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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° 2017/04 

 
J. P. M. E., Requérant 

Banque africaine de développement, Défendeur 
 

Jugement N° 105 du Tribunal administratif, rendu le 26 janvier 2018 
 

I. LES FAITS 
 

1. Le Requérant, de nationalité gabonaise, est entré en fonction à la Banque africaine de 
développement (la Banque) le 13 février 2001, au grade PL5, en qualité d’économiste 
des transports supérieurs. Au moment des faits, il occupait ce poste au sein du bureau 
extérieur de la Banque au bureau de la République Démocratique du Congo situé à 
Kinshasa. 

 
2. Le Défendeur reproche au Requérant d’avoir fait un usage illicite de la carte de voyage 

mis à sa disposition par la Banque pour les besoins exclusifs liés à ses déplacements 
professionnels autorisés. Il lui est, en effet, imputé d’avoir effectué des retraits 
d’espèces avec la carte de voyage aux guichets automatiques d’un montant de seize 
milles deux-cents cinquante-cinq Euros (16255 €) ne correspondant à aucune mission. 
Le Défendeur souligne qu’il s’agit d’un cas de récidive puisque des faits de même nature 
ont déjà été reprochés au Requérant. Celui-ci ne conteste pas les faits qui lui sont 
reprochés. 

 
3. Le 6 avril 2017, à la suite d’une procédure disciplinaire, le Directeur des Ressources 

Humaines a notifié au Requérant son licenciement avec effet immédiat pour faute grave. 
 

4. Le 7 juillet 2017, le Secrétariat Exécutif du Tribunal administratif de la Banque a accusé 
réception et enregistré une Requête expédiée par le Requérant le 5 juillet 2017 par voie 
de courrier express comme en atteste le cachet de ladite expédition postale. Le 
Requérant a ainsi  déposé sa Requête contre la décision relative à son licenciement pour 
faute grave qu’il estime abusif. 

 
II. PROCEDURE  

 
5. Le 20 juillet 2017, en application de l’Article IX – 7 des Règles de procédure du Tribunal, 

le Secrétaire exécutif du Tribunal a adressé un mémorandum au Requérant l’informant 
que sa Requête était incomplète et lui octroyant un délai de quinze (15) jours aux fins 
de correction de sa Requête incomplète. Le 25 juillet 2017, le Requérant a accusé 
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réception de la notification du Secrétaire. Le 8 août 2017, la Requête corrigée a été 
réceptionnée par le Secrétariat Exécutif et transmise au Défendeur le 16 août 2017. 

 
6. Le Défendeur a soulevé, le 14 septembre 2017, une Exception d’irrecevabilité pour 

cause de forclusion du Requérant en vertu de l’Article XIV paragraphe 1 des Règles de 
Procédure du Tribunal. 

 
III. ARGUMENTS DES PARTIES 

 
Le Défendeur 

 
7. Le Défendeur estime que la Requête doit être déclarée irrecevable au motif qu'elle a été 

déposée après le délai de 90 jours prévu par l'Article III paragraphe 2 du Statut du 
Tribunal Administratif, qui énonce que :  

 
« 2. Une telle Requête n’est recevable que si :  

[…] 
(ii)  la Requête a été introduite dans les quatre‐vingt‐dix (90) jours qui suivent 

la dernière des dates ci‐après:  
 

(a) la date de l'événement qui a donné lieu à la Requête;  
(b)  la date de réception de la notification (après que le Requérant ait 

épuisé toutes les autres voies de recours existant à la Banque) 
indiquant que la réparation demandée ou recommandée ne sera 
pas accordée; ou  

(c)  la date de réception de la notification de la décision indiquant 
que la réparation demandée ou recommandée sera accordée, à 
condition que cette réparation ne soit pas intervenue dans les 
trente (30) jours qui suivent la réception de la notification.» 

