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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT 
 

QUORUM  : Juge Leona Valerie THERON   Présidente  
Juge Benjamin Joses ODOKI   Vice-président 
Juge Mathias EPULI ALOH   Membre 
Professeur Ahmed MAHIOU   Membre 

 
REQUÊTE N° 2019/02 

 
R. I. U., Requérante  

Banque africaine de développement, Défenderesse 
  

Jugement N° 131 du Tribunal administratif, rendu le 18 octobre 2019 
 

I. LES FAITS 
 

1. Entrée à la Banque africaine de développement le 16 juillet 2002, la requérante a occupé le poste 
d'assistante administrative supérieure au sein du Conseil du personnel (SCO). Le 24 novembre 2016, 
le président de SCO (son supérieur hiérarchique) a saisi le Directeur du Département de la gestion 
des ressources humaines (CHHR) d’une plainte contre la requérante pour insubordination et 
insolence. 

 
2. Le 30 août 2017, après plusieurs tentatives de médiation, le Directeur, CHHR, a muté la requérante 

de SCO à la division Services RH partagés (CHHR.2) en tant qu'assistante d'équipe supérieure, avec 
effet au 1er septembre 2017. Un Comité de discipline a été constitué en février 2018 pour examiner 
les charges d’insubordination et d’insolence.  Le 22 octobre 2018, le Comité de discipline a soumis 
son rapport au Vice-président, Ressources humaines et services institutionnels (CHVP). Le Comité 
a conclu que la requérante était coupable d’insubordination et d’insolence envers son supérieur 
hiérarchique et a recommandé de lui signifier un avertissement écrit et de la transférer de SCO dans 
un autre département. Le Vice-président, CHVP, a accepté la recommandation du Comité de 
discipline. Dans une lettre datée du 29 janvier 2019, le Directeur, CHHR, a signifié un avertissement 
à la requérante, lui a enjoint de s'abstenir de toute insubordination ou comportement insolent 
envers ses supérieurs hiérarchiques et l’a informée qu’elle serait mutée vers un autre département. 

 
3. La requérante a formé un recours devant le Comité d’appel du personnel, pour contester, entre 

autres, la note "satisfaisant" ayant sanctionné son évaluation de performance de 2016, et son 
transfert involontaire de SCO. Elle affirmait également avoir été traitée de façon partiale par son 
supérieur hiérarchique. Elle contestait en outre le renouvellement de son contrat de travail pour 
une période de six mois au lieu des trois années habituelles pour tous les membres du personnel 
positionnés dans le DBDM de la Banque. 

 
4. Le Comité d’appel du personnel a conclu que la requérante avait fait l'objet d'un traitement 

discriminatoire et qu'il n'y avait aucun motif raisonnable de raccourcir la durée de son contrat au 
lieu de lui accorder le contrat habituel de trois ans. Le 11 janvier 2019, le Comité a recommandé au 
Président de la Banque (le Président) que la Banque indemnise la requérante pour l'angoisse et la 
douleur découlant de la réduction de son contrat. Le 8 mars 2019, et avant que le Président ne 
rende une décision, la requérante a déposé une requête devant le Tribunal pour contester la 
décision prise par la défenderesse le 29 janvier 2019 de prendre des mesures disciplinaires contre 
elle. 



Seul le texte anglais fait foi 

Page 2 de 6 

 

 
II. ARGUMENTS DES PARTIES 

 
5. La requérante conteste que son inconduite ait été prouvée. Elle affirme que la décision de la 

défenderesse est irrégulière. Elle fait également valoir que la sanction pour ses actes 
d'insubordination et d'insolence est disproportionnée. Elle explique que le président de SCO lui a 
demandé la liste des adresses électroniques de tous les membres de l'Association financière 
coopérative des fonctionnaires internationaux (AMFIE) de la Banque. Au lieu de lui répondre, elle a 
transmis son courriel à tous les membres de l'AMFIE sans l'autorisation requise de son supérieur 
hiérarchique. Elle soutient qu'une telle conduite ne peut donner lieu à une sanction disciplinaire. 
Elle affirme en outre qu’en tant que coordinatrice pour l'Afrique et vice-présidente du Conseil 
d'administration de l'AMFIE, elle avait toute discrétion pour transmettre le courriel du président de 
SCO aux membres de l'AMFIE, afin de les informer qu'on lui avait demandé de divulguer leurs 
données personnelles.  

 
6. Elle soutient en outre que la décision de la défenderesse violait l'esprit et les conclusions de la 

procédure devant le Comité d'appel du personnel, puisque cette dernière a estimé qu'elle avait été 
victime de manœuvres discriminatoires inexplicables de la part de son supérieur hiérarchique et 
avait été soumise à des décisions administratives contraires à la pratique de la Banque.  Elle fait 
valoir que le fait d'avoir interjeté appel devant le Comité d'appel du personnel l’empêchait de 
comparaître devant le Comité de discipline informel et d'être sanctionnée. La requérante soutient 
en outre que la décision de la défenderesse est nulle et non avenue.  

