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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     Membre 
Professeur Ahmed MAHIOU    Membre 

 
REQUÊTE N° 2018/05 

 
N.M., Requérante 

Banque africaine de développement, Défenderesse 
 

Jugement N° 123 du Tribunal administratif. Motifs de l’ordonnance rendue le 19 avril 2019 
 
I. INTRODUCTION 
 
Cette requête concerne une décision du Comité d'appel du Personnel portant sur l’irrecevabilité d'allégations 
de harcèlement moral et sur le refus de prendre en compte l'annulation d'une démission. 
 
II. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 
 
1. La requérante, de nationalité tunisienne, est entrée au service de la Banque africaine de 

développement (la Banque) le 6 Juin 2008 en qualité d'assistante d'équipe dans le Département de la 
trésorerie (le Département). Au moment des faits, elle avait le grade GS 6 et occupait la fonction 
d'assistante de la Directrice du département, au siège de la Banque à Abidjan.  

 
2. Le 29 mars 2017, la requérante a adressé à la Directrice de son département (la Directrice) un courriel 

de démission, dans lequel elle invoque le caractère insupportable de l'éloignement d'avec ses enfants 
et sa famille restés à Tunis et les conséquences néfastes sur sa santé. Elle exprime également son 
regret de devoir présenter sa démission après douze années de service, faute d'alternative qui lui 
permette d’allier carrière professionnelle et vie de famille. La Directrice lui a répondu le jour même, 
exprimant ses regrets de la voir quitter son emploi à la Banque dans ces circonstances et lui souhaitant 
le meilleur pour sa famille et sa carrière. 

 
3. Le 6 avril 2017, la requérante a adressé à la Directrice un courrier visant à retirer sa démission. La 

Directrice a répondu le jour même qu’elle avait, d’ores et déjà, accepté sa démission. Par un courriel 
daté du 14 avril 2017, le Directeur des ressources humaine a confirmé à la requérante que sa démission 
avait été acceptée et qu'il était impossible de l'annuler. Le 26 avril 2017, la requérante a reçu une lettre 
datée du 25 avril 2017 par laquelle le Directeur des ressources humaines lui confirmait que sa 
démission avait été acceptée et lui exposait les modalités et conditions de son départ de la Banque. 

 
4. Le 31 juillet 2017, en application de la disposition 103.04 alinéa (a) du Règlement de personnel, la 

requérante a saisi le Vice-président, Services institutionnels (CHVP), d’un recours en révision des deux 
décisions de la défenderesse, à savoir la première décision relative au refus de donner suite à sa plainte 
pour harcèlement moral à l’encontre de la Directrice, et la seconde concernant le refus d'accepter 
l'annulation de sa démission. Le Vice-président n’a pas répondu à cette requête. 

 
5. Le 22 novembre 2017, la requérante a interjeté appel devant le Comité d'appel du personnel. Le 5 

décembre 2017, le Comité d'appel a informé la requérante qu'il n'avait pas compétence pour entendre 
les appels en matière de harcèlement et lui a indiqué qu’elle était en droit de saisir directement le 
Tribunal.  
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6. Le 16 mars 2018, la requérante a saisi le Tribunal administratif d’une requête visant à contester le refus 
de la défenderesse de traiter sa plainte pour harcèlement moral à l’encontre de la Directrice et sa 
décision de refuser l'annulation de sa démission. La requérante demandait au Tribunal de requalifier 
en licenciement abusif le refus de la défenderesse d'accepter sa rétractation. 

 

7. Le 19 avril 2019, après avoir examiné la requête, le Tribunal a rendu une ordonnance reflétant la 
décision figurant au paragraphe 46 du présent jugement. L'ordonnance précisait en outre que les 
motifs de la décision seraient communiqués dans les trente (30) jours à compter de la date de 
l’ordonnance. Les motifs de cette décision sont exposés ci-dessous. 

 
III. ARGUMENTS DES PARTIES 

 
La requérante 
 

8. La requérante soutient que la procédure suivie par le Comité d'appel est entachée de nombreux vices. 
La requérante affirme n’avoir été informée ni de la date de la session consacrée à l’examen de son 
appel ni de la composition du panel sélectionné à cet effet. Elle souligne que cette information était 
particulièrement importante du fait du potentiel conflit d’intérêts puisque la Présidente en exercice 
du Comité d'appel n’est autre que la Directrice contre qui elle a déposé plainte pour harcèlement 
moral. 

