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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT 
 
QUORUM  Juge Salihu Modibbo Alfa BELGORE   Président  

Juge Leona Valerie THERON    Vice-Présidente 
Professeur Yadh BEN ACHOUR    Membre 
Juge Anne L. MACTAVISH    Membre  
Juge Benjamin Joses ODOKI    Membre 
  

REQUÊTE N° 2016/01 
 

P. T., Requérant, 
Banque africaine de développement, Défendeur 

 
Jugement N° 101 du Tribunal administratif, rendu le 26 janvier 2018 

 
I. LES FAITS 
 

1. Le Requérant est entré au service de la Banque Africaine de Développement (la Banque) le 
15 Janvier 2008 en qualité d’économiste supérieur (PL5) au Département ORWA chargé de 
l’Afrique de l’Ouest. Depuis mai 2013, il occupe le poste d’économiste pays au grade de PL 4 
au Département ORNA en charge de l’Afrique du Nord. 

 
2. Le 11 octobre 2012, le Requérant a introduit un recours en révision administrative auprès du 

Vice-président chargé des Services institutionnels (CSVP) à l’encontre de la décision de la 
Banque relative à l’exercice des évaluations de sa performance au titre des années 2010 et 
2011 qui ont étés notées consécutivement « Tout à fait satisfaisant». 

 
3. Le Requérant s’est également plaint de la mauvaise progression de sa carrière par la Banque 

depuis son recrutement et fait état de plus quarante (40) candidatures restées sans 
réponses, à l’exception de deux (2) pour lesquelles, bien qu’il ait été considéré «recrutable», 
aucune offre ne lui a été finalement faite. Le Requérant a allégué la violation des règlements 
relatifs au recrutement et a qualifié sa gestion de carrière de véritable injustice. 

 
4. Le 07 décembre 2012, faute d’une réponse du Vice-président chargé des Services 

institutionnels (CSVP), le Requérant a interjeté appel devant le Comité d’Appel du personnel 
conformément à la disposition 103.02 du Règlement du personnel. Ce dossier été enregistré 
au rôle du Comité sous la référence Appel N° 220. 

 
5. Le 8 février 2013 par un courrier adressé au Directeur du Département de la gestion des 

ressources humaines (CHRM) et en se référant explicitement à la Directive présidentielle N° 
04/2006 du 1er septembre 2006 établissant les règles et les procédures de lutte contre le 
harcèlement à la Banque, le  Requérant a porté plainte à l’encontre de son ancien 
Directeur pour harcèlement moral et abus d’autorité qui se seraient déroulés au cours de 
l’année 2010. Suite à cette saisine, un Comité d’enquête a été institué par le directeur de 
CHRM afin de faire la lumière sur ces allégations. Le 23 juillet 2013, le Comité d’enquête a 
remis son rapport final au directeur en charge des ressources humaines. 

 
6. Le 22 aout 2013, le directeur de CHRM a adressé au Requérant un courrier par lequel, d’une 

part, il lui communique les conclusions du Comité d’enquête selon lesquelles les allégations 
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de harcèlement moral n’étaient pas fondées et d’autre part l’informe de sa décision 
d’entériner lesdites conclusions du Comité d’enquête. 

 
7. Le 21 octobre 2013, le Requérant a interjeté un deuxième recours devant le Comité d’appel 

pour contester les conclusions du Comité d’enquête et de la décision administrative du 
directeur de CHRM d’entériner lesdites conclusions du comité d’enquête. Ce recours s’est 
fondé sur l’article 7.3.6 de la Directive du Président n° 04/2006 établissant les règles et 
procédures de lutte contre le harcèlement à la Banque émise par le Président le 1er 
septembre 2006. Ce dossier a été enregistré au rôle du Comité sous la référence Appel N° 
231. 

 
8. Le 02 Décembre 2013, le Requérant a introduit un recours en révision administrative auprès 

du Vice-président chargé des Services institutionnels (CSVP) pour contester l’appréciation « 
Tout à fait satisfaisant» obtenue au titre de l’évaluation de sa performance pour l’année 
2012. Le 2 janvier 2014, le Requérant a reçu une réponse du Vice-président qui a conclu au 
rejet de sa demande en révision et à la confirmation de la décision de la Banque portant sur 
son évaluation de la performance pour l’année 2012. 

 
9. Le 14 Février 2014, le Requérant interjette appel auprès du Comité d’Appel. Après 

rectifications, le recours a été dument réceptionné le 21 février 2014 par le secrétariat du 
Comité d’appel et enregistré sous la référence Appel N° 235. 

 
10. Le 24 février 2014, le Comité d’appel du personnel s’est réuni conformément à l’article 9 de 

ses Règles de procédure et a décidé de joindre les trois Appels du Requérant (Appels N° 220, 
231 et 235). Cette décision a été notifiée aux parties le 07 mars 2014. 

 
11. Le 15 septembre et le 23 octobre 2015, le Comité d’appel s’est réuni aux fins d’examen  des 

trois (3) Appels joints. Le 10 décembre 2015, les recommandations du Comité d’appel ont 
été transmises au Président de la Banque. 

 
12. Le 6 mai 2016,  en l’absence d’une décision du Président de la Banque, le Requérant a 

présenté une Requête introductive d’instance en vertu de la disposition 103. 06 (d) du 
Règlement du personnel qui prévoit que, dans le cas où le Président de la Banque ne prend 
aucune décision dans un délai de soixante (60) jours après réception des recommandations 
du Comité d’appel du personnel, l’Appelant peut introduire une Requête auprès du Tribunal 
Administratif de la Banque. 

 
13. Le 10 mai 2016 cette Requête lui a été renvoyée pour corrections conformément à l’article 

IX des Règles de procédure du Tribunal.  La Requête corrigée a été enregistrée le 13 juin 2016 
puis transmise au Défendeur le 16 juin 2016. 

 
II. LES ARGUMENTS DES PARTIES 

 
Le Requérant 
 

14. Dans sa Requête, le Requérant affirme que les faits à l’origine de son recours sont multiples 
et il cite les griefs suivants: 
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i. Sous-évaluation répétée de sa performance d’évaluation annuelle pour la période 
2010-2012 et absence de réunion dans des délais raisonnables des Comités de revue 
de la performance (CRGP). 
 

ii. Absence de compensation financière durant trois années consécutives 2010-2012 
(trois années) et l’imposition d’une note arbitraire par le Département en charge des 
ressources humaines (CHRM). 
 

iii. Absence de progression de carrière, discrimination en matière d’accès aux vacances 
de postes au sein de la Banque, malgré la candidature à quarante-trois postes, 
(l’intéressé a été shortlisté deux fois) et non-respect des règles de recrutement de la 
Banque par le Département en charge des ressources humaines (CHRM). 
 

iv. Gestion inappropriée de son dossier et manquement aux obligations de  transparence 
de l’Ethique. 
 

v. Harcèlement et abus de pouvoir de la part de son superviseur direct et ; 
 

vi. Manquement caractérisé de la Banque de son devoir de protection et de promotion 
de l’équité au sein de son personnel. 

