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Introduction et contexte  
 

Les présentes Procédures opérationnelles (les « Procédures ») remplacent les procédures 
opérationnelles publiées par le Panel d'inspection (le « Panel ») en 2014 et l'annexe ajoutée en février 
2016. Elles fournissent des détails sur le fonctionnement du Panel d'inspection et visent à rendre le 
processus convivial, transparent et prévisible et à le mettre à jour.  

 
Le Panel a été créé par le Conseil des Administrateurs (appelé le « Conseil » ou les « Administrateurs 
») de la Banque mondiale (appelée la « Banque ») par la résolution n° 93-10 du Conseil de la BIRD1  
et une résolution identique no 93-6 du Conseil de l’IDA2 le 22 septembre 1993. La résolution de 1993 
a été révisée deux fois par le Conseil, en 1996 (« la révision de 1996 ») et de nouveau en 1999 (« la 
clarification de 1999 »). Le 8 septembre 2020, à l’issue de son examen du guide pratique du Panel 
d'inspection pour 2017-2020, le Conseil a ajouté de nouvelles fonctions aux attributions du Panel par 
la résolution 2020-0004 du Conseil de la BIRD et une résolution identique 2020-0003 du Conseil de 
l'IDA (collectivement appelées la « résolution sur le Panel de 2020 »). La résolution sur le Panel de 
2020 a également consolidé le texte de la résolution de 1993 et des révisions de 1996 et 1999. En 
approuvant la résolution sur le Panel de 2020, le Conseil a réaffirmé l'importance de la fonction, de 
l'indépendance et de l'intégrité du Panel. On peut trouver la résolution sur le Panel de 2020 ici.  

 

En même temps que le Conseil a approuvé la résolution sur le Panel de 2020, il a créé le Mécanisme 
de responsabilisation (MR) de la Banque mondiale par la résolution n° 2020-0005 du Conseil de la 
BIRD et une résolution identique n° 2020-0004 du Conseil de l'IDA (la « résolution sur le MR »). Le 
MR comprend deux parties constitutives : le Panel, chargé d'effectuer les vérifications de conformité, 
et un Service de règlement des différends (SRD), pour faciliter un processus volontaire et indépendant 
de règlement des différends dans le contexte des demandes d'inspection du Panel. Le MR a ses 
propres procédures opérationnelles. On peut trouver le texte complet de la résolution sur le MR ici.  

 

En particulier, les présentes Procédures opérationnelles : 
a. Précisent comment le Panel détermine s'il convient d'enregistrer une demande et de 

recevoir une réponse officielle de la Direction de la Banque ;  
b. Précisent les facteurs que le Panel évalue avant de faire sa recommandation au Conseil sur le 

bien-fondé d'une enquête ;        
c. Décrivent le lien entre le processus d'examen de la conformité du Panel et le processus de 

règlement des différends mené par le SRD ;  
d. Expliquent les modalités et les exigences de partage du rapport d'enquête du Panel avec 

les demandeurs une fois qu'il est soumis au Conseil ;           
e. Présentent de manière détaillée le processus permettant au Panel de proposer au Conseil 

pour approbation, le cas échéant, une vérification proportionnée indépendante sur la base 
des risques présentés par la mise en œuvre du plan d'action de la Direction (PAD).3 

 
1 Banque internationale pour la reconstruction et le développement : créée en 1944, la BIRD est l’institution de la Banque 
mondiale chargée d’octroyer des prêts au secteur public qui fournit des investissements en capital et des services de conseil aux 
pays à revenu intermédiaire. 
2 Association internationale de développement : créée en 1960, l'IDA est l’institution de la Banque mondiale qui aide les pays les 
plus pauvres du monde. 
3 Le Cadre des critères de proportionnalité et des modalités de vérification indépendante de la mise en œuvre du plan d'action 
de la Direction, en date du 3 février 2021, est disponible à l'adresse suivante : 
https://www.inspectionpanel.org/sites/www.inspectionpanel.org/files/documents/Framework-for-Proportionality-Criteria-and-
Modalities-for-Independent-Verification-of-Management-Action-Plan-Implementation.pdf. 

https://www.inspectionpanel.org/sites/www.inspectionpanel.org/files/documents/InspectionPanelResolution.pdf
https://www.inspectionpanel.org/sites/www.inspectionpanel.org/files/documents/AccountabilityMechanismResolution.pdf
https://www.inspectionpanel.org/sites/www.inspectionpanel.org/files/documents/Framework-for-Proportionality-Criteria-and-Modalities-for-Independent-Verification-of-Management-Action-Plan-Implementation.pdf
https://www.inspectionpanel.org/sites/www.inspectionpanel.org/files/documents/Framework-for-Proportionality-Criteria-and-Modalities-for-Independent-Verification-of-Management-Action-Plan-Implementation.pdf
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f. Décrivent dans quelle mesure le processus du Panel favorise l'interaction entre ses 
différentes parties prenantes. 

g. Présentent les façons dont le processus du Panel peut contribuer à l'apprentissage 
institutionnel, y compris par le biais de services consultatifs fournis sous forme 
d’enseignements tirés des affaires dont il a été saisi, à travers ses différents rapports et 
publications.  

 
Les présentes Procédures opérationnelles ne constituent pas une interprétation de la résolution sur le 
Panel de 2020 ni de la résolution sur le Mécanisme de responsabilisation (les résolutions de 2020). 
L'application par le Panel des résolutions de 2020, y compris au moyen des présentes Procédures 
opérationnelles, est soumise à l'examen des Administrateurs. En cas d'éventuelles incohérences entre 
les présentes Procédures opérationnelles et ces résolutions, les résolutions de 2020 priment.  
 
Le texte ci-dessous est organisé en quatre sections :  

 
La section 1 offre un bref aperçu du rôle du Panel et des principales caractéristiques du processus du Panel. 

 
La section 2 explique comment les personnes qui pensent subir les effets négatifs d’un projet 
financé par la Banque mondiale peuvent soumettre une demande d'inspection au Panel concernant 
leurs préoccupations.     

 
La section 3 décrit les principales phases du processus du Panel en réponse à une demande 
d'inspection (voir figure 1), et explique les rôles et responsabilités des demandeurs, du Panel, de 
la Direction de la Banque (ci-après la « Direction »), du Conseil et de l'emprunteur à chaque 
phase. Ces phases comprennent :  

a. Réception d'une demande d'inspection par le Panel et décision ultérieure du Panel 
d'enregistrer ou non la demande.              

b. Confirmation de l'admissibilité technique par le Panel et formulation d'une 
recommandation par le Panel sur l'opportunité d'enquêter ou non. 

c. Mesures prises par le Panel lorsque le(la) Secrétaire du Mécanisme de responsabilisation 
(SMR) de la Banque mondiale renvoie la demande au SRD, lorsqu'une enquête est 
approuvée et si les demandeurs et l'emprunteur en conviennent.            

d. Enquête menée par le Panel sur les allégations formulées dans la demande lorsque le 
règlement des différends n'est pas accepté par les parties, n'aboutit pas à un accord, ne 
s’achève pas dans le délai imparti ou prend fin autrement - la phase d'enquête.           

e. Mesures à prendre par le Panel à l’issue d'une enquête, y compris le partage du rapport 
avec les demandeurs.          

f. Vérification par le Panel de la mise en œuvre des plans d'action de la Direction après 
l'approbation du Conseil.  

 
La section 4 décrit les mesures visant à mieux faire connaître le Panel dans les pays emprunteurs, 
y compris les activités de sensibilisation, et à faciliter l'apprentissage pour l'institution à partir des 
enseignements tirés des affaires dont le Panel a été saisi au moyen de ses services consultatifs.     
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Définitions 
 
Direction de la Banque ou Direction. Personnel de la Banque mondiale chargé de gérer les opérations de la 
Banque mondiale, y compris la conception, l'évaluation et/ou la mise en œuvre des projets financés par la Banque, 
par opposition au Conseil des Administrateurs et aux autres composantes de la Banque mondiale.         

Projets financés par la Banque. Tout projet ou programme BIRD/IDA approuvé par les Administrateurs ou 
en cours d'examen par la Direction de la Banque. La résolution sur le Panel de 2020 dispose que le mot 
«projet» a le même sens que celui qu'il a généralement dans la pratique de la Banque et englobe les opérations 
envisagées par la Direction de la Banque ainsi que celles déjà approuvées par les Administrateurs. Les 
demandes d'inspection (voir définition ci-dessous) peuvent concerner des projets financés par un prêt ou un 
crédit d'investissement ; ou des programmes financés par des prêts à l’appui de la politique de développement 
(anciennement appelés opérations d'ajustement structurel); ou des projets financés par un fonds fiduciaire 
administré par la Banque (par exemple, des projets financés par le Fonds pour l'environnement mondial) ; ou 
des projets/programmes pour lesquels la BIRD ou l'IDA n'a fourni qu'une garantie (et non un prêt/crédit 
proprement dit) ; ou des projets/programmes cofinancés avec d'autres institutions financières internationales 
; ou des opérations de programme axé sur les résultats. Cette liste n’est pas restrictive et il pourrait y avoir 
d'autres instruments de financement de la BIRD/IDA qui pourraient faire l’objet d’un processus du Panel 
d'inspection. 

Conseil. Le Conseil des Administrateurs de la BIRD et de l'IDA (également appelé les Administrateurs).  

Emprunteur. Dans les présentes procédures, le pays emprunteur ou garant, ou le pays emprunteur ou garant 
potentiel, le projet ou l'agent d'exécution, l'administrateur, etc., selon le contexte.  

Jours ouvrables. Jours d'ouverture de la Banque à Washington. 

Service de règlement des différends (SRD). Facilite une option de règlement volontaire et indépendant des 
différends pour les demandeurs et les emprunteurs dans le cadre des demandes d'inspection adressées au Panel 
une fois qu'une enquête a été autorisée. Fait partie du Mécanisme de responsabilisation de la Banque 
mondiale. 

Politiques et procédures opérationnelles. Politiques opérationnelles de la Banque, procédures et directives 
opérationnelles de la Banque et documents similaires publiés avant le lancement de cette série, non compris 
les orientations sous forme de notes d'orientation, de notes sur les bonnes pratiques et de documents ou 
déclarations similaires. Les politiques et procédures opérationnelles comprennent non seulement les 
politiques environnementales et sociales de la Banque, mais également toutes les autres politiques et 
procédures applicables à la conception, à l'évaluation et à la mise en œuvre d'un projet financé par la Banque. 
Les politiques et procédures opérationnelles de la Banque sont sujettes à révisions, et de nouveaux types de 
documents peuvent être jugés pertinents pour le processus du Panel.  

Processus du Panel. Il s’agit du processus par étapes comprenant les processus d'admissibilité, 
d'enregistrement, de recevabilité, d'enquête et de vérification menés par le Panel. 

Demande d'inspection (également appelée demande ou plainte). Une plainte écrite soumise au Panel 
soulevant des questions de préjudice subi résultant du non-respect présumé des politiques et procédures 
opérationnelles de la Banque.          