 
9. La requérante soutient que c’est à tort que le Comité d'appel a prononcé l’irrecevabilité de sa plainte 

pour harcèlement moral.   
 
10. La requérante conteste la décision de refuser sa rétractation et d'annuler sa démission. Elle fait valoir 

que sa démission ne respecte pas les exigences formelles requises. Elle affirme que selon la pratique 
courante, une telle demande doit respecter l'exigence formelle d'une lettre signée et non un simple 
courriel adressé à la Directrice dans un moment de faiblesse et de grande détresse, et ne saurait 
valablement constituer une demande de démission en bonne et due forme. Elle fait observer que le 
courriel de la Directrice daté du 29 mars 2017 ne constituait pas une acceptation explicite de sa 
demande de démission et que la défenderesse ne saurait valablement accepter une démission 
acceptée par une autorité incompétente. 

 
11. La requérante affirme avoir fait l’objet de harcèlement de la part de la Directrice. Cette dernière aurait 

créé des conditions de travail hostiles. Elle explique que c’est dans cette ambiance, seule, loin de sa 
famille et de ses proches, qu’elle est entrée en dépression et que son état psychique s’est détérioré. 
Selon elle, les pressions constantes qu’elle subissait détruisait sa santé et l’ont contraintes à solliciter 
plusieurs congés administratifs tant son état psychologique était amoindri à cause du harcèlement 
moral auquel la soumettait la même Directrice. 

 
12. En janvier 2017, la requérante a sollicité un congé sans solde de trois mois afin de se rapprocher de 

ses enfants restés à Tunis, et a obtenu ce congé de la part de sa Directrice, avant d’y renoncer de son 
propre chef. Selon elle, les pressions subies ont continué jusqu’au jour où elle s’est effondrée sur son 
lieu de travail, le 17 février 2017, suite à une crise de dépression nécessitant sa prise en charge urgente 
par le Centre médical de la Banque qui l’a directement fait hospitaliser dans une clinique privée. Sur 
intervention du médecin du Centre médical et du Directeur du département des ressources humaines, 
des congés lui ont été octroyés et elle a été autorisée à passer sa convalescence dans sa famille à Tunis.  

 
13. La requérante demande au Tribunal de reconnaitre qu’elle était sous pression et soumise à un 

harcèlement moral de la part de la Directrice lorsqu’elle a soumis sa démission, qu'elle n'a pas agi de 
son plein gré et que sa démission doit donc être déclaré nulle. Elle cite le jugement n° 935, affaire 
Ismail c. UNRWA, dans lequel le Tribunal du contentieux administratif des Nations Unies a jugé que : « 
... les conditions dans lesquelles le requérant a formulé sa démission sont « inhabituelles » ... En 
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conséquence, il convient d'accorder au requérant le bénéfice du doutes quant au caractère libre et 
volontaire de la démission du requérant et aux épisodes consécutifs à celle-ci.» 
 
La défenderesse 
 

14. Le 18 novembre 2018, la défenderesse soulève une exception d’irrecevabilité in limine litis du recours 
de la requérante au motif que les voies de recours internes n'ont pas été épuisées, en violation de 
l'article III, alinéa 2, du Statut du Tribunal. Sur le fond, la défenderesse estime que ses décisions 
concernant un prétendu harcèlement et l’acceptation de la démission de la requérante respectaient 
les textes et ne sont entachées d’aucuns vices. Elle demande que la requête soit rejetée au motif 
qu'elle est infondée. 

 
15. La défenderesse affirme que la requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes disponibles. À 

cet égard, elle déclare que le 13 mars 2018, la requérante a saisi par courriel le Directeur des ressources 
humaines et que le 16 mars 2018, sans attendre la réponse, elle a déposé la présente requête auprès 
du Tribunal. La défenderesse soutient qu'étant formée contre une décision non définitive, la requête 
est irrecevable. La défenderesse note également que la requérante n’a pas demandé à la défenderesse 
de la dispenser de la saisine du Comité d’enquête créé dans le cadre de la Directive présidentielle n° 
04/2006 du 1er septembre 2006 établissant les règles et procédures de lutte contre le harcèlement à 
la Banque, pour soumettre directement sa requête au Tribunal, en application de l'article III, alinéa 2 
(i), du Statut du Tribunal de céans. La défenderesse demande que la requête soit déclarée irrecevable. 