 
15. Le  Requérant a indiqué dans sa Requête avoir épuisé les voies de recours existant à la 

Banque avant sa saisine du Tribunal de céans. Il rappelle ainsi avoir successivement exercé 
un recours hiérarchique auprès du Vice-président chargé des Services institutionnels (CSVP) 
en demandant une révision administrative des décisions de la Banque contestées. Il affirme 
avoir également saisi le bureau du Médiateur celui chargé de l’Ethique, le Comité d’appel du 
personnel et même le premier Vice-Président de la Banque pour une offre de résolution 
amiable. Le Requérant déplore que toutes ses initiatives aient étés infructueuses. 
 
1)  Les évaluations de la performance 

 
16. Dans sa Requête, le Requérant indique qu’il est titulaire d’un Doctorat en économie du 

développement et qu’il a cumulé une expérience de dix-huit années acquise auprès 
d’organisations de Nations Unies, de la coopération française et de sociétés de consulting. 
En substance, et en considération de  ses compétences et de son travail à la Banque, le 
Requérant invoque dans sa Requête une sous-évaluation systématique de son travail et un 
manque d’objectivité de l’évaluation de ses performances depuis 2008, année de son 
recrutement. Il qualifie de discriminatoire ce comportement du Défendeur à son égard. 
 

17. En octobre 2009, le Requérant a sollicité et obtenu un transfert latéral vers le Département 
Afrique de l’Est II (OREB) qui comptait cinq (5) pays, en qualité d’Economiste pays pour les 
Comores. Il expose dans sa Requête que, dès sa prise de fonction en octobre 2009, le 
directeur du département lui a annoncé qu’en raison de contraintes budgétaires et 
d’effectifs il devra assumer la fonction d’économiste pays pour deux pays. Le Requérant 
affirme avoir indiqué à sa hiérarchie que cela constituait une charge lourde hors norme 
puisqu’il a été contraint d’assumer les responsabilités d’Economiste et de chargé de 
programme pour les deux (2) pays qui lui ont étés dévolus. Le Requérant souligne que, 
conscient de la difficulté de la tâche, il avait expressément demandé au directeur que cette 
surcharge de travail soit dument prise en compte dans l’évaluation annuelle de sa 
performance et que celui-ci s’y était oralement engagé. 
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18. Le Requérant s’est vu attribuer la note « Tout à fait satisfaisant» pour son évaluation de la 

performance de l’année 2010. Il dit avoir interprété cette note comme une sous-évaluation 
subjective et une mesure de rétorsion liée à la dégradation des relations survenue depuis la 
fin du premier trimestre 2010, entre lui et son directeur, qui débouchera par la suite sur le 
dépôt d’une plainte pour harcèlement moral contre celui-ci. Le Requérant déclare avoir 
contesté son évaluation de la performance de l’année 2010 et avoir demandé la réunion d’un 
Comité de revue de la performance (CRP). Le Requérant impute la non convocation de cette 
réunion à une « mauvaise volonté manifeste » du Défendeur. 

 
19. Le Requérant indique qu’au cours du mois de janvier 2011, un nouveau directeur a été 

désigné à la tête de son département suite à une vaste réorganisation des services par le 
Défendeur et qu’il a pu obtenir assistance pour le décharger d’une trop lourde charge de 
travail. Cependant, le dit nouveau directeur lui a attribué la note « tout à fait satisfaisant » 
pour  l’évaluation de la performance pour l’année 2011. Estimant que cette appréciation ne 
correspondait pas au travail produit durant cette année, le Requérant a contesté cette note 
devant le Comité de revue de la performance (CRP) qui n’a, à nouveau, jamais été réuni par 
le Défendeur, souligne-t-il. 

 
20. Le Requérant expose au Tribunal que, de février 2012 à avril 2012, son département a connu 

des bouleversements au niveau de la direction et de l'organisation et que cela a affecté 
négativement sa performance de l’année 2012. Il expose en effet que la revue à mi-parcours 
de son évaluation de la performance n’a pas été organisée par l’un des directeurs par 
intérim, contrairement aux prescriptions des règles de la Banque, et que du fait de l’absence 
de cette évaluation de la performance à mi- année, ses supérieurs l’ont « forcé à se 
concentrer sur une tâche qui relève d’un autre département » et pour lequel, de surcroît, il 
ne possédait aucune expertise. Il estime que la note « tout à fait satisfaisant » pour 
l’évaluation de ses performances de l’année 2012 ne correspond pas à la valeur du travail 
qu'il a effectué. Le Requérant a contesté cette note et a demandé la réunion du CRP pour en 
demander rectification. 
 

21. Dans sa Requête, le Requérant expose qu’il existe en réalité à la Banque un système de quota 
selon lequel les notes les plus élevées (Très bon et Excellent) sont limitées. Pour étayer ses 
propos, le Requérant présente un courriel du Vice-président CSVP, en date du 30 mars 2011.   
 
2)  Non-respect des délais relatifs à l’organisation des Comités de revue de la gestion de 

la performance (CRGP) 
 

22. Le Requérant affirme qu’il a constaté lors de ses divers recours en contestation de ses 
performances d’évaluation pour les années 2010 et 2011, une « mauvaise volonté sinon 
l’absence de volonté » du Défendeur dans l’organisation des réunions du Comité de revue 
de la performance. Ceci s’est traduit dans son cas par une lenteur excessive allant jusqu’à 
neuf (9) mois alors que raisonnablement un délai d’un (1) mois suffirait, selon lui, à la réunion 
d’un CRGP. 
 

23. Le Requérant expose que dans le cadre de sa contestation des notes de son évaluation pour 
l’année 2010 et de l’année 2011, le Défendeur a sciemment organisé trois (3) tentatives 
infructueuses de convocations de réunion du CRGP. Il blâme le département en charge des 
ressources humaines d’avoir convoqué lesdites réunions alors qu’il était, à chaque fois, en 
mission ou en congé maladie. Enfin, s’agissant de la contestation de son évaluation pour 
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l’année 2012, la réunion a pu être organisée le 11 décembre 2013, sept (7) mois après sa 
demande de revue de son évaluation et plusieurs relances, affirme le Requérant. Il estime 
que ce comportement du Défendeur constitue « une forme d’abus de pouvoir » qui lui a 
occasionné des préjudices moraux et psychologiques ainsi que des conséquences financières 
liées à la stagnation de sa carrière. Il affirme, en effet, ne pas avoir bénéficié d’aucune 
augmentation de salaire depuis 2010 et que l’absence de note d’évaluation de la 
performance sur trois ans (2010 à 2012) n’était pas de nature à favoriser son recrutement. 

 
3)  Discrimination en matière de progression de carrière 
 

24. Dans sa Requête, le Requérant se plaint de ne pas avoir pu bénéficier d’une progression de 
carrière normale malgré ses compétences avérées et reconnues. A cet égard, il indique avoir 
postulé à quarante (42) postes pour lesquels il estimait disposer des compétences 
nécessaires mais que toutes ses candidatures sont restées vaines, à l’exception de deux (2) 
pour lesquels, bien qu’il ait été considéré recrutable, le Défendeur ne lui a fait aucune 
proposition et ce, estime-t-il, en violation des dispositions de son Manuel de Recrutement. 
Il souligne que, dans ce lot, figuraient sept (7) postes d’Economiste particulièrement adaptés 
à son profil dont un dans son département de l’époque. 
 

