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REQUÊTE N° 2011/06 

 

Requête en interprétation du jugement N° 76 rendu le 15 juillet 2011 par le Tribunal 

administratif dans l'affaire N° 2010/02, L. T. K. M. c. la Banque africaine de développement. 

 

Jugement N° 78 du Tribunal administratif, rendu le 9 mars 2012 

 

 

I.  LES FAITS 

 

1. Le 15 juillet 2011, le Tribunal administratif de la Banque africaine de développement a 

rendu un jugement sur la requête N°2010/02 présentée par la Requérante, L. T. K. M. 

 

2. Dans ledit jugement, le Tribunal a ordonné ce qui suit: 

      

1. Compensation pour licenciement abusif correspondant à l'équivalent de douze (12) 

mois de salaires et avantages; 

2. Une somme de dix mille (10 000) dollars des Etats Unis au titre des frais de justice; 

3. Toutes les autres prétentions sont rejetées. 

 

3. Le 13 septembre 2011, la Requérante a déposé au Secrétariat exécutif, en application de 

l'article XII – 3 et de la disposition XXIII
1
 des Règles de procédures du Tribunal, une 

requête en interprétation du jugement rendu sur sa requête contre la Banque, le 15 juillet 

2011
2
.  

 

4. La Requérante demande une interprétation dudit jugement, et demande notamment:
3
 

 

"Au Tribunal de dire et juger qu'en vertu du jugement N°76 du 15 juillet 2011, la 

décision de licenciement sans préavis du 12 février 2010 est annulée avec effet 

rétroactif et donc réputée n'avoir jamais été prise. Par conséquent, outre le 

dédommagement pour licenciement abusif octroyé au paragraphe 1 du dispositif du 

jugement, le Défendeur est tenu de payer à la Requérante le salaire et les avantages 

prescrits dans son contrat d'emploi jusqu'à la date du jugement, à savoir le 15 juillet 

2011, ainsi que des intérêts sur les arriérés au taux de 8 % l'an". 

 

 

                                                      
1
 Requête N°2011/06. 

2
 Jugement N°76 du Tribunal rendu le 15 juillet 2011. 

3
 Paragraphes 19 et 20. 
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II. ARGUMENTS DES PARTIES 

 

LA REQUÉRANTE 

 

5. La Requérante affirme que "la jurisprudence internationale abonde de cas où les tribunaux 

administratifs ont jugé illégale la décision de licenciement d'une organisation 

internationale et ordonné son annulation (infirmation ou cassation) dans le dispositif de 

leur jugement".
4
 Elle invoque la décision d'interprétation rendue le 11 mai 2006 par le 

Tribunal dans l'affaire Derris Jenkins-Johnston c. Banque africaine de développement.
5
 La 

Requérante estime par ailleurs que le dispositif du jugement semble incomplet puisqu'il ne 

prend en compte que le paiement d'un dédommagement pour le licenciement abusif et les 

dépens mais pas l'annulation de la décision contestée ni les conséquences juridiques et  

pécuniaires de la dite annulation".
6
 Elle affirme en outre que le Tribunal n'a pas réglé la 

question des conséquences de l'annulation de la décision de licenciement sans droits sur la 

réactivation du contrat d'emploi.
7
 

 

6. La Requérante fait également valoir que, "le dispositif du jugement se limite à octroyer des 

dommages et intérêts pour licenciement abusif et des dépens mais pas l'annulation de la 

décision contestée ni les conséquences juridiques et pécuniaires de la dite annulation"
8
. 

Elle fait donc valoir que les conséquences juridiques et pécuniaires directes de l'annulation 

de la décision de licenciement ne sont pas conformes à la pratique des tribunaux 

administratifs.
9
 À cet égard, la Requérante objecte que le dispositif du jugement du 

Tribunal, en son paragraphe 65, n'a pas donné plein effet au droit et à la pratique en 

vigueur des tribunaux administratifs.
10

 

 

7. La Requérante affirme également qu'elle a droit au "versement rétroactif de son salaire, 

entre la date du licenciement (12 février 2010) et celle du jugement, y compris les intérêts 

d'un taux de 8 % l'an", ceci, affirme-t-elle, devant être versé "en plus" de l'octroi de 12 

mois de salaire par le Tribunal. La Requérante déclare qu'elle a le droit pour elle, en vertu 

de la décision du Tribunal dans l'affaire Derris JENKINS-JOHNSTON c. la Banque 

africaine de développement.
11

 

 

8. La Requérante demande par ailleurs que le Tribunal dise et juge qu'en application du 

jugement N°76 du 15 juillet 2011, la décision de licenciement sans préavis du 12 février 

2010 est annulée avec effet rétroactif et est donc réputée n'avoir jamais été prise.
12

  

 

9. La Requérante demande également au Tribunal de déclarer que "outre le dédommagement 

pour licenciement abusif octroyé au paragraphe 1 du dispositif du jugement, le Défendeur 

est tenu de payer à la Requérante le salaire et les avantages prescrits dans son contrat 

                                                      
4
 Requête N°2011/06, paragraphe 14. 

5
 Ibid. 

6
 Requête N°2011/06, paragraphes 14 à 18. 

7
 Requête N°2011/06, paragraphe 6. 

8
 Requête N°2011/06, paragraphe18. 

9
 Requête N°2011/06, paragraphes 14, 18 et 19. 

10
 ibid, paragraphe18. 

