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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT 
 

QUORUM: Juge Salihu Modibo Alfa BELGORE   Président 
Juge Leona Valerie THERON    Vice-présidente 
Juge Anne L. MACTAVISH    Membre 
Juge Benjamin Joses ODOKI    Membre 

    Professeur Yadh Ben ACHOUR  Membre 
 

REQUÊTE N° 2017/01 
 

S. M., Requérant 
Banque africaine de développement, Défendeur 

 
Jugement N° 103 du Tribunal administratif, rendu le 26 janvier 2018 

 
I.  LES FAITS 
 
1. Le Requérant, de nationalité canadienne, a rejoint la Banque africaine de 

développement (la Banque) le 2 janvier 2013, en qualité de Chargé d’évaluation en chef, 
PL3, au sein du Département des évaluations indépendantes, IDEV, et a travaillé au sein 
de la division IDEV 2. Le département IDEV est une unité indépendante chargée de 
renforcer l’efficacité de développement des opérations de la Banque. Le contrat du 
Requérant portait sur une période de trois ans.  

 
2. Le Requérant possède des diplômes d'études supérieures, dont un doctorat. Son 

expérience pays comprend plus de 60 pays, en Asie, en Afrique, aux Amériques et en 
Europe. Peu après avoir rejoint la Banque, le Requérant s’est vu assigné l’Évaluation du 
Kenya, demandée par le Centre Régional d’Afrique de l’Est pour informer sa nouvelle 
stratégie pays quinquennale. Bien qu'il ait été désigné chef de projet, le Requérant n’a 
pas participé à la sélection de J. A., le consultant principal de l’évaluation du Kenya. 

 
3. Le 6 septembre 2013, le Requérant a eu l'entretien d’évaluation à mi-année pour 2013 

avec son supérieur hiérarchique de l’époque, M. S. H., son troisième supérieur 
hiérarchique, et M. M. M., chef de division, IDEV, son supérieur hiérarchique précédent. 
Le rapport d’évaluation à mi-année ne comprend aucun commentaire pour cinq des six 
indicateurs clé de performance, ni du supérieur hiérarchique ni du second évaluateur.   

 
4. En octobre 2013, le Requérant s'est vu retirer son principal objectif de travail, 

l’Évaluation Kenya. Il a été assujetti à un plan de travail sur six mois consistant en une 
liste de tâches spécifiées par le supérieur hiérarchique en novembre 2013, jusqu’à la fin 
de sa période probatoire prolongée jusqu’au 2 juillet 2014. 

 
5. Le 23 octobre 2014, à la fin de la période probatoire du Requérant, le Directeur, CHRM, 

lui a envoyé une lettre confirmant sa nomination en qualité de Chargé d’évaluation en 
chef au grade de PL3 à IDEV. Le 22 novembre 2013, le Directeur, CHRM, a envoyé une 
seconde lettre annulant la première et informant le Requérant de la décision de 
proroger sa période probatoire initiale pour six (6) mois supplémentaires, pour cause de 
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performance insuffisante. Le Directeur attribuait l’envoi de la première lettre à une 
erreur administrative.  
 

6. La Division IDEV.2 était dirigée par M. S. H., le chef de division. Le Requérant avait 
d’abord été supervisé par M. M. M., chef de division à IDEV jusqu’à son départ en 
retraite. 

 
7. À la fin de sa période probatoire, le Requérant a reçu la note globale "besoin 

d’amélioration" qu’il conteste. Il dénonce des irrégularités dans la gestion de sa période 
probatoire et affirme que son évaluation était irrégulière à maints égards.  

 
8. Le 9 mars 2014, son supérieur hiérarchique a mené la revue à mi-parcours du plan de 

travail sur six mois pour la période probatoire prolongée. En avril 2014, le Requérant a 
reçu la note d’évaluation "besoin d’amélioration". 

 
9. CHRM a transféré le Requérant de Tunis à Abidjan en juin 2014. Le 30 juin 2014, le 

Requérant a reçu un courriel de M. H. l’informant de sa décision de ne pas recommander 
sa confirmation à la Banque. Suite à la décision du supérieur hiérarchique, le Requérant 
n’a eu aucun programme de travail approuvé à IDEV.   

 
10. En février 2015, le Requérant a été informé que son contrat ne serait pas renouvelé. Le 

Requérant a appris par une lettre du Directeur par intérim, CHRM, datée du 1e octobre 
2015, qu'il était mis fin à ses fonctions pour services non satisfaisants à compter du 1e 
janvier 2016.  

 
11. Le Requérant conteste ses évaluations de performance pour 2013 et 2014, depuis 

l’étape de la définition des objectifs jusqu’à la fin du cycle de l’évaluation. Le Requérant 
a demandé un réexamen de sa note globale "besoin d’amélioration" pour 2013 par le 
Comité de révision de la gestion de la performance (CRGP).  

  
12. Le CRGP s’est réuni le 19 juin 2014 et a confirmé la note attribuée au Requérant. Ce 

dernier a contesté la composition et les conclusions du CRGP. Il accusait le Comité de 
partialité, parce que celui-ci était composé du Directeur de son département 
(l’Évaluateur général), de ses deux supérieurs hiérarchiques (chefs de division) et 
évaluateurs, dont la décision était contestée, et d’un représentant de CHRM présent en 
qualité d’observateur. Le Requérant affirme que la révision du CRGP était entachée 
d’irrégularités. 
 

13. Le Requérant a déposé trois appels distincts auprès du Comité d’appel du Personnel 
contre trois (3) décisions du Défendeur, les appels N° 244, N° 248 et N° 254, 
respectivement le 7 avril 2015 et le 10 décembre 2013, pour contester la note globale 
"besoin d’amélioration" ayant sanctionné ses évaluations de performance pour les 
années 2013 et 2014, et le 27 juin 2016 pour contester son licenciement pour 
performance insatisfaisante.  
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14. Le Comité d’appel du Personnel a consolidé les trois appels pour cause de similarité des 

questions soulevées et des réparations demandées, pour des raisons d’efficacité et 
d’économie judiciaire. Le Comité d’appel du Personnel a entendu les appels le 6 
décembre 2015. Le rapport du Comité d'appel du personnel daté du 8 décembre 2016, 
a été reçu par le Requérant le 20 février 2017.  

