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REQUÊTE N° 2015/01 

 
Requête en révision du Jugement N° 89 rendu le 12 décembre 2014 par le Tribunal administratif 

dans la Requête N° 2014/02, A. K. contre la Banque africaine de développement 
 

Jugement N° 92 rendu par le Tribunal administratif le 30 novembre 2016 
 

I. LES FAITS 
 

1. Le Requérant a rejoint la Banque africaine de développement le 31 octobre 2009, dans le cadre 
d'un contrat de trois ans, qui prenait fin le 31 octobre 2012. Aux termes de ce contrat d'emploi, 
toute prorogation dudit contrat était à la discrétion du Fonds Forestier du Bassin du Congo 
(FFBC) et le contrat pouvait être résilié par l'une ou l'autre des parties moyennant un préavis 
écrit d'un mois ou le paiement d'un mois de salaire, en lieu et place. 

 
2. Le 16 juillet 2012, le Requérant a été informé que son contrat ne serait pas renouvelé pour 

cause de performance insuffisante. Bien qu'il ait cessé de travailler pour la Banque le 17 juillet 
2012, le Requérant a perçu plus de trois mois de salaire, en lieu et place de préavis. Ainsi, il a 
reçu les sommes qu'il aurait perçues s'il avait travaillé jusqu'à l'expiration de son contrat 
d'emploi, le 31 octobre 2012. 

 
3. Le 22 février 2014, le Requérant a saisi le Tribunal administratif d'une requête visant à contester 

ses évaluations de performance 2010 et 2011, le non-renouvellement de son contrat d'emploi 
et le refus de la Banque d'instruire sa plainte en harcèlement (Requête N° 2014/02).  

 
4. Le 18 juin 2014, avant que la Requête N° 2014/02 puisse être entendue, un accord à l'amiable 

a été conclu entre la Banque et le Requérant, par lequel le Requérant acceptait de mettre fin à 
son action en justice contre la Banque, de retirer sa Requête N° 2014/02 et d'exonérer la 
Banque de toute responsabilité, actuelle ou future, liée au non-renouvellement de son contrat 
et aux circonstances ayant conduit à cette décision.  
 

5. Le Requérant a par la suite indiqué son souhait de maintenir sa Requête N° 2014/02. La Banque 
s'y est opposée, au motif que la question avait été réglée. 

 
6. Par un jugement rendu le 12 décembre 2014, le Tribunal a estimé que la formulation de l'accord 

à l'amiable du 18 juin 2014 était claire et sans équivoque et que ledit accord visait à mettre fin 
à la relation entre le Requérant et la Banque. Le Tribunal a en outre rejeté la prétention du 
Requérant selon laquelle l'accord à l'amiable avait été conclu sous la contrainte. 
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7. Le Tribunal a par ailleurs constaté que le Requérant avait formulé un certain nombre 
d'assertions non corroborées de présumées infractions et fraudes de la part de la Banque, et 
qu'il avait en outre laissé entendre que la Banque avait enfreint ses droits en tant que 
dénonciateur d'abus. Le Requérant n'a toutefois apporté aucune preuve d'une conduite de la 
Banque dont il aurait eu connaissance après la signature de l'accord à l'amiable, le 18 juin 2014, 
de sorte que le Tribunal n'a pas fait droit à ces arguments.  

 
8. Par conséquent, le Tribunal a jugé que l'accord à l'amiable signé par le Requérant le 18 juin 2014 

lui est opposable, et ce d'autant plus que la Banque en avait pleinement respecté les termes. 
En conséquence, le Tribunal a déclaré la Requête N° 2014/02 irrecevable et l'a, à ce titre, 
rejetée. 

 
II. LA REQUETE EN REVISION 

 
9. Le 7 juillet, 2015, le Requérant a déposé une requête en révision de la décision rendue par le 

Tribunal le 12 décembre 2014, conformément à l'Article XII (4) du Statut du Tribunal 
administratif de la Banque africaine de développement et à l'Article XXII des Règles de 
procédure du Tribunal (Requête N° 2015/01).  

