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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 Benjamin Joses ODOKI    Membre 
Juge Anne L. MACTAVISH    Membre  
 

REQUÊTE N° 2016/02 
 

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

 
Jugement N° 102 du Tribunal administratif, rendu le 26 janvier 2018 

 
I. FAITS PERTINENTS 
 
1. Le Requérant est entré au service de la Banque africaine de Développement (la Banque) 

le 30 août 2000, en qualité de chargé de finance supérieur (grade PL5), au sein du 
Département de la trésorerie (FTRY 5). Au moment de son départ de la Banque, en août 
2014, l'Appelant occupait le poste de Chargé d'investissement principal (grade PL4), au 
sein du Département  en charge du secteur privé (OPSM 5). 

 
2. Le Défendeur avait attribué au Requérant un téléphone cellulaire muni d’une carte SIM 

Tunisie Telecom (SIM TT) pour usage professionnel. Lorsque le Requérant a quitté la 
Banque, en août 2014, une somme de 39.709,91 TND a été déduite de ses indemnités 
de départ en remboursement de factures de téléphone impayées sur le numéro d’appel 
correspondant à la carte SIM TT qui lui avait été attribuée. Le Défendeur a, en effet, 
estimé que dans la mesure où le Requérant n'avait pas rendu la carte SIM de ce numéro 
lors de son affectation bureau du Sénégal (SNFO), il était légitime de supposer que le 
Requérant était l'auteur des appels téléphoniques figurant sur les factures 
correspondant au numéro de téléphone qui lui avait été attribué. 

 
3. Le 15 juin 2015, le Requérant a saisi la Vice-présidente en charge des Services 

institutionnels (CSVP), d'une Requête en révision de la décision administrative du 
Défendeur de déduire la somme de 39.709,91 TND de ses indemnités de départ. Par une 
lettre du 31 juillet 2015, la Vice-présidente, CSVP, a informé le Requérant qu’elle 
entérinait la décision du Défendeur. 

 
4. Le 7 septembre 2015, le Requérant a intenté un recours devant le Comité d’appel du 

personnel (Appel N° 247) contre ladite décision en affirmant qu’il n'est pas responsable 
des frais de téléphone encourus entre janvier et avril 2014 puisqu'il avait rendu la carte 
SIM Tunisie Telecom au Défendeur en juillet 2013, peu après avoir reçu sa notification 
de mutation de Tunisie vers le bureau du Sénégal (SNFO). 

 
5. Après avoir organisé des auditions, le 25 juin 2016, par vidéoconférence, et le 1er juillet 

2016, en séance à huis clos,  le Comité a conclu, face à l'absence d'enquête   fiable, à 
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l'impossibilité de faire des recommandations,  et a transmis son rapport et ses 
recommandations au Président de la Banque, pour décision, le 20 septembre 2016. 

 
6. Par Requête du 27 décembre 2016, le Requérant a saisi le Tribunal d’une contestation 

de la décision du Défendeur de déduire la somme de 39.709,91 TND de ses indemnités 
de départ. Il reproche également au Défendeur de lui avoir infligé un manque à gagner 
et d’avoir refusé de le dédommager de l'embarras, la calomnie et les insultes qu’il a 
subis. 

 
7. Le Défendeur a fait valoir que la Requête était irrecevable, arguant, à titre principal, que 

le Requérant n'avait pas épuisé toutes les voies de recours internes à sa disposition au 
sein de la Banque. À l’appui de cette exception d’irrecevabilité, le Défendeur affirme que 
le Tribunal n'a de compétence que vis-à-vis des recours d'un membre du personnel 
contre une décision administrative dont il estime qu’elle porte atteinte à ses conditions 
de nomination ou à ses conditions et avantages liés à son emploi, et qu’en l’espèce, le 
Requérant ne produit pas d’actes susceptibles de recours au sens des règles statutaires 
du Tribunal. Il allègue également d’une violation des dispositions 103.04 alinéa (a) et 
103.06 alinéa (d) du Règlement du personnel. Le Défendeur souligne qu'au titre de 
l'Article XIV (nouveau) (8) des Règles de Procédure du Tribunal de céans, toute objection 
concernant la recevabilité d'une Requête doit être entendue avant que le Tribunal ne 
procède à l'examen au fond du dossier. 

