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I. LES FAITS  
 

1. Le Requérant, ressortissant guinéen, et ancien membre du personnel de la Banque, a introduit 

une requête auprès du Tribunal administratif le 8 août 2002, attaquant une décision du 28 mai 

2001 prise par le Secrétaire général de la Banque africaine de développement (ci-après : la 

Banque), M. Afrika Philibert, sur instructions du Président de la Banque, visant à contester :  

 

"Production d’un Mémorandum illégal à caractère diffamatoire, utilisation 

abusive de la rupture arbitraire de mon contrat de travail pour s’opposer à ma 

candidature au poste d’administrateur de la BAD ; Harcèlement moral et 

professionnel". 

 

Le Requérant, recruté à la Banque le 14 février 1974, en a été licencié le 18 mai 1995. 

 

2. Les faits à l’origine de la présente requête peuvent se résumer en ces termes :  
 

Suite à sa désignation comme candidat au poste d’Administrateur et lors des Assemblées 

annuelles de la Banque, tenues à Valence du 29 au 31 mai 2001, le Défendeur se serait 

illégalement ingéré dans le choix des Administrateurs en diffusant un document selon lequel il 

avait mis fin aux fonctions du Requérant en 1995 pour faute. Le Requérant prétend que pour 

avoir mentionné de manière inopportune dans un mémorandum confidentiel qu’il avait mis fin 

aux fonctions du Requérant, le Défendeur a déformé les faits en s’opposant à la recevabilité de sa 

candidature au poste d’administrateur, parce que le Président de la Banque n’ignorait pas la 

conclusion du Comité d’appel selon laquelle la charge de faute lourde retenue contre lui n’était 

pas fondée, puisque le Président avait entériné et mis en application les recommandations dudit 

Comité. Selon le Requérant, l’action du Défendeur a violé toutes les règles de déontologie, 

constituant un délit de diffamation et de diffusion d’informations mensongères, et l’a donc incité 
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à saisir par écrit en date du 14 septembre 2001 le Vice-Président chargé des Services 

institutionnels pour condamner cette action qui lui a porté un préjudice moral, professionnel et 

politique sans précédent. En d’autres termes, en diffusant ledit mémorandum, le Défendeur l’a 

privé du poste d’administrateur qu’il méritait et a de ce fait compromis ses chances d’obtenir un 

poste comparable ailleurs. Le Requérant, dans la lettre contenant l’exposé des faits, a soumis 

l’affaire au Président en vue d’une révision administrative. Ne recevant aucune réponse de la 

Présidence, le Requérant a interjeté appel auprès du Comité d’appel du personnel le 19 octobre 

2001.  

 

3. Le 18 avril 2002, le Comité a estimé que l’appel était irrecevable parce que l’objet de l’appel 

n’était pas une décision administrative telle que définie dans les dispositions des articles 12.00 

du Statut et 103.01 (a) du Règlement du personnel.  

 

4. Le 11 juin 2002, la Direction de la Banque a entériné cette recommandation et en a, par 

conséquent, informé le Requérant le 13 juin 2002.  

 

5. Le Requérant a énoncé de la manière suivante les motifs pour lesquels il conteste la décision et 

sa légalité :  

 

Le Défendeur a évoqué des fautes inexistantes pour justifier la rupture de son contrat de travail. 

Puisque le Comité d’appel du personnel avait estimé que les charges retenues contre lui étaient 

erronées et que par la suite la Direction a entériné les recommandations du Comité, le Défendeur 

ne devait plus invoquer les mêmes griefs pour le priver d’un emploi à la Banque. En se basant 

sur ledit mémorandum, le Défendeur a pris une "décision administrative" qui affecte ses chances 

ultérieures de travailler à la Banque, puisqu’une telle conduite a touché aux conditions et 

avantages liés à son emploi antérieur à la Banque. D’après le Requérant, la décision attaquée 

était arbitraire pour les raisons suivantes :  

 

"- elle repose sur un document approuvé par le Conseil d’administration mais 

non communiqué aux Gouverneurs ;  

