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REQUÊTE N°2014/01 
 

J. B., Requérant, 
Banque africaine de développement, Défendeur 

 
Jugement N° 87 du Tribunal administratif, rendu le 20 juin 2014 

 
I. LES FAITS 

 
1. Le  12  novembre  2013,  le  Tribunal,  statuant  sur  la  requête  N°  2012/03,  a  confirmé  le 

caractère abusif du licenciement du Requérant par le Défendeur1. Il a également octroyé des 
réparations d'un montant plus élevé que celui accordé par le Comité d'appel du Personnel, 
ayant fait droit à l'argument selon lequel, sur la base des déclarations de deux cadres de la 
Banque2, le Requérant pouvait nourrir l'attente légitime que son contrat serait renouvelé. 
 

2. En  vertu  de  l'article  XII  (3)  du  Statut  du  Tribunal  et  de  l'article  XXIII  (1)  des  Règles  de 
procédure, une partie peut demander une  interprétation du dispositif d'un  jugement dans 
un  délai  de  soixante  (60)  jours  à  compter  de  sa  notification,  sous  réserve  que  soient 
satisfaits les critères de recevabilité visés à l'article XXIII (2).3  
 

3. En l'espèce, le dispositif du jugement énonce, entre autres, que: 
 
"(i)   ………………………………………………………. 
(ii) … il sera payé au Requérant trois (3) ans de salaire, moins les montants perçus durant 

la période couverte par la décision 
(iii) … 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) …  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) … 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) … 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) toutes les autres demandes du Requérant sont rejetées4". 
 

                                                            
1 Jugement N° 85, B. c. BAD, du 12 novembre 2013, paragraphes 53, 60‐63, 73‐75 
2 Requête en interprétation, N° 2014/01 déposée le 17 janvier 2014, paragraphe 1 
3 Observation du Défendeur, paragraphe 2 
4 Jugement N° 85, paragraphe 77 
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II. ARGUMENTS DES PARTIES 
 

Le Requérant 
 

4. Le Requérant demande au Tribunal d'interpréter en particulier les alinéas (ii), (iii), (iv) et (v) 
du  paragraphe  77  du  jugement.  La  requête  en  interprétation  demande  une  réponse  aux 
questions suivantes5 : 
 

(I) Première  question  ‐  Si  l'alinéa(v)  du  paragraphe  77,  qui  ordonne  que  soit  "payé  au 
Requérant les augmentations au mérite qu’il aurait reçues pour les années 2007, 2008 
et 2009 s’il avait obtenu la note "C : Tout à fait satisfaisant" s'applique aux trois ans de 
salaire qui lui ont été accordés aux alinéas (ii) et (iii) ?6  

 
(II) Deuxième question  ‐ Si  les avantages octroyés pour  les  frais de  scolarité concernant 

l'un de ses fils,  incluent le paiement d'une somme forfaitaire d'environ 6 018 UC pour 
le  logement et  la subsistance payable aux enfants de tous  les membres du personnel 
de la Banque qui fréquentent l'université /une institution d'enseignement du troisième 
cycle?7 

 
(III) Troisième  question  ‐  Si  le  paiement  des  indemnités  et  avantages  qui  lui  ont  été 

octroyés,  lui donnent droit  (a) à  la même position au  sein du Plan de  retraite de  la 
Banque8 et (b) s'il a droit au paiement direct de  la contribution que  la Banque aurait 
payé pour sa pension pour les trois (3) ans octroyés; et si oui, (c) s'il a le choix entre les 
options  (a)  et  (b)  susmentionnées9?  Toutefois,  il  aura  besoin  d'informations 
supplémentaires pour faire un choix avisé, si cette option existe10.  

 
(IV) Quatrième  question  ‐  Premièrement,  s'il  est  éligible  au  statut  de membre  du  Plan 

médical de la Banque en vertu de la décision du Tribunal, qui couvre la période 2010‐
2013,  et  si  oui,  si  ses  contributions  de  8  années  lui  permettent  de  prétendre  à  la 
couverture "après cessation de service".11 Deuxièmement, s'il est éligible au statut de 
préretraité pour bénéficier de ce plan.12 Troisièmement, si le Tribunal peut déterminer 
si sa pension peut être utilisée pour compenser les contributions qui manquent pour le 
rendre éligible à la couverture médicale "après cessation de service", étant donné qu'il 
a choisi de prendre sa retraite à 60 ans au lieu de 62 ans lorsqu'il a rejoint la Banque. 13 

 
5. À  l'époque où  la  requête a été déposée,  le Requérant n'avait  reçu aucun paiement de  la 

Banque. Si certains paiements ont maintenant été perçus, les questions soulevées plus hauts 
restent pendantes.14 

