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REQUÊTE N° 2015/03 
 

Requête en interprétation et révision du jugement N° 91 rendu le 12 juin 2015 par le Tribunal 
Administratif dans l'affaire N° 2014/04, S. O. contre la 

Banque africaine de développement 
 

Jugement N° 94 du Tribunal Administratif, rendu le 30 novembre 2016 
 

I. LES FAITS 
 

1. Le Tribunal Administratif de la Banque africaine de développement a rendu un jugement le 12 
juin 2015 dans l’affaire N° 2014/04, introduite par Monsieur S. O. 
 
Le dispositif de ce jugement est ainsi libellé : 
 

«  Le Tribunal Administratif admet l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Défendeur 
et déclare la présente requête irrecevable. » 

 
2. Le 12 août 2015 le Requérant a présenté une requête en révision et en interprétation de ce 

jugement. Cette Requête lui a été renvoyée pour corrections le 2 septembre 2015. La Requête 
corrigée a été enregistrée le 17 septembre 2015, puis transmise au Défendeur le 23 septembre 
2015. Le Requérant attaque le dispositif de ce jugement, en ce qu’il a fait droit « à la troisième 
branche de l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Défendeur, à savoir que le Requérant 
n’avait pas épuisé toutes les voies de recours internes, comme l’impose l’article III- paragraphe 
2 du Statut du Tribunal». 
 

3. Cette Requête a été transmise au Défendeur le 23 septembre 2015 et ce dernier a communiqué 
sa Réponse le 12 novembre 2015. La dite Réponse a été également renvoyée au Défendeur 
pour corrections. La Réponse corrigée a été enregistrée le 23 novembre et transmise au 
Requérant le 26 novembre 2015.  
 

4. La Réplique du Requérant a été enregistrée le 30 décembre 2015 et renvoyée pour corrections. 
La Réplique corrigée a été enregistrée le 2 février et transmise au Défendeur le 5 février 2016. 
Le Défendeur, par un courrier en date du 4 mars 2016, a renoncé à son droit de déposer une 
duplique. 
 

5. Le recours du Requérant est fondé sur les dispositions de l’article XII du Statut du Tribunal 
Administratif et de l’article XXII (nouveau) des Règles de procédure. La Requête est motivée, 
d’une part par la découverte de faits nouveaux et, d’autre part, par la mauvaise interprétation 
par le Défendeur de l’article 103.04 (a) du Règlement du personnel. 
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II. ARGUMENTS DES PARTIES 
 

Le Requérant 
 
A. Requête en Révision 
 

6. Le Requérant fait valoir qu’il dispose de faits nouveaux qui justifient sa demande en Révision. 
Selon le Requérant, il y aurait eu, de la part du Défendeur, dissimulation d’une autre procédure 
d’appel (N° 227) que le Requérant qualifie de « motion de censure ». Cette autre procédure a 
été initiée, par Monsieur S. G., que le Requérant considère comme "juriste à CHRM" (Le 
Département de la Gestion des Ressources Humaines du Défendeur). Ainsi, le Défendeur aurait 
tenté d'influencer le cours de la procédure d'appel du Requérant.  
 

7. Au soutien de sa thèse, le Requérant fait état de trois (3) échanges d’e-mails entre le Secrétaire 
du Comité d’Appel  et Monsieur S. G.  

 
- Un premier-e-mail du 3 février 2014 de M. S. G. au Secrétaire du Comité d’Appel, par 

lequel S. G. fait référence à son Appel N° 227 et demande la liste des personnes 
constituant le panel du Comité d'Appel chargé d'examiner ce recours. Le Requérant 
prétend que cette procédure, qu'il qualifie de « motion de censure », est irrégulière. 
 

- Le deuxième email est daté du 4 février 2014 et a pour objet la transmission à M. S. G. de 
la liste du panel réuni pour l'examen de son Appel numéro 227. Cet e-mail l'informe de 
son droit de récuser un membre du panel pour motif légitime. Après avoir souligné que 
cet envoi s'est déroulé à la veille de la 81ème session consacrée à l'examen de son appel, 
le Requérant estime qu'il existe un « manque total d'équité » en raison de cette « 
connivence entre le Comité d’Appel et l'intimée ».  
 