Demandeurs (également appelés plaignants). Les personnes qui ont soumis une demande d’inspection ou 
qui y ont souscrit ultérieurement.    

Représentant des demandeurs. Une personne ou une organisation désignée par les demandeurs pour les 
représenter dans le processus de Panel.   

Banque mondiale ou Banque. Ces termes font indifféremment référence à la BIRD et à l'IDA.  

Mécanisme de responsabilisation de la Banque mondiale. Le Mécanisme de responsabilisation de la Banque 
mondiale (Mécanisme de responsabilisation ou MR), créé par le Conseil le 8 septembre 2020, comprend 
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deux parties constitutives : le Panel d’inspection et le Service de règlement des différends (SRD). 

Secrétaire du Mécanisme de responsabilisation (SMR). Dirige le Mécanisme de responsabilisation. 

1 LE PANEL ET LE PROCESSUS DU PANEL 
 

1.1 Le rôle du Panel 
 

1. Le Panel d'inspection sert d’instance indépendante pour garantir le respect du principe de 
responsabilité et offrir une voie de recours aux personnes ayant subi les effets négatifs de projets 
financés par la BIRD et l'IDA. Celles-ci peuvent faire part de leurs préoccupations au Panel sous 
la forme d'une plainte écrite. Une plainte est appelée « demande d'inspection » et les personnes 
qui soumettent une demande sont appelées « demandeurs ». Lorsqu'il mène une enquête, le Panel  
rend compte au Conseil en indiquant si le préjudice, tel qu'allégué par les demandeurs, a résulté 
totalement ou partiellement d'un manquement grave de la Banque à se conformer à ses politiques 
et procédures, notamment les politiques sociales et environnementales, pendant la conception, 
l'évaluation et la mise en œuvre des projets financés par la Banque (également lorsqu'il est allégué 
que la Banque a failli à son devoir de suivi des obligations qu’imposent à l'emprunteur les accords 
de prêt en vertu de ces politiques et procédures).  

 
2. Le Panel d'inspection remplit deux importantes fonctions de responsabilisation : 

a. Il offre une instance aux personnes, y compris celles qui sont souvent pauvres et 
vulnérables, pour demander réparation en cas de préjudice qui, selon elles, résulte d'opérations 
soutenues par la Banque. En tant que tel, le Panel est un mécanisme de responsabilisation « 
ascendant » ou citoyen qui répond aux griefs et aux demandes de réparation. Cela favorise un 
développement plus inclusif et durable en donnant aux personnes affectées par les projets une 
plus grande voix dans les projets financés par la Banque dont elles subissent l’impact. Un principe 
fondamental de la fonction du Panel est que les personnes concernées peuvent y accéder en toute 
sécurité. Si les demandeurs pensent qu'ils pourraient faire l'objet d'intimidations ou de 
représailles, le Panel applique ses Directives pour réduire les risques de représailles et réagir aux 
représailles pendant le processus du Panel (disponibles ici).  

b. Il fournit une évaluation indépendante et impartiale des allégations de préjudice et de non-
conformité aux politiques de la Banque en tant que contrôles et contrepoids pour le Conseil et les 
autres parties prenantes concernées. Cela contribue à l'apprentissage institutionnel et permet 
d’améliorer l'efficacité des opérations de la Banque mondiale au regard du développement. 

 
1.2 Le processus du Panel 

 
3. Le cadre de gouvernance du Panel énonce un processus progressif et interactif impliquant 
des actions menées par les demandeurs, le Panel, la Direction, l'Audit interne du Groupe (GIA), 
le Conseil et le SMR, et comprend également une consultation avec l'emprunteur. Le processus 
du Panel est présenté dans la figure 1. 

 
4. Le processus du Panel fait partie d'un ensemble plus large de voies de recours visant à traiter 
les griefs découlant des opérations appuyées par la Banque ; ces recours peuvent être disponibles 
dans le cadre d'un projet lui-même, faire partie des propres systèmes d'un pays emprunteur ou 
faire partie d'un ensemble plus large d'options disponibles au sein de la Banque pour répondre 
aux griefs à différents niveaux. En plus du processus du Panel, le SRD facilite une option de 

https://www.inspectionpanel.org/sites/www.inspectionpanel.org/files/publications/Inspection%20Panel%20Guidelines%20to%20Reduce%20Retaliation%20Risks%20and%20Respond%20to%20Retaliation%20During%20the%20Panel%20Process-2018.pdf
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règlement volontaire et indépendant des différends pour les demandeurs et les emprunteurs dans 
le cadre des demandes d'inspection adressées au Panel pour lesquelles une enquête a été autorisée 
par les Administrateurs. L’ordre dans lequel se déroulent le processus du Panel et le processus 
du SRD est expliqué plus loin dans les présentes Procédures.                    

 
5. Voici quelques caractéristiques essentielles du processus du Panel qui sont importantes 
pour les personnes qui envisagent de recourir à ce mécanisme de responsabilisation : 

a. Accessibilité. Le Panel est accessible aux personnes qui s'inquiètent d’un préjudice réel 
ou potentiel résultant des opérations financées par la Banque. Un minimum de deux personnes 
affectées peuvent soumettre une demande d'inspection au Panel ; elles seront traitées 
équitablement et leur identité sera gardée confidentielle si elles le demandent.4 

b. Indépendance et impartialité. Le Panel est indépendant de la Direction de la Banque et 
relève directement du Conseil, et il mène ses travaux de manière impartiale. 

c. Informer la Banque. Une exigence essentielle est que la question qui préoccupe les demandeurs soit 
portée à l'attention de la Direction de la Banque afin qu’elle cherche à trouver une solution à la préoccupation, 
avant la soumission d'une demande.                            

d. Action axée sur la Banque. Le processus du Panel se concentre sur la Banque. Le Panel 
n'enquête pas sur d'autres parties, telles que l'emprunteur. Le processus impose à la Direction de 
la Banque la responsabilité de répondre aux conclusions du Panel résultant de ses enquêtes.              

e. Large interaction. Le Panel interagit avec toutes les parties prenantes intervenant à 
toutes les étapes du processus, conformément à ses principes fondamentaux d'indépendance et 
d'impartialité.        

f. Transparence. Le processus du Panel favorise la transparence des opérations de la Banque par la 
publication de ses rapports.  

 
1.3  L’organisation du Panel 

 
6. Le Panel fait partie intégrante du MR. Alors que le SMR est le chef du MR, le Président du 
Panel dirige le Panel d'inspection. Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du Panel 
d'inspection et le Président du Panel se coordonnent avec le MR mais ne sont pas soumis à sa 
supervision et relèvent directement du Conseil pour les questions de conformité. Le Comité de 
l'efficacité du développement (CODE) est le principal interlocuteur du Conseil pour les questions 
concernant le Panel.                 

 
7. Le Panel est composé de trois membres de nationalités différentes qui exercent un mandat 
de cinq ans non renouvelable. Les membres du Panel sont sélectionnés en fonction de leur aptitude 
à traiter de manière approfondie et équitable les demandes qui leur sont soumises, de leur intégrité 
et leur indépendance vis-à-vis de la Direction de la Banque et de leur connaissance des questions 
de développement et des conditions de vie dans les pays en développement. Le Président du Panel 
d'inspection participe au processus d'entretien des nouveaux membres du Panel, mais ne vote pas 

 
4 Le Panel facilite l'accès à tous les demandeurs potentiels et s'appuie sur des moyens de communication culturellement appropriés 
et tenant compte des questions de genre. En outre, dans son interaction avec les personnes handicapées, le Panel adopte les quatre 
grands principes du cadre d'inclusion et de responsabilité des personnes handicapées de la Banque mondiale : non-discrimination et 
égalité, accessibilité, inclusion et participation, et partenariat et collaboration. Banque mondiale, 2018. Disability Inclusion and 
Accountability Framework. Disponible à l’adresse : 
https://documents1.worldbank.org/curated/en/437451528442789278/pdf/126977-WP-PUBLIC-
DisabilityInclusionAccountabilitydigital.pdf.  

https://documents1.worldbank.org/curated/en/437451528442789278/pdf/126977-WP-PUBLIC-DisabilityInclusionAccountabilitydigital.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/437451528442789278/pdf/126977-WP-PUBLIC-DisabilityInclusionAccountabilitydigital.pdf
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lors de la sélection. Les membres du Panel ne peuvent pas être employés par le Groupe de la 
Banque mondiale à la fin de leur service au sein du Panel. En outre, les membres du personnel du 
Groupe de la Banque mondiale, y compris les Administrateurs et leurs conseillers, ne peuvent être 
nommés membres du Panel que deux ans après la fin de leur service au sein du Groupe de la 
Banque mondiale. Les membres du Panel élisent un Président du Panel à plein temps qui travaille 
au siège de la Banque. 
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1.4 Rôle du/de la Secrétaire du Mécanisme de responsabilisation en ce qui concerne le Panel 
d'inspection  

 
8. Le SMR dirige le MR. Le Panel d'inspection exerce ses fonctions de vérification de la 
conformité de manière indépendante, conformément aux résolutions de 2020 et aux présentes 
Procédures opérationnelles. Le SMR établit et gère le programme de travail, le budget et le 
personnel du MR et supervise toutes les questions administratives. Le Président détermine le 
programme de travail sur les questions de conformité pour le personnel affecté au Panel, et ce 
programme de travail sera déterminé en grande partie par les besoins des dossiers à traiter. Ce 
programme fait partie du programme de travail du MR.         

 
9. Le Président et le SMR travaillent ensemble pour s'accorder sur le budget du Panel. Le 
Président décide des dépenses budgétaires du Panel en fonction des ressources budgétaires 
allouées aux opérations du Panel. Le Président soumet les dépenses du Panel au SMR pour 
exécution rapide et en temps voulu.   

 
10. Le SMR dirige le processus de recrutement du MR. Lorsqu’il s’agit du personnel à affecter 
au Panel d'inspection, le Président du Panel d'inspection se fonde sur les critères de sélection 
techniques et leur évaluation et soumet les décisions de sélection concernant tous les postes 
affectés au Panel conformément aux budgets approuvés par le Conseil.          

 
11. Le(la) Secrétaire du MR et le Président du Panel d'inspection élaborent et conviennent de 
protocoles internes appropriés pour l'administration, le budget, le recrutement, la gestion et la 
tenue des dossiers et les communications.     