11
 Requête No. 2006/01; au paragraphe 8 du jugement sur la requête en interprétation. 

12
 Requête N°2011/06, paragraphe19. 
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d'emploi jusqu'à la date du jugement, à savoir le 15 juillet 2011, ainsi que des intérêts sur les 

arriérés au taux de 8 % l'an"
13

. L'intérêt sur les arriérés  étant dû en vertu de la jurisprudence 

du TAOIT
14

.  

 

LE DÉFENDEUR 

 

10. Le Défendeur estime qu'une requête en interprétation de jugement implique qu'il y ait 

ambigüité ou manque de clarté d'un jugement. Il objecte en outre que les critères pour 

déterminer la recevabilité d'une requête en interprétation de jugement sont fixés à l'alinéa 2 

de l'article XXIII, qui stipule que: 

 

"La demande ne peut être agréée que si elle mentionne avec suffisamment de 

précision, les aspects du dispositif du jugement qui paraissent obscurs ou 

incomplets". 

 

11. Premièrement, le Défendeur estime que les conclusions de la Requérante équivalent à une 

requête en clarification du jugement du Tribunal. Le Défendeur objecte que la requête est 

sans fondement et constitue un abus de procédure contraire à l'article X du Statut du 

Tribunal; 

 

12. Deuxièmement, le Défendeur fait valoir que le jugement est sans ambiguïté. À cet égard, le 

Défendeur cite les paragraphes pertinents du jugement, à savoir les paragraphes 66 à 73.  

 

13. Troisièmement, le Défendeur affirme que plusieurs des prétentions présentées par la 

Requérante, qui ont toutes été rejetées par le Tribunal à l'exception de la demande de 

dommages pour licenciement abusif et frais de justice, sont également reprises dans la 

présente requête en interprétation de jugement
15

.  

 

14. Le Défendeur estime par ailleurs qu'il faut faire une distinction entre la décision du 

Tribunal dans l'affaire Derris Jenkins-Johnston et celle rendue en l'espèce. Le Défendeur 

affirme que le Tribunal a déjà examiné et rejeté la prétention de la Requérante relative au 

"versement rétroactif (…) de son salaire et de tous les avantages afférents, à compter de la 

date du licenciement (12 février 2010) jusqu'à la date du jugement du Tribunal "
16

. Par 

conséquent, le Défendeur affirme que le paragraphe 58 de la décision Johnston ne 

s'applique pas au cas de la Requérante parce que : "….. le double paiement des salaires et 

avantages connexes et, "en outre", le  paiement de sommes supplémentaires en lieu et 

place de la réintégration était une décision motivée, fondée sur les circonstances 

spécifiques de l'espèce. Par conséquent, les termes du jugement étaient très différents de 

ceux du jugement rendu par le Tribunal le 15 juillet 2011 dans l'affaire de la 

Requérante"
17

. 

 

 

                                                      
13

 Ibid. 
14

 Paragraphe 16 et 17 de la requête. 
15

 ibid. 
16

 Observations du Défendeur, 2011/06 paragraphe 9. 
17

 ibid, paragraphes 10 et 11. 
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15. Le Défendeur affirme que le paragraphe 5 de la requête en interprétation de jugement de la 

Requérante se limite à réaffirmer toutes les prétentions, bien que le Tribunal les ait toutes 

prises en considération avant de prononcer la décision dans son jugement.
18

  

 

16. Le Défendeur se réfère à la décision du Tribunal dans l'affaire J.N.N. c. Banque africaine 

de développement (Requête N° 2001/03) sur une requête en interprétation de jugement, 

dont les paragraphes 18 à 19 précisent: 

 

"Le Président du Tribunal a informé les parties qu’en rédigeant le jugement lors de 

sa délibération, le Tribunal avait soigneusement examiné l’éventualité ou non de 

réintégrer le Requérant (…) et a décidé que, vu les circonstances de l’affaire, il 

n’était pas opportun de l’ordonner. Les circonstances de l’affaire ont été explicitées 

dans le jugement, surtout l’hostilité de certains hauts responsables à l’encontre du 

Requérant après la découverte du vol. Pour cette raison, en lieu et place de la 

réintégration, le Tribunal a accordé le maximum de dommages-intérêts qu’autorise 

l’article XIII.2 du Statut en raison des préjudices moral et psychologique subis par le 

Requérant pour avoir été accusé à tort (….)." 

 

17. Enfin, sur la base des moyens invoqués aux paragraphes 6 à 12 des Observations du 

Défendeur 2011/06, le Défendeur prie respectueusement le Tribunal de rejeter la requête en 

interprétation du jugement rendu le 15 juillet, au motif que ce jugement est clair et sans 

ambiguïté et que le Défendeur l'a pleinement exécuté. 

