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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT 
 

QUORUM  : Juge Leona Valerie THERON    Présidente  
Juge Benjamin Joses ODOKI    Vice-président 
Juge Salihu Modibbo Alfa BELGORE   Membre 
Juge Mathias EPULI ALOH    Membre  
Professeur Ahmed MAHIOU    Membre 

 
REQUETE N° 2018/03 

 
DT, Requérant 

Banque africaine de développement, Défendeur 
 

Jugement N° 119 du Tribunal administratif, rendu le 19 avril 2019 
 

I. INTRODUCTION 
 

La présente requête porte sur les indemnités de départ dues au requérant au moment de sa cessation de 
service à la Banque africaine de développement. 

 
II. LES FAITS 

 
1. Le requérant a rejoint la Banque africaine de développement en qualité de conseiller juridique en mai 1996. 

Il a ensuite été promu à plusieurs reprises jusqu'au poste de chef de division (PL.2), qu'il occupait au 
moment de son départ de la Banque. Le requérant a été nommé Conseiller juridique général par intérim à 
compter du 1er février 2016.   

 
2. Le 17 août 2016, la nomination d'un nouveau Conseiller juridique général a été communiquée à l'ensemble 

du personnel. Cette nomination plaçait le requérant dans une situation délicate car leurs opinions 
divergeaient sur d'importantes questions règlementaires. Le requérant a rencontré le Vice-président, 
Services institutionnels, pour une réaffectation possible qui n’a pas abouti. 

 
3. Le 1er décembre 2016, le requérant a présenté une lettre de démission avec effet au 1er février 2017. La 

démission a été acceptée par le Directeur du Département de la gestion des ressources humaines, qui a 
informé le requérant qu'il avait droit aux indemnités de départ suivantes : i) indemnités de cessation de 
service de soixante (60) jours de salaire; ii) indemnités de rapatriement ; et iii) paiement des congés annuels 
accumulés non utilisés à concurrence de soixante (60) jours ouvrables. 

 
4. Le requérant a contesté les indemnités de départ et a interrogé le Directeur à cet égard. Ce dernier a indiqué 

que les indemnités avaient été fixées conformément à l'article 6.12.6 du Statut du personnel et à la 
disposition 610 f) du Règlement du personnel. Le requérant a fait remarquer au Directeur que ni l'article 
6.12.6 du Statut du personnel ni la disposition 610 f) du Règlement du personnel n'étaient applicables. Le 
10 janvier 2017, le Directeur s'est engagé à poursuivre les consultations. Le 12 septembre 2017, après 
plusieurs demandes du requérant, dont un courriel daté du 16 août 2017, le Directeur a signalé qu'il avait 
terminé ses consultations et qu'il reviendrait vers le requérant le lendemain. Toutefois, le requérant n'a 
jamais reçu la communication promise. 

 
5. Le 19 septembre 2017, le requérant a saisi le Vice-président, Services généraux et ressources humaines, 

d'une requête en révision de la décision administrative relative à ses indemnités de départ. L'administration 
a accusé réception de la demande mais aucune réponse de fond n'a été donnée. 
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III. PROCEDURE 
 

6. Le 2 novembre 2017, le requérant a saisi le Comité d'appel du personnel. Le 27 février 2018, le requérant a 
déposé une requête devant le Tribunal pour contester deux décisions administratives. Il contestait tout 
d'abord le refus de la Banque d’établir un état rectifié de ses indemnités de départ et de répondre à sa 
requête du 16 août 2017. Deuxièmement, il a contesté trois décisions du Comité d'appel accordant à la 
défenderesse des prorogations de délai pour le dépôt de sa réponse, prétendument dans des circonstances 
où les conditions d'octroi d'une prorogation n'étaient pas remplies. 

 
7. Le 27 février 2018, la défenderesse a soulevé une exception d'irrecevabilité, que le Tribunal a rejetée dans 

un jugement rendu le 4 juillet 2018. Dans la présente requête, la défenderesse demande la rectification et 
la révision du jugement concernant la recevabilité. 

 
IV. ARGUMENTS DES PARTIES 

 
8. Le premier moyen de la requête en rectification est le fait que la conclusion du Tribunal selon laquelle le 

conseil de la défenderesse n'a pas contesté les conclusions du conseil du requérant concernant le temps 
qu'il aurait fallu au Comité d'appel, est inexacte et constitue une erreur significative dans le jugement du 
Tribunal. Le deuxième moyen est que le jugement est incomplet, en ce sens qu'il ne précise pas le délai 
imparti à la défenderesse pour soumettre sa réponse.  

 
9. La requête en révision du jugement présentée par la défenderesse est fondée sur l'affirmation selon 

laquelle les informations contenues dans la déclaration de la présidente du Comité d'appel du personnel et 
dans certains courriels constituent des faits nouveaux qui ont été découverts après le prononcé du 
jugement et sont déterminants en l'espèce. Selon la défenderesse, si le Tribunal avait tenu compte de ces 
faits lorsqu'il a rendu son arrêt, il aurait tranché différemment. Le requérant conteste que des faits 
nouveaux aient été découverts. 

 
10. Le requérant a demandé la production de divers documents. Il fait valoir qu'il a reçu des informations sur 

la "démission d'employés réguliers" pour la période allant de 2005 à 2017 mais que ces informations sont 
insuffisantes et sont incomplètes. 
 

11. Le requérant fait en outre valoir que l'article 6.12.6 du Statut du personnel a été appliqué par erreur pour 
déterminer les indemnités auxquelles il a droit. Le requérant soutient également que des dispositions 
essentielles du régime d'administration des contrats de la défenderesse n'ont pas été prises en compte. Le 
requérant soutient que l'insistance de la défenderesse à lui réserver un traitement moins favorable est donc 
arbitraire et discriminatoire, d'autant que d'autres membres du personnel, dans la même situation que lui, 
ont perçus des indemnités plus favorables. Le requérant soutient que la conduite de la défenderesse 
équivalait à appliquer la doctrine du licenciement implicite. 