25. Le Requérant affirme avoir demandé à plusieurs reprises des explications sur le traitement 
réservé à ses candidatures. Ses différents recours ont étés vains. Seule l’intervention du 1er 
Vice-président a été concluante puisqu’elle a abouti à sa promotion au grade de PL 4. Le 
Requérant affirme que le Défendeur agit en violation de ses règles de recrutement et de 
promotion. 
 
4)  Harcèlement moral et abus d’autorité 
 

26. Dans sa Requête, le Requérant indique qu’il a été victime de harcèlement moral au cours de 
l’année 2010.  Il formule également diverses allégations sur ce qui, selon lui, constitue un 
traitement dévalorisant de la part de son ancien superviseur et Directeur. Le point culminant 
aurait été atteint le 17 décembre 2010 lorsque celui-ci a proféré à son encontre des insultes 
en public. Il précise que, dans un premier temps, il s’est adressé à sa hiérarchie et au 
responsable chargé de l’Ethique auprès desquels il avait dénoncé les mesures vexatoires 
multiples et varié qu’il subissait. Le Requérant affirme, de surcroît, que son directeur a sapé 
sa réputation professionnelle au sein de la Banque. Il formule également diverses allégations 
sur ce qui, selon lui, constitue un traitement dévalorisant et discriminatoire de la part de son 
directeur. 
 

27. Le Requérant affirme que le Défendeur a fait preuve d’une absence de diligence quant aux 
insultes publiques à caractère sexuel proférées à son encontre par son directeur sur le lieu 
de travail. Le Défendeur aurait dû agir par voie disciplinaire et ce défaut d’action appropriée 
est un manquement à son devoir de protection et d’impartialité, en violation de la Directive 
présidentielle N° 04/2006. Par un courrier en date du 7 janvier 2011, le Requérant a porté à 
l’attention du Vice-président chargé des affaires institutionnelles (CSVP) les insultes 
publiquement proférées ainsi que le mauvais traitement que lui a infligé son directeur depuis 
2010 et plus généralement les diverses formes d’injustices subies à la Banque depuis 2008. 
Il estime que, son directeur a bénéficié de « la bienveillance et de protection tacite» de la 
part du Vice-président de son complexe (ORVP) et du Vice-président en charge du 
département de ressources humaine (CSVP). 
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28. Le  8 février 2013, le Requérant a adressé une plainte pour harcèlement au Directeur du 
Département de la gestion des ressources humaines (CHRM) qui a institué un Comité 
d’enquête afin de faire la lumière sur ces allégations. Le 23 juillet 2013, le Comité d’enquête 
a remis au directeur de CHRM son rapport final par lequel il avait conclu que les allégations 
de harcèlement n’étaient pas fondées. Dans ses écritures, le Requérant se plaint de n’avoir 
pu consulter le rapport du Comité d’enquête malgré ses demandes répétées. Il interjette un 
recours devant le Comité d’appel aux fins de contestation des conclusions du Comité 
d’enquête et de la décision administrative du directeur du département des ressources 
humaines d’entériner lesdites conclusions du comité d’enquête. 
 

29. Le Requérant remet également en cause le rôle du responsable du bureau de l’Ethique dans 
son contentieux et l’accuse d’avoir commis une faute professionnelle. Il estime avoir été 
trompé et que celui-ci a usé de manœuvres dilatoires pour le dissuader de porter 
officiellement plainte contre son directeur. Il affirme que ces agissements lui ont fait perdre 
un temps précieux. 
 
5)  Délais excessifs 
 

30. Le Requérant se plaint également de délais excessifs dans le traitement des recours à la 
Banque. Il indique que la gestion de son contentieux aurait duré près de cinq (5) années 
avant la saisine du Tribunal de céans. Il évoque la mauvaise volonté de la haute direction, le 
rôle ambigu des instances de recours, plus particulièrement du bureau de l’Ethique, et des 
délais excessivement longs résultant de la fusion de ses dossiers par le Comité d’appel et les 
manques de moyens mis à sa disposition par le Défendeur. 
 

31. Le Requérant affirme par ailleurs que le Défendeur a constamment fait obstruction à son 
droit d’information et de recours portant dès lors atteinte à son droit d’accès au Comité de 
recours de la gestion de la performance (CRGP) ainsi qu’au Comité d’appel. Il estime qu’outre 
le fait d’avoir retardé la réunion du Comité d’appel du personnel durant une période de trois 
ans (3), le Défendeur a violé l’obligation que lui impose la disposition 103.06 du Règlement 
du personnel, de lui communiquer le rapport du Comité d’Appel du Personnel, afin de 
l’empêcher de saisir le Tribunal. Ce rapport ne lui a été communiqué que tardivement le 16 
juin 2016, à quelques jours du dépôt de sa mémoire en Réplique, le privant ainsi de la 
possibilité de s’y référer utilement, et qu’ensuite, ledit rapport lui a été expédié sans la partie 
relative aux recommandations faites au Président de la Banque qui de surcroît n’a rendu 
aucune décision dans les délais de soixante (60) jours réglementaires 

 
REPARATIONS DEMANDEES PAR LE REQUERANT 
 

32. Dans sa Requête introductive, le Requérant a sollicité du Tribunal les demandes suivantes: 
 
(i) la révision et la transformation sur la base de critères objectifs de sa notation pour 

2010, 2011 et 2012 (C « Tout à fait satisfaisant » en A « Excellent ») pour 2010 et en B 
« Très bon » pour les années 2011 et 2012 ; annulation des observations écrites et 
remplacement par « Excellent travail » pour 2010 et « Très bon travail » pour les 
années 2011 et 2012 et actualisation de son salaire de base sur la base de 
l’augmentation annuelle approuvée par la Banque majoré de 5% par an afin de couvrir 
la partie financière accumulée ; 
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(ii) La rétroactivité de sa promotion au grade de PL4 au 1er janvier 2009 ou sa promotion 
au grade de PL3 au point médian avec effet rétroactif au 1er janvier 2011 afin de 
compenser l’absence de progression de carrière ; 
 

(iii) Une somme au moins égale à 6 mois de salaire de compensation financière ou toute 
autre somme qu’il plaira au Tribunal de lui allouer au titre des dommages moraux 
résultant de la discrimination répétée dont il a été l’objet dans la gestion de sa carrière 
depuis 2008 et de l’impact négatif lié à l’absence de notation sur le déroulé de sa 
carrière ; 
 

(iv) Une somme qui ne saurait être inférieure à 6 mois de salaire ou toute autre somme 
qu’il plaira au Tribunal de lui allouer pour les dommages moraux et psychologiques au 
titre de la procédure de harcèlement moral et d’abus de pouvoir exercé à son encontre 
; 
 

(v) Le remboursement de ses frais de justice. 
 

33. Dans sa Réplique, les demandes du Requérant ont été amendées de la manière suivante : 
 
1)  Condamner le Défendeur à lui régler l’équivalent de 6 mois de salaire pour privation 

d’une procédure équitable d’évaluation de ses performances professionnelles. 
 

