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I. LES FAITS  
 

1. Le Requérant a rejoint à la Banque en septembre 2010, en qualité de Chargé supérieur, 
intégrité et prévention, au sein du Département de l'intégrité et de la lutte contre la 
corruption, IACD. Il a été promu au grade de Chargé principal, Intégrité et prévention, en mai 
2013 et occupait ce poste au moment de son licenciement de la Banque, avec effet à partir du 
28 juillet 2015.   

 
2. Le 22 septembre 2010, IACD a ouvert une enquête sur le Groupe Hitachi, suite à des allégations 

de fraude et de corruption dans un projet financé par la Banque, à savoir le projet de centrale 
électrique de Medupi, en Afrique du Sud. Le projet, d'un montant de 346 000 000 de dollars, 
était l'un des plus importants projets du secteur privé que la Banque ait jamais financés. Le 
Groupe Hitachi a retenu les services du cabinet juridique américain, Davis Polk & Wardwell, 
pour le représenter dans la procédure sur ces allégations de fraude. En mars 2013, le 
Défendeur a retenu les services du cabinet juridique britannique, Bretton Woods Law, pour 
conseiller la Banque dans la procédure d'inculpation du Groupe Hitachi devant le Commissaire 
aux sanctions de la Banque. 

 

3. Le 19 juin 2013, Bretton Woods Law a envoyé à la Directrice, IACD et à deux autres 
responsables d'IACD, un courriel auquel était joint un document juridique confidentiel 
conseillant la Banque sur la stratégie à adopter dans la procédure de sanctions contre le 
Groupe Hitachi. Le 12 juillet 2013, un représentant du cabinet Davis Polk et Wardwell a 
informé la Banque que le cabinet avait reçu une copie d'un document confidentiel. Ce n'était 
pas la première fois que Davis Polk et Wardwell recevait un courrier anonyme concernant la 
Banque. En avril 2013, ils avaient reçu une lettre non signée, d'un certain "Jallow Cadrick" de 
Washington, laquelle ne contenait aucune information confidentielle. La lettre d'avril était, 
cependant, très critique vis-à-vis de la Banque et de sa procédure de sanctions, et formulait 
des allégations de corruption et d'incompétence contre divers employés de la Banque, 
notamment la Directrice du Requérant. La lettre concluait en implorant Davis Polk et Wardwell 
en ces termes: "S'il vous plaît, remettez ces criminels de la BAD à leur place et dénoncez leur 
manque de professionnalisme et leurs mensonges aujourd'hui au Président de leur Banque".  
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4. Un courriel anonyme (le courriel "Alghan Ali“) a été envoyé au Président de la Banque, en date 
du 20 juin 2013, par un expéditeur se présentant sous le nom de "Alghan Ali", depuis l'adresse 
électronique  alghan2013@yahoo.com. La teneur de ce courriel présentait une similarité 
frappante avec celle de la lettre anonyme envoyée à Davis Polk & Wardwell en avril 2013, et 
contenait des propos diffamatoires contre de hauts cadres de la Banque. 
 

5. En août 2013, la Banque a ouvert une enquête pour trouver la source de la divulgation des 
informations confidentielles et a, peu après, recruté deux membres du cabinet Bretton Woods 
Law comme enquêteurs extérieurs pour cette enquête. Le 12 août 2013, la Directrice, IACD, a 
informé tout le personnel du Département de l'ouverture de l'enquête.  

 
6. En octobre 2013, Bretton Woods Law a commencé à examiner l'historique de navigation 

internet de tout le personnel d'IACD. Cette stratégie s'étant révélée problématique, elle a été 
abandonnée. L'autorisation a alors été donnée de copier les disques durs de tous les 
ordinateurs portables du personnel d'IACD. L'ordinateur portable officiel du Requérant a été 
saisi pour examen et analyse, ainsi que ceux de tous les autres membres du personnel d'IACD. 
Les disques durs de ces ordinateurs portables ont été copiés en une nuit et rendus à leurs 
utilisateurs respectifs le lendemain matin. 

 
7. Chacun des 26 membres du personnel d'IACD (dont le Requérant) a été interrogé par Bretton 

Woods Law au cours de l'enquête. Des preuves ont été découvertes dans le disque dur du 
Requérant, qui suggéraient son implication dans la divulgation des informations 
confidentielles. Le 19 mars 2014, le Requérant a été informé officiellement du fait qu'il était 
désormais un sujet de l'enquête. Le 2 avril 2014, le Requérant a été placé en "congé 
administratif", avec traitement, "jusqu'à la fin de l'enquête". La suspension du Requérant a 
ensuite été prorogée quatre fois, de sorte qu'elle a duré en tout 16 mois.  

 

8. Le 7 mai 2014, le Requérant a demandé à la Vice-présidente, Services institutionnels de la 
Banque (la Vice-présidente) de réviser la décision de le placer en "congé administratif", 
arguant, entre autres, que la Banque violait son droit à une procédure régulière et que le 
"congé administratif" constituait une forme déguisée de congé de durée indéterminée. Le 6 
juin 2014, la Vice-présidente, CSVP, a écrit au Requérant pour l'informer qu'elle n'était pas en 
mesure de statuer sur sa requête en révision car elle attendait une réponse du Conseiller 
juridique général de la Banque (le Conseiller juridique général).   

 

9. Le 20 juin 2014, le Requérant a saisi le Comité d'appel du personnel de l'appel N° 236, pour 
contester la décision de le placer en "congé administratif". Le Comité d'appel du personnel 
n'avait pas encore statué sur l'appel du Requérant lorsque ce dernier a été licencié de la 
Banque. 

 

10. L'enquête de Bretton Woods Law a établi que le Requérant était impliqué dans la divulgation 

de l'avis juridique. Selon les conclusions du rapport d'enquête, il est plus probable 

qu'improbable que  le Requérant et sa collègue, Mme E. O., soient responsables de la 

divulgation des informations confidentielles aux avocats du Groupe Hitachi. 
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11. Le rapport d'enquête a conclu que le Requérant avait joué un rôle central dans les divulgations, 

aidé de Mme E. O. Ces conclusions s'appuyaient sur les éléments de preuves suivants: 

i. Le Requérant a visité le site de Davis Polk et Wardwell, et lu la page 
bibliographique de l'avocat représentant le Groupe Hitachi le jour même où IACD 
a reçu l'avis juridique. Interrogé à ce sujet, le Requérant n'a pas été en mesure 
d'expliquer ces actions. Le courriel concernant l'avis juridique a été reçu à IACD à 
11h36 et les recherches ont été effectuées par le Requérant dans les deux heures 
qui ont suivi, à 13h01. 

 
ii. Le Requérant a également visité le site de Bretton Woods Law le lendemain du 

jour où IACD a été informé de la divulgation. Une fois encore, il n'a pas été en 
mesure d'expliquer pourquoi il avait effectué cette recherche. 

 
iii. Le courriel "Alghan Ali" a été identifié comme étant associé au Requérant. 

