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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT 
 

QUORUM: Juge Salihu Modibbo Alfa BELGORE   Président 
    Professeur Yadh BEN ACHOUR    Membre 
    Juge Benjamin Joses ODOKI    Membre 
    Juge Anne L. MACTAVISH    Membre 
 

REQUETE  N° 2016/02 
 

J. T., Requérant,  
Banque africaine de développement, Défendeur  

 
Ordonnance N° 98 du Tribunal administratif rendu le 14 août 2017 

 
I. Les Faits 
 

1.  Après 14 années de service à la Banque africaine de développement, le Requérant a 
quitté la Banque volontairement, le 31 août 2014. À son départ de la Banque, il avait 
droit à diverses indemnités "de départ". La Banque a retenu une somme de 39.709,91 
TND sur les indemnités de départ du Requérant, au motif qu'il aurait utilisé de façon 
inappropriée le BlackBerry que la Banque lui avait attribué, en passant des appels non 
professionnels au cours de la période précédant son départ de la Banque. 

 
2.  Le Requérant dément être l'auteur de ses appels et affirme avoir restitué sa carte SIM 

tunisienne à la Banque lorsqu'il a été transféré au bureau national de la Banque au 
Sénégal. La Banque soutient que la carte SIM et le numéro de téléphone tunisiens qui 
lui avaient été attribués quand il était en service au bureau de la Banque à Tunis n'ont 
pas été restitués à la Banque lorsque le Requérant a été transféré au bureau national de 
la Banque au Sénégal, en avril 2013. Elle affirme en outre qu'entre janvier et avril 2014, 
le Requérant a utilisé la carte SIM pour passer des appels longue distance, pour un coût 
total de 39.709,91 TND. En l'absence de récépissé indiquant que le Requérant a restitué 
la carte SIM tunisienne attribuée par la Banque, cette dernière a estimé que le 
Requérant était redevable des coûts liés à ces appels. 

 
3.  Lorsque la Banque a, pour la première fois, accusé le Requérant d'être responsable des 

frais de téléphone encourus sur sa carte SIM et son numéro de téléphone Tunisie 
Telecom, le Requérant a contacté le chef de division, CHRM, pour résoudre la question. 
Cette démarche n'ayant pas abouti, le Requérant a saisi la Vice-présidente, CSVP, d'une 
requête en révision administrative. La Vice-présidente CSVP a constaté que les appels 
en question avaient été passés depuis le Sénégal, où le Requérant était affecté, vers le 
Cameroun, d'où le Requérant est originaire. Elle a par ailleurs constaté que chaque 
téléphone mobile possède un numéro IMEI (International Mobile Station Equip Identity) 
unique et que les appels contestés ont été passés sur un appareil doté du même numéro 
IMEI que les appels que le Requérant admet avoir passé avec sa carte SIM et son numéro 
sénégalais. En outre, le numéro IMEI (3574610439576856) correspondait au numéro 
IMEI du BlackBerry remis au Requérant par la Banque. 
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4.  Par conséquent, la Vice-présidente, CSVP, a informé le Requérant, par une lettre datée 
du 31 juillet 2015, qu'elle entérinait la décision de la Banque et qu'il devait rembourser 
à la Banque le montant des appels passés, à savoir 39.709,91 TND. 

 
5.  Mécontent de ce résultat, le Requérant a saisi le Comité d'appel du personnel de la 

Banque. Devant le Comité d'appel du personnel, le Requérant a affirmé qu'il n'était pas 
redevable des frais téléphoniques encourus entre janvier et avril 2014 puisqu'il avait 
rendu la carte SIM Tunisie Telecom à la Banque en juillet 2013. Après l'audience, le 
Comité d'appel du personnel a rédigé un rapport qui, d'après le Requérant, a été adressé 
au Président de la Banque, le 20 septembre 2016, accompagné de la recommandation 
du Comité, laquelle n'a pas été communiquée au Requérant. Plus de 60 jours s'étant 
écoulés sans que le Président ne prenne aucune décision sur l'appel du Requérant, ce 
dernier a estimé qu'il pouvait saisir le Tribunal. 

 
6.  Dans sa Requête au Tribunal, le Requérant conteste la décision de la Banque de déduire 

une somme de 39.709,91 TND de ses indemnités de départ. Il accuse également la 
Banque de lui avoir occasionné une perte financière et d'avoir refusé de l'indemniser 
pour l'embarras, la diffamation et les insultes qu'il dit avoir subis. 

 
II. Exception d'irrecevabilité soulevée par la Banque  
 

7.  À titre préliminaire, la Banque fait valoir que l'appel du Requérant est irrecevable car il 
ne porte pas sur une décision administrative de la Banque relative à ses conditions 
d'emploi à la Banque. En outre, l'Article III (2) (i) du Statut du Tribunal stipule qu'un 
Requérant ne peut saisir le Tribunal qu'après avoir épuisé toutes les voies de recours 
interne. La Banque fait valoir qu'en l'espèce, dans la mesure où la procédure devant le 
Comité d'appel du personnel n'est pas terminée, le Requérant n'a pas épuisé toutes les 
voies de recours interne disponibles. 