 
II. RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE 

 
8. Le Tribunal rappelle que le Défendeur avait soulevé une exception d’irrecevabilité de la 

Requête 2016/02. Il avait développé ce moyen d’abord en évoquant la nature de la 
décision attaquée puis en excipant de l’argument de non-épuisement des voies de 
recours interne. Il avait également fait valoir que la décision de déduire la somme de 
39.709,91 TND des indemnités de départ du Requérant ne porte pas sur la contestation 
d’une décision administrative au sens des règles de la Banque. Le Défendeur avait  prié 
le Tribunal de dire et juger que la Requête est irrecevable. 
 

9. La question de l'irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes et 
du caractère non définitif de la décision du Comité d'appel du personnel a été réglée par 
le Tribunal, dans son ordonnance du 14 août 2017. Dans cette ordonnance le Tribunal 
avait notamment décidé que " Si le Comité d'appel du personnel n'a pas terminé le 
traitement de l'espèce d'ici le 15 décembre 2017, le Requérant aura le droit de 
réintroduire la présente Requête afin qu'elle puisse être entendue à la prochaine session 
du Tribunal, en janvier 2018. » 
 

10. Quant à l'irrecevabilité tirée de ce que le Tribunal n'a de compétence que vis-à-vis des 
recours d'un membre du personnel contre une décision administrative qui porte 
atteinte à ses conditions de nomination ou aux conditions et avantages liés à son emploi, 
le Tribunal ne peut suivre le Défendeur dans son interprétation excessivement 
restrictive de ce qu'est une "décision administrative". Une décision administrative peut 
être définie comme tout acte ou toute action ou abstention de la Banque de nature à 
produire un effet de droit sur le statut ou la situation juridique du fonctionnaire. Dans 
la présente espèce, la retenue opérée par la Banque sur les indemnités de départ du 
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fonctionnaire est intimement liée à la situation juridique de l'intéressé et à ses droits en 
tant qu'agent de la Banque. Elle constitue sans conteste une décision administrative. 
 

11. Pour toutes ces raisons, l'exception d'irrecevabilité de la Banque est rejetée et le 
Tribunal administratif doit à présent examiné le fond de cette affaire. 
 

III. ARGUMENTS DES PARTIES SUR LE FOND 
 

a) Argument du Requérant 
 
12. Le Requérant affirme que l'allégation du Défendeur selon laquelle il aurait fait  un usage 

abusif de la carte SIM Tunisie Telecom (TT) correspondant au numéro de téléphone 
« +21698702350 » pour passer des appels d'une valeur totale de 39.709,91 TND est 
fausse, sans fondement et non établie. C’est donc abusivement qu’il a usé de ses 
prérogatives pour déduire unilatéralement la somme de 39.709,91 TND de ses 
indemnités de départ. 

 
13. Il réitère qu’il a dûment remis la carte SIM Tunisienne au département en charge (CIMM) 

avant son départ de Tunis pour Dakar, fin juillet 2013. Pour preuve, il avance le fait que 
cette date correspond exactement à la période à laquelle le Défendeur aurait arrêté de 
facturer ladite ligne et que cette situation a perduré jusqu’au mois d'avril 2014. Le 
Requérant affirme que la seule explication est que, durant ces neuf (9) mois, la ligne a 
été suspendue et donc non facturée par l’opérateur Tunisie Telecom. Il affirme 
également que la facturation est un exercice quotidien et qu’il n’est guère possible 
qu’un laps de temps si long puisse s’écouler sans qu’aucune facture ne soit émise sur 
une ligne prétendument active.  