- elle ne s’appuie sur aucune réglementation en vigueur à la Banque ;  

- elle utilise de façon frauduleuse les conditions de rupture de mon contrat 

de travail ;  

- elle porte sur moi un jugement de valeur procédant de la diffamation et de 

la divulgation de fausses nouvelles qui détruisent mon image et portent 

atteinte à mon honorabilité   

- elle constitue un acte d’acharnement, de harcèlement moral et 

professionnel". 
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6. La réparation demandée par le Requérant est de deux sortes :  
 

a. Au titre des engagements, le Requérant demande que le Défendeur s’engage à:  

 

"  - Reconnaissance et notification par la BAD de la non-existence des fautes lourdes 

justifiant un licenciement sans préavis ni droits.  

- Engagement de la BAD de ne plus invoquer mon licenciement abusif et arbitraire auprès 

de mes futurs employeurs.  

- Engagement de la direction de la BAD de mettre fin de manière définitive et irrévocable 

au harcèlement moral et professionnel dont je fais l’objet depuis 1992".  

 

b. Au titre de la réparation matérielle, le Requérant demande le paiement de dommages 

intérêts :  

 

" - Le paiement à titre de compensation pour la perte d’un poste d’administrateur, 

l’équivalent de 3 ans de salaire et avantages d’un administrateur en fonction. 

- Le paiement de 3 ans de salaire au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral, 

professionnel et politique subi." 

 

II. EXCEPTION D’IRRECEVABILITE  
 

7. Le Défendeur a introduit une exception d’irrecevabilité de la requête conformément aux 

dispositions de l’article XIV des Règles de procédure du Tribunal administratif pour cause 

d’irrecevabilité. Le Défendeur a indiqué les raisons de cette irrecevabilité qui sont de deux 

ordres, à savoir que:   

 

 - aucune décision administrative de la Banque n’est attaquée; et  

 

- la Requête ne fait pas ressortir un motif qui relève de la compétence du Tribunal.  

 

7.1 L’absence de décision administrative :  
 

En mettant l’accent sur le fait que la décision à laquelle se réfère le Requérant pour recourir à la 

compétence du Tribunal administratif est "une prétendue décision prise par le Secrétaire général 

du Défendeur le 28 mai 2001 de publier un mémorandum rappelant d’une part le licenciement du 

Requérant par le Défendeur et d’autre part les normes de conduite applicables aux 

Administrateurs du Défendeur", le Défendeur a estimé que les circonstances qui entourent la 

diffusion de ce mémorandum n’en font pas une décision administrative telle que définie à 

l’article II du Statut du Tribunal. Selon le Défendeur, être candidat ou prétendu candidat à un 

poste autre que celui de membre du personnel à la Banque, tel que le poste d’Administrateur, ne 

confère pas à l’individu le statut de membre du personnel de la Banque tel que le définit l’article 

II du Statut du Tribunal. Par conséquent, être candidat à un poste autre que celui de membre du 

personnel ne donne pas à un tel individu le droit de saisir le Tribunal administratif. Aucune 

décision du Défendeur ne peut affecter une telle personne en tant que membre du personnel pour 

la raison fort simple que l’intéressé n’a précisément pas cette qualité. Il n’est même pas sous 

contrat de travail auprès du Défendeur et ne peut donc pas faire l’objet d’une décision 

administrative liée au non-respect des conditions d’emploi par le Défendeur.  
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Le Défendeur a ensuite estimé que le fait que le Requérant ait autrefois été membre du personnel 

n’affecte en rien cette base fondamentale de la compétence du Tribunal, conformément aux 

dispositions de l’article III du Statut du Tribunal. Bien qu’un ancien membre du personnel soit 

englobé dans la définition de "membre du personnel" que donne l’Article II, cette reconnaissance 

ne se comprend que dans le cadre des considérations qui concernent l’individu en sa qualité de 

membre du personnel et non pas des considérations qui sortent du cadre des relations 

professionnelles entre l’intéressé et le Défendeur. Au même titre qu’un membre du personnel 