 
12. En ce qui concerne la deuxième décision administrative, le requérant fait valoir qu'en accordant les trois 

prorogations, la présidente du Comité d'appel n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire dans les limites 
prévues à l'article 6 b) des Règles de procédure du Comité d'appel. 

 
13. La défenderesse soutient que l'absence de réponse n'est pas une décision administrative. Il affirme que les 

règles applicables aux démissions sont l'article 6.10.1 du Statut du personnel, la disposition 611.00 du 
Règlement du personnel, l'article 6.13.2 du Statut du personnel et la disposition 613.00 c) du Règlement du 
personnel et qu'il n'est pas légalement tenu de verser des indemnités de départ à un fonctionnaire 
démissionnaire. 
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14. La défenderesse soutient que l'affirmation du requérant selon laquelle il a subi un licenciement implicite 
est sans fondement. Selon la défenderesse, le Directeur a clairement indiqué au requérant que toute 
décision d'annuler ou de modifier la décision communiquée dans la lettre d'acceptation de démission devait 
être prise par le Président, seule personne habilitée à prendre une décision concernant la démission des 
fonctionnaires de grade PL.2 et supérieur. 

 
V. REPARATIONS DEMANDEES  

 
15. Le requérant demande (i) le paiement d'indemnités de cessation de service selon la formule d'un mois pour 

chaque année de service plus les intérêts ; (ii) le paiement du salaire à compter de la date de sa cessation 
de service jusqu'à la date à laquelle la défenderesse a fait connaître sa position dans sa réponse, en 
compensation de la violation la défenderesse de son obligation de communiquer ses conditions de départ 
avant le dernier jour de son service ; (iii) le paiement des salaire et avantages du requérant à compter du 
1er février 2017 jusqu'à la date de dépôt de la réponse de la défenderesse, plus les intérêts sur ces montants 
à compter de la date de dépôt de la réponse de la défenderesse jusqu'à la date du paiement. Ce montant 
serait de 13,5 mois de salaire ; (iv) les dépens et (v) des dommages moraux pour la conduite inacceptable 
la défenderesse. La défenderesse demande que la requête soit rejetée et que sa requête en irrecevabilité 
soit accueillie. 

 
VI. LE DROIT  
 

Production de documents 
 
16. Cette question est devenue théorique. L'affaire a été jugée sur la base des documents qui avaient été 

divulgués par la Banque. Bien que le requérant s’est plaint que certains documents n'avaient pas été 
produits par la Banque, la requête n'a pas été suivie d'effet. 

 
Rectification et révision 

 
17. Aux termes de l'article XII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, le Tribunal peut rectifier un jugement qui 

est obscur ou incomplet, ou qui contient une erreur typographique ou arithmétique.  
 

18. La jurisprudence du Tribunal de céans est claire. Le Tribunal n'accueille une requête en rectification que 
lorsque les dispositions du dispositif du jugement sont ambiguës ou imprécises. Dans l'affaire  W. B. O-O c. 
BAD,1 le Tribunal a rejeté la requête en interprétation de la défenderesse parce que le dispositif de 
l'ordonnance n'était ni ambigu ni incertain. Le Tribunal s'est exprimé comme suit: 

 
 "En vertu du paragraphe 3 de l’article XII du Statut, après qu’un jugement a été rendu, 
une partie peut, dans un délai de soixante (60) jours suivant la notification du 
jugement, demander au Tribunal de lui interpréter le dispositif du jugement. 

 
La demande ne peut être recevable que si elle mentionne avec suffisamment de 
précision les aspects du dispositif du jugement qui paraissent obscurs ou incomplets. 
Le recours en interprétation ne peut donc que laisser supposer que le «dispositif» du 
jugement est ambigu ou incomplet, mais ne peut se rapporter au raisonnement sur 
lequel se fonde le jugement".2 

 

                                                 
1 Requête N° 2000/08. 
2 Requête N° 2000/08, par. 17. 
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19. Dans l'affaire C.A.W contre Banque africaine de développement3, le Tribunal de céans a souligné qu'une 
requête en interprétation vise à clarifier des aspects du dispositif du jugement qui semblent obscurs ou 
incomplets. Elle ne doit pas conduire le Tribunal à réexaminer une décision qui a acquis l'autorité d'un 
jugement définitif. 
 

20. Le requérant doit indiquer les dispositions spécifiques du dispositif qui sont obscures, ambiguës, 
incertaines, incomplètes ou susceptibles d'un double sens. Les requêtes en rectification ne doivent pas 
servir de déguisement pour donner l'occasion de rouvrir le débat juridique ou présenter de nouvelles 
revendications ou points de droit concernant la décision initiale. 
 

21. La défenderesse soutient que les paragraphes 22 et 27 du jugement précédent du Tribunal dans cette 
affaire sont incorrects et doivent être rectifiés ou révisés. Ces paragraphes se lisent comme suit : 

 
"22. Le requérant a fait tout ce qui était en son pouvoir pour exercer les recours 
administratifs disponibles mais la conduite la défenderesse a dans les faits empêché le 
requérant de saisir en temps requis le Comité d'appel du personnel. Le fait que son 
appel n'a été ni entendu ni tranché devant le Comité d'appel du Personnel au sens des 
dispositions du Règlement du personnel résulte entièrement du fait que la 
défenderesse n'a pas respecté la procédure d'appel prescrite par le Règlement du 
personnel et les Règles de procédure du Comité d'appel du personnel. 

 
et 
 

27. Lors de l'audition de cette affaire, le conseil du requérant a soutenu, sans contredit 
des représentants légaux de la défenderesse, que si cette affaire était renvoyée au 
Comité d'appel du personnel, elle ne serait finalisée au plus tôt qu'à la fin de 2019. C'est 
inacceptable et cela irait, dans une large mesure, à l'encontre de l'objectif premier du 
processus de révision administrative, qui est d'offrir un recours rapide à un 
fonctionnaire lésé ". 