 
10. Le Requérant estime que c'est à tort que le Tribunal a considéré qu'il n'avait pas apporté la 

preuve de son statut de dénonciateur d'abus et que l'accord à l'amiable du 18 juin 2014 lui était 
opposable. Le Requérant soutient en outre que son état de santé affectait sa capacité à 
contracter en juin 2014, ainsi que sa capacité à se défendre valablement lors de l'audition de la 
Requête N° 2014/02, en décembre 2014.  

 
11. Le Requérant présente divers documents à l'appui de sa Requête en révision, notamment la 

Directive Présidentielle N° 01/2008 définissant les Règles et Procédures sur les Dénonciations 
d’Abus et le Traitement des Griefs dans la Banque, la décision rendue dans l'affaire Knox c. 
United States Department of Interior, 2001-CAA-00003 (l'affaire Knox), et une lettre de 
réprimande datée du 9 février 2011.  

 
12. Pour étayer sa requête, le Requérant fait valoir plusieurs arguments qui, pour l'essentiel, 

concernent le fond du jugement rendu par le Tribunal le 12 décembre 2014, dans la Requête 
N° 2014/02, et s'articulent autour de trois points. 

 
13. Premièrement, invoquant l'existence d'une lettre datée du 9 février 2011, dont il affirme ne pas 

connaître la teneur, le Requérant soutient que la Banque a violé les principes de la justice 
naturelle. Le Requérant estime en outre que le refus du Tribunal d'accueillir sa demande de 
verser des preuves supplémentaires a nui à la présentation de ses arguments sur la présumée 
invalidité de l'accord à l'amiable du 18 juin 2014, pour cause de stress ou de fraude. 

 
14. Deuxièmement, le Requérant fait valoir que l'accord à l'amiable du 18 juin 2014 était bancal et 

qu'il l'a accepté sous la contrainte. Il affirme d'une part que son état de santé l'empêchait de se 
défendre correctement pendant les négociations qui ont abouti à l'accord à l'amiable du 18 juin 
2014 et lors de l'audience devant le Tribunal, le 2 décembre 2014, et d'autre part, qu'il a été 
forcé de signer l'accord à l'amiable parce que les indemnités financières octroyées par le 
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Tribunal ne pouvaient excéder l'équivalent de trois (3) ans de salaire, conformément aux 
dispositions de l'Article XIII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal. Il souligne également que 
l'accord à l'amiable violait ses droits acquis et qu'il avait pour effet d'enrichir la Banque sans 
cause.  

 
15. Enfin, le Requérant affirme que la Banque et le Tribunal n'ont pas pris correctement en compte 

son statut de dénonciateur d'abus. Selon le Requérant, il a été considéré comme un 
dénonciateur d'abus par son supérieur hiérarchique direct dès le 9 février 2011, lorsqu'il a 
dénoncé la mauvaise gestion de sa supérieure hiérarchique et ses infractions aux règles 
financières de la BAD/FFBC. Le Requérant soutient, en outre, que suite à cette dénonciation, il 
a été victime de représailles, de harcèlement, d'intimidations et de discrimination de la part de 
sa supérieure hiérarchique. Le Requérant affirme également que son statut de dénonciateur 
d'abus a été confirmé dans des rapports de 2012 et 2013, mais n'a jamais été pris en compte 
par la Banque. Le Requérant allègue aussi que la Banque a délibérément refusé de fonder sa 
décision de conclure un accord à l'amiable sur l'Article 7.1 de la Politique de la Banque en 
matière de dénonciation d'abus et de traitement des griefs, ou de mettre en place un 
mécanisme indépendant de résolution des conflits pour les dénonciateurs d'abus. Le Requérant 
affirme, en outre, qu'il a récemment découvert que la Banque avait continué à enfreindre les 
règles financières des projets du FFBC et qu'il n'avait pas été en mesure de soulever ces 
questions lors des audiences du Tribunal, en décembre 2014. Par conséquent, le Requérant 
demande au Tribunal "de renoncer au principe de l'irrévocabilité des jugements et de réviser le 
Jugement N° 89 du 12 décembre 2014".    

