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REQUÊTE N° 2012/01 
 

Recours en révision du jugement N° 76 rendu le 15 juillet 2011 par le Tribunal administratif dans l’affaire 
N° 2010/02, L. T. K. M. contre la Banque africaine de développement  

 
Jugement N° 84 du Tribunal administratif rendu le 17 octobre 2012 

 
 

I. LES FAITS 
 
1. La  Requérante,  Mme  L.  T.  K.  M.,  est  entrée  au  service  de  la  Banque  africaine  de 

développement le 29 avril 1998 et, au moment de la cessation de son emploi en février 2010, 
elle exerçait les fonctions de Responsable en chef chargée de la Diversité au Département de la 
gestion des ressources humaines de la Banque (CHRM)1. 

 
2. Au  cours  d’une  réunion  à  laquelle  la  Requérante,  le  Président  de  la  Banque  et  d’autres 

personnes  avaient pris part, certains propos avaient été tenus à l’endroit de la Requérante par 
le  Président,  que  celle‐ci  a  jugés  peu  convenants.  La  Requérante  a  donc  engagé  certaines 
actions pour contester ce qu’elle a considéré comme du harcèlement de  la part du Président 
de  la Banque. C’est dans cette optique qu’elle a, entre autres, déposé une plainte auprès du 
Vice‐président,  Services  institutionnels  (CSVP),  dans  laquelle  elle  a  fait  état  du  harcèlement 
dont elle a été victime de la part du Président de la Banque, et soumis une plainte auprès du 
Comité d’appel du personnel de la Banque pour protester contre le fait que la Banque n’ait pas 
mené des enquêtes sur ses allégations de harcèlement. 

 
3. Dans sa plainte adressée au Vice‐président, CSVP,  la Requérante a reconnu que  ladite plainte 

aurait  dû  être  déposée  auprès  du  Comité  de  renforcement  du  code  d’éthique  des 
Administrateurs  (Comité  d’éthique),  compte  tenu  de  la  qualité  officielle  du  Président. 
Cependant, elle a déclaré vouloir « renoncer » à son droit de se prévaloir des règles relatives 
aux plaintes dirigées contre un membre du personnel élu de la Banque, et a soumis sa plainte 
conformément aux dispositions de  la Directive présidentielle N° 04/2006 qui établit  les règles 
de procédure en matière de lutte contre le harcèlement à la Banque. 

 
4. Par une lettre datée du 12 février 2010, le Vice‐président, CSVP, a informé la Requérante de la 

cessation de son emploi à la Banque « avec effet immédiat et sans préavis ». A la suite de cette 
lettre,  la  Requérante  a  saisi  le  Tribunal,  en  date  du  27  avril  2010,  d’une  requête  contre  la 
Banque pour contester son  licenciement abusif. La Requérante a également demandé que  la 

                                                            
1 Jugement N° 76 du 15 juillet 2011, paragraphe1. 
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Banque  soit condamnée à verser des dommages‐intérêts et à payer  les  frais de  justice pour 
n’avoir pas instruit sa plainte pour harcèlement contre le Président de la Banque. 

 
5. Le  15  juillet  2011,  le  Tribunal  a  rendu  le  jugement  N° 76  dans  la  requête  N° 2010/02.  Le 

Tribunal a conclu que la Requérante a effectivement fait l’objet d’un licenciement abusif par la 
Banque,  et  a  prononcé  un  jugement  en  sa  faveur.  Cependant,  le  Tribunal  s’est  déclaré 
incompétent pour statuer sur la plainte pour harcèlement contre le Président de la Banque, au 
motif que la Requérante ne s’est pas conformée à la procédure pertinente. 

