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I. LES FAITS 
 
1. Ressortissant guinéen, M. M. A. B. (le Requérant) est entré au service de la Banque africaine de 

développement (la BAD ou la Banque) le 1er septembre 1977, en qualité de Chargé des Finances 
associé (grade P 2), au bénéfice d’un contrat de durée déterminée qui a été renouvelé à plusieurs 
reprises. 
 

2. Titulaire d’un doctorat en Sciences économiques délivré par l’université Paris I, Sorbonne (France), et 
du diplôme de «Certified Public Accountant» obtenu à l’Université George Washington (Etats-Unis 
d’Amérique), il a ensuite été promu Chargé des Finances (grade P 3) en 1979, Chef de Section de 
Comptabilité (grade P 4) en 1983, et Chargé des décaissements principal (grade P 5) en 1990. 
 

3. A partir de 1993, il exerce les fonctions d’analyste financier principal («Senior Financial Analyst») de 
grade MS-5 ou PL-5, au sein des départements Opérations-Nord, Programme Centre et Programme 
Ouest. Ses rapports d’évaluation font état du caractère tout à fait satisfaisant de ses services ce qui 
est d’ailleurs confirmé par son admission à la carrière permanente le 4 novembre 1991. 
 

4. En octobre 1986, il a bénéficié d’un détachement auprès de la Banque Mondiale pour une période de 
deux ans. Le 1er octobre 1998, il a demandé à être détaché, pour une nouvelle période de deux ans, à 
compter du 1er novembre 1998, auprès de la Banque islamique de développement (ci-après, la BID) 
aux fins de participer à l’assistance technique offerte par cette institution à la Banque Centrale 
Guinéenne. 
 

5. Le 30 octobre 1998 le Requérant a reçu un mémorandum de son Directeur M. Afrika l’informant de ce 
qu’il jugeait ses services comme «très insatisfaisants». Le 19 novembre 1998, le Requérant a répondu 
aux critiques formulées à son encontre par M. Afrika, dans un mémorandum détaillé et fondé sur de 
nombreuses preuves documentaires. Dans le préambule de son mémorandum le Requérant s’est 
interrogé sur les raisons ayant motivé l’attitude de son Directeur, considérant soit que ce dernier 
n’avait «pas été bien informé» soit qu’il poursuivait «un autre objectif inavoué». 
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6. L’Administration n’a pas répondu à ce mémorandum. 

 
7. Le 10 novembre 1998, n’ayant reçu aucune réponse à sa demande de détachement auprès de la BID, 

le Requérant a fait une demande de mise en disponibilité pour une année avec effet au 10 décembre 
1998. 
 

8. Les 12 et 17 novembre 1998, le Directeur du département de la gestion des ressources humaines a 
respectivement informé le Requérant du rejet de sa demande de détachement et de l’acceptation de 
sa demande de mise en disponibilité. 

 
9. Le 24 novembre 1998, il a émis le souhait que son détachement puisse être approuvé rétroactivement, 

et se substitue ainsi à sa mise en disponibilité. Le 21 décembre 1998, le Directeur du département de 
la gestion des ressources humaines a informé le Requérant de ce que sa mise en disponibilité 
interviendrait à compter du 27 janvier 1999. 
 

10. Le 29 janvier 1999 (conscient qu’il n’était pas en mesure de se conformer à la demande qui lui était 
faite de liquider, au préalable, toutes ses dettes envers la Banque, pour pouvoir bénéficier d’une mise 
en disponibilité, et tout en indiquant, de surcroît, que tant la Banque islamique de développement (BID) 
que le Gouverneur de la Banque Centrale de Guinée allaient adresser à la Banque des demandes 
nécessaires pour son détachement), le Requérant a demandé au Directeur de la gestion des 
ressources humaines de suspendre l’approbation de sa mise en disponibilité. 
 

11. Le requérant a continué à travailler à la Banque jusqu’au 22 février 1999, date à laquelle au cours d’un 
entretien, deux responsables des ressources humaines lui ont demandé de cesser le travail, ce qu’il fit 
le lendemain même soit le 23 février 1999. Le contenu des discussions, notamment le report du début 
de la période de mise en disponibilité du requérant au 2 février 1999, a notamment fait l’objet d’un 
mémorandum du Directeur du département de la gestion des ressources humaines, en date du 31 
mars 1999. 
 