 
12. Afin d'assurer l'indépendance continue de la fonction de conformité du Panel d'inspection, 
le rôle du SMR en ce qui concerne le Panel d'inspection est limité comme suit : 

a. Les fonctions attribuées au Panel d'inspection sont exercées en toute indépendance par 
le Panel, y compris la présentation de rapports aux Administrateurs sur les questions de 
conformité.         
b. Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres et le Président du Panel d'inspection 
se coordonnent avec le SMR mais ne sont pas soumis à sa supervision.         
c. Le personnel du MR affecté au Panel d'inspection relève du MR pour les questions 
administratives mais aux membres du Panel d'inspection pour les questions techniques, 
telles que l'enquête de conformité elle-même, la composition des équipes de contrôle de 
la conformité et leurs déplacements en mission et la sélection des consultants.           
d. Le SMR consulte le Président du Panel d'inspection sur la nomination et l'évaluation 
des performances du personnel technique et administratif du Panel et travaille en 
collaboration avec le Président du Panel d'inspection en matière d’allocation et de 
supervision du budget du Panel d’inspection.                         . 
e. Le SMR garantit que les informations divulguées dans le cadre d'un processus de 
règlement des différends ne sont pas utilisées dans une enquête de conformité ultérieure. 
 

1.5 Décisions du Panel 
 

13. Toutes les décisions du Panel sur les questions de procédure, ses recommandations au 
Conseil sur l'opportunité de poursuivre l'enquête sur une demande, ses conclusions 
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communiquées au Conseil et ses recommandations au Conseil sur la vérification indépendante 
de la mise en œuvre du plan d’action de la Direction (PAD) sont prises par consensus par les trois 
membres du Panel et, en l'absence de consensus, les opinions majoritaires et minoritaires sont 
exprimées.           

 
Figure 1: Chronologie du processus  

 
 

 
1. Réception de la 
demande et décision 
d’enregistrement  

2. Admissibilité et 
recommandation du Panel 

3. Renvoi pour règlement 
des différends  

4. Enquête  5. Post-enquête 6. Vérification de 
la mise en œuvre 
du PAD 

• Le Panel informe le public 
qu’il a reçu une demande 
d’inspection en affichant 
une notice de réception sur 
son site web 
• Dans un délai de 15 jours 
ouvrables après réception de 
la demande, le 
Panel décide s’il délivre une 
notice d’enregistrement ou 
une notice de non-
enregistrement (une notice 
de non-enregistrement 
clôture le dossier.) 

• La Direction de la Banque 
répond dans les 21 jours 
ouvrables après 
l’enregistrement. 
• Le Panel effectue une 
visite sur le terrain, si 
nécessaire. 
• Dans les 21 jours 
ouvrables à compter de la 
réponse de la 
Direction, le Panel 
recommande au Conseil des 
Administrateurs une 
inspection si elle est 
justifiée. 
• Le Conseil se prononce au 
sujet de la recommandation 
du Panel (normalement dans 
les 10 jours ouvrables). (Une 
recommandation de ne pas 
entreprendre d’inspection, si 
celle-ci est approuvée, 
clôture le dossier). 

• Si une enquête est 
autorisée, le(la) Secrétaire 
du Mécanisme de 
responsabilisation de la 
Banque mondiale offre aux 
demandeurs et à 
l’emprunteur l’option du 
règlement des différends 
(RD) sous l’animation du 
Service de règlement des 
différends de la Banque 
mondiale.  
• Si les parties conviennent 
d’engager la procédure de 
RD, le Panel suspend son 
enquête.  
• La durée maximale de la 
procédure de RD est d’un an 
(avec possibilité de 
prorogation de six mois). 
• Si les parties parviennent à 
un accord en suivant la 
procédure de RD, le 
Panel n’enquête pas. 

• Si les parties décident de 
ne pas choisir le RD ou si le 
RD n’aboutit pas à un 
accord, le Panel commence 
son enquête.  
• Le Panel effectue une 
visite pour l’enquête.   
• Le Panel remet son rapport 
d’enquête au Conseil (son 
but est d’achever le rapport 
dans les six mois après avoir 
présenté son plan d’enquête)  
 

• Le rapport d’enquête du 
Panel est partagé avec les 
demandeurs  
• La Direction de la Banque 
consulte les personnes 
affectées et prépare le plan 
d’action de la Direction 
(PAD) 
• La Direction livre son 
rapport et sa 
recommandation, y compris 
le PAD, au Conseil (dans les 
six semaines après avoir 
reçu le rapport d’enquête). 
• Le Conseil se réunit pour 
examiner le rapport 
d’enquête du Panel, et pour 
examiner et approuver le 
PAD. 

• Sur base de critères et 
modalités liés au risque et à 
la proportionnalité, le Panel, 
avec contribution du GIA, 
peut recommander au 
Conseil la vérification de la 
mise en œuvre du PAD.  
• Avec l’approbation du 
Conseil, le Panel vérifie la 
mise en œuvre des actions 
visant à répondre aux 
conclusions de l’enquête ; le 
GIA vérifie les actions 
menées dans le cadre du 
PAD en matière de 
gouvernance de la Banque, 
de politiques et procédures 
et d’autres modalités 
opérationnelles internes.  
• Le Panel soumet un 
rapport de vérification au 
Conseil.  
• La Direction soumet son 
rapport de suivi au Conseil, 
en donnant son point de vue 
sur la vérification entreprise 
par le Panel.  
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Les principales phases du processus comportent des actions à mener par les demandeurs, le 
Panel, la Direction de la Banque, le Conseil, le SMR, le SDR, le GIA et incluent la 
consultation avec l'emprunteur et les parties concernées.  
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2 PRÉPARATION ET SOUMISSION D'UNE DEMANDE D'INSPECTION  
 

2.1 Qui peut soumettre une demande d'inspection et quand  
 

14. Les personnes qui souhaitent saisir le Mécanisme de responsabilisation de la Banque 
mondiale doivent, dans tous les cas, d'abord déposer une demande d'inspection auprès du Panel 
d'inspection.       

 
15. Une demande d'inspection peut être soumise au Panel par : 

a. deux personnes ou plus ayant des intérêts et des préoccupations communs qui 
prétendent avoir subi ou sont susceptibles de subir directement les effets négatifs d’un 
projet financé par la Banque, et qui se trouvent dans le pays où se situe le projet financé 
par la Banque;  
b. un représentant local dûment désigné agissant au nom des personnes affectées;  
c. dans des cas exceptionnels, un représentant non local lorsque la partie soumettant la 
demande soutient qu'une représentation appropriée n'est pas disponible localement et que 
le Conseil en convient au moment où il examine la demande;  
d. un Administrateur de la Banque dans des cas particuliers de graves violations 
présumées des politiques et procédures de la Banque; ou 
e. les Administrateurs agissant en tant que Conseil. La résolution prévoit que le Conseil, 
à tout moment, peut ordonner au Panel de mener une enquête.5  

 
16. Une demande peut être soumise à partir du stade où un projet est en cours d'examen par la 
Direction. Pour les projets approuvés par le Conseil avant le 8 septembre 2020, la demande ne 
peut pas être soumise après la date de clôture du prêt finançant le projet ou après que 95 % ou 
plus du prêt a été décaissé. Pour les projets approuvés par le Conseil à compter du 8 septembre 
2020, la demande ne peut être déposée plus de 15 mois après la date de clôture du prêt finançant 
le projet.                                      

 
2.2 Teneur d'une demande d'inspection  

 
17. Une demande d'inspection doit contenir les informations suivantes : 
a. Préjudice. Une description de la manière dont les demandeurs pensent que leurs droits ou 
intérêts peuvent être affectés par un projet financé par la Banque, et les effets négatifs matériels 
(préjudice) qu'ils pensent subir ou sont susceptibles de subir en conséquence.6  
b. Le projet. Une description du projet financé ou proposé par la Banque,7 dans la mesure où 
il peut être connu des demandeurs, indiquant comment, à leur avis, le préjudice subi ou 

 
5 Résolution sur le Panel de 2020, par. 13. 
6 Les affaires dont le Panel d'inspection a été saisi dans le passé portaient sur différents types de préjudice ou de préjudice potentiel 
subi par les personnes ou l'environnement. Ceux-ci comprennent les dommages causés aux personnes et à l'environnement 
résultant de projets d'infrastructure ou d'une réinstallation involontaire dans de tels projets (par exemple, par un barrage, une route, 
un pipeline, une décharge ou autre projet d'infrastructure) ; aux peuples autochtones, à leur culture, leurs traditions, leur régime 
foncier et leurs droits au développement ; aux biens culturels, y compris les lieux sacrés ; et à l'environnement et aux habitats 
naturels (par exemple, la pollution de l'air et de l'eau, les problèmes d’approvisionnement en eau, les impacts négatifs sur les zones 
humides, les forêts, la pêche, les aires protégées, etc.). Certaines des affaires ont également porté sur la violence basée sur le genre, 
les droits et les intérêts des peuples liés à la consultation, la participation et l'accès à l'information pour les personnes et les 
communautés affectées.  
7 Voir la rubrique « Définitions » pour la définition de l’expression « projet financé par la Banque ».  
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susceptible d'être subi par eux est lié aux activités du projet qui, selon les demandeurs, pourraient 
être en rapport avec leurs préoccupations.           
c. Actions ou omissions de la Banque. Une description des actions ou omissions de la Banque 
concernant la conception, l'évaluation et/ou la mise en œuvre du projet financé par la Banque (y compris 
les situations où la Banque est présumée avoir failli à son devoir de suivi des obligations qu’imposent à 
l’emprunteur les accords de prêt en vertu de ces politiques et procédures). Les demandeurs ne sont pas 
tenus de mentionner ou de citer des politiques et procédures opérationnelles spécifiques de la Banque 
mais, s'ils les connaissent, ils peuvent expliquer en quoi ces actions ou omissions résultent d'un 
manquement de la Banque à suivre ses politiques et procédures opérationnelles, y compris, mais sans s'y 
limiter, les politiques environnementales et sociales de la Banque.                   
d. Informer la Banque. Une demande doit décrire les mesures prises ou les efforts déployés pour 
porter le problème à l'attention du personnel de la Banque (si possible, avec les dates, les personnes 
contactées et des copies de la correspondance avec la Banque), et une déclaration expliquant pourquoi, 
de l'avis du demandeur, la réponse de la Banque a été insuffisante.       

 
18. Si certaines informations ne peuvent pas être fournies au moment de la soumission de la 
demande, il faut indiquer le moment où ces informations pourraient être mises à la disposition 
du Panel.          

 
2.3 Comment soumettre une demande d'inspection  

 
19. Format. Toutes les demandes doivent être soumises par écrit, mais aucun formulaire ou 
format particulier n'est nécessaire. La demande doit être datée et signée par les demandeurs ou 
leur représentant. Les demandes portant les signatures originales et accompagnées de toute pièce 
justificative peuvent être envoyées par courrier ou peuvent également être soumises par voie 
électronique. Les demandeurs peuvent demander que la demande soit traitée en toute 
confidentialité (voir paragraphe 23 des présentes Procédures). Pour obtenir des conseils 
supplémentaires, un demandeur peut souhaiter se référer au site Web du Panel d'inspection et du 
MR de la Banque mondiale.                    