2)  Condamner le Défendeur à lui régler l’équivalent de 6 mois de salaire pour privation 
de son droit d’accès aux voies de recours internes : CRGP, Comité d’appel du personnel  
et par voie de conséquence au Tribunal Administratif des céans. 
 

3)  Condamner le Défendeur à lui régler l’équivalent de 6 mois de salaire pour absence de 
protection et impartialité suite aux pratiques constitutives d’harcèlement sur le lieu du 
travail, notamment : 

 
- insulte et atteintes publiques à sa dignité sur le lieu du travail ; 
- privation d’accès aux informations et rapports le concernant ; 
- absence de réponse du Vice-Président et du Président ; 
- absence de pré-sélection aux postes ouverts ; 
- discrimination dans le traitement. 

 
4)  Condamner le Défendeur à lui régler les sommes qu’il lui doit au titre de l’actualisation 

de son salaire pour 2010 et 2011, en appliquant des intérêts de retard au taux légal 
applicable en Tunisie. 
 

5)  Rehausser ses notes en « A » pour 2010 et en « B » pour 2011 et 2012. A défaut, lui 
attribuer une compensation financière à ce titre. 
 

6)  Ordonner qu’un caractère rétroactif soit donné au grade de PL4 à partir de juin 2009. 
A défaut lui attribuer une compensation financière à ce titre. 
 

7)  Condamner le Défendeur à lui régler l’équivalent de 6 salaires au titre du préjudice 
moral subi. 
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8)  Condamner le Défendeur à lui régler la somme de 20 000 Euros au titre des honoraires 
et frais d’assistance juridique que la présente procédure lui a occasionné. 

 
Le Défendeur 

 
1) Sur les griefs liés à la performance du Requérant 
 

34. Dans sa Réponse, le Défendeur argue, tout d’abord, du caractère limité du contrôle du 
Tribunal de céans en matière d’évaluation de la performance. Il indique que, l’évaluation de 
la performance des membres du personnel relève de la prérogative exclusive de 
l’organisation et que les juridictions administratives ne peuvent substituer leurs 
appréciations à celle exprimée par l’Administration concernée. Le Défendeur affirme que 
son point de vue est basé sur une jurisprudence constante des Tribunaux administratifs 
internationaux et du Tribunal de céans.  
 

35. Pour le défendeur, le contrôle du Tribunal se limiterait à un examen formel sur «les 
éventuelles irrégularités qui ont pu entacher le processus de l’évaluation de la performance 
en relevant toute erreur de fait, de droit ou erreur manifeste d’appréciation de ladite 
performance. Le Défendeur invite le Tribunal à rejeter la demande du Requérant en révision 
des évaluations de la performance au titre des années 2010, 2011 et 2012 pour rehausser sa 
notation de  « Tout à fait satisfaisant » en « Excellent » pour l’année 2010 et en « Très bon» 
pour les années 2011 et 2012. 

 
36. Dans sa Réponse, le Défendeur réfute les allégations de traitement arbitraire mis en avant 

par le Requérant pour contester les notes de ses performances pour les années 2010 et 2011 
et son autoévaluation à une note supérieure. Il estime que son système de gestion de la 
performance des membres du personnel, tel que mis en place par la Directive présidentielle 
N° 04/2009 du 1er octobre 2009, ne se borne pas à la simple acceptation ou réalisation des 
tâches supplémentaires ainsi que le présente le Requérant. Il cite à titre de référence les 
dispositions 4.2 et 4.3 de ladite Directive. 
 

37. Le Défendeur estime que, le Requérant fait une interprétation erronée du sens de ce que 
constitue un « objectif » dans la règlementation de la Banque relative à l’évaluation de la 
performance. Le Défendeur estime que le travail accompli par le Requérant au titre des 
années 2010 et 2011 ne répondait pas aux critères importants liés à la qualité et aux délais 
de réalisations convenus comme des objectifs en début d’année. Le Défendeur estime, de 
surcroît, qu’en aucun cas le Requérant ne saurait s’autoévaluer et s’octroyer une note 
supérieure à celle attribuée par son superviseur à qui il revient l’exclusivité d’apprécier son 
travail conformément aux règles de la Banque. 
 

38. A propos de l’existence d’une prétendue politique de « quotas » qui empêcherait le plus 
grand nombre du personnel de bénéficier de notes élevées, le Défendeur souligne que le 
Requérant n’apporte aucune preuve que les notes d’évaluation de performance qui lui sont 
attribuées seraient la conséquence du courrier du CSVP du 30 mars 2015.  En substance, le 
Défendeur reproduit la définition de la note « Tout à fait satisfaisant » dans la Directive 
présidentielle N° 04/2009 suscitée pour démontrer qu’elle n’est pas la mauvaise 
appréciation que le Requérant tente de présenter mais bien au contraire elle correspond au 
standard de la Banque et signifie la satisfaction vis-à-vis des objectifs fixés en début d’année. 
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39. Selon le Défendeur, le Requérant s’est installé dans une logique de contestation permanente 
de ses évaluations de la performance et ce, en dépit de plusieurs changements intervenus 
tant au niveau de départements que de direction et supervision durant la période 
considérée. Il fait observer qu’il a continué, à tort, à prétendre que tous ses superviseurs ont 
systématiquement sous-évalué ses mérites, compétences et efforts et que cette position ne 
saurait prospérée sauf à «  démontrer une erreur collective d’appréciation le concernant à 
l’échelle de toute l’organisation ». Le Défendeur estime la plainte du Requérant infondée et 
demande au Tribunal de la rejeter. 

 
2) Revue de la performance 
 

40. Le Défendeur soutient qu’il ne saurait être tenu pour responsable de la non réunion du 
Comité de revue de la gestion de la performance (CPRG) au cours des années 2010 et 2012 
pour l’examen des recours du Requérant et que c’est à tort, que le Requérant invoque sa 
prétendue négligence ou manque de volonté. Dans sa Réponse, il rappelle ses nombreuses 
tentatives infructueuses et évoque des circonstances indépendantes de sa volonté comme 
l’indisponibilité répétée du Requérant et l’absence ou l’indisponibilité, pour diverses raisons 
justifiées, des membres dudit Comité. Il évoque également le refus du Requérant en mai 
2013 de participer à une réunion, ne lui laissant d’autre choix que de confirmer la note qui 
lui avait été attribuée par son superviseur afin de clore l’évaluation de sa performance 
annuelle. Dès lors, les notes pour les années 2010 et 2011 attribuées au Requérant sont 
objectives puisqu’elles sont conformes aux notes attribuées au Requérant par ses 
évaluateurs et indiquent de surcroît que celui-ci avait atteint les objectifs-clés qui lui avaient 
étés assignées par son superviseur. 

 
41. Concernant la contestation du Requérant de son évaluation de la performance au titre de 

l’année 2012, le Défendeur rappelle que le CRGP a confirmé lors de sa réunion du 8 
novembre 2012 la note octroyée au Requérant mais que celui-ci persiste à contester cette 
note en arguant que ses arguments n’avaient pas été dûment examinés. Or, le CRGP procède 
à un examen exhaustif prenant en compte aussi bien la quantité de travail fourni par le 
membre du personnel, que les réalisations effectives, la qualité et les délais de ces 
réalisations, eu égard aux objectifs convenus en début d’année.  