 
22. La Banque n'a pas pu réfuter la conclusion présentée au paragraphe 27 du jugement. La seule réponse que 

le conseil de la défenderesse a été en mesure d'affirmer est que le Comité d'appel pourrait régler l'affaire 
dans les six mois suivants. Cette réponse ne tenait pas compte du temps qu'il faudrait pour rendre une 
décision finale sur la question, y compris la procédure devant le Tribunal. 
 

23. La Banque n'a relevé aucune erreur arithmétique ou typographique significative dans le jugement qui doive 
être rectifiée. Elle s'est contenter de plaider l'erreur de droit ou d'application de la loi, ce qui n'est pas un 
motif valide pour demander une rectification. 
 

24. La date à laquelle la défenderesse devait déposer sa réponse était facile à déterminer. L'article XIV des 
Règles de procédure du Tribunal régit les délais de dépôt d'une réponse suite au dépôt d'une exception 
d'irrecevabilité. Si la défenderesse ignorait la date à laquelle elle aurait dû déposer sa réponse, elle pouvait 
demander conseil au Secrétaire exécutif du Tribunal. Ce n'est sans doute pas par hasard que la 
défenderesse ait déposé sa réponse le 6 août 2018, à savoir la date prescrite par les Règles. 
 

25. Il n'y a aucune erreur, matérielle ou autre, à corriger, ni au paragraphe 27 ni nulle part ailleurs dans le 
jugement du Tribunal. La Banque n'a donc pas réussi à établir le bien-fondé d'une requête en rectification. 
 
 

                                                 
3 Requête N° 2006/04. 
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26. Le paragraphe 4 de l'article XII du Statut du Tribunal dispose que: 
 

"En cas de découverte d'un fait dont la nature aurait pu avoir une influence décisive 
sur le jugement du Tribunal et qui, au moment du prononcé du jugement était inconnu 
des parties et du Tribunal, toute partie intéressée peut demander au Tribunal, dans le 
délai de six (6) mois suivant sa connaissance audit fait, la révision du jugement. La 
requête aux fins de révision devra contenir les informations nécessaires démontrant 
qu'il a été satisfait aux conditions ci-dessus mentionnées. Ladite requête sera 
accompagnée de l'original ou d'une copie de toutes les pièces justificatives". 

 
27. Le paragraphe 4 de l'article XII du Statut doit être lu à la lumière du paragraphe 1 de l'article XXII du 

Règlement de procédure du Tribunal, qui dispose qu'une partie peut demander la révision d'un jugement 
lorsqu'est découvert un fait ou un document dont la nature aurait pu avoir une influence décisive sur le 
jugement du Tribunal et qui, au moment du jugement, était inconnu du Tribunal et de la partie demandant 
la révision. 
 

28. Le Tribunal de céans a qualifié la requête en révision de procédure exceptionnelle. (Voir S. O. c. Banque 
africaine de développement, requête N° 2015/03, paragraphes 27 et 28). Dans cette affaire, le Tribunal avait 
réaffirmé que pour obtenir gain de cause dans une requête en révision, le requérant doit prouver (i) qu'un 
fait ou un document nouveau a été découvert après le prononcé du jugement ; (ii) le caractère décisif de 
ce fait ou de ce document sur le jugement en ce qu'il peut affecter le résultat ; (iii) que le Tribunal et lui-
même ignorait ce fait ; et (iv) que le requérant n'est pas à l'origine de cette ignorance. Il faut noter que ces 
facteurs sont cumulatifs et que le défaut d'en établir un ou plusieurs sont fatal à la requête. Il incombe au 
requérant de satisfaire à ces exigences4. 
 

29. La Banque s'appuie sur des faits nouveaux découverts après le prononcé du jugement pour démontrer que 
c'est à tort que le Tribunal a conclu que la procédure devant le Comité d'appel du personnel n'aurait pas 
été achevée avant la fin de 2019. 
 

30. Pourtant, aucun fait nouveau n'a été découvert qui perturbe la conclusion factuelle du Tribunal de céans. 
Les faits qui selon la Banque seraient nouveaux sont les suivants : "une fois les pièces de procédure 
clôturées, le Comité d'appel du personnel entend rapidement l'appel". Il n'y a rien de factuel dans cette 
affirmation. 
 

31. Même en supposant que la Banque ait introduit un fait nouveau, on ne peut pas dire que ce fait aurait eu 
une influence décisive sur le jugement concerné. Le calcul par la Présidente du Comité d'appel du personnel 
du délai imparti pour régler cette question n'a pas tenu compte d'autres recours en suspens dont le Comité 
d'appel du personnel était saisi. 
 

32. Dans ces circonstances, la requête en révision ne peut être accueillie. Bien qu'il ait rejeté la requête en 
rectification et révision, il importe que le Tribunal réaffirme que le Comité d'appel du personnel est un 
mécanisme crédible au sein de la structure de la Banque. Bien qu'il fasse partie de la structure de la Banque, 
nous avons déjà relevé précédemment que le Comité d'appel du personnel est autonome et indépendant5. 
La question de la présente espèce a été tranchée sur la base des faits de l'espèce et ne vise pas à porter 
atteinte à la crédibilité du Comité d'appel du personnel et au rôle important qu'il joue dans le règlement 
des litiges et le processus de recours. 
 

                                                 
4 K. K. c. Banque africaine de développement, requête N° 2006/05, paragraphe 26. Voir également le jugement du Tribunal 
dans l'affaire N° 58, C.A.W c. BAD, requête N° 2006/04. 
5 A.R.R. c. Banque africaine de développement, requête N° 2011/01. 
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Décision administrative contestée 
 

33. La question qui se pose est la suivante: le Tribunal de céans peut-il statuer sur le fait que l'absence de 
réponse de la Banque au courriel du requérant daté du 16 août 2017 est une décision administrative, ou si 
cette question est res judicataI (autorité de chose jugée). L'autorité de la chose jugée fait obstacle à toute 
procédure ultérieure si la question soumise pour décision a déjà fait l'objet d'une décision définitive et 
contraignante eu égard aux droits et obligations des parties6. 
 