 
20. Langue. Les demandes peuvent être soumises dans la langue locale des demandeurs. La 
langue de travail du Panel est l'anglais. Si une demande n’est pas rédigée en anglais, le temps 
nécessaire pour la traduire et assurer l'exactitude de la traduction peut prolonger de quelques 
jours la décision initiale du Panel d'enregistrer ou non la demande. 

 
21. Représentants. S'ils le souhaitent, les demandeurs peuvent désigner un représentant ou 
plusieurs représentants qui les assisteront dans le traitement du dossier. Si la demande est soumise 
par un/e représentant/e local/e des personnes concernées, ou si les demandeurs choisissent d'avoir 
un/e représentant/e à un stade ultérieur du processus, il/elle doit fournir une preuve écrite 
qu'il/elle agit au nom des personnes soumettant la demande. Les représentants non locaux sont 
également autorisés dans des cas exceptionnels où la partie soumettant la demande soutient 
qu'une représentation appropriée n'est pas disponible localement et que le Conseil en convient au 
moment où il examine la demande d'inspection. Dans de tels cas, le Panel porte la question à 
l'attention du Conseil. La demande doit inclure une explication des raisons pour lesquelles il n'y 
a pas de représentation disponible dans le pays où le projet est situé ou où le préjudice s'est 
produit ou pourrait se produire.                        

 
22. Renseignements complémentaires. Le cas échéant, les demandeurs peuvent fournir toute 
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autre élément de preuve pour étayer leurs préoccupations.          
 

23. Confidentialité. Les demandeurs peuvent choisir que leurs noms, leurs coordonnées et 
toute information d'identification restent confidentiels. Si les demandeurs demandent la 
confidentialité, les informations ne seront divulguées à personne en dehors du MR sans 
l'autorisation écrite des demandeurs. Toutefois, à des fins de correspondance, le nom d'une 
personne à contacter doit être fourni.            

 
24. Soumission des demandes. Les demandes peuvent être soumises par lettre (version papier) 
ou par voie électronique à l’adresse suivante : ipanel@worldbank.org ou 
accountability@worldbank.org. Les demandes soumises par lettre doivent être envoyées au Panel 
d’inspection, Mail Stop MC 10-1007, 1818 H Street, N.W., Washington, D.C. 20433, États-Unis 
ou au bureau de la Banque dans le pays où se situe le projet.  Dans ce dernier cas, le bureau de pays doit, 
après avoir délivré un récépissé au demandeur, transmettre la demande au Panel, sans l'avoir 
ouverte, par la prochaine valise diplomatique.  

 
25. Questions et informations supplémentaires. Les personnes qui ont des questions 
concernant le processus du Panel ou les modalités de soumission d'une demande d'inspection 
peuvent contacter le Panel. Celles qui ont des questions concernant le processus de règlement des 
différends peuvent contacter le SRD. Le Panel et le SRD fourniront des renseignements sur les 
conditions à satisfaire, dans certains cas simultanément. Les demandes de renseignements 
peuvent être envoyées par lettre ou par voie électronique aux adresses indiquées ci-dessus, ou 
formulées directement en contactant le numéro de téléphone suivant : +1-202-458-5200. Des 
informations supplémentaires sur le Panel d'inspection et son processus sont disponibles sur le site Web du 
MR. 

mailto:ipanel@worldbank.org
mailto:accountability@worldbank.org
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3 PROCESSUS DU MÉCANISME DE RESPONSABILISATION 
 

26. Comme il est décrit de manière plus détaillée dans cette section, le processus du Panel peut 
comporter les principales phases suivantes :  

 
a. Réception d'une demande d'inspection par le Panel et décision ultérieure du Panel 

d'enregistrer ou non la demande.               
b. Confirmation de l'admissibilité technique par le Panel et formulation d'une 

recommandation par le Panel sur l'opportunité d'enquêter ou non. 
c. Mesures prises par le Panel lorsque le(la) Secrétaire du Mécanisme de responsabilisation 

renvoie la demande au Service des règlement des différends, lorsqu'une enquête est 
approuvée et si les demandeurs et l'emprunteur en conviennent.            

d. Enquête menée par le Panel sur les allégations formulées dans la demande lorsque le 
règlement du différend n'est pas accepté par les parties ou n'aboutit pas à un accord - la 
phase d'enquête.           

e. Mesures à prendre à l’issue d'une enquête, y compris le partage du rapport avec les 
demandeurs.          

f. Vérification par le Panel de la mise en œuvre des plans d'action de la Direction après 
l'approbation du Conseil.  

 
 

3.1 Réception d'une demande d'inspection par le Panel et décision ultérieure du Panel 
d'enregistrer ou non la demande     

 
Actions du Panel 

 
Examen initial et vérification de la recevabilité  

 
27. Le processus du Panel commence officiellement lorsque le Panel reçoit une demande 
d'inspection. La date de réception de la demande est enregistrée au moyen d’une notice de 
réception publiée sur le site Web du MR. 

 
28. Le Panel procède rapidement à un examen initial pour vérifier que la demande est soumise 
par une partie qualifiée comme stipulé à la section 2.1 ci-dessus et qu’elle contient les 
informations de base visées à la section 2.2.                

 
29. Le Panel peut demander des informations complémentaires aux demandeurs. Le Panel peut 
également demander des informations et des éclaircissements sur le projet à la Direction.     

 
30. Le Panel confirme ce qui suit comme éléments de base pour l’enregistrement : 

a. La demande n'est pas frivole, absurde ou anonyme.  
b. Le projet/programme, qui fait l'objet de la demande, semble être soutenu par la 

Banque ou il est envisagé que celle-ci le soutienne, au moins en partie. 
c. Il est plausible qu’au moins une composante du projet/programme qui fait l'objet de 

la demande puisse être liée au préjudice présumé. 
d. Pour les projets approuvés par le Conseil avant le 8 septembre 2020, le prêt n'a pas 

été clôturé ou décaissé à 95 % ou plus. Pour les projets approuvés à compter du 8 
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septembre 2020, 15 mois ne se sont pas encore écoulés depuis la date de clôture du 
prêt correspondant. 

e. L'objet de la demande ne concerne pas les questions de passation de marchés, qui est 
le processus d'acquisition des biens, travaux et services requis pour un projet.       

f. La demande n'est pas la même qu'une demande précédente sur laquelle le Panel a 
déjà formulé une recommandation. Si la demande soulève des questions similaires à 
celles d'une demande précédente, la nouvelle demande doit présenter de nouvelles 
preuves ou circonstances inconnues au moment de la demande précédente 
concernant les préoccupations des demandeurs.            

 
31. Sur la base de cet examen, dans les 15 jours ouvrables suivant la réception de la demande, 
le Panel décide : a) de demander des informations supplémentaires aux demandeurs ; b) de 
délivrer une notice d’enregistrement ; ou c) de constater que la demande irrecevable. La décision 
est enregistrée sur le site Web du MR, et le Panel tient les demandeurs, la Direction et 
l'emprunteur (par l'intermédiaire de l’Administrateur qui le représente) informés des étapes 
suivantes de son processus.                                                     

 
Demande d’informations supplémentaires  

 
32. Si le Panel détermine que la demande est insuffisante ou imprécise pour répondre aux 
critères d'enregistrement, il peut demander aux demandeurs de fournir des informations 
supplémentaires. Dans ce cas, le Panel envoie un accusé de réception aux demandeurs indiquant 
qu'il a reçu la demande, et précise les informations supplémentaires requises. Ces informations 
supplémentaires peuvent être considérées comme faisant partie de la demande.               

 
Délivrance d’une notice d’enregistrement  

 
33. Si le Panel détermine que la demande remplit les conditions d'enregistrement, le Panel 
envoie une notice d'enregistrement aux demandeurs, au Conseil, au Président de la Banque (le 
«Président») et à l'emprunteur (par l'intermédiaire de l’Administrateur qui le représente). Le 
Panel transmet également au Président, en sa qualité de chef de la Direction, une copie de la 
demande elle-même accompagnée, le cas échéant, des pièces justificatives. Le Panel informe 
également le SMR. Si les demandeurs ont demandé que leur identité soit gardée confidentielle, 
aucune information susceptible de les identifier n'est divulguée dans la notice d'enregistrement 
ni dans les pièces jointes transmises à la Direction de la Banque et au Conseil, ainsi qu'à 
l'emprunteur (par l'intermédiaire de l’Administrateur qui le représente).        

 
34. La notice d'enregistrement déclenche l'exigence d'une réponse de la Direction de la Banque 
à la demande dans les 21 jours ouvrables.    

 
35. La notice d'enregistrement :  

a. Consigne la date de réception de la demande et la date de son enregistrement. 
b. Présente les demandeurs et leurs noms, ou celui de leur représentant, sauf exigence 

de confidentialité.  
c. Comprend une brève description du projet, y compris son lieu d’implantation.  
d. Résume les préoccupations et les allégations des demandeurs. 
e. Comprend une description sommaire des mesures qui ont été prises pour porter la 
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question à l'attention de la Banque avant d'approcher le Panel, comme l’ont expliqué 
les demandeurs.            

f. Peut contenir d'autres informations pertinentes, en particulier en ce qui concerne les 
efforts déployés pour résoudre les problèmes soulevés dans la demande. 

g. Précise la date à laquelle la réponse de la Direction est attendue.  
 

Demande jugée irrecevable 
 

36. Si le Panel constate, sur la base de l'examen initial ou après avoir sollicité des informations 
supplémentaires, que la demande ne répond pas à un ou plusieurs des critères énoncés aux 
paragraphes 28 et 30 ci-dessus, il émet une notice de non-enregistrement et informe le Conseil, 
le Président de la Banque, le SMR et les demandeurs.                

 
3.2 Confirmation de l’admissibilité technique par le Panel et formulation d'une 

recommandation par le Panel sur l'opportunité d'enquêter ou non       
 

37. Cette phase du processus du Panel commence lorsque le Panel envoie une notice 
d'enregistrement au Conseil et à la Direction, ainsi qu'à l'emprunteur (par l'intermédiaire de 
l’Administrateur qui le représente). Au cours de cette phase, la Direction est tenue de préparer 
une réponse à la demande d'inspection (appelée « réponse de la Direction »). Le principal résultat 
de cette phase est l'approbation ou la non-approbation par le Conseil de la recommandation du 
Panel sur la question de savoir si les questions présentées dans la demande justifient une enquête. 
Les étapes de cette deuxième phase du processus du Panel sont décrites ci-dessous.                                                                              

 
Actions de la Direction  

 
38. Dans les vingt et un jours ouvrables suivant la réception de la notice d'enregistrement, la 
Direction soumet sa réponse au Panel. Une fois que le Panel a reçu la réponse de la Direction, il 
affiche la date de réception sur le site Web du MR. Le délai fixé pour la réponse de la Direction 
est strictement respecté, sauf dans des circonstances clairement indépendantes de la volonté de 
la Direction. En pratique, dans de telles situations, et après avoir consulté le Panel, la Direction 
demande l'approbation du Conseil pour toute proposition de prorogation du délai.         