 
42. Le Défendeur réfute les arguments du Requérant selon lesquels la non-tenue de la revue à 

mi- année lui a été préjudiciable. Il affirme que cette étape ne revêt pas l’importance que 
celui-ci tente de lui accorder. Elle n’est qu’une étape d’ajustement des objectifs fixés en 
début d’année  et que bien qu’importante, en l’espèce  le fait de rater cette étape n’a pas 
été déterminant dans l’attribution de la note de fin d’année au Requérant. Le Défendeur fait 
observer au Tribunal que tous les documents produits par le Requérant pour soutenir sa 
contestation de la note obtenue au titre des activités de l’année 2012, sont datés de 2013 
ou de 2014. Il en déduit qu’il y a une confusion de sa part entre certaines activités qui lui ont 
confiées en 2012 et en 2013. En conclusion sur ce point, le Défendeur argue que la réunion 
du CRGP s’est tenue conformément aux règles de la Banque et que la décision dudit comité, 
d’entériner la note du Requérant, n’est entachée d’aucune irrégularité de nature à 
l’invalider. 
 
3) Gestion de la carrière 

 
43. Sur la responsabilité de la gestion de la carrière, le Défendeur estime que cela  incombe en 

premier lieu à chaque membre du personnel. En l’espèce, il fait observer que le Requérant a 
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bénéficié d’une promotion au grade de PL 4 le 16 avril 2013, alors même que ses évaluation 
de la performance pour les années 2010, 2011 et 2012 n’étaient pas finalisées. Cela est une 
preuve, d’une part que, le Requérant a bénéficié d’une évolution de carrière et qu’il ne 
saurait valablement prétendre ne pas avoir bénéficié d’aucune augmentation de salaire 
depuis 2010. D’autre part, ses arguments concernant des irrégularités dans les évaluations 
de sa performance invoqués pour soutenir la mauvaise gestion de sa carrière et réclamer des 
indemnités, à titre de compensation financière et réparations des dommages moraux, ne 
sauraient également prospérer. 

 
44. Le Défendeur récuse également les arguments du Requérant relatif à la non-actualisation de 

son salaire au titre des notes de ses évaluations de la performance. Dans sa Réponse, il 
indique qu’en refusant d’accuser réception desdites notes dans le système électronique en 
ligne prévu à cet effet, le Requérant a fait obstruction à  la non finalisation de ses notes pour 
les années 2010, 2011 et 2012 et s’est délibérément placé dans l’impossibilité matérielle de 
voir appliquer les conséquences financières de ses évaluations pour les années concernées. 
Il fait observer que ce comportement est en violation avec les prescriptions de la disposition 
5.12 (Accusé de réception du formulaire d’évaluation) du Manuel de gestion de la 
performance qui, de manière équilibré, soumet tout le personnel à l’obligation d’accuser 
réception des formulaires portant notation tout en garantissant à tous le droit de recours en 
cas de contestation de la note obtenue. Le Défendeur affirme qu’il est disposé à régulariser 
la situation financière du Requérant.  
 

45. Sur la demande du Requérant de lui accorder, à titre de compensation, un poste supérieur, 
le Défendeur oppose les termes de l’article XIII (Réparations) du Statut du Tribunal qui ne  
prévoit pas ce type de réparation. En conclusion, le Défendeur demande de rejeter toutes 
les prétentions du Requérant relatives à l’obtention de toute promotion.  
 
4) Harcèlement et abus de pouvoir 
 

46. Le Défendeur affirme qu’il s’est parfaitement conformé aux dispositions de la Directive 
présidentielle N° 04/2006 établissant les règles et procédures de lutte contre le harcèlement 
à la Banque, ainsi qu’à son devoir de protection du Requérant. Il réfute les arguments de 
partialité du Comité d’enquête allégué par le Requérant et argue qu’il lui incombe de fournir 
la preuve de ses prétentions. De même, il estime injustifiée la plainte du Requérant de ne 
pas avoir pu consulter le rapport du Comité d’enquête puisque la disposition  7.3.6 de la 
Directive présidentielle 04/2006 suscitée indique sans ambiguïté que le plaignant à droit non 
pas, au rapport intégral mais uniquement aux conclusions du Comité d’enquête ainsi qu’à la 
décision du Directeur de CHRM. Ce grief ne saurait donc prospérer. 

 
47. Le Défendeur affirme en outre que le Requérant omet d’évoquer sa responsabilité dans la 

détérioration des relations avec le directeur de son département. Dans sa Réplique, il cite 
des passages d’emails du Requérant à son superviseurs, datés du 29 octobre et du 29 mars 
2010, qui témoigneraient clairement de la manière « pour le moins irrévérencieuse et 
inappropriée », à la limite de l’insubordination professionnelle, avec laquelle il s’adressait à 
son supérieur hiérarchique. 

 
48. Sur le rôle prétendument préjudiciable du responsable du bureau de l’Ethique, le Défendeur 

fait observer que le Requérant est mal venu de contester l’échec de la voie informelle de 
résolution qu’il a lui-même initié en décidant de recourir au service du responsable de 
l’Ethique. 
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5) Manquement du Requérant à identifier certaines des décisions susceptibles de lui 

faire grief 
 

49. Le Défendeur estime que le Requérant n’identifie pas clairement et ne produit pas à l’appui 
de sa Requête les décisions administratives susceptibles de lui faire grief en rapport avec ses 
contestations. Il demande au Tribunal de constater les trois griefs suivants qui selon elles ne 
sont soutenus par aucune décision administrative individuelle : 
 

1)  absence de progression de carrière, discrimination en matière d’accès aux 
vacances de poste au sein de la Banque (candidature à 43 postes, short-listé deux 
fois, non retenu deux fois) et non-respect des règles de recrutement de la 
Banque par CHRM  
 

2)  gestion inappropriée de son dossier et manquement aux obligations de 
transparence de l’éthique ; 
 

3)  manquement caractérisé de la Banque à son devoir de protection et de 
promotion de l’équité au sein du personnel. 

 
6) contestation relative à l’absence de décision du Président suite aux 

recommandations du Comité d’appel 
 

50. En réponse à l’argument du Requérant relatif à l’obstruction à son droit d’information et de 
recours, le Défendeur rétorque que, la contestation du Requérant de la faculté octroyée par 
la disposition 103.06 (d) du Règlement du personnel au Président de la Banque de ne pas se 
prononcer sur les recommandations du Comité d’appel est sans objet. Il met en exergue que 
celui-ci ne conteste aucune décision administrative « mais plutôt une faculté donné au 
Défendeur par un texte en vigueur »  et que cette faculté n’affecte pas les intérêts et droits 
du Requérant puisqu’elle prévoit explicitement son droit de contester « le fait que le 
Président de la BAD soit autorisé à ne pas se prononcer sur les recommandations du Comité 
d’appel ». il fait observer au Tribunal qu’en l’espèce, cette disposition n’a pas fait obstacle à 
son droit de recours effectif devant le Tribunal de céans.  
 
