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I. LES FAITS  
 

1. La Requérante a rejoint la Banque en janvier 2009, en qualité de chargée principale intégrité 
et prévention, au sein du Département de l'intégrité et de la lutte contre la corruption 
(IACD), poste qu'elle occupait au moment de son licenciement de la Banque, pour faute 
grave, le 16 juillet 2015. Le contrat d'emploi de la Requérante expirait en janvier 2017.  

 
2. La Requérante a postulé à deux postes  de chef de division dans son Département, en 2013, 

mais n'a été retenue ni sur la liste restreinte ni pour l'entretien, pour aucun des deux postes. 
La Requérante a été informée par le Directeur du Département des ressources humaines 
de la Banque (CHRM) que sa performance était entachée de "questions fondamentales". 
Comme on ne lui a pas dit qu'elles étaient ces "questions fondamentales", la Requérante a 
conclu que son exclusion du processus de sélection pour les deux postes de chef de division 
était irraisonnable et inéquitable, ce qui a contribué à la détérioration de la relation entre 
la Requérante et sa Directrice.  

 
3. Malgré des notes "très bien" aux quatre cycles d'évaluation précédents, la Requérante a 

été notée "besoin d'amélioration" en 2013, en raison de préoccupations liées à sa capacité 
de travailler en équipe. Cette évaluation s'est accompagnée d'une proposition de "Plan 
d'amélioration de la performance" ou "PAP". La Requérante a fait appel de cette évaluation 
devant le Comité d'appel du personnel, le 10 mars 2014 (appel N° 234). Elle a également 
fait appel de la décision de l'exclure des listes de candidats retenus pour les entretiens de 
recrutement aux postes de chef de division à IACD. 

 
4. Le 12 juillet 2013, la Directrice, IACD, a été contactée par un représentant du cabinet 

d'avocats Davis Polk et Wardwell (DPW), conseil du Groupe Hitachi, qui informait la Banque 
qu'il avait reçu une lettre semblant contenir un avis juridique confidentiel fourni à la Banque 
par un conseil extérieur, Bretton Woods Law (BWL) le 18 juin 2013. BWL avait été retenu 
pour conseiller la Banque dans une éventuelle procédure contre le Groupe Hitachi devant 
le Commissaire aux sanctions de la Banque, dans le cadre d'une enquête en cours sur 
d'éventuels actes de fraude et corruption de la part du Groupe Hitachi dans le projet de 
centrale électrique de Medupi, en République d'Afrique du Sud, financé par la Banque. Le 
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document divulgué discutait de la stratégie juridique proposée à l'appui de la demande de 
sanction.  

 
5. Ce n'était pas la première communication reçue par DPW d'une source anonyme 

concernant la Banque. En avril 2013, DPW avait reçu une lettre non signée, d'un prétendu 
"Jallow Cadrick" de Washington. Contrairement à la lettre de juillet 2013, celle d'avril ne 
contenait aucunes informations confidentielles. Toutefois, elle critiquait sévèrement la 
Banque et sa procédure de sanctions, et formulait des allégations de corruption et 
d'incompétence à l'égard d'employés de la Banque, notamment la Directrice de la 
Requérante. La lettre concluait en implorant DPW 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". 

  
6. En août 2013, la Banque a ouvert une enquête pour déterminer la source de la divulgation 

des informations confidentielles. Pour l'aider dans cette enquête, la Banque a retenu les 
services de BWL en tant qu'enquêteurs extérieurs indépendants. 
 

7. Chacun des 26 membres du personnel d'IACD (y compris la Requérante) a été interrogé par 
BWL au cours de l'enquête. Le 19 mars 2014, des preuves ont été découvertes dans le 
disque dur de la Requérante tendant à indiquer qu'elle avait été impliquée dans la 
divulgation des informations confidentielles. En conséquence, le 2 avril 2014, la Requérante 
a été placée en "congé administratif" avec traitement, pour une période de trois mois. La 
suspension de la Requérante a ensuite été prorogée cinq fois, de sorte que la suspension a 
duré environ 16 mois. 

 
8. Entre-temps, le 9 avril 2014, la Requérante a saisi la Vice-Présidente des services 

institutionnels (CSVP) d'une Requête en révision de la décision de la placer en "congé 
administratif", au motif que la décision devait être annulée pour cause d'illégalité. Bien 
qu'elle ait répondu à la demande de la Requérante, la Vice-Présidente CSVP n'a pas réglé la 
question du "congé administratif" de la Requérante, ce qui a poussé la Requérante à 
déposer un second appel devant le Comité d'appel du personnel (N° 237). Aucun des appels 
de la Requérante n'avait été entendu par le Comité d'appel du personnel au moment du 
licenciement de la Requérante. 

 
9. Le 8 septembre 2014, le Conseiller juridique général de la Banque a transmis à la 

Requérante des extraits d'un projet de Rapport d'enquête de BWL, en lui offrant 
l'opportunité de répondre aux conclusions de l'enquête. Après l'examen des commentaires 
de la Requérante, un Rapport final a été publié le 13 octobre 2014. Aucune modification n'a 
été apportée au Rapport suite aux commentaires de la Requérante.  

 
10. L'enquête de BWL a établi que la Requérante avait été impliquée dans la divulgation de 

l'avis juridique. Le Rapport d'enquête conclut qu'il est plus probable qu'improbable que la 
Requérante et son collègue, B. O., sont responsables de la divulgation des informations 
confidentielles au conseiller du Groupe Hitachi. 
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11. Si l'enquête n'a pu trouver aucune preuve directe de l'implication de la Requérante dans la 
divulgation, le Rapport s'appuie sur les preuves circonstancielles suivantes pour tirer ses 
conclusion: 

 

 M. B. O. a visité le site de DPW, y compris la page de biographie du conseil 
représentant le Groupe Hitachi le jour même où IACD a reçu l'avis juridique qui a 
ensuite été divulgué à DPW. Interrogé à ce sujet, M. B. O. n'a pas été en mesure 
d'expliquer pourquoi il avait agi ainsi. 

 M. B. O. a également visité le site web de BWL le jour après qu'IACD ait été informé 
de la divulgation. Une fois encore, il n'a pas été en mesure d'expliquer les raison 
de cette action. 

 La lettre fournissant à DPW les informations confidentielles a été envoyée le 10 
juillet 2013, depuis Washington. La Requérante avait passé cinq jours à Silver 
Springs, Maryland, pendant la semaine précédant l'envoi de la lettre. 

 La Requérante a recherché sur internet l'adresse du bureau de BWL à Washington, 
bien que la date de cette recherche n'ait pu être déterminée. Interrogée, à ce 
sujet, la Requérante n'a pas été en mesure d'expliquer pourquoi elle avait fait 
cette recherche. 

 Des fragments de conversation sur Skype entre la Requérante et M. B. O. ont été 
récupérés, dans lesquels ils discutent de leur ressentiment vis-à-vis de plusieurs 
supérieurs hiérarchiques. 

 La Requérante a tenté d'encourager plusieurs collègues à faire obstruction à 
l'enquête et à ne pas remettre leur disque dur aux enquêteurs.  

 La Requérante a également refusé de répondre à certaines des questions posées 
par les enquêteurs pendant l'interrogatoire, et elle n'a pas répondu pleinement et 
franchement aux autres questions mais a tenté au contraire de répondre de façon 
détournée et confuse. 

 
12. La Requérante a reçu le Rapport final d'enquête le 6 mars 2015. Le même jour, le Directeur, 

CHRM, a remis à la Requérante un document intitulé "Mise en accusation formelle au terme 
d'une enquête". Les accusations concernaient la présumée implication de la Requérante 
dans la divulgation, sa présumée obstruction à l'enquête de BWL, et sa présumée 
implication dans l'envoi d'une lettre anonyme au Président de la Banque et à la haute 
Direction sous le pseudonyme de "Alghan Ali". Cette lettre critiquait la Directrice, IACD, 
pour traitement discriminatoire dans le processus de promotion menant au recrutement 
de deux chefs de division, ainsi que partialité et népotisme  dans le processus de sélection. 
La Requérante a également été informée que son "congé administratif" était prorogé de 
trois mois supplémentaires. 

 
13. Le 1er avril 2015, les allégations contre la Requérante ont été transmises au Comité de 

discipline de la Banque. Le 29 mai 2015, le Comité de discipline a soumis son Rapport et ses 
recommandations à CSVP. 

 
14. Le Comité de discipline a estimé que la Requérante était probablement au courant de la 

lettre "Alghan Ali" mais que les preuves ne permettaient pas d'établir qu'elle était 
responsable de l'envoi de la lettre. Le Comité de discipline a estimé, par ailleurs, qu'il n'y 
avait aucune preuve directe reliant la Requérante à la divulgation des informations 
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confidentielles. Le Comité a conclu en outre que les preuves circonstancielles impliquant la 
Requérante consistaient uniquement en recherches internet sur le bureau de BWL à 
Washington, et en fragments de conversations sur Skype dans lesquelles elle exprime son 
mécontentement vis-à-vis de ses supérieurs hiérarchiques, et que ces preuves ne 
permettaient pas d'établir que la Requérante était impliquée dans la divulgation des 
informations confidentielles. Le Comité a estimé que la Requérante avait tenté de faire 
obstruction à l'enquête en encourageant ses collègues à ne pas y participer, et en ne 
répondant pas aux questions des enquêteurs de manière complète et franche. En 
conséquence, il a recommandé que la Requérante reçoivent un avertissement officiel 
concernant sa faute pendant l'enquête, qu'elle soit transférée dans un autre département 
de la Banque, que ces mesures disciplinaires soient inscrites dans sa prochaine revue de 
performance.  

 
15. Dès réception du Rapport du Comité de discipline, la Vice-présidente, CSVP, a demandé au 

Conseiller juridique général de mener une "étude critique séparée" des preuves contre la 
Requérante. En juin 2015, la Vice-présidente, CSVP, a écrit à la Requérante pour l'informer 
qu'elle prorogeait son "congé administratif" de trois mois supplémentaires pour se donner 
le temps de demander une "étude critique séparée" des observations et conclusions du 
Rapport du Comité de discipline. 

 
16. Le 26 juin 2015, le Conseiller juridique général a rédigé un Rapport selon lequel, 

contrairement aux conclusions du Comité de discipline, les preuves étaient suffisantes pour 
établir que la Requérante avait été impliquée dans la divulgation des informations 
confidentielles. Le Conseiller juridique général a jugé que les fragments de conversations 
Skype de la Requérante laissaient entrevoir un mobile pour la divulgation des informations 
confidentielles, laquelle qui devait retomber sur ses supérieurs hiérarchiques, qu'elle 
n'aime pas. Le Conseiller juridique général a estimé en outre que les recherches de la 
Requérante pour trouver l'adresse du bureau de BWL à Washington suggèrent qu'elle avait 
des informations concernant l'enquête sur le Groupe Hitachi. Le fait que la Requérante ait 
également tenté de faire obstruction à l'enquête sur la divulgation suggère en outre qu'elle 
avait quelque chose à cacher. Le Conseiller juridique général a conclu que ces preuves 
étaient suffisantes pour établir que la Requérante avait été impliquée dans la divulgation 
de l'avis juridique. Dans son étude critique, le Conseiller juridique général n'aborde pas la 
question de la lettre "Alghan Ali. 
 

17. La décision de licencier la Requérante de la Banque a été communiquée à la Requérante 
par une lettre de la Vice-présidente, CSVP, datée du 16 juillet 2015. La lettre de 
licenciement mentionnait le Rapport du Conseiller juridique général et les conclusions du 
Comité de discipline, et concluait que les preuves présentées permettaient d'établir que la 
Requérante était effectivement impliquée dans la divulgation des informations 
confidentielles et qu'elle devait par conséquent être licenciée.  

 
18. La Vice-présidente, CSVP, a tiré cette conclusion du fait que la Requérante avait mené des 

recherches sur internet pour trouver l'adresse de BWL à Washington et qu'elle avait eu des 
conversations sur Skype avec M. B. O. dans lesquelles elle exprimait son mécontentement 
à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques. La Vice-présidente, CSVP, notait en outre que la 
Requérante avait partagé un bureau avec M. B. O., et qu'elle avait fait obstruction à 
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l'enquête sur la divulgation. Elle concluait en déclarant que les allégations contre la 
Requérante étaient très graves et portaient atteinte aux intérêts financiers de la Banque et 
que, par conséquent, elles justifiaient le licenciement sans préavis de la Requérante. Une 
lettre ultérieure a confirmé que le licenciement prenait effet le 28 juillet 2015. 