 
15. Le Comité d’appel du Personnel a rejeté l’appel N° 248, concernant la contestation de la 

note d’évaluation pour l’année 2014, au motif qu’il était tardif. Dans sa Requête devant 
le Tribunal, le Requérant conteste cette décision du Comité d’appel du Personnel.  

 
16. Le Comité d'appel du personnel s’est dit préoccupé par la composition du CRGP (qui a 

depuis été abrogé par la Directive présidentielle N° 01/2015). De l’avis du Comité, la 
composition du CRGP laissait peu de place à un examen objectif de l'évaluation de la 
performance pour 2013 que le Requérant contestait. Les trois membres sélectionnés 
pour la révision étaient l’Évaluateur général, M. R. N., en tant que Directeur d’IDEV, M. 
S. H., son supérieur hiérarchique immédiat et chef de division, IDEV 1, et M. M. M., le 
chef de division, IDEV 2, qui a depuis pris sa retraite.  

 
17. Le Comité d’appel du Personnel s’est également dit préoccupé de l’absence de preuve 

indiquant que l'instruction donnée par CSVP, dans sa lettre du 5 mars 2015 au 
Requérant, de mettre un PAP en place pour l’Appelant ait été respectée. Le Comité a 
toutefois jugé que s’il ne pouvait annuler la décision d’IDEV et du CRGP de confirmer la 
note "besoin d’amélioration" pour 2013, il ne pouvait pas non plus confirmer 
l’indépendance et l’impartialité du CRGP en tant qu’organe de réexamen dûment 
constitué. 

 
18. Le Comité d'appel du Personnel a estimé, à la lumière des éléments de preuve versés au 

dossier, que l'omission de remplir un rapport de probation complet au moins soixante 
(60) jours avant la fin de la période probatoire, comme l'exige l’article 6.11.02 du 
Règlement du personnel, était irrégulière. 

 
19. Il n'est pas contesté que pendant une période de 8 à 11 mois, le Requérant a été 

simplement maintenu sur la liste de paie sans que ses superviseurs lui donnent le 
moindre travail. À cet égard, le Comité d'appel du Personnel a jugé que : 

 
"… rien n'est plus dévalorisant pour la posture professionnelle et la dignité de 
l'Appelant que d'être soumis à un traitement aussi condescendant parmi ses pairs, 
ce qui a entrainé une grave perte d'estime de soi et un profond traumatisme 
émotionnel"(paragraphe 40 du rapport du CAP). 

  
20. Le Comité d’appel du Personnel a conclu comme suit: 

  
"41.  Sur la base des preuves du dossier, le Comité convient avec l'Appelant 
que son évaluation était entachée d'irrégularités, même s'il ne peut, de ce seul fait, 
être question de l'annuler. Deuxièmement, le fait que seule la direction d'IDEV 
siégeait au CRGP pour la revue de l'Appelant est également irrégulier et dépourvu 
de l'impartialité requise. Troisièmement, le Comité est également préoccupé par le 
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fait que l'Appelant a été laissé à IDEV pendant 11 mois sans plan de travail défini 
et ignominieusement ignoré par la Direction. Quatrièmement, le Comité juge 
CHRM partiellement responsable du maintien de l'Appelant sur la liste de paie de 
la Banque, sans qu'aucun travail ne lui soit assigné par IDEV pendant onze (11) 
mois".  
[…] 
44. Pour ces raisons, le Comité est convaincu par les preuves du dossier que 
toutes les irrégularités et omissions commises ont exposé l'Appelant à une grave 
détresse émotionnelle, une perte d'estime de soi ayant entrainé un préjudice moral 
et une atteinte à sa réputation auprès de ses pairs. Dans cette même optique, le 
Comité juge qu'un tel traitement appelle réparation. Par ailleurs, le Comité est 
également préoccupé par le fait que vu l'âge relativement avancé de l'Appelant et 
sa mauvaise santé, ses perspectives de trouver un emploi analogue sont limitées". 

 
21. S'agissant du non-renouvellement du contrat du Requérant au delà de 2016, le Comité 

d’appel du Personnel a estimé que la prétention d'espoir légitime ne reposait sur aucun 
fondement raisonnable.   

 
22. Le Comité d’appel du Personnel a recommandé que: 

 
1. la Banque verse à l'Appelant une somme équivalente à douze (12) mois de salaire 

au titre de la détresse émotionnelle, du préjudice moral et de l'atteinte à sa 
réputation;   

2. la Banque rejette la prétention de l'Appelant relative à l'espoir légitime que son 
contrat serait renouvelé au delà de janvier 2016. 

3. la Banque verse à l'Appelant la somme de 2.000 livres sterlings à titre de dépens. 
 

23. Ces recommandations ont été entérinées par le Président de la Banque, le 16 février 
2017. Il n'est pas contesté que la Banque n'a pas exécuté ces recommandations. 

 
II. ARGUMENTS DES PARTIES 

 
ARGUMENTS DU REQUÉRANT 
 
Évaluations de performance pour 2013 et 2014 
 

24. Le Requérant affirme qu'aucun de ses supérieurs n'a organisé l'entretien obligatoire au 
début de l'année pour définir les objectifs individuels pour l'année et la pondération de 
chaque objectif. Il affirme également que, contrairement à ce que prescrivent les textes, 
il n'a pas eu d'entretien d’évaluation avant la finalisation de son évaluation.  

 
25. Le Requérant déclare avoir été surpris de recevoir une mauvaise note d'évaluation car il 

n'avait jamais reçu de la part de ses supérieurs hiérarchiques aucun feedback négatif ou 
avertissement pour performance professionnelle insatisfaisante. Il souligne que le 
formulaire de revue à mi-année ne contenait aucun commentaire négatif concernant sa 
performance, alors que la grosse partie du travail sur l'Evaluation du DSP Kenya avait été 
effectuée entre janvier et juin 2013, avant cet entretien.  
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26. Dans sa Requête, le Requérant explique que lorsqu'il a rejoint la Banque, le 2 janvier 
2013, le Directeur du Département IDEV, Évaluateur général, avait déjà choisi le 
consultant principal sur la base d'un contrat lui confiant la responsabilité de rédiger le 
rapport de mission. Par conséquent, le Requérant estime que c'est à tort que le 
Défendeur critique les lacunes du rapport du consultant principal, sur lequel le 
Requérant n'avait aucun contrôle.  