actuel ne peut pas, en vertu de cette qualité, invoquer la juridiction du Tribunal dans des 

considérations qui sortent du cadre des relations employeur-employé entre le Défendeur et lui, la 

même contrainte s’applique à tout individu qui n’est pas membre du personnel tel que défini 

dans le Statut, ou qui ne peut l’être. Dans ce dernier cas, leur incapacité à être considéré comme 

membre du personnel ne leur permet pas d’introduire une requête devant le Tribunal. Une telle 

personne, à l’instar de l’Appelant, n’a pas qualité pour ester en justice. En conclusion la diffusion 

d’informations connues sur la performance du Requérant ne constitue pas une décision 

administrative au sens de la définition qu’en donne l’Article II du Statut du Tribunal parce 

qu’elle ne comporte aucun élément définissant « les modalités et conditions d’emploi » de 

l’intéressé. On ne peut donc pas parler de "inobservation de son contrat d’engagement ou de ses 

conditions d’emploi" tel qu’en dispose l’article II (1) (iii) du Statut du Tribunal qui pourrait faire 

l’objet de contestation par la saisine du Tribunal. 

 

7.2 La requête ne fait pas ressortir un motif qui relève de la compétence du Tribunal  
 

S’agissant de l’argument du Requérant relatif à son licenciement en 1995 par le Défendeur, ce 

dernier a estimé que la présente requête n’est rien d’autre qu’une tentative de ré-ouvrir le procès 

sur ce prétendu licenciement abusif du Requérant par le Défendeur en 1995. A ce propos le 

Défendeur pense que le licenciement du Requérant en 1995 est un procès dans lequel a été 

rendue une décision définitive dont il n’est pas fait appel devant le Tribunal conformément aux 

dispositions prévues à l’article XVII (2) de son Statut. 

 

Le Défendeur poursuit en affirmant que la finalité du licenciement du Requérant et de ses 

conséquences a été confirmée par ce Tribunal dans le jugement qu’il a rendu dans l’affaire B. 

contre la Banque (Requête 1998/02). Au cœur de la plainte du Requérant devant le Tribunal se 

trouve le fait que le Conseil des gouverneurs ne l’a pas élu au poste d’Administrateur de la 

Banque alors qu’il avait été désigné par son pays comme candidat à ce poste. Selon le Défendeur 

la requête revient à soumettre les délibérations et décisions du Conseil des gouverneurs du 

Défendeur à la révision du Tribunal administratif, contrairement à la compétence qui lui est 

dévolue en vertu des dispositions de son Statut.  

 

Enfin, le Défendeur estime que le Requérant ignore volontairement le fait que ce sont les 

autorités de son pays qui, après l’avoir désigné au poste d’Administrateur de la Banque, ont 

ensuite décidé de retirer sa candidature. De plus, les décisions prises par les autorités des pays 

membres du Défendeur n’entrent pas dans la catégorie des décisions administratives telles que 

définies par les textes, tout comme elles ne peuvent pas non plus fournir des motifs pour intenter 

une action juridictionnelle à l’encontre du Défendeur. 
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8. La prière du Défendeur :  
 

De prime abord, le Défendeur a prié le Tribunal d’accueillir l’exception d’irrecevabilité et de 

rejeter la requête pour cause d’irrecevabilité. 

 

III LA REPONSE DU REQUERANT A L’EXCEPTION D’IRRECEVABILITE  
 

9. Dans une longue Réplique le Requérant a exhorté le Tribunal à rejeter l’exception 

d’irrecevabilité puisque le mémorandum du 28 mai 2001 est une décision administrative et en 

tant que telle entre dans les compétences du Tribunal et ensuite que l’exception n’est pas basée 

sur des arguments juridiques valables. Le Requérant a réitéré dans sa Réplique  que sa requête 

attaquait une décision administrative de la Direction de la Banque qui lui a porté un "préjudice 

incommensurable". Il s’agit essentiellement de la production d’un "mémorandum illégal et 

diffamatoire, de l’utilisation abusive de la rupture arbitraire de mon contrat de travail pour 

s’opposer à ma candidature au poste d’administrateur de la B.A.D., le tout relevant d’un 

harcèlement moral et professionnel." 