 
14. Le Requérant fait observer qu’au cours de cette même période, le Défendeur lui a 

correctement facturé l’usage de sa carte SIM de Dakar. Il y aurait, selon lui, des 
incohérences dans la facturation des consommations téléphoniques qui tendraient à 
remettre sérieusement en cause la régularité de ses factures, et il s’interroge sur 
l’inaction du Défendeur. Il estime que, pour sa part, il a été diligent dès l’instant où le 
Défendeur l’a informé d’un mésusage de la carte SIM TT sus indiquée et de la  facture 
de 39.709,91 TND à sa charge. Il rappelle, à cet égard, qu’il a immédiatement contacté 
le chef de division concerné du Département en charge des ressources humaines CHRM) 
pour contester la facture et réclamer expressément au Défendeur de diligenter une 
enquête par le biais du service de sécurité informatique, sur une possible fraude et a 
même suggéré l’ouverture d’une enquête par la police tunisienne pendant que la ligne 
téléphonique était encore en service, afin de tracer les appels litigieux. Il regrette qu’au 
lieu d’agir avec la prudence qu’exigeait la situation, le Défendeur ait ordonné à Tunisie 
Télécom d'interrompre la ligne litigieuse, empêchant ainsi que le coupable soit pris en 
flagrant délit. Il affirme également que le Défendeur est intervenu manuellement dans 
le système de facturation automatique pour dissimuler une fraude émanant de ses 
propres services. Par ailleurs, l’Appelant soutient que le Défendeur a manqué à son 
obligation de vigilance puisqu’il n’a mis en place aucune réglementation spécifique 
relative à la restitution effective de ses équipements téléphoniques par ses employés 
lors d’un transfert, et que la seule règle existante régit les départs définitifs. Dès lors, le 
Défendeur devient tributaire d’une obligation de moyens de la part de ses employés et 
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ne saurait valablement se reposer sur leur bonne volonté pour s’assurer de la bonne 
restitution de ses équipements téléphoniques. Même s’il ignore les recommandations 
faites au Président de la Banque, et qu’il déplore la non-communication de cette 
information, le Requérant fait observer que le Comité d’appel du personnel n’a pas 
statué en faveur du Défendeur.   

 
15. Le Requérant affirme que le Défendeur dispose de ressources humaines, techniques et 

financières amplement suffisantes pour parvenir à la résolution de ce dossier et l’accuse 
d’avoir été pour le moins négligent dans la gestion de ce dossier. Il réitère 
vigoureusement que depuis plus de trois (3) ans, le Défendeur n’a fourni aucunes 
données fiables le reliant aux appels litigieux et donc à la facture réclamée, et qu’il se 
borne à prétendre que le numéro SIM du téléphone cellulaire était le même que celui 
utilisé pour passer lesdits appels. Mieux, le Défendeur n’a produit aucune preuve de 
démarches sérieuses pour l’établissement de la vérité. Le Requérant invite le Tribunal à 
constater que le Défendeur ne fournit aucune preuve établissant au-delà de tout doute 
raisonnable qu’il serait responsable du mésusage de la carte SIM TT sus indiquée et de 
la facture de 39.709,91 TND indument mise à sa charge. Il est d’avis que les faits de 
l’espèce démontrent la flagrante incapacité et les carences du département technique 
en charge de la gestion des télécommunications de la Banque qui, au lieu de faire face 
à ses responsabilités et de corriger ses lacunes, tente de l’accuser indument. Il souligne 
que ce dossier met également en lumière l’inexistence de procédures ou de règlements 
clairs dans la gestion des appareils de télécommunication mis à la disposition du 
personnel, puisque la Banque n’est même pas en mesure d’assurer la bonne 
coordination de la restitution d’une carte SIM. Le Requérant demande instamment au 
Tribunal de faire droit à ses demandes en réparation et de statuer que ces accusations 
sont sans fondement ni preuve et qu’elles lui ont été gravement préjudiciables. 