 
6. Par  la  suite,  la  Requérante  a  introduit  un  recours  en  interprétation  du  jugement  du 

15 juillet 2011,  en  faisant  valoir  que  certains  points  du  dispositif  de  ce  jugements  étaient 
« incomplets ». Par  le  jugement N° 78 du 9 mars 2012,  le Tribunal a  rejeté  ledit  recours. En 
prononçant le rejet dudit recours, le Tribunal a noté que « la décision prise par le Tribunal le 15 
juillet  2011  est  sans  ambigüité  et  complète.  Par  conséquent,  la  requête  en  interprétation 
introduite par  la Requérante doit être rejetée, et  la Requérante n'a droit à aucune réparation 
supplémentaire pour la perte de son emploi2 ». 

 
7. Le  29  janvier  2012,  la  Requérante  a  introduit  un  autre  recours  sollicitant  la  révision  du 

jugement N° 76 du 15 juillet 2011. Le présent recours de la Requérante est fondé sur une lettre 
qu’elle  a  reçu  du  Secrétaire  du  Comité  d’appel  du  personnel  datée  du  29  juillet  2001,  par 
laquelle elle est informée que les mandats des membres du Comité d’appel expireront bientôt 
et qu’elle devait attendre  la nomination d’un nouveau  jury avant que son affaire puisse être 
examinée.  

 
8. Ce recours a été introduit en vertu de l’article XXII des Règles de procédure [Article XII (iii) du 

Statut]  du  Tribunal,  sur  le  fondement  de  ce  que  la  Requérante  considère  comme  un  « fait 
nouveau » qui, s’il était connu, aurait eu une « influence décisive » sur le Tribunal et aurait pu 
avoir un effet sur la décision initiale du Tribunal « en ce que ledit jugement rejette la demande 
de  la Requérante  de  se  voir  octroyer  une  indemnisation pour  le  retard  inacceptable  dans  la 
procédure concernant  l’affaire de  la Requérante devant  le Comité d’appel du personnel de  la 
Banque3 ». 
 

9. La Requérante soutient en outre que du  fait de cette  lettre  informant de  l’incompétence du 
Comité d’appel, elle a subi un préjudice résultant de ce qu’elle affirme être un retard excessif 
de  vingt  (20)  mois  dans  la  procédure  devant  le  Comité  d’appel  du  personnel.  Enfin,  la 
Requérante  soutient qu’en  raison de  ce  retard, elle a  subi un préjudice matériel  lui ouvrant 
droit à indemnisation par la Banque. 
 

10. Le Défendeur  soutient que  ce  recours « est  sans  fondement et  constitue,  tel qu’il  ressort  de 
l’article  X  du  Statut  et  de  l’article  XXII  des  Règles  de  procédure  du  Tribunal,  un  abus  de 
procédure ».4 Par ailleurs, au regard des dommages‐intérêts et des frais de justice octroyés à la 
faveur du jugement initial, le Défendeur considère qu’aucune « autre réparation » ne pourrait 
être  légitimement  fondée sur  l’information contenue dans cette  lettre, ou bien même, sur  le 
retard pris par le Comité d’appel du personnel pour rejeter l’appel de la Requérante. Aussi, le 
Défendeur demande‐t‐il que ce recours soit rejeté dans son intégralité. 
 

                                                            
2 Jugement N° 78 du 9 mars 2012, paragraphes 27‐28. 
3 Ibid. 
4 Réponse du Défendeur, paragraphe 2. 
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II. ARGUMENTS DES PARTIES 
 

La Requérante 
 
11. La  Requérante  fait  valoir  que  si  la  décision  du  Comité  d’appel  du  personnel  lui  avait  été 

communiquée avant  le prononcé du  jugement N° 76 du Tribunal administratif, cela aurait eu 
une « influence  décisive »  sur  l’issue  de  cette  requête,  s’agissant de  l’octroi  de 
dommages‐intérêts  pour  le  retard  accusé  dans  la  procédure  devant  le  Comité  d’appel5. 
Deuxièmement, la Requérante soutient que ce « fait nouveau » découle des faits qui lui ont été 
communiqués après le jugement N° 76 du 15 juillet 2011, à savoir que le Secrétariat du Comité 
d’appel  l’a  informée par une  lettre datée du 20 décembre 2011, qu’il était  incompétent pour 
examiner  la  plainte  pour  harcèlement  portée  contre  le  Président  de  la  Banque6. 
Troisièmement, elle accuse le Secrétaire du Comité d’appel du personnel de « mauvaise foi » et 
le  Défendeur  du  retard  excessif  pour  rendre  une  décision  relative  à  son  affaire  pendante 
devant le Comité d’appel7. 

