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I. LES FAITS  
 

1. Le Requérant a rejoint la Banque le 31 mars 2004 en qualité de Chargé de pension en chef, 
et occupait jusqu'à son départ de la Banque, en 2013, le poste de Chef d'unité, Unité du plan 
de retraite du personnel (SRPU) de la Banque, à l'Agence Temporaire de Relocalisation, à 
Tunis (Tunisie). 
 

2. En février 2012, le Requérant a appris qu'il était atteint d'une maladie nécessitant un 
traitement urgent à Londres (Royaume-Uni). Il a ensuite été placé en congé de maladie pour 
cinq semaines, du 22 mai au 26 juin 2012, et a été déclaré en rémission en novembre 2012, 
ce que de nouveaux tests ont reconfirmé en décembre 2012.  

 
3. La secrétaire du Requérant, Mme M., est décédée le 5 octobre 2012, d'une hémorragie 

cérébrale. Au moment de sa mort, elle était enceinte. Le Requérant a été informé, sur 
conseil de M. B., de l'Unité de Sécurité, qu'il lui était déconseillé de participer au service 
funèbre de Mme M. et il a ensuite été dissuadé de participer à une réunion avec la famille 
de Mme M. visant à expliquer les diverses indemnités et prestations auxquelles elle avait 
droit. 

4. Le 11 octobre 2012, le Requérant a été informé par le Directeur par intérim, CHRM, que 
l'administration de la Banque avait ouvert une enquête contre lui après avoir reçu de 
nombreuses plaintes alléguant qu'il avait soumis Mme M. à du harcèlement, des 
intimidations et des menaces pendant toute la durée de son emploi au service du 
Défendeur.  

 
5. Un Comité d'enquête a été chargé d'instruire ces plaintes. Il a commencé à auditionner les 

témoins le 18 octobre 2012 et les a terminées le 22 novembre 2012, après avoir entendu 25 
témoins. Le Requérant a été entendu par le Comité à trois reprises et a également répondu 
par écrit aux allégations formulées contre lui. 
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6. Dans un mémorandum daté du 29 novembre 2012 et adressé au Président de la Banque, le 

Requérant a soumis sa démission, à compter du 31 mai 2013, pour raisons de santé. Le  
même jour, le Président a annoté le mémorandum des mots "démission acceptée", "M. G. a 
fait du très bon travail pour la Banque" et "votre avis, s’il vous plaît". L'annotation était 
adressée à CSVP.  

7. Le Comité d'enquête a tenu plusieurs séances de travail, du 23 novembre 2012 au 10 janvier 
2013. Le 16 janvier 2013, le Requérant a été informé que le Comité avait reçu de nouvelles 
preuves nécessitant une prolongation de ses travaux et que la Direction lui transmettrait le 
rapport du Comité au plus tard le 31 janvier 2013. La décision du Comité a été retardée au-
delà du 31 janvier 2013.  

8. Le 18 février 2013, le Requérant a écrit au Directeur par intérim, CHRM, pour l'interroger au 
sujet du rapport du Comité d'enquête. Le 19 février 2013, le Directeur par intérim, CHRM, 
s'excusait par écrit du retard et indiquait au Requérant que le rapport du Comité lui serait 
communiqué avant la fin du mois de février 2013. Ce ne fut pas le cas. Le 1e mars 2013, le 
Requérant a reçu une lettre du Directeur par intérim, CHRM, indiquant que : 
 

"Après  examen des conclusions de l'enquête, la Direction a conclu que les 
preuves disponibles, bien qu'insuffisantes pour justifier une accusation 
disciplinaire de harcèlement, sont néanmoins suffisantes pour étayer une 
accusation de faute, en violation de l'article 3.5 du Règlement du personnel et 
du paragraphe 4.3 du Code de conduite du personnel de la Banque. Plus 
spécifiquement, certains éléments, dont votre propre témoignage, indiquent 
que vous avez passé outre les limites de la prudence en vous impliquant dans 
la vie privée de votre subordonnée. 
 Certaines questions soulevées par l'enquête sont en cours de vérification et 
vous pourriez être appelé à répondre à des questions supplémentaires à ce 
sujet. 
 Toutefois, la Direction a décidé, eu égard à votre état de santé et au temps 
très long qu'a déjà pris l'enquête, de ne pas engager de procédure disciplinaire 
contre vous et de confirmer les modalités arrêtées pour votre cessation de 
fonctions en date du 31 mai 2013. 
À cette fin, vous serez placé en congé administratif à compter du 1er avril 
2013". 