 
16. En conclusion, le Requérant prie le Tribunal de prendre en considération la souffrance 

et l’angoisse qu’il a endurées du fait du manque à gagner occasionné par la retenue 
abusive de son argent, de dire que les allégations présentées contre lui ne reposent sur 
aucune preuve, et d’ordonner conséquemment au Défendeur de s’acquitter des 
payements et des réparations qu’il a présentés dans ses écritures. 

 
b) Arguments du Défendeur 

 
17. Le Défendeur souligne qu’il est admis que le Requérant a été doté du téléphone 

cellulaire BlackBerry référencé sous le numéro IMEI 357 461 043 956 856 et de la carte 
SIM Tunisie Telecom correspondant au numéro (+216) 98702350, pour un usage 
professionnel, durant la période allant du 30 aout 2000 à juin 2013 et correspondant à 
son affectation à l’Agence temporaire de relocalisation à Tunis. De même, il rappelle 
qu’il est établi que lorsque le Requérant a été muté de Tunis au bureau extérieur du 
Sénégal (SNFO),en juin 2013, il avait l’obligation de restituer la carte SIM Tunisie 
Telecom au Défendeur. Enfin, il affirme qu’après sa prise de fonction au bureau de 
Dakar, le Requérant s’est vu remettre une carte SIM locale de l’opérateur Sénégalais 
Sonatel (SN Alize - +221-770991288) et qu’il a conservé le même téléphone cellulaire 
BlackBerry référencé sous le numéro IMEI sus indiqué. 
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18. Le Défendeur indique que sa position constante est que sa décision de retenir la somme 
de 39.709,91 TND sur les indemnités de départ du Requérant ne pourra être annulée 
que si celui-ci produit la preuve de la restitution de la carte SIM TT. Il rappelle qu’il en a 
informé le Requérant à plusieurs reprises et notamment dans la lettre de la CSVP datée 
du 31 juillet 2015, en  réponse à la requête de révision administrative. Le Défendeur se 
dit convaincu que le Requérant est responsable des appels contestés puisqu’il ne fait 
pas de doute qu’il n'a pas rendu la carte SIM TT avant son départ de Tunis, en juillet 
2013, ni après son arrivée à Dakar, au bureau du Sénégal (Sénégal-SNFO). Il appuie sa 
certitude sur, d’une part, l’absence de preuve de la remise de la carte SIM par le 
Requérant et ce qu’il qualifie d’incohérences dans ses affirmations, et d’autre part, sur 
des données techniques qu’il estime fiables et convaincantes. Pour illustrer 
l’inconstance des propos du Requérant, le Défendeur relève ce qu’il a qualifié de 
contradiction évidente dans les propos du Requérant quant à la date de la prétendue 
restitution de la carte SIM TT. Il aurait ainsi prétendu, dans un courriel daté du 18 avril 
2014 adressé à CIMM, que c’est en juin 2013, à son arrivée à Dakar (Sénégal-SNFO), qu’il 
aurait rendu son ancienne carte SIM TT (numéro de tél +216-98702350) à un collègue 
du département  CIMM de Dakar (SNFO) et qu’il aurait en échange reçu un nouveau 
numéro BlackBerry local (+221-770991288). Ensuite, le 29 décembre 2014, il aurait 
déclaré à CHRM que la carte SIM TT avait bien été restituée à CIMM, mais à Tunis avant 
son départ pour Dakar où, à sa prise de fonction, une autre carte SIM lui aurait été 
allouée. Selon le Défendeur, dans les deux hypothèses, le Requérant n’apporte aucune 
preuve tangible de ses affirmations contradictoires. Par conséquent, il s’estime légitime 
de douter de la bonne foi du Requérant et de faire valoir que la carte SIM TT n'a été 
rendue ni à Tunis ni à Dakar, mais qu’elle a été gardée et mal utilisée par le Requérant 
après son affectation au Sénégal, en violation des textes de l'Intimée régissant 
l'utilisation des biens de l'institution et qu’il est, à ce titre, responsable de la facture de 
39.709,91 TND présentée par Tunisie Telecom. 

 
19. De plus, le Défendeur produit des données techniques à l’appui de ses affirmations. Il 

indique que le département en charge de l’informatique et de la gestion du parc 
téléphonique a fourni des éléments matériels concordants qui, selon lui, constituent des 
preuves suffisantes de la responsabilité du Requérant. Il a produit et versé en 
complément à ses écritures des fichiers qu’il décrit comme étant des extraits des 
données du serveur téléphonique et qui indiqueraient que des appels en itinérance ont 
étés placés via le réseau SN Alize, un opérateur sénégalais. Le Défendeur affirme que les 
éléments qu’il a produit sont des preuves concluantes attestant que le Requérant a 
mésusé du téléphone mobile qui lui a été attribué pour un usage professionnel. De plus, 
il fait valoir que, contrairement aux affirmations du Requérant, il a mis en place une 
procédure pour régir la remise et la restitution des appareils et/ou cartes SIM. Il produit 
à cet effet, en annexe de sa Duplique, la copie d’une fiche signée par un membre du 
personnel avant son départ à la retraite. 