7) L’irrecevabilité des demandes nouvelles non comprises dans la Requête 
 

51. Dans sa Duplique, le Défendeur soulève l’irrecevabilité des demandes formulées par le 
Requérant dans sa Réplique et non comprises dans la Requête. Ces nouvelles demandes sont 
les suivantes : 
 
« (i) 1. Condamner la BAD à régler à M. T. l’équivalent de 6 mois de salaire pour privation 

de M. T. d’une procédure équitable d’évaluation de ses performances professionnelles. 
  […] 
  (ii)  2. Condamner la BAD à régler à M. T. l’équivalent de 6 mois de salaire pour privation 

de son droit d’accès aux voies de recours internes : CRGP, Comité d’appel du personnel  
de la BAD et par voie de conséquence au Tribunal Administratif de la BAD.  

  […] 
  (iii)  7. Condamner la BAD à régler à M. T. l’équivalent de 6 salaires au titre du préjudice 

moral subi ». 
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52. Le Défendeur argue que ces nouvelles prétentions ne sauraient être valablement examinées 
par le Tribunal eu égard à leurs présentations tardives au stade de la Réplique et demande 
par conséquent, leur rejet. 

 
LES DEMANDES DU DEFENDEUR 
 

53. Le Défendeur prie le Tribunal de : 
 
a) débouter le Requérant de l’ensemble des demandes nouvelles formulées dans sa 

Réplique et rappelé ci-dessous : 
 

b) débouter le Requérant de toutes ses demandes relatives à la révision de son évaluation 
de performance et à la modification de ses notes par le Tribunal de « Tout à fait 
satisfaisant » en « Excellent» pour l’année 2010 et en « Très bon» pour les années 2011 
et 2012 ; 
 

c) débouter le Requérant de toutes ses prétentions relatives à l’obtention de toute 
promotion par le Tribunal. 
 

d) dire et juger, en ce qui concerne le paiement des effets financiers de l’évaluation de la 
performance, que le Défendeur n’a pas commis de faute susceptible de porter 
préjudice au Requérant et de nature à justifier le paiement, en dehors des sommes qui 
lui sont effectivement dues, des indemnités réclamées par celui-ci ;  
 

e) dire et juger que le Défendeur a traité la plainte pour harcèlement et abus de pouvoir 
du Requérant conformément à sa règlementation, et qu’il n’a, de ce fait, manqué à 
aucune de ses obligations ainsi qu’à son devoir de protection du Requérant. 
 

f) constater l’absence de décision administrative et de preuve se rattachant aux causes 
N° (iii), (iv) et (vi), page 3 de la Requête N° 2016/01 et rejeter purement et simplement 
lesdits griefs ; 
 

g) débouter le Requérant de l’ensemble des autres demandes formulées dans sa Requête 
N° 2016/01 et dans sa Réplique. 

 
III. LE DROIT 

 
54. Le Tribunal doit en premier lieu examiner les arguments du Défendeur relatifs à la   

recevabilité des demandes nouvelles présentées par le Requérant dans sa Réplique. D’après 
le Défendeur les demandes nouvelles sont les suivantes : 

 
«i) 1. Condamner la BAD à régler à M. T. l’équivalent de 6 mois de salaire pour privation 

de M. T. d’une procédure équitable d’évaluation de ses performances professionnelles. 
  […] 
 (ii)  2. Condamner la BAD à régler à M. T. l’équivalent de 6 mois de salaire pour privation 

de son droit d’accès aux voies de recours internes : CRGP, Comité d’appel du personnel  
de la BAD et par voie de conséquence au Tribunal Administratif de la BAD.  

  […] 
 (iii)  7. Condamner la BAD à régler à M. T. l’équivalent de 6 mois de salaires au titre du 

préjudice moral subi ». 
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55. Parmi les principes généraux les plus fondamentaux de la procédure devant les juridictions 

figurent le principe de l’unité de l’instance, le principe du contradictoire et celui de l’égalité 
des armes. L’interdiction des demandes nouvelles par rapport à la Requête introductive 
d’instance a pour but d’empêcher l’une ou l’autre des parties au procès de surprendre son 
adversaire, de retarder le procès par des manœuvres dilatoires ou de changer le cadre 
général du procès. Il existe cependant des exceptions à cette règle. Les demandes nouvelles 
sont admises, lorsqu’il existe un lien de connexité avec la requête initiale et lorsqu’elles sont 
présentées à un stade de la procédure qui laisse à la partie adverse la possibilité d’y 
répondre. Dans la présente espèce, le Tribunal estime que certaines demandes considérées 
comme « nouvelles » par le Défendeur avaient déjà été formulées par la Requête. Par 
ailleurs, toutes les demandes présentées dans la Réplique sont étroitement liées aux 
demandes principales et  ne modifient en rien le cadre général du procès ni l’objet de la 
demande initiale. Par ailleurs, ces demandes sont présentées dans la Réplique du Requérant, 
c’est-à-dire à un stade où il était loisible au Défendeur d’y répondre, de présenter à cette fin 
ses motifs, et de demander au Tribunal de les rejeter. Les demandes présentées dans la 
Réplique du Requérant respectent à la fois le principe du contradictoire, l’égalité des armes 
et l’unité du procès. Pour ces raisons, le tribunal rejette les prétentions de la Banque 
concernant les demandes présentées par le Requérant dans sa Réplique. Le Tribunal va 
maintenant examiner le fond du litige. 

 
56. Les points essentiels de  focalisation du litige  que le Tribunal doit examiner sont les suivants. 

L’évaluation de la performance au niveau "assez satisfaisant" est-elle juridiquement fondée 
ou souffre-t-elle de détournement de pouvoir ou d’erreur de fait ou encore de vice de 
procédure, entraînant ainsi la responsabilité de la Banque à l’égard du Requérant ? Le 
Requérant a-t-il été victime de harcèlement et d’abus de pouvoir de son supérieur 
hiérarchique et quel a été le rôle de la Banque dans le traitement de cette question ? La 
Banque a-t-elle porté atteinte au déroulement normal de la carrière du Requérant lui 
causant ainsi un préjudice de carrière ? La Banque a-t-elle effectivement entravé le droit à 
l’information et au recours du Requérant lui causant ainsi perte de temps, stress et troubles 
psychiques ? 

 
57. Le Tribunal partage le point de vue du Défendeur d’après lequel il ne revient pas au Tribunal 

administratif de se substituer au supérieur hiérarchique dans l’évaluation de la performance. 
Cette attribution relève du pouvoir discrétionnaire du supérieur hiérarchique. Cette règle a 
été posée en de nombreuses occasions par les tribunaux administratifs internationaux et se 
trouve consacrée par une jurisprudence constante de ce Tribunal (par exemple, Requête N° 
2008/03, H. N. M. contre la BAD, Jugement N° 71 du 13 novembre 2009). Le Tribunal n’est 
donc pas en mesure, comme le lui demande le Requérant, se fondant sur une fausse 
interprétation du jugement N° 85 rendu sur la Requête N° 2012/03, ni de modifier 
l’évaluation « tout à fait satisfaisant », en une autre évaluation, ni de rehausser les notes 
d’évaluation accordées par le supérieur hiérarchique.  