 
16. La Banque fait valoir que la révision d'un jugement du Tribunal est un événement 

extraordinaire, qui ne peut intervenir que si le Requérant établit que sa requête satisfait à 
plusieurs critères spécifiques, ce que le Requérant n'a pu faire. Selon la Banque, les arguments 
du Requérant sont en grande partie sans pertinence pour une requête en révision et ne peuvent 
donc constituer la base d'une telle requête. En outre, aucun des documents sur lesquels le 
Requérant fonde sa requête ne peut être considéré comme soulevant un fait nouveau « qui, de 
par sa nature, aurait pu avoir une influence décisive sur le jugement rendu par le Tribunal », 
comme l'impose l'Article XXII (1) des Règles de procédure du Tribunal.  

 
17. La Banque soutient en outre que la Requête en révision déposée par le Requérant est 

manifestement sans fondement et doit être rejetée. La Banque demande également une 
ordonnance enjoignant le Requérant à lui verser la somme de 10.000 euros pour abus de 
procédure et harcèlement. 

 
18. La Banque demande en outre une interprétation de la portée des Articles  IX (3) et XI (3) des 

Règles de procédure du Tribunal, et conteste la décision du Secrétaire exécutif du Tribunal de 
renvoyer la réplique au Requérant à deux reprises, pour lui permettre de remplir les conditions 
formelles visées à l'Article IX des Règles de procédure. La Banque soutient que l'Article IX des 
Règles, intitulé "Requête", est entièrement consacré aux exigences formelles à satisfaire et qu'il 
ne mentionne nulle part la réplique. Le Défendeur fait en outre valoir que la compétence 
conférée au Secrétaire exécutif par le paragraphe 7 de l'Article IX des Règles de procédure, de 
notifier le Requérant et de lui accorder un délai raisonnable, ne porte que sur la requête. La 
Banque soutient que la compétence du Secrétaire exécutif ne s'étend pas aux mémoires 
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ultérieurs des parties, malgré les dispositions du paragraphe 3 de l'Article XI des Règles de 
procédure, lequel stipule que "les exigences prévues aux paragraphes 4 et 5 de l’Article IX 
s’appliquent à la réplique". Selon la Banque, les exigences formulées aux paragraphes 4 et 5 ne 
concernent que l'obligation de signer l'original et les copies de la Requête ou du mandat du 
Requérant, et le nombre de copies à transmettre au Secrétaire. La Banque estime que les 
raisons invoquées par le Secrétaire pour justifier l'envoi de la Réplique au Requérant pour 
correction "ne respectent pas l'esprit du texte des Articles IX (3) et XI (3) des Règles de 
procédure". 
 

19. Par conséquent, la Banque demande au Tribunal d'interpréter les dispositions des Articles IX (3) 
et XI (3) des Règles de procédure, et de dire si ces dispositions s'appliquent à la Réplique, et si 
les décisions du Secrétaire exécutif d'envoyer la Réplique au Requérant pour correction étaient 
justifiées. 

 
III. DEMANDES DES PARTIES 

 
20. Le Requérant demande au Tribunal de: 

 
1) Réviser son Jugement N° 89 du 12 décembre 2014, à l'aune de la Politique de la Banque  

en matière de dénonciation d'abus et de traitement des griefs, de l'affaire Knox, et de 
la lettre du 9 février 2011;  
 

2) Ordonner à la Banque de lui verser la somme de 4,84 millions de dollars en réparation 
financière du statut de "dénonciateur d'abus", sur la base du calcul suivant: 

 
(i) 1.440.000 dollars pour la perte du salaire mensuel de 10.000 dollars pendant 

douze (12) ans ; 
 

(ii) 1.100.000 dollars pour la perte des frais de scolarité pour ses trois (3) enfants; 
 

(iii) 400.000 dollars pour la couverture médicale après sa retraite; 
 

(iv) 1.300.000 dollars pour la perte de sa pension de retraite; et 
 

(v) 600.000 dollars à titre de réparation du préjudice moral et d'atteinte à sa 
réputation et à sa dignité. 