 
II. ARGUMENTS DES PARTIES 

 
La Requérante 
 

19. La Requête de la Requérante conteste trois décisions administratives: (i) la décision de la 
licencier illégalement de la Banque; (ii) la décision du Directeur, CHRM, de la placer en 
"congé administratif" pendant 16 mois; et (iii) le refus du Comité d'appel du personnel 
d'entendre ses appels N° 234 et 237 en temps requis. 

 
20. Concernant son licenciement, la Requérante soutient que son droit à une procédure 

équitable, tel que garanti par la Charte des droits du personnel, a été gravement violé. Elle 
affirme en outre qu'elle n'a pas eu assez de temps et d'opportunité pour se défendre et 
que la composition du Comité de discipline était irrégulière. La Requérante soutient enfin 
que le Règlement du personnel de la Banque n'a pas été respecté, notamment en ce qui 
concerne les délais prescrits pour mener une procédure, rédiger le Rapport et prendre des 
décisions sur la base du Rapport du Comité de discipline. Par conséquent, la Requérante 
soutient que toute la procédure ayant mené à son licenciement péchait par manque 
d'objectivité et de transparence de la part des autorités de la Banque. 

 
21. La Requérante affirme que son droit à une procédure régulière a été violé de deux façons. 

Premièrement, elle affirme que la décision de la licencier n'a pas été prise dans les délais 
prescrits par la Disposition 102.05 du Règlement du personnel et, deuxièmement, que sa 
suspension ayant duré plus de 6 mois, elle enfreignait la disposition 101.01 du Règlement 
du personnel. 

 
22. La Requérante soutient que la Disposition 102.05 régit les délais des procédures 

disciplinaires. L'alinéa b) de cette disposition stipule que lorsqu'une procédure disciplinaire 
est engagée, le Comité de discipline a 30 jours pour transmettre son Rapport et ses 
recommandations à CSVP. L'alinéa c) de la même disposition précise que CSVP a ensuite 30 
jours pour décider des mesures disciplinaires appropriées. Si l'un de ces délais n'est pas 
respecté, la Disposition 102.05 impose que la procédure disciplinaire soit réputée close. 

 
23. La Requérante affirme qu'en l'espèce la procédure disciplinaire a été engagée le 1e avril 

2015, mais qu'elle n'a reçu le Rapport du Comité de discipline que le 28 juillet 2015, 
lorsqu'elle l'a reçu joint au courriel d'accompagnement de sa lettre de licenciement. La 
Requérante affirme en outre que la décision de la licencier a été prise le 16 juillet 2015, soit 
plus d'un mois et demi après le délai prescrit par la disposition 102.05 pour une décision de 
ce type. La Requérante cite une jurisprudence du Tribunal de céans selon laquelle il est 
essentiel que la Banque respecte les délais visés à la disposition 102.05 du Règlement du 
personnel, car "dans le cas contraire et 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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24. La Requérante fait valoir également que la disposition 101.01, alinéa (a) du Règlement du 

personnel permet à la Banque de suspendre un employé pour une période n'excédant pas 
trois mois, éventuellement prorogée de trois mois supplémentaires, en attendant la fin 
d'une enquête sur la présumée faute de l'employé. En l'espèce, la Requérante a été 
suspendue pendant une période totale de 12 mois en attendant la fin de l'enquête, et un 
total de 16 mois avant que la procédure disciplinaire ne se conclue sur son licenciement de 
la Banque. Ceci est une violation claire des droits de la Requérante garantis par la 
disposition 101.01, et justifie l'annulation de la décision de la licencier. 
 

25. La Requérante n'accepte pas l'explication de la Banque selon laquelle l'enquête était 
complexe et a été retardée par un certain nombre d'obstacles techniques inévitables, 
estimant que cette explication sert les intérêts de la Banque et que cette dernière n'a 
apporté aucune preuve pour l'étayer. Citant les jurisprudences Derris Jenkins‐Johnston c. 
BAD, Requête N° 2004/02 (paragraphes 52 et 54) et B.L.M. c. BAD, Requête N° 2007/05 
(paragraphes 30, 36, 39, 41, 46) du Tribunal de céans, la Requérante affirme que les 
allégations de faute contre les employés de la Banque doivent être étayées par des preuves 
fiables, corroborantes et convaincantes, et que la suspicion et les preuves indirectes de 
faute ne sont pas suffisantes pour établir l'allégation de faute. Selon la Requérante, la 
Banque n'a produit en l'espèce aucune preuve qui satisfasse cette exigence, et que les 
preuves réunies contre elle ne sont, en fait, que spéculations, et qu'il n'y a pas de preuve 
concrète la reliant à la divulgation des informations confidentielles. En conséquence, la 
Requérante affirme que la décision de la licencier doit être annulée, faute de preuves 
suffisantes. 
 

26. La Requérante conteste en outre la décision de la licencier, au motif qu'elle est illégale et 
constitue un abus de pouvoir de la part de CSVP, et ne respecte pas les textes de la Banque, 
notamment les délais prescrits et la Charte des droits du personnel. La Requérante soutient 
que les preuves contre elle ont été présentées de façon trompeuse ou incorrectement 
évaluées, et que les principaux intervenants, tant au niveau de la Direction que du 
mécanisme de recours interne de la Banque, ont manqué d'impartialité. 

 
27. La Requérante invoque quatre arguments principaux à l'appui de sa thèse. Premièrement, 

elle soutient que son licenciement était illégal et a été mené en violation des règles d'une 
procédure régulière et que, n'étant pas conforme aux textes internes de la Banque, il était 
invalide. Deuxièmement, elle affirme que ses problèmes remontent à sa décision de 
contester son exclusion de la liste des candidats retenus pour l'entretien de recrutement à 
deux postes de chef de division, en 2013. Troisièmement, elle affirme avoir été exclue 
injustement d'un exercice de promotion in-situ alors qu'elle satisfaisait à la condition 
relative aux notes "très bien" aux évaluations de performance. Enfin, elle affirme qu'elle a 
été victime d'un acte de discrimination de la part de la Directrice, IACD, dans la procédure 
de recrutement pour deux postes de PL.3 de chargé d'enquête en chef. 

 
28. La Requérante soutient par ailleurs qu'elle a été victime de harcèlement et de persécution 

de la part de la Directrice, IACD, et que cela est inextricablement lié au fait qu'elle ait été 
soumise à une enquête de près de deux ans pour une prétendue divulgation d'informations 
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confidentielles et à la procédure disciplinaire qui s'en est suivie et s'est conclue par son 
licenciement en juillet 2015.  

 
29. La Requérante affirme que l'enquête de la Banque n'a produit aucune preuve suffisante 

contre elle, mais que la Banque a néanmoins choisi de la diffamer avec des preuves non 
existantes qui ne répondent en rien aux normes acceptables en la matière. Ceci a ensuite 
été corroboré par une "étude critique séparée" tout aussi douteuse du Rapport disciplinaire, 
effectuée par le Conseiller juridique général de la Banque, dont le Rapport serait sélectif et 
vindicatif, et fondé sur des conclusions non étayées, et aurait recommandé la sanction 
disproportionnée du licenciement pour sa prétendue faute. Selon la Requérante, les 
preuves présentées ne justifient pas son licenciement. 

 
30. La Requérante s'élève contre l'annexe 1 de la Réponse de la Banque, qui est un 

communiqué de presse concernant un accord conclu avec le Groupe Hitachi concernant le 
projet Medupi. La Requérante met également en doute la véracité des courriels de l'annexe 
18 de la Réponse de la Banque, qui suggèrent que la Banque aurait obtenu l'autorisation de 
copier son ordinateur portable officiel. La Requérante fait valoir qu'elle n'a pas eu accès à 
ce document lorsqu'elle l'a demandé pour préparer sa défense et estime qu'il doit être 
supprimé du dossier au titre d'une "nouvelle preuve". En tout état de cause, elle fait valoir 
que la prétendue autorisation n'a été obtenue que le 5 février 2014, soit plusieurs mois 
après la fouille illégale de son ordinateur portable, en août 2013.  

 
31. La Requérante affirme également que la Banque n'a pas répondu à diverses questions 

soulevées dans sa Requête, et a choisi de répondre de manière sélective à quelques-uns 
seulement de ses griefs. Par conséquente, la Requérante affirme que ses allégations n'ont 
pas été réfutées. Ce sont notamment les allégations relative à sa victimisation, à son 
exclusion du processus de recrutement des deux chefs de division, dont l'un a été donné à 
la sœur de la  Directrice, IACD, au recrutement irrégulier d'un candidat extérieur pour le 
poste PL 3 sur base d'une dérogation invalide, au PAP injustifié, à son contrat raccourci à 
un an, aux commentaires non sollicités sur un formulaire 3 concernant son dernier 
renouvellement de contrat, et à de prétendues "questions fondamentales" concernant sa 
performance, invoquées par la Directrice, IACD. 

 
32. La Requérante rejette également l'argument de la Banque selon lequel la longueur de 

l'enquête sur la présumée divulgation d'informations confidentielles n'était ni volontaire ni 
malveillante, en suggérant qu'il s'agit là d'un "fait nouveau". Elle affirme par conséquent 
que les nouvelles preuves que la Banque a cherché à introduire au paragraphe 48, alinéas 
(a) à (f), de sa Réponse doivent être considérées comme une réflexion après coup et à ce 
titre supprimées. Elle cite en outre l'annexe EO 17, page 4, paragraphe 1.13, et page 16, 
paragraphe 5.18, pour souligner son argument selon lequel elle était en fait déjà suspectée 
de la divulgation, dès le 12 août 2013, lorsque la Directrice, IACD, a informé les membres 
du personnel d'IACD qu'ils étaient tous suspects de cette divulgation. 

 
33. La Requérante affirme en outre que l'enquête de la Banque et sa suspension de 16 mois lui 

ont porté préjudice car, bien qu'aucune preuve prima facie n'ait été trouvée contre elle, la 
longueur excessive de l'enquête et les décisions qui en ont résulté visaient à aggraver ses 
souffrances. Elle conteste également l'assertion de la Banque selon laquelle la nature 
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"complexe" des questions, et notamment la nécessité de recourir à une analyse de 
criminalistique informatique, explique les inévitables retards. La Requérante soutient que 
le Rapport d'enquête était une vengeance et une expédition de pêche, ainsi qu'un recueil 
d'injures volontaires et malveillantes de la part de BWL, entériné par la Banque et son 
Conseiller juridique général. 

 
34. La Requérante prie le Tribunal de rejeter le paragraphe 113 de la Réponse de la Banque 

concernant la suffisance des preuves contre elle, qu'elle estime sans fondement. Elle 
soutient spécifiquement que la découverte de preuves relatives à sa recherche sur l'adresse 
1776 I Street, NW, Washington, est une fabrication et est fausse. De même, elle dément 
avoir eu des conversations sur Skype avec B. O., et être la propriétaire de l'adresse Skype 
"guchi439". Elle dément également avoir délibérément fait obstruction à l'enquête sur la 
prétendue divulgation et affirme répondu pleinement, calmement et honnêtement à 
toutes les questions qui lui ont été posées. La Requérante considère que la transcription 
partielle de son interrogatoire, présentée à l'annexe 17 de la Réponse de la Banque, est une 
transcription fortement manipulée de son entretien avec BWL, et elle met la Banque au 
défi de produire la transcription complète de ses quatre heures d'entretien.  

 
35. La Requérante dément être l'auteur de la lettre "Alghan Ali" au Président de la Banque, ou 

qu'elle et M. B. O. aient essayé d'influencer d'autres collègues pour saper l'enquête. La 
Requérante dément également que M. B. O. et elle aient nourri du ressentiment contre la 
Directrice, IACD. Elle affirme que c'est cette dernière qui l'a déplacée de son bureau au 
13ème étage dans un bureau au 5ème étage, qu'elle a partagé avec M. B. O.    

