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Jugement N° 83 du Tribunal administratif rendu le 17 octobre 2012 

 
 
I. LES FAITS 
 
1. La Requérante, Madame L. S‐H a pris fonction à la Banque le 16 août 2008. Au moment des faits 

ayant donné lieu à la présente requête, elle occupait les fonctions d’Economiste‐pays supérieure, 
grade PL.5, au Département OREB1. 
 

2. Elle a saisi le Tribunal par une requête introduite le 07 octobre 2011. Elle reproche au Défendeur, 
par des décisions prises respectivement  le 10 septembre,  le 27 octobre et  le 23 décembre 2009, 
d’avoir : 
 

i. Prorogé  sa période probatoire de quatre  (4) mois  supplémentaires  et  face  à  son  refus 
d’accepter cette prorogation ;2 
 

ii. Mis fin à son engagement à compter du 31 décembre 2009.3 
 
3. La  Requérante  conteste  cette  décision  aux  motifs  qu’elle  est  abusive,  infondée  et  prise  en 

violation de la règlementation en vigueur. 
 
4. Le 28 avril 2009, le Défendeur a offert à la Requérante un poste au sein de son service. Dans cette 

lettre, il était spécifié que le recrutement était, dans un premier temps, pour une période de trois 
(3)  ans  et qu’elle pouvait  être  renouvelée par  la  suite, pour des périodes  supplémentaires. Ce 
premier  contrat  était  assujetti  à  une  période  probatoire  de  douze mois  et  le  contrat  pouvait 
prendre  fin,  par  la  volonté  de  l’une  ou  l’autre  partie, moyennant  un  préavis  écrit  de  un  (1) 
mois.4Ce contrat devait couvrir la période allant du 16 août 2008 au 15 août 2009. Elle a ainsi servi 
sous  les  ordres  de  quatre  (4)  superviseurs  successifs : M.  Zejly, M.  Kolster, Mme  Gaye  et M. 
Matondo. 
 

5. A la date d’expiration de la période probatoire, la Requérante n’a reçu ni lettre de confirmation, ni 
lettre mettant  fin  à  son  engagement.  Le  14  septembre  2009,  soit  un mois  après  la  fin  de  la 
période  probatoire,  elle  a  plutôt  reçu  une  lettre  du Directeur  CHRM5,  datée  du  10  septembre 
l’informant de la prorogation de sa période probatoire pour une durée supplémentaire de quatre 

                                                 
1 OREB : Direction du Département Région Est II. 
2 Requête : annexes N° 2 et 5 : lettres du Directeur CHRM des 10 septembre et 27 octobre 2009. 
3 Requête : annexe N° 8 : lettre portant résiliation de l’engagement de la Requérante avec la BAD. 
4 Requête : annexe N° 1, page 43. 
5 CHRM : Département de la Gestion des Ressources Humaines. 
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(4) mois. Elle y a répondu le même jour pour s’y opposer et le 29 septembre 20096 la Requérante 
a adressé une demande révision de cette décision de prorogation au Vice‐président, CSVP.7  
 

6. Le 26 octobre 2009 le Vice‐président prend une décision d’annulation de la décision du Directeur 
CHRM, parce que le consentement de la Requérante à la prorogation de sa période probatoire n’a 
pas été sollicité, comme le prescrit l’article 6.11.2 du Statut du personnel8. Mais malgré cela, elle 
reçoit  à  nouveau  une  lettre  du  Directeur  CHRM  datée  du  27  octobre  2009  sollicitant  son 
consentement à une prorogation de  sa période probatoire pour quatre  (4) mois.9  Les 28 et 29 
octobre,  la Requérante  a  réitéré  son  refus de  cette décision de prorogation.  Elle  a  rappelé  au 
Directeur CHRM que  cette prorogation était  illégale,  car étant  intervenue après  l’expiration de 
l’échéance fixée au 14 août 2009 à  laquelle  il fallait solliciter son consentement à  la prorogation 
de sa période probatoire. 
 

7. Le  28  décembre  2009,  la  Requérante  a  reçu  de  la  Banque  une  lettre  datée  du  23  décembre 
l’information  de  la  cessation  de  son  emploi10  à  compter  du  31  décembre  2009.  Par  courrier 
électronique du 21 janvier 2010, elle a demandé au Président de la Banque de revoir sa décision. 
N’ayant pas reçu de réponse, elle a  interjeté appel devant  le Comité d’Appel du personnel  le 18 
mars  2010.  Les  recommandations  du  Comité  d’appel  ont  été  transmises  au  Président  de  la 
Banque  le  10  mai  2011.  Le  délai  de  soixante  jours  accordé  au  Président  ayant  expiré,  la 
Requérante a saisi le Tribunal le 07 octobre 2011. 

 
II. LES ARGUMENTS DES PARTIES 
 

La Requérante 
 

8. Selon sa requête, la décision de prorogation est entachée d’illégalité. Le Défendeur a violé l’article 
6.11 du Statut et  la disposition 64.03 du Règlement du personnel. Elle estime également que  le 
Défendeur n’a pas respecté les exigences relatives à la résiliation de son contrat, tel que spécifiées 
dans l’article 6.4.3 du Statut du personnel.  
 