12. Le 16 mars 1999, le Ministre guinéen du Plan et de la Coopération a écrit au Président du Groupe de 
la BAD pour lui confirmer la demande de détachement du Requérant auprès de la Banque Centrale de 
Guinée pour une période de 12 mois. Le 21 avril 1999, le Président du Groupe de la Banque a 
répondu au Ministre Guinéen que le Requérant ne pouvait bénéficier de deux détachements et a 
justifié l’octroi d’une mise en disponibilité d’un an du 2 février 1999 au 2 février 2000. 

 
13. Le 24 décembre 1999, à l’approche de la fin de sa mise en disponibilité, le Requérant a fait part à la 

Banque qu’il solliciterait sa réintégration dans les services de la Banque, indiquant qu’il était disponible 
pour occuper son ancien poste d’analyste financier au Département OCDW qui était toujours vacant. 
 

14. Le 18 janvier 2000, M. Barry a reçu à Conakry, une lettre de la Banque datée du 27 décembre 1999 
l’informant de ce que la Banque avait été dans l’incapacité d’identifier un poste correspondant à ses 
aptitudes pour le réintégrer, qu’en conséquence, il percevrait les droits et indemnités prévus par les 
Statuts et Règlement de la Banque, à savoir principalement une indemnité de réinstallation 
correspondant à trois mois de salaire. Par lettre du 11 février 2000, le Requérant a demandé à la 
Banque de revenir sur sa décision en le réintégrant dans son service et, à son départ, et à défaut de 
lui payer les droits et indemnités qui lui revenaient, consécutivement à une cessation de service sur 
l’initiative de l’employeur. 
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15. N’ayant pas reçu de réponse à sa demande de réintégration, le Requérant a saisi, le 22 août 
2000, le Comité d’Appel du Personnel. Il a demandé à ce Comité de constater qu’il a fait l’objet 
d’un détachement qui expirait au 31 janvier 2000 et d’ordonner sa réintégration dans ses grades 
et fonctions avec effet à compter du 1er février 2000. 
 

16. Dans son rapport du 10 juillet 2001, le Comité d’Appel a conclu que le Requérant avait bel et 
bien été mis en disponibilité pour convenances personnelles. Ses affirmations selon lesquelles il 
avait joui d’un statut de détachement étaient dénuées de fondement. Le Requérant n’avait donc 
droit qu’à trois (3) mois de salaire pour réinstallation. 
 

17. D’autre part, le Comité d’Appel a constaté que la Banque avait entrepris toutes les démarches 
nécessaires pour assurer la réintégration du Requérant mais qu’un poste approprié n’avait pas 
été trouvé pour lui. Toutefois, le Comité d’Appel a ajouté que la réintégration demandée «a été 
impossible non pas parce que le poste d’analyste financier n’était pas vacant, mais plutôt à 
cause de ses performances antérieures». 
 

18. En conclusion; le Comité d’Appel n’a pas fait droit aux demandes du Requérant. Il s’est borné à 
recommander que le Président de la Banque, compte tenu du long service du Requérant 
pourrait «autoriser», dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, «le versement en faveur de 
l’Appelant d’un montant complémentaire à la somme qu’il avait déjà perçue.» 
 

19. Par lettre du 2 août 2001, la Banque a communiqué au Requérant qu’elle avait entériné les 
conclusions du Comité d’Appel, sauf la recommandation visant à ce que le Requérant devrait 
bénéficier d’un paiement complémentaire à allouer par le Président. 
 

20. Par requête introduite auprès du Tribunal le 30 octobre 2001, le Requérant s’est pourvu en 
justice contre cette décision. Puisque la requête revêtait certains défauts, elle lui a été renvoyée 
pour qu’il puisse, dans un délai de 30 jours, effectuer les rajoutes et rectifications nécessaires. 
Ce délai a été observé par le Requérant. 
 

II. LES ARGUMENTS DES PARTIES 
 

21. Le Requérant fait valoir que, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, la Banque est tenue 
de respecter le principe de la bonne foi, qu’elle doit prendre ses décisions selon une procédure 
régulière et qu’elle doit observer les règles édictées par elle-même. En l’espèce, la procédure 
était entachée de sérieux défauts puisque la Banque a basé sa décision sur un prétendu 
manque de postes vacants alors que non seulement l’ancien poste du Requérant, mais encore 
d’autres postes étaient vacants. La Banque n’avait donc pas examiné avec le soin approprié 
toutes les possibilités de réintégration du Requérant. Cela résulte, selon lui, du seul fait de la 
rapidité avec laquelle la Banque a rejeté sa demande de réintégration par lettre du 27 
décembre, trois jours seulement après l’avoir reçue (24 décembre 1999). De plus, le Défendeur 
avait méconnu la priorité qu’il fallait accorder à la demande du Requérant qui se trouvait encore, 
malgré sa mise en disponibilité, au service de la Banque. 
 