L'analyse informatique de son ordinateur portable a révélé deux rappels sur sa 
messagerie officielle de la BAD contenant des références au compte de 
messagerie "Alghan Ali", tous deux sauvegardés sur son calendrier à 9h08 le 20 
juin 2013, soit 21 minutes avant l'envoi du courriel au Président.  

 
iv. Des fragments de conversations sur Skype entre le Requérant et Mme E. O. ont 

été récupérés, dans lesquels tous deux exprimaient leur insatisfaction vis-à-vis 
d'un certain nombre de leurs supérieurs hiérarchiques. 

 
v. Le Requérant a donné des réponses vagues à un certain nombre de questions des 

enquêteurs pendant l'interrogatoire. 
 

12. Le 26 août 2014, le Conseiller juridique général de la Banque a transmis au Requérant des 

extraits du projet de rapport d'enquête, en l'invitant à commenter les conclusions de 

l'enquête. Après un examen des commentaires du Requérant, un rapport final a été publié le 

13 octobre 2014.  

 

13. Le 23 février 2015, le Directeur, CHRM, a remis au Requérant un document intitulé "Mise en 
accusation au terme d'une enquête", en demandant au Requérant de transmettre sa réponse 
écrite dans les 14 jours. Le Requérant a ensuite été inculpé officiellement de faute devant le 
Comité de discipline. Les charges retenues contre lui étaient les suivantes: 

 

(i) Manquement à l'obligation de remplir ses fonctions et de régler sa conduite en ayant 
exclusivement en vue l’intérêt de la Banque (infraction à l'article 3.2 du Règlement du 
Personnel de la BAD), par un comportement d'obstruction à l'enquête de la Banque sur 
des allégations de fraude et corruption dans le projet Medupi. 
 

(ii) Communication d'informations confidentielles à des personnes extérieures à la Banque 
(en violation de l'article 3.11 du Statut du Personnel de la BAD relatif au Serment de 
prise de fonctions). 
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(iii) Mésusage d'un bien appartenant à la Banque, à savoir un ordinateur portable, fourni 
pour les activités officielles, et les installations internet de la Banque, à des fins  
contraires à l'intérêt de la Banque.  

 
 

14. Le 1e avril 2015, les allégations contre le Requérant ont été transmises au Comité de 
discipline de la Banque. Le 29 mai 2015, le Comité de discipline a remis son rapport et ses 
recommandations à la Vice-présidente.  

 

15. En examinant si un lien pouvait être trouvé entre le Requérant et l'information divulguée, 
le Comité de discipline a pris en compte les éléments suivants: 

 

(i) 1 ½ heure après l'envoi du document confidentiel par Bretton Woods Law à trois 
fonctionnaires d'IACD, le 19 juin 2013, le Requérant a effectué une "recherche 
Google" sur Davis Polk et Wardwell. 

 
(ii) Le lendemain de l'envoi du deuxième document divulgué à Davis Polk et Wardwell, 

le Requérant a effectué une "recherche Google" sur MM. MARLER et OMARI de 
Bretton Woods Law. 

 
(iii) Le Requérant a visité le site <trust.org> mentionné dans la première lettre divulguée 

à Davis Polk et Wardwell. 
 

(iv) Le Requérant a fait une recherche sur son collègue "BENOHR", en l'orthographiant  
incorrectement "BENHOR", une faute d'orthographe présente également dans les 
deux lettres divulguées. 

 

(v) Des traces reliant le Requérant à "Alghan Ali" ont été trouvées dans son ordinateur 
portable. 

 

(vi) Des fragments de conversations sur Skype entre le Requérant et Mme E. O. montrent 
clairement leur souhait d'entraver l'enquête de la Banque contre Hitachi. 

 
16. Le Comité a conclu qu'il y avait un lien, dans un temps rapproché, entre les documents 

divulgués et les actions et recherches du Requérant sur internet concernant des personnes et 
des entités visées dans les divulgations.  

 
17. Le Comité de discipline a également estimé, au vu des preuves, que: (i) le Requérant avait 

délibérément fait obstruction à l'enquête de Bretton Woods Law; (ii) il était directement ou 
indirectement impliqué dans la divulgation des informations confidentielles; et (iii) il avait 
envoyé une lettre diffamatoire au Président de la Banque. Le Comité a toutefois constaté 
qu'en l'absence de preuves corroborantes, le Requérant devait être absous des deuxième et 
troisième charges. 

 

18. Les recommandations du Comité de discipline étaient les suivantes (i) avertissement écrit 
officiel à l'encontre du Requérant pour obstruction et comportement déloyal, (ii) transfert 
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dans un autre département et (iii) inscription de ces mesures disciplinaires dans l'évaluation 
de performance du Requérant. 

 

19. Après avoir reçu le Rapport du Comité de discipline, la Vice-présidente a demandé au 
Conseiller juridique général d'effectuer une "étude critique séparée" des preuves contre le 
Requérant.  

 

20. Le Conseiller juridique général a examiné les preuves et publié un rapport le 26 juin 2015, 
dans lequel il concluait que les preuves permettaient d'établir que le Requérant avait 
participé à la divulgation des informations confidentielles et qu'il avait commis une faute 
grave justifiant son licenciement de la Banque. Le Conseiller juridique général a conclu que 
les recommandations du Comité de discipline devaient être rejetées et que le Requérant 
devait être licencié. 
 

21. La décision de mettre fin aux fonctions du Requérant à la Banque a été communiquée au 
Requérant par une lettre de la Vice-présidente datée du 16 juillet 2015. Dans cette lettre 
de licenciement, la Vice-présidente déclarait ceci: 

 

"Après examen de l'étude séparée des faits observés et du rapport du Comité de 
discipline, j'ai estimé que les allégations contre vous sont fondées et que vous vous 
êtes rendu coupable d'une faute grave portant atteinte aux intérêts financiers et 
autres intérêts importants de la Banque. La sanction appropriée en l'espèce est le 
licenciement, conformément à l'article 6.11 alinéa (iii), à l'article 10, alinéa 2 du Statut 
du Personnel". 

 
Dans une lettre ultérieure, CSVP a confirmé au Requérant que son licenciement prendrait 
effet le 28 juillet 2015. 