                                                            
5 Requête en interprétation, paragraphe 6 
6 Requête en interprétation, paragraphe 5, 5.1 
7 Requête en interprétation, paragraphe 5,5.2 
8 Requête en interprétation, paragraphe 5,5.3 
9  Requête en interprétation, paragraphe 5, 5.3 
10 Requête en interprétation, paragraphe 5, 5.3 
11 Requête en interprétation, paragraphe 5, 5.4 
12 Requête en interprétation, paragraphe 5,5.4 
13 Requête en interprétation, paragraphe 5, 5.4 
14 Requête en interprétation, paragraphe 7 
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6. Enfin,  le  Requérant  demande  au  Tribunal  de  fixer  d'éventuels  intérêts  qui  pourraient 

découler du  jugement du Tribunal, en raison du retard des paiements et du temps écoulé, 
ainsi que d'éventuels dépens supplémentaires.15  
 
Le Défendeur 
 

7. Le  Défendeur  renvoie  le  Tribunal  aux  critères  à  prendre  en  compte  pour  décider  de  la 
recevabilité d'une requête en  interprétation de  jugement, tels que fixés par  l'article XIII (2) 
des Règles de procédure du Tribunal. Le Défendeur  reprend  le  raisonnement du Tribunal, 
exposé  aux  paragraphes  63,  64,  65,  et  66  dudit  jugement,  dont  découle  la  conclusion 
présentée au  paragraphe 77. En conséquence, le Défendeur affirme que le jugement rendu 
par le Tribunal ne souffre d'aucune espèce d'ambiguïté.16 

 
8. Le  Défendeur  a  fait  observer  qu'il  n'y  a  aucune  ambiguïté  concernant  l'octroi  de 

l'augmentation au rendement pour  la période 2007, 2008 et 2009.Le Défendeur  fait valoir 
que  l'octroi  des  salaires  pour  la  période  allant  d'août  2010  à  août  2013  n'inclut  aucune 
augmentation  au mérite.  Il  affirme  qu'en  ce  qui  concerne  cette  dernière  période,  il  est 
seulement  tenu  de  déduire  le  revenu  gagné  par  le  Requérant  au  cours  de  la  période 
concernée. Ainsi, le Tribunal n'a pas ordonné le paiement d'une augmentation de salaire au 
mérite pour cette période. 17   

 
9. Dans la mesure où le Requérant a quitté la Banque, explique le Défendeur, il n'a pas le droit 

de rester membre du Plan de retraite de la Banque et a uniquement le droit de percevoir la 
valeur  des  contributions  que  la  Banque  aurait  payé  pour  sa  pension  pendant  la  période 
allant d'août 2010 à août 2013. La Banque confirme que ces contributions ont maintenant 
été payées  à M. B. 

 
10. Le  Défendeur  fait  valoir  que  le  Requérant  n'a  pas  droit  à  la  couverture médicale  après 

cessation de service prévue par  le plan médical de  la Banque parce qu'il ne comptabilisait 
pas les dix années de service obligatoires pour ce faire et n'avait pas atteint l'âge requis de 
55 ans. Le Défendeur s'est   engagé à payer  les  frais médicaux que  le Requérant a engagé 
entre août 2010 et août 2013, sous réserve que soient produits des justificatifs satisfaisants. 
 

11. S'agissant  du  calcul  des  revenus  du  Requérant,  le  Défendeur  réitère  qu'il  est  prêt  à  se 
conformer au  jugement du Tribunal. En application du  jugement du Tribunal,  le Requérant 
doit  être  payé  trois  ans  de  salaires   moins  les  revenus  qu'il  a  perçus pendant  la période 
considérée. Le Défendeur a calculé  les montants qu'il estime devoir au Requérant au  titre 
des  salaires  de  la  période  allant  d'août  2010  à  août  2013,  sur  la  base  des  informations 
financières  fournies  par  le  Requérant. Dans  son  calcul,  la  Banque  a  déduit  les montants 
repris  dans  la  déclaration  d'impôts  transmise  par  le  Requérant  au  fisc  britannique  et  les 
revenus résultants de son activité de consultant en Tunisie. 
  

                                                            
15 Requête en interprétation, paragraphe 8 
16 Observations du Défendeur, paragraphes 4‐5 
17 Observations du Défendeur, paragraphes 5‐6, 17 
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12. Dans une première réponse à la demande d'intérêts soulevée par le Requérant, la Banque a 
fait valoir qu'il ne  s'agissait pas d'une question d'interprétation du  jugement  rendu par  le 
Tribunal le 12 novembre 2013 mais d'une nouvelle question soulevée par le Requérant. Dans 
l'alternative,  la  Banque  a  attribué  le  retard  au  souhait  du  Requérant  de  recevoir  des 
paiements  partiaux,  et  au  fait  que  le  Requérant  n'avait  pas  produit  des  justificatifs 
satisfaisants de  ses  revenus. La Banque  faisait par conséquent valoir que  le Requérant ne 
peut tirer avantage de son omission.  
 

