
 

 

 

1. Responsabilités générales 

 

 Le Secrétaire du Bureau des sanctions (le « SSO ») exerce ses fonctions de manière 

indépendante. Il/Elle est nommé(e) par le Président de la Banque et relève sur le plan 

fonctionnel du Commissaire aux sanctions (« SC ») et sur le plan administratif du 

Premier Vice-président/COO de la Banque. Le SSO est nommé parmi le personnel de 

la Banque pour assister le SC. Le SC supervise les activités du SSO. 

 

2. Responsabilités opérationnelles 

 

 Le SSO est assisté d’un assistant administratif.  Le SSO : 

 

a) reçoit les conclusions constituant des preuves de l’existence de Pratiques 

passibles de sanctions identifiées par IACD ; 

 

b) prépare ces preuves et prépare une note d’information sur tous les aspects du 

dossier à l’attention du SC ; 

 

c) est responsable de la transmission de tous les documents et notifications 

nécessaires concernant le dossier ; 

 

d) prépare pour chaque affaire un dossier qui enregistre toutes les mesures prises 

concernant l’affaire et les dates y relatives ; 

 

e)  respecte et préserve la confidentialité des débats concernant les sanctions. 

 

3. Critères de sélection 

  

 Le SSO doit : 

 

a) avoir une bonne connaissance des opérations et des politiques opérationnelles de 

la Banque ou des institutions connexes ou similaires, y compris en matière de 

passation de marchés ;  

 

b)  avoir une connaissance et une expérience de la conduite d’enquêtes, des normes 

de la preuve, et des questions juridiques et stratégiques concernant les opérations 

de la Banque ou d’institutions connexes ou similaires ; 

 

c) avoir des aptitudes en gestion pour planifier et orienter l’utilisation des 

ressources, mettre en œuvre un système efficace de gestion des affaires et exercer 

un jugement indépendant ; 

 

d) avoir une expertise, une compétence, une indépendance et une intégrité avérées ; 

et 

 

e)  avoir au minimum sept (7) années d’expérience pertinente, les compétences 

requises et un diplôme universitaire supérieur en droit ou dans tout autre 

domaine connexe. 
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