 
39. La résolution sur le Panel de 2020 dispose que la réponse de la Direction doit contenir 
notamment : 

a. L'opinion de la Direction selon laquelle elle s'est conformée aux politiques et 
procédures opérationnelles pertinentes de la Banque, ou par contre que les 
défaillances graves sont imputables aux propres actions ou omissions de la Direction, 
à l'emprunteur ou à d'autres facteurs extérieurs à la Banque, ou les deux. 

b. La preuve que la Direction s'est conformée aux politiques et procédures 
opérationnelles pertinentes de la Banque, ou qu'elle a l'intention de se conformer aux 
politiques et procédures applicables aux réclamations des demandeurs. 

 
40. Le cas échéant, la réponse de la Direction peut inclure une description des mesures visant 
à répondre aux préoccupations soulevées dans la demande qui ont été mises en œuvre ou qui sont 
prévues.                
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Actions du Panel 
 

41. Une fois qu'il a reçu la réponse de la Direction, le Panel dispose de vingt et un jours 
ouvrables pour décider de recommander ou non l’ouverture d’une enquête au Conseil. La 
recommandation du Panel est présentée dans un rapport intitulé « Rapport et recommandation » 
(ou « Rapport d'admissibilité »). Le délai pour la présentation de ce rapport est strictement 
observé, sauf pour des raisons clairement indépendantes de la volonté du Panel. Dans de tels cas, 
le Panel informe le SMR, consulte la Direction et demande au Conseil une prolongation de la 
période de présentation de son rapport.  

 
42. Pendant la période de vingt et un jours, une équipe du Panel effectue normalement une 
visite sur le terrain dans la zone du projet si nécessaire pour aider à confirmer l'admissibilité 
technique de la demande et éclairer la recommandation du Panel au Conseil. Au cours de la visite 
sur le terrain, l'équipe du Panel rencontre les demandeurs et leur expose oralement les 
informations pertinentes contenues dans la réponse de la Direction, y compris toute mesure 
corrective proposée, en fonction de la recommandation du Panel au Conseil. Le personnel du 
bureau de pays de la Banque, les responsables de l'organisme d'exécution et d'autres parties 
intéressées peuvent fournir des informations pertinentes. Le Panel rencontre également des 
représentants de l'emprunteur et l’Administrateur membre du Conseil représentant le ou les pays 
où le projet est prévu ou en cours d'exécution afin d'obtenir d'autres points de vue et contributions 
qui pourraient être importants pour éclairer la décision du Panel sur l'opportunité de 
recommander une enquête. L'emprunteur reçoit des informations sur le Panel et son processus.   

 
43. Afin de formuler une recommandation éclairée, le Panel peut également demander des 
éclaircissements supplémentaires à la Direction ou aux demandeurs. Une telle demande 
d'informations n'affecte pas l'obligation faite au Panel de soumettre son rapport et sa 
recommandation au Conseil dans les vingt et un jours suivant la réception de la réponse de la 
Direction. 

 
Confirmation de l'admissibilité technique par le Panel  

 
44. Comme indiqué dans la résolution sur le Panel de 2020, une responsabilité fondamentale 
qui incombe au Panel au cours de cette phase de son processus est de confirmer si les six critères 
d’admissibilité technique (voir paragraphes 13 à 15 et 29 de la résolution sur le Panel de 2020) 
sont satisfaits. Certains de ces critères auront été entièrement ou partiellement examinés au cours 
de la phase de réception et d'enregistrement du processus du Panel (voir la section 3.1 ci-dessus). 
La confirmation du Panel est guidée par les éléments suivants :                  

 
Critère a) : « La partie affectée comprend au moins deux personnes ayant des intérêts et des préoccupations 
communs qui se trouvent sur le territoire de l'emprunteur. »    
 
Critère b) : « La demande affirme en substance qu'une violation grave par la Banque de ses 
politiques et procédures opérationnelles a ou est susceptible d'avoir un effet négatif important 
sur le demandeur. »  Le Panel confirme que la demande comprend une description du préjudice 
ou du préjudice potentiel (effets négatifs concrets) qui, selon les demandeurs, résulte d'une 
grave violation par la Banque de ses politiques et procédures.  
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Critère c) : « La demande affirme que son objet a été porté à l'attention de la Direction et que, 
de l'avis des demandeurs, la Direction n'a pas répondu d’une manière adéquate démontrant 
qu'elle a suivi ou qu’elle prend des mesures pour suivre les politiques et procédures de la 
Banque. » Le Panel confirme qu'avant la soumission de la demande, des mesures ont été prises 
pour porter les préoccupations soulevées dans la demande directement à l'attention de la 
Direction de la Banque, et que la Direction a eu une possibilité raisonnable d'y répondre. Les 
demandeurs n'ont pas besoin de s'adresser eux-mêmes à la Banque, mais la demande doit 
décrire les mesures prises et les actions menées pour s'assurer que les problèmes mentionnés 
dans la demande ont été portés à l'attention de la Banque, ainsi que la réponse de la Direction 
à ces actions. Les demandeurs peuvent demander le maintien de leur confidentialité.                  
 
Critère d) : « La question n'est pas liée à la passation des marchés. » La confirmation du Panel 
est basée sur la politique de la Banque OP/BP 11.00 qui indique que la passation des marchés 
consiste en « l'acquisition par les emprunteurs de la Banque mondiale de tous les biens, 
travaux, services de conseil et autres services requis pour le projet et financés en totalité ou en 
partie par le produit des emprunts de la Banque. »       
 
Critère e) : « Le prêt correspondant n'a pas été clôturé ni décaissé en grande partie. » Au 
moment de la réception de la demande, le Panel confirme que pour les projets approuvés par le 
Conseil avant le 8 septembre 2020, le prêt correspondant n'a pas été clôturé ou décaissé à 95 % 
ou plus. Pour les projets approuvés à compter du 8 septembre 2020, le Panel confirme que 15 
mois ne se sont pas encore écoulés depuis la date de clôture du prêt correspondant.        
 
Critère f) : « Le Panel n'a pas fait de recommandation sur le sujet ou, s'il l'a fait, la demande 
affirme qu'il existe de nouvelles preuves ou circonstances inconnues au moment de la demande 
précédente. » Si une demande soulève des préoccupations concernant le même projet et la 
même question de fond que dans une demande précédente à propos de laquelle le Panel a déjà 
formulé une recommandation sur le bien-fondé d'une enquête, le Panel confirme que de 
nouveaux faits ou circonstances inconnus au moment de la demande précédente sont soumis 
au Panel et qu’ils distinguent la nouvelle demande de la précédente. 

 
45. Le Panel confirme l’admissibilité technique de la demande indépendamment de toute 
opinion qui pourrait être exprimée par la Direction.      

 
Recommandation du Panel sur le bien-fondé d'une enquête 

 
46. Après avoir confirmé l’admissibilité technique de la demande, le Panel évalue ensuite la 
demande et la réponse de la Direction et exerce son jugement pour décider si les questions 
présentées dans la demande justifient une enquête. Le Panel peut décider de ne pas recommander 
une enquête même s'il confirme que les critères d'admissibilité technique pour une enquête sont 
remplis, sur la base des considérations indiquées au paragraphe 48 ci-dessous. Le Panel explique 
le fondement de sa décision dans son rapport.            

 
47. Le Panel prépare sa recommandation sur la base des éléments suivants :  

a. Les informations contenues dans la demande, la réponse de la Direction et tout autre 
document que le Panel a pu demander et recevoir des demandeurs, de la Direction, 
de l'emprunteur, ainsi que des tiers concernés.      
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b. Les informations recueillies pendant la visite sur le terrain lors de discussions avec 
les demandeurs, la Direction et le personnel du bureau de pays de la Banque, les 
autorités nationales et locales, les organismes d'exécution et d'autres parties 
intéressées.   

c. Les informations recueillies lors d'interactions avec l’Administrateur représentant le 
pays.    

 
48. En formulant sa recommandation, le Panel tient compte des éléments suivants : 

a. La question de savoir s’il existe un lien de causalité plausible entre le préjudice 
allégué dans la demande et le projet.   

b. La question de savoir si le préjudice allégué et le non-respect éventuel par la Banque 
de ses politiques et procédures opérationnelles peuvent être graves.     

c. La question de savoir si la Direction, de l'avis du Panel, a traité de manière 
appropriée les questions soulevées dans la demande et a clairement démontré qu'elle 
a suivi ou qu’elle prend des mesures pour suivre les politiques et procédures 
requises, ou si la Direction a reconnu qu'elle ne s'était pas conformée aux politiques 
et procédures pertinentes.               

d. La question de savoir la Direction a fourni une déclaration de mesures correctives 
spécifiques et si, selon le jugement porté par le Panel et compte tenu de l'avis des 
demandeurs, les mesures correctives proposées peuvent convenablement répondre 
aux questions soulevées par la demande.               

 
49. Le Panel ne peut pas inclure dans son rapport et sa recommandation une évaluation du 
respect par la Banque de ses politiques et procédures ou du préjudice qui en résulte pour les 
demandeurs, ni faire une évaluation définitive de l'existence d'un manquement grave de la 
Banque qui a causé un préjudice. Le Panel peut faire ces évaluations dans un rapport d'enquête.        

 
50. Dans un nombre limité de cas, le Panel a reporté sa recommandation sur l'opportunité 
d'enquêter sur les questions soulevées par la demande et a proposé au Conseil un délai pour un 
tel report. Sans préjudice du processus de règlement des différends, le but de ces reports a été de 
donner plus de temps à la Direction et aux demandeurs pour rechercher une solution aux 
problèmes soulevés, en tenant compte des mesures correctives spécifiques présentées par la 
Direction.                 

 
Teneur du rapport et de la recommandation du Panel  

 
51. La confirmation par le Panel de l’admissibilité technique de la demande d'inspection et son 
évaluation de l'opportunité de recommander une enquête ou non sont présentées dans le rapport- 
recommandation du Panel au Conseil. Ce rapport comprend également un résumé des allégations 
figurant dans la demande et de la réponse de la Direction. L’évaluation du Panel est basée sur la 
demande et la réponse de la Direction ainsi que sur des informations et observations 
supplémentaires, y compris les points de vue de l’emprunteur, qui peuvent être nécessaires pour 
expliquer la justification de la recommandation du Panel sur le bien-fondé ou non d’une enquête.   

 
52. Le rapport se termine par la recommandation du Panel au Conseil, qui comprend une 
explication de son fondement. Si le Panel recommande une enquête, il peut préciser l'objet de 
l'enquête proposée. Toutes les allégations formulées dans la demande ne justifient pas 
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nécessairement une enquête.              
 

53. En outre, le rapport-recommandation est accompagné de : 
a. La demande dans son intégralité et, le cas échéant, toute autre information pertinente 

fournie par les demandeurs en complément de la demande ;  
b. La réponse de la Direction dans son intégralité et, le cas échéant, les éclaircissements 

fournis ; 
c. Tout autre document pertinent pour l'analyse du Panel. 