34. Trois conditions doivent être remplies pour établir l'autorité de la chose jugée: les parties, l'objet du recours 
et la cause du recours doivent être les mêmes que dans l'affaire précédente7. La question soulevée en 
l'espèce opposait les mêmes parties, et l'objet et la cause du recours étaient les mêmes; il s'agit donc d'une 
chose jugée. La question de savoir si l'absence de réponse du Directeur est une décision administrative a 
déjà été tranchée et ne peut être rouverte parce que le Tribunal est lié par le principe de la chose jugée. 
 

35. La Banque tente de rouvrir le débat sur l'exception d'irrecevabilité de la défenderesse, qui a été rejetée par 
le Tribunal dans son arrêt du 4 juillet 2018. On ne peut parler du caractère définitif des jugements si la 
défenderesse est autorisée à rouvrir des questions sur lesquelles le Tribunal s'est déjà prononcé. 

 
Indemnités de cessation de service  
 

36. Les dispositions qui traitent directement de la question des indemnités de cessation de service des 
fonctionnaires qui démissionnent sont les articles 6.10.8 et 6.13.2 du Statut du personnel et la disposition 
613.00 c) du Règlement du personnel. 
  

37. L'article 6.10.8 du Statut du personnel dispose ce qui suit : 
 

"Lorsqu'un fonctionnaire quitte le service de la Banque, il doit recevoir une pension 
et/ou une indemnité de cessation de service, selon le cas, conformément aux 
dispositions du Plan de retraite du personnel et du Règlement du personnel". 

 
L'article 6.13.2 du Statut du personnel se lit comme suit: 
 

" Un fonctionnaire qui démissionne peut recevoir une indemnité de cessation de 
service, conformément au Règlement du personnel. 

 
La disposition 613.00 (c) du Règlement du personnel stipule ce qui suit : 
 

"Il n'est versé au membre du personnel qui rend sa démission que les indemnités 
prévues en vertu du présent Règlement". 

 
38. Il semblerait que ces règles ne comportent aucune prescription explicite de la formule à appliquer en cas 

de démission. Seule existe une prescription générale selon laquelle toute indemnité accordée doit être 
conforme au Règlement du personnel. Mais là réside l'anomalie ou l'ambiguïté. Le Règlement du personnel 
ne prescrit aucune indemnité. 
 

39. Les articles 6.10.8 et 6.13.2 du Statut du personnel disposent clairement qu'un fonctionnaire qui 
démissionne peut avoir droit au versement d'une indemnité de licenciement conformément au Règlement 
du personnel. La difficulté dans cette affaire tient au fait que le Règlement du personnel ne dit rien sur la 

                                                 
6 A.G.S. c. ONUDI, jugement N° 3106 du TAOIT, paragraphe 4. 
7 J.-F. S. c. l'Organisation internationale de police criminelle, Jugement N° 1216 du TAOIT. 
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formule de calcul des indemnités de cessation de service. A cet égard, il y a véritablement une lacune (un 
vide) dans le Règlement du personnel.  

 
40. Le requérant suggère que la réponse se trouve dans le Mémorandum administratif 05-84 du 27 avril 1984 

(Mémorandum de 1984) et dans la résolution B/BD/97/15 adoptée par le Conseil d'administration en 1997 
(résolution de 1997), adoptée avant le Statut du personnel de 1998, tel que modifié par le Règlement du 
personnel de 2000. Le requérant soutient que ce Mémorandum n'a pas été remplacé. Il indique que la 
formule d'un mois de salaire par année de service pour les indemnités de départ pour un membre du 
personnel qui démissionne est précisée à l'article 2.3.5 A (i) et (iii) du Mémorandum 05-84. 
 

41. De son côté, la défenderesse affirme qu'il n'existe pas de droit légal à des indemnités de cessation de service 
en cas de démission. Selon lui, les règles applicables aux démissions sont les articles 6.10.1 et 6.13.2 du 
Statut du personnel, et les dispositions 611.00 et 613.00 c) du Règlement du personnel. La défenderesse 
fait valoir qu'aux termes de la disposition 613.00 du Règlement du personnel, l'expression "que les 
indemnités prévues en vertu du présent Règlement" désigne les indemnités payables à tout membre du 
personnel qui quitte la Banque, y compris par démission. Il y est dit qu'un fonctionnaire qui a démissionné 
n'a droit qu'aux congés annuels accumulés, aux frais de voyage à la cessation de service, aux frais de voyage 
des personnes à sa charge, et à l'expédition de ses effets personnels et de son véhicule. 
 

42. En résumé, la position de la défenderesse est la suivante : un fonctionnaire qui démissionne n'a droit à 
aucune autre indemnité que celles prévues par le Règlement du personnel. La Banque n'est donc pas 
légalement tenue de verser des indemnités de fin de service à un agent démissionnaire. Bien que la 
défenderesse ne soit pas légalement tenu de le faire, le versement d'une indemnité de cessation de service 
à un agent démissionnaire relève exclusivement du pouvoir discrétionnaire de la défenderesse. La 
défenderesse fait valoir que sa pratique à cet égard s'inspire du plafond de 60 (soixante) jours fixé à l'article 
6.12.6 du Statut du personnel. Aux termes de cet article, en cas de licenciement en application de l'article 
6.10.3 du Statut du personnel (qui concerne la cessation de service), le fonctionnaire a droit à une 
indemnité de licenciement d'un jour de traitement pour chaque mois de service jusqu'à concurrence de 
soixante jours de traitement. La défenderesse affirme que, conformément à cette pratique, le requérant a 
bénéficié d'une indemnité de soixante (60) jours de salaire. Pour des raisons qui apparaitront plus tard, il 
est important de noter que la fixation de l'indemnité payable au requérant n'est pas le fruit de l'exercice 
du pouvoir discrétionnaire du Président. 
 