13. Le  Défendeur  invite  le  Tribunal  à  considérer  que  les  dédommagements  qu'il  a  octroyés 
reflètent  l'exercice  judicieux    par  le  Tribunal  de  son  pouvoir  discrétionnaire  puisque  le 
Requérant  n'a pas demandé sa réintégration mais des indemnités. Ainsi, "les questions dont 
le Requérant demande l'interprétation ne découlent pas du jugement rendu par le Tribunal le 
13 novembre 2013". Le Défendeur fait par ailleurs valoir que "permettre au Requérant d'être 
placé dans  la même position que si sa participation au Plan de retraite du personnel et au 
Plan médical  avait  continué,  reviendrait  à  le  réintégrer  dans  son  poste,  ce  qui  serait  en 
contradiction avec le jugement"18. 
 

14. Enfin, le Défendeur estime que l'interprétation demandée par le Requérant est infondée et 
doit être rejetée.  Il maintient que  le  jugement rendu par  le Tribunal  le 12 novembre 2013 
était clair et sans ambiguïté. 

 
III. DEMANDE DES PARTIES 

 
Le Requérant 

 
15. Demande  respectueusement  au  Tribunal de  faire droit  à  sa  requête  en  interprétation du 

paragraphe 77 du jugement rendu par le Tribunal le 12 novembre 2013. 
 
Le Défendeur  

 
16. Demande respectueusement au Tribunal de rejeter la présente requête en interprétation de 

jugement. 
 

IV. LE DROIT  
 

17. L'espèce  est  une  requête  en  interprétation  du  jugement  rendu  par  le  Tribunal  le  12 
novembre 2013. 

 
18. Le  paragraphe  1  de  l'article  XII  du  Statut  du  Tribunal  administratif  dispose  que  "Les 

jugements du Tribunal sont obligatoires pour les deux parties, définitifs et sans appel". 
 

19. Toutefois,  le  paragraphe  3    dudit  article  précise  que  "  Le  Tribunal  peut  interpréter  ou 
rectifier  tout  jugement rendu par  lui dont  les termes semblent obscurs ou  incomplets ou 
qui contiennent une erreur dactylographique ou arithmétique". 
 

                                                            
18 Requête en interprétation, paragraphe 26 
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20. Le  paragraphe  1  de  l'article  XXIII  du  Statut  du  Tribunal  fixe  comme  suit  la  procédure  de 
saisine  du  Tribunal:  "En  vertu  du  paragraphe  3  de  l’article  XII  du  Statut,  après  qu’un 
jugement  a  été  rendu,  une  partie  peut,  dans  un  délai  de  soixante  jours  suivant  la 
notification  du  jugement,  demander  au  Tribunal  de  lui  interpréter  le  dispositif  du 
jugement". Il prévoit également au paragraphe 2 de l'article XXIII que "la demande ne peut 
être agréée que si elle mentionne avec suffisamment de précision, les aspects du dispositif 
du jugement qui paraissent obscurs ou incomplets". 
 

21. Conformément à la jurisprudence du Tribunal, une requête en interprétation ou rectification 
d'un  jugement  doit  franchir  deux  étapes.  Premièrement,  lorsque  le  Tribunal  a  jugé  une 
requête  en  interprétation  recevable,  cette  dernière  ne  peut  plus  faire  l'objet  d'aucun 
examen au fond. Deuxièmement, après avoir jugé une requête en interprétation recevable, 
le Tribunal procède à l'examen au fond de la requête en interprétation ou rectification de la 
partie pertinente du dispositif du jugement, qu'il peut soit accorder soit rejeter. 
 

22. Dans  la  présente  requête,  aucune  objection  formelle  n'a  été  soulevée  quant  à    la 
recevabilité  de  la  requête  qui,  de  l'avis  du  Tribunal,  mentionne  avec  suffisamment  de  
précision les aspects du dispositif du jugement qui paraissent obscurs ou incomplets. 
 

23. La requête soulève plusieurs questions d'interprétation ou de clarification, qui concernent le 
paiement d'une  augmentation  au mérite,  l'admissibilité  au plan de  retraite et  au plan de 
médical  du Défendeur,  le  retard  dans  le  paiement  des  sommes  dues  au  Requérant  et  le 
paiement d'intérêts. 
 

24. La première question  soulevée est  celle de  savoir  si  le paiement des  trois  ans  (3)  ans de 
salaire pour  la période allant d'août 2010 à août 2013  inclut également une augmentation 
au mérite pour les trois années. 
 