9. Pour  la  Requérante,  la  décision  de  prorogation  de  sa  période  probatoire  était  entachée 
d’incompétence  rationae  personae  (pour  la  première  décision  de  prorogation)  et  entachée 
d’incompétence  rationae  temporis  (pour  la  seconde  décision  de  prolongation),  comme  l’exige 
l’article 6.11.2.  Si  en  effet,  tout  contrat  à durée déterminée  comme  celui qui  a  été offert  à  la 
Requérante, nécessite une période probatoire à  l’issue de  laquelle une décision doit être prise 
de : 

 
- confirmer l’engagement, ou 
 
- de mettre fin à l’engagement, ou 
 
- de proroger la période probatoire à titre exceptionnel et, avec le consentement du membre 

du personnel,  le Défendeur aurait dû prendre cette décision deux (2) mois avant  la fin de 
ladite période probatoire soit, en l’espèce, au plus tard le 15 juin 2009. 

 
10. Dès  lors que cette prorogation est  intervenue  le 27 octobre 2009, c’est‐à‐dire plus de deux  (2) 

mois  après  la  fin de  la période probatoire,  cette décision est  illégale, elle doit être  considérée 

                                                 
6 Requête : annexe N° 3, pages 51 – 52. 
7 Vice‐président, CSVP : Vice‐président chargé des Services Institutionnels. 
8 Requête : annexe N° 5, page 58. 
9 Requête : annexe N° 7, pages 59 – 61. 
10 Requête : annexe N° 8, page 67 – 69. 
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comme juridiquement inexistante et retirée du dossier administratif de la Requérante11. En effet, 
les rapports de travail entre le fonctionnaire et la Banque obéissent à des règles qui concilient les 
intérêts des deux parties dans une  logique  faite d’équilibre et d’équité. La Banque ne confirme 
l’engagement qu’après une période d’essai suffisante (douze mois) et satisfaisante. Cette période 
aussi  permet  à  l’employeur  de  se  déterminer  si  oui  ou  non  il  garde  cet  employé,  après  avoir 
évalué son rendement. 

  
11. Les  délais  accordés  pour  notifier  à  un  membre  du  personnel  la  confirmation  ou  la  non‐

confirmation en application de  la disposition 64.03,  relèvent aussi de  la nécessité d’une  simple 
humanité. Le membre du personnel, informé à temps, avant deux (2) mois comme le prescrivent 
les textes, est ainsi en mesure de « surmonter le choc » de la décision de cessation de service, de 
se préparer à quitter la Banque et enfin de « programmer son avenir professionnel et social. C’est 
la raison pour laquelle la Requérante considère que cette information préalable est une obligation 
qui pèse  sur  le Défendeur et un droit pour elle. C’est  l’esprit et  la  lettre de  l’article 6.11.2 du 
Statut du personnel.12 
 

12. La Requérante estime donc que le fait pour la Banque de ne l’avoir pas l’informé deux mois avant 
la fin de sa période probatoire rend la décision prise par la Banque le 27 octobre 2009 de proroger 
sa période probatoire, nulle et de nul effet. 
 

13. L’illégalité  de  la  décision  de  proroger  la  période  probatoire  rend  la  décision  de  résiliation  du 
contrat, prise le 23 décembre 2009 illégale aussi puisque celle‐ci a été prise, à la suite du refus de 
la  Requérante  d’accepter  la  prorogation  décidée  aussi  hors  délai  et  sans  son  consentement 
préalable. La Requérante réfute l’argument du Défendeur selon lequel la non confirmation de son 
contrat qui a abouti à sa résiliation du contrat est causée par : 
 

- Sa performance pendant la période probatoire jugée non satisfaisante ; 
- Les multiples arrêts de travail justifiés après coup ; 
- Les congés pris sans avoir obtenu de permission au préalable. 

 
14. Pour la Requérante, le Défendeur n’a pas non plus respecté les dispositions applicables à  la non 

confirmation. La résiliation prévue à  l’article 6.11.2 devait être notifiée également deux (2) mois 
avant  la  fin  de  la  période  probatoire.  Elle  devait  être  précédée  d’une  évaluation  de  la 
performance respectant la procédure prévue par le Statut et le Règlement du personnel ainsi que 
le Guide de la gestion de l’évaluation de la performance. La Requérante estime que la décision de 
ne pas prolonger  son engagement est en conséquence entachée d’irrégularités de  forme et de 
fond. 

  
15. En la forme, cette évaluation globale, tenant compte de celle de tous ses superviseurs ne lui a pas 

été  notifiée  afin  qu’elle  puisse  faire  ses  observations.  La  résiliation  ne  s’est  pas  basée  sur 
l’évaluation de Mr. Zejly, du département ORNA13, sous la direction duquel elle a travaillé et qui, 
au vu de ses résultats, a considéré que son contrat devait être confirmé. Ce superviseur l’a dirigée 
pendant  six mois,  tandis que  s’agissant des  trois  autres,  à  savoir M. Kolster, Mme Gaye  et M. 
Matondo, la durée cumulée a été de cinq mois et demi. Le Défendeur aurait donc dû tenir compte 
de l’évaluation de M. Zejly plus tôt que de celles des trois autres superviseurs. 
 

16. Sur le fond, cette résiliation est abusive et irrégulière selon la Requérante ; elle reflète un abus de 
pouvoir du Défendeur dans la mesure où le Défendeur n’a pas tenu compte du principe d’attente 

                                                 
11 Requête : pages 11, 12 et 13. 
12 Article 6.11.2 du Statut du personnel : « Soixante jours au moins avant la fin de la période probatoire dans le cas 
d’un fonctionnaire recruté à titre permanent ou à titre temporaire et un mois avant la fin de la période probatoire, 
dans les autres cas, le Président informe le fonctionnaire intéressé de sa décision… » 
13 ORNA : Opérations Secteurs, Région Nord 1. 
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légitime que ce membre du personnel avait. Ayant constaté que  la décision de confirmer, de ne 
pas confirmer son engagement et aussi de proroger sa période probatoire n’était pas intervenue 
jusqu’à  la  date  anniversaire  de  son  contrat,  la  Requérante  était  donc  en  droit  d’attendre 
uniquement la confirmation de son contrat. Cette certitude découlait également du sentiment de 
satisfaction résultant de son rendement et des résultats obtenus.  
 