 
27. Le Requérant dénonce également l'absence de Plan d’amélioration de la performance 

(PAP). Il affirme que les membres du personnel notés "besoin d’amélioration" à la fin 
d'une évaluation doivent suivre un PAP indiquant, après un entretien formel avec la 
personne concernée, les domaines à améliorer et les moyens mis en œuvre par le 
Défendeur pour l'y aider. 
 
Prolongement de la période probatoire 
 

28. Le Requérant conteste le prolongement de sa période probatoire. Il affirme qu'il n'a pas 
consenti à la prorogation de sa période probatoire, qui s'est faite en violation de l'article 
6.11.2 (iii), laquelle impose le consentement de la personne concernée avant la 
prorogation de la période probatoire.  

 
Appel tardif 
 

29. Dans sa Requête, le Requérant conteste la décision de rejeter son appel N° 248 pour 
cause de recours tardif. Il affirme qu'il a soumis cet appel le 3 décembre 2015 via sa 
messagerie électronique personnelle, depuis l'Inde, où il était en congé de maladie. Il 
n'avait pas accès à sa messagerie électronique professionnelle à cette époque. Le 
Comité a considéré à tort qu'il avait soumis son appel le 10 décembre 2015.  

 
30. Le Requérant demande l'examen de l'appel N° 248 par le Tribunal sur la base de 

circonstances exceptionnelles. 
 

Attente légitime de renouvellement du contrat 
 

31. Le Requérant estime que plusieurs éléments ont contribué à faire naitre chez lui l'espoir 
légitime qu'il serait confirmé et que son contrat de travail à la Banque serait renouvelé.  

 
32. Le Requérant affirme qu'à sa connaissance, rien ne s'est passé pouvant indiquer qu'à la 

fin de sa période probatoire, il ne serait pas confirmé dans son poste au service du 
Défendeur.  

 
33. Le Requérant affirme qu'il existe des sources solides permettant d'établir l'espoir 

légitime. Il mentionne la lettre de CSVP datée du 5 mars 2015, qui encourage le 
Requérant à se concentrer sur sa performance dans le nouveau programme de travail 
2015. Il cite plusieurs sources claires d'espoir légitime de continuité de service, 
notamment les messages positifs de son supérieur hiérarchique, l'entretien avec le 
Défendeur pour discuter du programme de travail 2015, l'attribution par l'Évaluateur 
général, le 30 mars 2015, d'une importante mission d'évaluation dans le Plan de travail 
2015, le courriel du supérieur hiérarchique à CHRM, en date du 9 octobre 2015, 
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concernant la possibilité de trouver un poste adéquat pour le Requérant au sein de la 
Banque. Tous ces éléments démontrent, selon lui, que l'attitude du Défendeur l'a amené 
à croire qu'il resterait en service de la Banque. 
ARGUMENTS DU DEFENDEUR 
 
Appel tardif 
 

34. Concernant le rejet de l'appel N° 248 par le Comité d’appel du Personnel, que conteste 
le Requérant, le Défendeur considère que le Comité d'appel du personnel a simplement 
appliqué la disposition 103.05 (d) du Règlement du personnel qui indique clairement 
qu'un "appel est irrecevable si les délais prescrits n’ont pas été respectés, à moins que le 
Comité d’appel ne les ait suspendus en considération de circonstances exceptionnelles". 
Le Défendeur fait valoir que, contrairement à ce qu'affirme le Requérant, il est 
responsable du rejet de son appel parce qu'il a déposé un acte d'appel non signé et 
irrecevable et ne l'a pas rectifié dans les délais prescrits.  

 
Prolongement de la période probatoire 
 

35. Selon le Défendeur, le Requérant ne peut affirmer qu'il n'a pas consenti au 
prolongement de sa période probatoire. À l'appui de son assertion, le Défendeur produit 
un courriel adressé par le Requérant à son supérieur hiérarchique en date du 10 octobre 
2013, pour l'informer qu'il n'avait pas d'objection à ladite prorogation de sa période 
probatoire. 

 
36. Le Défendeur affirme que le Requérant a failli dans sa tâche principale pendant sa 

période probatoire parce que le Rapport Kenya était mal écrit et a dû être retravaillé par 
un tiers. Il fait valoir que cette tâche constituait le principal livrable de l'année et qu'en 
tant que chef de projet, le Requérant était censé assuré une supervision directe. 

 
37. Le Défendeur indique que la tâche essentielle assignée au Requérant pour l'année 2014 

était la Synthèse sur la croissance verte. Cependant, comme l'année précédente, le 
résultat était insatisfaisant et inférieur aux normes attendues de la part d'un expert en 
évaluation de grade PL.3.  
 
Evaluation de la performance  
 

38. Le Défendeur affirme que, dès octobre 2013, le supérieur hiérarchique du Requérant lui 
a donné un plan de travail pour superviser étroitement ses progrès. Il reconnait que le 
format utilisé n'était pas le format officiel du PAP normalement utilisé à la Banque. Le 
Défendeur affirme toutefois que même si ce plan de travail n'utilisait pas le format 
spécifique du PAP, le document soumis par le Défendeur au Requérant était comparable 
à un PAP car il en contenait tous les éléments: domaines à améliorer, objectifs, suivi 
étroit des progrès et feedback régulier.  

 
39. Le Défendeur prie le Tribunal de ne pas accéder à la demande du Requérant d'annuler 

ses notes d'évaluation en fin d'année pour les années 2013 et 2014.  
 

  



Seul le texte anglais fait foi 

Page 7 de 17 
 

Attente légitime de renouvellement du contrat 
 
40. Le Défendeur affirme qu'en aucun cas le Requérant ne devait s'attendre à ce que son 

contrat soit renouvelé. Un tel espoir serait contraire aux dispositions du Règlement du 
personnel. Le Requérant a été averti que sa performance posait problème et que sa 
période probatoire devait être prolongée.  

 
41. Le Défendeur affirme que dès le 5 février, il a informé le Requérant "que la Banque 

honorerait le contrat jusqu'à son échéance, en janvier 2016, et que le Requérant devait 
utiliser son temps de travail pour chercher un autre emploi ".  

 
ARGUMENT DE L'AMICUS CURIAE 
 

42. Le 18 octobre 2017, le Président du Conseil du Personnel de la Banque a déposé une 
demande d'intervention dans la procédure en tant qu’amicus curiae, conformément à 
l'Article XVIII des Règles de procédure du Tribunal. Avant l’audition de l’espèce, le 
Président du Tribunal a prononcé une ordonnance autorisant l’intervention du Conseil 
du Personnel en qualité d’amicus curiae. 
 