 
36. La Requérante affirme avoir été en butte à une agressivité ouverte et à des actions nuisibles 

de la part de sa Directrice, en collusion avec le Directeur, CHRM, depuis septembre 2013, 
lorsqu'elle s'est mise sur les rangs pour un avancement de carrière légitime. C'est cela qui 
a provoqué la décision soudaine de raccourcir la durée de son contrat à un an. Ainsi que 
l'ouverture d'une procédure irrégulière pour aboutir aux conclusions infondées du Rapport 
d'enquête, et au refus d'entendre les appels N° 234 et 237 devant le Comité d'appel du 
personnel. Selon la Requérante, ces actions servaient de couverture à la décision de sa 
Directrice de nommer sa sœur à l'un des postes de chef de division contestés au sein de son 
Département. 

 
37. La Requérante affirme que la Banque n'a pas répondu à ses questions concernant la 

procédure, le Rapport du  Comité de discipline et l'introduction de ce qu'elle appelle "de 
nouvelles preuves" dans la Réponse de la Banque, qu'elle décrit comme des faits 
surprenants, trompeurs, invérifiables et inconnus d'elle précédemment. Elle affirme en 
outre que c'est une tentative préventive de pervertir le cours de la justice en toute 
impunité.  

 
38. La Requérante soutient que le Rapport du Comité de discipline n'a pas pu établir sa 

culpabilité, qu'il n'était étayé par aucune preuve fiable ou convaincante et était illégal, tant 
dans la forme que sur le fond. Elle affirme qu'aucune preuve ne permet d'établir que le 
Rapport a été soumis à CSVP dans les 30 jours à compter du 1e avril 2015. Ainsi, 
l'authenticité du Rapport original en français et de sa traduction en anglais sont d'une 
provenance douteuse. De même, elle affirme que le mystère entourant les dates de 
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soumission à CSVP et l'étude séparée du Rapport par le Conseiller juridique général soulève 
de graves questions quant à l'existence de trois versions différentes datée de deux dates 
différentes, à savoir le 29 mai et le 26 juin 2015. 

 
39. La Requérante s'interroge sur les motivations du président du Comité de discipline qui, 

avant le commencement de l'audience formelle, lui aurait posé des questions sur les deux 
postes de chef de division à IACD, et lui aurait demandé si elle avait envisagé de quitter la 
Banque dans le cadre d'un accord plutôt que de punir quelqu'un. À la lumière de ce qui 
précède, la Requérante soutient que la décision de la licencier sur la base d'un Rapport 
invalide violait son droit à une procédure équitable. 

 
40. La Requérante affirme, par ailleurs, qu'elle a été soumise à du harcèlement, des 

humiliations, et un traumatisme émotionnel du fait de sa longue suspension déguisée en 
"congé administratif", qui a duré 16 mois et  participait des efforts déployés pour la faire 
licencier. La Requérante fait valoir que l'enquête et la procédure disciplinaire devaient 
impérativement être terminées dans les six mois, comme l'imposent les textes de la 
Banque, notamment le Chapitre 10 du Statut du personnel et la disposition 101.1 (a) du 
Règlement du personnel. Elle affirme qu'en l'espèce, l'enquête et la procédure disciplinaire 
ont dépassé de loin les six mois autorisés pour prolonger son agonie en lançant une 
expédition de pêche  pour trouver des preuves étayant son licenciement. 

 
41. La Requérante affirme également que la décision de la licencier était illégale parce que prise 

en dehors du délai de 30 jours visé à la disposition 102.05, alinéa (c) du Règlement du 
personnel, ce qui la rend invalide.  

 
42. La Requérante conteste également son licenciement par deux lettre scannées datées du 16 

et du 28 juillet 2015, envoyées en pièces jointes d'un courriel de CSVP et du Directeur, par 
intérim, CHRM, indiquant que la décision prenait effet le 28 juillet 2015, plusieurs mois 
après la soumission du Rapport du Comité de discipline. La Requérante fait valoir que les 
deux lettres ne sont pas identiques, contrairement à ce qu'affirme la Banque, et qu'elle n'a 
pas encore reçu l'original de la lettre du 16 juillet envoyée par CSVP.  

 
43. S'agissant de "l'étude critique séparée" effectuée par le Conseiller juridique général de la 

Banque, la Requérante affirme qu'il était erroné et illégal de la part de CSVP de s'appuyer 
sur l'étude critique du Conseiller juridique général, car ce n'est pas une "étude critique 
séparée" du Rapport du Comité de discipline, au sens de la disposition 102.08 (b) du 
Règlement du personnel, qui limite l'exercice à une interprétation juridique de faits établis. 

Par conséquent, en demandant une étude séparée, la Banque a outrepassé les pouvoirs qui 
lui sont conférés par les textes. La Requérante fait en outre valoir que l'implication 
précédente du Conseiller juridique général à chaque étape de l'enquête lui interdisait 
d'effectuer "l'étude critique séparée", et qu'il aurait dû se récuser pour garantir sa 
neutralité. La Requérante affirme qu'il est au contraire devenu le procureur, le juge et le 
jury. La Requérante demande en outre que soit révélé l'identité de la personne qui a signé 
le document de "l'étude critique séparée" des lettres "rak". Selon la Requérante, c'est une 
nouvelle preuve d'un conflit d'intérêt pour le Conseiller juridique général, car elle pense 
que ces initiales "rak" sont celles d'un avocat ghanéen, consultant à la Banque, qui est un 
ancien collègue de la Directrice, IACD.  
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44. La Requérante affirme que son "congé administratif" d'une durée indéterminée était une 

sanction déguisée visant à la punir avant d'ouvrir une enquête sur elle et de l'accuser 
officiellement de faute. Elle a dû restituer son équipement de bureau et son téléphone 
cellulaire, et a été escortée hors des locaux de la Banque par des agents de sécurité pendant 
les heures de travail. Sa lettre de licenciement a, en outre, été diffusée de façon 
indiscriminée dans toute la Banque. La Requérante affirme qu'à cause de cette 
discrimination et de cette victimisation systématiques, elle n'a pas eu l'opportunité de 
révéler la mauvaise gestion et le traitement discriminatoire imposé par sa Directrice à son 
personnel. Elle a au contraire été ciblée par sa Directrice, pour des raisons non pas 
professionnelles mais personnelles, pour garantir son licenciement de la Banque. La 
Requérante affirme aussi que les deux membres du personnel d'IACD qui étaient 
directement impliqués dans l'enquête en cours sur le projet de centrale électrique de 
Medupi, n'ont fait l'objet d'aucune enquête.  

 
45. S'agissant de l'implication de BWL dans l'enquête, la Requérante estime qu'il était 

inapproprié de nommer le cabinet comme enquêteur  extérieur indépendant, car BWL était 
en fait une partie intéressée puisque c'est le cabinet qui avait envoyé le document divulgué 
à IACD. Selon la Requérante, le cabinet BWL aurait très bien pu lui-même être responsable 
de la divulgation.  Non seulement BWL se trouvait en position de conflit d'intérêt, mais, 
selon la Requérante, le cabinet manquait d'indépendance et était partial contre elle. À 
l'appui de cette affirmation, la Requérante affirme qu'elle n'a pas été informée de la copie 
illégale de son ordinateur portable et qu'aucun agent de la sécurité informatique de la 
Banque n'était présent lors de cette copie, contrairement à la prescription de l'article 9 de 
la Directive présidentielle N° 04/2013. La Requérante soutient également que la conduite 
de BWL a violé les règles des barreaux d'Angleterre et du Pays de Galles, en acceptant des 
instructions en tant qu'avocat et non en tant que cabinet de conseillers juridiques. Cette 
conduite, soutient-elle, est en violation directe avec le Code de conduite des avocats 
d'Angleterre et du Pays de Galles, visé aux articles C8 à C14 et C21. 

 
46. La Requérante affirme également qu'elle n'a pas bénéficié du recours approprié devant le 

Comité d'appel du personnel, eu égard à ses appels N° 234 et 237. La Requérante conteste 
la compétente du Comité d'appel du personnel pour entendre ses appels après son 
licenciement, et affirme que la Banque a utilisé ses pouvoir pour empêcher un traitement 
indépendant et rapide de ses appels.  

 
47. La Requérante soulève également un certain nombre de questions supplémentaires liées 

au calcul de l'encours de son prêt, au présumé refus de l'administrateur du plan de retraite 
du personnel de la Banque de calculer et finaliser le paiement de ses indemnités de pension, 
au paiement des indemnités de scolarité pour ses enfants, à la présumée saisie de son 
véhicule et de ses effets personnels, que la Banque aurait omis d'expédier de Côte d'Ivoire 
au Nigeria, et à sa demande de réparation supplémentaire. La Requérante affirme 
également que les actes et omissions de la Banque tout au long de la procédure menant à 
son licenciement ont aggravé et continuent d'aggraver ses souffrances personnelles, ainsi 
que la santé physique, psychologique et émotionnelle de sa famille. 
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48. Par conséquent, la Requérante demande au Tribunal d'annuler la décision de licenciement, 
ou, subsidiairement, de lui octroyer des dommages-intérêts substantiels en réparation du 
préjudice moral et de l'abus de pouvoir. Elle affirme que le retard a nui à sa carrière, sa 
santé, sa vie de famille et sa réputation, et avait pour seule motivation le souhait de la 
persécuter et de la harceler.  

 
Le Défendeur  
 

49. La Banque affirme que la Requérante a soulevé trois questions:  
 

(a) la décision de licencier la Requérante pour faute était-elle légale et a-t-elle été 
prise conformément aux pouvoirs disciplinaires conférés par le Règlement du 
personnel de la Banque; 

(b) la suspension de la Requérante (appelée "congé administratif" dans la lettre du 1e 
avril 2014) était-elle illégale; et  

(c) la suspension de la Requérante au-delà des six mois prévus par la disposition 
101.01 du Règlement du personnel  était-elle illégale.  

 
50. La Banque affirme que la décision de placer la Requérante en "congé administratif" était 

secondaire et non centrale à la décision de licenciement. Elle fait en outre l'objet d'appels 
devant le Comité d'appel du personnel et n'a donc pas à être évoquée devant le Tribunal 
de céans. Les autres questions secondaires, notamment le fait que la Requérante n'ait pas 
été promue, les conditions du renouvellement de contrat de la Requérante, font également 
l'objet d'un appel en cours devant le Comité d'appel du personnel et n'ont donc pas être 
évoquées devant le Tribunal. Selon la Banque, certaines "questions nouvelles" soulevées 
dans la Réplique de la Requérante (qui se sont révélées après le dépôt de la Requête) 
doivent être rejetées par le Tribunal car la Requérante n'a pas épuisé toutes les voies de 
recours internes disponibles, conformément à l'Article III (2) (i) du Statut du Tribunal.  
 

51. La Banque fait en outre valoir que même si son pouvoir de licencier n'est pas contesté, la 
portée de l'examen du Tribunal de ces décisions est limitée. Comme l'établit la 
jurisprudence du Tribunal de céans, un Requérant doit prouver que la décision de la 
licencier "était viciée par une erreur factuelle, une erreur en droit, la privation d'une 
procédure régulière ou des facteurs extérieurs ou préjudiciables" (Liu c Secrétaire général, 
Jugement N° 490 du TANU, page 9, et Requête, N° 2004/01 TABAD). La Banque affirme que 
la Requérante n'a pas produit ces éléments en recourant à des allégations infondées de 
licenciement malveillant. 

 
52. Selon la Banque, la question présentée à bon droit devant le Tribunal est la contestation 

par la Requérante de la décision du 16 juillet 2015 de la licencier de la Banque, décision 
amendée par la lettre du 28 juillet 2015 qui change la date d'effet de son licenciement au 
28 juillet 2015, en raison de difficultés à livrer la lettre du 16 juillet 2015.  

 
53. Selon la Banque, la raison sous-jacente au licenciement de la Requérante inclut la 

divulgation d'informations confidentielles liées à une enquête d'IACD dans deux lettres 
envoyées au cabinet d'avocats DPW, une entité extérieure représentant le Groupe Hitachi 
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en 2013. Au lieu de s'attacher à discréditer ces allégations, explique la Banque, la 
Requérante a recours à des allégations sans pertinence qui ne font pas avancer le dossier. 