 
12. La Requérante  soutient  en outre que  le Comité d’appel du personnel de  la Banque n’a  pas 

tranché son appel dans les délais prescrits par le Statut et les Règles de procédure, violant ainsi 
son droit à une procédure rapide8. Elle fait valoir que la lettre du Secrétaire du Comité d’appel 
à son conseil datée du 29  juillet 2011 et reçue le 10 août 2011 concernant le renouvellement 
du mandat  du  Comité  d’appel  constitue  un  « fait  nouveau »  dans  le  contexte  du  présent 
« recours en révision de jugement9 » devant le Tribunal.  

 
13. La Requérante  fait  également  valoir  que  le  Tribunal  administratif n’a pas  expressément  fait 

référence à sa « demande de dommages‐intérêts pour  le  retard accusé dans  la procédure en 
appel et n’y a pas expressément statué. En outre, elle est fondée à penser que soit le Tribunal 
n’a pas, pour des motifs qui lui sont propres, examiné sa demande de dommages‐intérêts pour 
le  retard accusé dans  la procédure devant  le Comité d’appel, soit y a statué  lorsqu’il a  rejeté 
"toutes les autres demandes" ». 

 
14. Par ailleurs, la Requérante soutient que la demande de dommages‐intérêts pour le retard dans 

la procédure en appel était contenue dans sa « pièce additionnelle » datée du 17 mars 2011 et 
déclarée  recevable  par  le  Président  du  Tribunal  par  une  lettre  du  Secrétaire  exécutif  du 
Tribunal datée du 5 avril 2011. De surcroît, la Requérante avance que pendant les débats oraux 
en  juillet  2011,  elle  a  « demandé  au  Tribunal  de  dire  que  lui  soient  versés  des  dommages‐
intérêts  pour  le  retard  de  la  procédure  en  appel  à  tel montant  qu'il  plaira  au  Tribunal  de 
fixer10 ». 

 
15. Face  aux  objections  soulevées  dans  la  réponse  du  Défendeur  datée  du  19  avril  2012, 

notamment  la demande du Défendeur visant au rejet du recours,  la Requérante soutient que 
son  recours  est  recevable  et  avance  que  « l’allégation  du  Défendeur  selon  laquelle  la 

                                                            
5 Requête N° 2012/01, paragraphe 32. 
6 Requête N° 2012/01, paragraphes 30‐32. 
7 Requête N° 2012/01, paragraphes 20‐22 ; Annexe 3 de ladite requête 
8 Requête N° 2012/01, paragraphe 40. 
9 Requête N° 2012/01, paragraphes 26‐27 ; Annexe 12 de ladite requête. 
10 Annexe 4 de  la présente requête. Voir: Compte‐rendu de  la XIXe session du Tribunal, du 11 au 15  juillet 2011, 
paragraphe 267. 
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Requérante  s’est  délibérément  engagée  dans  une  procédure  irrégulière  en  appel  est 
manifestement fausse et constitue une distorsion des faits ». Elle fait valoir que « à la suite de 
la décision du Vice‐président de ne pas prendre en considération sa plainte, elle était fondée à 
contester  la décision du Vice‐président  et à  saisir  le Comité d’appel. Dès  lors,  l’argument de 
l’abus de procédure avancé par le Défendeur ne saurait prospérer11 » 

 
16. En  effet,  la  réplique  de  la  Requérante  reprend  pour  l’essentiel  les  mêmes  arguments 

développés dans son  recours  initial en  révision du  jugement du 15 juillet 2011, déposé  le 29 
janvier  201212.  Ces  arguments  sont  notamment  le  retard  ou  la  longueur  des  délais  dans 
l’examen de sa plainte pour harcèlement par le Comité d’appel et le manque de bonne foi de la 
part dudit Comité, en raison desquels elle a subi un préjudice aussi bien moral que matériel. 
 