 
II. ARGUMENTS DES PARTIES 

 
Le Requérant 
 

22. Le Requérant conteste quatre décisions administratives: (i) la décision de le licencier 
abusivement de la Banque; (ii) la décision inéquitable de la Banque d'appuyer essentiellement 
sa décision de licencier sur les résultats d'une procédure d'enquête illégale et partiale; (iii)  la 
décision du Directeur, CHRM, de le placer en "congé administratif" pendant 16 mois en dehors 
de toute procédure régulière; et (iv) le refus du Comité d'appel du personnel d'entendre son 
appel N° 236. 

 
23. S'agissant de son licenciement, le Requérant soutient que ses droits à une procédure régulière, 

tels que garantis par la Charte des droits du personnel, ont été gravement violés. Le Requérant 
affirme que les textes internes de la Banque n'ont pas été respectés, notamment en ce qu'ils 
concernent les délais prescrits pour mener une enquête, faire rapport et prendre une décision 
sur le Rapport du Comité de discipline. Il en déduit que la totalité de la procédure ayant mené 
à son licenciement manquait d'équité et de transparence. 
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24. Le Requérant soutient qu'il n'y avait pas de raison valable de le licencier  car la décision de le 
licencier était fondée sur les résultats de l'enquête invalide, irrégulière et tendancieuse de 
Bretton Woods Law.  

 

25. Le Requérant admet qu'aux termes de la Clause 3.4.7 du Manuel d'enquête d'IACD de 2013, 
IACD peut s'attacher les services de spécialistes tiers indépendants approuvés pour l'aider à 
mener ses enquêtes. S'agissant de l'implication de Bretton Woods Law dans l'enquête, le 
Requérant fait valoir qu'il était incorrect de recruter des membres de ce cabinet comme 
enquêteurs extérieurs indépendants. Selon lui, Bretton Woods Law était une partie intéressée 
puisque c'est ce cabinet qui avait envoyé à IACD le document divulgué. Il laisse entendre que 
Bretton Woods Law pourrait lui-même être la source de la divulgation.   

 

26. Selon le Requérant, non seulement le cabinet Bretton Woods Law était en situation de conflit 
d'intérêt mais en outre, il manquait d'indépendance et était partial contre lui. Pour étayer ses 
propos, le Requérant déclare que son ordinateur officiel a été illégalement saisi et fouillé, en 
violation du paragraphe 9 de la Directive présidentielle N°04/2013.  

 

27. Le Requérant affirme en outre que l'enquête a été menée en violation du paragraphe 1.5.5, 
alinéas (a) et (b) du Manuel d'enquête et en violation des Procédures opérationnelles standard 
qui régissent toutes les enquêtes d'IACD et impose que celles-ci soient menées de façon 
équitable, objective et impartiale.  

 

28. Le Requérant affirme que la décision de le licencier n'a pas été prise dans les délais autorisés 
par la disposition 102.05 du Règlement du personnel et, deuxièmement, que sa suspension a 
duré plus de 6 mois, ce qui est contraire aux termes de la disposition 101.01 du Règlement du 
personnel. 

 

29. Le Requérant cite la disposition 102.05, alinéa (b), du Règlement du personnel, selon laquelle, 
une fois que la procédure disciplinaire est engagée, le Comité de discipline a 30 jours pour 
remettre à la Vice-présidente son Rapport et ses recommandations. La disposition 102.05, 
alinéa (c) stipule que la Vice-présidente a ensuite 30 jours pour prendre une décision quant à 
la mesure disciplinaire à prendre. Selon le Requérant, s'agissant de la disposition 102.05, si les 
délais ne sont pas respectés, la procédure disciplinaire est réputée close. 

 
30. La procédure disciplinaire a commencé le 1er avril 2015. Le Requérant a été convoqué à 

comparaître le 28 avril 2015. Selon le Requérant, le rapport du Comité de discipline a été 
publié le 26 juin 2015. Le Requérant fait valoir que le rapport a été transmis en dehors des 
délais prescrits et est donc invalide.  

 

31. Le Requérant souligne également que la décision de le licencier a été prise le 16 juillet 2015, 
plus d'un mois et demi après les délais prescrits par la disposition 102.05 pour une telle 
décision. La Vice-présidente, CSVP, a pris la décision de licencier le Requérant après 
l'expiration du délai prescrit de 30 jours.  Le Requérant rappelle que le Tribunal de céans a jugé 
essentiel que la Banque respecte les délais prescrits par la disposition 102.05, car dans le cas 
contraire, "dans certaines circonstances, il pourrait en découler une annulation d’une décision 
prise hors délai" (S.A.C. c. Banque africaine de développement, Jugement N° 80).  
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32. Le Requérant fait valoir par ailleurs que la disposition 101.01(a) autorise la Banque à suspendre 
un employé pour une période ne dépassant pas trois mois, éventuellement prorogeable de 
trois mois supplémentaires, en attendant la fin de l'enquête sur la faute présumée de 
l'employé. En l'espèce, le Requérant a été suspendu pendant un total de 16 mois tandis que 
l'enquête et la procédure disciplinaire qui s'en est suivie étaient menées à leur terme. Ceci 
serait une violation claire de ses droits garantis par la disposition 101.01, et justifie l'annulation 
de la décision de le licencier. 
 

33. Selon le Requérant, la Banque n'a pas été en mesure de produire des preuves qui satisfont à 

la norme de preuve requise. Le Requérant fait valoir que les preuves contre lui sont au mieux 

superficielles et fondées sur des conjectures, et totalement dépourvues de fiabilité. Le 

Requérant affirme que la Directrice, IACD, s'est engagée dans une attaque délibérée et 

personnalisée contre lui, qui a finalement abouti à son licenciement injuste. Pour ces raisons, 

le Requérant affirme que la décision de le licencier doit être annulée, faute de preuves 

suffisantes. 

 

34. S'agissant de "l'étude critique séparée" réalisée par le Conseiller juridique général de la 
Banque, le Requérant estime que c'est à tort que la Vice-présidente s'est fondé sur l'examen 
du Conseiller juridique général car il ne s'agissait pas d'une "étude critique séparée" du rapport 
du Comité de discipline, telle que visée à la disposition 102.08 alinéa (b) du Règlement du 
personnel, laquelle se limite à demander une interprétation juridique des faits établis. Par 
conséquent, en demandant un avis séparé, la Banque a agi ultra vires.  

 

35. Le Requérant argue que "l'étude critique séparée" n'a pas bénéficié de l'impartialité et de 
l'indépendance requises car le Conseiller juridique général avait supervisé l'enquête contestée 
et ne pouvait donc pas examiner objectivement les conclusions du Comité. Le Requérant 
soutient que la multiplicité des rôles du Conseiller juridique général,  à savoir conseiller, 
superviseur de l'enquête, rédacteur des charges, participant à la procédure disciplinaire et 
évaluateur du rapport du Comité de discipline, revient à être juge de sa propre cause et rend 
tout le processus caduc. 