 
54. La Banque soutient que le timing des deux lettres envoyées à DPW, ainsi que leur contenu, 

pointe en direction de personnes familiarisées avec les activités d'IACD et, plus 
spécifiquement, avec l'enquête en cours sur les actions du Groupe Hitachi.  Le contenu de 
ces lettres correspond également à celui du courriel envoyé au Président de la Banque, le 
20 juin 2013, sous le nom imaginaire d'Alghan Ali. Ce courriel a pu être retracé jusqu'au 
collègue de bureau de la Requérante, M. B. O., qui a été licencié de la Banque pour les 
mêmes raisons.  

 
55. Concernant le fait que la Requérante conteste la décision de la placer en "congé 

administratif" pendant 16 mois, la Banque explique que cette décision fait l'objet d'un appel 
devant le Comité d'appel du personnel et ne doit pas être examinée par le Tribunal.  La 
Banque observe en outre que le terme "congé administratif" est utilisé de façon générique 
et qu'il ressort clairement de la lettre  de la Banque datée du 30 juin 2014 que la Requérante 
était en fait suspendue, avec traitement, en application de la disposition 101.01 alinéa (a) 
du Règlement du personnel. 

 
56. La Banque ne conteste pas la prétention de la Requérante selon laquelle la disposition 

101.01 du Règlement du personnel n'autorise la suspension d'un employé que pour une 
période totale de six mois, en attendant la conclusion d'une enquête sur la faute de 
l'employé concerné. Elle fait toutefois valoir que cette restriction ne s'applique pas 
lorsqu'une enquête prend plus de six mois, en raison soit de la complexité des questions 
traitées, soit de problèmes de logistique. En l'espèce, l'enquête s'est déroulée sur une 
longue période en raison de la nature complexe de l'enquête, du nombre de personnes à 
interroger, du temps nécessaire pour mener une analyse criminalistique informatique 
approfondie des preuves, et de difficultés techniques liées à la récupération des 
informations dans les ordinateurs des employés d'IACD. L'enquête a été menée de bonne 
foi et la suspension de la Requérante pendant l'enquête était nécessaire pour garantir que 
l'enquête soit menée à bien. La Banque rappelle en outre  la jurisprudence du  Tribunal de 
céans selon laquelle il convient de garantir que les enquêtes sur les fautes des employés 
soient approfondies, quel que soit le retard qu'une telle minutie puisse entrainer. Le 
Tribunal de la Banque mondiale a d'ailleurs estimé qu'une longue enquête ne constitue pas 
en soi une violation des principes d'une procédure équitable, si la longueur de l'enquête est 
proportionnée à la complexité des questions concernées (L Décision, TABM N° 353, 2006). 
La Banque soutient donc que la suspension de 16 mois de la Requérante ne doit pas être 
considérée comme une violation du droit de la Requérante à une procédure régulière. 

 
57. La Banque affirme également que la Requérante ne peut simultanément contester la même 

action administrative devant deux forums. Par conséquent, la Banque demande au Tribunal 
soit de renvoyer la question de la suspension de la Requérante devant le Comité d'appel du 
personnel soit de demander à la Requérante de choisir l'un ou l'autre forum pour présenter 
ses griefs. La Banque constate en outre que l'Article III (2) du Statut du Tribunal impose que 
la Requérante épuise d'abord toutes les voies de recours interne avant de saisir le Tribunal.  
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58. La Banque affirme qu'IACD avait une compétence parallèle à celle de SIO/SIEO pour 
enquêter sur les fautes du personnel, notamment si cette faute est antérieure au 18 
septembre 2013, date de l'approbation par le Conseil d'administration de la création du 
Bureau d'enquête sur le personnel et d'éthique, SIEO (Résolution B/BD/2013/13). En 
l'espèce, la présumée faute remonte aux environs du 10 juillet 2013, bien avant la création 
du SIO/SIEO. En outre, le paragraphe 6.2 du cahier des charges du SIEO crée une exception 
conférant au Président de la Banque le droit de nommer une partie tierce au sein ou à 
l'extérieur de la Banque, pour enquêter sur des allégations de faute de la part du personnel 
d'IACD et de SIEO. La Banque avait donc le droit de nommer BWL comme enquêteur 
extérieur indépendant en l'espèce. 

 
59. La Banque dément que BWL ait été partial ou qu'il ait mené l'enquête en enfreignant les 

textes de la Banque. La Banque soutient que l'enquête de BWL a respecté les principes 
d'une procédure équitable, qu'elle était transparente et professionnelle, tant dans la 
conduite des entretiens que dans l'évaluation des preuves informatiques et l'analyse des 
données récupérées auprès du personnel d'IACD. La Banque soutient également que la 
prétention de la Requérante selon laquelle BWL serait en situation de conflit d'intérêt car il 
est la source de l'avis juridique est ridicule. Il est totalement illogique de penser qu'un 
cabinet d'avocats aussi réputé divulguerait son propre avis juridique confidentiel. Par 
ailleurs, il ressort clairement du contenu des lettres du 13 juillet et du 22 avril  2013 que 
l'auteur était une personne aigrie interne à la Banque. En outre, il n'y a aucun fondement à 
l'affirmation de la Requérante selon laquelle elle avait raison de refuser de coopérer avec 
les enquêteurs de BWL parce que l'entretien n'était pas mené selon les règles de SIO/SIEO. 
La Requérante aurait dû apprécier le sérieux de l'enquête et le risque d'atteinte à la 
réputation de la Banque. Cette attitude  est d'autant plus troublante au regard du fait que 
la Requérante était membre du personnel d'IACD.     

 
60. La Banque affirme que les droits de la Requérante à une procédure régulière ont été 

respectés pendant toute la procédure ayant mené à son licenciement. Tous les membres 
du personnel d'IACD ont été informés de l'enquête de BWL, et de la décision de saisir et de 
copier leur ordinateur portable, et l'autorisation officielle a été obtenue conformément à 
la Directive présidentielle N° 04/2013. La Requérante avait, en outre, été correctement 
informée de la présumée faute dont elle était soupçonnée le 19 mars 2014. Lorsqu'elle a 
eu l'opportunité de répondre aux questions relatives aux informations trouvées dans le 
disque dur de son ordinateur, la Requérante a choisi d'être évasive, amenant les 
enquêteurs à la prévenir que son comportement pourraient entraîner des déductions 
négatives.  

 
61. La Banque affirme qu'elle a pleinement respecté les délais de la procédure disciplinaire et 

de la disposition 102.05, alinéas  (a) et (b) du Règlement du personnel, en veillant à ce que 
la Requérante soit informée de la transmission de son dossier au Comité de discipline, le 1e 
avril 2015. Le Comité a obtenu de CSVP, par écrit, les prorogations nécessaires pour lui 
permettre de terminer ses travaux conformément aux dispositions du Règlement du 
personnel. Il a également respecté le délai de 30 jours pour la soumission de son Rapport. 
La lettre de CSVP à la Requérante, datée du 10 juin 2015 l'informait que CSVP avait reçu le 
Rapport du Comité mais envisageait une "étude critique séparée", en vertu de la disposition 
108, alinéas (b) à (d) du Règlement du personnel.  
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62. La Banque affirme donc que la demande de CSVP d'une "étude critique séparée" du Rapport 

du Comité était conforme au Règlement du personnel, y compris la disposition 102.08. Elle 
soutient que la décision de demander une "étude critique séparée" a été prise au vu de 
certaines incohérences dans l'analyse des preuves et des sanctions proposées par le 
Comité. Non seulement la Requérante a été informée de cette décision par écrit, le 10 juin 
2015, mais cette décision a été prise dans les 30 jours à compter de la date de réception du 
Rapport. De même, elle affirme que le rôle du Conseiller juridique général dans cette étude 
était régulier car rien n'empêche la Banque de lui demander un avis distinct. C'est "l'étude 
critique séparée" qui a informé la décision de CSVP de licencier la Requérante, le 16 juillet 
2015. 

 
63. La Banque fait valoir que les preuves révélées par l'enquête démontrent l'implication de la 

Requérante dans la divulgation des informations confidentielles au conseil du Groupe 
Hitachi. En particulier, la Banque cite les faits suivants: 

 
a. La Requérante a fait une recherche internet pour obtenir l'adresse des bureaux 

de Bretton Woods Law à Washington; 
b. La Requérante était près de Washington pendant la semaine précédant l'envoi 

de la lettre contenant les informations confidentielles; 
c. La Requérante et B. O. ont eu des conversations sur Skype dans lesquels ils 

expriment leur ressentiment vis-à-vis de leurs supérieurs, ressentiment qui a 
poussé la Requérante à divulguer le document; 

d. La Requérante a partagé un bureau avec M. B. O.; et 
e. La Requérante a tenté de faire obstruction à l'enquête sur la divulgation en 

demandant à d'autres membres du personnel d'IACD de la saper et en refusant 
de donner des réponses pertinentes. 

 
64. La Banque fait par ailleurs observer qu'il n'est pas nécessaire d'apporter des preuves au 

delà de tout doute raisonnable pour étayer une allégation de faute, et que les preuves 
circonstancielles qui conduisent raisonnablement à une conclusion de culpabilité suffisent. 
Le Défendeur soutient qu'il lui suffit de démontrer, selon toute probabilité, qu'il y a prima 
facie que l'employé a commis une faute, et qu'il revient ensuite à l'employé de réfuter les 
preuves contre lui. 

 
65. La Banque admet que la charge de la preuve lui incombe mais note que la norme de la 

preuve requise dans un dossier comme celui-ci est une preuve selon toute probabilité. Par 
conséquent, le refus de la Requérante de commenter les preuves disponibles en mettant 
en avant son droit à une vie privée montre sa complicité dans la divulgation secrète des 
informations confidentielles et l'envoi de la lettre anonyme au Président de la Banque qui 
portait atteinte à la réputation et à l'intégrité de plusieurs hauts cadres de la Banque. En 
outre, les fragments retrouvés dans son ordinateur étaient suffisants pour établir qu'il est 
plus probable qu'improbable que la Requérante était complice de la divulgation, ce qui est 
une preuve de sa déloyauté en tant que membre du personnel de la Banque. 

 
66. La Banque affirme en outre qu'il existe des preuves d'actions de la Requérante visant à 

entraver l'enquête sur la divulgation des informations. Ce sont notamment des courriels 
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demandant le détail de ses voyages et de ses dates de congé, d'autres demandes 
d'informations sur les membres du personnel d'IACD qui étaient au États-Unis entre le 15 
avril et le 15 juillet 2013, et sa collusion avec M. B. O., pour mobiliser les collègues d'IACD 
pour faire obstruction à l'enquête.   

 
67. La Banque affirme qu'elle a apporté les preuves requises en l'espèce et que les conclusions 

du Rapport d'enquête ont établi le bien-fondé des charges contre la Requérante. Lorsque 
le bien-fondé des charges a été établi, il incombe à l'employée de réfuter les preuves contre 
elle (N.O. c. BAD, Requête N° 2007/004). La Requérante n'a pu le faire en l'espèce. 

 
68. S'agissant de la décision de licencier la Requérante, la Banque soutient que la sanction de 

licenciement était proportionnelle à la faute en l'espèce. La faute de la Requérante touchait 
le cœur même d'IACD et à son intégrité en tant que principal organe d'enquête de la 
Banque. Ainsi, la nature malveillante et insidieuse de la divulgation avait des conséquences 
de très grande portée pour l'intégrité et la réputation de la Banque. La divulgation suggérait 
en outre qu'IACD avait été compromis de l'intérieur, car la conduite de la Requérante visait 
à provoquer un dommage maximal à l'enquête sur un projet phare de la Banque dans le 
secteur privé. Par conséquent, l'acte de déloyauté de la Requérante méritait la sanction de 
licenciement, qui était une décision non seulement légale mais également inévitable dans 
ces circonstances. 