17. Par ailleurs, la Requérante a rappelé que le Défendeur « insinue sans cesse que la Requérante 
était  elle‐même  responsable  du  retard  indu  dans  la  procédure  en  appel,  en  ce  qu’elle  a 
demandé au Comité d’appel de suspendre la procédure jusqu’à ce que le Tribunal ait statué sur 
sa requête13 ». La Requérante soutient que cette demande doit être vue comme visant à limiter 
au maximum  les  coûts  de  la  procédure  en  appel,  et  ce  faisant,  réduire  le  préjudice  qu’elle 
aurait subi. En outre, le fait que le Comité d’appel ne se soit pas prononcé sur sa demande de 
suspension lui a causé un grave préjudice matériel14.  

 
18. Enfin,  la  Requérante  accuse  le  Comité  d’appel  d’entrave  à  la  justice  pour  avoir  retenu  par 

devers  lui  l’information concernant  la non‐existence du Comité d’appel,  ce qui  l’a amenée à 
engager des  frais  juridiques et autres. En conséquence,  la Banque doit être condamnée à  lui 
verser l’intégralité des frais de justice résultant du recours15. 

 
Le Défendeur 

 
19. Le Défendeur objecte que  le recours n’a pas de bien‐fondé et constitue, comme  il ressort de 

l’article  X  du  Statut  et  de  l’article  XXII  des  Règles  de  procédure  du  Tribunal,  un  abus  de 
procédure16.  Le  Défendeur  fait  valoir  que  « le  critère  pour  déterminer  la  recevabilité  d’un 
recours en révision de jugement est énoncé aux paragraphes 1 et 2 de l’article XXII des Règles 
de procédure ». Ainsi, « le critère sur  lequel  il convient de s’appuyer pour affirmer ou non que 
ce  fait  aurait  eu  une  ‘’influence  décisive  sur  le  jugement  rendu  par  le  Tribunal’’  est  de 
déterminer si  le Tribunal aurait considéré que  la Requérante a subi un préjudice en  raison de 
l’ignorance de cette information ou de ce fait17 ». 

 
20. Le Défendeur considère par ailleurs qu’à  la suite du rejet par  le Tribunal de toutes  les autres 

demandes de  la Requérante dans  le  jugement N° 76 du  15  juillet 2011,  « il  n’existe  pour  la 
Requérante  aucune  base  sur  laquelle  fonder  cette  prétention18 ».  Le  Défendeur  soutient  en 
outre que la question essentielle à examiner quant à la recevabilité du recours en révision est 
la suivante : 

                                                            
11 Réplique du Défendeur, paragraphe 11. 
12 Réplique du Défendeur, paragraphes 8‐10, 15‐18, 20‐24. 
13 Réplique du Défendeur, paragraphe 26 ; en référence à la réponse du Défendeur, paragraphe 10 (ii) et (iii). 
14 Réplique du Défendeur, paras. 28‐29. 
15 Requête, paragraphes 42‐44 et annexes 7‐8, et 16. 
16 Réponse du Défendeur au recours de la Requérante en révision du jugement, N° 2012/01 ; paragraphe 2.  
17 Duplique du Défendeur, p. 3, paragraphe 2. 
18 Réponse du Défendeur, paragraphe 9.  
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« Quand  bien même  le  fait  invoqué  par  la  Requérante  n’était  connu  ni  d’elle,  ni  du 
Tribunal au moment du prononcé du  jugement, et que  l’ignorance de ce fait ne  lui était 
pas  imputable, celui‐ci aurait‐il eu une “influence décisive sur  le  jugement du Tribunal“ 
comme  le  prétend  la  Requérante  au  paragraphe  32  de  son  recours  en  révision  de 
jugement ?19 » 