 

10. Le Requérant estime qu’étant donné que ce n’était pas à Valence que sa candidature au poste 

d’administrateur a été introduite, mais qu’elle a plutôt été adressée au Secrétaire général de la 

Banque à Abidjan le 22 mai 2001, le Défendeur avait largement le temps d’alerter le 

gouvernement guinéen des problèmes que sa candidature pouvait susciter. Mais attendre 

d’arriver à Valence pour faire circuler «clandestinement » le document était la preuve manifeste 

du peu de cas que l’on faisait du contrat de travail et des conditions de service du Requérant. La 

diffusion du mémorandum diffamatoire a privé le Requérant du poste d’administrateur et a 

compromis ses chances d’obtenir un poste comparable à l’avenir. S’agissant de la décision de 

dernière minute prise par la délégation du gouvernement guinéen de retirer sa candidature, le 

Requérant estime que ce développement n’apporte rien au fond du problème, puisqu’il ne change 

ni la nature de la décision ni la recevabilité de sa Requête.  

 

IV. DE L’EXISTENCE D’UNE DECISION ADMINISTRATIVE ET DE LA 
RECEVABILITE DE LA REQUETE  

 

11. En se référant aux articles III, II (i) et II (iii) du Statut du Tribunal, le Requérant soutient que la 

décision attaquée, à savoir celle prise par le Secrétaire général de la Banque de faire circuler un 

mémorandum confidentiel qui faisait état de son inobservation des conditions de travail ayant 

entraîné son licenciement par le Défendeur et qui rappelait le code de conduite applicable aux 

administrateurs de la Banque, a eu des répercussions sur ses conditions de travail.  

 

12. Le Requérant a par la suite avancé que le mémorandum en lui-même ne constitue pas une 

décision administrative "mais c’est le contenu et la qualité de l’auteur qui en font une décision 

administrative". C’est en application de l’article 4 de la résolution B/BD2001/14-F/BD/2001/10 

du Conseil des gouverneurs du 25 avril 2001 que la Direction a publié le mémorandum suivant 

les règles régissant l’élection des administrateurs. C’est donc une décision découlant d’une autre 

décision administrative. En d’autres termes, la décision du Défendeur traduit le non-respect de sa 

lettre d’engagement et de ses conditions de travail et pour cette raison entre dans la compétence 

du Tribunal. 
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13. Le Requérant rejette l’idée selon laquelle la requête serait une manière déguisée de faire ré-

ouvrir le dossier de l’affaire du licenciement qu’il a introduit en justice contre le Défendeur en 

1995, puisque le sien est une nouvelle requête qui n’a rien à voir avec ses droits de cessation de 

service consécutifs à son départ de la Banque et donc qui ne remet pas en cause le jugement 

rendu par le Tribunal le 6 juillet 1999 dans l’affaire N° 1998/02,  A. I. B. contre la Banque 

africaine de développement. Le Requérant s’est étendu sur de nouveaux éléments pour expliquer 

au Tribunal les circonstances qui l’ont amené à signer cette décharge dont la valeur juridique est 

nulle et non avenue. Le Requérant a rejeté l’argument du Défendeur qui l’accuse de remettre en 

cause une décision prise par les gouverneurs qui auraient écarté sa candidature, puisque le 

Conseil des gouverneurs n’avait pas le droit de prendre la décision de ne pas l’élire au poste 

d’administrateur, parce que l’objectif visé par le mémorandum en question était en fait 

d’invalider sa candidature avant même la tenue des élections. La décision attaquée, selon le 

Requérant, est en fait le mémorandum diffamatoire de la Direction, et non la décision de dernière 

minute du Gouverneur de la Guinée de retirer sa candidature ; laquelle décision est politique et 

dictée par les relations entre la Banque, un pays membre et ses actionnaires.  