Cet espoir se base également sur sa participation réussie à plusieurs missions effectuées pour  le 
compte du Défendeur. Elle estime que si son rendement, sa qualité, la quantité du travail abattu 
et les bonnes appréciations des collègues des autres départements n’avaient pas été satisfaisants, 
le Défendeur ne  l’aurait  invitée à faire partie d’un  jury de recrutement d’un spécialiste financier 
supérieur14 ; de même qu’elle n’aurait postulé et n’aurait pas été « short  listée » dans  le passé 
pour une position de PL.315. 

 
17. En mettant fin à son engagement quatre mois et une semaine (4 mois et 1, 15 août 2009) après la 

fin de sa période probatoire et six mois et une semaine (6 mois et 1, 15 juin 2009) après  la date 
limite de décision de confirmation, le Défendeur a violé la disposition 64.03 (c) du Règlement du 
personnel.  La Requérante affirme que  l’utilisation du présent de  l’indicatif vaut  impératif16.  Le 
fonctionnaire a été recruté parce que  le Défendeur avait besoin de ses services ; ceux‐ci s’étant 
avérés satisfaisants sur le plan technique, professionnel, moral, la confirmation devait être la suite 
logique et automatique. 
 

18. En réplique à la réponse du Défendeur, la Requérante a repris les arguments développés dans sa 
requête mais aussi, dans son dossier d’appel, ayant enfin reçu le Rapport et les Recommandations 
du Comité d’appel du personnel, assortis de  la décision du Président de  la Banque africaine de 
développement17.  Elle  reproche  par  ailleurs  au  Défendeur  d’avoir  dénaturé  les  faits  et  la 
procédure et particulièrement la violation grave des textes du Règlement du personnel régissant 
la procédure d’appel, dont la Disposition 103.06 (c)18. Elle réaffirme que le Défendeur n’a pas non 
plus respecté ses propres textes concernant  l’évaluation de  la performance en mettant en place 
un  programme  d’encadrement  d’un membre  du  personnel  dont  le  rendement  aurait  été  jugé 
insuffisant. 
 

19. Enfin, la Requérante a rappelé l’environnement et les conditions dans lesquels elle a travaillé avec 
comme superviseurs M. Kolster, Mme Gaye  et M. Matondo : harcèlement, agressivité et violence 
physique, humiliation. Ces  relations  avec notamment M.  Kolster  l’ont  conduite  à demander  et 
obtenir  le  concours et  l’intervention du Médiateur. Tous  ces  superviseurs  se  sont  ligués  contre 
elle  pour  aboutir,  par  leurs  évaluations  injustifiées,  à  la  non‐confirmation  de  son  contrat.  En 
conséquence, elle demande au Tribunal de recevoir sa requête et d’y faire droit. 
 

Le Défendeur 
 

20. Le Défendeur a répondu à la requête  de la Requérante le 25 janvier 20012 et à la réplique le 20 
avril 2012. Il a rappelé la procédure : 

 
- 18 mars 2010, saisine du Comité d’appel du personnel ; 
- 8 mars 2011, délibération et recommandations ; 
- 10 mai 2011, soumission des Recommandations au Président de la Banque ; 
- 7 octobre 2011, dépôt de la requête auprès du Tribunal ; 

                                                 
14 Requête, annexe n°4,  invitation à participer à un panel,  pages 53‐57. 
15 Requête, annexe n° 4, candidature à un poste de PL.3, pages 53‐57. 
16 Requête, page 18 «… L’engagement après une période probatoire satisfaisante est confirmé par écrit…» 
17 Réplique, annexe n°1, page 10‐12 ; annexe n°5, page 24‐47. 
18 Réplique, pages 2‐4. 
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- 23 décembre 2011, première notification des Recommandations à la Requérante par lettre 
recommandée ; 

- 25 janvier 2012, deuxième notification du Rapport, des Recommandations et de la décision 
du Président de la Banque. 

 
21. Après  avoir  rappelé  la  procédure  qui  régit  les  recrutements,  le  Défendeur  a  affirmé  que, 

contrairement au point de vue de la Requérante, il a bien respecté les dispositions règlementaires 
dans  le  cadre  de  leurs  relations  contractuelles.  Il  reconnait  bien  qu’à  l’issue  de  la  période 
probatoire, CHRM a informé la Requérante, le 14 septembre, que cette période a été prorogée de 
quatre mois, et ce, à compter du 16 septembre 2009. Toutefois, son consentement n’ayant pas 
été  requis  conformément aux dispositions de  l’article 6.11.2  (iii),  cette première décision a été 
annulée par le Vice‐président CSVP, puis remplacée par celle du 27 octobre 2009. La Requérante a 
refusé de consentir à cette prorogation de sa période probatoire19. Avant de prendre une décision 
relative à la carrière de la Requérante, la Banque a sollicité son consentement à la prorogation de 
sa période probatoire  afin de  lui donner  l’occasion d’améliorer  ses évaluations  jugées  jusqu’ici 
insuffisantes.  

 
22. En effet,  il  ressort des différentes évaluations de  la Requérante que celle‐ci n’a pas  travaillé de 

manière satisfaisante, eu égard aux exigences du poste : 
 

- Elle a été  supervisée du 16 août 2008 au 2009 par M. Zejly. Celui‐ci a émis des  réserves 
quant à sa capacité à travailler sans supervision. Tout en recommandant la confirmation de 
la  Requérante,  il  a  relevé  qu’elle  avait  une  « ….avidité  de  reconnaissance,  excessive  au 
départ, a été un handicap pour le travail en équipe avec ses collègues et qu’elle devait être 
encouragée à participer aux sessions de formation et de perfectionnement organisées pour 
les membres du personnel. »20. Cette évaluation a été jugée très mitigée par le Défendeur. 