 
8. Le Défendeur estime qu’en vertu de l'Article III, paragraphe 2, du Statut du Tribunal sus 

cité, la Requête du Requérant « aurait dû être déposée, reçue et enregistrée au 
Secrétariat Exécutif du Tribunal dans les quatre‐vingt‐dix (90) jours suivant la date de la 
notification ». Le Défendeur argue qu’en l’espèce, étant donné que la décision contestée 
a été notifiée au Requérant le 6 avril 2017, le délai statutaire a expiré le 5 juillet 2017. 
Ainsi, la Requête enregistrée le 7 juillet 2017 au Secrétariat Exécutif est hors délai 
puisqu’elle aurait été introduite le quatre-vingt-douzième (92ème) jour après la date de 
notification au Requérant de la décision administrative portant son licenciement pour 
faute grave, soit le 6 avril 2017.  

 
9. En conséquence, le Défendeur demande au Tribunal de céans de constater que la 

Requête a été introduite hors du délai prescrit par l’Article III, paragraphe 2, du Statut 
du Tribunal et de rejeter la Requête N° 2017/04 comme étant irrecevable. 

 
  



Seul le texte français fait foi 

Page 3 sur 5 
 

Le Requérant 
 

10. Le Requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter l’exception d’irrecevabilité 
soulevée par le Défendeur. Pour le Requérant, le terme du délai ne doit pas être compté 
au jour de l'enregistrement de la Requête au Secrétariat du Tribunal administratif, mais 
à la date de l'expédition de la Requête, le 5 juillet 2017. D'après le Requérant, et en 
application de l'Article XIX (2) des Règles de Procédure du Tribunal, « le 5 juillet 2017 
étant le 90ème jour suivant la date de notification de la décision de licenciement, le 
Tribunal ne pourra que constater que le Requérant a bien déposé sa Requête dans le 
délai de 90 jours prévus par le Statut du Tribunal ».  

 
IV. LE DROIT 

 
11. Le Défendeur soulève une exception d’irrecevabilité tirée de la forclusion de la Requête 

N° 2017/04 déposée par le Requérant contre son licenciement pour faute grave. 
 

12. À ce stade de la procédure, le Tribunal est tenu par l'Article XIV de ses Règles de 
procédure de se limiter à l'examen de la recevabilité de l’Exception soulevée par le 
Défendeur. 

 
13. Pour statuer sur l’irrecevabilité de la Requête soutenue par le Défendeur, il convient de 

se référer aux dispositions pertinentes du Statut et des Règles de Procédure du Tribunal. 
L'Article III, paragraphe 2, du Statut du Tribunal prévoit que :                                     

     
« 2. Une telle Requête n'est recevable que si:  

 
(i) le Requérant a épuisé toutes les autres voies de recours administratif 

existant à la Banque, à moins que le Requérant et la Banque n'aient 
convenu de soumettre la Requête directement au Tribunal; et 
 

(ii)  la Requête a été introduite dans les quatre‐vingt‐dix (90) jours qui suivent 
la dernière des dates ci‐après:  

 
(a) la date de l'événement qui a donné lieu à la Requête». 

 
14. Pour interpréter cet Article III paragraphe 2 (ii) du Statut, en particulier l'expression  "la 

Requête a été introduite dans les quatre‐vingt‐dix (90) jours...", il convient de se reporter 
à l’Article XIX, paragraphes 1 et 2 des Règles de Procédure du Tribunal dont la finalité 
est précisément la détermination de la computation des délais. Cet Article prévoit que : 

 
« 1. Le calcul des délais prescrits dans les présentes Règles qui sont tous des jours 

Calendaires, ne comprendra pas le jour de l’évènement à partir duquel court 
la période mais comprendra le premier jour ouvrable de la Banque suivant le 
dernier jour de la période si celui‐ci n’est pas un jour ouvrable. 

    
  2.  Aux fins de déterminer si les délais ont été respectés, lorsqu’elle est 

accompagnée d’une preuve qui en atteste, la date d'expédition (par service 
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postal ou par courrier express) sera acceptée comme étant la date de 
soumission, comme si le dépôt avait été effectué à cette date par porteur au 
bureau du Secrétaire exécutif…. ». 