 
20. Le Défendeur soutient fermement que la retenue de 39.709,91 TND sur les indemnités 

de départ du Requérant est la conséquence de l’usage inapproprié par celui-ci de la carte 
SIM qui avait été mise à sa disposition pour un usage essentiellement professionnel. Il 
souligne que ce mésusage constitue une violation des règles de la Banque, auxquelles 
tous les employés de la Banque sont soumis, en vertu de l’Article 3.2 du Statut du 
personnel, qui dicte que : «En acceptant leur nomination, les fonctionnaires s’engagent 
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à remplir leurs fonctions et à régler leur conduite en ayant exclusivement en vue l’intérêt 
de la Banque». Le Défendeur affirme que les règles de la Banque prescrivent sans 
ambigüité la responsabilité des récipiendaires des téléphones cellulaires. Il invoque, 
d’une part, l’Instruction administrative N° 01/2000 émise par le Vice-président en 
charge des affaires institutionnelles (CMVP) en date du 16 juin 2000, concernant l’usage 
des téléphones portables professionnels par les membres du personnel, qui indique 
qu’ils sont responsables de leur sauvegarde et qu’ils peuvent être tenus responsables 
financièrement de tout dommage ou perte desdits appareils. Il se réfère également au 
chapitre IV du Code de conduite concernant la conduite personnelle attendue d’un 
fonctionnaire dans ses relations avec le public et vis-à-vis des biens de la Banque. 

 
21. Selon le Défendeur, le Requérant tente d’inverser le fardeau de la preuve en affirmant 

que c’est à lui qu’il reviendrait d’apporter les preuves qu’il est bien le responsable des 
impayés des factures téléphoniques. Le Défendeur estime que cette position du 
Requérant reflète une méconnaissance du principe général selon lequel la charge de la 
preuve incombe toujours au Requérant devant les tribunaux administratifs. Il affirme 
qu’en l’espèce, le Tribunal devra appliquer la règle de la preuve selon toutes 
probabilités, conforme à sa jurisprudence, pour juger qu’il était en droit, eu égards aux 
éléments factuels en sa possession, de retenir la somme de 39,709.91 dinars tunisiens 
sur les indemnités de départ du Requérant, en remboursement de factures de téléphone 
impayées.  

 
22. S’agissant de la facturation, le Défendeur répond que, contrairement aux affirmations 

du Requérant, le fait qu’il n’ait pas reçu de facture correspondant à la carte SIM TT à 
partir du 31 juillet, période de son départ de Tunis pour Dakar, ne signifie nullement que 
la ligne téléphonique ait cessé définitivement. Il affirme qu’en application des alinéas 7 
à 9 de l'Instruction administrative relative à l'utilisation des téléphones cellulaires 
attribués par la Banque, les factures relatives à la consommation ne sont pas 
systématiquement émises lorsqu’elles demeurent dans la limite de consommation 
préalablement déterminée. Ne sont ainsi émises et adressés aux personnes concernées 
que les factures d’appels personnels sur les cartes SIM professionnelles dont les 
montants sont supérieurs au plafond préalablement déterminé, car il leur est alors 
demandé d’expliquer et de justifier les dépassements afin que ceux-ci soient pris en 
charge s’ils s’avèrent professionnels ou imputés à l’utilisateur s’ils sont d’ordre 
personnel. 