 
III. DEMANDES DES PARTIES 

 
69. Dans sa Requête, la Requérante demande au Tribunal de: 

 
(1) Annuler la décision de licencier la Requérante de la Banque; 
 
(2) Réintégrer la Requérante dans son poste initial de Chargée principale, Intégrité et 

prévention; 
 

(3) À titre subsidiaire, verser à la Requérante les  salaires et avantages qui lui sont dus 
à compter de la date de son licenciement, jusqu'à son âge légal de départ à  la 
retraite, à 62 ans, ou pour la durée que le Tribunal jugera adéquate.    

 
(4) Supprimer de tous les dossiers de la Banque les références à l'enquête, la 

procédure disciplinaire, "l'étude séparée" et les lettres de licenciement. 
 
(5) Supprimer des dossiers de la Banque toutes les références aux commentaires sur 

le formulaire 3 concernant la diminution illégale de la durée de son contrat en 
décembre 12 et les commentaires sur le Rapport d'évaluation 2013 qui ont été fait 
de mauvaise foi.  

 
(6) Ordonner que la Requérante soit dédommagée comme suit:  
 

(i) Versement rétroactif des salaires et avantages à compter de la date de 
licenciement jusqu'à la date du jugement du Tribunal; 
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(ii) Dédommagement pour la détresse psychologique et mentale, les 
problèmes de santé, la perturbation de sa vie de famille, les attaques 
contre la personne de la Requérante, les allégations qui ont porté atteinte 
à la réputation de la Requérante en tant que femme mariée et mère de 
deux enfants adultes, allégations qui ont porté atteinte à la réputation 
professionnelle de la Requérante, la perte de loyers et la perte des outils 
de travail personnels de la Requérante; un million de dollars (1.000.000 
USD);  

(iii) Dédommagement pour avoir empêché la Requérante de remplir ses 
fonctions et pour la suspension illégalement longue et l'interdiction de 
voyager hors du lieu d'affectation. Équivalent de seize (16) mois de salaires; 

(iv) Dédommagement pour l'enquête illégale et indument prolongée, les 
fausses accusations et la procédure disciplinaire ainsi que la violation du 
droit de la Requérante à une procédure régulière, équivalent à deux (2) ans 
de salaire. 

(v) Dédommagement pour le refus/l'incapacité du CAP d'entendre les appels 
234 et 237 de la Requérante,  déposés le 10 mars 2014 et le 16 juillet 2014 
– Un (1) an de salaire. 

(vi) Tous les frais judiciaires encourus par la Requérante en relation avec le 
dossier, au taux de 300 £ (Trois cent GBP) de l'heure, plus les frais de 
décaissement et autres frais divers, équivalant à soixante-dix mille GBP; et 

 
(7) Toute autre réparation que le Tribunal jugera adéquate. 

 
70. Dans sa Réplique, la Requérante demande au Tribunal de: 

 
(1) Rejeter les calculs du Défendeur au motif qu'ils n'ont pas été vérifiés et que le 

Défendeur n'a donné aucune explication, malgré ses demandes, et ordonner au 
Défendeur de calculer les indemnités de départ de la Requérante en prenant en 
compte non pas le 27 mais le 30 juillet 2015; 

 
(2) Rejeter les calculs du Défendeur au motif qu'ils ont été effectués de manière 

malveillante avec des chiffres invérifiables d'un solde supplémentaire de 3.283,57 
dollars et ordonner que ce montant soit supprimé du solde du prêt de la 
Requérante puisque le Défendeur n'a pas fourni les explications demandées;  

 
(3) Rejeter les calculs du Défendeur au motif qu'ils sont discriminatoires et incluent 

des déductions non justifiées telles que les frais d'éducation, des frais médicaux, 
les indemnités pour personnes à charge, et n'incluent pas toutes les sommes 
auxquelles la Requérante a droit pour les frais de voyage, l'excédent de bagages, 
etc. et ordonner la restauration/le paiement total de toutes les sommes auxquelles 
la Requérante a droit, et interdire au Défendeur de perpétrer d'autres actes de 
"tripatouillage" avec des déductions malveillantes d'avantages légitimes de la 
Requérante; 

 
(4) Rejeter la demande du Défendeur que la Requérante rembourse le solde du prêt 

dans les circonstances actuelles provoquées par les actions insensibles et nuisibles 
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du Défendeur et juger que la Requérante a fait une offre raisonnable en proposant 
au Défendeur de conclure un accord pour le remboursement du solde en fonction 
de ses revenus salariaux futurs; 

 
(5) Ordonner au Défendeur de cesser de retenir illégalement le plan de retraite de la 

Requérante, en violation de ses propres règles et de la nature sacrosainte du plan 
et de payer à la Requérante le montant qui lui est dû assorti des arriérés d'intérêts 
à compter du 28 juillet 2015, au taux du marché; 

 
(6) Ordonner au Défendeur de payer à la Requérante la somme de 15.000 euros 

équivalente à la valeur de sa voiture, que le Défendeur a illégalement conservée 
par des actions malveillantes, et qui a perdu toute valeur et entrainera de lourdes 
taxes d'importation pour l'expédition d'une voiture de 14 ans, au point que la 
Requérante ne peut se permettre ni le coût des taxes ni celui de son entretien ni 
celui de son expédition au Nigeria dans les circonstances actuelles; plus des 
dommages-intérêts supplémentaires d'un montant de 10.000 dollars pour le stress 
infligé à la Requérante et à sa famille, obligées de vivre sans voiture et de mettre 
leur vie en danger en utilisant les transports publics à Abidjan; 

 
(7) Ordonner au Défendeur de terminer l'expédition des effets personnels de la 

Requérante, qui a commencé  le 12 octobre 2015 mais a été cruellement retardée 
et a pénalisé la Requérante; plus des dommages-intérêts supplémentaires de 
10.000 dollars pour le stress émotionnel et la souffrance infligés délibérément à la 
Requérante et à sa famille pendant les 17 mois où elle a vécu sans ses effets, ainsi 
que les frais anticipés de voyage, hôtel et transport que la Requérante devra 
encourir pour programmer à nouveau la réception de ses effets personnels au 
Nigeria; et 

 
(8) Dommages-intérêts d'un montant de 100.000 dollars pour avoir violé les droits 

humains fondamentaux de la Requérante à accéder à sa pension, à travailler et à 
jouir de ses biens, en l'obligeant à abandonner ses biens pendant 17 mois et en 
retenant ensuite ses biens illégalement en toute impunité et en la maintenant en 
suspens, sans pouvoir reprendre une vie normale et chercher un autre emploi, 
violant ainsi son droit à travailler.  

 
71. Le Défendeur demande au Tribunal de: 

 
(1) Confirmer la décision de la Vice-présidente, CSVP, datée des 16 et 28 juillet 2015, de 

licencier la Requérante pour faute grave; 
 

(2) Déclarer que la suspension de la Requérante était nécessaire et ne remet pas en 
cause la validité de la décision de licencier la Requérante; 
 

(3) Rejeter toutes les demandes de la Requérante concernant les réparations financières, 
les frais de justice, la résiliation, les frais et dépenses; 
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(4) Rejeter la demande de réintégration de la Requérante et toute autre demande de 
réparation accessoire formulée par la Requérante; 
 

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

(6) Rejeter la Requête au motif qu'elle est sans fondement. 
 

IV. QUESTIONS PRELIMINAIRES  
 

72. Peu avant le début de l'audition de l'espèce, la Banque a soumis une Requête afin que le 
Tribunal autorise la comparution de deux témoins, Jazz Omari et Jordan Howells, les deux 
enquêteurs extérieurs du Cabinet BWL. Elle argue que les enquêteurs extérieurs 
témoigneront sur la procédure adoptée dans l'enquête sur la divulgation de l'avis juridique 
de M. Marler et sur les preuves réunies qui impliquent la Requérante. Ils témoigneront 
également sur les interrogatoires de la Requérante et sur les charges retenues contre elle. 
La Requérante s'oppose à cette Requête. 

 
73. Le Tribunal rejette cette demande de dernière minute de la Banque, faisant observer que 

la Requête a été déposée de longue date devant le Tribunal. Par ailleurs, le Tribunal estime 
qu'au vu du Rapport global des enquêteurs, la question peut être correctement tranchée 
sur la base du dossier de la Requête. Par conséquent, la Requête en audition de témoins 
supplémentaires de la  Banque a été rejetée.  

 
V. LE DROIT 

 
74. La Requête de la Requérante conteste trois décisions administratives prises par la Banque:  

 
(i) la décision de la licencier illégalement de la Banque;  
(ii) la décision du Directeur, CHRM, de la placer en "congé administratif" pendant 16 

mois; et  
(iii) le fait que le Comité d'appel du personnel n'ait pas entendu ses appels N° 234 et 

237 en temps requis.  
 

75. Le Tribunal observe que, si la Requérante a formulé quelques arguments sur le fonds de la 
décision de la licencier, elle a invoqué de nombreux arguments concernant de présumés 
vices de procédures dans l'enquête sur les allégations contre elle et la procédure de 
licenciement. Bien que le Tribunal ait examiné chacun des arguments de la Requérante, 
seuls certains d'entre eux doivent être traités dans les présentes motivations. 

  
76. Avant d'examiner la Requête au fonds, toutefois, il est important de discuter d'abord le rôle 

du Tribunal ainsi que la question de la charge de la preuve et de la norme de preuve dans 
une affaire comme celle-ci.   
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a) Le rôle du Tribunal 
 

77. Le rôle du Tribunal est de déterminer si la décision de mettre fin aux fonctions de la 
Requérante était viciée par une erreur factuelle, une erreur de droit, la privation d'une 
procédure régulière ou des facteurs extérieurs ou préjudiciables (C. G. S. c. Banque africaine 
de développement, TABAD 2004/01, paragraphe 35). 

 
b) Charge de la preuve et norme de preuve  
 

78. En ce qui concerne la charge de la preuve, il incombe généralement à la Requérante 
d'établir 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 articulées contre lui (N.O. c. Banque africaine de 
Développement, Requête N° 2007/04). 

 
79. S'agissant de la norme de la preuve, les parties conviennent qu'il ne s'agit pas ici d'une 

procédure pénale et que la Banque n'est pas tenue d'établir la culpabilité de la Requérante 
au delà de tout doute raisonnable. Il lui suffit d'établir, selon toute probabilité, qu'elle a de 
bonnes raisons de licencier la Requérante. 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 d'un 
employé de la Banque. 

 
80. La première question de fond est donc de déterminer si la Banque a établi que la 

Requérante avait commis un ou des actes suffisamment graves pour justifier son 
licenciement de la Banque. Toutefois, avant d'examiner ces questions, deux autres 
questions soulevées par la Requérante doivent être traitées. Elles concernent la durée de 
la suspension de la Requérante avant son licenciement et le rôle joué par le Conseiller 
juridique général de la Banque en l'espèce. Chacune de ces questions sera maintenant 
examinée. 

 
c) Non-respect par la Banque des délais prescrits par le Règlement du personnel  
 

81. La Requérante fait valoir que la Banque n'a pas respecté les délais prescrits par le 
Règlement du personnel en la matière, ce qui doit avoir pour effet de vicier les mesures 
disciplinaires prises contre elle.  
 

82. Selon la Requérante, les droits de la défense ont été bafoués de deux façons. 
Premièrement, elle affirme que la décision de la licencier n'a pas été prise dans les délais 
prescrits par la disposition 102.05 du Règlement du personnel, et deuxièmement que sa 
suspension a duré plus de 6 mois, en violation de la disposition 101.01 du Règlement du 
personnel. 
 

83. La disposition 101.01 stipule qu'un membre du personnel accusé de faute peut être 
suspendu pour trois mois et que cette période peut être prorogée de trois mois 
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supplémentaires en attendant la fin de la procédure disciplinaire. Il est admis que la 
Requérante a été suspendue de ses fonctions pendant 16 mois avant d'être licenciée. 
 

84. La Requérante fait valoir qu'elle et sa famille ont beaucoup souffert de la longueur de la 
procédure disciplinaire. La Requérante a dû être hospitalisée pour traiter les conséquences 
psychologiques de l'incertitude entourant sa situation. Elle affirme en outre que sa famille 
et elle ont souffert de leur relocalisation forcée de Tunis à Abidjan, alors que la Requérante 
était suspendue à cette époque. 
 