 

36. Le Requérant soutient également qu'il n'a pas bénéficié du recours légal devant le Comité 
d'appel du personnel. Il fait valoir que le refus du Comité d'appel du personnel d'entendre et 
de statuer sur son appel contre la décision de la Banque de le placer en "congé administratif" 
de durée indéterminée était irrégulier et a porté atteinte à ses droits à procédure régulière. 
Le Comité d'appel du personnel a choisi de l'inviter à une audience plusieurs mois après son  
licenciement en 2015. 
 
Le Défendeur  
 

37. La Banque affirme que la lettre du 1e avril 2014, plaçant le Requérant en "congé administratif", 
a utilisé cette terminologie de façon générique et que son utilisation était conforme aux 
garanties procédurales visées au paragraphe (1) alinéa (h) de la Charte des droits du personnel. 
Cependant, lorsqu'il est devenu évident que l'utilisation de ce terme ne correspondait pas à 
son utilisation et à sa définition dans le Règlement du personnel, la lettre du 30 juin 2014 a 
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clarifié que le Requérant était suspendu conformément à la disposition 101.01 alinéa (a) du 
Règlement du personnel. 

 
38. La Banque cite la jurisprudence dans la Requête N° 2011/03, selon laquelle le Tribunal a estimé 

que 
 

" 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" (S.A.C. c. Banque africaine de 
développement, précitée).  

 
39. Selon la Banque, ce qui est soumis à bon droit au jugement du Tribunal, c'est le recours du 

Requérant contre la décision du 16 juillet 2015 de le licencier de la Banque, telle qu'amendée 
par la lettre du 28 juillet 2015, qui portait au 28 juillet 2015 la date d'effet du licenciement.  

 
40. Selon la Banque, la raison sous-jacente du licenciement du Requérant inclut la divulgation 

d'informations confidentielles liées à une enquête d'IACD dans deux lettres envoyées aux 
avocats Davis Polk et Wardwell. La Banque affirme qu'au lieu de répondre aux allégations, le 
Requérant préfère invoquer des allégations de vices de procédures sans pertinence, qui ne 
font pas avancer son affaire. 

 
41. La Banque ne conteste pas que, comme l'affirme le Requérant, la disposition 101.01 du 

Règlement du personnel permet de suspendre un employé pour une période totale de six 
mois, en attendant la conclusion d'une enquête sur une faute dudit employé. Elle fait toutefois 
valoir que cette restriction ne s'applique pas dans les cas où, comme en l'espèce, l'enquête 
nécessite plus de six mois, soit du fait de la complexité des questions soit pour des raisons 
logistiques. En l'espèce, l'enquête a pris du temps en raison de la nature complexe de 
l'enquête, du nombre de personnes à interroger, du temps nécessaire pour faire l'analyse 
informatique des preuves et de difficultés techniques liées à la récupération des informations 
dans les ordinateurs des employés d'IACD.  

 

42. La Banque affirme que l'enquête a été conduite de bonne foi, que la suspension continue du 
Requérant pendant l'enquête était nécessaire pour garantir l'intégrité de l'enquête. En outre, 
selon la Banque, le Tribunal a estimé qu'il est normal que la Banque enquête de manière 
approfondie sur des allégations de faute, quels que soient les retards qu'une longue enquête 
puisse entraîner. La Banque s'appuie sur la jurisprudence du Tribunal de la Banque mondiale, 
lequel a statué qu'une longue enquête ne constitue pas en soi une atteinte aux droits de la 
défense si l'enquête est raisonnablement proportionnée à la complexité des faits de l'espèce 
(affaire L. c. BIRD, Décision du TABM N°353 (2006). La Banque soutient donc que la suspension 
de 16 mois du Requérant ne peut pas être considérée comme une atteinte aux droits de la 
défense du Requérant. 

 
43. La Banque avance que la désignation de Bretton Woods Law comme enquêteurs extérieurs 

était régulière. IACD a compétence, concurremment avec SIO/SIEO, pour enquêter sur les 
fautes commises par les membres du personnel, en particulier lorsque la faute est antérieure 
au 18 septembre 2013, date à  laquelle le Conseil d'administration a approuvé la création du 
Bureau d'enquête sur le personnel et d'éthique, SIEO (Résolution B/BD/2013/13). La faute 
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présumée en l'espèce remonte à juillet 2013, avant la création du SIO/SIEO. Par ailleurs, le 
paragraphe 6.2 des termes de référence de SIEO crée une exception qui autorise le Président 
de la Banque à désigner une tierce partie, au sein ou en dehors de la Banque, pour enquêter 
sur des allégations de faute par des fonctionnaires d'IACD et de SIEO.  

 
44. La Banque affirme que les enquêteurs extérieurs ont respecté les règles d'une procédure 

régulière en menant l'enquête et conduit les interrogatoires, l'analyse informatique et 
l'analyse des données récupérées dans les ordinateurs du personnel d'IACD, de façon 
transparente et professionnelle. La Banque dément que Bretton Woods Law ait été en 
situation de conflit d'intérêt car il ressort clairement de la teneur des deux lettres d'avril et de 
juillet  2013 que l'auteur était une personne aigrie appartenant à la Banque.  

 
45. La Banque affirme que les droits du Requérant à une procédure régulière ont été respectés 

tout au long de la procédure ayant mené à son licenciement. Tout le personnel d'IACD a été 
informé de  l'enquête de Bretton Woods Law, et de la décision de saisir et de copier leurs 
ordinateurs portables, et que l'autorisation officielle afférente a été obtenue conformément 
à la Directive présidentielle 04/2013. Le Requérant a, en outre, été correctement informé de 
la présumée faute dont il était soupçonné, le 19 mars 2014. Malgré l'opportunité qui lui a été 
donnée de répondre aux questions relatives aux informations récupérées dans le disque dur 
de son ordinateur, le Requérant a choisi de rester évasif, ce qui a amené les enquêteurs à 
l'avertir que des conclusions négatives risquaient d'être inférées de son attitude.  

 
46. La Banque affirme avoir respecté pleinement les délais de la procédure disciplinaire prescrits 

par la disposition 102.05, alinéas (a) et (b) du Règlement du personnel. Elle a veillé à ce que le 
Requérant soit informé du transfert de son dossier au Comité de discipline le 1e avril 2015. Le 
Comité a obtenu par écrit la prorogation de délai requise de la part de la Vice-présidente et a 
également respecté le délai de trente jours pour soumettre son rapport. La lettre de la Vice-
présidente au Requérant datée du 10 juin 2015 l'informait que la Vice-présidente avait déjà 
reçu le rapport du Comité, mais qu'elle envisageait de demander "étude critique séparée", 
conformément à la disposition 108, alinéas (b) à (d) du Règlement du personnel.  