 
7. La défenderesse soutient qu’étant fondées sur une conclusion correcte d'inconduite, les mesures 

disciplinaires étaient raisonnables, et que la présente requête est sans fondement. 
 

III. REPARATION DEMANDEE 
 

8. La requérante demande que (i) la lettre d’avertissement soit retirée et supprimée de son dossier 
personnel ; (ii) la recommandation du Comité d’appel du Personnel soit mise en œuvre et (iii) son 
"dévouement à la réussite de la Banque soit reconnu". La défenderesse demande au Tribunal de 
rejeter la requête. 

 
IV. LE DROIT 

 
9. Les principales questions qui se posent sont de déterminer si les mesures disciplinaires 

(avertissement écrit et réaffectation) prises contre la requérante étaient irrégulières et sans effet 
et si la requérante a été sanctionnée deux fois pour la même infraction. Le Tribunal propose 
d'aborder ces deux questions en tenant compte des faits et du cadre juridique applicable. Le 
Tribunal n'entends pas aborder chacun des motifs spécifiques et les raisons invoquées par la 
requérante, car certaines de ces raisons sont vagues, tandis que d'autres sont totalement sans 
fondement. 

 
10. Lorsqu'un tribunal examine une sanction imposée par l'administration, il doit examiner les faits sur 

lesquels la sanction est fondée afin de déterminer si une inconduite a été établie. Il doit également 
examiner si les faits établis constituent une faute et si la sanction est proportionnée à l'infraction1. 

 

                                                           
1 Haniya c. UNRWA, Jugement n° 24 de 2010, Tribunal d’appel des Nations Unies, considérant 31. 



Seul le texte anglais fait foi 

Page 3 de 6 

 

11. L’inconduite de la requérante a-t-elle été établie ? Plusieurs témoins ont témoigné devant le Comité 
de discipline. La requérante a choisi de ne pas participer à cette procédure. Au cours de la 
procédure, la défenderesse avait prouvé qu'il y avait présomption d'insubordination et d'insolence 
contre la requérante. En refusant de comparaître devant le Comité de discipline pour présenter sa 
version de l'histoire, la requérante a omis de fournir une explication sur sa conduite.  

 
12. Il est un principe établi qu'une fois qu'une présomption de faute professionnelle est établie, le 

fonctionnaire doit fournir une explication satisfaisante justifiant la conduite en question2. Les faits 
établissant l'existence de l'insubordination et de l'insolence de la requérante sont expliqués en 
détail dans le rapport du Comité de discipline.  Dans ces circonstances, il était raisonnable que le 
Comité disciplinaire tire la conclusion que les faits d'insubordination et d'insolence étaient établis.  

 
13. Le Tribunal est conscient qu'il ne doit être prudent pour ne pas substituer son évaluation de la faute 

lourde à celle de l'autorité compétente3.  Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal ne voit 
aucune raison d’infirmer la décision du Comité de discipline. 

 
14. La requérante fait valoir que la décision est nulle pour trois motifs : (i) elle ne peut être sanctionnée 

à l'issue de la procédure disciplinaire car elle avait un recours en instance devant le Comité d'appel 
du personnel à l'époque (ii) le rapport du Comité de discipline portant deux dates manuscrites, il 
est nul et non avenu et ne peut donc servir de base à une décision ; et (iii) un témoin a déclaré 
devant le Comité de discipline qu'elle avait entendu la requérante faire des commentaires 
désobligeants sur les Sud-Africains (un fait par ailleurs contesté par la requérante) plus d'un an 
après l'incident. Ce faisant, ce témoin a négligé son obligation éthique de signaler immédiatement 
ce type d’incidents à la défenderesse, ce qui rend la décision nulle et sans effet. 

 
15. L'argument de la requérante selon lequel le fait d'avoir un appel en instance devant le Comité 

d'appel du personnel l’empêche de comparaître devant le Comité de discipline et d'être 
sanctionnée n'a aucun fondement en droit.  Les mandats des deux organes sont totalement 
distincts4. La présidente du Comité de discipline, dans sa correspondance par courriel, a 
spécifiquement expliqué à la requérante la distinction entre les deux organes et indiqué que le rôle 
du Comité de discipline est de formuler des recommandations sur les questions disciplinaires. En 
tout état de cause, l'objet des deux procédures était très différent. Le Comité d'appel a été saisi 
d’une contestation de la requérante portant sur son évaluation de performance 2016, sur la durée 
de son contrat renouvelé et sur son transfert involontaire de SCO. 

