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TRIBUNAL ADMINISTRATE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 
 
QUORUM:  Juge Leona Valerie THERON    Présidente 

Juge Benjamin Joses ODOKI   Vice-Président 
Juge Mathias Mathias EPULI ALOH  Membre 
Professeur Ahmed Mahiou   Membre 

 
REQUÊTE N° 2018/10 

 
A. O. Requérante  

Banque africaine de développement, Défendeur 
 

Ordonnance N° 124 du Tribunal administratif, rendue le 29 août 2019 
 

I. LES FAITS 
 

1. La requérante a été engagée par la Banque africaine de développement (la défenderesse) le 03 
juillet 2009 par contrat à durée déterminée de trois (3) années en qualité de Secrétaire Supérieure au 
grade GS6 au Département des Politiques et des Ressources Opérationnelles. Ledit contrat a été 
régulièrement renouvelé jusqu’à la date du licenciement de la requérante. 
 

2. Le 12 novembre 2018, la requérante a introduit une requête au Tribunal administratif. Son pourvoi 
tend à l'annulation de la décision de licenciement pour abandon de poste qui lui a été notifiée le 25 
octobre 2018. Elle conteste par ailleurs le montant de l’indemnité financière qui lui a été payée au titre 
de la relocalisation des activités de la Banque de son siège temporaire de Tunis (Tunisie) à son siège 
permanant à Abidjan (Côte d’Ivoire) et dénonce également l’absence de compensation financière sur 
la base de ses évaluations de performance pour les années 2015, 2016 et 2017. Enfin, elle se plaint de 
ne pas avoir été notifiée des renouvellements de ses deux derniers contrats couvrant la période 2014-
2017 ainsi que la période 2017-2020. 
 

3. A cette requête, la défenderesse oppose une fin de non-recevoir et conclut au rejet de toutes les 
demandes. 
 

4. Le 27 juin 2019, en vertu de l’article XX des Règles de procédure du Tribunal, la requérante a introduit 
auprès du Tribunal une demande de production intégrale du rapport médical établi par un panel 
externe de médecins experts désigné par la défenderesse. Le rapport médical avait pour objet 
l’examen de l’évaluation de son état de santé dans le cadre de sa reprise de travail. Dans sa demande 
de production de pièces supplémentaires, la requérante affirme qu’elle n’a pas reçu l’intégralité du 
rapport d’expertise médicale mais uniquement la conclusion et les recommandations du panel de 
médecins, et soutient que ces informations ne sont pas exhaustives et ne sont pas de nature à 
l’informer pleinement sur les raisons ayant motivé la décision de son licenciement alors qu’elle était 
en congés maladie et que son état de santé ne lui permettait pas la reprise du travail. Elle dénonce un 
refus réitéré de la défenderesse de lui communiquer le dossier médical contenant alors des 
informations qui lui sont nécessaires à la manifestation de la vérité. 
 

5. Le 12 juillet 2019, la Défenderesse a présenté son opinion sur la requête de la requérante relative à la 
demande de production intégrale du rapport médical et soulève des objections sur la recevabilité 
rationae temporis de la requête d’ordonnancement de production intégrale du rapport médical ainsi 
que des objections sur le fondement de ladite demande. 
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II. RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE PRODUCTION DE PIECES : 
 
6. Dans ses écritures du 12 juillet 2019, la défenderesse objecte à la demande de production de 

documents présentée par la requérante, en application des dispositions de l'article XX des Règles de 
procédure du Tribunal, qui se lit comme suit: 
 

« 1.  Le requérant peut, avant la clôture de la procédure, demander au Tribunal 
d'ordonner la production de documents ou de preuves qu'il a demandé(e)s et dont 
l'accès lui a été refusé par le défendeur. Cette demande doit être accompagnée de 
toute pièce ayant trait à la demande et des preuves du déni d'accès. Le défendeur 
aura la possibilité de présenter son opinion sur ce point au Tribunal. 

 
2. Le Tribunal peut rejeter cette demande s'il estime que les documents ou les 

preuves demande(e)s sont manifestement irrecevables pour le cas d'espèce ou que 
l'acceptation de cette demande alourdirait inutilement la procédure ou 
entamerait une violation de la vie privée de certaines personnes. Dans ce dernier 
cas, le Tribunal peut examiner à huis clos les documents demandes. 

 
3. Le Tribunal peut, sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l'article IX du 

Statut, demander au défendeur de fournir des documents ou des preuves qu'elle 
détient, et peut demander des renseignements qu'il estime utiles pour le jugement 
de l'affaire. 