 
- Elle a été ensuite  supervisée,  toujours dans  le même département, par M. Kolster, du 2 

février 2009 au 25 mai 2009. Cette période a été marquée par de nombreux  incidents. Ce 
superviseur a souligné  l’absentéisme chronique,  les retards successifs ainsi que  le manque 
récurrent de travail de la requérante, incapable de produire ce qui était attendu d’elle sans 
l’assistance d’un Consultant  recruté pour palier à  ses  insuffisances. M. Kolster a  souligné 
« des  connaissances,  des  compétences  limitées,  une  performance  inférieure  aux  normes 
exigées ;  qu’elle  a  souvent  provoqué  dans  l’équipe  des  tensions  affectant  ainsi  la 
productivité de l’équipe... ». M. Kolster a d’ailleurs expliqué au Directeur CHRM, de manière 
assez complète,  les difficultés qu’il  rencontrait avec  la Requérante21 En conséquence,  il a 
recommandé la non confirmation de la Requérante à son poste22. 

 
- Du 25 mai au 1er août, la Requérante a travaillé sous la supervision de Mme Gaye, directeur 

du  département  OREB  où  elle  a  été  transférée23.  Celle‐ci  n’a  pas  non  plus  jugé  sa 
performance satisfaisante. Elle a également souligné que Mme Saïdi n’a démontré aucune 
des compétences exigées d’un économiste de  la Banque,  incapable de délivre ce qui était 
attendu d’elle. Elle avait même des difficultés relationnelles avec ses autres collègues. Mme 
Gaye a aussi recommandé la non‐confirmation du contrat24. 

 
- Après  la  nomination  de  M.  Matondo  comme  directeur  d’OREB,  celui‐ci  a  supervisé  la 

Requérante du 1er août jusqu’à la résiliation de son contrat, le 31 décembre. Il a aussi émis 

                                                 
19 Réponse, annexes n° 3 et 4, pages 38‐42. 
20 Réponse, annexe n°8, pages 74‐77. 
21 Réponse, annexe n°10, pages 81‐89 
22 Réponse, annexe n° 12, pages 97‐100. 
23 Réponse, annexe n°17‐bis, page 120. 
24 Réponse, annexe n°18, page 122‐126 ; annexe n°19, page 128. 
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de sérieuses réserves sur la performance de cette dernière, sa capacité à s’acquitter de ses 
taches, son absentéisme et  la perturbation qu’elle causait aux activités du département25. 
Bien qu’ayant regretté que la Banque ait accordé une prolongation de la période probatoire 
à la Requérante, allant jusqu’à préconiser sa mise à la disposition de CHRM, M. Matondo lui 
a fixé un programme de travail pour les quatre (4) mois, pour lui permettre d’améliorer sa 
performance26. Dans  son évaluation   datée du 25 novembre 2009, M. Matondo a  conclu 
également à la non confirmation du contrat de la Requérante27. 

 
23. A la suite de toutes ces évaluations, en prenant même en compte celle de M. Zejly, le Défendeur, 

à la suite du refus de la Requérante d’accepter la prorogation de sa période probatoire, a décidé 
de ne pas confirmer l’engagement et donc de résilier son contrat. 

 
24. Le Défendeur réfute l’argument de la Requérante sur le caractère automatique de la confirmation 

d’un engagement à  l’issue de  la période probatoire de douze (12) mois.  Il faut une confirmation 
écrite.  Or,  celle‐ci  n’a  pas  reçu  la  confirmation  écrite  que  prévoit  la  Disposition  64.03  (c).  Le 
Défendeur affirme d’ailleurs que cette position est conforme à la jurisprudence, notamment celle 
du Tribunal administratif des Nations Unies28. 
 

25. Le Défendeur estime que sa décision de résilier l’engagement de la Requérante est bien fondée en 
droit. Il a appliqué les dispositions de l’article 6.12.1 et 6.12.2 du Statut du personnel comme par 
exemple pour la résiliation d’un contrat lorsque le membre du personnel est en congé: « ...dans le 
cas des fonctionnaires qui, au moment de leur licenciement, sont en congé maladie(….) le délai de 
préavis prévu à  l’article 6.12.1  est prolongé d’un nombre de  jours  égal à  la période  restante à 
compter de la date de notification du licenciement ». 
 

26. Par ailleurs  la  requête de Mme Saïdi ne portait pas sur  l’évaluation de  la performance ou de  la 
résiliation  du  contrat  pour mauvaise  performance  d’un membre  du  personnel  confirmé  à  son 
poste à l’issue de la fin de la période probatoire. Le litige qui oppose la Requérante au Défendeur 
a pour objet  la  résiliation du contrat d’engagement d’un membre du personnel non confirmé à 
son  poste  à  l’issue  de  la  période  probatoire  de  douze  (12) mois. Dans  ce  cas,  le Défendeur  a 
exercé son pouvoir discrétionnaire ;  il ne peut pas être contraint de confirmer un contrat pas  le 
seul fait du refus de  la prorogation de  la période probatoire par  le membre du personnel. Si un 
membre  du  personnel  n’a  pas  rempli  les  critères  exigés  pour  obtenir  la  confirmation  de  son 
contrat,  le  Défendeur  exerce  son  pouvoir  discrétionnaire.  En  cela,  le  Défendeur  prend  à  son 
compte  les  conclusions  du  Comité  d’appel,  en  ses  paragraphes  77  et  78.  De même  que  les 
éléments relatifs à l’évaluation de la performance de la Requérante pouvait, à bon droit, justifier 
la résiliation du contrat de  la Requérante, surtout après  le refus de celle‐ci de se soumettre à  la 
prorogation de sa période probatoire, point de vue également conforté par le Comité d’appel en 
son paragraphe 9129. 