 
9. Le 2 juillet 2013, le Requérant a reçu une version expurgée du rapport du Comité d'enquête. 

La copie du rapport remise au Requérant ne contenait ni l'identité des témoins ayant 
témoigné contre lui, ni la transcription in extenso des auditions du Comité, ni les annexes du 
rapport. Selon les conclusions du rapport, "le comité estime que les allégations de 
harcèlement à l'encontre de M. G. sont fondées".  
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10. Le 20 mai 2013, le Requérant a demandé à la Vice-présidente, CSVP, de revoir et d'annuler la 
décision prise par la Direction et notifiée dans la lettre du 1er mars 2013. Dans un courrier du 
21 juin 2013, la Vice-présidente a rejeté sa demande au motif que la décision était justifiée.   

 
11. Le 4 juillet 2013, le Requérant a saisi le Comité d'appel du Personnel. Le 24 février 2014, ce 

dernier a déclaré l'appel irrecevable.  
 

II. ARGUMENTS DES PARTIES 
 
Le Requérant 
 

12. Le Requérant soutient que les décisions qu'il conteste sont des "décisions administratives" 
dont l'examen relève de la compétence du Tribunal, dans la mesure où elles ont eu une 
incidence défavorable sur son statut de fonctionnaire de la Banque et lui ont occasionné un 
préjudice considérable. Les six décisions sont les suivantes: 
 
(i)  mener illégalement une enquête et la poursuivre sans respect du droit du Requérant à 

une procédure équitable; 
(ii) affirmer, à l'issue de l'enquête, que "les preuves disponibles, bien qu'insuffisantes pour 

justifier une accusation disciplinaire de harcèlement, sont néanmoins suffisantes pour étayer 
une accusation de faute, en violation de l'article 3.5 du Règlement du personnel et du 
paragraphe 4.3 du Code de conduite du personnel de la Banque"; 

(iii) placer le Requérant en congé administratif à compter du 1er avril 2013; 
(iv) refuser de protéger le Requérant de la diffamation, de le réhabiliter et de restaurer sa 

réputation; 
(v) refuser de dédommager le Requérant du préjudice subi du fait de l'enquête illégale et des 

décisions prises contre lui;  
(vi) retarder indument la procédure de l'appel engagé par le Requérant devant le Comité d'appel 

du Personnel et la décision de ce dernier de déclarer son appel irrecevable. 
 

13. À l'appui de son argument selon lequel la décision du Défendeur de mener une enquête sur 
les plaintes pour harcèlement était illégale et violait son droit à une procédure équitable, le 
Requérant soulève plusieurs points de procédure: à savoir que i) la décision de mener une 
enquête sur lui a été prise pour un motif illégitime, ii) l'enquête a été menée sans respecter 
son droit à être entendu et à contre-interroger les témoins, iii) la composition du Comité 
d'enquête était irrégulière, et iv) l'enquête n'a pas été finalisée dans un délai raisonnable.   

 
14. S'agissant du motif illégitime, le Requérant déclare que : 

 
"Les circonstances de la présente espèce suggèrent fortement que l'enquête a 
été engagée à des fins illégitimes, par exemple pour satisfaire la famille de 
Mme M. (qui peut avoir allégué du harcèlement pour obtenir une réparation 
financière, puisqu'elle venait de perdre sa seule source de revenu) et pour 
donner l'impression, dans la société tunisienne, que la Banque prenait des 
mesures. Cependant, l'ouverture d'une enquête ne peut obéir à de tels motifs. 
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Il s'agit d'un cas d'abus de pouvoir et l'illégitimité des motifs entache toute 
l'enquête." 

 
15. Pour soutenir son affirmation selon laquelle ses droits de la défense ont été violés, le 

Requérant affirme qu'il n'a pas reçu copie de la plainte contre lui, qu'il n'a pas été informé 
de l'identité de ses accusateurs. Le Requérant fait valoir que son incapacité à se défendre 
correctement et à contre-interroger les témoins vicie toutes les conclusions de faute contre 
lui.  