 
4. Hors les sessions du Tribunal, le Président exerce les pouvoirs énoncés dans le 

présent Article. » 
 
7. La défenderesse affirme, que l’article XX(1) des Règles de procédure du Tribunal prescrit que la 

demande d’ordonner la production de pièces soit introduite avant la clôture de la procédure. Selon 
son interprétation de l’article suscité, la défenderesse situe la clôture de la procédure à la fin de la 
phase des échanges d’écritures et de pièces justificatives entre les parties. Autrement dit, elle conclut 
que le Tribunal ne saurait valablement ordonner la production de pièces après la remise de la duplique 
de la défenderesse intervenue le 08 mai 2019 et qu’à ce titre, cette demande serait forclose. 

 
8. Dans son opinion, la défenderesse affirme qu’en application de l’article XX(1) des règles de procédure 

du Tribunal, la clôture de la procédure doit nécessairement intervenir avant la fin de la phase de 
l’échange des mémoires entre les parties et que ladite phase est close au jour de l’enregistrement de 
sa duplique par le Secrétariat Exécutif du Tribunal. En l’espèce, elle soutient, que la requête de la 
requérante au Tribunal de lui ordonner la production du rapport intégral du panel de médecins ne 
saurait valablement intervenir après le 08 mai 2019, date de l’enregistrement de sa duplique par le 
Secrétariat Exécutif du Tribunal. Dès lors la demande de la requérante en date du 22 juin 2019 serait 
hors délais et devrait être rejetée. 

 
9. Le Tribunal ne partage pas cette interprétation de la défenderesse quant au moment de la clôture de 

la procédure au sens de l’article XX(1) des Règles de procédure du Tribunal. Le Tribunal est d’avis que 
cette interprétation ne tire pas les conséquences de la différence entre la fin de la procédure écrite et 
la fin de l’instruction d’une requête. La clôture de la procédure écrite intervient avec le dépôt de la 
duplique ; en l’espèce elle est intervenue le 08 mai 2019, date de l’enregistrement de la duplique de 
la défenderesse par le Secrétariat Exécutif du Tribunal. La clôture de l’instruction d’une requête 
intervient avant l’organisation des débats oraux de l'audience et relève de l’appréciation du Tribunal 
selon les considérations des faits de l’espèce qui lui est soumis. 

 
10. Il appartient au Tribunal de veiller à l’égalité des parties en litige et des moyens à leur disposition, 

notamment pour la production de documents détenus par la défenderesse et nécessaires pour le 
traitement du dossier qui lui est soumis. A cette fin, il doit concilier l’équilibre entre l’application des 
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principes de la bonne administration de la Justice. Le caractère inquisitorial de la procédure 
administrative est de nature à permettre au Tribunal de déterminer la direction de l’instruction et de 
solliciter toute mesure ou production utile dans le respect du principe du contradictoire qui implique 
que toute pièce utile et opérante puisse être produite et discutée par les parties. 

 
11. En l’espèce, l’argument de la défenderesse selon lequel la demande de production de pièces, après la 

remise de la duplique intervenue le 08 mai 2019, serait forclose n’est pas fondé dans la mesure où 
l’instruction du dossier n’a pas été clôturée par le Tribunal. Par ailleurs, même si celui-ci avait clôturé 
l’instruction, il a encore le pouvoir de valablement ordonner la production d’une pièce de nature à 
jouer un rôle important en matière de preuve. De surcroît, la demande de la requérante d’ordonner la 
production du rapport intégral du dossier du panel de médecins a principalement pour objet de 
répondre aux arguments de défense avancés par la Banque. Elle a vocation à uniquement contenir des 
éclaircissements concernant les aspects médicaux en lien avec la requête déposée devant le Tribunal. 

 
12. Il découle de ce qui précède que la demande de la requérante d’ordonner à la défenderesse la 

production du rapport intégral du panel externe de médecins experts désigné par la défenderesse est 
recevable.  

  
III. SUR LE FOND 
 
13. La défenderesse affirme qu’elle n’a jamais refusé la communication du rapport médical demandé 

puisque dès le 26 octobre 2018 le Centre Médical de la Banque a communiqué à la requérante la 
conclusion et les recommandations du panel de médecins. Elle justifie la non communication du 
rapport intégral par le souci de sauvegarder le caractère confidentiel des données personnelles à 
caractère médical de la requérante. En effet, la défenderesse soutient qu’en sa qualité de dépositaire 
du rapport d’expertise dressé par des médecins experts indépendants de la Banque, le Centre Médical 
de la Banque a veillé à préserver les intérêts de la requérante en refusant la divulgation de ses 
informations à des non médecins. Elle précise en substance que la communication entre les médecins 
experts externes et ceux de la Banque est autorisée en ce qu’ils partagent la même déontologie 
professionnelle vis-à-vis de la préservation du secret médical. 