43. Le Président de SCO explique que le Conseil du personnel de la Banque a été créé pour 
protéger et promouvoir les droits, les intérêts et le bien-être des membres du personnel 
de la Banque, et promouvoir et défendre, dans les limites des ressources de la Banque, 
les intérêts et les aspirations légitimes de tous les fonctionnaires eu égard à leur bien-
être social, conformément aux règles et procédures établies par le Règlement du 
personnel de la Banque.  

  
44. Le Président de SCO explique qu'un mémoire amicus curiae est nécessaire pour 

répondre à l'engagement du Conseil du Personnel de protéger et promouvoir les droits 
et intérêts des membres du personnel tout en préconisant le respect de la primauté du 
droit et la recherche d'une bonne gouvernance. 

 
45. Dans ses écritures, le Président de SCO mentionne plusieurs cas factuels où la Banque 

n'a pas respecté ses propres règles. Ces cas sont, dans une grande mesure, analogues 
aux arguments avancés par le Requérant. Le Président de SCO souligne en outre que ces 
défaillances de la part de la Banque démontrent un niveau inacceptable d'incompétence 
dans les pratiques de gestion des ressources humaines de la Banque, et que la Banque 
doit être tenue responsable de la façon irrespectueuse dont le Requérant a été traité.  

 
III. DEMANDES DES PARTIES 

 
46. En réparation des préjudices subis, le Requérant demande au Tribunal de : 

 
i) Rejeter la conclusion du Comité d’appel du Personnel selon laquelle l'appel N° 

248 était irrecevable parce que forclos. 
ii) Lui octroyer des réparations équitables et effectives pour le préjudice moral, à 

hauteur de 12 mois de salaire. Il précise que cette demande s'ajoute aux 
réparations octroyées par le Comité d’Appel du Personnel, à savoir 12 mois 
pour préjudice moral, dans les deux appels qu'il a entendus.  
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iii) Garder à l'esprit que ledit Comité n'a pas examiné l'appel N° 248, qui concerne 
son évaluation de performance pour l'année 2014. 

iv) Annuler les notes de performance globales pour les années 2013 et 2014 et 
l'évaluation dans le formulaire d'évaluation de la période probatoire; 

v) Lui octroyer les augmentations de salaires liées à la performance, sur la base 
d'une note médiane, et les augmentations salariales afférentes applicables au 
personnel d'IDEV (son ancien département) pour l'année 2015, et le 
dédommager de la perte des augmentations liées à la performance pour les 
années 2013, 2014 et 2015, et tous les avantages connexes; 

vi) Déclarer illégal le non-renouvellement de son contrat et déclarer qu'il était 
fondé à nourrir un espoir légitime que son contrat serait renouvelé, 
conformément aux pratiques de la Banque, et à demander réparation par le 
paiement de l'équivalent de deux ans de salaire, au motif que son prochain 
contrat devait être prolongé pour deux ans; 

vii) Lui octroyer des réparations effectives pour la détresse morale et les 
souffrances endurées pendant une longue période; 

viii) Ordonner que lui soient remises des références satisfaisantes, orales et écrites, 
en termes de notes satisfaisantes;  

ix) Lui octroyer des dépens raisonnables. 
 

IV. LE DROIT 
 
Rejet de l'appel N° 248 
 

47. Le Requérant a soumis l'appel N° 248 au Comité d’appel du Personnel dans les délais 
prescrits, le 3 décembre 2015. Cependant, les documents n'étaient pas signés, comme 
l'impose les règles. À l'époque, le Requérant était en congé de maladie en Inde et, 
n'ayant pas accès à son courriel officiel à la Banque, il avait envoyé les documents depuis 
sa boite courriel privée. Le Comité d’appel du Personnel a envoyé deux courriels au 
Requérant à son adresse officielle, le 3 et le 8 décembre 2015, en soulignant les lacunes 
dans les documents. 

 
48. Il n'est pas contesté qu'à l'époque, le Requérant n'avait pas accès à sa messagerie 

officielle pendant cette période. Ce n'est que le 10 décembre 2015, lorsqu'il a pu à 
nouveau avoir accès à sa boite, que le Requérant a trouvé les messages du Comité 
d’appel du Personnel. Il a dument régularisé la position et soumis les documents signés 
au Comité d’appel du Personnel. 

 
49. La disposition 103.05, alinéa (d) du Règlement du personnel énonce que: 

 
"L’appel est irrecevable si les délais prescrits n’ont pas été respectés, à moins que 
le Comité d’appel ne les ait suspendus en considération de circonstances 
exceptionnelles. Si le Comité d’appel décide qu’un appel est irrecevable, il informe 
le membre du personnel concerne de cette décision et lui en donne les raisons par 
écrit". 
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50. Le Requérant n'a appris le rejet de son appel N° 248 que le 20 février 2017, lorsqu'il a 

reçu la décision du Président concernant les recommandations du Comité d’appel du 
Personnel. Le Requérant n'a reçu aucune des explications requises par la disposition 
103.05, alinéa (d) quant aux raisons du rejet de son appel. En fait, le Comité d’appel du 
Personnel avait accusé réception de cet appel le 10 décembre 2015 et dans ses 
communications avec le Requérant.   

 
51. Rien n'indique que le léger retard dans la soumission des documents signés ait engendré 

un quelconque préjudice pour la Banque. Le retard dans la soumission de l'acte d'appel 
signé a été adéquatement expliqué et n'était pas délibéré. Le Tribunal est d'avis qu'à cet 
égard, il existe des circonstances exceptionnelles en faveur du Requérant qui justifient 
une ordonnance d'admission dudit appel.    

 
Prorogation de la période probatoire 
 

52. Selon l'un des griefs du Requérant, en prolongeant sa période probatoire, la Banque 
n'aurait pas respecté l'article 6.11.2 du Règlement du personnel qui prévoit que 
"Soixante jours au moins avant la fin de la période probatoire dans le cas d'un 
fonctionnaire recruté à titre permanent ou à titre temporaire et un mois avant la fin de 
la période probatoire, dans tous les autres cas, le Président informe le fonctionnaire 
intéressé de sa décision : 

 
i) de confirmer son engagement ; ou 
ii) de mettre fin à son engagement ; ou 
iii) à titre exceptionnel, et avec le consentement de l’intéressé, de prolonger la 

période probatoire, à condition cependant que la durée totale de cette 
prolongation ne dépasse pas de moitié la durée de la période probatoire spécifiée 
dans la lettre de nomination". 
 