 
3) Ordonner à la Banque de: 

 
(i) Lui verser 10.000 euros au titre des dépens;  

 
(ii) Suspendre la procédure relative à sa Requête N° 2014/02; et 

 
(iii) En cas de rejet de la Requête en suspension, juger l'affaire au fond.  
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4) Ordonner à la Banque de produire les documents suivants: 
 

(i) Le rapport de l’Auditeur Général sur le recrutement de l’AGF en début 2011 ; 
 

(ii) La lettre de son ancien superviseur du 09 février 2011, menaçant de le 
licencier ; 
 

(iii) La revue institutionnelle  du  FFBC, menée en 2012 par EDG ; 
 

(iv) Le rapport d'investigation d’lACD de mai-juillet 2013 ; 
 

(v) Le rapport d'investigation du Cabinet KPMG Oslo de l’année 2015 ; and 
 

(vi) Le rapport des services au Président de la BAD, après sa lettre du 19 juillet 
2012. 

 
21. La Banque demande au Tribunal: 

 
1) Concernant la Requête en interprétation 

 
(i) De déclarer si les Articles IX (3) et XI (3) des Règles de procédure du Tribunal 

peuvent s'interpréter de telle sorte qu'ils s'appliquent également à une 
Réplique, ou s'ils s'appliquent uniquement à une Requête ; et 

 
(ii) Si le Tribunal juge que les Articles IX (3) et XI (3) des Règles de procédure du 

Tribunal s'appliquent également à la Réplique, de juger si la décision du 
Secrétaire exécutif du Tribunal de retourner au Requérant sa réplique pour lui 
permettre de numéroter ses annexes, était nécessaire ou justifiée.   

 
2) Concernant la Requête à examiner : 

 
(i) De rejeter la requête du Requérant concernant la mise en commun des 

éléments de preuve; 
 

(ii) De déclarer que la Requête N° 2015/01 est irrecevable et doit à ce titre être 
rejetée; 
 

(iii) De déclarer que la Requête constitue un abus de procédure de la part du 
Requérant, aux termes de l'Article X du Statut du Tribunal administratif;  
 

(iv) Condamner le Requérant à verser à la Banque la somme de 10.000 euros en 
réparation du harcèlement et de l'abus de procédure; et 

(v) Rejeter tous les arguments du Requérant. 
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IV. QUESTION PRELIMINAIRE 
 

22. Avant le début de l'audition de l'espèce, le Requérant a soumis au Tribunal une requête visant 
à être autorisé à appeler son ancienne supérieure hiérarchique comme témoin. Le Tribunal a 
rejeté cette demande, au motif que le Requérant n'a pas expliqué en quoi le témoignage de la 
supérieure hiérarchique était pertinent pour les questions actuellement examinées par le 
Tribunal, en particulier la question de savoir s'il existe des preuves ou des faits nouveaux qui 
pourraient remettre en question la décision précédente du Tribunal selon laquelle l'accord à 
l'amiable conclu entre le Requérant et la Banque, en juin 2014, était opposable au Requérant. 

  
V. LE DROIT 

 
23. Dans son jugement du 12 décembre 2014, le Tribunal a estimé que la formulation de l'accord à 

l'amiable conclu entre le Requérant et la Banque, le 18 juin 2014, était claire et sans équivoque, 
et que l'accord visait en outre à mettre fin définitivement à la relation entre le Requérant et la 
Banque. L'existence d'un accord d'exonération valide ayant rendu la Requête N° 2014/02 
irrecevable, cette dernière a été rejetée. 

 
24. L'Article XII (1) du Statut du Tribunal administratif énonce que les jugements du Tribunal sont 

"obligatoires, définitifs et sans appel". Les Requérants sont donc censés présenter leur cause  
au Tribunal "de la meilleure façon possible". 
 

25. Le principe de l'irrévocabilité des jugements admet toutefois une exception limitée. En effet, 
l'Article XII, alinéa (4) du Statut du Tribunal prévoit qu'en cas "de découverte d'un fait dont la 
nature aurait pu avoir une influence décisive sur le jugement du Tribunal, et qui, au moment du 
prononcé du jugement était inconnu des parties et du Tribunal…". 
 

26. En outre, l'Article XXII (1) des Règles de procédure du Tribunal stipule qu'une partie "ne peut 
introduire un recours en révision du jugement rendu par le Tribunal qu’en cas de découverte 
d’un fait ou d’un document qui, de par sa nature, aurait pu avoir une influence décisive sur le 
jugement rendu par le Tribunal et qui, au moment du jugement, n’était pas connu des parties et 
du Tribunal, ignorance dont cette partie n’était pas responsable". 