 
Soumission du rapport et de la recommandation du Panel  

 
54. La recommandation du Panel, qui figure dans son rapport-recommandation, est soumise au 
Conseil pour approbation. 

 
Décision du Conseil 

 
55. La recommandation du Panel est transmise au Conseil pour approbation dans le délai 
normal de distribution, conformément à une procédure d'approbation tacite.8 Si un 
Administrateur demande la tenue d’un débat, la décision du Conseil attend l’issue de la réunion 
du Conseil à programmer. Si le Panel le recommande, le Conseil, conformément à la résolution 
sur le Panel de 2020, autorise une enquête sans porter de jugement sur le fond de la demande 
soumise par les demandeurs, et sans en débattre, sauf en ce qui concerne les critères 
d’admissibilité technique (voir paragraphe 44 ci-dessus ).9  

 
Notification et divulgation publique 

 
56. Le Panel informe les demandeurs que le rapport et la recommandation ont été envoyés au 
Conseil. Dans les deux semaines suivant la décision du Conseil, le Panel informe les demandeurs 
de la décision du Conseil et envoie aux demandeurs une copie du rapport et de la recommandation 
du Panel. À ce stade, la Direction et le Panel mettent également à la disposition du public 
l'intégralité du rapport et de la recommandation (y compris la demande et la réponse de la 
Direction) (à l'exception de toute information confidentielle). Des traductions du rapport et de la 
recommandation du Panel, de la demande et de la réponse de la Direction sont également publiées 
sur le site Web du Panel.                           

 
3.3 Mesures prises par le Panel lorsque le(la) Secrétaire du Mécanisme de 

responsabilisation renvoie la demande au Service de règlement des différends, 
lorsqu'une enquête est approuvée et si les demandeurs et l'emprunteur en 
conviennent  

 
57. Une fois qu’une enquête est autorisée, le SMR offre une possibilité de règlement des 
différends aux demandeurs et à l'emprunteur (les parties) conformément à la partie III de la 
résolution sur le MR et aux Procédures opérationnelles du MR. Au plus tard 30 jours ouvrables 
après l'autorisation de l'enquête, le SMR informe le Conseil, le Panel et la Direction de la décision 

 
8 Ce délai est actuellement de 10 jours ouvrables. 
9 Résolution sur le Panel de 2020, paragraphe 29. 
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des parties.              
 

58. Le Panel n'ouvrira pas d'enquête autorisée tant que le SMR ne l’aura pas informé de la 
décision des parties. Si les parties ne conviennent pas d’engager un processus de règlement des 
différends, le Panel commence l'enquête. Si, toutefois, le SMR indique que les parties acceptent 
de recourir au règlement des différends, le Panel suspend son processus de vérification de la 
conformité jusqu'à ce que le processus de règlement des différends soit mené à terme 
conformément à la résolution sur le MR. Le Panel n'aura aucun rôle à jouer dans le règlement 
des différends et ne se prononcera pas sur le respect des politiques dans le règlement des 
différends ni sur le résultat du processus de règlement des différends.                     
 

59. Dès réception d'un rapport du SMR indiquant qu'un processus de règlement des différends 
est terminé (tel que défini au paragraphe 13 de la résolution sur le MR), le Panel prend l'une des 
mesures suivantes : i) si le SMR informe les Administrateurs que les parties n’ont pu parvenir à 
un accord dans le délai imparti, le Panel commence l'enquête comme indiqué ci-dessous ; ii) si 
le SMR informe les Administrateurs que les parties sont parvenues à un accord et ont signé un 
accord de règlement des différends, le dossier sera considéré comme clos ; le Panel publiera un 
mémorandum clôturant l'affaire et ne prendra aucune autre mesure concernant la demande.                                                 

 
 
Figure 2: Ordre de déroulement des processus du Panel et du règlement des différends  
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3.4 Enquête du Panel sur les allégations formulées dans la demande lorsque le 
règlement des différends n'est pas convenu ou n'aboutit pas à un accord - la phase 
d'enquête     
 

60. Cette section présente certaines des principales étapes et les principaux résultats de la phase 
d'enquête du processus du Panel. Elle présente également l'organisation et la méthodologie de 
l'enquête ainsi que le calendrier de réalisation des enquêtes.       

 
Actions du Panel 

 
Organisation de l’enquête  

 
61. Lorsqu'une enquête est approuvée et après que le SMR a informé les Administrateurs et le 
Panel que i) les parties ne conviennent pas d’engager un processus de règlement des différends 
ou ii) un processus de règlement des différends a eu lieu mais les parties n’ont pu parvenir à un 
accord dans le délai imparti, le Panel commence l'enquête. Le Président du Panel désigne un 
membre du Panel comme inspecteur principal et met rapidement en place une équipe d'enquête, 
comprenant un membre du personnel responsable de l'enquête.                  

 
62. Pendant l'enquête, l'équipe d'enquête du Panel : 

a. Prépare et rassemble les documents pertinents nécessaires pour lancer le processus 
d'enquête ; 

b. Prépare un plan d'enquête qui comprend : les principaux problèmes/questions que 
l'enquête doit aborder et le calendrier de l'enquête. Le plan d'enquête est mis à la 
disposition du public et affiché sur le site Web du MR ;  

c. Lance et organise tous les éléments opérationnels nécessaires à l'enquête, y compris 
l'identification de consultants experts et les préparatifs de la visite sur le terrain et 
des réunions avec le personnel concerné de la Banque et d'autres parties prenantes 
concernées ;       

d. Coordonne et maintient régulièrement et en temps voulu des contacts et une 
interaction avec les demandeurs et la Direction tout au long du processus d'enquête.        

 
Méthodologie d'enquête  

 
63. Les méthodes utilisées par l'équipe d'enquête pour réaliser son enquête et son analyse sont 
notamment les suivantes : 

a. Examen et recherche de documents et de dossiers de projets de la Banque. La 
Direction met à la disposition du Panel toute la documentation disponible sur le 
projet.        

b. Visite du pays emprunteur, des sites du projet et des zones d'impact du projet. 
c. Rencontre avec les demandeurs lors des visites. 
d. Demande ou réception d’informations des demandeurs, des personnes affectées, des 

représentants du gouvernement, des autorités du projet et d'autres personnes 
susceptibles d'avoir des informations pertinentes. Ces dernières peuvent inclure des 
représentants d'autres organisations de développement et organismes des Nations 
Unies et d’organisations non gouvernementales et des experts. Dans les cas 
d’allégations d'exploitation et d'atteintes sexuelles ou de harcèlement sexuel, les 
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informations seront obtenues sous une forme et d'une manière centrées sur les 
survivant(e)s et la confidentialité totale sera maintenue. 

e. Entretiens avec des membres du personnel de la Banque. La Direction permet au 
Panel de parler au personnel, ancien ou actuel, impliqué dans le projet. 

f. Consultation de la documentation scientifique et des publications pertinentes traitant 
des problèmes de préjudice soulevés dans la demande. 

g. Toute autre méthode pertinente que l'équipe juge appropriée pour l'enquête visée. 
h. Les informations divulguées dans le cadre d'un processus de règlement des différends 

ne sont pas utilisées dans l'enquête de conformité du Panel d'inspection.     
 

Interaction avec les demandeurs 
 

64. Le Panel consulte les demandeurs pendant le processus d'enquête pour garantir l'exactitude 
et l'exhaustivité des informations disponibles et pour s'assurer qu’il est informé de l'état 
d'avancement de toute question faisant l'objet d'enquête.        

 
Interaction avec la Direction  

 
65. Le Panel consulte la Direction pendant le processus d'enquête pour garantir l'exactitude et 
l'exhaustivité des informations disponibles et pour s'assurer qu’il est informé de l'état 
d'avancement de toute question faisant l'objet d'enquête.  

 
Interaction avec l’emprunteur  

 
66. Le Panel et son équipe d'enquête informent l’Administrateur représentant l'emprunteur du 
processus et des plans d'enquête du Panel, et consultent l'emprunteur et l’Administrateur 
représentant le pays emprunteur (ou garant) au cours du processus d'enquête afin d'obtenir des 
avis et des contributions qui peuvent être importants pour le Panel dans la conduite de son 
enquête. L'équipe d'enquête rencontre des représentants du gouvernement emprunteur lors de sa 
visite dans le pays.                                     

 
Autres aspects du processus d'enquête  

 
67. L'enquête du Panel se déroule indépendamment de la préparation ou de la mise en œuvre 
du projet, et le Panel n'a pas le pouvoir de retarder ou d'arrêter ces processus.   

 
68. À l'occasion, au cours de l'enquête, le Panel peut rencontrer des situations qui nécessitent 
une attention urgente, par exemple des actions qui peuvent causer un préjudice imminent ou 
irréversible et présenter un risque de non-conformité grave aux politiques de la Banque. Le Panel 
porte ces questions rapidement à l'attention du Conseil et des haute Direction afin que des 
mesures appropriées soient envisagées et prises, sans avoir à attendre la fin de l'enquête du Panel.                   

 
69. L'existence d'une enquête n'empêche pas la Direction de prendre des mesures pour répondre 
aux préoccupations soulevées par les demandeurs au cours de l'enquête. Ces faits nouveaux 
seront pris en compte par le Panel, selon qu'il conviendra, dans son enquête.  
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70. Lorsque le Panel d'inspection et le Bureau du Conseiller-médiateur (CAO)10 reçoivent une 
plainte relative à un projet financé conjointement par la BIRD ou l'IDA (en ce qui concerne le 
Panel) et la SFI/AMGI (en ce qui concerne le CAO), le Panel se coordonne avec le CAO pour 
réaliser des gains d'efficacité et éviter les doubles emplois potentiels, conformément au mandat 
et aux responsabilités de chaque mécanisme. 

 
Collaboration avec d'autres mécanismes de responsabilisation  
 

71. Si le Panel reçoit une plainte qui est également déposée auprès de mécanismes indépendants 
de responsabilisation d'autres institutions financières internationales concernant un projet 
cofinancé, le Panel ne ménagera aucun effort de coordination avec le(s) mécanisme(s) de 
responsabilisation du ou des cofinanciers pour traiter les plaintes de la manière la plus efficiente 
et la plus efficace possible. À tout moment, la coopération doit s’inscrire dans les limites des 
exigences et des contraintes imposées par les résolutions, règles et procédures, y compris les 
exigences en matière de confidentialité et de divulgation des informations. S'appuyant sur les 
pratiques passées et le partage d'expériences au sein du Réseau des mécanismes indépendants de 
responsabilisation,11 les éléments de cette coopération seront définis dans un mémorandum 
d'accord convenu entre le Panel et le(s) autre(s) mécanisme(s).       