43. Le Tribunal peut-il tenir compte de l'une ou l'autre des résolutions adoptées par le Conseil d'administration 
pour déterminer les indemnités de départ payables au requérant ? Le Mémorandum de 1984 et la 
résolution de 1997 du Conseil d'administration ont-ils été abrogés ou supprimés par le Règlement du 
personnel de 2000 ?  
 

44. Selon les définitions de l'article 1.2 du Statut du personnel, on entend par "règlement du personnel" le 
règlement du personnel établi et modifié de temps à autre par le Président "conformément au Statut du 
personnel et en vertu de celui-ci". La disposition 21.00 du Règlement du personnel dispose en outre que le 
Règlement du personnel précise les conditions d'emploi de base des membres du personnel telles 
qu'énoncées dans le Statut du personnel. Ainsi, le Statut du personnel comprend nécessairement des 
articles formulés par le Conseil d'administration pour régir, entre autres, les conditions d'emploi de base 
des membres du personnel.  
 

45. Pour déterminer si le Mémorandum de 1984 et la résolution de 1997 du Conseil d'administration ont été 
remplacés, il faut tenir compte de la disposition 110.00 du Règlement du personnel qui, dans sa partie 
pertinente, se lit comme suit: 
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" (a) ….  
 

(b) Le présent Règlement remplace et annule le Règlement du personnel de 1969 et, 
sous réserve de la disposition 110.00(c), tous les mémorandums et instructions 
administratifs, instructions de la Haute direction, instructions du Président, 
circulaires et autres directives du personnel qui couvrent le même sujet, mais sans 
préjudice des droits acquis fondamentaux des membres du personnel en vertu des 
dispositions remplacées et annulées.  

 
(c) Les directives dans la liste figurant à l'annexe 1 du présent Règlement sont réputées 

être des directives émises par le Président en vertu de la disposition 22.01 du présent 
Règlement, étant toutefois entendu qu'en cas de contradiction entre une directive 
et une disposition, la disposition prévaut.  

 
(d) Lorsque le présent Règlement prescrit des taux de salaires, avantages et autres 

droits, les taux en vigueur continueront à s’appliquer jusqu’à nouvel ordre."  
 

46. En vertu de la disposition 110.00 (b) du Règlement du personnel, ce dernier peut remplacer le 
Mémorandum de 1984 lorsqu'il couvre le même sujet. Le Tribunal note que la Résolution du Conseil 
d’Administration de 1997 n’a été remplacée par aucune autre résolution du Conseil portant sur la formule 
applicable dans le calcul des indemnités de départ d’un fonctionnaire démissionnaire. Le Mémorandum de 
1984 et la résolution de 1997 du Conseil d'administration énoncent tous deux les formules à appliquer pour 
calculer les indemnités de départ des fonctionnaires qui démissionnent, sur la base de l'exercice d'un 
pouvoir discrétionnaire du Président. Ils portent sur des aspects qui ne sont pas couverts par le Règlement 
du personnel et ne peuvent donc pas être considérés comme ayant été remplacés par ledit Règlement du 
personnel. 
 

47. Le paragraphe 2.3.5.A (iii) du Mémorandum 05-84 de 1984 prévoit qu'un fonctionnaire qui démissionne n'a 
normalement droit à aucune indemnité de départ. Toutefois, si la démission est motivée par des 
circonstances exceptionnelles, le Président peut accorder à l'agent une indemnité égale à un mois de 
traitement pour chaque année complète de service8. Le paragraphe 4.1.3 du Mémorandum stipule qu'il ne 
doit pas être considéré comme contrevenant au Statut du personnel, mais qu'il remplace néanmoins toutes 
les dispositions antérieures contraires contenues dans le Règlement du personnel. 
 

48. La résolution de 1997 du Conseil d'administration prévoit qu'en cas de démission, un membre du personnel 
peut, dans des circonstances appropriées et à la discrétion du président, recevoir un mois de salaire pour 
chaque année de service jusqu'à un maximum d'un an. La résolution de 1997 du Conseil d'administration 
ordonnait au Président de prendre toutes les mesures administratives nécessaires pour appliquer les 
dispositions de la résolution et d'apporter les révisions appropriées au Statut et au Règlement du personnel. 
En d'autres termes, le Conseil d'administration a donné pour instruction que la politique qu'il avait 
approuvée dans la présente résolution se traduise par les modifications nécessaires à apporter au Statut et 
au Règlement du personnel.  
 

                                                 
8 La version française de cette disposition se lit comme suit : 
"Sans préjudice des dispositions de l'article 2.3.5 A (i), normalement aucune indemnité de licenciement n'est versée à un 
fonctionnaire qui démissionne. Toutefois, si la démission est motivée par des circonstances exceptionnelles, le Président peut 
lui accorder une indemnité d'un montant maximum d'un mois de traitement par année complète de service ou, si l'intéressé 
a été au service de la Banque pendant au moins douze mois, au prorata, pour des périodes inférieures à un an". 
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49. Il serait fondamentalement erroné de conclure que la résolution de 1997 du Conseil a remplacé le 
Mémorandum de 1984 simplement parce qu'elle a été adopté après. Ces deux documents se complètent 
l'un l'autre et, autant que faire se peut, s'il n'y a pas de conflit entre les dispositions, ils doivent être lus 
ensemble. À première vue, la résolution de 1997 du Conseil d'administration n'abroge ni ne remplace le 
Mémorandum de 1984 mais confirme plutôt les formules à utiliser pour calculer les indemnités de départ 
des agents qui ont démissionné, à la discrétion du Président. Les dispositions du Mémorandum de 1984 et 
de la résolution de 1997 du Conseil d'administration sont compatibles entre elles. Les seules différences 
entre ces deux décisions sont que: a) la résolution de 1997 prévoit une période maximale d'un an ouvrant 
droit au paiement d'indemnités et b) la résolution de 1997 fait référence à des circonstances appropriées 
alors que le Mémorandum de 1984 parle de circonstances exceptionnelles. La résolution de 1997 ayant été 
prise la dernière, elle est la décision la plus récente sur la question. 
 