 
47. La Banque fait valoir que le rôle du Conseiller juridique général  s'imposait pour mener cette 

étude car rien n'interdit à la Banque de lui demander un avis distinct. C'est "l'étude critique 
séparée" qui a informé la décision de la Vice-présidente de licencier le Requérant le 16 juillet 
2015. 

 
48. La Banque admet que la charge de la preuve lui incombe mais fait observer que la norme de 

la preuve requise en l'espèce est la preuve selon toute probabilité. Par conséquent, le refus du 
Requérant de commenter les preuves disponibles montre qu'il est coupable de  la divulgation 
secrète d'informations confidentielles et d'avoir envoyé au Président de la Banque la lettre 
anonyme portant atteinte à la réputation et à l'intégrité de plusieurs hauts responsables de la 
Banque.  

 

49. La Banque fait valoir que les preuves informatiques dévoilées par l'enquête suffisent à établir 
prima facie le bien-fondé des accusations selon lesquelles le Requérant est complice de la 
divulgation. Une fois le bien-fondé des accusations établi, il revient à l'employé de réfuter les 
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preuves contre lui (jurisprudence N.O. c. BAD, Requête N° 2007/04), ce que le Requérant n'a 
pas été en mesure de faire. 

 

50. S'agissant de la décision de licencier le Requérant, la Banque estime que la sanction de 
licenciement était proportionnelle à la faute en l'espèce. La faute du Requérant attaquait le 
cœur même d'IACD et son intégrité en tant que principal organe d'enquête de la Banque. Ainsi, 
la malveillance et le caractère insidieux de la divulgation avaient de très lourdes conséquences 
pour la  Banque, en termes d'intégrité et de réputation. La divulgation suggérait en outre 
qu'IACD avait été compromis de l'intérieur, puisque la conduite du Requérant visait à causer 
un maximum de dommage à une enquête sur un projet phare de la Banque dans le secteur 
privé.  

 

III. DEMANDES DES PARTIES 
 

51. Le Requérant demande au Tribunal de: 
 

(1) Déclarer que l'enquête menée par BWL, et les conclusions afférentes, étaient non 
conformes, tendancieuses et contraires aux principes de justice naturelle, aux règles et 
réglementations de la Banque et aux pratiques établies en matière d'enquête; 
 

(2) Annuler la décision de la Banque de licencier le Requérant; 
 

(3) Réintégrer le Requérant dans son poste de Chargé principal, intégrité et prévention; 
 

(4) Ou, à défaut de la réintégration visée au point (3) ci-dessus, ordonner à la Banque de 
verser au Requérant trois ans de salaire complet avec les avantages afférent, y compris 
la contribution de la Banque au Plan de retraite du personnel; 
 

(5) Supprimer toutes références liées aux décisions de licenciement, y compris les rapports 
d'enquête, la procédure disciplinaire et les examens, de tous les bureaux mis en copie; 
 

(6) Ordonner les paiements suivants: 
 

(i) salaires et avantages du Requérant de manière rétroactive, à compter de la date 
du licenciement jusqu'à celle du jugement du Tribunal;  
 

(ii) manque à gagner professionnel de l'épouse du Requérant, occasionné directement 
par le licenciement brusque du Requérant, puisqu'elle a dû décliner une offre 
d'emploi d'un an à la International Community School of Abidjan (5.197.373 CFA). 

 
(7) Ordonner le paiement du dédommagement pour les préjudices suivants: 

 
(i) Traumatisme mental et psychologique, atteinte à sa réputation découlant des 

stigmates associés au fait d'être l'objet d'une enquête, et difficultés 
exceptionnelles endurées par le Requérant et sa famille, tant à Tunis qu'à Abidjan 
- 150.000 UC.  
 



11 
 

(ii) Enquête longue et irrégulière, suspension illimitée, violation des droits de la 
défense - 62.507 UC;  
 

(i) Déni de justice résultant du refus du Comité d'appel du Personnel de statuer sur 
son appel N° 236 - 62.507 UC 

 
(8) Ordonner le paiement des Dépens : 45.000 dollars américains.  

 
Le Défendeur 
 

52. Le Défendeur prie le Tribunal de: 
 
(1) Confirmer la décision de la Vice-présidente datée du 16 juillet 2015 et du 28 juillet 2015 

de licencier le Requérant pour faute grave; 
 

(2) Déclarer que la suspension du Requérant, bien que longue, était nécessaire et ne vicie 
en rien la validité de la décision de le licencier; 
 

(3) Rejeter les prétentions du Requérant relatives aux réparations financières, aux dépens, 
aux frais d'annulation, aux frais et dépenses divers; 
 

(4) Rejeter la prétention du Requérant relative à sa réintégration et à toute autre réparation 
subsidiaire demandée par le Requérant; 
 

(5) Déclarer que les actions du Défendeur étaient conformes au Règlement du personnel.  
 

IV. QUESTIONS DE PROCEDURE 
 

53. La Banque demande au Tribunal de céans d'autoriser l'audition de deux témoins, Jazz Omari 
et Jordan Howells, qui sont deux enquêteurs extérieurs. Elle argue que les enquêteurs 
extérieurs témoigneront sur (i) la procédure d'enquête adoptée en l'espèce, (ii) les preuves 
réunies qui impliquent le Requérant, (iii) les interrogatoires du Requérant et (iv) les charges 
retenues contre le Requérant. 
 

54. Le Requérant s'oppose à cette requête au motif qu'il s'agit d'une réflexion après coup visant à 
lui dénier son droit à un procès équitable. 

 

55. La Requête a été déposée devant le Tribunal depuis bien longtemps. La demande de la Banque 
a été formulée hors délai. Par ailleurs, le Tribunal estime que la Banque ne cherche pas de 
nouvelles preuves et que la question peut être correctement tranchée sur la base des 
documents de la Requête.  

 

56. En conséquence, la demande d'audition de nouveaux témoins a été rejetée.  
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V. LE DROIT 
 

57. Comme mentionné au paragraphe 22, le Requérant conteste quatre décisions prises par la 
Banque. Le Tribunal observe que le Requérant a soulevé de nombreuses présumées 
irrégularités de fond et de forme concernant l'enquête sur les allégations portées contre lui et 
son licenciement ultérieur. Bien que le Tribunal ait examiné chacun des arguments du 
Requérant, il n'est pas nécessaire de traiter chacun d'eux dans le présent jugement.  
 