 
 

Le rapport d'enquête 
 

72. De manière générale, le rapport d'enquête du Panel comprend, entre autres, les éléments 
suivants : 

a. Un aperçu et/ou un résumé analytique de la demande d'inspection et des principales 
conclusions du Panel. 

b. Une table des conclusions présentant les griefs soulevés dans la demande et les 
conclusions correspondantes du Panel concernant le respect ou le non-respect des 
politiques et procédures par la Banque.  

c. Une analyse des faits et informations pertinents et des conclusions sur les problèmes 
de préjudice et de conformité. Si le Panel conclut qu'un problème de préjudice 
présumé n'est pas lié au projet ou ne se rapporte pas à une politique ou procédure de 
la Banque, il l’indique dans le rapport et le problème ne sera pas analysé plus avant.     

d. Le rapport principal est divisé en chapitres pertinents traitant des allégations des 
demandeurs faisant l'objet de l'enquête. Pour chaque allégation de préjudice, le 
rapport fournira des informations factuelles de base sur le lien avec le projet, 
documentera les conclusions du Panel concernant l'action ou l'omission de la Banque 
et le respect des politiques et procédures pertinentes par celle-ci, et évaluera le lien de 
causalité entre le non-respect par la Banque des politiques et procédures et le 
préjudice présumé.              

 
10 Le Bureau du Conseiller-médiateur (CAO) est le mécanisme de recours indépendant de la Société financière internationale (SFI) 
et de l'Agence multilatérale de garantie des investissements (AMGI). Le CAO répond aux plaintes des communautés affectées par 
les projets dans le but d'améliorer les résultats sociaux et environnementaux sur le terrain.  
11 Le Réseau des mécanismes indépendants de responsabilisation est un réseau de membres et de personnel des mécanismes 
indépendants de responsabilisation soucieux de trouver et de favoriser les moyens de coopération dans le cadre de leurs mandats 
respectifs, de contribuer à l'échange régulier d'idées et de pratiques et d’aider au renforcement des capacités institutionnelles en 
matière de responsabilisation en tant que composantes de la gouvernance d'entreprise. Ses membres se réunissent périodiquement.         

https://www.cao-ombudsman.org/
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Calendrier de réalisation des enquêtes  

 
73. Le Panel mène ses enquêtes sans retard injustifié. Il rend public un plan d'enquête dans les 
six semaines après que le SMR a informé les Administrateurs et le Panel que les parties n'ont pas 
opté pour le règlement des différends, ou que le règlement des différends s'est conclu sans accord 
sur les questions recensées dans le rapport et la recommandation du Panel conformément au 
paragraphe 33 de la résolution sur le Panel. Le Panel s'efforce d'achever ses enquêtes dans les six 
mois suivant l'élaboration du plan d'enquête. En fonction des circonstances de l'affaire en cause, 
le délai peut être plus long, par exemple dans le cas d'affaires particulièrement complexes ou 
lorsque des événements imprévus surviennent, ou il peut être plus court, lorsque par exemple une 
enquête est étroitement ciblée ou l’affaire appelle un examen plus urgent.                     

 
74. Le rapport d'enquête final est soumis au Conseil et transmis à la Direction par 
l'intermédiaire du Président. Le Panel adresse une copie à l'Audit interne du Groupe (GIA). 

 
3.5 Actions menées par le Panel à la suite d'une enquête, y compris le partage du 

rapport avec les demandeurs      
 

75. Cette section traite des actions pertinentes s’inscrivant dans le processus du Panel qui sont 
ou peuvent être menées une fois que le Panel a terminé son rapport d'enquête et l'a soumis au 
Conseil.    

 
76. Une fois le rapport d'enquête soumis, le Panel communique la table des conclusions du 
rapport aux demandeurs. La Banque met également à la disposition des demandeurs le rapport 
d'enquête complet du Panel en version papier dans le bureau de pays le plus proche. Les 
demandeurs auront la possibilité de lire le rapport dans le bureau de pays de la Banque pendant 
deux jours ouvrables consécutifs, mais ne pourront pas retirer le rapport, en faire des photocopies, 
prendre des photos ou reproduire le rapport ou des parties de celui-ci par tout autre moyen.     

 
77. Un accord de confidentialité est signé par les demandeurs avant qu'ils n'aient accès à la 
table des conclusions et au rapport complet. Si la réunion se tient hors des locaux de la Banque 
afin de préserver la confidentialité des demandeurs, les modalités seront convenues entre le Panel 
et la Direction.            

 
78. Le partage du rapport d'enquête est destiné à permettre aux demandeurs de s’impliquer de 
manière plus significative dans les consultations avec la Direction sur l'élaboration du PAD.     

 
Actions menées par la Direction à la suite du rapport d'enquête  

 
79. Dans les six semaines suivant la réception des conclusions du Panel, la Direction soumet 
au Conseil pour examen un rapport indiquant ses recommandations en réponse à ces conclusions 
[le « Rapport et recommandation de la Direction » (RRD)].           

 
80. Le RRD doit comporter un plan d'action de la Direction, indiquant les mesures que la 
Direction propose pour donner suite aux constatations de non-conformité du Panel et pour 
lesquelles elle demande l'approbation des Administrateurs. La Direction consulte les parties 
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affectées lors de la préparation du plan d'action de la Direction et communique au Panel la nature 
et les résultats des consultations avec les parties affectées. La Direction doit également confirmer 
aux Administrateurs qu'elle est parvenue à un accord avec l'emprunteur en ce qui concerne les 
mesures énoncées dans le plan d'action de la Direction et dont la mise en œuvre nécessite la 
collaboration de l'emprunteur.                                                                   

 
Rapport du Panel sur les consultations avec les demandeurs  

 
81. La Direction communique au Panel la nature et les résultats des consultations avec les 
parties affectées sur le plan d'action convenu entre l'emprunteur et la Banque. Le Panel peut 
présenter au Conseil, pour examen, un rapport écrit ou oral sur la pertinence de ces consultations. 
Les rapports du Panel peuvent se fonder sur des informations provenant de toutes les sources 
dont dispose le Panel, et le Panel peut décider, en consultation avec l’Administrateur représentant 
l'emprunteur, qu'une visite dans le pays est nécessaire pour lui permettre d’établir son rapport 
avec précision, mais toute visite supplémentaire dans le pays n’aura lieu que sur invitation du 
gouvernement.             

 
Décision du Conseil et divulgation publique  

 
82. Une fois le RRD soumis par la Direction, le Conseil se réunit pour examiner le rapport 
d'enquête du Panel et le RRD. Lors de cette réunion, le Conseil décide d'approuver ou non le 
PAD que la Direction inclut dans son rapport.            

 
83. Dans les deux semaines suivant la réunion du Conseil, la Banque met le rapport d'enquête 
et le RRD à la disposition du public. À ce moment, le Panel informe rapidement les demandeurs 
des actions approuvées par le Conseil, le cas échéant, et s'assure que les demandeurs reçoivent 
une copie du rapport du Panel. Le Panel affiche les informations suivantes sur son site Web :                             

a. Le rapport d'enquête du Panel. 
b. Le rapport et la recommandation de la Direction. 
c. Les informations relatives aux résultats de l'enquête et à la décision du Conseil. 
d. Généralement, un communiqué de presse conjoint du Panel et de la Direction.  

 
84. Ces documents sont, dans la mesure du possible, traduits dans la langue des demandeurs. 

 
 
Suivi du plan d'action de la Direction et rapports sur sa mise en œuvre 

 
85. La Direction est responsable du suivi de la mise en œuvre du PAD. Elle soumet des rapports 
d’activité sur la mise en œuvre du PAD aux Administrateurs à des intervalles que les 
Administrateurs peuvent demander dans un cas particulier. Un rapport d'activité résume l'état 
d'avancement de la mise en œuvre du PAD au cours de la période couverte par le rapport, 
notamment les actions achevées, les actions en cours et les actions à venir en fonction des 
échéanciers figurant dans le plan d'action de la Direction. Il peut également contenir des 
informations sur les missions entreprises au cours de la période considérée.  

 
86. Lorsque la Direction soumet ses rapports d'activité au Conseil, ces rapports sont publiés sur 
le site Web du MR et le Panel les communique aux demandeurs.     
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87. La Direction établit des rapports de synthèse sur la mise en œuvre du PAD. La Direction 
soumet ces rapports deux fois par an aux Administrateurs et les communique au Panel pour 
information. Ces rapports de synthèse seront publiés sur le site Web du Panel et du MR.    

 
3.6 Vérification par le Panel de la mise en œuvre des plans d'action de la Direction 

après l'approbation du Conseil     
 

88. Les Administrateurs peuvent approuver, en tant qu'outil de garantie supplémentaire pour 
éviter les risques d’atteinte à la réputation, une vérification proportionnée indépendante fondée 
sur les risques de la mise en œuvre des PAD approuvés après le 8 septembre 2020 par le Panel 
et/ou l'Audit interne du Groupe (GIA). La modalité adoptée pour cette vérification 
supplémentaire sera proportionnée à la complexité et à la gravité de l'affaire. 

 
89. Les principes suivants s'appliquent à la vérification indépendante : i) la vérification portera 
uniquement sur les actions de la Banque énoncées dans le PAD, en faisant la distinction entre le 
suivi périodique des progrès et la vérification finale ; ii) la vérification évaluera l'état (y compris 
l'achèvement) d’actions données figurant dans le plan d'action de la Direction sur la base de 
preuves appropriées de l'état de mise en œuvre ; iii) pour assurer l'efficacité du processus de 
vérification, il est important d'avoir un calendrier de vérification basé sur des délais impartis pour 
des actions convenues afin d'éviter une révision prématurée des actions ; et iv) le Panel et/ou le 
GIA auront à jouer, pendant le processus de vérification, un rôle conforme à leur expertise et 
leurs attributions institutionnelles comme indiqué ci-dessous.  

 
Rôle du Panel et du GIA en matière de vérification  

 
90. Le Panel vérifie la mise en œuvre des actions de la Direction énoncées dans le PAD qui ont 
été convenues entre la Direction et l'emprunteur, qui visent à remédier au préjudice causé en 
raison du non-respect des politiques et procédures par la Banque. Le GIA vérifie les actions de 
la Direction énoncées dans le PAD qui visent la gouvernance, les politiques et les procédures de 
la Banque, et d'autres dispositions opérationnelles internes propres à lui permettre de surveiller 
les risques environnementaux et sociaux présentés par les projets de la Banque. Le GIA peut 
également vérifier la mise en œuvre des actions figurant dans le PAD au niveau du projet si les 
actions de la Direction font référence aux politiques et pratiques internes de la Banque.                                                                              

 
 
Portée de la vérification 

 
91. La vérification par le Panel et le GIA porte sur les actions de la Direction liées aux 
préoccupations particulières qui sont à la base de la décision du Conseil d'autoriser la vérification. 
En recommandant une vérification indépendante aux Administrateurs, le Panel, avec la 
contribution du GIA, décrit la situation en réponse aux préoccupations particulières identifiées.                      