 
23. Dans sa Duplique, le Défendeur s’indigne face à ce qu’il qualifie de nouvelles allégations 

graves et calomnieuses de la part du Requérant, qui outrepasse la question dont le 
Tribunal est saisi. Il estime que les propos du Requérant ne sont étayés par aucune 
preuve et invite le Tribunal à examiner sereinement les questions de fond soulevées par 
la Requête, afin de déterminer si sa décision de retenir une somme de 39.709,91 TND 
sur les indemnités de départ du Requérant était justifiée et légale. 

 
24. En conclusion, le Défendeur fait valoir qu'il a dument justifié sa décision de retenir sur 

les indemnités de départ du Requérant le montant correspondant à sa consommation 
téléphonique sur la carte SIM TT et demande par conséquent au Tribunal de déclarer 
que sa décision administrative est conforme aux règles de la Banque. Il demande le rejet 
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de la Requête, au motif qu’elle est sans fondement, et de toutes les prétentions du 
Requérant. 

 
IV. LES DEMANDES DES PARTIES 
 
25. Dans sa Requête, le Requérant demande au Tribunal de juger que : 
 

a) le dossier du Défendeur contre lui est sans fondement et qu'il y a donc non-lieu; 
b) le Défendeur doit présenter des excuses avec copie à tous les membres du 

personnel du Défendeur, pour l'embarras, la douleur et la souffrance endurés; 
c) le Défendeur doit rembourser le solde de ses indemnités de départ, d'un montant 

de 39.709,91 TND, plus intérêt (pour compenser la valeur temporelle de l'argent) 
au taux de 2,5% par mois, sur la base d'une capitalisation continue; 

d) le Défendeur doit payer la somme de 250.000 GBP (deux cent cinquante mille 
livres sterlings) en réparation du manque à gagner, ainsi que des frais juridiques 
et administratifs accumulés et qui continuent à courir;  

e) le Défendeur doit verser des dommages-intérêts d'un montant de 5.000.000 GBP 
(cinq millions de livres sterlings) pour l'embarras, la calomnie, la diffamation et le 
préjudice moral; 

f) le Défendeur est coupable de (i) ne pas avoir mis en place des politiques pour gérer 
la remise, le rappel ou la restitution, selon le cas, de son stock de cartes SIM, (ii) 
exposer les membres de son personnel à des risques financiers et une atteinte à 
leur réputation en permettant à son personnel en charge de la facturation de 
commettre des fraudes ou d'intervenir manuellement dans son système de 
facturation automatisé et de pratiquer une facturation intermittente et (iii) de 
soutenir et encourager la fraude en ne condamnant pas les pratiques frauduleuses 
et la fraude commise par son personnel en charge de la facturation, en l'espèce, 
et 

g) le Défendeur est coupable de faux pour avoir utilisé son argent. 
 
26. Dans sa Réplique, il rajoute les demandes suivantes : 
 

a) d'annuler la décision de la VP contenue dans la lettre adressée au Requérant en 
juillet 2015 ; 

b) de déclarer que la décision administrative du Défendeur contre le Requérant n'est 
pas prouvée et doit être annulée ; 

c) d'accéder à la demande de réparation du Requérant telle que formulée à la section 
VII de la requête auprès du Tribunal de céans ; et  

d) d'accéder aux prières du Requérant de juger que le Défendeur est coupable de 
n'avoir mis en place aucune politique en matière de gestion de ses cartes SIM, 
lacune qui expose le personnel à un risque réputationnel, et favorise et encourage 
la fraude et les actes de "faux et usage de faux". 

 
27. Le Défendeur, pour sa part, demande au Tribunal de : 

 
a) Confirmer la décision contenue dans la lettre de la Vice-présidente au Requérant 

datée du 31 juillet 2015; 
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b) Déclarer que les décisions administratives du Défendeur vis-à-vis du Requérant 
sont justifiées, au regard des exigences du Statut du Tribunal administratif et du 
droit applicable; 

c) Rejeter les prétentions du Requérant concernant: la récupération de la somme 
retenue, l'excuse pour les prétendus embarras, souffrance et préjudice; la 
réparation financière d'un manque à gagner et les dépens judiciaires et 
administratifs; et le dédommagement pour embarras, diffamation, calomnie et 
préjudice; et 

d) Rejeter la demande du Requérant de juger le Défendeur coupable de n'avoir pas 
mis en place une politique en matière d'utilisation des cartes SIM, d'exposer son 
personnel à un risque d'atteinte à sa réputation, de soutenir et encourager la 
fraude. 