85. La Requérante affirme également qu'elle a été très affectée par les allégations infondées 
de la Banque selon lesquelles elle aurait visité des sites inappropriés et aurait noué une 
relation romantique avec M. B. O. 

 
86. Bien que cette question ne soit pas directement liée à celle de la longueur des procédures, 

le Tribunal, pour éviter toute confusion persistante sur ces points, souhaite examiner sans 
délai cette affirmation de la Requérante selon laquelle elle a été gravement meurtrie par 
les insinuations concernant son usage d'internet et sa relation avec M. B. O. 

 
87. Les "diverses charges liées à l'accès à des sites pornographiques" mentionnées dans "l'étude 

critique séparée" menée par le Conseiller juridique général se réfèrent à des charges 
portées contre M. B. O. La Banque n'a jamais suggéré que la Requérante ait visité des sites 
inappropriés. 

 
88. De même, la Banque n'a jamais affirmé que la Requérante ait eu une relation romantique 

avec M. B. O. "L'étude critique séparée" du Conseiller juridique général relevait que la 
Requérante et M. B. O. avaient partagé un bureau et qu'une "affinité s'était développée 
entre eux". Ceci semble exact: il ressort clairement du ton informel des conversations sur 
Skype entre la Requérante et M. B. O. qu'ils étaient amis et étaient en confiance l'un avec 
l'autre. Ceci est loin de suggérer qu'il y avait quelque chose d'inapproprié ou de romantique 
dans leur relation. 

 
89. S'agissant de la question des délais, la Requérante souligne que la disposition 102.05, alinéa 

(b) du Règlement du personnel précise qu'une fois que la procédure disciplinaire est 
engagée, le Comité de discipline a 30 jours pour remettre à CSVP son Rapport et ses 
recommandations. La Requérante fait valoir qu'en l'espèce, la procédure disciplinaire a 
commencé le 1e avril 2015, mais que le Rapport du Comité de discipline n'a été publié que 
le 26 juin 2015, et qu'elle n'a reçu copie du Rapport que le 28 juillet 2015, en annexe du 
courriel contenant sa lettre de licenciement.  

 
90. La Requérante fait valoir que la décision de la licencier a été prise le 16 juillet 2015, plus 

d'un mois et demi après le délai prescrit pour une telle décision par la disposition 102.05 
du Règlement du personnel, qui stipule qu'une procédure disciplinaire est réputée close si 
les délais visés dans cette disposition ne sont pas respectés. 

 
91. La Requérante rappelle un jugement du Tribunal de céans, selon lequel il est essentiel que 

la Banque respecte les délais prescrits par le Règlement du personnel, car dans le cas 
contraire, "dans certaines circonstances, il pourrait en découler une annulation d’une 
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décision prise hors délai" (S.A.C. c. Banque africaine de développement, Jugement N° 80). 
La Requérante 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.  

 
92. La Banque conteste que le Rapport du Comité de discipline n'ait été publié que le 26 juin 

2015. Elle soutient que le Rapport du Comité de discipline a été communiqué à la Vice-
présidente, CSVP, par mémorandum, le 29 mai 2015, dans le délai prescrit par la disposition 
201.05 alinéa (c) du Règlement du personnel. La Banque a même joint des preuves 
documentaires à cet effet sous forme d’un e-mail envoyé à la Vice-présidente, CSVP, mais 
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 de la Requérante 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 à cet égard.  

 
93. La Banque affirme que lorsque la Vice-présidente, CSVP, a reçu le Rapport du Comité de 

discipline, elle a estimé qu'il y avait des incohérences dans l'analyse des preuves et a 
demandé au Conseiller juridique général "une étude critique séparée" des preuves. La 
transmission du dossier s'est faite dans les 30 jours de la réception du Rapport, en 
informant préalablement la Requérante, et dans les délais prescrits. Ainsi, la Banque 
affirme que la disposition 102.05, alinéa (c) du Règlement du personnel a été respectée.   

 
94. Comme l'a noté le Tribunal de céans dans l'affaire S.A.C c. Banque africaine de 

développement, Requête N° 2011/03, 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 à la Requérante son intention de demander une "étude critique séparée" des 
preuves dans un délai de 30 jours à compter de la réception du Rapport du Comité de 
discipline. 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. 

 
95. On ne peut toutefois en dire de même de la longueur de la suspension de la Requérante. 

Comme souligné précédemment, les parties conviennent que la Requérante a été 
suspendue de ses fonctions pendant 16 mois avant d'être licenciée. Ceci constitue une 
violation flagrante des termes de la disposition 101.01 du Règlement du personnel. 

 
96. Tout en reconnaissant qu'en l'espèce l'enquête a été longue, la Banque soutient que celle-

ci était complexe et encore compliquée par un certain nombre de facteurs extérieurs, 
notamment le nombre de personnes à interroger, la nécessité de recourir à une analyse 
informatique des ordinateurs, et la relocalisation de la Banque de Tunis à Abidjan.  

 
97. La Banque fait également observer que, selon la jurisprudence du Tribunal administratif de 

la Banque mondiale, 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). Elle cite également la 
jurisprudence du Tribunal de céans dans l'affaire S.A.C., déjà précitée, selon laquelle "il est 
dans l’intérêt du personnel de la Banque que celle‐ci enquête de manière approfondie sur 
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des allégations de faute, plutôt que d’agir précipitamment au risque de porter préjudice au 
membre du personnel visé" (paragraphe 42). 

 
98. La question sur laquelle le Tribunal est amené à se prononcer est de savoir quelles doivent 

être les conséquences de la violation par la Banque de la disposition 101.01, alinéa (b) du 
Règlement du personnel. Le Tribunal a précédemment rappelé à la Banque la nécessité de 
respecter les délais prescrits et l'a avertie que le non-respect des dispositions du Règlement 
du personnel pouvait avoir des conséquences. 

 
99. En effet, si la Banque estime que les délais statutaires inscrits dans le Règlement du 

personnel sont trop restrictifs, la réponse pourrait être d'amender le Règlement du 
personnel, non de les ignorer. 

 
100. Le Tribunal admet que l'enquête était complexe et impliquait de nombreuses personnes. 

Le Tribunal admet également que l'enquête a été entravée par de nombreuses difficultés 
imprévues, qui ont retardé la finalisation du Rapport d'enquête. Ceci étant dit, il semble 
que l'enquête elle-même a duré anormalement longtemps, même pour une question d'une 
telle complexité. Les deux avocats de Bretton Woods Law ont été désignés comme 
enquêteurs en août 2013 et leur Rapport final d'enquête n'a été publié qu'en 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 fourni à la 
Requérante.  La Banque n'a pas été en mesure d'expliquer ce délai de quatre mois  

 
101. Étant donné la gravité des allégations contre la Requérante, le Tribunal a conclu qu'il n'est 

pas approprié d'annuler l'action disciplinaire à cause du retard enregistré en l'espèce. 
Toutefois, le Tribunal se doit de sanctionner la Banque d'une façon ou d'une autre, pour 
marquer sa désapprobation vis-à-vis du non-respect flagrant par la Banque des délais 
prescrits par le Règlement du personnel. En conséquence, il ordonne l'octroi à la 
Requérante d'une somme de 5.000 dollars au titre du préjudice moral. 

 
d) Le rôle joué par le Conseiller juridique général de la Banque  

 
102. La Requérante conteste également les divers rôles joués en l'espèce par le Conseiller 

juridique général de la Banque. 
 

103. On se rappellera que le Comité de discipline avait conclu que l'allégation selon laquelle la 
Requérante était impliquée dans la divulgation de l'avis de M. Marler n'avait pas été 
prouvée mais qu'il était établi qu'elle s'était attachée à faire obstruction à l'enquête sur 
cette divulgation. Le Comité recommandait que la Requérante reçoive un avertissement 
officiel, que la question soit mentionnée dans l'évaluation de sa performance suivante et 
qu'elle soit transférée dans un autre département de la Banque. 

 
104. Comme indiqué précédemment, la Vice-présidente, CSVP, a ensuite demandé au Conseiller 

juridique général de la Banque d'effectuer une "étude critique séparée" des 
recommandations du Comité de discipline, conformément à la disposition 102.08, alinéas 
(b) du Règlement du personnel. La décision de demander une étude séparée a été 
communiquée à la Requérante par une lettre datée du 10 juin 2014, c’est-à-dire dans un 
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délai de 30 jours à compter de la réception par CVSP des recommandations du Comité de 
discipline, conformément à la disposition 102.05, alinéa (c) du Règlement du personnel.  

 
105. La Requérante 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 et était en 
copie de toute la correspondance relative à la suspension de la Requérante et aux 
prorogations de celle-ci. C'est également le Conseiller juridique général qui avait envoyé à 
la Requérante, pour examen et commentaires, des extraits du Rapport d'enquête.  

 
106. La disposition 102.08 du Règlement du personnel n'impose pas de confier une étude 

séparée à une partie extérieure à la Banque. 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. Ceci étant dit, 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 Bureau du Conseiller juridique général 

 
107. La Requérante soutient que c'est à tort que le Conseiller juridique général s'est érigé en 

instance d'appel du Rapport du Comité de discipline, plutôt que de se limiter à examiner les 
preuves dont disposait le Comité, comme le prévoit la disposition 102.08, alinéa (b) du 
Règlement du personnel. Le Tribunal note toutefois que l'alinéa (a) de la disposition 102.08 
autorise également le Conseiller juridique général à conseiller CSVP en matière juridique.  

 
108. Le Tribunal estime, en outre, que même s'il accueillait l'argument de la Requérante selon 

lequel l'implication du Conseiller juridique général en la matière était d'un certain façon 
inappropriée, il ne jugerait pas autant que ce soit de nature à vicier l'enquête car le Tribunal 
est tout autant en mesure que le Conseiller juridique général de la Banque d'examiner les 
preuves au regard des principes pertinents du droit et d'arriver à sa propre décision 
indépendante pour juger si le licenciement de la Requérante était ou non justifié.  

 
e) Les preuves contre la Requérante en relation avec la divulgation de l'avis juridique 

de M. Marler  
 

109. La Banque constate que la lettre contenant l'avis de M. Marler a été envoyée à DPW depuis 
Washington, et que la Requérante avait été dans la région de Washington la semaine 
précédant l'envoi de la lettre. Il est possible que ceci soit vrai. Toutefois la Requérante 
n'était pas aux États-Unis lorsque la lettre a été envoyée et ce serait pure spéculation de la 
part du Tribunal de conclure qu'elle s'est arrangée d'une manière ou une autre pour faire 
poster la lettre à DPW après son départ des États-Unis. 

 
110. Il faut également noter que dans l'affaire B. O. c. Banque africaine de Développement, 

Jugement N° 95, il y avait des preuves que quelques minutes après l'envoi de l'avis juridique 
de M. Marler à IACD le 18 juin 2013, M. B. O. avait cherché sur internet des noms 
mentionnés dans l'avis et qui n'avaient rien à voir avec le travail de M. B. O. à la Banque. 
Ceci constituait une preuve circonstancielle convaincante établissant que M. B. O. avait vu 
l'avis de M. Marler même si le document ne lui avait pas été envoyé.   
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111. Par ailleurs, la lettre du 13 juillet 2013 accompagnant l'avis de M. Marler envoyé à DPW 
faisait spécifiquement référence à la lettre anonyme envoyée le 22 avril 2013. Cet élément, 
conjugué à la similitude du contenu des deux lettres, a amené le Tribunal à conclure que le 
même auteur était impliqué dans la rédaction des deux lettres et que M. B. O. était 
également impliqué dans l'envoi de la lettre d'avril. 

 
112. Bien que les faits de la présente espèce soient étroitement liés aux faits de l'affaire B. O., 

chaque espèce entendue par le Tribunal doit être jugée selon ses propres données. Les 
preuves en l'espèce démontrent qu'à un certain moment, la Requérante a cherché sur 
internet l'adresse de BWL à Washington. La Banque a, en outre, établi que la Requérante 
n'avait aucune raison liée au travail pour effectuer cette recherche. Cependant, la Banque 
n'a pas pu déterminer quand cette recherche a été effectuée. Étant donné que la possibilité 
existe que la Requérante ait mené cette recherche après que la divulgation de l'avis de M. 
Marler ait été signalée, le Tribunal estime que la valeur probante de cette recherche sur 
internet est faible. 