 
8.  La Banque note qu'en vertu des dispositions 103.06 (a) et 103.01(d) du Règlement du 

personnel, il est du devoir du Comité d'appel du personnel de tirer des conclusions 
lorsque la procédure est terminée et de soumettre ensuite des recommandations au 
Président de la Banque. Alternativement, le Comité d'appel du personnel doit juger soit 
qu'il n'est pas compétent pour entendre l'affaire, parce que les toutes les voies de 
recours interne n'ont pas été épuisées, soit que la question litigieuse ne relève pas de 
sa compétence. 

 
9.  La Banque fait valoir qu'en l'espèce, le Comité d'appel du personnel n'a fait aucun des 

deux. Il a, au contraire, ajourné sa décision sur l'appel du Requérant et demandé à la 
Banque d'approfondir l'enquête et d'obtenir de Tunisie Telecom les données relatives 
aux appels téléphoniques passés sur la carte SIM tunisienne qui avait été remise au 
Requérant. Le Comité d'appel du personnel a clairement estimé que ces éléments lui 
étaient indispensables pour formuler une recommandation sur l'appel du Requérant à 
l'intention du Président de la Banque. Par conséquent, la Banque affirme que le Comité 
d'appel du personnel a différé toute décision au fond jusqu'à ce qu'il soit en possession 
des données de Tunisie Telecom. 
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10.  La Banque constate qu'en déclarant que "le rapport du Comité est peu concluant et la 
question reste donc pendante", le Requérant a lui-même admis que le Comité d'appel 
du personnel n'avait pas tranché au fond. 

 
11.  La Banque constate aussi que, conformément à l'Article XIV (nouveau) (8) des Règles de 

procédure du Tribunal, ce dernier doit statuer sur l'exception en irrecevabilité dont il est 
saisi avant d'entendre l'affaire au fond. En l'absence de décision finale du Comité d'appel 
du personnel sur le fond de l'appel du Requérant, la Banque estime que le Tribunal doit 
rejeter l'appel au motif qu'il est irrecevable. 

 
III. Réponse du Requérant à l'exception d'irrecevabilité 

 
12.  Le Requérant soutient que l'exception d'irrecevabilité soulevée par la Banque doit être 

rejetée au motif qu'elle n'a pas été déposée dans le délai de 30 jours prévu par l'Article 
XIV des Règles de procédure du Tribunal. 

 
13.  Le Requérant déclare que la Banque a reçu notification de sa Requête le 5 janvier 2017, 

et qu'en vertu du Statut du Tribunal, elle avait alors deux options: elle pouvait soulever 
une exception d'irrecevabilité dans les trente jours de la réception de la Requête, 
conformément à l'Article XIV du Statut ou, alternativement, elle pouvait répondre sur le 
fond de la Requête dans les 50 jours à compter de la date de réception de la notification 
de la Requête adressée par le Secrétaire exécutif du Tribunal. 

 
14.  Le Requérant soutient que, conformément à l'Article XIV des Règles de procédure du 

Tribunal, le dernier délai de la Banque pour soulever son exception d'irrecevabilité était 
le 4 février 2017. Pourtant, la motion de la Banque est incluse dans la réponse, qui est 
datée du 23 février 2017, soit 49 jours après la notification de la Requête à la Banque. 
Le Requérant demande donc au Tribunal de déclarer la motion de la Banque forclose et 
de la rejeter. 

 
IV.  Réponse de la Banque à l'argument du Requérant concernant les délais  

 
15.  Bien qu'elle semble concéder que son exception d'irrecevabilité de la requête du 

Requérant a été soulevée hors des délais prescrits par les Règles de procédure du 
Tribunal, la Banque fait valoir qu'en l'espèce elle doit néanmoins bénéficier d'un délai 
pour soulever son objection. 
 

16.  À l'appui de cette assertion, elle invoque en effet l'Article III(4) du Statut du Tribunal, 
aux termes duquel "… le Tribunal peut décider, dans des circonstances exceptionnelles, 
s'il le juge approprié, de ne pas tenir compte des délais prescrits dans le présent Article 
afin d'admettre la recevabilité d'une requête formulée hors délai". La Banque cite 
également l'ouvrage The Law of the International Civil Service1, et la jurisprudence du 
Tribunal de céans qui, selon elle, a régulièrement jugé que les délais prescrits concernant 
les exceptions d'irrecevabilité pouvaient être prorogés "dans des circonstances 
exceptionnelles". 

