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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT 
 

REQUETE N° 2018/08 
 

K. K. D. F., Requérant 
Banque africaine de développement, Défendeur 

 
Ordonnance n° 114 du Tribunal, rendue le 4 février 2019 

 
Le Président du Tribunal administratif, 
 
SAISI d'une requête déposée le 29 janvier 2019 par le Défendeur en vue d'obtenir des éclaircissements sur 
le fondement juridique de l'audience publique et demandant que l'audience se déroule à huis clos pour 
les motifs suivants : 
 

1. Le requérant n'était pas membre du personnel de la Banque au moment de sa relation d'emploi 
avec la Banque, ni à aucun moment ultérieur précédant la création du Tribunal administratif et 
la plupart des allégations soulevées dans sa demande concernent des décisions qui ont été prises 
par le Conseil des gouverneurs, qui ne relève pas de la juridiction de céans. 

 
2. S'appuyant sur l'affaire Louis de Mérode et autres c. Banque mondiale, où il a été déclaré que le 

Tribunal, qui est un tribunal international, devrait considérer que sa mission est de trancher les 
différends internes entre la Banque et son personnel dans le cadre du système juridique organisé 
de la Banque mondiale et qu'il doit appliquer le droit interne de la Banque comme la loi régissant 
les conditions de travail. 

 
Notant que le Requérant a été informé de la demande du Défendeur devant le Tribunal le 30 janvier 2019. 
 
Notant en outre qu'au titre de l'article XXV (2) des Règles de procédure du Tribunal, lorsque le Tribunal 
n'est pas en session, le Président est habilité à traiter toute question non expressément prévue par le 
Règlement. 
 
Considérant   
 

1. Que la question de savoir si le Requérant est un fonctionnaire et si les décisions concernées sont 
des décisions du Conseil des Gouverneurs ne peut être tranchée qu'en réponse à l’exception 
d'irrecevabilité et qu'il est donc prématuré de se prononcer en la matière. 
 

2. Que les demandes de procédure orale et d'audience publique sont laissées à l'appréciation du 
Tribunal, conformément à l'alinéa 4 de l'Article XI du Statut et à l'alinéa 1 de l'Article XV des Règles 
de procédure du Tribunal. L'article XI, alinéa 4, dispose que "Le Tribunal décide pour chaque affaire 
si la procédure orale est justifiée. À moins que le Tribunal n’en décide autrement, la procédure 
orale se déroulera en séance publique". L'article XV, paragraphe 1, du Règlement dispose que 
"Une audition peut avoir lieu si le Tribunal le juge". Par conséquent, invoquer l'affaire Louis de 
Mérode et autres c. Banque mondiale est hors contexte, d'autant plus que la disposition relative 
aux demandes de procédure orale est claire. 
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3. Que le principe général est que les tribunaux doivent rendre la justice en public, toute dérogation 
à la règle de l'audience publique constitue une exception qui doit être strictement justifiée.  
 

4. Que la charge de la preuve de l'existence de circonstances particulières incombe à la partie qui 
demande le huis clos, par dérogation au principe général de la publicité des débats. En l'espèce, le 
Défendeur n'a présenté aucun argument convaincant à l'appui de sa demande d'audience à huis 
clos et de rejet des procédures orale et publique. Le Tribunal a examiné les observations du 
Défendeur et est d'avis que la tenue d'une audience orale et publique faciliterait le déroulement 
équitable des procédures dans cette affaire. 
 

ORDONNE 
 
Pour les raisons exposées ci-dessus, que : 

 
1. La demande d'audience à huis clos est rejetée. 

 
2. L'affaire K. K. D. F. c. Banque africaine de développement (requête n° 2018/08) est inscrite au 

programme de la 30e session judiciaire. 
 

 
 
 
 
 
 
Salihu Modibbo Alfa BELGORE    Président  
 
 

 
 
 
Abdoulkader DILEITA     Secrétaire exécutif 
 
 
 
AVOCAT DU REQUERANT  
 
Fiona LAURENCE 
 
 
CONSEILS POUR LE DÉFENDEUR 
 
Godfred PENN       Conseiller juridique général par intérim 
Dillys ASUAGBOR     Conseiller juridique principal 