22. D’autre part, le Requérant soutient que la Banque avait excédé ses pouvoirs dans la mesure où 
le motif du refus de réintégration résidait dans les performances prétendument mauvaises du 
Requérant. Le Requérant avait toujours bénéficié d’excellentes évaluations. De toute façon, la 
Banque n’était pas habilitée à se débarrasser de lui d’une façon indirecte et voilée, sans lui 
accorder tous les moyens pour se défendre selon le Règlement du Personnel et les règles 
générales de la fonction publique internationale. Tout prouve que la Banque avait l’intention de 
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se séparer de lui et que, au contraire, elle a tout fait pour empêcher sa rentrée au service de la 
Banque. Un détournement de pouvoir a donc été commis. 
 

23. Dans sa Réplique, le Requérant a souligné que la règle énoncée à l’article 6.9.2 du Statut du 
Personnel doit être entendue dans le sens d’une obligation pour la Banque de réintégrer un 
fonctionnaire qui arrive au terme de sa mise en disponibilité. Bien que le texte précise que dans 
ces conditions le fonctionnaire «peut» être admis de nouveau en service actif, il incombe à la 
Banque de prendre cette décision. Le Requérant affirme que le nouveau poste d’analyste 
financier principal au grade PL 4 – donc d’un grade supérieur au grade dans lequel lui-même 
avait été classé – ressemblait « étrangement » au poste occupé par lui avant sa mise en 
disponibilité. Au fond, ce poste était pour l’essentiel identique à son ancien poste. Lui-même 
avait demandé, au mois d’août 1998, que ce poste soit reclassé au grade supérieur PL 4, et 
cette demande était toujours pendante à son départ temporaire. 
 

24. Dans ce contexte, le Requérant a produit la transcription d’une correspondance entre différents 
services de la Banque, qui avait eu lieu le 21 novembre 1999. Selon ce document, la question 
avait été posée au Chef du département OCDW s’il voulait utiliser les services du Requérant en 
cas de son retour à la Banque, la réponse étant négative. Le Requérant tire de ce document la 
conclusion que son ancien poste était bel et bien vacant en décembre 1999, mais que, pour des 
raisons inexpliquées, on avait des réserves concernant sa personne, un motif qui était 
clairement illicite. 
 

25. Le Requérant fait valoir, en plus, que dans les trois mois précédant la fin de sa mise en 
disponibilité, il existait au sein de la Banque trois autres postes du grade PL 5, à savoir 

- un poste d’analyste financier supérieur, 
- un poste de «Chargé de finances supérieur» (Capital Markets), 
- et un poste de « Chargé de coopération supérieur». 

 
26. Le Requérant demande au Tribunal : 

1) de se déclarer compétent en l’espèce ; 
2) de considérer le présente requête recevable ; 
3) d’annuler la décision contestée, et d’en tirer toutes les conséquences 

de droit, c’est-à-dire notamment : 
a. d’ordonner à la Banque la réintégration du requérant, à 

compter du mois de février 2000; 
b. à défaut, d’ordonner à la Banque de payer au requérant, une 

somme équivalente à cinq (5) ans de son dernier traitement 
annuel. 

 
En outre, il demande le remboursement des frais de sa défense. 
 

27. Le Défendeur rejette l’argumentation du Requérant. Il affirme que selon le Statut du Personnel 
un fonctionnaire mis en disponibilité n’a pas un droit automatique à être réintégré dans le 
service de la Banque. Dans de telles hypothèses, la démarche de l’Administration doit se faire 
en deux pas. En premier lieu, il convient d’établir si un poste convenable existe. Si tel est le cas, 
une décision discrétionnaire doit être prise comme le second pas. 