 
16. L'affirmation de la requérante selon laquelle les différentes dates manuscrites figurant sur le 

rapport du comité de discipline rendent le rapport nul et non avenu est dénuée de fondement. Il 
ressort clairement de la lecture de la première page du rapport que le "22 octobre 2018" est la date 
du rapport et le "31.10.18" la date à laquelle le Vice-président a accepté les recommandations. Il 
n'y a donc aucune contradiction ou confusion quant aux dates indiquées sur le rapport. 

 
17. Le fait que le témoin ait violé les règles d'éthique est, sans plus, une raison insuffisante pour rejeter 

son témoignage et ne peut légalement constituer une base pour contester la validité du rapport. 
 

                                                           
2 M. N.O. c. Banque africaine de développement, Requête 2007/04 (jugement N° 62 du 8 août 2008) 
3 Jenkins-Johnston c. Banque africaine de développement, Requête 2004/02 (jugement N° 38 du 1e décembre 2005) 
4Voir dispositions 103.01 (c) et 102.00 du Règlement du personnel, qui traitent respectivement du rôle et des 
fonctions du Comité d’appel du personnel et des comités de discipline. 
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18. La sanction était-elle disproportionnée par rapport à l'infraction ? La requérante admet qu'elle a 
omis ou refusé d'obéir à deux instructions de son supérieur hiérarchique concernant la non-
communication de renseignements concernant SCO à des tiers. Elle cherche à minimiser cette 
insubordination en soutenant que, puisqu'elle a transmis les courriels de son supérieur 
hiérarchique aux membres d'une autre organisation internationale, cela ne peut donner lieu à une 
sanction disciplinaire. Dans sa propre version, elle n'a pas obéi aux instructions de son supérieur. 
Ce qui constitue un acte d'insubordination.  

 
19. Le fait qu'à l'époque, la requérante était vice-présidente de ladite organisation internationale 

n'excuse pas son insubordination. L'article 4.3.1 du Code de conduite de la Banque dispose que les 
membres du personnel doivent faire preuve d'impartialité, de tolérance et de compréhension dans 
leurs relations avec les autres fonctionnaires et qu'ils doivent traiter leurs collègues avec courtoisie 
et respect, que ceux-ci soient des supérieurs, des pairs ou des subordonnés5. Comme le précise 
l'article 3.2 du Règlement du personnel, en tant que membre du personnel de la Banque, la 
requérante doit à la Banque sa "première loyauté"6. Elle est en outre soumise à l'autorité de son 
supérieur hiérarchique, même dans ses interactions avec des organisations internationales. L'article 
33.00 du Règlement du personnel stipule que tout le personnel est sous l'autorité du Président et 
qu'un supérieur hiérarchique de la Banque exerce son autorité au nom du Président. Pour ces 
raisons, ce moyen est également insoutenable. 

 
20. La disposition 101.04 b) du Règlement du personnel dispose ce qui suit : 

 
« Les mesures disciplinaires consécutives à une enquête pour faute peuvent, selon 
la gravité de la faute commise, revêtir l'une des formes suivantes : 
(i) un avertissement par écrit ; 
(ii) le retrait des prestations et indemnités, de manière définitive ou pour une 

durée déterminée ; 
(iii) la réduction du salaire, y compris la suppression des augmentations de 

salaire ; 
(iv) la mutation d'un département à un autre, et/ou la rétrogradation ; et 
(v) le licenciement. » 

 
21. L'avertissement écrit et le transfert sont des sanctions prévues par le Règlement du personnel. Les 

mesures disciplinaires étaient raisonnables dans les circonstances. Les incidents d'insubordination 
à l'origine de la plainte découlaient d'un échange de courriels entre la requérante et son supérieur 
hiérarchique, lequel échange démontre que la requérante a méprisé et négligé des instructions de 

                                                           
5 Le texte complet de l’article est le suivant :  
“Dans ses relations avec les autres fonctionnaires, le membre du personnel doit faire preuve d’impartialité, de 
tolérance et de compréhension. Il doit traiter ses collègues, supérieurs hiérarchiques, pairs ou subordonnés avec 
courtoisie et respect. Il doit se garder de tout acte pouvant être interprété comme un harcèlement, notamment la 
discrimination sexuelle ou le harcèlement sexuel, la violence verbale ou physique. Il doit éviter d’avoir sur le lieu de 
travail tout comportement qui, bien que n’ayant pas atteint le niveau de violence ou de   harcèlement, pourrait 
toutefois créer une atmosphère d’hostilité ou d’intimidation susceptible d’entraver le rendement au travail. 
6 L’article 3.2 du Règlement du personnel se lit comme suit :  
"En acceptant leur nomination, les fonctionnaires s'engagent à remplir leurs fonctions et à régler leur conduite en 
ayant exclusivement en vue l’intérêt de la Banque. En conséquence, ils doivent fidélité d’abord à la Banque, à 
l'exclusion de toute autre autorité. Ils doivent respecter leur statut de fonctionnaires internationaux et éviter tout 
acte ou toute conduite de nature à discréditer leur fonction ou la Banque. Ils doivent chercher à préserver et à 
rehausser la réputation et le prestige de la Banque". 