50. La résolution de 1997 étaye plus ou moins l'argument avancé par la Banque selon lequel si des indemnités 
de départ sont payables, elles sont laissées à la discrétion du Président. La résolution va toutefois plus loin 
et propose une formule concernant la manière dont le pouvoir discrétionnaire doit être exercé. Il semble 
qu'aux termes du Mémorandum de 1984 et de la résolution de 1997 du Conseil d'administration, les 
membres du personnel n'ont généralement pas droit à des indemnités de cessation service en cas de 
démission, mais que le Président peut exercer son pouvoir discrétionnaire dans des circonstances 
exceptionnelles ou appropriées pour verser une indemnité correspondant à un mois de salaire pour chaque 
année de service complète jusqu'à un maximum de douze mois.  
 

51. En tout état de cause, il est juste et équitable, dans les circonstances de l'espèce, qu'en l'absence de toute 
formule arrêtée, la formule énoncée dans ces documents soit appliquée à cette affaire. La défenderesse 
devrait envisager de remédier à la lacune et à l'ambiguïté apparentes du Règlement du personnel en ce qui 
concerne le calcul des indemnités de départ en cas de démission.  
 

52. La question suivante à examiner est celle-ci : Le Président a-t-il exercé son pouvoir discrétionnaire en la 
matière ? Il n'est pas contesté par les parties qu'en temps normal, c'est le Président qui a le pouvoir 
d'accepter la démission d'un fonctionnaire du grade du requérant. Il n'est pas contesté non plus que le 
Président avait délégué ce pouvoir au Directeur. C'est le Directeur qui, agissant en vertu de cette délégation 
de pouvoir, a accepté la démission du requérant. La partie pertinente de la lettre d'acceptation de la 
démission, rédigée par le Directeur, se lit comme suit : 

 
"Votre démission de la Banque africaine de développement a été acceptée 
conformément aux dispositions de l'article 6.13.1 du Statut du personnel de la Banque.  
 
Votre dernier jour ouvrable est le 31 janvier 2017. Votre démission prendra effet le 1er 
février 2017. 
 
Outre les prestations qui vous sont dues au titre du régime de retraite, vous recevrez 
les indemnités suivantes : 
 
(1) indemnités de cessation de de service de soixante (60) jours de salaire 
(2)  indemnité de rapatriement. 
(3)  paiement en numéraire des jours de congé accumulés non utilisés à concurrence de soixante 

(60) jours ouvrables". 
 

53. Il n'était pas non plus contesté que le Directeur n'avait pas le pouvoir de déterminer les indemnités de 
cessation d'emploi du requérant. Pourtant, c'est exactement ce que le Directeur a fait. Et ce faisant, le 
Directeur a outrepassé ses pouvoirs.  
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54. L'extrait de la réponse de la défenderesse présenté ci-dessous est instructif quant à savoir si le Président a 
exercé son pouvoir discrétionnaire dans la détermination des indemnités de cessation de service versées 
au requérant:  

 
« 51.  Comme indiqué plus haut au paragraphe 50 de la présente réponse, le 

fonctionnaire qui démissionne n'a droit à aucune autre prestation que celles 
prévues par le Règlement du personnel. Bien que la défenderesse ne soit pas 
légalement tenu de le faire, le versement des "indemnités de cessation de 
service" à un membre du personnel démissionnaire résulte entièrement du 
pouvoir discrétionnaire de la défenderesse. 

 
52.  La pratique de la défenderesse s’inspire du délai de soixante (60) jours fixé à 

l’article 6.12.6 du Règlement du personnel, applicable en cas de non 
renouvellement du contrat, en l’utilisant comme point de repère au cas où la 
défenderesse décide de verser une indemnité de licenciement même s’il n'a 
aucune obligation légale de le faire. 

 
53.  Conformément à la pratique de la Banque, le requérant s'est vu accorder une 

indemnité de cessation de service de soixante (60) jours de traitement, soit un 
montant de 22 866 UC. » 

 
55. Il ressort clairement des passages cités que les indemnités de départ ont été calculées par le personnel de 

la Banque sans référence au Président. Pour calculer les indemnités, la Banque a tenu compte d'une 
politique existante s'inspirant du Règlement du personnel. Rien dans la lettre d'acceptation de la démission, 
ou dans ces documents, n'indique que les indemnités de cessation de service aient été déterminée par le 
Président dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. Sur la base des éléments de preuve dont nous 
disposons, la seule conclusion que l'on puisse tirer est que le Président n'a pas exercé son pouvoir 
discrétionnaire pour déterminer les indemnités de cessation de service du requérant. En fait, comme 
indiqué au paragraphe 42, la position de la défenderesse est que les indemnités de départ payables au 
requérant ont été calculées en application de l'article 6.12.6 du Statut du personnel qui fixe un plafond de 
60 (soixante) jours.  
 

56. Le Tribunal dispose du pouvoir discrétionnaire, exerçable judiciairement, après avoir examiné les faits de 
chaque espèce, de décider s'il y a lieu de renvoyer l'affaire au Président pour qu'il exerce son pouvoir 
discrétionnaire. Il s'agit essentiellement d'une question d'équité envers les deux parties. Le principe général 
veut que l'affaire soit renvoyée à moins que des circonstances particulières justifient de ne rien en faire. En 
suivant cette voie, le Tribunal n'usurpera pas les pouvoirs et le pouvoir discrétionnaire du Président9.  
 