16. S'agissant de la composition irrégulière du Comité d'enquête, le Requérant soutient que l'un 
des membres du Comité, M. B. (qui lui avait conseillé de ne pas assister à l'enterrement de 
Mme M. et à une réunion avec sa famille) avait connaissance au préalable des allégations 
pesant sur le Requérant et qu'il était donc un "témoin partial" et non "un enquêteur neutre 
et objectif". 
 

17. Le paragraphe 2.2 de la Politique de la Banque contre le harcèlement stipule que : 
 
"Les employés de la Banque doivent communiquer clairement à leurs 
collègues leur objection face à un comportement qu’ils jugent désobligeant et 
qu’ils voudraient voir s’arrêter". 

 
En l'espèce, la "victime" de la prétendue inconduite du Requérant ne s'est jamais plainte à 
lui et n'a jamais saisi aucun organe du Mécanisme de Recours de la Banque.   
 

18. Il est par ailleurs affirmé que la Banque n'a pas respecté le paragraphe 7.3.1 de la Politique 
de la Banque en matière de lutte contre le harcèlement, qui dispose que : 
 

"le plaignant peut déposer une plainte écrite, signée et datée auprès du 
Directeur, CHRM".  

 
Dans la mesure où Mme M. n'avait déposé aucune plainte contre le Requérant, les 
"nombreuses plaintes" reçues par la Banque après son décès ne satisfont pas à l'exigence 
d'une plainte écrite, signée et datée, telle que visée par la Politique de la Banque contre le 
harcèlement. Le Requérant fait valoir qu'aucune plainte n'ayant été déposée auprès du 
Défendeur, l'affaire ne peut être jugée (nullo actore, nullus iudex).  
 

19. S'agissant de la longueur excessive de l'enquête, le Requérant formule les allégations 
suivantes: 

 
"Au lieu d'accélérer l'enquête et de remettre au Requérant le rapport du 
Comité d'enquête en temps requis, ce qui aurait épargné au Requérant 
beaucoup de stress et de dommages à sa réputation et à sa santé, 
l'administration a délibérément et inutilement prolongé jusqu'à ce jour 
l'interminable enquête". 
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20. Le Requérant fait valoir que la déclaration du Défendeur, contenue dans la lettre du 1er mars 

2013, constituait une violation de son droit à une procédure équitable, qui a engendré une 
atteinte considérable à sa réputation, dont il doit être dédommagé. Selon le Requérant, la 
déclaration a eu pour effet de modifier son statut, faisant d'un fonctionnaire "irréprochable" 
un employé convaincu de faute.  

21. Le Requérant affirme que son placement en "congé administratif" pour une période de deux 
mois était en fait une suspension de fonctions, et indique que, même s'il s'agissait d'un 
congé avec traitement, il intervenait bien avant sa date de retraite souhaitée. Le placement 
en congé administratif, dans le contexte des accusations formulées contre le Requérant et 
des rumeurs circulant dans les couloirs de la Banque, a eu : 

"pour effet de tenir le Requérant éloigné du bureau comme s'il était persona 
non grata et donnait à tort également l'impression au public que le Requérant 
avait été jugé coupable de faute et donc licencié".  
 

22. Il est de notoriété publique qu'un article a été publié dans la presse tunisienne concernant le 
décès de Mme M. et les allégations de harcèlement formulées contre son supérieur 
hiérarchique. L'article ne mentionne pas le nom du Requérant. Sur la base de cet article de 
journal, il est reproché au Défendeur de ne pas avoir observé une stricte confidentialité, ni 
protégé le Requérant des diffamations et par là même, d'avoir failli à son devoir de 
protection à son endroit. Le Défendeur aurait ensuite négligé de prendre les mesures 
correctives nécessaires après les fuites dans les médias. 

