du Rapport 

d’audit de 1996.  

 

56. Le Tribunal estime que le Rapport d’audit de 1996 est antérieur à la nomination du 

Requérant au poste de Contrôleur des stocks et que la Banque ne lui en a pas donné 

copie en le désignant à cette fonction. Il en a demandé copie à la Banque après avoir 

reçu sa lettre de licenciement. La Banque a refusé de lui en procurer. Seulement, elle 

s’est exécutée lorsque le Tribunal le lui a ordonné. Le Tribunal estime qu’il n’y a pas de 

raison de reprocher au Requérant d’avoir ignoré les recommandations d’un rapport qui 

ne lui a jamais été communiqué.  

 

57. Il est clair que le jugement de la Banque sur l’insuffisance de la performance du 

Requérant découlait d’une grave erreur de fait qui a affecté l’efficacité de la décision 

incriminée. En conséquence, le Tribunal devra exercer son pouvoir de révision sur cette 

décision.  

 

  Rapport de la Commission d’enquête 
 

58. La Banque a également commis une grave erreur de jugement en rédigeant le Rapport 

d’enquête contre le Requérant. Et pourtant, les faits mis à nu par l’enquête incriminaient 

sans détours la Direction de la Banque. Les observations de M. Gandhi, superviseur du 

Requérant, ont révélé qu’il n’y avait ni manuel, ni directives écrites sur la gestion des 

stocks, ni inventaire, ni règles et règlements clairement définis à l’intention des 

membres du personnel. M. Sidibe, le Directeur du Département, a corroboré ce constat 

et a renchérit que les magasiniers n’avaient ni qualifications ni encadrement adéquat. 
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Qu’ils fonctionnaient dans l’ignorance totale des règles, des règlements et du manuel 

des opérations. Pourtant, M. Moesdijk, Directeur de CHRM, qui a examiné le rapport 

de la Commission a désapprouvé ses conclusions. Il s’est en grande partie appuyé sur le 

rapport d’audit de 1996 et a conclu que le Requérant, y compris les deux autres, 

s’étaient rendus coupables de négligence pour n’avoir pas respecté les règles et 

procédures indiquées dans le Rapport d’audit. Il a passé sous silence les remarques de 

Messieurs Ghandi et Sidibe.   

 

59. Le Tribunal estime en outre que M. Moesdijk a commis une grave erreur en s’appuyant 

sur le Rapport d’audit pour juger insuffisante la performance du Requérant. La décision 

incriminée devra également être annulée pour cette erreur.  

 

  Evaluation de la performance 1997 
 
60. Enfin, la déclaration du Conseiller juridique du Défendeur selon laquelle la Banque 

s’est appuyée sur l’évaluation de la performance du Requérant pour prendre la décision 

incriminée n’a pas de substance. Pour avoir jugé satisfaisante sa performance en 1997, 

la Banque ne peut tout simplement pas avancer le contraire maintenant.  

 

  Réparations  
 

61. Le Tribunal conclut que cette Requête est bien fondée et qu’en application de l’article 

XIII.1 et 2 du Statut du Tribunal, dans l’exercice du pouvoir du Tribunal de veiller aux 

conséquences financières des irrégularités énoncées ci-dessus, et eu égard aux 

circonstances de l’affaire, le Défendeur devra payer au Requérant l’équivalent de trois 

années de salaire à titre de dommages-intérêts et 3.000 dollars E.U. au titre des frais de 

justice. Le Défendeur devra également restituer au Requérant ses effets personnels.  
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CONCLUSION  
 

 Le Tribunal ordonne ce qui suit :  

 

1. L’exception d’irrecevabilité introduite par la Banque est rejetée. 

2. La décision incriminée est annulée.  

3. Le Défendeur doit payer au Requérant :  

 

a) trois (3) années de son salaire annuel à titre de dommages-intérêts ; 

b) 3.000 dollars EU au titre des frais de justice.  

 

4. Le Défendeur devra restituer au Requérant ses effets personnels, le cas échéant.  
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