 
113. De même, le nom "Alghan Ali" a été trouvé dans l'ordinateur de M. B. O., ce qui a amené le 

Tribunal à conclure qu'il avait participé à l'envoi du courriel "Alghan Ali" au Président de la 
Banque. Dans la présente espèce, il n'existe aucune preuve comparable reliant la 
Requérante au courriel "Alghan Ali". 

  
114. Le Tribunal admet que la teneur et le ton des discussions sur Skype entre la Requérante et 

M. B. O. (qui seront discutés plus longuement, dans les motifs) sont analogues au courriel 
"Alghan Ali" courriel et aux deux lettres envoyées à DPW. Ceci ne suffit toutefois pas à 
établir, selon toute probabilités, que la Requérante ait participé à l'envoi de ces 
communications. 

  
115. Le Tribunal sait également que la Requérante avait partagé un bureau avec l'un des trois 

destinataires de l'avis de M. Marler. La Banque suggère que c'est ainsi que la Requérante a 
acquis une copie du document. Il faut cependant rappeler que, quelques minutes après 
l'envoi de l'avis de M. Marler à IACD le 18 juin 2013, c'est M. B. O., et non la Requérante, 
qui a cherché sur internet des noms qui apparaissaient dans l'avis. Cet élément suggère que 
c'est M. B. O., et non la Requérante, qui est entré en possession de l'avis de M. Marler. 

 
f) Conclusion concernant l'implication de la Requérante dans la divulgation de l'avis 

de M. Marler  
 

116. Si les actions de la Requérante en l'espèce apparaissent, sans aucun doute, suspectes 
lorsqu'on les prend ensemble, de simples suspicions ne suffisent toutefois pas à établir la 
culpabilité dans une affaire comme celle-ci. Par conséquent, le Tribunal est prêt à laisser à 
la Requérante le bénéfice du doute et à considérer que la Banque n'a pas produit assez de 
preuves pour établir sa complicité dans la divulgation de l'avis de M. Marler, selon toute 
probabilité. De la même façon, la Banque n'a pas pu établir que la Requérante a participé à 
la diffusion du courriel "Alghan Ali" ou de la lettre d'avril à DPW. 
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g) La conduite de la Requérante dans l'affaire de la divulgation de l'avis M. Marler 
 

117. Toutefois, la conclusion du Tribunal à cet égard ne doit pas nécessairement amener à 
conclure qu'il convient d'accéder à la Requête de la Requérante. La conduite de cette 
dernière après la divulgation de l'avis de M. Marler doit également être prise en compte. 
Avant d'examiner les preuves liées à cette conduite, il convient d'examiner d'abord le rôle 
de BWL dans l'enquête sur la divulgation. 

 
h) Le rôle de BWL dans l'enquête extérieure  
 

118. La Requérante fait valoir que la divulgation de l'avis de M. Marler devait émaner d'une 
personne interne à la Banque ou à BWL. En tant que source potentielle de la divulgation, 
BWL était donc en situation de conflit d'intérêt, et le cabinet n'aurait donc pas dû être 
retenu comme enquêteurs extérieurs indépendants en l'espèce. En effet, le Comité de 
discipline de la Banque a estimé que le choix de BWL comme enquêteurs extérieurs 
indépendants "comporte des faiblesses", et que BWL "est de facto une partie intéressée à 
l'affaire et en situation de conflit d'intérêt". 

 
119. Selon la Requérante, toutes les preuves obtenues par BWL sont donc dépourvues de 

fiabilité et ne doivent pas être prises en compte par le Tribunal. La Requérante fait 
également valoir que BWL avait un intérêt financier dans le résultat de l'enquête Medupi, 
ce qui compromettait encore plus son indépendance et son impartialité.  

 
120. La Banque estime qu'il n'y avait pas conflit d'intérêt pour BWL. Elle souligne qu'il ressort 

clairement de la teneur de la lettre d'accompagnement envoyée à DPW avec l'avis de M. 
Marler, 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.  

 
121. En conséquence, la Banque affirme qu'aucun conflit d'intérêt n'empêchait le cabinet 

d'avocats d'assumer le rôle d'enquêteurs extérieurs indépendants dans cette affaire. La 
Banque fait observer qu'elle était obligée de chercher un enquêteur extérieur pour 
enquêter sur la divulgation de l'avis de M. Marler, puisque la fuite émanait d'IACD – son 
propre département d'enquête. Elle soutient qu'il était tout à fait raisonnable de retenir les 
avocats de BWL comme enquêteurs extérieurs dans cette affaire, car elle souhaitait limiter 
la diffusion d'informations hautement sensibles sur l'enquête Medupi et la divulgation de 
l'avis de M. Marler. 

  
122. Le Tribunal comprend les préoccupations de la Requérante. Étant donné que Bretton 

Woods Law était théoriquement 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.  

 
123. Ceci étant dit, le Tribunal admet que cette suggestion n'est pas vraisemblable. Comme le 

fait observer la Banque, BWL n'avait aucune raison de divulguer le document. Même si on 
peut imaginer qu'un employé frustré au sein de BWL puisse être l'auteur de la divulgation, 
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comme on l'a vu plus haut, la source de la divulgation possédait des informations sur le 
personnel et le fonctionnement interne d'IACD que personne à Bretton Woods Law n'aurait 
pu connaître.  

 
124. 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", comme 
le demande l'auteur de la lettre d'avril à DPW. 

 
125. La teneur des deux lettres anonymes reçues par Davis Polk et Wardwell montre que l'auteur 

ou les auteurs étaient clairement des employés aigris de la Banque. Dans ces circonstances, 
BWL n'était pas en position de conflit d'intérêt, et rien n'interdisait aux avocats du cabinet 
d'assurer le rôle d'enquêteurs extérieurs indépendants. 

 
i) Les conversations sur Skype 

 
126. La Requérante conteste également les preuves obtenues par la Banque dans son ordinateur 

et celui de M. B. O., en particulier les preuves de discussions sur Skype entre la Requérante 
et M. B. O. Selon la Requérante, la Banque n'avait pas le droit de consulter des 
conversations personnelles entre employés.  

 
127. Le Tribunal récuse cet argument. La Directive présidentielle N° 04/2013 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 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. 

 
128. Le paragraphe 5.3 de la Directive mentionne 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.  

 
129. En l'espèce, la Banque avait des motifs raisonnables de penser que la divulgation de l'avis 

juridique confidentiel émanait de quelqu'un au sein d'IACD, et il était donc tout à fait 
raisonnable qu'elle examine les ordinateurs des employés d'IACD pour identifier la ou les 
sources de la divulgation. Un employé de la Banque a effectué une recherche partielle sur 
l'ordinateur de certains employés fin 2013. On ne sait si les employés ont été informés de 
cette recherche, qui a été abandonnée lorsque l'employé de la Banque a brusquement 
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quitté la Banque en décembre 2013. Les informations révélées par cette recherche n'ont 
pas été utilisées dans l'enquête. 

  
130. Après  le départ de l'employé informaticien, les enquêteurs extérieurs ont estimé qu'il 

fallait recruter des experts en informatique judiciaire indépendants pour aider à l'analyse 
des ordinateurs des employés d'IACD. Les autorisations nécessaires  pour effectuer ces 
analyses ont été obtenues au sein de la Banque. 
 

131. 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. La Requérante était tout à fait au courant que son ordinateur allait être 
examiné, puisqu'elle a reconnu par écrit, le 5 février 2014, qu'elle avait remis son ordinateur 
à l'un des enquêteurs extérieurs pour analyse. 
 

132. Il ne semble pas que la Requérante ait été invitée à assister à l'analyse informatique 
judiciaire de son ordinateur. Cependant, le paragraphe 5.19 du Rapport d'enquête montre 
clairement que les enquêteurs extérieurs ont supervisé la copie de l'ordinateur de la 
Requérante et que l'ordinateur a été conservé dans un endroit sûr pendant tout le temps 
où des enquêteurs extérieurs en avaient la garde. 
 

133. Par conséquent, le Tribunal est convaincu que l'intégrité des preuves informatiques a été 
préservée et que la Requérante n'a présenté aucune base légale justifiant d'exclure les 
conversations sur Skype entre elle et M. B. O. Les preuves informatiques concernant ces 
conversations sont donc recevables dans la présente procédure. 
 

134. La Banque a présenté de longs extraits de discussions sur Skype entre M. B. O. et un 
utilisateur dénommé "Guchi439". Ces extraits ont été récupérés sur le disque dur de 
l'ordinateur de M. B. O. Pendant l'entretien, un enquêteur a demandé à la Requérante si 
elle connaissait le nom d'utilisateur "Guchi439". Elle a répondu "je ne peux pas faire de 
commentaire". Lorsque l'enquêteur lui a demandé si elle ne pouvait pas ou ne voulait pas 
répondre à la question, la Requérante a répondu "C’est lié, c’est aussi lié à la question de 
mes affaires personnelles". L'enquêteur a ensuite posé la question : "Vous admettez donc  
que c’est votre Skype personnel?". La Requérante a répondu comme suit "Je vous l’ai dit, 
Skype personnel, personnel quoi que ce soit, je ne suis pas en mesure de commenter à ce 
sujet dans cette enquête ".   
 

135. Il ressort de cet échange que la Requérante semble admettre que "Guchi439" est bien son 
nom d'utilisateur. Tout doute à cet égard est d'ailleurs levé au vu de la teneur des 
conversations, où M. B. O. s'adresse indifféremment à "Guchi439", à "E." et à "E. O.". Les 
discussions montrent également de façon claire que "Guchi439" est un employé d'IACD, et 
la Requérante est le seul membre du personnel d'IACD dont les initiales sont E. O. Il est 
également dit que "Guchi439" est de nationalité nigériane, comme la Requérante. Dans une 
conversation datée du 17 décembre 2013, iI est aussi question d'un problème qui occupait 
la Requérante à l'époque. Il est également fait référence aux deux parties qui déménagent 
dans un bureau du 13ème étage du bâtiment de la Banque, un déménagement qui 
concernait la Requérante et M. B. O. La preuve finale la plus convaincante d'un lien entre 
la Requérante et "Guchi439" apparaît le 16 janvier 2014 dans une conversation Skype entre 
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M. B. O. et "Guchi439" où "Guchi439" reproduit le texte d'un courriel que la Requérante 
venait de recevoir.   

 
136. Il convient de noter que si la Requérante nie aujourd'hui être "Guchi439", à aucun moment 

de l'enquête elle n'a laissé entendre que tel n'était pas le cas. 
 

137. Le Tribunal est donc convaincu que "Guchi439" est effectivement la Requérante, et qu'elle 
a refusé avec véhémence de répondre à toutes les questions des enquêteurs extérieurs sur 
ses discussions sur Skype avec M. B. O. Le Tribunal est également enclin à tirer des 
conclusions négatives pour la Requérante du fait qu'elle refuse de répondre aux questions 
des enquêteurs extérieurs à cet égard, et à juger que les réponses de la Requérante aux 
questions des enquêteurs ne l'auraient pas aidée. 

  
138. S'agissant de la teneur des conversations sur Skype, il suffit de dire que la teneur des 

discussions entre la Requérante et M. B. O. est troublante. Les deux personnes expriment 
une hostilité non déguisée à l'endroit de certains de leurs collègues et en particulier de 
responsables impliqués dans l'enquête sur le projet Medupi, et envers la Banque elle-
même. Un collègue est décrit comme "le diable incarné ", qui  "doit récolter ce qu’il a semé", 
un autre est décrit comme "totalement incompétent". D'autres collègues ont "besoin d’un 
examen mental" et "Ils peuvent aller au diable". À propos d'une autre collègue, une 
discussion dit qu'il est "très important qu'elle soit coincée" 

  
139. Plus troublantes encore sont les références au souhait de la Requérante et de M. B. O. 

d'entraver l'enquête extérieure sur la divulgation de l'avis de M. Marler, et de voir la Banque 
échouer dans sa procédure de sanctions contre le Groupe Hitachi. 

