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I. LES FAITS

1. Le Requérant, de nationalité béninoise, a pris service à la Banque Africaine de
Développement (dans la suite : la Banque) à partir du 29 août 1980. En 1990 il a été
nommé chargé de décaissement principal. Titulaire d’un contrat permanent depuis
1985, le Requérant porte toujours le titre de chargé de décaissement principal.

2. En 1997, la Banque a décidé de mettre en place un nouveau système de classification
des postes. L’opération de classification s’est déroulée en trois phases. A la première
phase qui a duré de juillet à octobre 1997, les titulaires des postes au sein de toute la
Banque ont été invités à faire la description écrite de leurs postes de manière qu’elle
reflète les tâches qu’ils accomplissent. Ces descriptions de postes ont ensuite été
validées par les superviseurs de ces titulaires. A la deuxième phase, le Défendeur a
mis sur pied deux Comités d’évaluation des postes (l’un pour le niveau professionnel
ou les postes PL, et l’autre pour la catégorie des services généraux ou les postes GS)
composés de représentants du personnel et d’experts extérieurs spécialisés dans
l’évaluation des postes, en qualité d’assistants techniques. Ces Comités ont donc
analysé chaque description de poste qui avait été déposée et ont affecté une notation
à chacune d’elle sur la base de la Norme d’évaluation des postes. A la suite de cette
phase, les profils de poste ont été préparés, et cette fois encore, validés par les chefs
de division et les directeurs des différentes unités concernées. A la troisième phase,
un Comité directeur présidé par le Vice-président chargé des Services Institutionnels
(CMVP) et composé des directeurs, du Président du Conseil du personnel et du
Cabinet de consultants chargé de piloter l’opération, a ensuite examiné
minutieusement par souci de cohérence les résultats recommandés par les Comités
d’évaluation des postes.
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3. C’est dans ces conditions que le poste du Requérant, identifié par le N° 2017, a été
classé dans la catégorie professionnelle au grade PL4 “fonctionnaire principal”. Le
Requérant, contestant l’évaluation dont il avait été l’objet, a introduit un recours devant
le Comité d’appels des évaluations de postes.

4. Le Comité, après avoir étudié le dossier de classification qui lui était soumis et les
arguments développés par le Requérant, a conclu à une mauvaise classification du
poste de celui-ci et a proposé de rectifier l’erreur en classant ce poste en PL3.
Toutefois, il a annexé à son rapport une fiche de notation qui était la même pour tous
les quatre chargés de décaissement qui se sont pourvus en appel contre leur
classification (postes numéros 1701, 2017, 2118, 2223) et qui attribuait à tous les
quatre postes 1255 points, ce qui les classait au grade PL5. La fiche ne portait que la
signature de l’un des membres du Comité d’appels, Mme Chalifoux, alors que la
recommandation de relever le poste du Requérant avait été décidée par consensus.

5. Les recommandations du Comité, qui ont été soumises avec ladite feuille de notation
au Président de la Banque, n’ont pas été retenues par celui-ci au motif qu’il “a jugé
approprié le grade de PL4, sur la base de la valeur relative du travail et dans un souci
de cohérence au sein de la Banque”.

II. LES ARGUMENTS DES PARTIES

6. Le Requérant estime que l’évaluation qui a été faite de son poste est fausse, le
Comité directeur l’ayant apprécié sur une fiche de notation et description de poste
erronée et n’ayant pas suffisamment perçu les activités de coordination, la
représentation, l’inspection et les risques inhérents au genre du travail qu’il fait, ainsi
que le niveau de responsabilité pour en faire une évaluation juste qui devrait conférer
au poste le grade de PL3.

7. Il soutient, d’autre part, que le refus de rectifier l’erreur commise et de classer le poste
à PL3 constitue un abus du Président de son pouvoir discrétionnaire. Dans ce
contexte, il observe : «Certes, les recommandations du Comité sont et restent
facultatives, mais le Président qui les écarte doit pouvoir justifier d'un juste motif. A
défaut, il a abusé de son pouvoir discrétionnaire». En l’espèce, conclut le Requérant, il
y a arbitraire et abus de pouvoir, erreur de fait ou de droit dans la classification du
poste, discrimination ou parti pris et traitement inégal entre les fonctionnaires de la
même catégorie professionnelle au sein d’un même département.