53. Dans une lettre datée du 27 novembre 2013, CHRM informait le Requérant comme suit:  
 
" … votre période d’essai est prolongée de six (6) mois à compter du 2 janvier 2014 
et s’achèvera donc le 2 juillet 2014. La Direction d’OPEV vous rencontrera avant 
l'expiration de votre période d’essai pour faire le point.  
Par une copie de la présente lettre, votre superviseur est invité à vous expliquer les 
domaines dans lesquels une amélioration est requise et à convenir avec vous par 
écrit d’un ensemble d'objectifs de performance réalisables assortis d’un calendrier 
clair. Par la suite, un rapport sera préparé, qui guidera la décision de la Banque sur 
l'opportunité ou non de confirmer votre engagement". 

 
54. La Banque n'a pas respecté ses propres règles puisqu'elle n'a pas obtenu le 

consentement du Requérant avant de proroger sa période probatoire. 
 

55. La Banque a également ignoré l'instruction contenue dans la lettre de CSVP datée du 5 
mars 2015, indiquant qu'un Plan d’amélioration de la performance devait être mis en 
place pour le Requérant.  
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56. Un autre vice de forme est le fait que le Requérant n'a jamais reçu la confirmation écrite 
de sa nomination à la Banque, que prévoit la disposition 64.03, alinéa (c) du Règlement 
du personnel: "L’engagement après une période probatoire satisfaisante est confirmé 
par écrit". La Banque a initialement confirmé la nomination du Requérant par une lettre 
datée du 28 octobre 2013, qu'il a ensuite annulée par une lettre datée du 27 novembre 
2013.  

 
57. Il n'est pas contesté que des retards inexplicables soient intervenus dans les actions de 

la Banque découlant des décisions concernant le Requérant. Ce dernier a démontré que 
ces retards lui avaient causé énormément d'angoisse et d'anxiété. 

 
58. La Banque soutient que le Requérant a reçu un plan de travail qui satisfaisait aux 

exigences d'un PAP. Comme l'a souligné le Comité d’appel du Personnel,  le Plan de 
travail et le PAP sont deux procédures différentes, avec des objectifs et des résultats 
distincts.  

 
59. Le Requérant n'a pas été averti des problèmes concernant sa performance. Dans un 

courriel daté du 30 septembre 2013, son supérieur hiérarchique, M. S. H., déclarait que 
le projet de rapport Kenya soumis par le Requérant "semblait bon". Il a ensuite fait 
quelques remarques visant à améliorer le contenu du rapport. Environ trois semaines 
plus tard, le Requérant est retiré de l'équipe en charge du Rapport Kenya et informé que 
sa période probatoire était prolongée. 

 
Évaluations de la performance du Requérant (2013 et 2014) 
 

60. Le fait que la Banque n'ait pas respecté ses propres règles eu égard à la prorogation de 
la période probatoire a influencé l'évaluation de la performance du Requérant, à son 
détriment.  

 
61. Le livrable clé du Requérant pour l'année 2013 était le Rapport Kenya. Ce livrable était 

produit par un consultant sous la supervision du Requérant. La Banque soutient que la 
livraison du Rapport Kenya, par un consultant ou non, était sous la responsabilité du 
Requérant et qu'il n'a pas assumé cette responsabilité car le rapport était mal écrit et a 
dû être réécrit. L'excuse du Requérant selon laquelle le travail n'a pas été fait par lui 
mais par le consultant n'est pas valable pour un livrable sous sa supervision. C'était 
pendant la période probatoire, du 2 janvier 2013 au 2 juillet 2014, prolongée pour une 
période de 18 mois. 

 
62. La période post-probation allait du 3 juillet 2014 au 1e octobre 2015. Le livrable principal 

pour 2014 était la Synthèse sur la croissance verte, pour lequel le Requérant était censé 
faire ses propres recherches et utiliser ses compétences de rédaction et de synthèse. 
Selon la Banque, le résultat n'était pas satisfaisant et ne correspondait pas aux normes 
attendues d'un expert en évaluation de grade PL/3. 

  



Seul le texte anglais fait foi 

Page 11 de 17 
 

 
Non-spécification par le Défendeur des domaines à améliorer et absence de Plan 
d’amélioration de la performance (PAP) 

 
63. Le Manuel de gestion de la performance du personnel (CHRM, août 2009) stipule au 

chapitre 6.4 que "Le système de gestion de la performance servira de base pour élaborer 
un Plan d’amélioration de la performance en vue de renforcer la performance. Au 
nombre des actions prévues à cet effet, il convient de mentionner la formation, le 
coaching". Un Plan d’amélioration de la performance doit identifier les domaines à 
améliorer et les actions à mener à cet effet (par exemple compétences, comportement, 
connaissances), identifier et spécifier l'aide et les ressources qui seront apportées à 
l'employé pour l'aider à surmonter ses lacunes, et spécifier les mesures et normes qui 
seront utilisées pour évaluer la performance de l'employé sous PAP. 

 
64. Les dispositions 67.00 et 67.01 du Règlement du personnel énoncent l'engagement de 

la Banque en faveur du développement de son personnel et d'une évaluation correcte 
de la performance. La disposition 67.00 stipule que "La Banque met en œuvre une 
politique de perfectionnement du personnel comprenant l'évaluation de la performance, 
la formation, la promotion et la mutation". La disposition 67.01 se lit comme  suit: "La 
Banque dispose d'un système d'évaluation de la performance du personnel comprenant 
une procédure de révision". 

 
65. En vertu des textes de la Banque, tout membre du personnel, et plus spécifiquement les 

fonctionnaires en période probatoire, doivent être informés de leurs lacunes et avoir 
l'occasion de s'améliorer, avant toute décision de licenciement. La Banque, et en 
particulier la Direction d'IDEV, a omis de mettre en place un Plan d’amélioration de la 
performance pour le Requérant pour les deux années où il a été noté "besoin 
d’amélioration". Cette omission de la Banque est source de graves préoccupations, eu 
égard à sa décision de licenciement. Le Requérant n'a pas eu l'opportunité d'améliorer 
sa performance.  