 
58. Cependant, comme l’admet le Défendeur lui-même (voir le paragraphe 35 ci-dessus), le 

Tribunal est en droit de contrôler et de sanctionner par l’annulation ou l’indemnisation ou 
les deux à la fois tout détournement de pouvoir, ou encore «les éventuelles irrégularités qui 
ont pu entacher le processus de l’évaluation de la performance en relevant toute erreur de 
fait, de droit ou erreur manifeste d’appréciation de ladite performance ».  
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59. Le Tribunal va s’attacher tout d’abord à l’aspect procédural et ensuite aux questions 
substantielles. Sur le plan formel et procédural le Tribunal doit se référer à la disposition 
67.01 du Règlement du personnel, à la Directive présidentielle N° 04/2009 du 1er octobre 
2009 et au Manuel de la Gestion de la Performance du 19 août 2009. D’après les textes cités, 
il incombe à la Banque de veiller scrupuleusement à ce que le processus d’évaluation de la 
performance se déroule conformément aux règles de procédure et de formes prévues par 
les textes sus indiqués. Tout en prenant acte des propos de la Banque selon lesquelles le 
Requérant aurait contribué aux retards du processus d’évaluation, que les retards 
s’expliquent également par l’indisponibilité des membres du CRGP et que ces retards sont 
courants et ne visent pas particulièrement le Requérant, le Tribunal doit cependant noter 
tout d’abord que ces retards ne sont pas imputables au Requérant. Les missions du  
Requérant ont été ordonnées par la Banque et ce dernier ne peut être tenu pour responsable 
de son indisponibilité. L'indisponibilité pour maladie est également une excuse valable. Par 
conséquent, les délais excessifs du processus d’évaluation de la performance et de l’absence 
de réunion du comité de revue de l’évaluation de la performance pour les années 2010 et 
2011 ne peuvent être imputés au Requérant. L’absence de réunion du Comité de revue de 
la performance, malgré les demandes du Requérant, est contraire aux règlements de la 
Banque et vicie le processus d’évaluation. Par ailleurs, ni les règles de l’annualité du 
processus d’évaluation, ni la règle de l’évaluation a mi-année n’ont été respectées, ce qui 
porte atteinte aux droits légitimes du Requérant de faire réviser l’évaluation de sa 
performance. Pour l’année 2012, l’évaluation à mi-année n’a pas eu lieu, mais, au surplus, le 
Comité de revue de gestion de la performance s’est réuni le 8  novembre 2013, sept mois 
après la demande du Requérant, formulée le 2 mai 2013. Ces retards sont anormaux, vicie 
le processus d’évaluation et engagent la responsabilité de la Banque. 

 
60. En substance, la Banque réfute l’argument selon lequel le Requérant aurait été sous-évalué. 

D'après la Banque, les tâches supplémentaires accomplies par le Requérant à la demande de 
ses supérieurs ne constituent pas un critère décisif pour bénéficier de l’évaluation « très bon 
» ou « excellent ». Par ailleurs, l’évaluation « tout à fait satisfaisant » ne constitue pas une 
évaluation négative ou défavorable. Il est vraisemblable également que le Requérant, 
comme le soutient la Banque, ait pu s’installer dans une « logique de contestation 
permanente de ses évaluations de performances ». Le Tribunal rejoint la Banque sur ces 
points. Cependant, la question de l’évaluation de la performance doit être examinée en 
rapport avec la question des rapports entre le supérieur hiérarchique et le subordonné. Il 
existe en effet de très fortes chances pour que des relations tendues ou hostiles entre 
supérieurs et subordonnés puissent avoir un impact négatif sur l’évaluation. Le  Requérant 
s’est plaint de harcèlement et d’abus de pouvoir. L’examen des faits révèle, au cours de 
l’année 2010, l’existence d’une relation anormale entre le superviseur et le Requérant. Cela 
a atteint son paroxysme au cours du mois de décembre 2010 par les agressions verbales dont 
a été victime le Requérant de la part de son superviseur. Cet incident a fait l’objet d’une 
enquête administrative ordonnée par le département des ressources humaines et le comité 
d’enquête a conclu qu’il n’y avait pas d’actes de harcèlement. Cette conclusion a été 
entérinée par le vice-président chargé du département des ressources humaines CHRM. Cela 
ne suffit cependant pas à dégager la Banque de toute responsabilité. Comme l’a noté le 
Comité d’Appel du Personnel dans le paragraphe 167 de son rapport, le harcèlement commis 
est difficilement contestable. En effet, cette situation anormale est de nature à jeter un 
doute sur l’évaluation de la performance, au moins en ce qui concerne l’année 2010. Cette 
situation est susceptible de rejaillir sur les années suivantes aussi bien au niveau de la 
démotivation et du découragement du subordonné que sur l’attitude des superviseurs. Le 
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Tribunal ne peut ignorer cette situation particulière et en tiendra compte pour juger le 
processus d’évaluation. 

 
61. À la lumière de l’ensemble des considérations précédentes, le Tribunal administratif estime 

par conséquent que la Banque n’a pas respecté les prescriptions de ses propres règlements 
en matière d’évaluation de la performance du Requérant, ce qui est de nature à invalider 
l’ensemble du processus d’évaluation. 

 
62. Le Tribunal doit examiner à présent la question du harcèlement dont aurait été victime le 

Requérant. Cette question a été examinée précédemment dans la seule mesure où elle est 
en relation avec l’évaluation de la performance. Il convient maintenant de l’examiner  
séparément, en tant que telle, et évaluer le degré de responsabilité de la Banque vis à vis de 
l’agent qui se dit victime. Le Requérant prétend avoir été l’objet de mesures vexatoires 
multiples et variés, d’agressions verbales et d’insultes. Il affirme également que son directeur 
n’a pas tenu compte de la qualité de son travail, ni des travaux supplémentaires dont il a été 
chargé et qui ne rentraient pas dans le cadre de ses compétences,  qu’il a sapé sa réputation 
professionnelle au sein de la Banque en lui infligeant un traitement dévalorisant et 
discriminatoire, contraire à la Directive présidentielle N° 04/2006. Il reproche à la Banque 
d’avoir eu une attitude passive et d’avoir manqué de diligence dans le traitement de son cas. 

 
63. Le 8 février 2013, le Requérant porte plainte devant le Directeur du Département des 

Ressources Humaines, CHRM. Ce dernier, conformément à la Directive présidentielle N° 
04/2006, met sur pied un comité d’enquête qui remet son rapport le 23 juillet 2013. Ce 
rapport conclut à l’absence de harcèlement. Le Directeur du Département des Ressources 
Humaines entérine les conclusions du comité d’enquête et communique les conclusions au 
Requérant en août 2013. Non satisfait de la décision du Directeur des Ressources Humaines, 
le Requérant interjette appel devant le Comité d’Appel du Personnel le 28 août 2013. Tout 
en notant que la Banque n’a pas failli à son devoir de protection à l’égard du Requérant, le 
Comité d’Appel a cependant estimé que le harcèlement moral ne pouvait pas être contesté. 
Le Comité d’Appel a par ailleurs précisé « qu’en interprétant les faits comme un partage de 
responsabilité l’intimée a commis une erreur de droit de nature à engager sa responsabilité». 
En conséquence de cet acte fautif de la Banque, le Comité d’Appel du Personnel a estimé 
que le Requérant avait droit à réparation et lui a alloué la somme de 5000 unités de compte.  