 

III. LA PROCÉDURE 

 

18. Il s'agit ici d'une requête postérieure à un jugement qui, si elle est admise aux fins 

d'interprétation, peut être  intégrée au jugement original, en vertu de l'article XXIII – 3 des 

Règles.  

 

19. En l'instance, la Requérante soulève à la fois la question de la recevabilité de sa requête et 

des réparations substantielles, sur la base de l'alinéa 2 de l'article XXIII, estimant que cette 

partie du jugement du Tribunal du 15 juillet 2011 est "incomplète".  

 

20. Ainsi, le Tribunal est invité à déterminer si la requête en interprétation est recevable et, si 

oui, si le dispositif de son jugement était en effet "incomplet", comme l'affirme la 

Requérante.    

 

21. Enfin, au paragraphe 7 de sa requête en interprétation, la Requérante conteste le fait que le 

Tribunal n'ait pas octroyé de dommages moraux, alors que son action initiale contre le 

Défendeur incluait déjà une demande analogue de paiement rétroactif d'avantages et de 

dommages moraux d'un montant de 200 000 dollars des Etats Unis.
19

       

 

 

                                                      
18

 Observation du Défendeur, 2011/06 paragraphe 7. 
19

 Voir paragraphes.5-6 de la requête 2011/06. 
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IV. DEMANDES DES PARTIES 

     

DEMANDES DE LA REQUÉRANTE 

 

22. La Requérante demande au Tribunal d'interpréter le jugement N°76 du 15 juillet 2011 

comme suit: 

         

1. La décision de licenciement sans préavis du 12 février 2010 est annulée; 

 

2. Le contrat d'emploi entre la Requérante et le Défendeur est réactivé avec effet rétroactif 

pour la période allant de février 2010 à juillet 2011, date du jugement du Tribunal; 

 

3. Le Défendeur doit verser à la Requérante son salaire et les avantages correspondants 

pendant toute la période où le contrat est réactivé de manière rétroactive, à savoir la 

période entre le 12 février 2010 et le 15 juillet 2011, y compris les intérêts d'un taux de   

8 % l'an; 

 

4. En outre, le Défendeur doit verser à la Requérante les réparations pour licenciement 

abusif d'un montant de 12 mois de salaire et avantages, conformément à la section 1 du 

dispositif du jugement; 

 

5. En outre, le Défendeur doit verser à la Requérante 10 000 dollars des Etats Unis au titre 

des frais de justice. 

 

DEMANDES DU DÉFENDEUR  

 

23. Le Défendeur demande au Tribunal de: 

 

1. Dire et juger que les interprétations proposées par la Requérante aux paragraphes 20 

(2) et (3) de sa requête en interprétation du jugement ne sont pas tenables et sont 

rejetées par le Tribunal; 

 

2. Rejeter la requête en interprétation de jugement datée du 19 septembre 2011, au 

motif que le jugement est clair et sans ambigüité et que le Défendeur a pleinement 

satisfait aux ordonnances dudit jugement.                        

 

V. LE DROIT 

 

24. Conformément à l’article XII – 1 du Statut, les jugements du Tribunal sont "obligatoires 

pour les deux parties, définitifs et sans appel". 
 

25. L'article XII – 3 du Statut du Tribunal dispose que "Le Tribunal peut interpréter ou 

rectifier tout jugement rendu par lui dont les termes semblent obscurs ou incomplets ou qui 

contiennent une erreur dactylographique ou arithmétique". Ces conditions sont reprises 

par l'Article XXIII des Règles de Procédure qui permet à une partie de demander au 

Tribunal d'interpréter le dispositif d'un jugement lorsque celui-ci semble obscur ou 

incomplet. 
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26. La Requérante a déposé une requête en interprétation du jugement rendu par le Tribunal le 

15 juillet 2011, arguant que le dispositif en est incomplet.  

 

27. Le Tribunal a examiné attentivement la requête de la Requérante. Les réparations octroyées 

à la Requérante pour licenciement abusif incluaient une compensation équivalant à 12 mois 

de salaire et 10 000 dollars des Etats Unis pour frais de justice. Toutes les autres prétentions 

de la Requérante avaient été rejetées. 

 

28. La Décision prise par le Tribunal le 15 juillet 2011 est sans ambigüité et complète. Par 

conséquent, la requête en interprétation introduite par la Requérante doit être rejetée, et la 

Requérante n'a droit à aucune réparation supplémentaire pour la perte de son emploi. 

 

VI. LA DÉCISION 

 

29. La requête en interprétation est rejetée. 

 

 

 

 

Professeur Yadh BEN ACHOUR,         Président 

 

 

 

 

 

Mme Albertine LIPOU MASSALA       Secrétaire Exécutif 

 

 

 

 

 

CONSEIL DE LA REQUÉRANTE 

 

Mme Carolin ALVERMANN     Avocate 

 

 

CONSEIL DU DÉFENDEUR 

 

M. Kalidou GADIO      Conseiller juridique général 

Mme Almaz TADESSE     Chef de division, GECL.4 

Mme Omesiri AKPOFURI-IDRIS    Conseiller juridique en chef, GECL.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 