 
Le Défendeur prie donc le Tribunal de céans de juger que la présente Requête est sans 
fondement et doit à ce titre être rejetée.  

 
V. LE DROIT 

 
28. La question principale que le Tribunal doit examiner concerne la preuve des faits que la 

Banque impute et reproche au Requérant. Le Tribunal rappelle que le principe général 
en matière de preuves est que le fardeau de la preuve incombe à celui qui porte une 
accusation ou impute une faute à autrui. C'est donc à la Banque que revient en principe 
la charge de la preuve.  Il est vrai que dans le domaine des infractions professionnelles, 
il est très difficile d'obtenir des preuves tangibles absolument irréfutables. Les tribunaux 
administratifs se contentent en général de preuves indirectes, tels que déductions, 
probabilités, vraisemblances, recoupements, à condition qu'elles soient concordantes 
et assez fortes pour emporter la conviction d'un tribunal. Le problème juridique consiste 
à savoir si la Banque a suffisamment prouvé les faits reprochés au Requérant pour 
convaincre le Tribunal ou si elle  s'est appuyée sur de simples suppositions ou 
probabilités insuffisantes pour convaincre le Tribunal. 

 
29. La Banque affirme que le Requérant n'a pas rendu la carte SIM TT. Pour cela, elle 

s'appuie à la fois sur une déduction et une constatation. La déduction est que les appels 
en provenance de Dakar, lieu d'affectation et de résidence de l'intéressé à l'époque des 
faits, étaient destinés pour la plupart au Cameroun, dont le Requérant a la nationalité. 
La Banque s'appuie également sur la constatation que le Requérant n'a pas apporté la 
preuve qu'il avait remis la carte SIM et que ses affirmations sont, au contraire, 
incohérentes et contradictoires. Ainsi, le Requérant aurait prétendu dans un courriel à 
CIMM, daté du 18 avril 2014, que c’est à son arrivée à Dakar qu’il aurait rendu son 
ancienne carte SIM TT alors que, le 29 décembre 2014, il a déclaré à CHRM que la carte 
SIM TT avait bien été restituée à CIMM, mais à Tunis, avant son départ pour Dakar.  
 

30. Pour consolider ses preuves, la Banque a engagé une recherche auprès de Tunisie 
Telecom, qui l’a assuré qu'elle pourrait récupérer les données très prochainement, en 
vue d'établir par des moyens irréfutables l'innocence ou la culpabilité du Requérant. 
Malgré l'affirmation de la Banque selon laquelle elle a fait de son mieux pour accélérer 
cette procédure de recherche, il demeure que jusqu'à ce jour aucun résultat n'a été 
obtenu auprès des services de Tunisie Telecom. 
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31. Le Requérant, quant à lui, prétend qu'il a remis la carte SIM aux autorités concernées de 

la Banque, qu'il a demandé à la Banque de garder la ligne téléphonique litigieuse ouverte 
en vue de découvrir qui était le véritable responsable de son utilisation abusive et 
irrégulière. Il accuse la Banque de négligence et même de complicité avec les coupables, 
estimant dans sa Requête que la Banque «...a permis au personnel de l'unité des 
télécommunications et de la facturation de commettre des fraudes et d’ensuite utiliser 
le système de facturation pour cacher la fraude… ». Dans une lettre adressée à CHRM et 
dans sa Requête en révision administrative adressée à la Vice-présidente, le Requérant 
affirme avoir rendu la carte SIM à une personne se trouvant au bâtiment EPI dont le nom 
est "B" (en fait B. A.). Le Requérant présente même un récit détaillé de cette remise qui 
pourrait sembler vraisemblable. Au cours des plaidoiries, cependant, la Banque a affirmé 
qu'interrogé par le Défendeur, M. "B." avait nié avoir reçu la carte SIM du Requérant. 
M. "B." n'a cependant été cité comme témoin ni par la Banque ni par le Requérant. Par 
ailleurs, le Requérant conteste les données techniques sur lesquelles se fonde la Banque 
pour soutenir ses accusations contre lui. Les numéros figurant sur la liste envoyée par 
Tunisie Télécom et appelés en vue de vérifier leurs liens avec le Requérant n'ont abouti 
à aucune conclusion. 