 
16. Le second moyen soulevé par la défenderesse est l’absence d’intérêt à agir de la requérante. Elle 

s’appuie sur les faits et dates suivants : (i) la requérante a démissionné le 29 mars 2017, (ii) la démission 
a été acceptée et confirmée par la défenderesse, dans une lettre du Directeur des ressources humaines 
datée du 25 avril 2017, (iii) le 31 juillet 2017, le Vice-président, CHVP, est saisi par courriel de la plainte 
pour harcèlement, (iv) le Directeur, CHHR, reçoit une plainte de la requérante en date du 13 mars 2018. 
La Banque déduit de cette chronologie qu’à la date de la notification à la défenderesse de la plainte 
pour harcèlement moral, la requérante n’était plus employée de la Banque depuis plus de quatre mois 
et que, n’étant plus membre du personnel, elle n’avait plus aucun intérêt à agir. 

 
17. À l’appui de son argument, la défenderesse invoque la Directive présidentielle n° 04/2006 du 1er 

septembre 2006 établissant les règles et procédures de lutte contre le harcèlement à la Banque. Elle 
en déduit qu’à la date de la dénonciation de fait de harcèlement, la victime et l'auteur doivent être 
tous deux encore en fonction à la Banque et dans une relation hiérarchique. En l’espèce, la requérante 
n’étant plus employée de la Banque à la date de saisine du Vice-président CHVP, elle n’avait plus 
d’intérêt à agir en déposant une plainte pour harcèlement à l’encontre de son ancienne Directrice et 
que, par ailleurs, à cette date, la défenderesse n’avait plus aucun moyen d’agir pour mettre un terme 
au prétendu harcèlement dénoncé par la requérante. La défenderesse demande au Tribunal de 
déclarer irrecevable le recours concernant le harcèlement pour cause d'absence d'intérêt à agir de la 
requérante. 

 
Sur le fond 
 

18. La défenderesse soutient qu’il convient de placer les faits de la cause dans un double contexte, à savoir 
le retour de la Banque à son siège à Abidjan en 2015 et les problèmes privés de la requérante. 
S’agissant de la relocalisation des activités de la Banque à son siège, la défenderesse rappelle que la 
Banque avait ouvert une phase de consultation avec les membres du personnel et mis en place des 
mesures d’accompagnement (indemnité forfaitaire) pour celles et ceux qui ne souhaitaient pas être 
relocalisés en Côte d’Ivoire. Elle souligne qu’au cours d’une réunion avec la Directrice, le 16 juillet 2015 
à Tunis, la requérante s’était montrée enthousiaste et désireuse d'être relocalisée à Abidjan, en 
espérant une promotion, et avait même sollicité un transfert rapide dès octobre-novembre 2015. 
S’agissant du contexte personnel de la requérante, la défenderesse indique que cette dernière omet 
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de relater les effets de la relation "particulièrement explosive qu’elle avait avec son conjoint" et de 
"vicissitudes d’ordre privé et familial", alors qu’elle était enceinte, mère de deux enfants et que son 
époux refusait qu'elle soit relocalisée avec les enfants. Dans sa réponse, la défenderesse indique que 
c’est après une longue période d’absence, due à la succession d’un congé maternité suivi d’un congé 
annuel, et après avoir prorogé la date de son retour à trois reprises, que le 26 novembre 2016, la 
requérante a fait le déplacement à Abidjan. Selon la défenderesse, la façon dont la requérante a été 
traitée témoigne de la sollicitude et de la compréhension accordées à sa situation, et souligne que la 
nomination de la requérante a été renouvelée pour une période de trois ans le 25 avril 2016. 
 
Vices de procédure devant le Comité d'appel 

 
19. La Banque note qu'aux termes de l’Article 9 alinéa (a) des Règles de procédure du Comité d'appel du 

personnel, ce dernier dispose des pouvoirs les plus étendus pour organiser ses propres processus, et 
"tenir une ou plusieurs réunions préliminaires pour statuer sur des questions telles que la compétence, 
la recevabilité, la précision de la déclaration d’appel, ou sur des questions relatives à l’appel en 
général". La Banque fait valoir que la requérante ne saurait tirer argument d'un prétendu conflit 
d’intérêt découlant du fait que la Présidente du Comité d'appel en exercice est la Directrice, contre 
laquelle elle avait porté plainte pour harcèlement, puisque celle-ci s'est récusée du jury qui a examiné 
son appel et que la session a été dirigée par la vice-présidente dudit comité. 