 

 En conclusion, le Requérant soutient que si le Statut du personnel permet aux membres du 

personnel et à leurs bénéficiaires de saisir le Comité d’appel et le Tribunal administratif, c’est 

pour veiller à ce qu’après leur départ de la Banque ou leur mort, leurs intérêts puissent être 

préservés. Ces droits et ces avantages ne sont pas seulement à caractère matériel, ils peuvent 

également être d’ordre moral, professionnel ou social. C’est donc un principe commun en 

matière de Droit du travail selon lequel l’intégrité et l’image du membre du personnel doivent 

être préservées même après que son contrat de travail a pris fin. Le fait que la Direction l’ait 

accusé de ne pas respecter le contrat et les conditions d’emploi l’oblige à se défendre devant la 

seule juridiction existante : le Tribunal administratif de la Banque. Selon le Requérant, c’est le 

Défendeur qui a rompu le prétendu « accord négocié » sous la forme de la décharge signée le 27 

juillet 1998.  

 

Se référant à l’article 103.01 (c) du Règlement du personnel régissant les cas où le Comité 

d’appel et le Tribunal administratif ne sont pas compétents pour traiter de certaines affaires liées 

à la gestion administrative du Défendeur, le Requérant a conclu que toute autre affaire que les 

précédentes entre dans le champ de compétence des organes de révision que sont le Comité 

d’appel et le Tribunal administratif. 

 

14. La demande du Requérant  
 

En concluant que le mémorandum du 25 mai 2001 est une décision administrative qui entre dans 

le champ de compétence du Tribunal, le Requérant plaide le rejet de l’exception d’irrecevabilité 

et l’audition de la requête au fond.  

 

V. LA PROCEDURE 
 
15. En l’espèce, les deux parties ont été entendues le lundi 19 juillet 2004. 

 

VI. LE DROIT  
 

16. La compétence du Tribunal administratif est définie à l’article III (1) du Statut en ces termes :  
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"Le Tribunal est compétent pour connaître et statuer sur toute requête par laquelle un 

membre du personnel de la Banque conteste une décision administrative pour 

inobservation de son contrat d’engagement ou de ses conditions d’emploi". 

 

Le terme "décision administrative" est défini à l’article II (1) (i) du Statut comme suit :  

 

 « "décision administrative" signifie toute décision de la Banque concernant les modalités 

et conditions d’emploi d’un membre du personnel ». 

 

Un membre du personnel est défini à l’article II (1) (ii) du Statut comme étant :  

 

 « "membre du personnel" signifie toute personne désignée comme telle par une lettre 

d’engagement ou un acte similaire ancien ou en cours de validité ou toute personne 

habilitée à faire des réclamations concernant les droits d’un membre du personnel en 

qualité de représentant ou de successeur mortis causa ; et toute personne mandatée ou 

autrement habilitée à recevoir un paiement aux termes de toute disposition du Plan de 

retraite du personnel. »  

 

L’article II (1) (iii) dispose que :  « "contrat d’engagement" et "conditions d’emploi" visent 

également toutes dispositions pertinentes du Statut et du Règlement du personnel en vigueur au 

moment où l’inobservation du contrat d’engagement ou des conditions d’emploi est invoquée, y 

compris les droits et avantages découlant du Plan de retraite du personnel ». 

 

L’article 103.01 (c) du Règlement du personnel dispose que « le Comité d’appel n’est pas 

compétent pour connaître des affaires suivantes :  

 

 i) appel de toute décision prise dans le cadre du Plan de retraite du personnel, qui est 

du ressort du Comité d’appel du Plan de retraite ; et  

 

ii) appel de toute résolution ou décision du Conseil d’administration ou du Conseil 

des gouverneurs de la Banque.  

 

iii) appel contre une mesure disciplinaire y compris le licenciement sans préavis ». 

 

L’article XIV (1) des Règles de procédure prévoit entre autres que : "Le défendeur peut, dans un 

délai de trente jours après réception de la requête, déposer une demande soulevant une exception 

d’irrecevabilité….." 