 
Absence d'entretien d’évaluation 

 
66. L'un des trois piliers de l'évaluation de performance est "l'entretien d’évaluation" au 

cours duquel l'employé peut discuter et expliquer son point de vue avant la divulgation 
de la note de performance annuelle. Le droit d'être entendu dans ce contexte est associé 
au droit de l'employé, en particulier l'employé qui sera touché négativement par les 
décisions de la Direction, d'avoir l'occasion d'exprimer son point de vue sur des 
questions concernant son rendement, la discipline, le licenciement, etc. 
 

67. Le paragraphe 4.8.1 de la Directive présidentielle N° 04/2009 qui impose un entretien 
d’évaluation se lit comme suit: "Un entretien d’évaluation formel est organisé entre le 
supérieur hiérarchique et chaque membre du personnel placé sous sa responsabilité, 
pour examiner les réalisations du membre du personnel par rapport aux objectifs fixés 
en matière d'action et de perfectionnement individuel et aux facteurs clés de 
performance pour l'ensemble du cycle de performance, à la fin de la période considérée. 
La discussion souligne les facteurs ou les circonstances spécifiques qui ont 
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éventuellement eu un impact sur la performance avant l’achèvement effectif du 
processus d'évaluation."  
 

68. Le 30 juin 2014, le Requérant a reçu un courriel de M. S. H., chef de division, IDEV.2, 
l'informant de sa décision de recommander la non-confirmation du Requérant. Il n'est 
pas contesté qu'aucun entretien d’évaluation n'a eu lieu avant que M. H. prenne cette 
décision. 
 

69. Avant de prendre la décision de recommander la non-confirmation du Requérant, la 
Banque était tenue de présenter ses observations au Requérant et de lui donner 
l'opportunité de répondre aux arguments sous-tendant la recommandation de ne pas le 
confirmer dans son poste. Comme l'a noté le Tribunal de céans dans le Jugement N° 50, 
Requête N° 2005/03, C. A. W. : "La jurisprudence des tribunaux administratifs 
internationaux considère unanimement que cette obligation existe en effet, même pour 
le personnel en période d'essai".   

 
70. La Banque a donc manqué à une obligation fondamentale en ne menant pas d'entretien 

d'évaluation à la fin de la période probatoire prolongée du Requérant.  Dans l'affaire 
Salle, qui concernait la non-confirmation d'une nomination probatoire, le Tribunal 
administratif de la Banque mondiale (TABM, décision N° 10, p. 23) statue comme suit: 
"Le Tribunal estime qu'il est nécessaire de souligner l'importance des exigences parfois 
sous-tendues par l'expression "procédure régulière". Le pouvoir discrétionnaire dont 
jouit le Défendeur pour rendre sa décision à l'issue de la probation rend d'autant plus 
impérieuse la nécessité que soient respectées les garanties procédurales assurant au 
Requérant un traitement équitable.  De même, dans son jugement N° 69 (affaire 
Kissuan), le TAOIT reconnait le droit d'être entendu eu égard à la non-confirmation de 
l'engagement probatoire.  Il statue que "... la violation constatée du droit d'être entendu 
suffit à emporter l'annulation de la décision".  

 
Absence de discussion avec le Requérant concernant sa baisse de performance  

 
71. Le paragraphe 4.3 du Manuel de gestion de la performance du personnel (CHRM, 2009) 

précise que: "Toute baisse de performance constatée doit faire l’objet d’un entretien 
avec l’employé".  Dans le rapport d'évaluation à mi-année pour l'objectif de travail 
principal de 2013, l'Évaluation Kenya, le supérieur hiérarchique note: "Des difficultés ont 
été rencontrées avec le consultant principal, dans la gestion de cette évaluation. En 
outre, l'évaluation a été entreprise au moment des nouvelles élections dans le pays et de 
l'installation d'un nouveau gouvernement. Obtenir des rapports à temps et de qualité a 
été une gageure".   

 
72. Au moment de l'évaluation à mi-année 2013, aucune lacune n'a été soulignée pour 

l'objectif principal (Évaluation Kenya) qui a été noté "besoin d’amélioration". Le 
Requérant n'a jamais été averti de sa mauvaise performance.  M. S. H. écrit ce qui suit à 
propos du premier jet du Rapport d’évaluation Kenya soumis par le Requérant: "Cela 
semble bon et je constate avec plaisir que vous avez déjà beaucoup réduit la taille". Peu 
après, M. S. H. retirait le Requérant de l'équipe Évaluation Kenya.   
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73. Le plan de travail pour le premier semestre de 2014 élaboré par la Direction d'IDEV pour 
le Requérant ne peut être considéré comme un PAP, car il ne mentionne aucune lacune, 
aucun domaine à améliorer, aucune amélioration spécifique demandée par la Direction 
d'IDEV, aucun appui spécifique et aucun plan détaillé de coaching, formation, 
réaffectation ou suivi, pour corriger les faiblesses identifiées, etc. 

 
74. Le Comité d’appel du Personnel, bien qu'il ait conclu que l'évaluation de performance 

du Requérant était entachée d'irrégularités, a jugé qu'il ne pouvait annuler cette 
l’évaluation pour ce seul motif. Le Tribunal ne souscrit pas à cette conclusion. La Banque 
a omis d'appliquer ses propres règles et directives lors de évaluation du Requérant et 
avant de rendre une décision définitive concernant la confirmation de la nomination du 
Requérant. Le Tribunal doit conclure que les règles d'une procédure régulière ont été 
gravement bafouées. En conséquence des manquements de la Banque et de la violation 
du droit du Requérant à une procédure régulière, les évaluations de performance pour 
2013 et 2014 sont nulles et non avenues. 

 
75. Le Requérant demande au Tribunal de lui accorder les revalorisations salariales liées à 

la performance sur la base d'une note "tout à fait satisfaisant". À cet égard, le jugement 
du Tribunal dans l'affaire H. N. M. c. Banque africaine de développement (Requête N° 
2008/03) est pertinent. Le Tribunal avait statué qu'il ne pouvait examiner les demandes 
de modification des notes d'évaluation ou ordonner le paiement des augmentations 
salariales connexes: 

 
"45.  Comme cela a été rappelé dans plusieurs décisions antérieures, il ne revient 
pas au Tribunal de se substituer à l'administration de la Banque ou de statuer 
comme un supérieur hiérarchique. Que ce soit en matière disciplinaire ou en 
matière d'évaluation de la performance, le Tribunal doit s'en tenir strictement aux 
limites de sa compétence 9 définie par son Statut. En conséquence, le Tribunal ne 
peut pas examiner les demandes du Requérant relatives au relèvement de la note 
de « D » (Acceptable) à « C » (Tout à fait satisfaisant), ni à l'indemnisation 
rétroactive pour la différence entre les deux notes". 