 
20. La défenderesse affirme que la requérante n’a déposé aucune plainte pour harcèlement au sens de la 

Directive présidentielle n° 04/2006, avant la date de l’acceptation de sa démission, le 25 avril 2017. Ce 
n’est que le 31 juillet 2017 que la requérante a déposé la plainte pour harcèlement moral 
prétendument commis en 2015 par la Directrice, sans respecter les formes prescrites par la Directive 
présidentielle n° 04/2006 et à un moment où elle n'avait plus le statut de membre du personnel. La 
défenderesse estime qu’au vu de ces circonstances, elle n'avait plus l'obligation d’ouvrir une enquête 
et que la requérante n'est pas fondée à lui reprocher un quelconque manquement au devoir de 
sollicitude. 

 
21. La défenderesse conteste la rétractation de la requérante. Selon elle, il est communément admis que 

la démission est un acte volontaire et unilatéral par lequel un membre du personnel prend l’initiative 
de rompre unilatéralement le contrat de travail qui le lie à son employeur, que la démission doit être 
claire et sans équivoque et qu'elle ne peut pas être présumée. En l’espèce, la défenderesse estime, 
selon la chronologie des faits, que contrairement à ce qu'affirme la requérante, sa démission est 
clairement le fruit d’une réflexion mûrie, ferme et définitive et qu’elle est intervenue alors que la 
requérante était en congé dans sa famille, loin de toute pression d’ordre professionnel. Les certificats 
médicaux produits pour attester d’un prétendu état psychologique ne sont ni probants ni pertinents 
pour expliciter les véritables motivations de la requérante. La défenderesse fait observer que la 
rétractation n’est prévue par aucun texte de la Banque et ne saurait constituer donc un droit pour un 
membre du personnel démissionnaire. 

 
22. La défenderesse affirme que, contrairement aux assertions de la requérante, le Président de la Banque 

n’est pas l’autorité habilitée à accepter la démission pour les membres du personnel de catégorie GS 
dont faisait partie la requérante, et que cette prérogative est déléguée au Directeur du Département 
des ressources humaines, en vertu du paragraphe 12.1 de la Matrice de délégation de pouvoirs 
d’octobre 2012. En l’espèce, le courriel de la Directrice daté du 29 mars 2017, et la confirmation de 
l'acceptation de sa démission par le Directeur des ressources humaines, le 26 avril 2017, doit être 
considéré comme l'acceptation officielle de sa demande de démission. 
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IV. REPARATIONS DEMANDEES 
 
23. La requérante demande au Tribunal de constater qu'elle a été harcelée et de requalifier en 

licenciement sans cause sa démission et le refus de sa rétractation. Elle demande également à être 
indemnisée de dommages subis. Elle demande le paiement de l'équivalent de treize mois de salaire, 
soit la durée résiduelle de son contrat de travail avec la Banque et le paiement des frais médicaux 
passés et futurs. Elle demande également des dommages moraux équivalents à un an de salaire. 
 

24. La défenderesse demande au Tribunal de déclarer la requête irrecevable. Sur le fond, la défenderesse 
demande au Tribunal de conclure que la requérante n'a pas réussi à établir que les faits invoqués 
constituent du harcèlement, de confirmer la démission et de rejeter les demandes et prétentions de 
la requérante. 
 

V. LE DROIT 
 

La plainte pour harcèlement 
 
25. La défenderesse soulève deux motifs d'irrecevabilité de la plainte pour harcèlement. Premièrement, 

elle soutient que le recours est irrecevable du fait de l’absence de décision définitive et du non-
épuisement des voies de recours internes de la plainte pour harcèlement moral. Elle fait ensuite valoir 
que la Directive présidentielle n° 04/2006 ne s’applique qu’aux membres du personnel en activité et 
que la plainte de la requérante est postérieure à sa démission, de sorte qu'elle ne faisait pas partie du 
personnel actif au moment où la plainte a été formulée. 