57. Le Tribunal doit-il renvoyer l'affaire au Président pour lui permettre d'exercer son pouvoir discrétionnaire 
dans cette affaire ou le Tribunal doit-il assumer la fonction décisionnelle ? Le pouvoir du Tribunal de 
substituer ou de modifier une mesure administrative dépend du fait qu'une affaire est ou non jugée 
"exceptionnelle": une affaire est exceptionnelle lorsque, après un examen approprié de tous les faits 
pertinents, le Tribunal est convaincu que la décision d'exercer un pouvoir ne doit pas être laissée au 
fonctionnaire désigné. La façon d'arriver à cette conclusion dépendra des principes établis, éclairés par 
l'impératif que la mesure administrative doit être légale, raisonnable et équitable au niveau procédural. 
 

                                                 
9 B.K c. Banque africaine de développement, requête N° 2000/03, paragraphe 31 et 36; Jenkins-Johnston Derris c. Banque 
africaine de développement, requête N° 2004/02, paragraphe 44; B.L.M. c. Banque africaine de développement, requête N° 
2007/05, paragraphe 28 et P.T c. Banque africaine de développement, requête N° 2016/01, paragraphe 57. 
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58. Quelle a été la réponse de la Banque lorsque le requérant a remis en question la manière dont elle avait 
calculé et fixé les indemnités de départ à lui verser ? La première question du requérant à cet égard a été 
soulevée dans un courrier électronique adressé au Directeur le 19 décembre 2016. D'autres courriels ont 
été échangés. Peu de temps avant que le requérant ne quitte le service de la Banque, il a eu un entretien 
avec le Directeur. Les opinions divergent quant à ce qui s'est exactement passé lors de cet entretien. Le 
requérant allègue que le Directeur s'est engagé à revoir la base de calcul des indemnités de départ. Ceci est 
contesté par la défenderesse. En tout état de cause, il n'est pas contesté que, dans un courriel daté du 12 
septembre 2017, le Directeur a indiqué qu'il avait mené des consultations et qu'il répondrait au requérant 
le jour suivant. 
 

59. Après le dépôt de la présente requête auprès du Comité d'appel du personnel, la défenderesse a demandé 
et obtenu du Comité d'appel trois prorogations de délai pour le dépôt de divers documents. Il convient de 
mentionner que le requérant s'est également plaint de ces décisions du Comité d'appel devant le Tribunal 
de céans, alléguant que les prorogations de délai ont été accordées dans des circonstances où elles 
n'étaient pas justifiées. Cette plainte est dans une large mesure sans objet, mais le retard occasionné au 
stade du Comité d'appel du personnel est pertinent pour l'évaluation globale du dossier.  
 

60. Le Tribunal est préoccupé par la suggestion implicite selon laquelle le requérant, en omettant de rencontrer 
le Président, est responsable du fait que le Président n'a ni tranché ni réexaminé la question. Cela semble 
laisser entendre qu'en ne rencontrant pas le Président, le requérant aurait fait montre d'un comportement 
discourtois envers le Président. Le fait que le requérant a peut-être été perçu comme discourtois envers le 
Président est un facteur à prendre en compte pour déterminer si l'affaire doit ou non être renvoyée au 
Président. 
 

61. La fixation des indemnités dues au requérant a été retardée de manière démesurée. Il est dans l'intérêt des 
deux parties que la question soit réglée sans plus tarder. En l'espèce, le Tribunal est tout autant en position 
de rendre une décision au sujet des indemnités de départ que le Président. L'affaire lui a été entièrement 
exposée, à la fois dans les écritures et dans les plaidoiries orales. Tous les éléments de preuve pertinents 
ont été présentés au Tribunal. La décision du Tribunal n'aura aucune incidence sur le personnel de la 
Banque en général. Elle n'aura d'incidence que sur les parties de l'espèce. Compte tenu des circonstances 
particulières de l'affaire, l'intérêt de la justice exige que l'affaire ne soit pas renvoyée au Président. 
 

62. Existe-t-il dans cette affaire des circonstances appropriées justifiant l'octroi d'indemnités de départ? Le 
requérant est au service de la Banque depuis plus de 20 ans. Son niveau de travail doit avoir été exemplaire 
pour qu'il ait gravi les échelons jusqu'à occuper le poste de chef de division. Il convient également de noter 
qu'avant sa démission il occupait le poste de Conseiller juridique général par intérim, le poste le plus élevé 
au sein du département juridique. Le requérant allègue qu'il a rendu d'éminents services à la Banque et 
que les équipes qu'il a dirigées étaient hautement appréciées pour la qualité de leurs services juridiques.  
 

63. Après la nomination du nouveau Conseiller juridique général, il s'est retrouvé dans une situation intenable 
car le nouveau Conseiller juridique général n'était pas d'accord avec des décisions prises ou des avis émis 
précédemment.  Le requérant risquait d'être confronté à un conflit d'intérêts potentiel lorsqu'il serait 
appelé à représenter le nouveau Conseiller juridique général dans des circonstances où leurs opinions 
divergeaient. Il était clair que tant qu'il resterait au service juridique, il serait de facto tenu de continuer à 
exercer la fonction de Conseiller juridique général adjoint. Le requérant a signalé la situation à la 
défenderesse, qui n'a apparemment pas été en mesure de la régler. Le requérant a également pris 
l'initiative de proposer de l'affecter à un nouveau poste. À cette fin, il a soumis une proposition au Vice-
président concerné. Il n'a reçu ni accusé de réception ni réponse à sa proposition. Le requérant allègue que 
c'est dans ces circonstances qu'il a présenté sa démission. Selon lui, il n'avait d'autre choix que de 
démissionner. 
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64. Le requérant fait valoir que, même s'il ne s'agissait pas d'un licenciement implicite et s'il a volontairement 
démissionné, le Tribunal ne doit pas perdre de vue, compte tenu des circonstances de l'espèce, le fait qu'il 
a été placé dans une situation intenable qui l'a forcé à démissionner. Bien que la Banque n'ait rien tenté 
pour corriger ou améliorer la situation dans laquelle se trouvait le requérant, celui-ci n'a pas réussi à établir 
que la Banque avait agi d'une manière incompatible avec le maintien de la relation de travail ou qu'elle 
avait violé les conditions de son contrat de travail au point d'indiquer qu'elle n'était plus liée par ce 
contrat10. 
 