 
76. La Banque fait valoir qu'il est de jurisprudence constante des tribunaux administratifs 

des organisations internationales qu'en matière d'appréciation et d'évaluation de la 
performance des membres du personnel, les tribunaux respectent le pouvoir 
discrétionnaire de l'autorité. Le Défendeur cite, entre autres, le jugement 1610 du 
TAOIT, dans l'affaire del Valle Franco Fernandez, et le jugement N° 70 du Tribunal de 
céans (13 novembre 2009), dans lequel il s'est prononcé comme suit, au paragraphe 
45"... [Le Tribunal] ne peut examiner les demandes relatives au changement d'une note 
d'évaluation ni ordonner le paiement des augmentations de salaires afférentes..."] 
 

77. Au vu des faits de l'espèce, il est clair que le Requérant ne demande pas au Tribunal de 
substituer ses évaluations de la performance. Il n'a ni les connaissances techniques ni la 
connaissance du travail du Requérant pour ce faire. Des suites de la décision du Tribunal 
de déclarer les notes pour 2013 et 2014 nulles et non avenues, le Requérant n'a pas été 
évalué pour ces années-là. Les preuves antérieures présentées devant le Tribunal ont 
établi que 80 % des membres du personnel de la Banque reçoivent une cote "C" ou plus 
[paragraphe 73 J. B. c. BAD, Requête N° 2012/03]. Rien n'empêche le Tribunal d'attribuer 
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au Requérant une indemnité calculée sur la base de la note obtenue par la majorité du 
personnel. Le fait que la Banque n'ait pas évalué correctement la performance du 
Requérant a entraîné des pertes financières pour ce dernier. Le Requérant ne doit pas 
être lésé par ce manquement de la part de la Banque. 

 
Attente légitime de renouvellement de contrat 

 
78. Le Requérant affirme qu'il était légitimement fondé à espérer que son contrat serait 

renouvelé à son expiration. La Banque affirme qu'en aucun cas le Requérant ne devait 
s'attendre à ce que son contrat soit renouvelé pour deux raisons principales. 
Premièrement parce que le Règlement du personnel de la Banque indique clairement 
que les nominations ne laissent entrevoir aucune perspective de renouvellement et, 
deuxièmement, au vu des problèmes de performance que le Requérant rencontrait.   
 

79. Il n'est pas contesté que le Requérant a été informé pour la première fois que son 
contrat ne serait pas renouvelé en juin 2014, soit environ 18 mois avant la fin de son 
contrat. Par ailleurs, le Requérant a été informé par le Directeur, CHRM, lors d'un 
entretien le 5 février 2015, que son contrat ne serait pas renouvelé.  Le fait que son 
contrat ne serait pas renouvelé a été à nouveau confirmé lors d'un entretien le 19 juin 
2015 avec le Directeur par intérim, CHRM.   
 

80. Au cours de l'entretien du 5 février, le Requérant a été informé que la Banque honorerait 
son contrat jusqu'à son expiration, en janvier 2016, et que le Requérant devait utiliser 
son temps de travail pour chercher un autre emploi. Le Défendeur insiste sur le fait que 
nulle part dans ses communications avec le Requérant il n'a laissé entendre qu'il 
trouverait des opportunités d'emploi pour lui au sein de la Banque.  En fait, le Requérant 
a été encouragé à chercher un autre emploi et du temps lui a été donné pour le faire. 
 

81. Le contrat du Requérant était un contrat temporaire, c'est dire un contrat à durée 
déterminée de trois ans conforme aux dispositions du Règlement du personnel de la 
Banque. L'article 6.4.3 du Règlement du personnel traite la question de la durée et du 
renouvellement des contrats à durée déterminée comme suit: 

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

 
82. La disposition 64.01(b) stipule en outre que "tous les engagements à titre temporaire ne 

durent que pendant la période spécifiée dans la lettre d'engagement et ne laissent 
entrevoir aucune perspective de renouvellement". 
 

83. En acceptant ses conditions d'engagement, le Requérant acceptait d'être régi par le 
Règlement du personnel de la Banque qui dispose clairement que les contrats à durée 
déterminée ne sont pas assortis d'un espoir de renouvellement. 
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84. Dans l'affaire K.S. c. Banque africaine de développement (Requête N° 2004/09), le test 

de l'espoir légitime de renouvellement est formulé comme suit: 
 
"Le Requérant n’a pu démontrer ni dans ses écritures ni au cours de l’audition qui 
s’est tenue devant le Tribunal, que la Banque lui aurait fait des promesses de 
prolonger son contrat ou que certains éléments de fait auraient pu faire naître en 
lui une confiance légitime en ce sens". 

 
85. Le Défendeur cite le jugement rendu par le TAOIT dans l'affaire del Valle Franco 

Fernandez: "Une pratique ne peut créer une obligation juridique à la charge de 
l'organisation que si elle revêt un caractère de généralité et de régularité" et les 
renouvellements se font sous réserve de performance satisfaisante. Le Défendeur fait 
valoir que, sur la base des résultats de ses évaluations de performance, le Requérant ne 
pouvait raisonnablement nourrir l'espoir que sa nomination serait renouvelée. 
 

86. Le Requérant n'a pas pu démontrer que la Banque avait promis de renouveler son 
contrat ou que certains éléments de fait avaient nourri chez lui un espoir légitime de 
renouvellement. Le Requérant n'a pas non plus démontré que la Banque ait promis de 
renouvelé sa nomination. À tout le moins, il avait été clairement notifié au Requérant 
que ses supérieurs hiérarchiques n'étaient pas satisfaits de sa performance, dès le début 
de son service à la Banque. 
 
Réparations 
 

87. La question suivante à examiner concerne les dommages ou réparations appropriées qui 
doivent découler des irrégularités commises par la Banque. 
 