 
27. Le Défendeur  réfute  aussi  les  arguments  de  la  Requérante  quant  à  la  légalité  des  formulaires 

d’évaluation. Ceux remplis par M. Kolster, Mme Gaye est M. Matondo ne sont entachés d’aucune 
illégalité,  du  seul  fait  qu’ils  n’ont  pas  été  déposés  avant  la  fin  de  la  période  probatoire.  Ils 
couvrent  tous  l’ensemble de  la période en revue, c’est‐à‐dire un  (1) an. La Disposition 64.03 ne 
prévoit  pas  la  communication  d’une  copie  du  rapport  d’évaluation  de  la  performance  à  un 
membre du personnel en période probatoire. Les sections 5.7, point 14, la section 6.3 et la section 

                                                 
25 Réponse, annexes n°32, pages 174 et 175 ; annexe n°34, page 180. 
26 Réponse, annexe n°33, pages 177‐178. 
27 Réponse, annexe n°35, pages 182‐185. 
28 Réponse, annexes n°30 et 31, pages 152‐172. 
29 Réponse, annexe n° 5, pages 44‐67. 
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5.3 du Guide de gestion et de l’évaluation de la performance (« le Guide ») ne sont pas applicables 
en l’espèce.30 
 

28. La  Requérante  s’est  estimée  victime  de  harcèlement,  intimidation,  misogynie,  xénophobie, 
racisme anti‐blanc et mobbing de la part de M. Kolster. Elle l’a aussi accusé d’être antimusulman. 
Ces  accusations  sont  infondées,  complètement  contraires  à  l’éthique  et  à  l’esprit  même  du 
mandat et de la mission de la Banque. En tout état de cause, la Requérante n’a jamais déposé une 
plainte  formelle pour harcèlement moral ni pour agression physique à  l’encontre de M. Kolster 
devant les organes compétents31. Les propos de la Requérante sont excessifs et dénotent son état 
d’esprit qui au  lieu de reconnaître ses  faiblesses –  insuffisance de sa performance, absentéisme 
chronique, difficulté à s’adapter au cadre de travail de  la Banque, tendance à s’approprier à son 
profit  le  travail  effectué  en  équipe  –  préfère  se  placer  sur  un  terrain  subjectif,  accusant  sans 
fondement ses anciens directeurs ainsi que toute l’institution. Cette Institution est internationale, 
elle regroupe 77 nationalités de toutes races, religions et cultures.32 
 

29. Le Défendeur affirme que  la Requérante ne présente aucun élément  juridique pour étayer  son 
argument de violation du principe de  l’attente  légitime. Elle n’était pas  liée à  la Banque par un 
contrat permanent mais par un contrat à durée déterminée de trois (3) ans. Cela est conforté par 
les principes élémentaires du droit et de la jurisprudence constante de ce Tribunal. Par ailleurs, la 
lettre  d’engagement  est  claire :  un  engagement  à  durée  déterminée,  assortie  d’une  période 
probatoire de douze  (12) mois au cours de  laquelle  le contrat peut être  résilié à n’importe quel 
moment par l’une des parties.  
 

30. S’agissant de la procédure devant le Comité d’appel du personnel et des faits qui s’y rapporte, le 
Défendeur reconnaît que la notification du Rapport et des Recommandations a été faite hors délai 
ainsi que celle de  la décision du Président qui s’en est suivie. La notification a été effectivement 
faite au Conseil. En l’absence de retour du 1er accusé de réception, le Défendeur a procédé à une 
nouvelle notification. Il ressort de la lettre du Directeur CHRM, datée du 21 décembre 2011, que 
le Président de la Banque a accepté toutes les conclusions du Comité, adoptées à l’unanimité de 
ses membres : 
 

i. Maintenir la décision mettant fin à l’engagement de la Requérante ; 
 

ii. Lui allouer  la somme équivalente à  trois mois de son dernier salaire,  (soit 15,636.92 €,) à 
titre  de  dommages  intérêts  pour  non‐respect  des  règles  de  procédure  énoncées  au 
paragraphe 94 (sic) du rapport du Comité d’appel ; 
 

iii. Lui verser la somme forfaitaire de cinq (5) mille unités de compte (5.000 UC) (soit 5,781.60 
€) au titre de la compensation partielle de ses frais de procédure ; et 
 

iv. Rejeter les autres demandes de la Requérante. 
 
Le total des sommes allouées s’élèverait à 18 523 unités de compte, (soit 21,418.52 €). 

 
31. Le Défendeur  était  prêt  à  effectuer  le  paiement  de  ces  sommes mais  il  n’a  toujours  pas  reçu 

d’indication sur  la manière de procéder à ce paiement, malgré sa demande33.   Pour conclure,  le 

                                                 
30 Point 5.4 du Guide : « l’exercice d’évaluation de  la performance porte sur tous  les membres du personnel de  la 
Banque en poste depuis au moins six (6) mois au 31 décembre de l’année. Sont exclus de ce processus le personnel 
élu, les assistants techniques, le personnel temporaire et les consultants. Des dispositions particulières sont prévues 
pour les employés en période d’essai ».  
31 Duplique, § 10 à 20, pages 3 à5. 
32 Réponse, § 97, 98, 99 et 100, pages 19 et 20. 
33 Réplique, annexe n° 1, page 11 et 12. 
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Défendeur demande au Tribunal de reprendre les  propositions contenues dans les conclusions du 
Comité d’appel déjà acceptées par le Président de la Banque. 
 