 
27. L'Article XXII énumère les quatre conditions qui doivent être remplies pour qu'une révision d'un 

jugement antérieur puisse être demandée au Tribunal:  
 

(a) il faut un fait ou un document nouveau;  
 

(b) ce fait ou document aurait pu avoir une influence décisive sur le jugement rendu par 
le Tribunal;  
 

(c) le fait ou document nouveau était inconnu du Tribunal et de la partie qui introduit le 
recours; et  
 

(d) la partie qui introduit le recours n'est pas responsable de l'ignorance du fait ou du 
document.  
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Ces conditions sont cumulatives comme l'a admis le Tribunal de céans dans son Jugement N° 
54 (C.A.W. c. Banque africaine de développement, 1er décembre 2006, paragraphe 14). 

 
28. Il incombe au Requérant de satisfaire aux exigences de la procédure de révision (K.K. c. Banque 

africaine de développement, Jugement N° 58, 22 novembre 2007, paragraphe 26).  
 

29. Le Requérant a soulevé un certain nombre d'arguments différents dans son argumentation 
écrite, toutefois, sa présentation orale a essentiellement mis l'accent sur l'importance de la 
lettre de sa supérieure hiérarchique du 9 février 2011, laquelle recommandait de ne pas 
confirmer le contrat de travail du Requérant à l'expiration de la période de probation. Le 
Requérant laisse entendre que la teneur de cette lettre lui était inconnue, ce qui justifierait la 
révision de la décision prise par le Tribunal sur la Requête N° 2014/02. 
 

30. Toutefois, il ressort clairement du dossier que le Requérant avait connaissance de la teneur de 
la lettre de sa supérieure hiérarchique,  datée du 9 février 2011, bien avant de comparaître 
devant le Tribunal pour l'audition de la Requête N° 2014/02 en décembre 2014.  
 

31. Par exemple, le contenu de la lettre du 9 février 2011 est spécifiquement discuté par le Comité 
d'appel du personnel dans ses recommandations du 9 juillet 2013 sur les appels N° 215 et 217 
du Requérant relatifs aux évaluations de la performance du Requérant. En effet, dans ses 
recommandations, le Comité d'appel du personnel cite longuement la lettre du 9 février 2011, 
de sorte qu'il ne peut être dit que le Requérant ignorait l'existence de cette lettre ou son 
contenu au moment où il a comparu devant le Tribunal en décembre 2014 pour l'audition de la 
Requête N° 2014/02. En effet, c'est le Requérant lui-même qui a fourni au Tribunal les extraits 
pertinents de la décision du Comité d'appel du personnel, en incluant la partie de la décision en 
question en tant qu'annexe 325 à la Réplique qu'il a déposée dans le cadre de la Requête N° 
2014/02. 
 

32. Par ailleurs, lors de l'audition de la Requête N° 2014/02, le Requérant avait longuement 
argumenté sur l'importance de la lettre de sa supérieure hiérarchique datée du 9 février 2011, 
et le Tribunal a discuté ces arguments aux paragraphes 11 et 24 de son Jugement N° 89. Au 
paragraphe 24 dudit jugement, le Tribunal a fait observer que le Requérant avait eu 
connaissance de la lettre de sa supérieure hiérarchique datée du 9 février 2011, au moins 
quatre mois avant de signer l'accord à l'amiable avec la Banque, en juin 2014. 

 
33. La lettre de la supérieure hiérarchique du Requérant, datée du 9 février 2011, ne constitue donc 

pas une preuve ou un fait nouveau qui était inconnu du Requérant au moment où la Requête 
N° 2014/02 était entendue par le Tribunal, en décembre 2014. Par conséquent, elle ne justifie 
pas que le Tribunal révise sa décision en la matière. 
 