 
28. En ce qui concerne concrètement la demande de réintégration du Requérant, la Banque affirme 

que le poste au grade PL 4, qui selon le Requérant était vacant au moment de la décision 
négative prise par elle, n’était pas pareil à l’ancien poste du Requérant. Elle était habilitée à 
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penser qu’une personne ayant exercé des fonctions au grade PL 5 n’est pas indiquée pour 
assurer les fonctions d’un grade plus élevé. Dans ce contexte, rien ne l’empêchait de tenir 
compte de la performance du Requérant. Or, celui-ci n’avait pas toujours bénéficié d’une bonne 
évaluation de son travail. Déjà au moment de son transfert au département OCDW, en avril 
1997, on lui avait signalé qu’il devrait améliorer la qualité de son travail, étant donné que sa 
performance au cours de l’année 1996 avait été jugée «unsatisfactory». 

 
29. En conclusion, le Défendeur demande au Tribunal de rejeter la requête 2001/07. 

 
III. LA PROCEDURE 

 
30. Des audiences orales ont eu lieu le 11, 12 et le 15 décembre 2003. 

 
IV. LE DROIT 

 
31. Aucune exception préliminaire n’a été soulevée par le Défendeur contre la recevabilité de la 

requête. En effet, la requête a été introduite dans les délais prescrits par le Statut et les Règles 
de procédure. 

 
32. C’est l’Article 6.9.2 du Statut du Personnel qui régit les situations où, à la fin de sa mise en 

disponibilité, un fonctionnaire demande à être réintégré dans le service actif de la Banque. Dans 
le cas spécifique du Requérant, où une mise en disponibilité avait été accordée pour des 
raisons personnelles, pour lui permettre d’assumer un emploi dans la Banque islamique de 
développement, la règle applicable est énoncée dans la dernière phrase de ce paragraphe. Elle 
est libellée comme suit : 
 

«Tout fonctionnaire mis en disponibilité en vertu de l’alinéa (iii) de l’article 6.9.1 peut 
être réintégré dans ses fonctions, sous réserve des postes disponibles et selon les 
conditions établies dans le Règlement du personnel.» 
 

33. Une analyse de ce texte permet d’en cerner la structure. Tout d’abord, il faut qu’il existe un 
poste disponible. Si tel est le cas, la Banque « peut » réadmettre un fonctionnaire qui cherche à 
être réintégré. Il résulte du choix du mot « peut » que la Banque jouit à cet égard d’un pouvoir 
discrétionnaire. 

 
34. Toutefois, ce pouvoir doit être étroitement circonscrit. Il ne saurait être aussi large que quand il 

s’agit de recruter un candidat qui cherche à entrer dans le service de la Banque. Un 
fonctionnaire mis en disponibilité garde son attachement à la Banque. A juste titre, le texte 
anglais du Règlement du personnel parle de «non-active status». Généralement, la Banque a le 
devoir de protéger ses fonctionnaires, qu’ils se trouvent en service actif ou qu’ils aient été mis 
en disponibilité (Article 3.12 du Statut du Personnel). La Banque doit donc déployer tous les 
efforts appropriés pour réintégrer un fonctionnaire dont la période de mise en disponibilité vient 
à expiration. 

 
35. Il convient également de souligner que la mise en disponibilité est un instrument important de la 

politique du personnel de la Banque. L’Article 6.9 introduit une certaine flexibilité qui peut servir 
les intérêts les plus divers. Pour ne donner que deux exemples : En invoquant cette disposition, 
un fonctionnaire peut faire face à des situations de crise dans sa vie personnelle (p. ex. : 
assistance à un membre de famille malade). D’autre part, des congés d’études peuvent être 
accordés qui profitent non seulement au fonctionnaire qui désire améliorer sa formation, mais 
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également à la Banque qui ainsi recevra un personnel mieux qualifié. Si à la fin d’une période 
de mise en disponibilité la personne concernée se voyait assujettie à l’exercice d’une discrétion 
sans bornes de la part de la Banque, aucun fonctionnaire ne pourrait plus raisonnablement 
s’exposer aux risques d’une mise en disponibilité. La mise en disponibilité perdrait donc toute sa 
signification réelle. 
 

36. C’est à la lumière des considérations précédentes qu’il faut examiner les griefs avancés par le 
Requérant. Comme il s’est avéré au cours de la procédure, quatre postes pouvaient être pris en 
considération pour la réintégration du Requérant dans le service de la Banque : 

- le poste d’Analyste financier principal, PL 4, dans le département OCDW.6, 
- le poste d’Analyste financier supérieur, PL 5, dans le département OCDC.4, 
- le poste de Chargé de finances supérieur, PL 5, dans le Département FTRY 5, 
- le poste de Chargé de coopération supérieur, PL 5, dans le département 

OCPU. 
 