  
140. S'agissant de la question de l'obstruction, le 31 octobre 2013, tout le personnel d'IACD a 

été prié de donner des informations pour déterminer s'ils avaient ou non été aux États-Unis 
à l'époque où les lettres à DPW ont été postées. Ce même jour, dans une conversation entre 
la Requérante et M. B. O., ce dernier demande à la Requérante si elle a eu le courriel 
concernant les voyages aux États-Unis. La Requérante répond: "Suffit de l'ignorer en masse 
… ils vont à la pêche sur commande". La Requérante continue en déclarant qu'elle a parlé à 
certains collègues pour "raffermir notre détermination", et la conversation se poursuit 
:"Nous devons simplement décider qu'on ne les implique plus à partir de maintenant … que 
pourront‐ils faire?" et "Comment peut‐elle parler de faute, comme une menace, pour ne pas 
avoir répondu? … Nous ne répondrons pas".  Après avoir discuté des "menaces en l'air" de 
la Directrice, IACD, M. B. O. et la Requérante continuent en disant: "Nous lui ferons 
comprendre que trop c'est trop" et "En tout cas je suis sûre d'au moins cinq personnes qui 
ignoreront ce courriel de manière coordonnée".  

 
141. Il s'est avéré que si la Requérante a finalement répondu à la demande du courriel, elle n'a 

fourni les informations demandées que bien plus tard dans la procédure, lors de  son 
entretien avec les enquêteurs extérieurs. 

 
142. Des collègues de la Requérante ont également mentionné des conversations impliquant la 

Requérante et ses collègues où ils discutaient de leur mécontentement de devoir donner 
ces informations. 
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143. S'agissant du souhait de la Requérante de voir la Banque échouer dans sa procédure de 

sanctions contre le Groupe Hitachi, dans une conversation du 12 novembre 2013, la 
Requérante et M. B. O. déclarent, entre autres: "regarde bien comment IACD sera exposé 
devant le Tribunal de sanctions… [un collègue] sera taillé en pièces comme dyanko". 

  
144. Tout ceci démontre un niveau d'hostilité et d'animosité extrême de la part de la Requérante 

vis-à-vis de ses collègues et de la Banque elle-même. La Requérante a un passé de relations 
acrimonieuses avec ses supérieurs hiérarchiques. En outre, il est clair que c'est une femme 
ambitieuse et il semble que son amertume puisse trouver son origine dans le fait qu'elle 
n'ait pas eu les promotions auxquelles il est clair qu'elle estimait avoir droit.  

 
145. Les preuves établissent en outre que la Requérante a délibérément tenté d'entraver 

l'enquête sur la divulgation de l'avis de M. Marler et de mobiliser d'autres membres du 
personnel pour le faire également. Les preuves révèlent également son souhait de voir la 
Banque échouer dans sa procédure de sanctions dans de dossier Medupi.   

 
j) Entretiens de la Requérante avec les enquêteurs extérieurs 
 

146. De la même façon, la Requérante a fait preuve d'un comportement d'obstruction pendant 
son entretien avec les enquêteurs extérieurs. Son refus de confirmer expressément si elle 
était "Guchi439" ou de discuter la teneur de ses discussions sur Skype avec M. B. O., a déjà 
été noté. La Requérante a également refusé de répondre à de nombreuses autres questions 
des enquêteurs extérieurs concernant ses déclarations dans les discussions sur Skype. 
 

147. La Requérante a également refusé de répondre aux questions concernant l'influence que 
continuait d'exercer l'ancien Directeur d'IACD, à savoir la personne décrite comme étant "le 
diable incarné" dans une discussion sur Skype entre la Requérante et M. B. O., où la 
question de l'influence persistante de cette personne sur IACD était également discutée. 
 

148. La Requérante n'a, en outre, pas pu expliquer pourquoi elle a cherché l'adresse de BWL sur 
son ordinateur professionnel, alors qu'elle n'avait aucune raison professionnelle de le faire. 
Elle a tout simplement déclaré qu'elle ne se souvenait pas avoir effectué cette recherche.  

 
149. La crédibilité de la Requérante a également été minée lorsque, pendant l'entretien avec les 

enquêteurs extérieurs, elle décrit ses relations avec un collègue en particulier comme étant 
"très bonne", indiquant qu'elle appuyait le travail de son collègue et qu'il appuyait le sien. 
C'est ce même collègue dont la Requérante et M. B. O. discutaient sur Skype en disant qu'ils 
espéraient qu'il échouerait devant le Comité de sanctions et qu'il serait "taillé en pièces 
comme dyanko".  

 
150. Pendant l'entretien avec les enquêteurs extérieurs, la Requérante a présenté ses relations 

avec d'autres collègues comme étant bonnes alors que ses discussions sur Skype avec M. 
B. O. montraient une intense animosité envers ces mêmes personnes. 

 
151. Pendant l'entretien avec les enquêteurs extérieurs, la Requérante a également nié 

connaître Lee Marler alors que ce dernier avait participé à une enquête précédente sur des 
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allégations formulées par la Requérante elle-même, allégations qui avaient finalement été 
jugées sans fondement. 

 
152. Selon la Requérante, le fait que les lettres qui lui ont été envoyées dans le cours de cette 

enquête la remercient de sa coopération sont une preuve qu'elle a effectivement coopéré 
avec l'enquête. Le Tribunal n'accueille pas cet argument. Remercier quelqu'un de sa 
coopération à la fin d'une lettre est une formule usuelle pour conclure une lettre 
professionnelle et ne signifie pas nécessairement que le destinataire a effectivement 
coopéré. En outre, ces lettres n'émanent pas des enquêteurs extérieurs, qui étaient en 
mesure d'évaluer la nature et la portée de la coopération de la Requérante à l'enquête.  

 
153. Au vu de tous ces éléments, le Tribunal est convaincu que la Requérante a délibérément 

fait obstruction à l'enquête sur la divulgation de l'avis de M. Marler, soit parce qu'elle était 
elle-même impliquée dans la divulgation soit pour protéger M. B. O. La question est alors 
de savoir si cette conduite de la part de la Requérante constituait une faute grave qui puisse 
justifier son licenciement. C'est cette question qui sera maintenant examinée. 

 
k) Les actions de la Requérante constituent-elles une faute grave justifiant son 

licenciement? 
 

154. La disposition 101.04 du Règlement du personnel de la Banque identifie les facteurs à 
prendre en compte pour évaluer la gravité de la faute d'un employé, et les sanctions 
appropriées en l'occurrence. Il s'agit, entre autres, de considérer la nature de la faute et les 
circonstances dans lesquelles elle s'est produite, ainsi que "l'ampleur de la conséquence de 
la faute sur l'intégrité, la réputation ou les intérêts de la Banque". Il est également important 
d'examiner si la faute était intentionnelle ou résultait d'une négligence, si la faute résulte 
d'une action isolée ou d'un comportement répété. Il convient ensuite d'examiner la 
conduite antérieure du membre du personnel concerné. Enfin, il faut examiner s'il y a des 
circonstances atténuantes à prendre en compte pour déterminer la sanction appropriée. 

 
155. Est également pertinent l'article 3.2 du Statut du Personnel qui énonce que la première 

loyauté d'un employé de la Banque est vis-à-vis de la Banque elle-même. Les employés de 
la Banque doivent par ailleurs "éviter tout acte ou toute conduite de nature à discréditer 
leur fonction ou la Banque. Ils doivent chercher à préserver et à rehausser la réputation et 
le prestige de la Banque". 

 
156. Un autre élément significatif est le fait que Requérante était chargée principale, Intégrité 

et prévention, au sein d'IACD, l'unité de la Banque qui a justement pour objet d'enquêter 
sur les actes de fraude et de corruption au sein de la Banque, et de veiller au respect de 
l'intégrité  dans les interactions de la Banque avec l'extérieur. Ces enquêtes sont délicates 
et hautement sensibles et requièrent des enquêteurs qui agissent avec l'intégrité la plus 
haute, des enquêteurs qui jouissent d'une confiance absolue de part de la Banque.  

  
157. Du fait de sa position à IACD, la Requérante aurait dû avoir conscience des graves 

implications que pouvait avoir la divulgation de l'avis de M. Marler, et des dommages que 
cela pouvait causer à l'enquête Medupi, une enquête majeure menée par le propre 
département de la Requérante.  
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158. De par sa position à IACD, la Requérante aurait également du savoir que c'était son devoir 

de coopérer avec l'enquête sur la divulgation. Pourtant, elle a volontairement choisi de faire 
obstruction à l'enquête et de ruser pendant son entretien avec les enquêteurs extérieurs. 
Cette conduite délibérée et répétée pouvait avoir un effet négatif sur l'intégrité, la 
réputation et les intérêts de la Banque. Elle était en outre absolument et 
fondamentalement incompatible avec les responsabilités liées au poste de la Requérante.  

 
159. Comment la Banque pourrait-elle avoir confiance dans le travail de la Requérante en tant 

que chargée principale, intégrité et prévention, alors que la Requérante elle-même s'est 
attachée à faire obstruction à une enquête de la Banque sur ce qui était une violation 
flagrante du secret professionnel entre un avocat et son client, laquelle aurait pu porter un 
préjudice énorme à la Banque dans l'affaire Medupi? La réponse est claire: il est impossible 
pour la Banque d'avoir confiance. Les actions de la Requérante pour faire obstruction à 
l'enquête sur la divulgation de l'avis de M. Marler constituaient une violation flagrante du 
devoir de loyauté de la Requérante vis-à-vis de la Banque, et justifie son licenciement pour 
faute. 

 
160. La Banque a donc établi, prima facie, que la Requérante a commis une faute justifiant son 

licenciement pour faute grave, et la Requérante n'a pas été en mesure de réfuter les 
preuves contre elle. 

 
l) Incapacité du Comité d'appel du personnel de statuer les appels N° 234 et 237 dans 

les délais requis  
 

161. Enfin, la Requérante conteste également le fait que le Comité d'appel du personnel n'ait 
pas entendu ses appels N° 234 et 237 en temps requis.  

 
162. On se rappellera que l'appel N° 234 concernait une évaluation de la performance de la 

Requérante et la décision de l'exclure de la liste restreinte des candidats à deux postes de 
chef de division à IACD. L'appel N° 237 concernait le placement de la Requérante en "congé 
administratif". 

 
163. Ces appels, déposés voici deux ans, n'ont jamais été entendus. Le dossier comporte de 

nombreux courriels de la Requérante demandant que les questions soient entendues et 
aucune explication satisfaisante n'a été donnée par la Banque sur cette incapacité à 
procéder à l'audition de ces dossiers. Le Tribunal rappelle à la Banque que l'accès à un 
recours rapide devant le Comité d'appel du Personnel est un droit important des employés 
de la Banque, un droit qui doit être respecté.  

 
164. Ceci étant dit, l'appel N° 237 est effectivement devenu sans objet par l'effet de la décision 

du Tribunal de confirmer le licenciement de la Requérante, qui a déjà traité de la longueur 
excessive de sa suspension. Il n'y a rien à gagner à poursuivre cette procédure à ce stade.  

 
165. En ce qui concerne l'appel N° 234, il reste techniquement d'actualité et le licenciement de 

la Requérante n'a pas eu pour effet de retirer au Comité d'appel du Personnel sa 
compétence en la matière. La Requérante doit, cependant, être consciente que même si 
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elle arrivait à démontrer que la procédure de promotion était entachée d'irrégularités, son 
licenciement signifie qu'elle serait maintenant inéligible à toute promotion. 

 
166. La Requérante aura donc 30 jours, à compter de la date du présent jugement, pour faire 

savoir au Comité d'appel du Personnel si elle souhaite ou non poursuivre son appel N° 234, 
faute de quoi le dossier d'appel sera clos. Si la Requérante informe le Comité qu'elle 
souhaite poursuivre la procédure d'appel, le Comité d'appel du Personnel aura 90 jours 
pour programmer une audition de l'appel N° 234. 

 
VI. LA DÉCISION 

 
167. Pour les raisons précitées, le Tribunal décide que: 

 
1) la Requérante percevra la somme de 5.000 dollars en réparation du retard 

constaté dans la présente espèce; et 
 

2) les autres prétentions de la Requête sont rejetées. 
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