- Enfin, le troisième e-mail est daté du 25 février 2015. M. S. G. y interroge le secrétaire du 
Comité d’Appel sur les suites de la session consacrée à l'examen de son appel. Selon le 
Requérant, cet échange atteste un « comportement non conforme à l'éthique » du 
Défendeur ». 

 
8. Par conséquent, le Requérant sollicite du Tribunal, l’examen de l’Appel N° 227, afin d'établir le 

caractère irrégulier de celui-ci. Il sollicite également l’expertise du  procès-verbal de la 81ème 
session du Comité d’Appel,  en vue de constater son caractère irrégulier et faire droit à sa 
demande d'examen au fond de la Requête N° 2014/04. 
 
B. Requête en Interprétation 
 

9. S’agissant de la Requête en interprétation, le Requérant sollicite l’interprétation de la 
Disposition 103.04 (a) du Règlement du personnel et met en cause la mauvaise interprétation 
de cette disposition par le Comité d’Appel. Il souhaite que le Tribunal réexamine 
l’interprétation de cette disposition à la lumière des principes du droit international. Selon lui, 
cette disposition est obscure. De surcroît, elle est incomplète et ambiguë. De ce fait, d'après le 
Requérant, toute difficulté d’interprétation dudit texte doit être imputée au Défendeur qui en 
est l’auteur.  
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10. Le Requérant soutient également que la Disposition 103.04 du Règlement du personnel doit 

être interprétée de manière à mettre à la charge du Vice-président des services institutionnels 
(Vice-président, CSVP), l’obligation de « délivrer un accusé de réception" à toute demande 
introduite auprès de (ses) services... ». 
 

11. Le Requérant soutient  en outre, que la Disposition 103.04 (a) du Règlement du personnel est 
« muette sur le délai maximum et les conditions de saisine du Comité d’Appel à partir de la date 
de la notification de la décision administrative ». Le Requérant sollicite par conséquent du 
Tribunal d’ordonner au Défendeur « d’indiquer clairement dans la Disposition 103.04 (a) le 
délai maximum et les conditions de saisine du Comité d’Appel à compter de la date de la 
notification de la décision administrative ». 
 

12. En conclusion, le Requérant demande au Tribunal de revenir sur sa décision du 12 juin 2015 et 
d'examiner le fond de la Requête N° 2014/04. 
 
Le Défendeur 
 

13. Pour le Défendeur,  la Requête N° 2015/03 n’est pas recevable compte tenu du dispositif du 
jugement du 12 juin 2015. En effet, le Défendeur soutient que le motif d’irrecevabilité pour 
non épuisement des voies de recours internes de la Requête N° 2014/04, s’applique mutatis 
mutandis à la Requête N° 2015/03. En effet, pour le Défendeur, le Requérant ne justifie pas 
davantage avoir épuisé toutes les voies de recours en ce qui concerne la présente Requête.  
 

14. Au surplus, le jugement résultant de la Requête N° 2014/04 n’a pas statué sur le fond du litige 
et s’est limité à déclarer la Requête irrecevable. Il s’ensuit, selon le Défendeur, que les 
arguments au fond contenus dans ladite Requête ne peuvent plus être examinés par le 
Tribunal. 
 

15. Le Défendeur souligne en outre que, la Requête N° 2015/03 ne remplit pas les conditions de 
recevabilité d’une Requête en révision, conformément aux dispositions de l’article XXII des 
Règles de procédure ainsi que de celles de l’article XII (4) du Statut du Tribunal. 
 

16. Le Défendeur souligne que de l’aveu même du Requérant, les e-mails qu’il évoque lui ont été 
adressés au mois de février 2014, soit plus d’un an avant le prononcé du jugement N° 91. Le 
Défendeur estime par conséquent que ces éléments ne sont pas constitutifs de faits nouveaux. 
 

17. Le Défendeur soutient en outre que, nonobstant le fait que les deux (2) appels n° 227 et 224 
ont été examinés au cours de la même session du Comité d’Appel, ces deux  recours n'ont 
aucun lien entre eux. L'appel numéro 227 a été introduit, dans une autre affaire totalement 
indépendante, devant le Comité d’Appel par M. S. G., qui est un ancien membre du personnel.  
 