23. La dernière décision contestée est celle du Comité d'appel du Personnel de retarder 
indument la procédure d'appel et de déclarer l'appel du Requérant irrecevable. Le 
Requérant suggère que, eu égard à la Disposition 103.08 du Règlement du personnel, qui 
stipule que chaque appel doit être examiné dans les soixante jours à compter de la 
réception de la dernière plaidoirie écrite, la procédure d'appel en l'espèce aurait dû être 
terminée le 11 janvier 2014, au plus tard. Le Requérant suggère que : 

 
"le Défendeur a délibérément prolongé la procédure d'appel en demandant 
des prorogations de manière répétée et injustifiée, et a ainsi montré sa 
mauvaise foi".  
 

Ce n'est que le 5 avril 2014 qu'il a enfin reçu notification de la décision du Comité d'appel du 
Personnel, soit trois mois après le délai prescrit. 
 
Le Défendeur 
 

24. Le Défendeur a soulevé, au préalable, une exception d'irrecevabilité de la présente requête. 
Premièrement, il fait valoir que le Requérant n'avait pas été en mesure d'identifier une 
"décision administrative défavorable" au sens des articles 3(1) et 2(1) du Statut du Tribunal. 
Il en découle que la requête ne relève pas de la compétence du Tribunal. Deuxièmement, il 
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rappelle que seules les décisions portant atteinte aux conditions d'emploi d'un fonctionnaire 
sont susceptibles de recours devant le Tribunal, ce qui n'est pas le cas desdites décisions.  

25. Le Défendeur réfute la suggestion selon laquelle l'enquête était illégale. Il affirme que, si 
elles s'avéraient exactes, les allégations formulées par la famille et les amis de Mme M., 
selon lesquelles elle aurait subi du chantage de la part du Requérant, constitueraient une 
faute lourde. En tant qu'organisation internationale responsable, le Défendeur avait le 
devoir vis-à-vis de son personnel, notamment du Requérant et de l'employée décédée, 
d'établir la véracité ou l'inexactitude des allégations portées contre le Requérant. En outre, 
la Politique de la Banque en matière de harcèlement et le Code de Conduite en vigueur 
imposent une tolérance zéro pour toutes les formes de harcèlement au travail, en particulier 
de harcèlement sexuel. Le Défendeur était donc tenu d'instruire lesdites allégations. 

26. S'agissant de l'affirmation du Requérant selon laquelle les droits de la défense auraient été 
bafoués parce qu'il n'aurait pas été en mesure de contre-interroger les témoins, le 
Défendeur répond que la nécessité d'un contre-interrogatoire ne s'est pas fait sentir et que, 
de plus, les témoignages entendus étaient largement corroborés par les propres dires du 
Requérant. 

27. Le Défendeur dément l'assertion selon laquelle M. B. était partial. Le fait qu'il ait eu 
connaissance d'informations avant le début de l'enquête n'a pas nui à son jugement 
professionnel ni à son objectivité. 

28. Le Défendeur concède que l'enquête a duré un peu plus longtemps que prévu mais indique 
que c'était dû aux efforts diligents du Comité d'enquête pour s'assurer de la minutie de 
l'enquête. Selon le Défendeur, le retard n'était pas délibéré et ne démontrait aucune 
mauvaise foi.  

29. Le Défendeur affirme que la décision de la Direction de placer le Requérant en "congé 
administratif" découlait de la décision d'accepter sa démission pour raison de santé et ne 
constituait pas une sanction déguisée. Le Défendeur affirme avoir utilisé le congé 
administratif comme un outil discrétionnaire pour répondre à des circonstances 
imprévisibles qui ne sont pas prévues par le Règlement du personnel. Dans la mesure où la 
démission du Requérant résultait d'une grave maladie, le Défendeur a estimé qu'après 
plusieurs mois d'enquête sur des allégations contre lui, le placement du Requérant en congé 
administratif rémunéré lui permettrait de se concentrer sur sa santé et faciliterait une 
passation de service harmonieuse, sans la pression supplémentaire associée à la gestion 
quotidienne de SRPU. C'est sur cette base que le Défendeur a pris la décision de ne pas 
engager de procédure disciplinaire contre le Requérant et d'accepter sa démission. Dans ces 
circonstances, le Requérant a eu droit aux indemnités de départ standards octroyées en cas 
de démission.  