25. La décision du Tribunal indique clairement, à l'alinéa (iii) du paragraphe 77 que "il sera payé 
au  Requérant  les  indemnités  et  avantages  qu'il  aurait  reçu  si  son  contrat  avait  été 
renouvelé  pour  trois  (3)  ans".    Le  Tribunal  a  examiné  la  question  des  augmentations  au 
mérite pour la période allant de 2010 à 2013 et pour fixer les dédommagements afférents, il 
a exercé son pouvoir discrétionnaire comme relaté dans le jugement. Aucune ambigüité n'a 
été démontrée concernant les dédommagements octroyés par le Tribunal. 
 

26. En particulier,  les parties pertinentes des paragraphes  66 et  73 du  jugement du  Tribunal 
énoncent que: 

 
"66.  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. 
 

73.  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. Ces augmentations forment  
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l'objet de la réparation demandée par le Requérant. Le Tribunal est d’avis que 
cette demande est fondée ". 

 
27. Le Tribunal n'a ordonné  le paiement d'augmentations au mérite pour aucune période que 

celle  des  trois  années mentionnée  au  paragraphe  73  de  son  jugement.  Le  jugement  du 
Tribunal en la matière est donc clair et ne nécessite aucune interprétation. 

 
28. La  question  suivante  est  de  savoir  si  le  paiement  des  indemnités  et  avantages  que  le 

Requérant aurait reçus si son contrat avait été renouvelé pour trois (3) ans (a)  lui donne  le 
droit d'être placé dans  la même position au sein du Plan de retraite du Défendeur que s'il 
avait été employé pendant trois  (3) années ou (b) lui donne droit au paiement direct de la 
contribution que  le Défendeur aurait payé pour sa pension pour  les trois (3) ans, ou (c)  lui 
donne le droit de choisir entre les options (a) et (b). 
 

29. La  question  de  la  participation  du  Plan  de  retraite  du  personnel  (SRP)  est  couverte  par 
l'article 3 du plan: 
 

"3.1  (i)  Toute  personne  employée  par  la  Banque  comme membre  du  personnel 
régulier, conformément à sa politique d'emploi, acquiert automatiquement  la 
qualité  de  participant  à  partir  du  premier  jour  de  service  à  la  Banque,  à 
condition qu’elle n'ait pas à cette date atteint la date de la retraite normale". 

 
30. Le Plan de retraite du personnel énonce par ailleurs à l'article 3.3 que : 

 
"(I)   sous réserve de l'alinéa (2) ci‐dessous, la participation au Plan cesse  
   

(a) lorsqu'il est mis fin aux activités du participant ou lorsqu'il quitte la Banque".  
 
Le Requérant n'étant plus employé par  la Banque,  les options susmentionnées ne sont pas 
applicables. 
 

31. Le Défendeur a payé au Requérant les contributions que le Défendeur aurait payées pour sa 
pension pendant  la période de trois ans et reconnait que  le Requérant a droit à  la pension 
découlant de la période cinq (5) ans de son emploi au service du Défendeur. 

 
32. La  troisième  question  est  de  savoir  si  le  paiement  des  indemnités  et  avantages  que  le 

Requérant aurait reçus si son contrat avait été renouvelé pour trois (3) ans lui donne le droit 
d'être membre du Plan médical du Défendeur, s'il le souhaite. 
 

33. La décision du Tribunal était claire lorsqu'elle a ordonné que: 
 

"77.  (iv)  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". 

 
34. La  réparation  susmentionnée  ne  concerne  que  les  frais  médicaux  que  le  Requérant  a 

éventuellement engagé au cours de  la période de  trois  (3) ans couverte par  la  réparation 
octroyée  (du  30  août  2010  au  29  août  2013).    La  décision  du  Tribunal  ne  traite  pas  la 
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question de la couverture du Requérant par le Plan médical du Défendeur après sa cessation 
de service, puisqu'en effet, cette couverture n'était pas demandée par le Requérant dans sa 
requête initiale. 
 

35. Il semble que  la Banque n'ait pas encore reçu les  justificatifs  lui permettant de rembourser 
les frais médicaux.  Le retard de paiement découle donc du fait du Requérant lui‐même.  Dès 
qu'il  aura  fourni  le  justificatif  nécessaire,  le  Défendeur  devra  effectuer  les  paiements 
immédiatement. 
 

36. Le  Requérant  demande  maintenant  que  lui  soient  versés  des  intérêts  sur  les  sommes 
octroyées par le jugement du fait, argue‐t‐il, que les paiements ont tardé. 
 

37. La décision du Tribunal n'octroie aucun  intérêt sur  les sommes payables au Requérant.   La 
demande  d'intérêts  soulevées  ici  par  le  Requérant  n'est  pas  liée  à  l'interprétation  du 
jugement du Tribunal. En tout état de cause, il ne semble pas au Tribunal, de prime abord, 
que l'octroi d'intérêts à cet égard se justifie. 

 
V. LA DÉCISION 

 
38. Par les raisons susmentionnées, la requête en interprétation est rejetée.  
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