Seul le texte anglais fait foi 

Page 5 de 6 

 

son supérieur. La conclusion du Comité de discipline selon laquelle la requérante "a fait preuve 
d'une attitude agressive et intransigeante dans son travail avec son supérieur et ses collègues" et 
qu'elle était "coupable d'insubordination et d'insolence envers son supérieur" ne peut être mise en 
cause. Il n'y a aucune raison d'infirmer ces conclusions. 

 
22. Eu égard à la décision contestée de janvier 2019, la sanction de réaffectation officielle constitue-t-

elle une double sanction ? La requérante fait valoir que l'avertissement écrit du directeur, CHHR, 
l'informant qu'elle serait "officiellement réaffectée dans un nouveau département" constituait une 
double sanction puisqu'elle avait déjà été mutée de son poste d’assistante administrative 
supérieure à SCO à celui d’assistant d'équipe supérieure à CHHR en août 2017, avant 
l'avertissement écrit. 

 
23. La règle contre la double incrimination interdit l'imposition de mesures disciplinaires pour des 

fautes qui ont déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire. Elle n'empêche toutefois pas les 
conséquences disciplinaires et non disciplinaires d'une même inconduite7. Dans la présente espèce, 
le même incident a donné lieu à des conséquences disciplinaires et non disciplinaires.  

 
24. Il ressort clairement des éléments de preuve que le transfert de la requérante en août 2017 ne 

résultait pas de l'imposition d'une mesure disciplinaire. Bien que la réaffectation d'un fonctionnaire 
puisse être effectuée à titre disciplinaire en vertu de la disposition 101.04 du Règlement du 
personnel, une telle mesure ne peut être prise qu'à l'issue d'une procédure disciplinaire. Aucune 
procédure disciplinaire ayant entraîné le transfert de la requérante n'a été menée. La preuve 
présentée indiquait que le transfert de la requérante était une mesure temporaire visant à résoudre 
la situation conflictuelle difficile entre elle et son supérieur. Son transfert d'août 2017 résultait de 
l'application de la disposition 67.03 du Règlement du personnel, aux termes de laquelle le Président 
peut, dans l'intérêt supérieur de la Banque, transférer tout membre du personnel.  

 
25. La décision de transférer la requérante a été prise à la suite de plusieurs tentatives infructueuses 

de médiation du différend entre elle et son supérieur. Il était donc dans l'intérêt de la Banque de 
transférer la requérante en dehors de SCO. La requérante a été mutée avec son poste, ce qui signifie 
que SCO avait perdu son poste d’assistante administrative supérieure. En recommandant qu’elle 
soit officiellement mutée, le Comité de discipline visait à permettre à SCO de récupérer le poste et 
de recruter un remplaçant lorsque la requérante aurait trouvé un nouveau poste. 

 
26. Enfin, il convient de commenter brièvement une idée fausse de la requérante. Le fait que le Comité 

d’appel du personnel ait statué en sa faveur et ait spécifiquement conclu qu'elle avait fait l'objet 
d'une discrimination n'est pas pertinent dans la présente procédure. Le rapport du Comité d’appel 
du personnel ne contient pas de décision mais plutôt des recommandations qui ont été soumises 
au Président pour décision. Les questions dont était saisi le Comité d'appel du personnel ne sont 
pas liées aux questions dont était saisi le Comité de discipline. C'est contre cette dernière procédure 
que la requérante a fait appel devant le Tribunal de céans. La mesure de redressement demandée 
par la requérante au Tribunal de céans, à savoir que la recommandation du Comité d’appel du 
personnel soit mise en œuvre, est sans rapport avec la décision contestée du 29 janvier et ne peut 
être prise en considération dans la présente requête. 

 
 
 

                                                           
7 V. C. B. c. Association européenne de libre-échange (AELE), Jugement n° 3126, TAOIT, considérant 17. 
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V. LA DECISION 
 

27. Par ces motifs, la requête est rejetée. 
 
 

 
 
Leona Valerie THERON     Présidente 
 
 
Abdoulkader DILEITA     Secrétaire exécutif 
 
 
LA REQUÉRANTE 
 
R. I. U. 
 
 
CONSEILS DE LA DÉFENDERESSE 
 
Godfred PENN      Conseiller juridique général 
Omesiri AKPOFURE-IDRISS    Chef de division, PGCL.4 
Eric LEBLANC      Conseiller juridique en chef 
 

 