 

VII. FAITS RECONNUS DE PART ET D’AUTRE  
 

17. Les faits suivants sont reconnus de part et d’autre ou ne sont pas l’objet de litige entre les 

parties :  

 

 - Les fonctions du Requérant auprès du Défendeur ont pris fin le 18 mai 1995 ;  

 

- Le Tribunal a approuvé la décision du Défendeur de mettre fin à l’engagement du 

Requérant ainsi que les conséquences qui en ont découlé, par le jugement qu’il a 

rendu le 6 juillet 1999 dans l’affaire B. contre la Banque, Requête 1998/02 ;  
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- Le Secrétaire général de la Banque, M. Philibert Afrika, a fait circuler un 

mémorandum à Valence en Espagne, le 28 mai 2001, se rapportant à la cessation 

de service du Requérant auprès du Défendeur ;  

 

- La délégation officielle du gouvernement guinéen a retiré la candidature du 

Requérant avant la nomination d’un Administrateur à Valence ;  

 

- Le 14 septembre 2001, le Requérant a adressé une lettre au Président du 

Défendeur sollicitant une révision administrative de la décision qui a consisté à 

faire circuler un mémorandum à Valence ; lettre qui est demeurée sans effet ;  

 

- Le 18 avril 2002, le Comité d’appel du personnel a estimé que l’appel du 

Défendeur attaquant le mémorandum était irrecevable, parce que le motif de 

l’appel n’était pas une décision administrative au sens de la définition contenue 

dans les articles 12.00 du Statut et 103.01 (c) du Règlement du personnel ;  

 

- Le 11 juin 2002, la Direction de la Banque a entériné cette recommandation ; et  

 

- Le 8 août 2002, le Requérant a introduit une requête auprès du Tribunal 

administratif attaquant la décision de faire circuler le mémorandum le 28 mai 

2001.  

 

VIII. L’EXAMEN   
 

18. Le Tribunal est prié de trancher la question de savoir  si oui ou non la décision de faire circuler 

ledit mémorandum est une décision administrative se rapportant aux termes et conditions 

d’engagement d’un membre du personnel au sens des dispositions contenues dans l’article II (1) 

(i-iii) du Statut. En d’autres termes, si oui ou non le Requérant, ancien membre du personnel, a 

qualité pour saisir le Tribunal conformément aux dispositions de l’article III (1). 

 

 Cette question comporte trois volets :  premièrement, établir si oui ou non la décision de faire 

circuler le mémorandum est une décision administrative ; deuxièmement, il s’agira de savoir si 

cette décision portait sur les modalités et conditions d’engagement/d’emploi ; enfin 

troisièmement, il faudra répondre à la question de savoir si oui ou non le Requérant remplit les 

conditions pour être considéré comme membre du personnel conformément aux dispositions de 

l’article II (1) (ii). Si la réponse à l’une de ces questions est négative, le Tribunal devra se 

déclarer incompétent et rejeter la Requête.  

 

19. Le Requérant dans son argumentation s’est essentiellement appuyé sur le jugement rendu par le 

Tribunal le 19 juillet 2002 dans l’affaire A. contre la Banque, Requête N° 2001/06, jugement 

dans lequel il a été indiqué que le Requérant qui a été licencié en mars 1995 était "juridiquement 

considéré" comme "membre du personnel" du Défendeur et était "à tout point de vue couvert par 

le droit interne du Défendeur…." Le Requérant, en invoquant cette opinion se trompe 

lourdement, parce que les deux affaires sont distinctes en fait et en droit pour peu que l’on 

veuille se pencher sur la ratio decidendi, ou sur le raisonnement du Tribunal, à savoir que la 

Requête de A. a été introduite auprès du Tribunal, conformément aux « dispositions de l’article II 

(i) (ii) qui font du Requérant quelqu’un dont l’ancienne lettre d’engagement lui conférait le statut 
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de membre du personnel, sans lequel il n’aurait eu aucune raison de porter plainte devant ce 

Tribunal. Et c’est grâce à ce statut d’ancien membre du personnel de la Banque qu’il est fondé à 

revendiquer devant le Tribunal ses droits de cessation de service. Donc, son statut légal de 

"membre du personnel" en ce qui concerne ses droits et ses devoirs demeure ou s’étend au-delà 

de sa démission ou de sa cessation de service ». 