88. Le Tribunal est d'avis que le Requérant ne lui demande pas de réviser ses évaluations de 
performance pour 2013 et 2014 mais de juger que s'il avait été jugé équitablement il 
aurait au moins reçu la note "C" (tout à fait satisfaisant) et aurait eu droit à une prime 
comme la plupart de ses collègues. 
 

89. Les conclusions du Comité d’appel du Personnel montrent clairement que le Requérant 
a été victime d'une injustice eu égard à ses évaluations de performance. Par conséquent, 
il a droit aux primes annuelles liées à la performance pour les années 2013, 2014 et 
2015. Dans les circonstances de l'espèce, il est octroyé au Requérant les augmentations 
salariales dont il n'a pas bénéficié pour les années 2013, 2014 et 2015, majorées de tous 
les avantages afférents à la note "satisfaisant" demandée par le Requérant pour ces trois 
années. 
 

90. Le Comité d’appel du Personnel a jugé à bon droit qu'ayant été soumis à un traitement 
humiliant et dégradant de la part de son ancien département IDEV et en partie de CHRM, 
le Requérant avait droit à des dommages et intérêts au titre du préjudice  moral et de 
l'atteinte à sa réputation. Il a jugé en outre que "la détresse volontaire prolongée a eu 
un effet très négatif sur son bien-être physique et émotionnel ". 
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91. Comme mentionné plus haut, M. S.H. avait recommandé, 18 mois avant l'expiration du 
contrat du Requérant, que sa nomination ne soit pas renouvelée. À partir de cette date, 
aucun travail n'a été affecté au Requérant par son supérieur hiérarchique. Le Requérant 
a dûment assisté aux réunions hebdomadaires du Département. Chaque semaine, lors 
de ces réunions, il était humilié lorsque le Directeur du département lui demandait de 
faire le point sur son travail, tout en sachant très bien qu'aucun travail ne lui avait été 
affecté. Une telle conduite de la part de  la Direction de la Banque était répréhensible 
et ne pouvait manquer, comme l'a souligné le Comité d'appel du personnel, de susciter 
chez le Requérant une grave détresse émotionnelle et une perte d'estime de soi. 
 

92. Le Comité d’appel du Personnel a recommandé le versement au Requérant de douze 
(12) mois de salaire pour détresse émotionnelle, préjudice moral et atteinte à sa 
réputation, et d'une somme de 2000 livres sterlings à titre de dépens. Comme 
mentionné précédemment, cette recommandation a été entérinée par le Président le 
16 février 2017. La Banque n'a donné aucune explication raisonnable au fait qu'elle n'a 
pas versés ces dommages, qui ne sont pas contestés par le Requérant. Dans sa Requête 
devant le Tribunal, le Requérant n'a pas contesté les réparations fixées mais a fait valoir 
qu'il avait droit à d'autres dommages en sus de ceux octroyés par le Comité d’appel du 
Personnel. La Banque n'avait aucune raison de ne pas verser ce dédommagement 
puisque le Président avait entériné la recommandation. Le Tribunal déclare que le 
Requérant a droit aux intérêts courus sur ces dommages, au taux de 5% à compter du 
16 février 2017 jusqu'à la date de paiement. 
 

93. Les dommages fixés par le Comité d’appel du Personnel ne prennent pas en compte le 
préjudice subi par le Requérant du fait de l'annulation de ses évaluations de 
performance pour 2013 et 2014. Il ne pouvait en être question puisque l'annulation ne 
faisait pas partie des conclusions du Comité d’appel du Personnel. De même, les 
dommages fixés par le Comité d’appel du Personnel ne prenaient pas en compte l'appel 
N° 248 et les préjudices afférents. 
 

94. Le Requérant a droit à 12 mois de salaire au titre du non-respect par la Banque de ses 
règles en matière d'évaluation de performance. 
 

95. Eu égard aux circonstances personnelles du Requérant, notamment son âge 
relativement avancé, le Tribunal est d'avis qu'il convient de lui accorder des dommages 
pour préjudice moral et réputationnel, pour le stress et l'anxiété qu'il a subis suite au 
mauvais traitement et à l'humiliation qui lui ont été infligés par la Banque sur une longue 
période, équivalent à 12 mois de salaire, en sus des dommages fixés par le Comité 
d’appel du Personnel. 
 

96. Les Règles du Tribunal autorisent l'octroi de dépens raisonnables, et le caractère 
raisonnable est une question de fait. Le Requérant a obtenu gain de cause et a droit à 
des dépens raisonnables. Le Requérant n’a versé aucune note de frais au dossier. Tenant 
compte des faits de l’espèce et des dépens accordés précédemment par le Tribunal, le 
Tribunal fixe le montant des dépens à 10.000 livres sterlings. 
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V. LA DÉCISION  
 
Pour les raisons susmentionnées, l’ordonnance suivante est prononcée :  
 
i) Le Tribunal juge que l'appel N° 248 dont a été saisi le Comité d’appel du Personnel 

était recevable. 
ii) Les dommages fixés par le Comité d’appel du Personnel sont confirmés. Il est 

ordonné à la Banque de payer des intérêts sur les dommages fixés par le Comité 
d’appel du Personnel au taux de 5 % par an à compter du 16 février 2017 jusqu'à 
la date de paiement. Les montants portant intérêts sont spécifiés au paragraphe 
92 ci-dessus. 

iii) Le Requérant se voit attribuer des dommages équivalents à 12 mois de salaire 
pour le non-respect par la Banque de ses propres règles en matière d'évaluation 
de la performance. 

iv) Les notes d'évaluation de la performance pour les années 2013 et 2014 sont 
déclarées nulles et non avenues. 

v) Le Requérant se voit attribuer les augmentations de salaire liées à la performance 
pour les années 2013, 2014 et 2015. Ces augmentations seront calculées sur la 
base de la note "satisfaisant". Il devra percevoir toutes les augmentations de 
salaire applicables au personnel d'IDEV (son ancien département) pour les années 
2013, 2014 et 2015, majorées de tous les avantages connexes. 

vi) Le Requérant se voit accorder des dommages équivalents à 12 mois de salaire pour 
détresse mentale, douleurs et souffrances. 

vii) Le Requérant se voit octroyer ses dépens raisonnables pour les frais liés à la 
poursuite de son recours devant le Tribunal de céans et de son appel N° 248 
devant le Comité d’appel du Personnel, à hauteur de 10.000 livres sterlings. 

viii) Toutes les autres prétentions sont rejetées. 
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