8. Le Requérant insiste en particulier sur le fait que la fiche de notation accompagnant la
recommandation du Comité d’appels était manifestement erronée. Lors de l’exercice
de classification au niveau administratif son poste avait été placé dans le grade PL4
avec un résultat global de 1635 points.
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9. Il conclut donc que:
a) l’évaluation de son poste n’a pas suivi la méthodologie prescrite en la

matière;
b) la décision du Défendeur de passer outre  la recommandation contenue

dans l’un des paragraphes du rapport du Comité d’appels des
évaluations de postes, et allant dans le sens de la reclassification de
son poste, constitue un abus de pouvoir;.

c) la classification de son poste a été faite de manière discriminatoire.

10. Le Défendeur soutient que, contrairement aux allégations du Requérant, il n’y a eu ni
abus de pouvoir, ni violation de la méthodologie prescrite en matière de classification
des postes, ni discrimination par rapport à des collègues du Requérant dans le même
département, les classifications des postes étant basées sur le niveau, l’ampleur et la
complexité des tâches qu’ils comportent. Il fait valoir, d’autre part, qu’une erreur
éventuelle n’aurait pas eu d’influence sur la décision du Président de la Banque. En
effet, celui-ci avait tenu compte de la valeur relative du travail et avait agi dans le
souci de maintenir la cohérence au sein de la Banque. Par conséquent, tout lien de
causalité faisait défaut.

11. Le Requérant demande en conséquence au Tribunal de:
a) rectifier l’erreur d’évaluation de son poste en le classant au grade de PL3 avec

effet rétroactif à compter du 27 avril 1998, date de la notification de l’évaluation
des postes;

b) lui allouer l’équivalent de six mois de salaire à titre de dommages et intérêts;
c) lui accorder à titre de réparation des dommages et intérêts pour le préjudice

moral et les frustrations professionnelles qu’il a subis.

12. La Banque conclut au rejet de la requête 2000/06 parce que non fondée, et qu’au
demeurant le Requérant n’administre pas la preuve de ses allégations.

III. LA PROCEDURE

13. En l'occurrence, des audiences orales ont eu lieu les 9 et 10 avril et le 18 juillet 2001.
Au cours de la première audience (le 9 avril), le Directeur du Département FLAD, M.
Bouaabdalli, a été entendu comme témoin; au cours de la dernière, Mme Chalifoux.

IV. LE DROIT

14. Conformément à une jurisprudence constante des tribunaux administratifs
internationaux, la catégorisation des postes lors d’une opération de classification ou
de reclassification relève du pouvoir discrétionnaire du responsable de l’institution.
Régulièrement, ces tribunaux se sont gardés de s’ingérer dans l’évaluation des
postes, ce qui implique nécessairement l’évaluation des fonctions de
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chaque membre du personnel et l’appréciation de la complexité des tâches qui lui
incombent, du degré des responsabilités qu’il assume, et de tout autre facteur
pertinent sur lequel repose cette classification. Ladite évaluation ne peut être faite que
par des personnes expérimentées suffisamment formées pour appliquer les critères
techniques appropriés.

15. Le contrôle que pourrait exercer un organe judiciaire sur une telle évaluation se limite
à un contrôle minimum de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire par le chef de
l’institution et consiste à déterminer si l’évaluation d’un poste donné a ou n’a pas été
entachée par une irrégularité caractérisée. Ce qui suppose qu’il doit s’assurer que
l’exercice du pouvoir discrétionnaire a ou n’a pas été abusif, arbitraire ou fondé sur
des erreurs sérieuses, des vices de procédure ou d’interprétation (v. jugement de ce
Tribunal dans l’affaire K. du 12 avril 2001 et les références y indiquées).

16. Madame CHALIFOUX, membre du Comité d'appels, a été entendue à l’audience du
18 Juillet 2001 sur sa participation aux travaux de ce Comité. Dans un e-mail en date
du 13 juillet 1999 adressé à Monsieur Robert THRASH, le Président de ce Comité,
qu’elle a produit et confirmé en audience, elle a signalé que le Comité d’appels avait
recommandé la reclassification du poste n° 2017 de M. A. à PL3. Textuellement cet e-
mail dit: « I wrote the report on post 2017 ( FLAD.1 ) ( A. Principal Disbursement
Officer ). Our recommendation was that the post be reviewed. There should have
been a Point Rating Worksheet for this post at the PL.3 level». Elle poursuit au point
(e) dudit e-mail : «I wrote the reports for the 4 FLAD posts  (Disbursement ) one of
which was # 2017. What we recommended was that 1 PL.4 (A.) be reclassified from
PL.4 to PL.3 while the other 3 be reclassified from PL.5 to PL.4».