34. Le Requérant met en avant la décision du Département américain du travail, dans l'affaire Knox 
citée précédemment. Toutefois, ce document ne répond pas aux exigences de l'Article XXII des 
Règles de procédure du Tribunal, pour plusieurs raisons. Premièrement, il ne s'agit pas d'un 
"fait" lié au dossier du Requérant. Il s'agit plutôt d'une décision d'une autre juridiction qui n'est 
pas contraignante pour le Tribunal de céans. Il n'est donc pas correct de dire que ce document 
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aurait pu avoir une influence décisive sur la façon dont le Tribunal a statué sur la question de 
savoir si l'accord à l'amiable conclu par le Requérant lui était ou non opposable. En outre, s'il 
est vrai que la décision concernant l’affaire Knox est un "document", ce n'est pas un document 
lié à l'affaire du Requérant. Par ailleurs, on peut difficilement dire qu'il s'agit d'un document 
"nouveau", puisqu'en effet la décision a été rendue en 2002, et qu'aucune raison n'a été 
avancée par le Requérant pour justifier qu'il ne l'ait pas produite devant le Tribunal au moment 
de l'audition de la Requête N° 2014/02 en décembre 2014. 
 

35. S'agissant de l'argument du Requérant selon lequel le Tribunal n'a pas pris en compte sa 
demande de pouvoir convoquer des témoins et verser des pièces supplémentaires au dossier, 
lors de l'audition de la Requête N° 2014/02, le procès-verbal de l'audience du 2 décembre 2014 
montre clairement que les deux demandes ont été examinées par le Tribunal, et que les raisons 
de leur rejet ont été données oralement. 
 

36. Le Requérant soutient également que, pour des raisons de santé, il n'était pas en état de 
conclure l'accord à l'amiable du 18 juin 2014. Ceci n'est pas un fait nouveau: le Requérant a fait 
valoir le même argument devant le Tribunal en décembre 2014. Aujourd'hui, comme hier, il ne 
produit aucune preuve médicale à l'appui de cette prétention. 
 

37. Le Requérant déclare par ailleurs que sa santé ne lui permettait pas de se défendre 
correctement devant le Tribunal en décembre 2014. Ici, encore, il ne produit aucune preuve 
médicale pour étayer ce moyen, et il est clair que cette simple assertion n'aurait pas pu avoir 
une influence décisive sur la façon dont le Tribunal aurait tranché la question de savoir si 
l'accord à l'amiable du 18 juin 2014 lui était ou non opposable. 
 

38. Le Requérant a également produit un certain nombre de documents, qui sont tous antérieurs à 
l'audition de la Requête N° 2014/02 par le Tribunal (en dehors de simples assertions relatives à 
ladite incapacité), il n'a fourni aucune explication sur les raisons pour lesquelles ces documents 
ne pouvaient être présentés au Tribunal en décembre 2014, si le Requérant estimait qu'ils 
étaient importants pour la défense de son dossier. 
 

39. Le Requérant a produit deux lettres de la Banque, datées du 2 janvier et du 9 avril 2015, qui 
constituent en effet des documents "nouveaux". Elles ne remplissent toutefois pas la seconde 
condition visée à l'Article XXII, car elles n'auraient pas pu avoir une influence décisive sur le 
Tribunal. En fait, ces deux lettres ont été envoyées à la suite de la décision du Tribunal. En outre, 
ce dernier savait, au moment de prendre sa décision sur la Requête N° 2014/02, qu'en décidant  
que l'accord à l'amiable du 18 juin 2014 était opposable au Requérant, il rendait sans objet 
toute autre requête relative aux mêmes faits.   
 

40. Le Requérant demande également au Tribunal d'ordonner à la Banque de produire un certain 
nombre de documents. Cependant, une Requête en révision d'un jugement du Tribunal ne 
saurait être un instrument pour obtenir des documents de la part de la Banque. 

 
41. Enfin, le Requérant avance un certain nombre d’arguments liés à son présumé statut de 

dénonciateur d'abus, à la contrainte qui aurait été exercée sur lui au moment où il signait 
l'accord à l'amiable en juin 2014, et au peu de temps qui lui a été donné pour examiner l'offre 
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de la Banque. Le Requérant avait invoqué des arguments analogues lors de l'audition de la 
Requête N° 2014/02, en décembre 2014, et rien dans l'argumentation écrite du Requérant à 
cet égard ne concerne des preuves ou des faits nouveaux. Il formule les mêmes arguments pour 
la seconde fois, dans l'espoir que le Tribunal tire une conclusion différente. 
 