30. Le Défendeur affirme avoir tenu l'enquête confidentielle et avoir minimisé tout risque 
réputationnel pour l'Institution et pour son personnel, en déclarant le rapport hautement 
confidentiel et à distribution restreinte à la Haute Direction du Défendeur. Par conséquent, 
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le Défendeur ne saurait être tenu pour responsable d'une quelconque fuite ou éventuelle 
stigmatisation dans un média sur lequel il n'avait aucun contrôle. 

31. S'agissant des allégations contre le Requérant, les témoins ont déclaré devant le Comité 
d'enquête que i) le Requérant appelait régulièrement Mme M. au téléphone après les 
heures de service, ii) il a à plusieurs reprises répété à Mme M. que, sans lui, elle n'aurait pas 
obtenu son poste au sein du personnel régulier, iii) il demandait souvent à Mme M. 
d'effectuer pour lui des tâches qui dépassaient ses obligations professionnelles en tant que 
secrétaire de l'Unité et iv) il avait des discussions très intimes avec Mme M. Le Requérant a 
initialement démenti certaines de ces allégations, avant de les admettre. 
 

III. REPARATIONS DEMANDEES 
 

32. Le Requérant a demandé que le Tribunal juge la requête recevable et se déclare compétent 
pour entendre de l'espèce. Il a demandé au Tribunal d'ordonner que le Défendeur remette 
au Requérant une copie intégrale du rapport du Comité d'enquête. Concernant le fonds de 
l'affaire, le Requérant demande au Tribunal de juger que l'enquête contre le Requérant était 
illégale et doit être arrêtée, que le placement du Requérant en "congé administratif" soit 
annulé et que le Requérant reçoive une lettre d'excuses de l'administration, indiquant qu'il a 
été innocenté de toutes les charges. Le Requérant demande également des dommages-
intérêts pour préjudice moral, psychologique et émotionnel ainsi qu'à sa carrière et à sa 
santé, ainsi que des réparations secondaires telles que paiement d'intérêts et dépens.  
 

33. Le Défendeur demande une ordonnance jugeant la requête irrecevable ou, dans 
l’alternative, une ordonnance rejetant la requête dans sa totalité pour absence de 
fondements. 

                     
V. LE DROIT  

 
Recevabilité 
 

34. Conformément à l'article XIV (8) des Règles de procédure du Tribunal administratif, les 
exceptions d'irrecevabilité d'une requête doivent être entendues par le Tribunal avant tout 
examen au fond. Au cours des plaidoiries sur cette question, le Tribunal a déclaré que la 
requête est recevable. 

35. L'article 3 (1) du Statut du Tribunal énonce que : 
 

"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". 
 

Ce même Statut énonce que : "décision administrative" s'entend de "toute décision de la 
Banque concernant les modalités et conditions d'emploi d'un membre du personnel". 



8 
 

 
36. Le Tribunal a estimé que la décision de placer le Requérant en congé administratif affectait 

défavorablement ses modalités et conditions d'emploi. En adoptant cette position, le 
Tribunal était guidé par la jurisprudence du TAOIT, selon laquelle : 

"La décision de mettre un haut fonctionnaire en congé avec ou sans 
traitement en attendant une évaluation de la qualité de ses services porte 
inévitablement atteinte à sa dignité et à sa réputation et a, en outre, presque 
à coup sûr des conséquences négatives sur sa carrière". (TAOIT, jugement N° 
2324 du 24 juillet 2004, § 13). 

 
37. Une décision administrative peut revêtir n’importe quelle forme et son existence peut se 

déduire, même si elle n’a pas été concrétisée par un acte écrit, d’un contexte factuel. Tout 
acte ou omission émanant d’un agent de la Banque qui a un effet juridique constitue une 
décision susceptible d’être contestée. Sur cette base, chacune des cinq autres décisions 
invoquées par le Requérant pourrait conférer au Tribunal une raison d'accepter la requête. 

38. Dans la décision arrêtée alors, le Tribunal a également déclaré que les autres prétentions, 
notamment les obligations du Défendeur eu égard à la réputation du Requérant, étaient 
intimement liées à l'examen au fond. 

39. Le Tribunal ayant accepté que les décisions étaient susceptibles d'examen, l’étape suivante 
est de déterminer si la Banque a eu raison de prendre lesdites décisions. Ceci suppose un 
examen au fond. 