III. LA PROCÉDURE 
 

32. Après avoir reçu la décision de non confirmation de son contrat avec effet au 31 décembre, datée 
du 23 décembre 2009,  la Requérante  a  saisi  le Comité d’appel du personnel  le 18 mars 2010. 
L’échange des conclusions a été suivi d’une audition le 08 mars 2011, en présence des parties.  Le 
Rapport et les Recommandations ainsi que la décision du Président n’ont pas été communiqués à 
la  Requérante malgré  ses  nombreuses  réclamations.  C’est  dans  ce  contexte  qu’elle  a  saisi  le 
Tribunal d’une requête en date du 7 octobre 2011. 

 
IV. LES DEMANDES DES PARTIES  
 

La Requérante 
 

33. Les demandes de la Requérante sont aussi bien administratives que financières. Il s’agit de : 
  

- L’annulation des deux  (2) décisions prises par  la Banque  les 27 octobre  et  23 décembre 
2009,  leur  retrait  de  son  dossier  personnel  ainsi  que  tous  les  documents  relatifs  à 
l’évaluation de sa performance ; 
 

- Sa  réintégration  dans  ses  fonctions,  ou  à  défaut,  de  lui  payer  cinq  ans  de  salaire 
correspondant à une  indemnité compensatrice de préavis, une  indemnité pour rupture de 
son contrat pour un montant de 1 460 484 UC. 540 920 UC au titre de dommages‐intérêts 
pour  préjudice  moral,  pour  toutes  les  humiliations  subies,  harcèlement,  mobbing  et 
menace ; 
 

- Trois ans de salaire au titre d’indemnité de cessation de service ; 
 

- Le paiement des jours de congé accumulés et non consommés ; 
 

- La  compensation du manque à gagner en  termes de  salaire pour  la période allant du 1er 
janvier  au  30  avril  2010,  dernier  jour  de  son  arrêt  de  travail  prescrit  par  le  médecin 
s’élevant à 216 368 ; 
 

- La compensation du manque à gagner dû à une dégradation de son rendement au travail et 
le dommage moral qui en est résulté ; 
 

- La  compensation  du  dommage moral  à  hauteur  de  un million  cinq  cent mille  euros  (€ 
1.500.000) ; 
 

- La remise de  la copie de  l’enregistrement vidéo de  la BAD du 03 mars 2009 concernant  la 
note sur la Libye ; 
 

- Lui  payer  les  montants  des  loyers  qu’elle  a  payé  de  janvier  à  mars  2010  du  fait  du 
renouvellement  automatique  du  contrat  de  location  de  sa maison  pour  un montant  de 
10.500 TND ; 
 

- Lui payer  les  frais de  justice par  la constitution de deux  (2) avocats, pour un montant de 
50.000 UC ; 
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- La remise des copies de  tous  les documents  la concernant, notamment  l’évaluation de sa 
performance. 

 
Le Défendeur 

 
34. Le  Défendeur  prie  le  Tribunal  de  tenir  compte  du  fait  qu’il  est  disposé  à  effectuer  tous  les 

paiements auxquels la Requérante peut prétendre c’est à dire: 
 

- Une  indemnité  de  préavis  correspondant  à  soixante  (60)  jours,  soit  deux  (2) mois  de 
salaire ; 
 

- Une indemnité de cessation d’emploi équivalant à un (1) mois de salaire ; 
 

- Une  indemnité  correspondant  à  un  (1)  mois  de  traitement  représentant  la  période 
restante  du  maximum  de  jours  de  congé  maladie  auquel  la  Requérante  pouvait 
prétendre ; 
 

- Les  jours  de  congés  accumulés  et  non  consommés  au  jour  de  la  résiliation  du  contrat 
d’engagement. 
 

Pour  le  reste  des  demandes  de  la  Requérante,  dont  des  indemnisations  pour  harcèlement, 
misogynie  et  racisme,  accusations  non  présentées  d’abord  devant  les  organes  spécifiques 
existants,  la Requérante n’a pas épuisé  les voies de recours. Le Défendeur demande au Tribunal 
de se déclarer incompétent. 
 
Le Défendeur prie également le Tribunal de rejeter toutes les autres demandes de la Requérante, 
la résiliation du contrat d’engagement étant parfaitement fondée en droit et en fait. 

 
V. LE DROIT 
 
35. La Requérante conteste la cessation de son emploi, qui a été fondée sur son refus de consentir à 

une deuxième période probatoire. Sa première période probatoire était prévue pour une durée 
de douze  (12) mois. Lorsqu’il  lui a été proposé une deuxième période probatoire de quatre  (4) 
mois, son consentement était nécessaire. Cependant, elle a refusé d’y consentir, en prétendant 
que son engagement a été implicitement confirmé. Pour la Banque, il ne lui restait que l’option de 
mettre fin à son engagement. 
 

36. La Requérante a estimé que si une prorogation de sa période probatoire n’a pas été sollicitée au 
moins soixante  (60)  jours avant  la  fin de sa période  initiale de probation comme  l’exige  l’article 
6.12.02 du Statut du personnel, il doit être présumé que son engagement a été confirmé. C’est à 
tort qu’elle s’est inscrite dans cette logique, car en l’espèce, la disposition 64.03 (c) du Règlement 
du personnel exige que cette confirmation soit non pas présumée, mais donnée par écrit. 
 