18. De même, le Défendeur soutient que la prétendue « motion de censure » invoquée par le 
Requérant correspond en réalité au droit accordé à toute partie à un litige de récuser un 
membre du jury. 
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19. Au surplus, le Défendeur fait état de deux (2) jurisprudences du Tribunal de céans, celle du 1er 
décembre 2006 dans l’affaire N° 2006/04 et celle du 22 novembre 2007 dans l’affaire N° 
2006/05, faisant respectivement référence au caractère cumulatif des conditions prévues à 
l’article XII (4) du Statut du Tribunal et celles de l’article XXII (1) des Règles de procédures. Le 
Défendeur conclut qu’aucune des conditions prévues aux articles précités n'est réunie. 
 

20. En ce qui concerne la Requête en Interprétation, le Défendeur soutient qu’elle est également 
irrecevable car, non conforme aux dispositions de l’article XXIII des Règles de procédure du 
Tribunal. En effet, le Défendeur souligne que pour être recevable, le Requérant doit préciser 
de quelle partie du dispositif du jugement il sollicite l’interprétation. En l'espèce, le Requérant 
se limite à demander l’interprétation de la Disposition 103.04 (a) du Règlement du personnel 
« selon les principes du droit international », non observé selon lui par le Comité d’Appel.  

 
III. DEMANDES DES PARTIES 

 
Demandes du Requérant 
 

21. Le Requérant demande au Tribunal de réviser le jugement N° 91 du 12 juin 2015 comme suit: 
 

1. Vérifier et revenir sur la décision du 12 juin 2015, rendue sur la base de la troisième 
branche d’irrecevabilité, afin d’examiner le fond de l’affaire N° 2014/04. 

2. Examiner les e-mails échangés entre M. S. G. et le Secrétaire du Comité d’appel du 
personnel en ce qu’ils sont irréguliers. 

3. Expertiser le PV du Comité d’Appel du fait qu’il existe deux PV de session (81ème session 
du 24 février 2014). 

4. Remettre en cause le rapport de ladite session du Comité d’Appel du fait qu’il fait 
référence à un autre dossier que celui du Requérant. 

5. Constater l’absence d’un accusé de réception lors de la réception de sa demande de 
révision par la Vice-présidente, CSVP. 

 
22. Le Requérant demande également au Tribunal d’interpréter la Disposition 103.04 (a) du 

Règlement du personnel. Selon le Requérant, cette Disposition 103.04 (a) doit être interprété 
à la lumière du droit international en vue de déclarer la nécessité pour le Défendeur de faire 
délivrer un accusé de réception au Requérant après le dépôt d’un Recours en Révision d’une 
décision administrative et de fixer  un nouveau délai maximum de saisine du Comité d’Appel 
par le Requérant. 
 
Demandes du Défendeur 

 
23. Le Défendeur prie le Tribunal de déclarer irrecevable la Requête en révision et en interprétation 

du Requérant du jugement rendu par le Tribunal dans l’affaire N° 91 du 12 juin 2015. 
 

IV. LE DROIT 
 

24. Par sa Requête, enregistrée au secrétariat du Tribunal Administratif le 17 septembre 2015, le 
Requérant demande au Tribunal de « revenir sur sa décision rendue le 12 juin 2015, sur la base 
de la troisième branche d'irrecevabilité, afin d'examiner le fond de cette requête 2014/04». La 
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conclusion de la Requête semble par conséquent s'en tenir à une demande de révision du 
jugement numéro 91, rendu par le Tribunal Administratif le 12 juin 2015. Mais à la lecture de 
l'ensemble de la Requête, il apparaît que cette dernière vise en réalité à la fois la révision et 
l'interprétation dudit jugement. Le Tribunal examinera tour à tour ces deux questions.  
 

25. Pour obtenir la révision du jugement le Requérant se fonde sur l'existence de faits nouveaux. 
D'après le Requérant, ces faits nouveaux sont essentiellement constitués par « la dissimulation 
d'un autre Appel numéro 227 irrégulier et l'influence de l'intimé sur le cours de la procédure 
après la fin des écritures de l'Appel 224», ainsi que par des irrégularités des procès-verbaux de 
délibération du Comité d’Appel en sa 81ème session tenue le 24 février 2014 et enfin par 
l'absence d'un accusé de réception de la demande du Requérant adressée à la vice-présidente, 
CVSP tendant à obtenir la révision de la décision administrative contestée.  
 