 
Critères de proportionnalité et modalités de vérification     

 
92. Le cadre des critères de proportionnalité et des modalités de vérification se fonde sur des 
paramètres qui incluent : i) l'urgence de la réparation, ii) le risque de préjudice répétitif, iii) le 
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nombre et la vulnérabilité des personnes affectées par le projet, iv) la complexité de l’affaire, et 
v) le risque de représailles contre les demandeurs.12  

 
93. Sur la base des critères de proportionnalité fondés sur les risques, des modalités de 
vérification et des rôles susmentionnés, le Panel, avec la contribution du GIA, recommande aux 
Administrateurs s'il est nécessaire ou non de procéder à une vérification à la lumière des 
préoccupations particulières identifiées par le Panel et le GIA et, dans l’affirmative, la portée et 
le calendrier de vérification, ainsi que les modalités selon lesquelles le Panel et/ou GIA vérifie le 
PAD.13  

 
94. Les critères de proportionnalité fondés sur les risques et les modalités de vérification sont 
détaillés ci-dessous : en cas de 6 à 8 indicateurs positifs, la recommandation de vérifier la mise 
en œuvre du PAD comprend une visite sur site ; en cas de 3 à 5 indicateurs positifs, la vérification 
est documentaire ; en cas de 2 indicateurs positifs au maximum, aucune recommandation de 
vérification de la mise en œuvre du PAD n'est formulée.  

 
Critères de proportionnalité fondés sur les risques 

appliqués au PAD 
 Oui Non Observatio

ns 
Urgence de la réparation     

1. La gravité du préjudice subi exige-t-elle une réparation 
urgente ou immédiate? 

   

Risque de préjudice répétitif     
2.  Exis te- t - i l  un r isque de  préjudice répét i t i f  
dans ce projet? 

   

3. Existe-t-il un risque que le préjudice causé dans ce projet 
se répète dans d'autres projets?  

   

Nombre et vulnérabilité des personnes affectées par le projet     
4. Le PAD s'adresse-t-il aux groupes vulnérables tels que 

les femmes, les enfants, les peuples autochtones, les 
communautés marginalisées, etc., qui nécessitent une 
attention particulière ?  

   

5. Y a-t-il un nombre important de personnes affectées par le 
projet ?  

   

Complexité de l’affaire     
6. L’affaire est-elle exceptionnellement complexe14?    
7. Les problèmes sont-ils nouveaux ou uniques15, avec 

un fort potentiel d'enseignements à tirer?  
   

Risque de représailles contre les demandeurs     

 
12 Résolution sur le Panel de 2020, par. 50. 
13 Résolution sur le Panel de 2020, par. 52.  
14 La complexité d'un dossier reflète les questions couvertes ou lorsque les types de préjudice subis sont multiples et/ou de grande 
variété.  
15 Le caractère unique des problèmes donne du poids aux problèmes nouveaux qui nécessitent une attention supplémentaire et où 
les enseignements tirés peuvent bénéficier à la Banque.  
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8. Existe-t-il un risque de représailles contre les demandeurs 
ou les communautés?  

   

 
Évaluation des critères fondés sur les risques pour la base de vérification et 
modalités     
Nombre 

d’indicateurs 
positifs 

Base de vérification  Vérification 
documentaire 

Vérification avec 
visite sur site 

 
6-8  

 
 

3-5  

 

 
 

0-2    

 
 

Recommandation de vérification 
 

95. Comme indiqué au paragraphe 53 de la résolution sur le Panel de 2020, la recommandation 
de vérification du Panel est généralement formulée après une mise en œuvre substantielle du 
PAD ou si le rapport d'activité indique une absence de mise en œuvre, à n'importe quel stade de 
la mise en œuvre. Ce processus évitera l’application automatique d’une approche unique. Les 
visites sur le site seront généralement limitées à une. La modalité adoptée pour cette vérification 
supplémentaire sera proportionnée à la complexité et à la gravité de l'affaire.  

 
96. Dans des cas exceptionnels, sur la recommandation du Panel, avec la contribution du GIA, 
les Administrateurs peuvent, après discussion, décider de la vérification au stade de l'approbation 
du PAD ou peu après. Lorsque le Panel propose la vérification pour examen par les 
Administrateurs, il formule une recommandation concernant le calendrier de la vérification. Les 
circonstances sont jugées exceptionnelles selon la gravité du préjudice.              

 
97. Le Panel fait la recommandation de vérification aux Administrateurs. La recommandation 
du Panel inclut les contributions du GIA. Le GIA détermine, en coordination avec le Panel, les 
actions énoncées dans le PAD qu'il recommande de vérifier. Le Panel sollicite l'avis de la 
Direction sur la recommandation de vérification avant de la soumettre aux Administrateurs et la 
joint en annexe à la recommandation.             

 
98. La recommandation de vérification inclut la modalité de vérification du Panel et l'approche 
du GIA pour la vérification. Si la modalité recommandée par le Panel et l'approche du GIA 
exigent une visite sur le terrain, le Panel l'indique dans sa recommandation.         
 

99. La recommandation de vérification du Panel est examinée par les Administrateurs selon la 
procédure d’approbation tacite.16  Si les Administrateurs approuvent la vérification indépendante, 
le Panel publie la recommandation de vérification sur son site Internet et en informe les demandeurs.   

 
 

 
16 Résolution sur le Panel de 2020, par. 53.  
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Processus de vérification 
 

100. Pendant la vérification, le Panel examine l'état de mise en œuvre des actions de la Direction 
énoncées dans le PAD telles qu'indiquées dans la recommandation de vérification approuvée par 
les Administrateurs. Le Panel rend compte de l'état d'avancement de ces actions.  

 
101. La vérification porte uniquement sur les actions de la Direction et évalue l’état 
d’avancement de ces actions. La vérification prend en compte les rapports de la Direction sur 
l'état d’avancement des actions tel que présenté dans le rapport d'activité sur le PAD et consiste 
à décrire la situation en réponse aux préoccupations particulières relevées lors de la 
recommandation de vérification aux Administrateurs.                                                           

 
102. Une fois que le GIA a terminé sa vérification, un projet de rapport d'examen d'assurance 
est partagé avec les parties prenantes concernées de la Direction et du Panel pour retour 
d'information et commentaires. En outre, le GIA transmet au Panel une note de vérification 
contenant un résumé de haut niveau des résultats de l'examen d'assurance et de l'état 
d’avancement des actions énoncées dans PAD vérifiées pour divulgation publique. Cela est 
nécessaire car les rapports d'examen d'assurance sont confidentiels. Le GIA assure avec la 
Direction le suivi de toutes les actions de la Direction en suspens qui ont été vérifiées 
conformément à son processus de surveillance des problèmes d'audit jugés « critiques »17. Les 
problèmes d'audit jugés « critiques » sont suivis et signalés au Comité d'audit dans le rapport 
trimestriel du GIA jusqu'à ce que ces problèmes soient résolus par la Direction.                                                
 

103. À la fin du processus de vérification, le Panel soumet, pour information, son rapport de 
vérification aux Administrateurs et au Président. Le rapport de vérification du Panel contient la 
note de vérification du GIA si et quand celle-ci est disponible, sans modification. En réponse au 
rapport de vérification final du Panel, la Direction y donne suite, en indiquant ses vues sur les 
conclusions du Panel aux Administrateurs. C'est le cas à la fois pour la vérification documentaire 
et la vérification avec visite sur le terrain. Les rapports de suivi de la Direction proposant des 
modifications ou des ajustements au PAD doivent être examinés et approuvés par le Conseil. Le 
rapport de vérification du Panel et la suite donnée par la Direction sont mis à la disposition du 
public sur les sites Web du Panel d'inspection et du SMR.                      

 
104. Le diagramme ci-dessous présente le processus et les étapes à suivre si le Panel propose la 
vérification et si les Administrateurs l’approuvent.  
 
Figure 3: Diagramme de la vérification18 

 
17 Un problème jugé critique est un problème qui : a) requiert l'attention urgente de la haute Direction ; b) est extrêmement 
susceptible de limiter la capacité à atteindre les objectifs stratégiques ou opérationnels de l'unité, de la fonction, du processus ou du 
système audité ; et/ou c) cause de graves dommages financiers ou à la réputation du Groupe de la Banque mondiale.   
18 Pour plus de détails sur les rapports du GIA et le suivi des PAD, voir les paragraphes 102 et 103 des présentes procédures 
opérationnelles.  
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4 SENSIBILISATION AU PROCESSUS DU PANEL ET ENSEIGNEMENTS TIRÉS 
 

4.1 Sensibilisation au Panel et au processus du Panel      
 

105. Une condition préalable au fonctionnement efficace du MR est que les options disponibles 
soient connues des personnes dont les droits et intérêts peuvent être affectés par les projets 
financés par la Banque. Le Panel coordonne avec le SMR toute action de sensibilisation qu'il 
propose de mener. Lorsque la participation du Panel est requise dans le cadre de la sensibilisation 
au MR, le SMR coordonne avec le Président du Panel le choix de la personne qui représentera le 
Panel. 

 
106. La Direction déploiera des efforts importants pour mieux faire connaître les options du 
Panel et du SRD dans les pays emprunteurs, mais ne fournira pas d'assistance technique ni de 
financement aux demandeurs potentiels.  

 
107. Les documents d'information du public sont produits en plusieurs langues. Le MR veille à 
ce que des informations faciles à utiliser soient facilement accessibles via Internet et les médias 
sociaux ou d'autres moyens de diffusion d'informations, le cas échéant. Le MR organise des 
événements de sensibilisation dans les pays et virtuels, souvent en collaboration avec d'autres 
mécanismes de responsabilisation indépendants et des organisations de la société civile. Le MR 
organise également des réunions et participe à des conférences pertinentes et à des événements 
de la société civile. Toutes les activités ci-dessus auxquelles participe le Panel sont menées en 
coordination avec le Président du Panel. Si le Panel lance de telles activités, le Président du Panel 
coordonne leur mise en œuvre avec le SMR.  

 
4.2 Services consultatifs et facilitation de l'apprentissage à partir des enseignements tirés des 

affaires soumises au Panel  
 

108. Le Panel peut fournir des services consultatifs sous la forme d’enseignements tirés des 
affaires dont il est saisi grâce à ses différents rapports et publications. Les services consultatifs 
du Panel ne peuvent s’étendre à la fourniture d'orientations opérationnelles spécifiques ou de 
conseils sur le fond d'une politique, d'une procédure, d'une directive ou d'un document similaire 
particulier de la Banque.           

 
109. De plus, le Panel présente les questions systémiques et les réflexions dégagées de ses 
travaux au Conseil, à la Direction et au public au moyen d’un rapport annuel et d'autres 
publications ainsi que lors de réunions avec le Conseil et la Direction sur demande. Le Panel peut 
aussi présenter de telles observations au CODE du Conseil lors de ses réunions périodiques.  

 
110. Le Panel organise des réunions et des événements pour discuter des résultats de ses 
enquêtes et d'autres rapports avec la Direction et les parties prenantes concernées afin de favoriser 
l'apprentissage institutionnel.  
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