
 

 

  

SUSPENSION 

TEMPORAIRE 

(Avant la fin de 

l’enquête) 

Le Bureau de l’Intégrité et de la lutte contre la corruption (PIAC) soumet une Demande 

de suspension temporaire (ST) au Commissaire aux sanctions (SC). 

Le SC examine si les conditions de la ST sont réunies et si les preuves sont 

suffisantes pour conclure à la commission d’une Pratique passible de sanctions (PPS) 

dont la sanction serait une exclusion de 1 an ou plus. 

 

Si les conditions sont réunies et les preuves suffisantes, le 

SC notifie au Défendeur un Avis de ST pour une durée de 

12 mois. 

Si les conditions ne sont pas réunies et les preuves sont 

insuffisantes, le SC rejette la Demande de ST. PIAC 

peut soumettre une Demande de ST révisée. 

 

Le Défendeur peut contester la ST en introduisant auprès 

du SC un Recours contre l’Avis de ST dans les 40 jours 

suivant la réception de cet Avis. 

Le SC examine les arguments des parties et décide de  

la cessation ou du maintien de la ST. 

SCHEMA DU PROCESSUS DE SANCTIONS 
DU GROUPE BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

Si PIAC ne soumet pas de demande de reconduction 

de la  ST, la ST prend fin à l’expiration de la période 

indiquée dans l’Avis de ST. 

Si le SC décide du maintien de la ST, le Défendeur ne 

peut faire appel.  

Si le SC décide de la cessation de la ST, cette question 

est close. PIAC ne peut faire d’appel. 

PIAC peut demander au SC la reconduction de la ST au 

plus tard 1 mois avant son expiration. Le SC se prononce 

dans les 10 jours suivant la réception de la demande et sa 

décision n’est pas susceptible d’appel. 

1er Niveau – SNSO 

PROCEDURE DES 

SANCTIONS 

PIAC soumet un Constat de l’existence de Pratiques passibles de 

sanctions (Constat) au SC. 

Le SC détermine si le Constat tend, au 1er examen, à confirmer la 

commission d’une PPS par le Défendeur. 

 

Si les preuves sont suffisantes, le SC émet un Avis 

d’ouverture de procédure de sanctions (Avis) et le notifie au 

Défendeur. 

 

Si les preuves sont insuffisantes, le SC rend une Décision 

d’insuffisance de preuves qu’il notifie à PIAC. L’affaire est 

close. PIAC peut soumettre un Constat révisé au SC. 

Le Défendeur peut contester les allégations en 

soumettant une Réponse au SC dans les 60 jours 

suivant la réception de l’Avis. 

Si le Défendeur soumet une Réponse, le SC détermine sur la 

base des preuves et arguments présentés, s’il est plus probable 

qu’improbable que le Défendeur ait commis la/les PPS, et ce, 

dans les 30 jours suivant la réception de la Réponse.  

Si le Défendeur ne soumet pas de Réponse, le SC  

prend une Décision fondée uniquement sur les preuves 

fournies au Constat et impose une sanction au 

Défendeur. 



 

 

Le BSAB transmet la Réplique d’PIAC au Défendeur dans les 5 jours suivant sa réception 

ou dans un délai raisonnable. 

 

Si les preuves sont suffisantes, le SC rend une Décision 

de sanctions et impose au Défendeur une ou plusieurs 

sanctions. 

Si les preuves sont insuffisantes, ou s’il existe une 

erreur manifeste, le SC retire l’Avis. La procédure est 

close. PIAC peut soumettre un Constat révisé au SC. 

Le Défendeur interjette appel devant le Conseil d’appels des 

sanctions (SAB) dans les 25 jours suivant la notification de la 

Décision de sanctions. La Décision de sanctions n’entre pas 

en vigueur. 

Le Défendeur n’interjette pas appel devant le SAB dans 

les 25 jours suivant la notification de la Décision de 

sanctions. La Décision de sanctions devient définitive et 

opposable aux parties. 

Le SAB est saisi par l’Acte d’appel déposé auprès du Secrétaire du 

Conseil d’appels des sanctions (BSAB). 

PIAC peut déposer une Réplique dans les 30 jours suivant la réception de l’Acte d’appel. 

 

Le BSAB transmet l’Acte d’appel à PIAC dans les 5 jours suivant  sa réception ou dans un délai raisonnable. 

Les sanctions imposées, l’identité du Défendeur, les PPS 

sanctionnées et le résumé de la Décision de sanctions 

sont publiés. 

Le Défendeur peut soumettre une Duplique dans les 15 jours suivant la réception de la Réplique 

si celle-ci contient de nouvelles preuves ou de nouveaux arguments. 

2ème Niveau – SAB 

PROCEDURE DES 

SANCTIONS 

Le SAB peut réexaminer l’affaire sur la base du Dossier. Les parties n’ont pas droit à une procédure 

orale, sauf décision contraire du SAB de tenir une audience.  

SAB délibère à huis clos. 

Si les preuves sont suffisantes et qu’il est plus probable 

qu’improbable que le Défendeur ait commis la/les PPS, le SAB 

rend une Décision finale et impose une ou plusieurs sanctions au 

Défendeur. La Décision est définitive et opposable aux parties.  

 

Si les preuves sont insuffisantes, BSAB rédige un 
écrit constatant les conclusions de SAB et la clôture 

de la procédure et le transmet aux parties. 

Les sanctions imposées, l’identité du Défendeur, les PPS 

sanctionnées et le résumé de la Décision finale sont publiés. 

 