 

20. Dans la présente affaire, l’engagement du Requérant auprès du Défendeur avait pris fin le 08 mai 

1995, date à laquelle le contrat d’engagement selon les dispositions de l’article II (1) (iii) venait à 

expiration. Le prétendu motif de ce procès qui s’attaque à l’inobservation du contrat 

d’engagement en question remonte au 28 mai 2001, date de la circulation du mémorandum.       

A cette date, le Requérant avait déjà cessé d’être membre du personnel du Requérant depuis 

environ six ans.  

 

21. Le mémorandum attaqué était une action du Défendeur qui s’inscrit dans les dispositions des 

articles 1 (ii) et 3 du Code de conduite des Administrateurs de la Banque et du Fonds africain de 

développement adopté en vertu de la Résolution B/BD/2001/14-F/BD/2001/10 par le Conseil des 

gouverneurs le 25 avril  2001. L’article I (ii) prévoit que "C’est une marque de confiance d’être 

nommé à la fonction d’administrateur. Toutefois, compte tenu des importantes responsabilités 

liées à cette fonction, les personnes qui y sont nommées doivent faire preuve, dans 

l’accomplissement de leur tâche, des plus hautes qualités de loyauté, de compétence et 

d’intégrité, et être particulièrement sensibles à la spécificité des besoins de développement de 

l’Afrique", et l’article 3 dispose ce qui suit : 

 

« i) Les administrateurs doivent respecter les normes éthiques les plus élevées. Ils 

doivent s’acquitter des tâches qui leur sont confiées dans la poursuite de la 

mission de la Banque au mieux de leurs compétences et avec discernement, et ils 

doivent maintenir une haute réputation d’intégrité. Ils remplissent leurs fonctions 

officielles avec impartialité et avec la plus grande discrétion. 

 

ii) En dehors de leur lieu de travail, les administrateurs doivent respecter les lois du 

pays-hôte et s’abstenir de tout acte susceptible de donner l’impression qu’ils 

abusent des privilèges et immunités conférés à la Banque et aux membres de son 

Conseil d’administration. 

 

iii) Les administrateurs doivent avoir une conduite irréprochable tant dans l’exercice 

de leurs fonctions officielles que dans leur vie privée. » 

 

 Il était donc du devoir du Défendeur en vertu de la Résolution de faire circuler ce mémorandum. 

De la même manière, la Résolution 01/83 du 30 novembre 1983 en son article 4 autorise le 

Président à s’acquitter de ses fonctions conformément aux dispositions de ladite Résolution. 

 

22. En conséquence, l’on ne peut pas raisonnablement dire qu’en donnant ces informations, 

quoiqu’en partie défavorables ou préjudiciables au Requérant, le Défendeur ait agi illégalement, 

ultra vires ou en violation des pratiques et procédures juridiques internes du Défendeur.  

L’action du Défendeur en donnant les informations contenues dans ledit mémorandum ne portait 

pas atteinte aux droits, obligations et engagements du Requérant  en ce qui concerne son contrat 

d’engagement et ses conditions d’emploi actuels ou existants avec le Défendeur après mai 1995. 

En d’autres termes, il n’y a aucun lien entre la conduite du Défendeur et le contrat d’engagement 
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et les conditions d’emploi passés ou antérieurs du Requérant ou le Statut du personnel pour 

autant qu’ils aient continué à s’appliquer à lui. L’action du Défendeur en faisant circuler ce 

mémorandum n’avait rien à voir avec le statut du Requérant comme employé auprès du 

Défendeur. Il est donc inutile d’accéder au vœu du Requérant en donnant une interprétation 

restrictive des dispositions des articles pertinents du Statut et des Règles de procédure.  

 

 Quoique originales et astucieuses, les allégations du Requérant selon lesquelles « la décision 

attaquée reste bel et bien le mémorandum diffamatoire de la Direction…. » sont sans fondement 

en droit et doivent être rejetées.  