 
32. En définitive, les preuves indirectes présentées par la Banque n'atteignent pas le degré 

requis de vraisemblance, ni l'équilibre des probabilités nécessaire  pour emporter la 
conviction du Tribunal. La Banque a tenté de renforcer ses moyens de preuves au cours 
des plaidoiries. En effet, suite à l'ordonnance du Tribunal du 14 août 2017, la Banque a 
présenté au CAP le 29 novembre 2017 un rapport sur de nouveaux éléments 
d'informations et de preuves. Le CAP a cependant estimé qu'il n'y avait aucun élément 
nouveau et qu'il ne pouvait donc tirer aucune conclusion sur le fond. Il a dès lors décidé 
de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif. Lors de l'audience du mardi 16 
janvier 2018, le Requérant a finalement admis la production du rapport précité du 29 
novembre 2017 devant le Tribunal. 
 

33. Ce nouveau rapport n'apporte cependant pas de preuves nouvelles véritablement 
convaincantes. Au contraire, il contient des insuffisances et des faiblesses notamment 
sur deux points fondamentaux. La première concerne les appels passés avec le 
Cameroun, qui s'avèrent finalement n'avoir pas de rapport avec le Requérant. La 
deuxième concerne la présence du Requérant à Tunis le 31 juillet 2013, date de la remise 
supposée de la carte Sim. Ces insuffisances, dans un document qui est supposé 
consolider les preuves de la Banque, ne permettent pas au Tribunal de trancher en 
faveur de cette dernière.  

 
34. Parallèlement aux accusations d'utilisation frauduleuse de la carte SIM, la Banque a 

avancé l'idée d'une responsabilité objective du Requérant, en tant que gardien présumé 
de la carte Sim. Pour la Banque, le Requérant n'ayant pas prouvé  la remise de la carte 
SIM, comme l'y oblige les règlements de la Banque, il doit être considéré comme 
objectivement responsable de l'utilisation de la carte, en tant que gardien. Dans ce cas, 
la Banque prétend qu'elle était en droit de retenir sur ses indemnités de départ les 
sommes équivalant aux appels impayés. 
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35. Le Tribunal ne peut suivre la Banque sur ce terrain. Etant donné que le Requérant n'a 
pas pu apporter des preuves certaines et tangibles de la remise de la carte SIM, cette 
négligence aurait pu engager sa responsabilité disciplinaire à l'égard de la Banque. Mais, 
tant que la Banque n'arrive pas à prouver expressément l'imputation de ces appels au 
Requérant ou à toute autre personne qui lui soit liée par un lien particulier de proximité, 
comme elle a été constamment tentée de le faire au cours de toutes les phases de la 
procédure, le Requérant ne peut pas être considéré comme personnellement 
responsable de ces appels et condamné à payer les factures correspondantes. Les 
tentatives de la Banque pour prouver l'imputation au Requérant, ou à toute autre 
personne qui lui soit liée par un lien particulier de proximité, des appels facturés par 
Tunisie Telecom ont été infructueuses. La Banque n'avait donc pas le droit de retenir les 
sommes équivalant à ces factures sur les indemnités de départ du Requérant.  

 
VI. La Décision 
 
36. Pour ces motifs, le Tribunal décide que : 

 
1)  La Requête est déclarée recevable. 
 
2)  La Banque est tenue de rembourser les sommes retenues sur les indemnités de 

départ du Requérant en considérant la valeur du dinar tunisien en 2014. 
 
3)  Le Requérant bénéficiera d'un intérêt de 5% sur la somme indiquée au point 2.  

 
4)  La Banque versera au Requérant la somme de 5000 dollars des Etats Unis (USD) à 

titre de réparation du préjudice moral pour l'atteinte à sa réputation. 
 
5)  Les autres demandes sont rejetées. 
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