42. Le principe selon lequel les jugements du Tribunal sont définitifs est important et la révision 
d'un jugement du Tribunal est un événement extraordinaire et les exigences à satisfaire pour 
que le Tribunal révise l'un de ses jugements sont strictes. Les exigences visées à l'Article XII (4) 
du Statut et l’article XXII (1) des Règles de procédure du Tribunal n'ayant pas été satisfaites, la 
Requête en révision du jugement N° 89 rendu par le Tribunal le 12 décembre 2015 doit être 
rejetée. 
 

43. S'agissant de la requête en interprétation des Règles du Tribunal, soulevée par la Banque, 
l'Article XI des Règles de procédure du Tribunal couvre les obligations formelles relatives au 
dépôt de la Réplique du Requérant. Comme le fait observer la Banque, l'Article XI (3) précise 
que seuls les paragraphes 4 et 5 de l'Article IX s'appliquent à la Réplique, à savoir l'obligation 
que toutes les pages de l'original de la Requête et de ses copies soient signées par le Requérant 
ou son représentant, et que quatre copies certifiées conformes de la Requête et des annexes 
soient transmises au Secrétaire exécutif. Toutefois, pour faciliter les procédures du Tribunal, le 
5 novembre 2010, le Tribunal a adopté la Directive N° 1, qui se lit comme suit: "En plus des 
exigences prévues aux Articles IX, X, XI, XII et XIII des Règles de procédures, les parties doivent 
numéroter de manière continue, leurs pièces de procédure respectives, de la première à la 
dernière page, y compris les annexes". 
 

44. Le 19 novembre 2015, le Secrétaire exécutif par intérim a envoyé au Requérant une première 
lettre lui renvoyant sa Réplique, au motif qu'elle n'était pas numérotée et que les annexes 
étaient numérotées de manière désordonnée. Dans une seconde lettre du 20 janvier 2016, ledit 
Secrétaire exécutif a une fois encore signalé que la Réplique du Requérant n'était pas 
correctement numérotée et ne mentionnait pas correctement les annexes. La conduite adoptée 
par le Secrétaire exécutif était conforme à l'Article XX (3) (Nouveau) et aux Articles X à XIII des 
Règles de procédure du Tribunal. Elle constituait en fait une tentative pratique du Secrétaire 
exécutif de veiller à ce que les règles de procédure du Tribunal soient respectées, afin que 
l'audition de la Requête du Requérant puisse avoir lieu de façon ordonnée.   
 

45. Enfin, la Banque demande au Tribunal d'ordonner au Requérant de verser à la Banque la somme 
de 10.000 euros en dédommagement d'un harcèlement et pour avoir entamé ce que la Banque 
considère comme une procédure abusive.  
 

46. L'Article X (1) du Statut du Tribunal dispose que "Le Tribunal peut ordonner que le Requérant 
verse à la Banque une compensation raisonnable au titre de tout ou partie des frais de procédure 
lorsqu'il constate que: (a) la requête n'avait manifestement aucun fondement en fait ou en droit, 
à moins que le requérant ne prouve que sa requête était fondée de bonne foi aux fins d'obtenir 
l'application, la modification ou l'annulation d'une règle en vigueur; ou (b) le Requérant 
entendait retarder le règlement du litige ou harceler la Banque". 
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47. S'il est vrai que la Requête en révision du jugement rendu par le Tribunal le 12 décembre 2014   
sur la Requête N° 2014/02 était conçue de façon fondamentalement erronée, le Tribunal n'a 
pas été persuadé que le Requérant agissait de mauvaise foi lorsqu'il a déposé sa Requête  en 
révision  ou que celle-ci se soit inscrite dans une tentative de harceler la Banque. En outre, 
l'accès à la procédure devant le Tribunal est un droit important pour les employés et les anciens 
employés de la Banque. Par conséquent, le Tribunal s'estime tenu d'exercer avec parcimonie le 
pouvoir discrétionnaire que lui confère l'Article X (1) du Statut du Tribunal, et uniquement dans 
les cas les plus évidents, afin de ne pas dissuader les employés ou les anciens employés de la 
Banque de saisir le Tribunal à l'avenir.  
 

VI. LA DÉCISION 
 

48. Par ces motifs, la Requête en révision du jugement rendu par le Tribunal le 12 décembre 2014 
sur la Requête N° 2014/02, est rejetée. 
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