 
14. La défenderesse affirme également que c’est dans l’intérêt de la requérante et pour protéger ses 

données personnelles à caractère médical qu’elle s’est bornée à ne lui communiquer que les 
recommandations et la conclusion du rapport médical intégral dressé par le panel de médecins experts 
indépendants. Elle affirme que c’est par pure spéculation et tentative de diversion procédurale que la 
requérante argue que des informations lui seraient dissimulées par la défenderesse et que la remise 
du dossier d’expertise médical révèlerait des informations importantes à la défense de sa cause devant 
le Tribunal de céans. La défenderesse a conclu au rejet de la demande de production qu’elle estime 
dénuée de fondement et demande au Tribunal de se prononcer au vu des pièces de la procédure, 
d’ores et déjà, en sa possession. 

 
15. En application du caractère contradictoire des procédures judiciaires, la défenderesse doit 

communiquer à la requérante les documents qui servent de fondement à sa décision et qui 
comportent des éléments de fait ou de droit de nature à justifier la décision contestée. Le Tribunal est 
d’avis qu’il lui appartient de requérir de la Banque la production de tous les documents susceptibles 
d'établir la conviction du Tribunal et de permettre la vérification des allégations de la requérante 
nécessaire à la solution du litige qui lui est soumis. Si le caractère contradictoire de la procédure exige 
la communication à chacune des parties de toutes les pièces produites au cours de l'instance, cette 
exigence est nécessairement limitée en ce qui concerne les documents confidentiels ou contenant des 
données personnelles, notamment celles couvertes par le secret médical dont l’accès doit être 
exclusivement réservé à la personne concernée et aux personnes physiques et morales dument 
autorisées par la personne intéressée elle-même. 
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16. En l'espèce, il ressort de l’examen des pièces de la requête que la défenderesse fait expressément 
référence au rapport d’expertise médical d’un panel externe de médecins qu’elle a elle-même désigné 
dans la lettre du 25 octobre 2018 du Directeur des ressources humaines par lequel il informe la 
requérante de sa décision de mettre un terme à son embauche pour abandon de poste en vertu de la 
disposition 610.04 du Règlement du personnel de la Banque. De même qu’il apparait que la requérante 
a demandé la transmission du rapport d’expertise médical à de nombreuses reprises et ce, dès la phase 
de l’instruction du Comité d’appel du personnel et au cours des échanges d’écritures devant le 
Tribunal, en vain. 

 
17. Le Tribunal note que la défenderesse ne justifie pas du bien-fondé de son refus de communication du 

rapport intégral à la requérante. La défenderesse ne saurait valablement arguer que c’est par souci de 
sauvegarde du caractère confidentiel des données personnelles à caractère médical et pour la 
protection de la requérante qu’elle lui dénie l’accès à ses propres données médicales. 

 
18. Le Tribunal considère que l’accès de toute personne à l’ensemble des informations concernant sa 

santé détenue, à quelque titre que ce soit, par des professionnels ou des établissements de santé est 
un principe général du droit fondamental du respect de la vie privée. En conséquence, le Tribunal 
estime, d’une part que la non communicabilité des informations médicales ne saurait être opposable 
à la requérante et d’autre part que la requérante est libre, si elle le juge utile, de révéler au Tribunal 
dans le cadre de son recours judiciaire toute information à caractère personnel qui lui paraitrait utile 
dans la défense de sa cause. 

 
ORDONNE 
 
19. Pour les raisons susmentionnées et après examen de la demande de production intégrale du rapport 

médical du panel externe de médecins déposée par la requérante le 27 juin 2019 en vertu de l’article 
XX(1), et l’opinion de la défenderesse datée du 12 juillet 2019, le Tribunal ordonne avant-dire-droit: 

 
(1) que soit communiqué à la requérante par la défenderesse, dans le délai de 30 jours à compter 

de la notification de la présente ordonnance, le rapport médical intégral dressé par le panel de 
trois (3) experts médicaux qui a examiné la Requérante le 6 août 2018. 
 

(2) Tous droits et moyens des parties demeurent réservés. 
 
 

Leona Valerie THERON     Présidente 

 

 

Abdoulkader DILEITA    Secrétaire exécutif 

 
LA REQUÉRANTE 
 
A. O. 
 
CONSEILS DE LA DÉFENDERESSE 
  
Godfred PENN      Conseiller juridique général 
Omesiri AKPOFURE-IDRIS    Chef de Division, PGCL4 
Fathallah EL-GUERNAOUI    Conseiller Juridique en Chef 