58. Le Requérant fait valoir que la désignation de membres du cabinet Bretton Woods Law comme 
enquêteurs extérieurs était irrégulière. Selon lui, la divulgation de l'avis juridique confidentiel 
devait émaner soit de la Banque soit du cabinet juridique. En tant que source potentielle de la 
divulgation, Bretton Woods Law était en position de conflit d'intérêt, et le cabinet d'avocats 
n'aurait donc pas dû être retenu comme enquêteur extérieur indépendant. Selon le 
Requérant, toute preuve obtenue par Bretton Woods Law n'a donc aucune fiabilité et ne doit 
pas être prise en compte par le Tribunal. Le Requérant soutient également que Bretton Woods 
Law avait un intérêt financier dans le résultat de l'enquête sur le projet Medupi, ce qui 
compromettait d'autant plus son indépendance et son impartialité. 

 

59. La Banque, de son côté, dément l'existence de tout conflit d'intérêt de la part de Bretton 
Woods Law. Elle souligne qu'il ressort clairement de la teneur de la lettre d'accompagnement 
envoyée à Davis Polk & Wardwell avec l'avis juridique confidentiel, que la source de la 
divulgation possédait des informations détaillées sur le personnel et le fonctionnement 
interne d'IACD. Bretton Woods Law ne pouvait posséder ces informations, et il est donc tout 
à fait irréaliste que le cabinet puisse être la source de la divulgation.  

 

60. Les préoccupations soulevées  par le Requérant méritent de retenir l'attention. Étant donné 
que Bretton Woods Law aurait théoriquement pu être une source possible de la divulgation, il 
aurait peut-être été préférable, du point de vue des apparences, qu'un autre enquêteur 
extérieur ait été retenu par la Banque. Ceci étant dit, rien ne permet de suggérer que Bretton 
Woods Law était impliqué dans la divulgation. En fait, toutes les preuves tendent à disculper 
Bretton Woods Law. Comme l'indique la Banque, la source de la divulgation possédait des 
informations sur le fonctionnement interne d'IACD que personne à Bretton Woods Law 
n'aurait pu connaître. 

 

61. Par ailleurs, la lettre d'accompagnement envoyée à Davis Polk et Wardwell montrait un niveau 
d'animosité personnelle vis-à-vis de la Banque et de hauts responsables de la Banque 
totalement improbable de la part d'un auteur au sein de Bretton Woods Law. De même, un 
employé de Bretton Woods Law n'aurait eu aucune raison de demander à Davis Polk et 
Wardwell de "remettre ces criminels de la BAD à leur place et dénoncer leur manque de 
professionnalisme et leurs mensonges aujourd'hui au Président de leur Banque". 

 

62. La teneur des deux lettres anonymes reçues par Davis Polk et Wardwell montre clairement 
que les auteurs étaient des employés aigris de la Banque. Dans ces circonstances, Bretton 
Woods Law n'était pas position de conflit d'intérêt et rien n'interdisait aux avocats du cabinet 
d'assurer le rôle d'enquêteurs extérieurs indépendants. 
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63. L'autre vice de forme soulevé par le Requérant est le non-respect par la Banque des délais 

prescrits. Le Requérant fait valoir que la procédure disciplinaire a commencé le 1e avril 2015 

et que le rapport du Comité de discipline a été publié le 26 juin 2015. Sur cette base, il affirme 

que le rapport a été produit hors du délai prescrit par la disposition 102.05, alinéa (c) du 

Règlement du personnel et est donc invalide. Selon le Requérant, la procédure disciplinaire 

aurait dû être close puisqu'aucun rapport n'avait été produit.  

 

64. Le Requérant a été informé de la décision de la Banque de le licencier par une lettre datée du 

16 juillet 2015, elle-même amendée par une lettre datée du 28 juillet 2015. Le Requérant fait 

valoir que la Vice-présidente a pris sa décision hors du délai de 30 jour fixé par la disposition 

102.05, qui prévoit que la Vice-présidente avait 30 jours, à compter de la réception du rapport 

du Comité de discipline, pour décider de prendre ou non une mesure disciplinaire. 

 

65. Il est admis que la suspension du Requérant a duré plus de 6 mois, en violation de la disposition 

101.01 du Règlement du personnel. En fait, la suspension a duré 16 mois.  

 

66. Le Requérant fait valoir que sa famille et lui ont terriblement souffert de cette longue 

suspension et de la conclusion tardive de la procédure disciplinaire. Il parle d'anxiété, de 

préjudice, de stress psychologique et de souffrance morale. Sa femme, ses enfants et lui ont 

été gravement touchés par les prorogations successives de sa suspension, qui s'est poursuivie 

même après son départ de Tunis pour Abidjan. Le Requérant a été obligé de consulter des 

psychologues.  

 

67. Le Requérant soutient que le Tribunal doit juger que l'effet cumulé du non-respect par la 

Banque des règles et des délais vicie toute la procédure disciplinaire et la rend irrégulière. 

 

68. La Banque conteste que le Rapport du Comité de discipline ait été publié le 26 juin 2015. Elle 

soutient que le rapport du Comité de discipline a été communiqué à la Vice-présidente par 

mémorandum, le 29 mai 2015, dans le délai prescrit par la disposition 201.05 alinéa (c) du 

Règlement du personnel. La Banque a joint une copie du courriel envoyé par le président du 

Comité de discipline, à la Vice-présidente, indiquant que le rapport était terminé et joint en 

annexe. La Banque a donc présenté au Tribunal des preuves documentaires étayant son 

assertion selon laquelle le Rapport a été publié le 29 mai 2015. La Banque n'est pas en mesure 

d'expliquer comment il se fait qu'un cachet à la date du 26 juin 2015 apparaisse sur la version 

française du rapport du Comité de discipline. En l'absence de preuve étayant l'allégation du 

Requérant à cet égard, et à la lumière des preuves documentaires fournies par la Banque, il 

est impossible de prouver avec certitude que la Banque n'a pas respecté les délais, comme 

l'affirme le Requérant. 

 

69. La Banque affirme que lorsque la Vice-présidente a reçu le rapport, elle a estimé qu'il y avait 

des incohérences dans l'analyse des preuves et a demandé une étude critique séparée au 

Conseiller juridique général. La transmission du dossier s'est faite dans les 30 jours de la 

réception du rapport, en informant préalablement le Requérant, et dans les délais prescrits. 
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En la circonstance, la disposition 102.05, alinéa (c) du Règlement du personnel a été respectée 

par la Banque. 

 

70. Dans l'affaire S.A.C c. Banque africaine de développement susmentionnée, le Tribunal a estimé 

que, pour satisfaire aux exigences de la disposition 102.08, alinéa (b) et (d) du Règlement du 

personnel, il suffit que la Vice-présidente ait communiqué au Requérant son intention de 

demander une "étude critique séparée" des preuves dans le délai de 30 jours. Si tel a été le 

cas, il ne peut être dit que la Banque ait enfreint les termes de la disposition 102.05, alinéa (c) 

du Règlement du personnel. 