17. A la question de savoir pourquoi il n’y a eu qu’une seule fiche de notation signée par
elle seule et portant sur les quatre postes de FLAD alors que le rapport pour chaque
poste doit être accompagné d’une fiche individuelle, Mme CHALIFOUX a répondu
qu’il s’agit d’une «erreur incompréhensible» qu’elle ne s’explique pas et dont elle
s’excuse auprès des plaignants. Elle confirme que la recommandation faite pour la
reclassification des postes de FLAD l’un (A.) à PL3 et les autres à PL4 a été prise à
l’unanimité.

18. Répondant à cet aveu, la Banque a souligné lors de l’audience orale que le
classement du poste 2017 dans la catégorie PL5 n’a eu nullement pour cause la
disparité entre le rapport du Comité d’appels et la fiche de notation. Elle a attiré
l’attention sur les raisons évoquées dans la lettre du 03 décembre 1999 dans laquelle
l’attribution des grades PL4 est justifiée par « la valeur relative du travail » et par « un
souci de cohérence au sein de la Banque ».

19. Il résulte toutefois des écritures de la Banque que cette disparité peut avoir été un
facteur décisif pour la décision du Président de ne pas entériner la recommandation
du Comité d’appels. En effet, dans sa réponse la Banque s’exprime comme suit
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(paragraphe 9.2): « La fiche de classification ci-jointe pour le poste numéro 2017, ne
permet pas de respecter la première recommandation du Comité.  En effet, elle
confère plutôt une classification de niveau PL5 au poste du Requérant. La conclusion
indiquée sur la fiche est donc de confirmer la classification du Requérant. En tant que
telle, la recommandation en faveur de la reclassification indiquée dans le premier
paragraphe de la section pertinente du rapport et à laquelle s’en tient le Requérant, ne
peut être suivie. Cette recommandation est contredite par celle exprimée ensuite en
faveur du classement du Requérant à la catégorie PL5 et l’autre recommandation
visant à confirmer la classification actuelle. La recommandation qui préconisait le
reclassement ne peut donc être définitive même à titre de recommandation».

20. La même argumentation est reprise dans la Duplique de la Banque. On y lit (p.1) que
le Défendeur «estime que la fiche de notation qui figure à l’annexe VI de sa réponse
fait partie intégrante du rapport du Comité d’appels des évaluations de postes. Ce
paragraphe sur lequel le Requérant cherche à s’appuyer renvoie précisément à la
fiche de notation. Ledit rapport est à lire dans son intégralité et non de manière
sélective comme le Requérant l’a fait et veut entraîner le Tribunal dans cette voie.
Contrairement aux affirmations du Requérant, le Défendeur a agi raisonnablement en
concluant, après avoir intégralement lu le rapport, notamment la recommandation
invitant à une confirmation …, que la meilleure chose à faire était de reconduire la
classification du Requérant au grade de PL4.»

21. Le Tribunal observe, en outre, qu’il a été la pratique normale de la Banque de suivre
les recommandations du Comité d’appels. Selon une note d’information qu’elle a
fournie au Tribunal, elle s’est conformée à ces recommandations dans 42 sur 49 cas
contestés.

22. Dans ces conditions, le Tribunal conclut que la disparité entre le rapport du Comité
d’appels et la fiche de notation, fait qui est imputable à la Banque malgré le recours
qu’elle a fait à des spécialistes externes, est susceptible d’avoir influencé le Président
de la Banque quand il a pris la décision attaquée.

23. Par conséquent, le Tribunal considère que la classification du Requérant doit être
soumise au Président de la Banque pour nouvelle considération à la lumière des
données correctement indiquées, y compris le document contenant les vrais points
d’évaluation, afin de permettre au Président d’exercer son pouvoir discrétionnaire en
tenant compte de tous les faits pertinents.
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V. LA DECISION

24. Pour les raisons mentionnées ci-dessus, le Tribunal ordonne que la reclassification du
Requérant soit soumise au Président de la Banque pour ré-examen après que les
corrections nécessaires aient été introduites dans le dossier, ce qui lui permettrait
d’exercer son pouvoir discrétionnaire sur des fondements incontestables.

Honorable Justice Mohammed BELLO - Président
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