Il est  regrettable que  la Banque n’ait pas en  l’espèce  suivi  ses propres  règles. Une  information 
notification qui aurait dû être  communiquée à  la Requérante dans  les dix  (10) mois  suivant  sa 
prise  de  service  n’a  pu  l’être  que  quatorze  (14) mois  après  cette  date.  Ce manquement  a  pu 
certainement  faire  naître  chez  la  Requérante  une  attente,  peut‐être  injustifiée,  de  voir  son 
engagement confirmé.  
 

37. L’article 6.11.2 du Statut du personnel dispose que « soixante  jours au moins avant  la  fin de  la 
période probatoire dans le cas d’un fonctionnaire recruté à titre permanent ou à titre temporaire 
et un mois avant  la fin de  la période probatoire, dans tous  les autres cas,  le Président  informe  le 
fonctionnaire intéressé de sa décision : 
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i. de confirmer son engagement ; ou 
ii. de mettre fin à son engagement ; ou 
iii. à  titre  exceptionnel,  et  avec  le  consentement  de  l’intéressé,  de  prolonger  la  période 

probatoire, à condition cependant que la durée totale de cette prolongation ne dépasse pas 
de moitié la durée de la période probatoire spécifiée dans la lettre de nomination » 

 
38. La procédure  suivie par  la Banque dans  le  cas des  fonctionnaires  recrutés par  contrat  à durée 

déterminée consiste à soumettre ceux‐ci à une période probatoire initiale d’un an, susceptible de 
prorogation pour une durée de six autres mois avec le consentement du fonctionnaire intéressé, 
après  un  rapport  du  chef  de  département  adressé  au  Directeur  de  CHRM.  S’agissant  de  la 
Requérante, quatre chefs de département ont fait rapport sur performance, conformément à  la 
disposition 64.03 du Règlement du personnel. 
 
Il  y  a  eu  auparavant  une  recommandation  de  prolongation  de  la  période  probatoire  de  la 
Requérante  qui  a  été  retirée,  faute  de  n’avoir  pas  sollicité  son  consentement,  comme  l’exige 
l’article  6.11.2  du  Statut  du  personnel.  Le  27  octobre  2009,  la  Requérante  a  reçu  une  lettre 
sollicitant  la  prorogation  de  sa  période  probatoire  pour  une  durée  de  quatre  autres  mois, 
proposition  qu’elle  a  déclinée.  Cependant,  la  lettre  n’était  pas  conforme  à  l’article  6.11.2  du 
Statut du personnel cité plus haut, en ce qu’elle n’a pas été communiquée à  la Requérante au 
moins  soixante  (60)  jours  avant  la  fin  de  sa  période  probatoire.  La  seule  négligence  dont  la 
Requérante  peut  se  prévaloir  est  que  la  Banque  n’a  pas  communiqué  à  temps  la  lettre  de 
licenciement.  La  Requérante  estime  que  cette  situation  lui  a  causé  des  souffrances 
psychologiques qui ne sauraient être facilement gommées par l’octroi de dommages‐intérêts. 
 

39. La Requérante attendait la fin de sa période probatoire, qui n’a jamais eu lieu. Cependant, elle a 
travaillé sous les ordres de quatre chefs de département durant sa période probatoire, et tous ont 
donné des opinions négatives sur sa performance ; le seul qui qui ait recommandé la confirmation 
de son engagement a eu faire ces remarques à son sujet : « …avidité de reconnaissance, excessive 
au départ, a été un handicap pour  le  travail en équipe avec  ses  collègues et qu’elle devait être 
encouragée  à  participer  aux  sessions  de  formation  et  de  perfectionnement  organisées  pour  les 
membres  du  personnel ».  Les  autres  supérieurs  hiérarchiques  n’ont  pas  montré  autant  de 
mansuétude et se sont prononcés sans détours pour la cessation de son engagement. 
 

40. Les  supérieurs  hiérarchiques  de  la  Requérante  ont  jugé  qu’elle  n’avait  pas  les  compétences 
recherchées chez un économiste de  la Banque, et  relevé des « difficultés  relationnelles avec  les 
autres collègues ». C’est à la lumière des observations formulées par ces supérieurs hiérarchiques 
que  les  6.12.1  et  6.12.2  du  Statut  du  personnel  ont  été mis  en  action  pour mettre  fin  à  son 
engagement.  Il  est  certain  que  le  Défendeur  s’est  fondé  sur  les  recommandations  de  ne  pas 
confirmer l’engagement de la Requérante formulées par les supérieurs hiérarchiques de celle‐ci. 
 

41. Avant  que  le  Tribunal  ne  soit  saisi  de  la  requête,  le  Comité  d’appel  avait  formulé  les 
recommandations ci‐après au Président : 

 
i.  Maintenir la décision mettant fin à l’engagement de la Requérante ; 
 
ii. Lui allouer la somme équivalente à trois mois de son dernier salaire, (soit 15,636.92 €,) à 

titre de dommages intérêts pour non‐respect des règles de procédure énoncées au 
paragraphe 94 (sic) du rapport du Comité d’appel ; 

 
iii. Lui verser la somme forfaitaire de cinq (5) mille unités de compte (5.000 UC) (soit 5,781.60 

€) au titre de la compensation partielle de ses frais de procédure ; et 
 



 

11 
 

 

iv. Rejeter les autres demandes de la Requérante 
 

42. La question qui se pose au Tribunal est celle de savoir quelles sont  les conséquences à  tirer du 
non‐respect par  la Banque de  l’obligation d’informer qui  ressort de  l’article 6.11.2 du Statut du 
personnel. La Requérante soutient que la violation de cet article rend nulle la non‐confirmation de 
son engagement, et que dès lors, son engagement aurait dû être confirmé. Le Tribunal ne partage 
pas ce point de vue.  
 

