
 

 

TERMES DE RÉFÉRENCE 

DU COMMISSAIRE AUX SANCTIONS 

 

 

1. Responsabilités générales 

 

 Le commissaire aux sanctions (« SC ») est le chef du Bureau des sanctions (« SO ») et 

exerce ses fonctions de manière  indépendante. Au cours des trois (3) années de la phase pilote, 

le SC et le SC suppléant seront des experts externes nommés par les Administrateurs de la 

Banque sur recommandation du Président. Le SO constitue une composante essentielle par le 

fait qu’il mettra en place une procédure de sanctions efficace, efficiente et équitable. Le SC est 

habilité à émettre des avis de procédure de sanctions aux parties défenderesses et à imposer des 

sanctions.   

 

2. Responsabilités opérationnelles 

 

a) Le SC dispose d’un secrétaire du Comité des sanctions de niveau PL4 et d’un Secrétaire 

administratif.  

 

b) Le SC examine les preuves d’une Pratique Sanctionnable telles que présentées par 

IACD et décide, après examen de tous les faits et arguments présentés, s’il existe 

suffisamment de preuves pour étayer les conclusions de IACD. 

 

c) Le SC indique ensuite à IACD s’il existe suffisamment de preuves pour étayer la 

conclusion selon laquelle la partie défenderesse s’est livrée à une Pratique 

Sanctionnable. 

 

d) Si le SC décide que la preuve est suffisante pour étayer la conclusion selon laquelle il 

existe une Pratique Sanctionnable, le SO émet un avis de procédure de sanction 

(« l’Avis ») à la partie défenderesse et notifie le Président du Conseil d’appel des 

sanctions (SAB) et le Directeur d’IACD. 

 

e) Si la partie défenderesse informe le SAB, par le truchement du Secrétaire du Conseil 

d’appel des sanctions (SABS), qu’elle souhaite contester les accusations et/ou la 

sanction recommandée par le SC dans l’Avis, le SC renvoie la question au SAB pour 

examen et décision finale à prendre. 

 

f) Si la partie défenderesse n’informe pas le SAB de son souhait de contester les 

allégations ou la sanction recommandée par le SC dans l’Avis, l’Avis du SC devient 

définitif et la sanction est imposée. 

 

g) Le SC respecte et préserve la confidentialité des débats concernant les sanctions et est 

récusé en cas de conflit d’intérêts réel ou perçu. 

 

h) Le SC soumet au Conseil d’administration  un rapport annuel sur les activités du SO. 

 

i) Les Règles et Procédures et le Code de conduite sont élaborés par la Banque, en 

consultation avec le SC. 

 



j) Le SC ne sera pas tenu responsable de toute perte, coûts, dommage ou responsabilité 

qui pourrait découler de toute réclamation ou demande d’indemnisation provenant de 

tiers dans le cadre de l’accomplissement des fonctions et responsabilités du SC au titre 

des présents termes de référence  et de son contrat, à l’exception de ce qui résulterait 

d’une grave négligence ou d’une faute intentionnelle de sa part. 

 