 
21. Le Défendeur  fait  également  valoir  que  le  recours  en  révision  de  jugement  introduit  par  la 

Requérante est un abus de procédure au sens de l’article X du Statut du Tribunal, en ce que :  
 

« Au paragraphe 108 de  sa  requête N° 2010/02,  la Requérante a affirmé qu’elle  savait 
que le Comité d’éthique du Conseil d’administration était l’organe indiqué pour examiner 
ses  allégations  de  harcèlement.  Le  Tribunal  lui‐même  a  reconnu  que  la  Requérante 
connaissait  l’organe compétent pour examiner ces allégations  (paragraphes 5 et 43 du 
Jugement  N° 76  du  juillet  2011)  (Annexe  1  du  Recours  en  révision  de  jugement).  Le 
Tribunal a  considéré à  cet  égard que : "Toutefois,  la Requérante n'a pas  le pouvoir de 
renoncer aux prescriptions de l'Article 2 de la Résolution du Conseil des Gouverneurs. En 
refusant sciemment de suivre  la procédure en vigueur,  la Requérante s’est soustraite à 
l’obligation d’épuiser toutes les voies de recours interne".20» 

 
22. Par  ailleurs,  le  Défendeur  soutient  que  les  faits  ou  l’information  contenu  dans  la  lettre  du 

Comité d’appel à la Requérante n’aurait eu aucune incidence sur la décision du Tribunal. 
 
23. Le Défendeur exprime également sa réprobation contre les graves allégations de mauvaise foi 

avancées sans preuves par la Requérante à l’encontre du Secrétaire exécutif du Comité d’appel 
du personnel. 

 
III.  DEMANDES DES PARTIES 
 

La Requérante 
 

24. I. En la forme, la Requérante demande au Tribunal de : 
 
1. de déclarer le présent recours en révision du jugement N° 76 recevable. 
 
II. Sur le fond: 
 
2. de déclarer que le jugement N° 76 du 15 juillet 2011 doit être révisé ainsi qu’il suit : 

 
Outre les frais de justice attribués à la suite de l’examen de la requête 2010/02, 

 
1. le  Défendeur  est  condamné  à  verser  à  la  Requérante  20 000 $EU  au  titre  du  retard 

préjudiciable dans la procédure d’appel et des frais que celui‐ci a engendrés ; 
 

2. le  Défendeur  est  condamné  à  verser  à  la  Requérante  10 000 $EU  au  titre  des  frais 
engagés pour la présente procédure. 

 

                                                            
19 Réponse du Défendeur, paragraphe 6. 
20 Réponse du Défendeur à la requête N° 2012/01, paragraphe 10. 
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Le Défendeur 

 
25. Le Défendeur prie le Tribunal : 

 
De  rejeter  le  recours  en  révision  du  jugement  N° 76  rendu  le  15  juillet  2011  en  ce  qu’il 
constitue un abus de procédure, dans la mesure où il n’existe « aucun fait ou document qui, de 
par sa nature, aurait pu avoir une  influence décisive sur  le  jugement  rendu par  le Tribunal et 
qui,  au moment  du  jugement,  n’était  pas  connu  du  Tribunal  et  de  la  partie  qui  introduit  le 
recours en révision, ignorance dont cette partie n’était pas responsable ».21 