43. La Banque n’était pas dans l’obligation de confirmer l’engagement de la Requérante, et il est clair 
que la Banque n’en avait pas l’intention au vu des soucis qu’elle avait au sujet de la performance 
de la Requérante. Si le Tribunal venait à confirmer la Requérante dans son poste, cela reviendrait 
à  la  placer  dans  une  situation  meilleure  qu’elle  ne  l’aurait  été,  si  la  Banque  avait  respecté 
l’obligation énoncée à l’article 6.11.2. Ce résultat ne serait pas acceptable. 
 

44. Le  droit  conféré  à  la  Requérante  par  le  Statut  du  personnel  est  celui  d’être  informée  de  la 
confirmation de  son  engagement ou  de  la  prorogation de  sa période probatoire,  au moins  60 
jours avant la fin de sa période probatoire. La Banque ne s’étant pas conformée aux dispositions 
de  cet  article,  la  Requérante  n’a  pas  reçu  de  préavis.  Dès  lors,  la  Requérante  a  droit  à 
indemnisation  pour  toutes  pertes  qu’elle  aurait  subi  du  fait  de  l’absence  de  préavis  de  non‐
confirmation de son engagement. 
 

45. Le  Comité  d’appel  du  personnel  avait  déjà  recommandé  de  dédommager  la  Requérante  pour 
compenser  les  salaires perdus pour défaut de préavis.  La Banque a déjà accepté de payer à  la 
Requérante  trois  (3)  mois  de  salaire  et  la  Requérante  n’a  donc  pas  droit  à  d’autres 
dédommagements à cet égard. 
 

46. La Requérante prétend également qu’elle a engagé des dépenses supplémentaires pour son loyer 
à cause du défaut de préavis de non‐confirmation de son engagement. Si la Banque avait notifié la 
Requérante de  l’avis approprié dans  les délais prescrits, celle‐ci aurait été en mesure de résilier 
son contrat de bail plus tôt et n’aurait subi aucune perte, En conséquence, la Banque est tenue de 
verser à  la Requérante au maximum trois mois de  loyer à titre d’indemnisation, pour tout  loyer 
supplémentaire  qu’elle  a  versé  par  suite  du  défaut  de  préavis.  Cependant,  il  incombe  à  la 
Requérante de fournir préalablement à  la Banque des preuves satisfaisantes du montant de son 
loyer mensuel, ainsi que son contrat de bail, notamment  les clauses de résiliation du bail et  les 
preuves de paiement. 
 

47. Il est évident que la Requérante a eu un profond ressentiment à la suite de la non‐confirmation de 
son engagement. Nul doute qu’elle aurait été également très choquée, si elle avait été informée 
60  jours  avant  la  fin  de  sa  période  initiale  de  probation  que  sa  performance  ne  donnait  pas 
satisfaction et que son engagement ne pouvait continuer à  la Banque que si elle consentait à  la 
prorogation de sa période probatoire. Pourtant,  la Banque y était habilitée, et  la Requérante ne 
pouvait prétendre à une quelconque indemnisation pour préjudice moral à ce titre. 
 

48. Cependant,  le fait que  la Banque n’ait pas préalablement notifié  la Requérante de son  intention 
semble avoir bercé  la Requérante d’illusions de sécurité. Le sentiment qui  l’animait selon  lequel 
son  engagement  avait  été  confirmé  a  été  sans  doute  renforcé  par  la  survenance  de  la  date 
anniversaire de  son engagement,  sans que  la Banque ait  fait part de  son  intention.  Il est donc 
compréhensible  que  la  Requérante  ait  été  choquée  lorsque  la  Banque  l’a  informée  qu’elle  ne 
pouvait rester que si elle consentait à  la prorogation de sa période probatoire. La Requérante a 
droit à indemnisation au titre du préjudice moral résultant de ce choc. 
 

49. Si le Tribunal a rejeté la plupart des demandes formulées par la Requérante, il a néanmoins admis 
la validité de certaines autres. Le Tribunal en tiendra compte au titre des frais de justice. 
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50. Enfin, le Tribunal entérine toutes les sommes antérieurement accordées par le Comité d’appel du 

personnel et les intègre dans la présente décision. 
 

VI. LA DECISION 
 

51. Pour les motifs exposés ci‐dessus, le Tribunal décide ce qui suit : 
 
i. La  demande  de  la  Requérante  aux  fins  d’annulation  de  la  décision  mettant  fin  à  son 

engagement est rejetée ; 
 

ii.  Comme décidé par le Comité d’appel du personnel, la Banque devra verser à la Requérante 
trois (3) mois de salaire pour  le non‐respect des dispositions pertinentes du Règlement du 
personnel ; 

 
iii. La Banque devra verser à la Requérante la somme de cinq mille (5 000) UC au titre de frais 

de procédure devant  le Comité d’appel, ainsi que deux mille (2 000) UC pour  la procédure 
devant le Tribunal ; 

 
iv. La  Banque  devra  verser  à  la  Requérante  la  somme  de  deux  mille  (2 000) UC  à  titre 

d’indemnisation pour préjudice moral ; 
 
v. La Banque devra verser à  la Requérante un montant maximum de trois (3) mois de  loyer, 

sous  réserve  de  preuves  satisfaisantes  que  ces  loyers  ont  été  payés  dans  les  conditions 
indiquées au paragraphe 46 du présent jugement ;  

 
iv.  Toutes les autres demandes sont rejetées. 
 

 
 
 
 
Professeur Yadh BEN ACHOUR          Président 
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