 
26. L'article 7.1 de la Directive présidentielle 04/2006 dispose qu'il revient au Département de la gestion 

des ressources humaines de prendre "les dispositions utiles pour que toutes les plaintes soient 
enregistrées et fassent l’objet d’enquêtes approfondies, et pour que des mesures appropriées soient 
prises le plus rapidement possible". L'article 7.3, alinéa 3, précise que "Dès réception d’une plainte, le 
Directeur de CHHR en accuse réception par écrit dans les deux (2) jours ouvrables. Après consultation 
du Conseiller juridique général, le Directeur de CHHR constitue un Comité pour enquêter sur la plainte 
et recommander les voies à suivre pour son règlement". 

 
27. Il est de jurisprudence constante du Tribunal qu'un fonctionnaire ne peut contester une décision avant 

d'avoir épuisé toutes les voies de recours administratifs mises en place par le droit interne de la 
Banque. Toutefois, le Tribunal peut, dans des circonstances exceptionnelles accueillir une requête si 
les parties s’accordent sur un examen direct du litige par le Tribunal. Cette jurisprudence trouve son 
origine dans les dispositions de l’Article III (2)(i) du Statut du Tribunal. Bien que le Tribunal ait pris en 
compte les déclarations réitérées de la requérante qui a plaidé sa méconnaissance des règles 
applicables en matière de recours internes, il convient de rappeler que, d'une manière générale, tout 
fonctionnaire international est censé connaitre les dispositions statutaires et règlementaires qui lui 
sont applicables. Dès lors, la méconnaissance d’une règle ne saurait constituer une excuse valable pour 
la déclarer inapplicable. En l’espèce, il appartenait à la requérante de se montrer diligente en 
s’informant auprès des organes de recours existants et du Comité d’appel, ce qu'elle n'a pas fait. Par 
ailleurs, rien n'indique que les parties en l'espèce aient convenu de saisir directement le Tribunal. En 
outre, en déposant sa plainte auprès du Comité d'appel, sans l'avoir préalablement soumise au 
Directeur des ressources humaines et sans avoir reçu sa réponse, la requérante n'a pas suivi les 
dispositions de la Directive présidentielle 04/2006. La plainte de la requérante est donc irrecevable au 
motif qu'elle n'a pas épuisé tous les recours administratifs internes prévus par la Directive 
présidentielle 04/2006 susmentionnée. 
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Le Comité d'appel du personnel 
 

28. La requérante formule de nombreux griefs à l’encontre du Comite d’appel du personnel. Certains sont 
légitimes, d’autres pas. Toutefois, il convient d’emblée de préciser que les irrégularités ne sont pas de 
nature à entacher la décision prise par le Comité, le 5 décembre 2017, de prononcer l'irrecevabilité de 
la plainte pour harcèlement de la requérante. 
 

29. La requérante soutient que le Comité d'appel a violé les principes de transparence, d’équité et de 
justice et que ces manquements entachent la régularité de sa décision. Elle affirme qu’elle n’a été 
informée ni de la date de l'audition du Comité d'appel ni de la composition du jury qui a examiné son 
appel, ce qui a été source d'inquiétude pour elle puisque la présidente du Comité d'appel était la 
Directrice objet de sa plainte pour harcèlement.  

 
30. Le Tribunal note qu'aux termes de l’Article des Règles de procédure du Comité, ce dernier statue sur 

sa propre compétence avant de procéder à l’examen au fond d'un appel. Les décisions par lesquelles 
il se déclare incompétent sont notifiées aux parties et au Président de la Banque. Il ressort des pièces 
du dossier que la Directrice s’était récusée de la réunion et que celle-ci a été dirigée par la vice-
présidente dudit Comité. Il n’y a donc aucune irrégularité sur ce point.  
 

31. Cependant, le Tribunal est d’avis que la procédure suivie par le Comité n’est pas exempte 
d’irrégularités. Il a ainsi été constaté que la désignation des membres du jury qui a précédé l’examen 
de la recevabilité de l’appel de la requérante n’a pas respecté les prescriptions de l’article 16 (a)des 
Règles de procédure du Comité, qui stipule que le Secrétaire du Comité d'appel doit notifier aux parties 
les noms des membres du Jury au moins quinze (15) jours avant la tenue de l’audition et les informer 
qu’elles ont le droit de contester la participation de tout membre à l’examen de l’appel en se fondant 
sur l’existence pour cause de conflit d’intérêt ou de circonstances qui feraient douter de l’impartialité 
du membre du Jury. En l’espèce, la requérante n’a reçu aucune de ses informations. 