 

23. Bien que le Tribunal soit compétent ratione personae, pour connaître d’une Requête en vertu des 

dispositions de l’article II (1) (ii) de son Statut qui en donnent l’accès aux anciens membres du 

personnel, l’article II (1) (i) du même Statut limite en revanche la compétence du Tribunal, 

ratione materiae, aux requêtes alléguant l’inobservation "dans le fond ou dans la forme des 

modalités et conditions d’emploi d’un membre du personnel ou des dispositions du Statut du 

personnel en vigueur", voir l’affaire Palma (N° 5) Jugement 1845 du Tribunal administratif de  

OIT, rendu à Genève le 8 juillet 1999. Les faits dans ladite affaire sont comparables et portent 

sur le statut dans lequel le Requérant s’est retrouvé in casu. L’Observatoire européen austral 

(ESO) a publié un avis de vacance d’un poste d’assistant au Chef de l’Administration. Le 

plaignant s’est porté candidat à ce poste près de quatre ans après avoir cessé d’exercer auprès de 

ESO en août 1995.  

 

24. Ayant échoué au test de sélection à ce poste, le Requérant a demandé, entre autres, au Tribunal 

de l’OIT de casser la décision de ESO de ne pouvoir lui offrir le poste, d’ordonner à 

l’Observatoire de rouvrir la procédure de sélection, de cesser d’exercer la discrimination à son 

encontre et à lui verser des dommages-intérêts pour le préjudice moral et les dépens. Le refus du 

Tribunal de connaître de cette Requête se fondait sur la raison que :"A l'expiration de son contrat, 

le requérant a cessé d'être un fonctionnaire. Sa requête, qui porte sur le fait que sa candidature n'a 

pas été retenue, n'implique pas une plainte pour violation des droits dont il jouit en vertu de son 

contrat ou de l'application du Règlement du personnel, dans la mesure où lesdits droits 

continuaient de lui être reconnus". 

 

25. En l’espèce, le fait décisif est que le Requérant a cessé d’être membre du personnel en mai 1995, 

soit six ans avant la diffusion du mémorandum. En tant qu’ancien membre du personnel, le 

Requérant  n’a pas qualité pour ester en justice devant ce Tribunal en vertu des dispositions de 

l’article III (1) du Statut parce que ses prétendus droits n’ont rien à voir avec la période où il était 

en activité auprès du Défendeur. A ce propos ledit mémorandum n’a produit aucun effet 

juridique puisque le Conseil des Gouverneurs n’a pas pris de décision concernant la désignation 

du Requérant au poste d’administrateur du Défendeur. La conduite administrative attaquée du 

Défendeur ne constitue pas une décision administrative au sens de la définition contenue dans 

l’article II du Statut puisqu’elle ne porte pas définition des « modalités et conditions » d’emploi 

du Requérant. Il ne peut donc pas y avoir "inobservation du contrat d’engagement ou des 

conditions d’emploi" comme le prévoit l’article II (1) (iii) du Statut, qui puisse être attaquée en 

invoquant la compétence du Tribunal. Inversement, ou simplement, le fait d’être candidat au 

poste d’Administrateur ne confère pas à l’intéressé le statut de membre du personnel du 

Défendeur.  
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26. Le gouvernement guinéen ayant retiré la candidature du Requérant avant la tenue des 

Assemblées annuelles à Valence et l’élection de l’administrateur, sa candidature a été invalidée 

avant la tenue des élections aux postes d’administrateurs. Si une telle décision avait été prise, les 

dispositions de l’article 103.01 (c) (ii) du Règlement du personnel auraient trouvé application 

 

IX. CONCLUSION 
 

27. Dans ces conditions, le Tribunal constate que l’exception d’irrecevabilité est fondée et que la 

Requête doit être rejetée conformément aux dispositions de l’article XIV des Règles de 

procédure du Tribunal.  

 

X. LA DECISION 
 

28. En conséquence, le Tribunal :  

 

a. accueille l’exception d’irrecevabilité du Défendeur ; et  

 

b. rejette la Requête.  
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