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CHARTE DU BUREAU DES SANCTIONS  

DU GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT 

----------------------------------------------------------- 

 

La Charte du Bureau des sanctions (la « Charte ») est émise en application de l’article 3.2 des 

Procédures des sanctions du Groupe de la Banque africaine de développement (les 

« Procédures des sanctions »). La Charte trace la portée, énonce les principes et les fonctions, 

et définit l’organisation du Bureau des sanctions. Elle circonscrit les rôles et responsabilités, 

définit les objectifs, présente la composition et décrit les pouvoirs du Bureau des sanctions. 

 

I. PORTÉE ET COMPOSITION DU BUREAU DES SANCTIONS 

 

1.1 Portée : Le Bureau des sanctions ou Bureau du Commissaire aux sanctions est une 

instance dont le rôle est essentiel pour garantir une procédure efficiente, efficace et 

équitable  de sanctions à l’encontre de personnes accusées d’avoir commis des actes de 

fraude, de corruption, de collusion, de coercition ou d’obstruction (identifiées comme  

«Pratique(s) passible(s) de sanction(s)»), telles que définies dans les Procédures des 

sanctions. Le Bureau des sanctions fait office de juridiction de première instance du 

Système des sanctions et reçoit, examine et statue sur les conclusions relatives aux 

Pratiques passibles de sanctions soumises par le Département de l’intégrité et de la lutte 

contre la corruption (IACD). 

 

1.2 Composition : Le Bureau des sanctions se compose du Commissaire aux sanctions («CS») 

et du Commissaire aux sanctions suppléant, qui sont des experts externes nommés par le 

Conseil d’administration de la Banque sur recommandation du Président de la Banque, et 

de deux membres du personnel, à savoir le Secrétaire du Bureau des sanctions et un 

Assistant administratif. Le Bureau des sanctions peut avoir recours, selon les nécessités, 

aux services de consultants.  

 

II. PRINCIPES RÉGISSANT L’EXERCICE DES FONCTIONS 

 

2.1 Indépendance, équité et impartialité : Dans l’exercice de ses fonctions, le CS ou le CS 

suppléant est uniquement guidé par les faits de la cause et agit en toute indépendance. Il 

lui est interdit d’accepter des instructions de la Direction de la Banque, des 

Administrateurs, des autorités des pays membres du Groupe de la Banque, des Défendeurs 

(personnes mises en cause) ou de toute autre entité. Le CS ou le CS suppléant est tenu, de 

par ses fonctions et les principes éthiques, d’examiner chaque affaire avec équité, 

impartialité et diligence.  

 

2.2 Diligence : Le CS ou le CS suppléant s’acquitte de ses fonctions avec diligence et célérité 

et rend ses décisions sans retard. 

 

2.3 Confidentialité : Le CS, le CS suppléant et le personnel du Bureau des sanctions sont 

tenus de respecter et de préserver la confidentialité des procédures de sanctions, et il leur 

est interdit d’utiliser les informations concernant les affaires traitées ou en instance 

obtenues dans l’exercice de leurs fonctions, ou de divulguer lesdites informations à un 

tiers quelconque. 

 

2.4 Conduite : Le CS ou le CS suppléant est tenu, que ce soit dans le cadre de l’exercice de 

ses fonctions ou en dehors de ce cadre, d’avoir une conduite conforme à son statut. Le CS 
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ou le CS suppléant exerce sa liberté d’expression et d’association d’une manière 

compatible et en cohérence avec son statut, et s’abstient de faire des commentaires sur les 

affaires en instance. Le CS ou le CS suppléant s’abstient également d’exprimer des points 

de vue susceptibles de compromettre le processus de sanction. 

 

2.5 Conflit d’intérêt : Le CS ou le CS suppléant est tenu de se récuser ou peut être récusé de 

l’examen d’une affaire par les Défendeurs en cause au cas où il a un conflit d’intérêt réel, 

potentiel ou perçu. 

 

2.6 Activités après le mandat : Le CS ou le CS suppléant s’abstient d’accepter, pour une 

période de deux (2) ans après la fin de son mandat, tout emploi à quelque titre et de 

quelque nature que ce soit, ou tout intérêt dans une entreprise quelconque ayant fait l’objet 

d’une procédure de sanctions devant le Bureau des sanctions. 

 

III. FONCTIONS/POUVOIRS DU COMMISSAIRE AUX SANCTIONS 

 

3.1 Le CS, et en son absence, le CS suppléant est habilité, à la suite du processus formel prévu 

dans les Procédures des sanctions, à imposer des sanctions aux Défendeurs lorsque le CS 

conclut, après examen de tous les faits, circonstances et arguments présentés, qu’il est plus 

probable qu’improbable que les Défendeurs se sont livrées à des Pratiques passibles de 

sanctions. Le CS s’acquitte de toutes autres fonctions et responsabilités énoncées dans les 

Procédures des sanctions. 

 

IV. FONCTIONNEMENT DU BUREAU DES SANCTIONS 
 

4.1 Organisation : Le Bureau des sanctions est dirigé par le CS. Le Secrétaire du Bureau des 

sanctions assiste et fournit des services d’appui au CS, et est responsable de la gestion 

quotidienne du Bureau des sanctions, de la réception des documents et de la notification 

des actes de procédure aux parties. 

 

4.2 Partage des fonctions : Le CS peut déléguer une partie de ses fonctions au CS suppléant. 

En pareil cas, le CS suppléant traite des affaires qui lui sont confiées séparément et 

indépendamment du CS, et il assume l’entière responsabilité des décisions rendues. 

 

4.3 Incapacité d’agir du CS : S’il se trouve dans l’incapacité d’agir, le CS informe 

promptement le CS suppléant et le Secrétaire du Bureau des sanctions et donne une 

estimation de la durée de l’incapacité. Le CS suppléant exercera toutes les fonctions 

assignées au CS et le remplacera. Le CS suppléant examinera toutes les affaires en 

instance au cours de cette période et continuera de les traiter jusqu’à leur aboutissement, 

même après la reprise de fonctions par le CS. Le CS statuera sur les nouvelles affaires 

introduites après sa reprise de service. 

 

4.4 Révocation : En cas d’incapacité ou de conduite inappropriée, le Conseil d’administration 

peut révoquer le CS ou le CS suppléant sur recommandation du Président. Le CS ou le 

CS suppléant est notifié des motifs invoqués pour la révocation et il lui est accordé un 

délai raisonnable pour y répondre. En cas d’existence de raisons suffisantes justifiant la 

révocation, le Président soumet la question au Conseil d’administration pour décision. 

 