 
64. Le Tribunal est d’avis que l’acte de harcèlement étant établi, sur le lieu même du travail, 

publiquement et au cours des heures de service, engage par lui-même la responsabilité de 
la Banque. Contrairement aux circonstances de l’affaire jugée par ce Tribunal le 29 juin 2010 
(Requête N° 2007/06, Jugement N° 67 du 13 novembre 2009), dans lesquelles la faute 
commise était une faute personnelle, ponctuelle, détachable du service, pour laquelle la 
Banque ne pouvait être tenue pour responsable, dans la présente affaire l’acte de 
harcèlement qui ne se limite d’ailleurs pas à la seule agression du 17 décembre 2011 ne peut 
être considéré comme détachable du service placé sous l’autorité de la Banque. Dans le cas 
présent, il existe un rapport de proximité très étroit entre le fonctionnement du service de 
la Banque et la faute de harcèlement commise. En l’occurrence, la Banque doit réparer les 
actes de harcèlement dont a été victime le Requérant. 

 
65. Le troisième point du litige est de savoir si la Banque aurait porté atteinte au déroulement 

normal de la carrière du Requérant lui causant ainsi un préjudice de carrière. La Banque 
soutient que le Tribunal ne peut statuer sur cette question en l'absence de décision 
administrative. Le Tribunal ne peut suivre le Défendeur dans son interprétation 
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excessivement restrictive de ce qu’est une "décision administrative". Une décision 
administrative n’est pas forcément une décision écrite, repérable et individualisée. Elle peut 
résulter d’une inaction de l’administration, donc d’une absence de décision, pouvant 
cependant produire des effets de droit sur le statut ou la situation  juridique du 
fonctionnaire.  

 
66. Ayant cependant admis la responsabilité de la Banque en ce qui touche aussi bien le 

processus d’évaluation de la performance du Requérant que pour le harcèlement dont il a 
été victime, le Tribunal ne dispose cependant pas d’éléments tangibles et précis pour juger 
si la carrière du Requérant aurait réellement souffert de l’attitude de l’administration de la 
Banque. Les arguments du Requérant sur cette question relèvent plutôt de probabilités et 
de possibilités qu’il ait pu être victime d’injustice, ou encore de pratiques de la Banque 
discriminatoires "de notoriété publique", plutôt que de faits avérés et tangibles. Le Tribunal 
ne peut juger que la Banque aurait porté atteinte au déroulement normal de la carrière du 
Requérant lui causant ainsi un préjudice de carrière.  

 
67. Le dernier point à examiner consiste à savoir si la Banque a effectivement entravé le droit à 

l’information et au recours du Requérant lui causant ainsi perte de temps, stress et troubles 
psychiques. D’après le Requérant, la Banque a indûment retardé la réunion du comité 
d’appel du personnel, a tout d’abord refusé de lui communiquer le rapport du comité 
d’appel, pour le lui communiquer en fin de compte sans les recommandations, en violation 
de l’article 103.06 du Règlement du personnel. Le président de la Banque qui avait un délai 
de 60 jours pour prendre sa décision suite aux recommandations du comité d’appel s’est 
abstenu de prendre toute décision. En réalité ce moyen recoupe partiellement deux autres 
questions déjà traitées. La première concerne les délais excessifs dans le traitement du cas 
du Requérant par la Banque. La deuxième est relative au préjudice moral subi par le 
Requérant du fait de l’ensemble des agissements de la Banque. Cette deuxième question 
sera examinée dans ce qui suit. Mais, à ce stade, le Tribunal constate que, comme l’affirme 
le Requérant, l’attitude exagérément lente ou indifférente de la Banque à l’égard  des 
recours du Requérant et de son droit à l’information a eu pour effet de lui porter préjudice  
en termes de perte de temps, d’efforts répétés et successifs à défendre sa cause, de fatigue, 
de frustration et de stress.  

 
68. Après avoir admis des manquements au niveau des procédures d’évaluation de la 

performance au cours des années 2010, 2011 et 2012, et après avoir pris acte du 
harcèlement dont aurait été victime le Requérant, en particulier au cours de l’année 2010, 
le Tribunal est d’avis que ces agissements sont de nature à provoquer chez le Requérant une 
situation morale et psychologique défavorable, se manifestant par le stress, l’angoisse et une 
certaine tendance à la victimisation. Le Tribunal devra en tenir compte pour admettre 
l’existence du préjudice moral dont se prévaut le Requérant et l’évaluer par voie de 
conséquence. 

 
69. Concernant l’actualisation du salaire du Requérant sur la base de l’augmentation annuelle 

approuvée par la Banque de 2010 à 2012, le Tribunal prend note de l’argument du Défendeur 
relatif à la disposition 5.12 du Manuel de gestion de la performance. En application de cette 
disposition, la Banque estime que « le Requérant en n’accusant par réception dans le 
système en ligne des formulaires de ces évaluations a mis, encore une fois, le Défendeur 
dans l’impossibilité de lui appliquer les effets financiers desdites évaluation ». La Banque 
ajoute qu’elle se dit « prête à régulariser la situation financière du Requérant en lui octroyant 
les bénéfices financiers attachés à ces évaluation des performances pour les années 2010 à 
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2012 ». La Banque précise : «  qu’elle ne pourra cependant le faire que si le Requérant accuse 
réception des formulaires de son évaluation dans le système électronique (OnCore). » En 
conséquence, le Tribunal estime que sur cette question, il n’y a pas de contestation réelle, 
que la dette est exigible et qu’il suffit au Requérant de régulariser sa situation à l’égard des 
pratiques administratives de la Banque pour pouvoir percevoir les sommes qui lui sont dues. 
Ne l'ayant pas fait, le Requérant ne pourra bénéficier du taux d'intérêt sur cette somme. 

 
IV. LA DECISION 

 
70. Pour ces motifs,  

 
Le Tribunal décide que la Banque paiera les réparations suivantes au Requérant : 
 
1)  la somme équivalant à 3 (trois) mois de salaire au titre de l’irrégularité du processus 

d’évaluation de la performance. 
 

2)  la somme équivalent à 3 (trois) mois de salaire au titre de l’insuffisance de protection 
du Requérant relativement au harcèlement dont il a été l’objet. 

 
3)  la  somme équivalent à 6 (six) mois de salaire pour le préjudice moral subi par le 

Requérant. 
 

4)  la somme qui revient de droit au Requérant et que la Banque ne conteste pas, au titre 
de l’actualisation du salaire du Requérant sur la base de l’augmentation annuelle 
approuvée par la Banque de 2010 à 2012. 
 

5)  la somme de 15000 dollars des Etats Unis (USD) à titre de remboursement des frais de 
justice. 

 
6)  Les autres demandes du Requérant sont rejetés. 
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