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REQUÊTE N° 2018/02 

 

P. N., Requérant 

Banque africaine de développement, Défenderesse 

 

Ordonnance N° 118 du Tribunal administratif, rendue le 19 avril 2019 

 
Le Tribunal administratif, 
 
Considérant que le requérant a déposé une requête auprès du Tribunal le 14 février 2018, que le 22 mars 2018, la 
défenderesse a soulevé une exception d’irrecevabilité, que le Tribunal a rejeté l’exception d’irrecevabilité de la 
défenderesse le 4 juillet 2018 et a ordonné la reprise des échanges d’écritures, 
 
Considérant que le 14 août 2018, la défenderesse a demandé la rectification du jugement, que le Tribunal a ordonné le 
22 août 2018 la jonction de la requête au fond et de la demande en rectification du jugement, 
 
Considérant que la réponse de la défenderesse a été déposée le 10 septembre 2018, que le requérant a déposé ses 
observations sur la rectification du jugement le 22 septembre 2018, que sa réplique a été enregistrée le 17 octobre 
2018 et que la duplique de la défenderesse a été déposée le 28 novembre 2018, 
 
Considérant que l'affaire avait été enrôlée pour examen sur le recours en rectification de jugement et sur le fond lors 
de l’audience orale prévue le 10 avril 2019. 
 
Considérant que le 9 avril 2019, le requérant a demandé le report de l'audience à la prochaine session du Tribunal afin 
que les parties puissent poursuivre les discussions en cours en vue d’un règlement amiable du différend ; 
 
Considérant que le 9 avril 2019, la défenderesse a confirmé au Tribunal l’engagement de discussions en vue d’un 
règlement amiable et le souhait que l’examen l’affaire soit reporté à la prochaine session du Tribunal 
 
Ordonne ce qui suit: 
 

(1) Le Tribunal reste saisi de l’affaire. 
 

(2) L’audience sur la demande en rectification de jugement et sur le fond de l’affaire est renvoyée à la prochaine 
session du Tribunal. 
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