 

71. S'agissant de la période de suspension, la Banque admet qu'aux termes de la disposition 

101.01, alinéa (b) du Règlement du personnel, un membre du personnel accusé de faute peut 

être suspendu pour trois mois en attendant la conclusion de l'enquête et que cette période 

peut être prorogée de trois mois supplémentaires.  

 

72. La question sur laquelle le Tribunal est amené à se prononcer est l'effet de la violation par la 

Banque de la disposition 101.01, alinéa (b) du Règlement du personnel, qui a résulté en une 

suspension du Requérant pendant 16 mois. Le Tribunal a précédemment déjà mis la Banque 

en garde sur le respect des délais prescrits et signalé que tout manquement à cet égard 

pouvait, dans certaines circonstances, entraîner l'annulation d’une décision prise hors délai 

(S.A.C. c. Banque africaine de développement). 

 

73. Le Tribunal admet que l'enquête était complexe et a été entravée par de nombreuses 

difficultés imprévues, qui ont entrainé du retard. En tout état de cause, il semble que l'enquête 

elle-même ait pris anormalement de temps, même pour une question d'une telle complexité. 

Bretton Woods Law a été désigné comme enquêteur en août 2013 et leur rapport final 

d'enquête n'a été publié que le 13 octobre 2014, soit plus d'un an après. Ce n'est que quatre 

mois plus tard, le 23 février 2015, qu'un document intitulé "Mise en accusation au terme d'une 

enquête" a été servi au Requérant. La Banque n'a pas été en mesure d'expliquer  ce délai de 

quatre mois.  

 

74. Eu égard à la gravité des allégations contre le Requérant et au poids des preuves qui 

l'incriminent, le Tribunal estime qu'il n'est pas approprié d'annuler l'action disciplinaire au seul 

motif des retards. Toutefois, considérant la longueur de la suspension et la violation flagrante 

des délais prescrits commise par la Banque, le Tribunal juge approprié  d'octroyer à ce titre au 

Requérant un dédommagement. 

 

75. Le Requérant fait valoir que l'analyse de son ordinateur portable était illégale et qu'aucune 

des preuves révélées par cette analyse ne peut être retenue contre lui. Il affirme que, 

contrairement aux termes de la notification qui  lui a été servie pour saisir son ordinateur 

portable, Bretton Woods Law a mené des recherches ouvertement extensives dans sa vie 

privée et a manipulé les informations obtenues dans son ordinateur portable. Selon le 

Requérant, la Banque n'avait pas le droit de fouiller ses courriels personnels et ses 
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conversations privées entre lui et d'autres employés de la Banque. Il conteste spécifiquement 

la légalité de ses conversations sur Skype avec son ancienne collègue, Mme  E. O., qui ont été 

retenues comme preuve contre lui. 

 

76. Le Tribunal estime que cet argument est sans fondement pour un certain nombre de raisons. 

En l'espèce, la Banque avait de justes motifs de penser que la divulgation de l'avis confidentiel 

émanait d'une source interne à IACD. Il était donc tout à fait raisonnable qu'elle examine les 

ordinateurs des employés d'IACD dans le cours de l'enquête. À un certain moment, les 

enquêteurs ont décidé de retenir les services d'experts indépendants en analyse informatique 

judiciaire, pour les aider dans l'examen des  ordinateurs des employés d'IACD. Les 

approbations nécessaires pour ces recherches ont été obtenues au sein de la Banque.  

77. La Directive présidentielle N°4/2013 traite de la question de la sécurité des systèmes 

d'information de la Banque et de l'usage approprié des ordinateurs de la Banque. Le 

paragraphe 4.4 de ladite Directive énonce que les employés de la Banque employés ne 

peuvent s'attendre au respect total de leur vie privée lorsqu'ils utilisent les ordinateurs de la 

Banque à des fins privées, et avertit les employés de ne pas utiliser les systèmes de 

communication de la Banque s'ils veulent être sûrs que leurs communications personnelles 

restent privées. 

 

78. Le paragraphe 5.3 de la Directive énonce spécifiquement que la transmission de commentaires 

incendiaires ou l'utilisation de langage offensant constituent des usages interdits des 

ordinateurs de la Banque. Le paragraphe 7.3 signale qu'il peut y avoir des circonstances où la 

Banque se réverse le droit d'accéder aux ordinateur de ses employés. Selon le paragraphe 9.1 

de la Directive, la Banque peut accéder aux ordinateurs lorsqu'il existe des raisons de penser 

que les règles, les politiques, les procédures, etc. de la Banque ont été enfreintes. 

 

79. Le paragraphe 9.2 de la Directive présidentielle énonce que, lorsque c'est possible, l'utilisateur 

de l'ordinateur doit être informé que son ordinateur va être analysé et invité à assister à 

l'analyse. Le Requérant était au courant que son ordinateur allait être examiné et l'a reconnu 

par écrit, le 5 février 2014, lorsqu'il a remis son ordinateur à un membre de l'équipe d'enquête 

aux fins d'analyse informatique. 

 

80. Au vu du dossier de la Requête, il ne semble pas que le Requérant ait été invité à assister à 

l'analyse informatique de son ordinateur. Toutefois, le paragraphe 5.19 du rapport d'enquête 

montre clairement que les enquêteurs extérieurs ont supervisé la copie de l'ordinateur du 

Requérant et que l'ordinateur a été conservé dans un endroit sûr pendant tout le temps où il 

était en possession des enquêteurs extérieurs.  

81. Dans ces circonstances, le Tribunal est convaincu que l'intégrité des preuves informatiques a 

été préservée. Le Requérant n'a présenté aucune base légale justifiant d'exclure les preuves 

informatiques obtenues par les enquêteurs et le Tribunal juge ces preuves recevables dans la 

présente procédure. 
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82. La dernière question de procédure à traiter est "l'étude critique séparée" menée par le 
Conseiller juridique général, à la demande de la Vice-présidente conformément à la disposition 
102.08, alinéas (b) à (d) du Règlement du personnel. La décision de la Vice-présidente de 
demander une étude séparée a été communiquée au Requérant, conformément à la 
disposition 102.05, alinéa (c) du Règlement du personnel, par une lettre datée du 10 juin 2014, 
dans les 30 jours de la réception des recommandations du Comité de discipline.  
 