Le fond  

40. La décision du Défendeur d'enquêter sur les allégations n'était pas illégale. Les textes de la 
Banque disposent que : 

"quiconque a le droit d’être traité avec dignité et respect, sans vexation, 
harcèlement ou discrimination. À ce titre, elle ne tolérera à l’égard ou de la 
part de quelque employé que ce soit aucune action ou conduite susceptible 
d’être considérée comme un acte de harcèlement ni aucun acte de représailles 
en rapport avec ce harcèlement" (Paragraphe 2.1 de la Directive présidentielle 
N° 04/2006). 
 

41. Après examen des faits de l'espèce, il n'y a aucun doute que le Défendeur a agi en 
employeur responsable lorsqu'il a décidé d'instruire les allégations contre le Requérant. Il 
est à noter que le Requérant, en sa qualité de supérieur hiérarchique, était en position 
d'autorité vis-à-vis de Mme M. L'obligation, pour le Défendeur, d'enquêter sur le 
harcèlement au travail, inclut les cas comme celui-ci, où le présumé harcèlement a eu lieu 
avant le décès du membre du personnel et n'a été connu qu'après son décès. 

42. Il est exact qu'il n'y a eu aucune plainte écrite. En ce qui concerne le paragraphe 7.3.1 de 
la Politique de la Banque en matière de lutte contre le harcèlement, mentionné et 
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invoqué par le Requérant, un plaignant peut déposer plainte par écrit. L'absence de 
plainte écrite ne signifie pas que le Défendeur ne puisse ouvrir une enquête. Le 
Défendeur était confronté à une situation où la plaignante était décédée et ne pouvait 
"se plaindre". Le Requérant a été pleinement informé des allégations formulées contre 
lui, malgré l'absence de plainte écrite. Il était en mesure et a eu l'occasion de répondre à 
ces allégations.  

43. Ainsi, la décision du Défendeur d'instruire les allégations de harcèlement contre le 
Requérant n'était ni illégale, ni indument retardée, ni prise en violation des droits du 
Requérant à une procédure équitable. 

44. En examinant si le droit du Requérant à une procédure équitable a été violé, il faut se 
souvenir que le Comité d'enquête a été instauré avant toute éventuelle procédure 
disciplinaire, pour établir si les allégations de harcèlement étaient fondées. Par sa nature, 
l'enquête menée par le Comité d'enquête peut être qualifiée d'enquête d'établissement 
des faits. Le chapitre 10 du Règlement du personnel précise clairement les obligations 
qu’une procédure équitable doit respecter pour mener une action disciplinaire à 
l'encontre d'un membre du personnel et celles-ci deviennent applicables dès qu'une 
procédure disciplinaire est engagée.  

45. Il est établi que le Requérant n'a pas eu l'occasion de contre-interroger les témoins qui ont 
déposé contre lui pendant l'enquête. Il est également exact que l'identité de ces témoins 
n'a, jusqu'à présent, pas été révélée au Requérant. En raison de la nature de l'enquête, en 
l'occurrence, la question n'est pas de savoir si le Requérant aurait dû recevoir une 
transcription intégrale des auditions des différents témoins et avoir l'occasion de les 
contester, mais bien de savoir s'il a été pleinement informé des allégations formulées contre 
lui et a eu l'occasion d'y répondre. Le Requérant a comparu devant le Comité d'enquête et a 
eu l'occasion de se défendre des allégations formulées contre lui. La nature des allégations 
contre le Requérant transparaît dans le rapport abrégé. Le Requérant n'a pas identifié la 
moindre allégation dont il puisse dire qu'il n'en avait pas connaissance ou n'a pas eu 
l'occasion d'y répondre ou qu'elle était trop vague pour permettre une réponse. Ceci donne 
du crédit à la constatation selon laquelle il était parfaitement informé des allégations 
formulées contre lui.  