 
IV.  LE DROIT 
 
26. Le Tribunal comprend  la frustration de  la Requérante à  l’égard de  la manière de procéder du 

Comité d’appel du personnel. Elle a demandé au Comité d’appel de suspendre sa procédure, et 
n’a  jamais  reçu  de  réponse  à  cette  demande.  Elle  a,  à  plusieurs  reprises  sollicité  des 
informations pour savoir où en était son appel, et n’a jamais reçu la courtoisie d’une réponse. 
Qui plus est, comme  le  relève  la  lettre du 29  juillet 2011,  l’appel de  la Requérante aurait dû 
être  tranché au plus  tard  le 3  janvier 2011, conformément au Règlement du personnel de  la 
Banque. A cette date,  il existait un  jury d’appel dûment constitué. Aucune explication n’a été 
fournie quant à savoir ni pourquoi il n’était pas possible d’examiner l’appel de la Requérante à 
ce  moment‐là,  ni  pourquoi  elle  n’a  été  informée  de  la  situation  de  son  appel  que  deux 
semaines après que  le Tribunal a rendu son  jugement  le 15  juillet 2011. Cette manière d’agir 
n’honore pas le Comité d’appel du personnel et entame sa crédibilité en tant que mécanisme 
pertinent de recours dont les employés de la Banque peuvent se prévaloir. 

 
27. Cela étant,  le Tribunal doit déterminer si  la Requérante a établi  les motifs de son recours en 

révision du jugement du 15 juillet 2011. 
 

28. Dans  l’une  de  ses  parties,  l’article  XII  (iv)  du  Statut  du  Tribunal  dispose  qu’« en  cas  de 
découverte d’un  fait dont  la nature aurait pu avoir une  influence décisive sur  le  jugement du 
Tribunal et qui, au moment du prononcé du jugement était inconnu des parties et du Tribunal, 
toute  partie  intéressée  peut  demander  au  Tribunal,  dans  le  délai  de  six  (6) mois  suivant  sa 
connaissance dudit fait, la révision du jugement… ». 

 
29. De même,  l’article XXII(1) des Règles de procédure du  Tribunal dispose que « une partie ne 

peut  introduire  un  recours  en  révision  du  jugement  rendu  par  le  Tribunal  qu’en  cas  de 
découverte  d’un  fait  ou  d’un  document  qui,  de  par  sa  nature,  aurait  pu  avoir  une  influence 
décisive  sur  le  jugement  rendu  par  le  Tribunal  et  qui,  au moment  du  jugement,  n’était  pas 
connu du Tribunal et de la partie qui introduit le recours en révision, ignorance dont cette partie 
n’était pas responsable ». 

 
30. Dès  lors,  la question déterminante pour  le Tribunal est celle de savoir si  la  lettre datée du 29 

juillet  2011  envoyée  à  la  Requérante  par  le  Secrétaire  du  Comité  d’appel  du  personnel 
l’informant que  les mandats des membres du Comité d’appel étaient sur  le point d’expirer et 
l’avisant qu’elle devra attendre  la nomination d’un nouveau Comité avant que  son appel ne 
puisse  être  examiné  « aurait  pu  avoir  une  influence  décisive  sur  le  jugement  rendu  par  le 
Tribunal ». Il est clair que tel n’est pas le cas. 

                                                            
21 Réponse du Défendeur. 
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31. Le point concernant la demande de dommages‐intérêts et d’octroi de frais de justice formulée 

par la Requérante et résultant selon elle du retard dans la procédure devant le Comité d’appel 
a  fait  l’objet  de  quelques  discussions  lors  des  débats  initiaux  devant  le  Tribunal.  (Voir  le 
procès‐verbal de la XIXe session judiciaire du Tribunal, du 11 au 15 juillet 2011, pages 27‐29, 39, 
59‐60,  61,  66‐67,  72‐73  et  81).  A  ce  moment‐là,  le  Tribunal  a  été  bien  informé  des 
préoccupations de la Requérante à cet égard. 