37. La Banque a fait la démonstration, au cours des débats oraux, que le Requérant ne possédait 
pas les qualifications requises et surtout l’expérience nécessaire pour pouvoir effectivement 
accomplir les tâches rentrant dans le cadre de ces deux derniers postes. Le Requérant est un 
analyste financier. Il n’a même pas allégué qu’il ait une expertise suffisante concernant les 
transactions des marchés des capitaux ou qu’il possède des connaissances suffisamment 
étendues dans le secteur de la coopération. 

 
38. En ce qui concerne le poste d’analyste financier supérieur, PL 5, dans le département OCDC.4, 

la Banque a pu prouver au cours des audiences orales que ce poste n’était plus disponible au 
moment où le Requérant a fait sa demande de réintégration (24 décembre 1999). Il est vrai que, 
techniquement, ce poste était encore vacant au mois de décembre 1999. Mais la procédure 
pour le remplir avait été commencée au mois d’avril 1999. Après un examen des candidatures 
présentées et l’établissement d’une liste des candidats les mieux qualifiés, des interviews 
personnels ont eu lieu le 10 décembre 1999. Sur la base de ces interviews, un candidat a été 
sélectionné à qui la Banque a offert le poste par lettre du 19 janvier 2000, avant la fin de la 
période de disponibilité du Requérant. Le Tribunal estime que la Banque n’était pas tenue de 
suspendre ou de terminer la procédure en cours pour tenir compte de l’intérêt du Requérant à 
être réintégré dans un poste correspondant à ses qualifications. 

 
39. Le poste d’Analyste financier principal, PL 4, dans le département OCDS et OCDW, était encore 

vacant au moment où le Requérant a écrit à la Banque pour lui communiquer son désir de 
réintégration. Selon les affirmations du Requérant, ce poste n’était rien d’autre que son ancien 
poste que la Banque avait classé, dans son absence, à un niveau supérieur, sans que les 
tâches et les responsabilités y afférentes aient changé sur des points essentiels. De l’avis de la 
Banque, au contraire, ce poste, de par sa réclassification comportait institutionnellement un 
niveau de responsabilités plus élevé. Par conséquent, elle pouvait légitimement tenir compte de 
la performance professionnelle du Requérant. Car dans le contexte d’une réintégration, aucun 
fonctionnaire n’a le droit d’être promu à un poste d’un grade supérieur. 

 
40. Le Tribunal partage, en principe, le point de vue défendu par la Banque. Toutefois, il souligne 

que le fonctionnaire jouit d’une certaine stabilité de son emploi. Pour cette raison, en cas de 
cessation de service à l’initiative de la Banque, il a droit à une indemnité comme prévu à l’Article 
6.12.4 du Statut du Personnel, sauf s’il a commis une faute grave ou s’il a été frappé d’une 
mesure disciplinaire. Par dérogation à cette règle de principe, le nouveau Règlement du 
Personnel, qui est entré en vigueur le 3 mai 2000, donc après la décision refusant la 
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réintégration du Requérant, stipule qu’un fonctionnaire qui n’est pas réadmis en service actif à la 
fin d’une période de mise en disponibilité, ne perçoit que trois (3) mois de salaire à titre de frais 
de réinstallation (Disposition 610.03 (b)). 

 
41. Il est évident que la Banque a voulu appliquer cette nouvelle réglementation au détriment du 

Requérant. Le Tribunal ne saurait accepter cette application par anticipation d’une règle qui 
sérieusement affecte la situation du fonctionnaire concerné. Il estime que la non réintégration du 
Requérant équivaut à son licenciement. Par conséquent, la Banque est tenue de lui verser 
l’indemnité de cessation de service comme prévu à l’Article 6.12.4 du Statut du Personnel. 
 

V. LA DECISION 
 

42. Pour les raisons indiquées ci-dessus, le Tribunal décide : 
 

1) La décision de la Banque en date du 27 décembre 1999, refusant au Requérant 
sa réintégration à la Banque, est confirmée. 

2) La Banque versera au Requérant une indemnité de cessation de service 
calculée selon la méthode prescrite à l’Article 6.12.4 du Statut du Personnel. 
L’indemnité de réinstallation versée au Requérant antérieurement sera déduite 
de cette somme. 

3) Les frais de défense encourus par le Requérant sont à la charge de la Banque 
d’un montant de quatre mille dollars américains ($4,000). 

4) Les autres demandes du Requérant sont rejetées. 
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