 
32. Le Tribunal note que le droit de recours formel devant un comité interne de pairs chargé d’examiner 

les recours contre une décision administrative est une garantie reconnue aux membres du personnel 
des organisations internationales. La défenderesse est tenue de veiller à ce que le recours interne 
qu’elle a mis en place, en l’occurrence le Comité d'appel du personnel, fonctionne conformément aux 
règles et procédures qui le régissent, dans l’intérêt de toutes les parties. 
 

33. Le Tribunal constate l’incompétence du Comité d'appel pour examiner une plainte pour harcèlement. 
Le rôle du Comite d’appel en ce qui concerne la plainte pour harcèlement est d’intervenir en qualité 
d’instance de recours, seulement après la soumission du rapport d’enquête rédigé par le Directeur des 
ressources des humaines (CHHR), comme prévu à l’article 7.3.6 de la Directive. 
 
La démission a-t-elle été acceptée par une autorité compétente ? 
 

34. Les questions de droit soumises à la décision du Tribunal portent sur la validité de la démission de la 
requérante et la validité de sa rétractation. Si elle était admise, la nullité de la démission ou la validité 
de la rétractation aurait pour effet de restaurer la personne démissionnaire dans son emploi; le contrat 
de travail serait réputé n’avoir jamais été rompu. Il convient de s’interroger si tel est le cas en l’espèce. 

 
35. En matière de démission, la défenderesse dispose d'un large pouvoir d'appréciation en sa qualité 

d’employeur. En examinant la demande de la requérante, le Tribunal doit veiller à ne pas substituer sa 
propre décision à celle de la défenderesse. Le contrôle juridictionnel de cette appréciation doit, dès 
lors, se limiter à la vérifier que les règles de procédure ont été respectées, que les faits retenus pour 
opérer le choix contesté sont matériellement exacts, et qu'il n'y a pas ni erreur manifeste dans 
l'appréciation des faits ni détournement de pouvoir.  
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36. Pour être valide, la démission doit être libre et résulter d’une expression claire et non équivoque. Une 
démission dont le caractère non équivoque n'est pas démontré ne peut être jugée valide. Aux termes 
de l’article 6.13.1 du Statut du personnel, "tout fonctionnaire peut donner sa démission selon les 
conditions prévues dans sa lettre de nomination, ou en donnant par écrit au Président un préavis dont 
la durée est spécifiée dans le Règlement du personnel". La disposition 613.00 (a) du Règlement du 
personnel précise qu'on "entend par démission une cessation de service à l'initiative du membre du 
personnel, autre que la retraite anticipée. 
 

37. La Matrice de délégation de pouvoirs d’octobre 2012 prévoit à l’article 12.1 relatif à l’acceptation de 
la démission des fonctionnaires de grades GS que la démission doit être présentée par la personne 
concernée, ensuite examinée par le responsable des ressources humaines. Elle est ensuite transmise 
au chef de division CHHR qui l'approuve avant de la transmettre au Directeur des ressources humaines.  
 

38. Dans ses écritures, la défenderesse indique qu’en vertu des règles de la Banque, la démission n’est 
subordonnée à aucune procédure formelle. Dans sa réponse à la requête, elle se réfère au considérant 
3 du jugement n° 647 du TAOIT, Andres c. OEB, et affirme que le fait qu’une décision émane d’une 
autorité incompétente ne la rend pas nécessairement inexistante.  

 
39. Le courriel du 29 mars 2017 présenté par la défenderesse comme la décision d’acceptation de la 

démission de la requérante par la Directrice n’équivaut pas à une décision. Il ne peut être considéré 
comme une acceptation de la démission de la requérante ; il peut tout au plus être assimilé à un accusé 
de réception suivi des termes de courtoisie de circonstance. Même l'acceptation par le Directeur, 
CHHR, devait être précédée d'un examen et d'une recommandation d'un responsable des ressources 
humaines et approuvée par le chef de division, CHHR. Ces procédures intégrées visent à donner à la 
défenderesse l'occasion de vérifier si la démission est valide et appropriée. La défenderesse n’a pas 
suivi ces procédures. 