83. Le Requérant affirme que le Conseiller juridique général était une partie intéressée en la 
matière dès le début, puisqu'il avait supervisé l'enquête de Bretton Woods Law, répondu à la 
plainte du Requérant concernant la saisie de son ordinateur portable et était en copie de toute 
la correspondance relative à la suspension du Requérant et aux prorogations de celle-ci. 
Apparemment, le Conseiller juridique général avait également conseillé la Vice-présidente sur 
la requête en révision administrative du Requérant. C'est le Conseiller juridique général qui 
avait envoyé au Requérant, pour commentaires, des extraits du rapport d'enquête.  

 

84. La disposition 102.08 du Règlement du personnel n'impose pas de confier une étude séparée 
à une partie extérieure à la structure hiérarchique de la Banque, ce qui autorisait l'implication 
du Conseiller juridique général. Le Tribunal reconnaît qu'il est habituel que ces études 
séparées soient effectuées par des membres du Bureau du Conseiller juridique général qui, en 
tant qu'avocats, ont l'habitude d'analyser des preuves et de prodiguer des conseils. Toutefois, 
en l'espèce, et eu égard au rôle précédent joué par le Conseiller juridique général dans 
l'enquête, la Banque aurait été bien avisée de demander l'étude séparée à une autre entité 
que le Conseiller juridique général. 

 

85. En tout état de cause, le Tribunal estime que l'examen de l'affaire par le Conseiller juridique 
général ne vicie par l'enquête car le Tribunal est tout à fait en mesure de juger si le 
licenciement était ou non justifié. 

 
86. En ce qui concerne le fonds de la Requête, il est important de considérer la charge de la preuve 

et la norme de preuve requises dans une affaire comme celle-ci.  Il incombe généralement au 
Requérant d'établir prima facie le bien-fondé de sa Requête. Toutefois, lorsque la Requête 
implique le licenciement d'un employé de la Banque, il revient à la Banque d'établir le bien-
fondé de la suspicion d'une faute de l'employé justifiant son licenciement, à charge ensuite 
pour l'employé de réfuter les preuves contre lui (N.O. c. BAD, Requête N° 2007/004). 

 

87. Il est un principe de droit établi que les procédures administratives ne répondent pas à la 
même norme de preuve que les procédures pénales. Dans une espèce comme la présente, la 
norme de preuve est la preuve selon toute probabilité (M.X-D-P c. Banque africaine de 
développement, Requête N° 2011/14). La Banque n'est pas tenue d'établir la culpabilité du 
Requérant au-delà de tout doute raisonnable. Il lui suffit d'établir, selon toute probabilité, 
qu'elle avait de bonnes raisons de licencier le Requérant. Si de simples suspicions ou 
spéculations ne sont pas suffisantes, il n'est toutefois pas obligatoire d'apporter des preuves 
directes de la faute. Des preuves circonstancielles convaincantes, qui conduisent 
raisonnablement à une conclusion de culpabilité, peuvent suffire à établir une faute justifiant 
le licenciement.  
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88. La Banque a-t-elle établi que le Requérant a commis un ou des actes suffisamment graves pour 
justifier son licenciement de la Banque? Pour les raisons qui suivent, la réponse à cette 
question est un oui catégorique. 

 

89. Les preuves ont révélé que, peu après l'envoi de l'avis juridique confidentiel à IACD, le 18 juin 
2013, le Requérant a cherché sur internet des noms qui avaient été mentionnés dans l'avis 
confidentiel et qui n'avaient rien à voir avec son travail à la Banque. Ceci constitue une preuve 
circonstancielle irréfutable établissant que le Requérant avait vu le document. 

 

90. Par ailleurs, la lettre d'accompagnement datée du 13 juillet 2013 envoyée à Davis Polk et 
Wardwell faisait spécifiquement référence à la lettre anonyme envoyée le 22 avril 2013. Cet 
élément, conjugué à la similitude du contenu des deux lettres, amène à conclure que le 
Requérant était également impliqué dans l'envoi de la lettre d'avril. 

 

91. Par ailleurs, le nom "Alghan Ali" est apparu dans l'ordinateur du Requérant, le reliant 
directement à la lettre anonyme envoyée au Président de la Banque. Par conséquent, le 
Tribunal estime que la Banque a produit des preuves suffisantes pour établir qu'il est plus 
probable qu'improbable que le Requérant est complice de la divulgation de l'avis confidentiel. 

 

92. Les preuves retrouvées dans l'ordinateur portable du Requérant incluent des extraits 
accablants de discussions sur Skype entre le Requérant et un compte d'utilisateur identifié 
comme "Guchi439", que la Banque a indiqué appartenir à Mme E.O. Dans ces conversations, 
les deux participants expriment une hostilité non déguisée à l'endroit de certains de leurs 
collègues et en particulier envers la Directrice, IACD. Il ressort de certaines de ces 
conversations que le Requérant et "Guchi439" n'avait pas en vue l'intérêt de la Banque. Ils 
expriment le souhait de faire obstruction à l'enquête externe sur la divulgation de l'avis 
juridique et de voir la Banque échouer dans sa procédure de sanctions contre le Groupe 
Hitachi. Dans une conversation qui a eu lieu le 12 novembre 2013, il est dit "regarde bien 
comment IACD sera exposé devant le Tribunal de sanctions… [un collègue] sera taillé en pièces 
comme un dyanko". 

 

93. Le licenciement est-il une sanction appropriée? En l'espèce, les divulgations étaient 
malveillantes et visaient à faire dérailler l'enquête de la Banque sur un des plus gros 
investissements qu'elle ait jamais effectués dans le secteur privé depuis sa création. La 
réputation de la Banque, son intégrité et son statut dans la communauté internationale 
étaient menacés par les actions du Requérant. La jurisprudence a établi que "Une atteinte à 
sa réputation est nécessairement une question grave pour une institution financière 
multilatérale qui a pour mandat de servir les pauvres et les pays en développement" 
(Gnanathurai c. Banque asiatique de développement, décision 79, 17 août 2007). Un facteur 
aggravant est que les divulgations émanaient d'une personne dans la position du Requérant, 
à savoir une personne appartenant précisément au département chargé d'effectuer les 
enquêtes et d'œuvrer à l'intérêt de la Banque. 

  
94. Le Tribunal estime que le Requérant a commis une faute grave, propre à porter atteinte à la 

bonne réputation de la Banque. En la circonstance, son licenciement était justifié. 
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95. L'appel N° 236 du Requérant devant le Comité d'appel du personnel est toujours en cours et 
n'a pas été finalisé. À la lumière de la présente décision, cet appel est maintenant devenu sans 
objet. 

 
VI. LA DÉCISION 

 
96. Pour les raisons précitées : 

 
1) une somme de 5.000 dollars américains est octroyée au Requérant à titre de 

dédommagement pour le non-respect par la Banque des délais statutaires régissant sa 
suspension. 
 

2) Toutes les autres prétentions du Requérant sont rejetées. 
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