46. Dans des circonstances similaires, le Tribunal a jugé que : 

"le Requérant a été suffisamment entendu pendant le déroulement de la 
procédure disciplinaire. Bien que la lettre de dénonciation du 9 novembre 
2009 et le rapport d'investigation IACD ne lui ait pas été directement 
communiqués, le Requérant a pu cependant en avoir une connaissance entière 
et suffisante aussi bien au cours des investigations diligentées par CHRM 
qu'au cours des auditions devant le Comité de Discipline" (Requête N° 
2011/05, S. A. O c. Banque africaine de développement). 
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47. L'allégation de violation du droit à une procédure équitable concernait en partie la 
présumée partialité de M. B. Le fait que M. B. ait formulé des conseils de sécurité après le 
décès de Mme M. ne démontre en aucune façon une partialité de sa part. M. B. a évalué la 
situation et l'a signalé. Rien n'indique qu'en recommandant au Requérant de ne pas assister 
aux funérailles de Mme M., M. B. agissait de mauvaise foi ou poursuivait d'autres fins que de 
protéger le Requérant. Il est à souligner que les allégations de partialité contre M. B. n'ont 
pas été formulées par le Requérant à l'époque. Le Requérant a comparu devant le Comité 
d'enquête à trois reprises et devait donc savoir que M. B. en était membre. À aucun moment 
pendant la session du Comité d'enquête le Requérant n'a signalé que, selon lui, la présence 
de M. B. compromettait l'intégrité et l'indépendance du Comité. 

48. Il est clair que tout retard dans la finalisation de l'enquête est dû au caractère sensible de 
l'enquête menée et au souhait du Défendeur de s'assurer qu'elle était menée 
correctement. Le Tribunal a précédemment reconnu qu'il : 

"est dans l’intérêt du personnel de la Banque que celle‐ci enquête de manière 
approfondie sur des allégations de faute, plutôt que d’agir précipitamment au 
risque de porter préjudice au membre du personnel visé" (Requête 2011/03, S. 
C. c. Banque africaine de développement). 
 

49. Le Comité d'enquête a jugé que les allégations de harcèlement étaient fondées. Sur la base 
des éléments présentés au Requérant et qu'il a admis, cette conclusion était correcte. Il n'y 
a donc pas de raison pour écarter la conclusion du Comité.  

50. Le Défendeur a choisi de ne pas engager de procédure disciplinaire contre le Requérant 
mais a préféré le placer en congé administratif. La raison invoquée par le Défendeur pour 
ne pas engager de procédure disciplinaire contre le Requérant était la démission qu'il a lui-
même présentée, pour raisons de santé, et qui a été acceptée. Le Tribunal admet la bonne 
foi du Défendeur et accepte également que, si le Défendeur avait engagé une procédure 
disciplinaire contre le Requérant, il n'aurait pas accepté sa démission. Une fois la démission 
du Requérant acceptée, il pouvait prendre sa retraite avec les indemnités standards. 

51. La Disposition 12.00 du Règlement du personnel, qui traite des circonstances dans 
lesquelles le congé administratif peut être utilisé, n'autorise pas le placement du Requérant 
en congé administratif. Le Défendeur a indiqué qu'il utilisait le "congé administratif" dans 
des situations sensibles non couvertes par ses textes. Compte tenu des circonstances 
inhabituelles et exceptionnelles de cette affaire, le Tribunal confirme les conclusions du 
Comité d’appel du Personnel, selon lesquelles la décision prise par le Défendeur de mettre 
le Requérant en congé administratif n’avait pas pour but de le frapper d’une "sanction 
déguisée".  

52. Il n'existe aucun élément de preuve permettant d'établir que la fuite dans les médias ait 
découlé de l'incapacité du Défendeur à préserver une stricte confidentialité et ait failli à son 
obligation de protection envers le Requérant. En fait, un examen approfondi de l'article du 
journal disculpe la Banque. Immédiatement après le décès de Mme M., des rumeurs ont 
commencé à circuler. Le fait que l'article affirme que rien n'a été fait par la Banque après les 
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plaintes semble suggérer que la fuite aurait pu provenir de sources extérieures à la Banque 
puisque des responsables de la Banque auraient connu les mesures prises par la Banque. 

53. Enfin, rien ne permet de suggérer qu'un éventuel retard dans la finalisation de l'appel du 
Requérant par le Comité d'appel du Personnel ait été délibéré et fait de mauvaise foi. 

VI. LA DÉCISION: 
 
54. Par ces motifs, la requête est rejetée. 
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