26. Dans sa Réplique, enregistrée au secrétariat du Tribunal le 30 décembre 2015, le Requérant 
demande au Tribunal « de déclarer l'incompétence du Comité d’Appel et de s'en saisir pour la 
suite à donner au dossier, conformément à la disposition 102. 09 du règlement du personnel». 
 

27. À ce propos, le Tribunal rappelle que la procédure de révision est une procédure exceptionnelle 
qui doit permettre au Tribunal de rejuger l'affaire en cas, comme le précise l'article XII du  Statut 
du Tribunal, « 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… ». Cette disposition a été complétée et précisée par l'article XXII (1) des Règles 
de Procédure du Tribunal.  
 

28. Comme le Tribunal l'a déjà affirmé dans d'autres affaires, les conditions requises pour qu'un 
Recours en Révision soit recevable sont les suivantes :  
 

a. La découverte, après le jugement rendu, d'un fait ou d'un document nouveau ; 
b. Le caractère décisif de ce fait ou de ce document sur le jugement rendu ; 
c. L'ignorance de ce fait de la part du Tribunal et de la partie ayant introduit le recours 

en révision ; 
d. Le fait que la partie Requérante ne soit pas responsable de l'ignorance du fait ou du 

document. 

Ces conditions sont cumulatives, comme l'a admis le Tribunal de céans dans son jugement N° 
58, C.A.W c. B.A.D. du 1er décembre 2006 (§ 14). 

 
29. Après avoir examiné les pièces du dossier, le Tribunal n'a pu relever l'existence d'un fait 

nouveau susceptible de justifier une révision du jugement rendu. Les mails prétendument 
découverts par le Requérant étaient incontestablement à sa disposition dès l’étape de son 
Appel N° 224 interjeté auprès du Comité d’Appel du personnel. Ils ne peuvent donc être 
considérés comme des faits nouveaux. De plus, Monsieur S. G., présenté comme  juriste au 
département des ressources humaines de la Banque (CHRM), est en fait l’Appelant dans l’Appel 
N° 227 examiné par le Comité d’Appel lors de sa 81ème session, consacrée également à l’Appel 
224 du Requérant. Cette erreur d’appréciation ne peut être constitutive d’un motif de révision. 
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30. Quant aux irrégularités que le Requérant prétend avoir décelés dans les recommandations du 
Comité d’Appel du personnel, et notamment la prétendue confusion entre l’Appel 224 et 
l’Appel 227, et sans avoir besoin de se prononcer sur leur exactitude ni sur leur bien-fondé, 
elles ne sont pas susceptibles de donner lieu à une révision du jugement rendu par le Tribunal, 
pour la raison que ce ne sont ni des faits nouveaux, ni des faits décisifs qui auraient pu changer 
le jugement dont la révision est demandée par le Requérant. Les deux Appels (N° 224 et 227) 
n’ont aucun lien entre eux. 
 

31. À propos de la demande en interprétation du jugement, le Tribunal, après avoir examiné les 
arguments du Requérant, considère qu'ils  tendent à la fois à demander au Tribunal 
d'interpréter la disposition 103. 04 (a) du règlement du personnel, ce qui ne relève nullement 
de la compétence du Tribunal et de soulever des questions de fond relatives à l'affaire, alors 
que le jugement du Tribunal dont l'interprétation est requise se limitait à la recevabilité de la 
requête. Le Tribunal rappelle qu'une demande en interprétation ne peut avoir pour objet un 
nouvel examen d'une affaire, mais simplement l'interprétation des "aspects du dispositif du 
jugement qui paraissent  obscurs ou incomplets" comme l'indique l'article XXIII des Règles de 
Procédure du Tribunal Administratif. Le Requête en Interprétation présentée par le Requérant 
ne répond pas à ces conditions.  

 
V. LA DECISION 

 
32. Par ces motifs, le Tribunal décide que : 

 
La Requête est rejetée aussi bien en ce qui concerne la demande en interprétation, qu'en ce 
qui concerne la demande en révision. 
 
 
 

Yadh BEN ACHOUR      Président  
 
 
 
Abdoulkader DILEITA      Secrétaire Exécutif  
 
 
 
LE REQUÉRANT  
 
S. O. 
 
CONSEILS DU DÉFENDEUR 
 
Helene N'GARNIM-GANGA     Conseiller Juridique Général 
Almaz TADESSE      Chef de Division, Affaires Administratives 
David MARTY       Consultant Juriste 