 

                                                           
1 Amerasinghe, CF. The Law of the International Civil Service. Volume 1, 1994, Oxford Clarendon Press, pages 
217-218, 219-221. 
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17.  La Banque soutient qu'il s'agit d'un problème d'une très grande complexité, requérant 
une enquête transfrontalière. Il est en outre impératif qu'elle puisse mener une enquête 
approfondie sur la question, pour découvrir la vérité quant à l'utilisation de la carte SIM 
Tunisie Telecom du Requérant au cours de la période entre janvier 2014 et avril 2014. 
La Banque soutient par ailleurs qu'une telle enquête serait dans l'intérêt tant du 
Requérant que du sien. 

 
V. Le Droit 

 
18.  Le Requérant a déposé la présente requête pour contester la décision de la Banque de 

retenir une somme de 39.709,91 TND sur ses indemnités de départ. La Banque conteste 
la recevabilité de la requête du Requérant, au motif que le Comité d'appel du personnel 
n'a pas encore mené la procédure à son terme.  

 
19.  Le Requérant fait valoir que l'exception d'irrecevabilité soulevée par la Banque doit être 

rejetée au motif qu'elle n'a pas été déposée dans le délai de 30 jours fixé par l'Article 
XIV (1) des Règles de procédure du Tribunal. 

 
20.  La Banque demande une prorogation du délai de dépôt de son exception 

d'irrecevabilité, au motif que la complexité de l'affaire constitue des "circonstances 
exceptionnelles" qui justifient le dépôt de l'exception d'irrecevabilité en dehors du délai 
de 30 jours prévu par l'article XIV. 

 
21.  Le Tribunal est préoccupé que la Banque n'ait pas respecté les Règles de procédure en 

l'espèce. Le fondement de l'exception d'irrecevabilité soulevée par la Banque est que le 
Comité d'appel du personnel n'a pas terminé de traiter l'affaire et, partant, que le 
Requérant n'a pas épuisé toutes les voies de recours disponibles. Toutefois, la Banque 
était en possession du Rapport du Comité d'appel du personnel dès le dépôt de la 
présente requête, et était donc en possession de tous les éléments nécessaires pour 
soulever son exception d'irrecevabilité dans le délai de 30 jours visé à l'article XIV (1) des 
Règles de procédure du Tribunal. 

 
22.  Ceci étant dit, il est évident, au vu du Rapport du Comité d'appel du personnel 

(notamment les paragraphes 39 et 40) que le Comité d'appel du personnel n'a pas 
encore terminé la tâche qui lui a été assignée et qu'il estimait nécessaire d'obtenir des 
preuves de la part de Tunisie Telecom avant de pouvoir tirer des conclusions quant à 
l'utilisation de la carte SIM tunisienne du Requérant. 

 
23.  Il est clairement dans l'intérêt de la justice, tant pour le Requérant que pour la Banque, 

que toute décision relative à l'utilisation de la carte SIM du Requérant et à la 
responsabilité relative à la partie restante de la facture soit prise sur la base d'un dossier 
aussi complet que possible. Par conséquent, le Tribunal exerçant son pouvoir 
discrétionnaire ordonne que l'affaire soit renvoyée devant le Comité d'appel du 
personnel pour approfondissement d'enquête. L'ordonnance du Tribunal se fait sans 
préjudice du droit du Requérant de déposer à nouveau la présente requête lorsque le 
Comité d'appel du personnel aura mené la procédure d'appel à son terme.  
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24.  Le Tribunal est toutefois préoccupé des délais constatés dans ce dossier. Par 
conséquent, si le Comité d'appel du personnel n'a pas terminé le traitement de l'espèce 
pour le 15 décembre 2017, le Requérant aura le droit de réintroduire la présente 
requête afin qu'elle puisse être entendue à la prochaine session du Tribunal, en janvier 
2018. 

 
VI. La Décision 

 
25.  En conséquence, le Tribunal ordonne comme suit: 

 
1. La présente requête est renvoyée devant le Comité d'appel du personnel afin qu'il 

termine le traitement de l'espèce; 
 

2. La présente ordonnance est prononcée sans préjudice du droit du Requérant de 
déposer à nouveau la présente requête lorsque le Comité d'appel du personnel 
aura terminé sa tâche; et  
 

3. Si le Comité d'appel du personnel n'a pas terminé le traitement de l'espèce d'ici le 
15 décembre 2017, le Requérant aura le droit de réintroduire la présente requête 
afin qu'elle puisse être entendue à la prochaine session du Tribunal, en janvier 
2018. 

 
 
 

 
 

 Salihu Modibbo Alfa BELGORE   Président  
 
 
 
 
Abdoulkader DILEITA     Secrétaire exécutif 
 
 
 
 
CONSEIL DU REQUÉRANT  
 
Neville Ndemah KWENJI 
 
 
CONSEILS DU DÉFENDEUR  
 
Helene N'GARNIM-GANGA    Conseiller juridique général  
Almaz TADESSE     Chef de division, affaire administratives  