 
40. La première réaction officielle du Directeur des ressources humaines, l'autorité compétente pour 

accepter la démission, est le courriel du 25 avril 2017. C'est à cette date que, par une lettre adressée 
à la requérante, le Directeur des ressources humaines à officiellement accepté sa démission. 

 
41. Le Tribunal note qu'en vertu de la disposition 613.00(a) du Règlement du personnel, la démission 

s'entend d'une cessation de service à l'initiative du fonctionnaire autre que la retraite anticipée en 
vertu de la disposition 614.00(b). La jurisprudence des tribunaux administratifs internationaux est 
source de plusieurs principes relatifs à la validité de la démission. L’arrêt faisant autorité sur cette 
question est le jugement dans l’affaire Renault c. UNESCO, jugement n° 856 du TAOIT dans lequel le 
tribunal de l’Organisation internationale du Travail a déclaré que la démission prend effet lorsqu'elle 
est acceptée par l'employeur et que lorsqu'elle est entrée en vigueur, elle ne peut être retirée que si 
l'offre de démission comporte un défaut qui la rend nulle. En l'espèce, la démission de la requérante 
n'a pas été acceptée à l’origine par le Directeur des ressources humaines, qui est l'autorité 
compétente. La requérante a retiré sa démission avant son acceptation par le Directeur des ressources 
humaines. Il en résulte que l'acceptation de la démission après la rétractation n'était pas valide. 

 
La démission a-t-elle été présentée librement et volontairement? 

 
42. Le Tribunal considère que la démission est définie par la disposition 613.00(a) du Règlement du 

personnel. La démission doit être formulée librement, volontairement et sans facteurs extérieurs, 
comme illustré dans l'affaire Ismail c. UNRWA, jugement 935 du TCNU. 
 

43. S’agissant du caractère libre et dénué de vices de la décision de démissionner, il ressort du dossier que 
la requérante s’est plainte a de nombreuses reprises de sa souffrance de devoir vivre à Abidjan, son 
lieu d'affectation, loin de sa famille et de ses enfants, notamment son nouveau-né de moins de neuf 
mois. Le Tribunal note qu'initialement elle a souhaité suivre la Banque à Abidjan, raison pour laquelle 
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elle n’a pas demandé à bénéficier des mesures incitatives (somme forfaitaire) proposées par la Banque 
en 2015 aux membres du personnel qui ne souhaitaient ou ne pouvaient pas être relocalisés à Abidjan. 
Elle n’a pas hésité à regagner son poste dès le 28 novembre 2016, juste après son congé maternité et 
ses congés annuels, laissant à Tunis son mari et ses trois enfants âgés de six ans, quatre ans et neuf 
mois.  
 

44. Le Tribunal estime que la démission de la requérante n’était pas un acte de volonté libre et rationnelle. 
Il note également que son courriel de démission du 29 mars 2017 intervient pendant qu’elle était en 
congé maladie et que, après avoir déclaré qu’elle n’était pas apte à reprendre son travail pour des 
raisons de santé et qu’elle avait besoin d’un temps de repos supplémentaire, elle a brusquement 
exprimé son intention de présenter sa démission. Elle a tout aussi brusquement retiré sa démission 
huit jours plus tard, en déclarant qu’elle reprendrait son travail dès que son médecin aura attesté 
qu'elle serait dans un état satisfaisant pour le faire. La requérante n'était pas dans un état mental lui 
permettant de prendre une décision réfléchie de démissionner. 

 

45. Dans ces conditions, le Tribunal juge que la démission de la requérante n'était pas un acte de sa volonté 
libre et rationnelle. La conséquence de ces facteurs est que la requérante a le droit d’être indemnisée. 

 
VI. LA DÉCISION 

 
46. Pour les motifs exposés ci-dessus, le Tribunal décide ce qui suit : 

 
1)  Le recours relatif aux allégations de harcèlement moral est irrecevable pour non épuisement des 

voies de recours internes ; 
 

2)  La défenderesse doit verser à la requérante une somme équivalente à quinze (15) mois de son 
dernier salaire à titre de dédommagement; 
 

3)  Toutes les autres demandes sont rejetées. 
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