 
32. Cependant,  le  Tribunal  a  conclu  qu’il  n’avait  pas  compétence  pour  statuer  sur  les  aspects 

relatifs à  la plainte pour harcèlement soumise par  la Requérante. (Voir  le procès‐verbal de  la 
XIXe session judiciaire du Tribunal, du 11 au 15 juillet 2011, page 39, et le jugement du Tribunal 
du 15 juillet 2011, paragraphe 49). 

 
33. Cette conclusion est reprise par ailleurs dans le dispositif du jugement, où le Tribunal a octroyé 

à  la Requérante une  indemnisation pour  licenciement abusif ainsi que  les  frais de  justice, et 
précisé en outre que « toutes les autres demandes sont rejetées ». 

 
34. Rien  dans  la  lettre  datée  du  29  juillet  2011  envoyée  à  la  Requérante  par  le  Secrétaire  du 

Comité  d’appel  ne  confère  au  Tribunal  la  compétence,  qu’il  n’avait  d’ailleurs  pas,  pour 
examiner les aspects relatifs à la plainte pour harcèlement déposée par la Requérante. 

 
35. En  conséquence,  l’information  contenue  dans  la  lettre  du  29  juillet  2011  du  Secrétaire  du 

Comité d’appel du personnel n’aurait pu avoir une « quelconque » influence sur le jugement du 
Tribunal, encore moins une « une influence décisive » sur ledit jugement. 

 
36. Avant  de  terminer,  le  Tribunal  voudrait  saisir  cette  occasion  pour  souligner  que  toutes  les 

prétentions et tous les arguments de la Requérante ont été soigneusement examinés. En effet, 
ce  n’est  qu’après  un  examen minutieux  de  toutes  les  demandes  de  la  Requérante  que  le 
Tribunal a ordonné  la mesure de réparation  figurant au « dispositif » de son  jugement du 15 
juillet  2011,  dans  lequel  le  Tribunal  a  rejeté  toutes  les  demandes  de  la  Requérante,  à 
l’exception de l’indemnisation pour licenciement abusif et de l’octroi de frais de procédure. 

 
37. Le Tribunal note en outre que  c’est  la deuxième  fois que  la Requérante  revient au Tribunal 

pour demander une réparation supplémentaire. Le Tribunal attire l’attention de la Requérante 
sur  l’article  X(1)  du  Statut  du  Tribunal,  qui  dispose  que  « le  Tribunal  peut  ordonner  que  le 
Requérant verse à la Banque une compensation raisonnable au titre de tout ou partie des frais 
de procédure lorsqu’il constate que : 

 
a) la requête n’avait manifestement aucun fondement en fait ou en droit, à moins que 

le Requérant ne prouve que sa requête était fondée de bonne foi aux fins d’obtenir 
l’application, la modification ou l’annulation d’une règle en vigueur ; 
 

b) le Requérant entendait retarder le règlement du litige ou harceler la Banque ou ses 
fonctionnaires et employés. » 

 
38. Si la Banque n’a pas sollicité une telle ordonnance concernant le présent recours en révision, il 

est  raisonnable  de  penser  que  la  Banque  pourrait  demander  qu’une  telle  ordonnance  soit 
prononcée au cas où  la Requérante  s’emploierait encore à demander au Tribunal de  réviser 
son jugement initial. 
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V.  LA DÉCISION 

 
39. Sur  la base de ce qui précède,  le  recours  introduit par  la Requérante aux  fins de  révision du 

jugement rendu le 15 juillet 2011 par le Tribunal est rejeté. 
 

 
 
 
 
 
 
Professeur Yadh BEN ACHOUR            Président 
 
 
 
 
 
Mme Albertine LIPOU MASSALA         Secrétaire Exécutif 
 
 
 
 
Conseil de la Requérante 
 
Carolin ALVERMANN             Avocat 
 
 
Conseils du Défendeur 
 
M. Kalidou GADIO            Conseiller juridique général 
Mme Almaz TADESSE            Chef de Division 
Mme Omesiri AKPOFURI‐IDRIS          Conseiller juridique en chef 