 
15. Dans la plaidoirie du 19 janvier 2018, le Défendeur a soutenu que l'Article XIX des Règles 

de Procédure ne s'appliquait pas à la Requête introductive. D'après le Défendeur, 
l'Article XIX concerne tous les délais de procédure, hormis la Requête introductive 
d'instance. Le Tribunal ne partage pas l'argument du Défendeur. L'Article XIX  est général 
et s'applique à tous les délais de procédure, sans exception. Il serait arbitraire d'en 
exclure la Requête.  

 
16. En conséquence de ce qui précède, il est clair que la date d'expédition de la Requête 

doit être valablement considérée comme sa date de soumission ou "d'introduction" au 
sens de l'Article III, paragraphe 2 (ii) du Statut du Tribunal. Il n'y a pas de contradiction 
entre l'Article III du Statut du Tribunal et l'Article XIX des Règles de procédure. L'Article 
III du Statut fixe un délai de 90 jours, sans plus de précisions. L'Article XIX des Règles de 
procédure, quant à lui, précise les conditions de mise en application de ce délai, en 
particulier son point de départ et son terme. 

 
17. Le Défendeur demande au Tribunal d'appliquer sa jurisprudence notamment le 

Jugement N° 11 dans l’affaire 2000/01 rendu  le 24 novembre 2000, par lequel le 
Tribunal avait précisé que "l'introduction" de la Requête, au sens de l'Article III du Statut, 
signifiait la date d'enregistrement de la Requête au Secrétariat du Tribunal. Il convient 
cependant de rappeler qu'au moment où le jugement a été rendu dans cette affaire, le 
paragraphe 2 de l'article XIX des Règles de Procédure n'existait pas. Il a été introduit en 
2007 par suite d'une modification des Règles de Procédure. Par conséquent, 
l'interprétation du Défendeur constitue une erreur de droit évidente.  

 
18. Par ailleurs, l'Article XIX alinéa 1 précité énonce, que "Le calcul des délais prescrits dans 

les présentes Règles qui sont tous des jours Calendaires, ne comprendra pas le jour de 
l’évènement à partir duquel court la période". Par conséquent le délai de 90 jours  n’est 
pas, contrairement aux affirmations du Défendeur, la date de la notification de la 
décision administrative au Requérant, le 6 avril 2017, mais le lendemain, 7 avril 2017. A 
partir du 7 avril, le 90ème jour tombe le 5 juillet 2017.  

 
19. Comme le prouve le bordereau d'expédition DHL, la date d’expédition de la Requête 

initiale au bureau du Secrétaire Exécutif est le 05 juillet 2017, soit exactement le quatre-
vingt-dixième (90ème) jour qui a suivi le délai franc à partir de la notification du 
licenciement au Requérant. La Requête, expédiée le 5 avril 2017 a donc respecté les 
délais de recours prévus par les dispositions pertinentes sus-indiquées aux paragraphes 
14 et 15 de ce Jugement. 

 
20. En conséquence, l’Exception d’irrecevabilité soulevée par la Banque doit être rejetée. 
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V. LA DÉCISION  

 
21. Pour ces motifs, le Tribunal décide :  

 
a. L’exception d’irrecevabilité soulevée par le Défendeur est rejetée.  

 
b. Le Tribunal ordonne la reprise de la procédure écrite.  

 
c. Le Défendeur est invité à soumettre sa réponse au fond dans un délai de trente 

(30) jours à compter du prononcé du présent jugement.     
 
 

 
 
Salihu Modibbo Alfa BELGORE   Président  
 
 
 
 
Abdoulkader DILEITA     Secrétaire exécutif 
 
 
 
 
 
CONSEIL DU REQUÉRANT 
 
Serge NZEPA 
 
 
CONSEILS DU DÉFENDEUR 
 
Helene N'GARNIM-GANGA    Conseiller Juridique Général 
Fathallah EL-GUERNAOUI    Conseiller Juridique en Chef 
 
 