65. Le requérant avait soulevé la question de ses indemnités de départ auprès de la Banque dès décembre 
2016. En septembre 2017, la Banque n'était toujours pas revenue vers lui pour lui faire connaitre sa position 
finale. Il ressort clairement de l'échange de courriels que le Directeur s'était engagé à mener d'autres 
consultations et à revenir vers le requérant. Il est regrettable que plus de deux ans après le départ du 
requérant du service de la Banque, celle-ci n'ait pas encore fait connaître sa position définitive sur les 
indemnités qui lui sont dues ni versé ces indemnités. Ce type de comportement est à réprouver. Ce n'est 
pas une façon de traiter un membre du personnel, et encore moins un responsable ayant une longue 
ancienneté, comme le candidat. Tout membre du personnel qui cesse ses fonctions à la Banque a droit à 
une information complète sur les conditions de sa cessation de service. Un fonctionnaire ne devrait pas 
avoir à saisir les mécanismes de recours pour obtenir une déclaration de la Banque à cet égard. La Banque, 
par son absence de réponse et son inaction, a laissé la question des indemnités de départ du requérant en 
suspens pendant une période déraisonnable. 
 

66. La défenderesse a allégué que seul le Président avait le pouvoir d'examiner ou de modifier les indemnités 
de départ offertes au requérant. La défenderesse a laissé entendre que le Président était disposé à 
rencontrer le requérant mais que celui-ci n'a pas accepté cette offre, ce qui a eu pour effet "d'empêcher 
l'ouverture de toute discussion sur un quelconque paiement discrétionnaire au requérant, à titre 
exceptionnel". Ainsi, aux dires du requérant, le Directeur n'était pas en mesure de présenter d'autres 
arguments au Président. Tout cela n'a rien à voir avec l'exercice par le Président de son pouvoir 
discrétionnaire. Ni le Mémorandum de 1984 ni la résolution de 1997 du Conseil d'administration ne 
mentionne le fait que le requérant ou tout autre fonctionnaire de la Banque serait tenu de faire une 
démarche auprès du Président, avant que ce dernier n'exerce son pouvoir discrétionnaire en matière 
d'indemnités de départ. La fixation des indemnités de départ à verser au requérant est laissée à l'entière 
discrétion du Président. La décision du Président sur cette question est définitive, à moins que le pouvoir 
discrétionnaire n'ait été exercé de manière abusive ou ne soit susceptible d'être ignoré pour une raison 
justifiée, comme le caractère arbitraire, discriminatoire, mal motivé d'une décision ou le non-respect des 
principes d'une procédure équitable et régulière.11 
 

67. Il semble que les diverses prorogations demandées par la Banque et accordées par le Comité d'appel du 
personnel aient occasionné des retards supplémentaires. Enfin, il convient de noter que le requérant a servi 
la Banque avec fidélité et excellence pendant de longues années. Le requérant ne souhaitait pas quitter le 
service de la Banque mais il a jugé que ses conditions d'emploi, après la nomination du nouveau Conseiller 
juridique général, étaient telles qu'il ne pouvait plus continuer à travailler pour la Banque. Il allègue que 
son départ de la Banque lui a beaucoup coûté sur le plan personnel. De plus, la conduite de la défenderesse 
a obligé le requérant à consacrer beaucoup de temps et de ressources pour obtenir la fixation de ses 
indemnités de départ, pendant une période de près de deux ans après avoir donné sa démission. 
 

                                                 
10 M. R. S. c. AIEA, Jugement N° 2745 du TAOIT, paragraphe 13. 
11 Mohammad Saberi c. Banque internationale pour la reconstruction et le développement, WBAT, Décision No 5, paragraphe 
24. 
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68. Tous ces facteurs, pris cumulativement, constituent des circonstances appropriées, donnant au requérant 
le droit à des indemnités de départ équivalant à un mois de salaire pour chaque année de service 
complétée, à concurrence d'une année, conformément à la résolution de 1997 du Conseil.  
 

69. L'allégation de discrimination soulevée par le requérant ne doit pas nous retenir longtemps. La Banque fait 
valoir avec une certaine raison qu'un requérant qui a quitté l'institution parce qu'il avait décidé de 
démissionner ne peut raisonnablement comparer les indemnités de cessation d'emploi à lui verser avec 
celles à verser aux membres du personnel licenciés pour des raisons autres que la démission.  
 

70. La discrimination se mesure par rapport à un groupe déterminé ou une catégorie similaire de membres du 
personnel, dont les situations présentent soit des caractéristiques identiques, soit des caractéristiques 
similaires12. Le requérant, à qui incombe la charge de la preuve, doit établir qu'il a été traité différemment 
des personnes de la même catégorie que lui. Étant donné qu'il n'a pu le faire, la plainte pour discrimination 
doit être rejetée.  

 
VII. LA DECISION 
 
71. Pour les motifs exposés ci-dessus, le Tribunal décide : 
 

(1) La défenderesse est tenue de verser au requérant des indemnités de fin de carrière d'un montant 
de douze (12) mois de salaire avec intérêts au taux de 5% à compter du 1er février 2017 jusqu'à la 
date du paiement. 
 

(2) La défenderesse est condamnée à payer les dépens du requérant à hauteur de 20000 USD à titre de 
dépens pour les frais exposés dans cette affaire et pour tous les frais réservés. 

 
(3) Toutes les autres demandes sont rejetées. 
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12 Mendez c. Secrétaire général, TANU, jugement n° 268 [1981], page 391. 




