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PREMIERE PARTIE

VUE GENERALE

EXTRAIT

La Banque Mondiale (la “Banque”) est une Banque Multilatérale de Développement qui offre des
prêts et des crédits à des pays en voie de développement afin de stimuler leur développement social et
économique.  Bien que son mandat soit le soulagement de la pauvreté, elle offre souvent un support
financier (soit seule ou en partenariat avec d’autres institutions financières) à des projets qui ont des
impacts sociaux et environnementaux importants.

Le Panel d’Inspection (le “Panel”) est un organisme quasi-indépendent créé par la Banque, lui
permettant de répondre des violations de ses règles et procédures.  Suite à une plainte déposée par
des citoyens directement lésés par les effets d’un projet financé par la Banque, ce Panel à trois membres
est chargé d’examiner le rôle de la Banque et les violations de ses directives.  Les plaintes ou demandes
d’inspection doivent suivre des normes précises, et les investigations recommandées par le Panel
doivent être approuvées par le Conseil Exécutif de la Banque.

La Banque a établi des règles et des procédures de protection qui doivent guider la conception,
l’évaluation et la mise en œuvre des projets.  Plusieurs de ces directives — telle que celles sur la
Relocalisation Involontaire, l’Evaluation Environnementale, les Habitats Naturels et les Peuples Indigènes
— ont été conçues en vue de mitiger les impacts sociaux et environnementaux des projets financés par
la Banque Mondiale. Les directives de la Banque définissent aussi la juridiction du Panel d’Inspection.
Ainsi, le Panel examine exclusivement le rôle de la Banque dans un projet et le non-respect par la
Banque de ses directives.

Dans les cas où la Banque est en violation de ces directives et que cette violation a lésé ou
risque de léser au moins deux personnes, les personnes touchées qui ont des intérêts communs
peuvent porter plainte et demander que le Panel inspecte le projet.  Après avoir reçu une telle
plainte, le Panel doit évaluer la plainte et la réponse de la Direction de la Banque, et déterminer si
oui ou non il doit mener une enquête.  Le Panel soumet sa recommandation au Conseil des
Administrateurs qui se doit de soutenir le Panel dans sa décision.
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QU’EST-CE QUE LA BANQUE MONDIALE?

La Banque Mondiale est une institution financière internationale créée à la fin de la deuxième guerre
mondiale dont la mission est d’accorder des prêts et des crédits aux pays en voie de développement pour des
projets qui soulagent la paûvreté et stimulent le développement social et économique.  Les prêts au secteur
public se font à travers la Banque Internationale de Reconstruction et de Développement (BIRD) et l’Association
Internationale de Développement (AID).  Les prêts de la BIRD sont faits avec des taux d’intérêts très favorables
et à longue échéance de remboursement. Les crédits de l’AID sont accessibles aux pays les plus pauvres
(définis surtout par le revenu  par habitant) sans intérêts, et avec des échéances de remboursement très souples.
La BIRD et l’AID pourvoient aussi des prêts et des garanties pour des projets du secteur privé. Cependant, la
plupart des prêts de la Banque pour les opérations du secteur privé se font à travers la Société Financière
Internationale (SFI) et l’Agence Multilatérale de Garanties des Investissements  (AMGI).

Ainsi, le Groupe de la Banque Mondiale se compose de la BIRD, de l’AID, de la SFI et l’AMGI.  En
général la BIRD et l’AID font des prêts pour des projets du secteur public et la SFI et l’AMGI encouragent
l’investissement du secteur privé.  La BIRD et l’AID partagent le même personnel  et doivent appliquer les
règles et procédures de la Banque Mondiale.  La SFI et l’ AMGI ont récemment adopté leurs propres
procédures.  Au moment de l’impression de cet ouvrage, seules la BIRD et l’AID étaient soumises à la
juridiction du Panel d’Inspection.  Les négociations pour étendre la juridiction du Panel à la SFI et AMGI sont
en cours de discussion et plusieurs engagements dans cette direction ont déjà été pris au cours de dernières
années.

Entre temps, un poste de Conseiller-Médiateur (Compliance Advisor/Ombudsman, CAO) pour la
SFI et l’AMGI vient d’être créé et a commencé ses opérations en Juillet 1999.   La mise n place du CAO est
une étape importante vers un plus grand degré de responsabilisation dans le domaine du secteur privé des
opérations du Groupe de la Banque Mondiale.  Ce poste a été conçu en partie pour adresser les problèmes
des communautés locales qui sont touchées par des projets financés par la SFI ou l’AMGI et pour conseiller
les hauts-gestionnaires de la Banque.  Le CAO rendra directement compte au Président de la Banque.  Pour
plus d’information sur l’utilisation du CAO, veuillez vous référer à la troisième partie de ce guide.

La Banque Mondiale appartient à, et est dirigée par des gouvernements nationaux, qui en deviennent
membres en contribuant au capital de la Banque.  Pour faire partie de la BIRD, les pays doivent tout d’abord
être membre du Fond Monétaire International (FMI).  Le nombre des parts de chaque membre reflète son
quota au FMI.  La BIRD compte 181 gouvernements membres, et l’AID, 160. Ces pays sont représentés par
un Conseil d’Administrateurs de 24 membres.  Le droit de vote est déterminé par le nombre de parts, donc les
pays les plus puissants économiquement contrôlent un plus grand pourcentage des votes.  Par exemple, les
Etats-Unis, le plus grand actionnaire, contrôle approximativement 17% des votes.   Le Conseil doit approuver
tous les projets financés par la Banque, proposés par la Direction de la Banque.  Le Président de la Banque est
nommé par le Conseil et rempli le rôle de Président du Conseil.

ENCADRÉ 1-1: UN APERÇU DE LA BANQUE MONDIALE

Les Principaux Actionnaires: Etats-Unis, Japon, Allemagne, France, Royaume Uni.
Les Principaux Emprunteurs: Chine, Mexique, Russie, Indonésie, Brésil, Inde
Volume de Prêt Annuel (Année Fiscale 1999): $22,2 milliards BIRD; $ 6,8 milliards AID
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La Banque Mondiale offre des prêts pour des projets et des garanties à des pays en voie de
développement, mais elle exerce une grande influence à travers ses prescriptions de politique macro-économique,
ses recherches et son soutien technique. La Banque octroye aussi des prêts pour des restructurations
économiques, et a ainsi une énorme influence sur la façon dont le développement est mis en œuvre. Ces
dernières années, la Banque Mondiale a travaillé en étroite collaboration avec le FMI pour concevoir les
réformes du secteur financier et les sauvetages économiques des crises de l’Indonésie, de la Corée, de la
Thailande, de la Russie, de l’Argentine et du Brésil.   Les prêts pour l’ajustement sectoriel et structural ont
augmenté à presque 60% du porte-feuille en 1999, selon le rapport annuel de la Banque.

La plupart des prêts et des crédits encourage des projets d’infrastructure (tels que des routes, des
ponts et des barrages), ou des projets d’agriculture (tels que l’intensification des cultures, l’aquaculture et
l’irrigation).  Les projets financés par la Banque peuvent avoir des coûts sociaux et environnementaux très
importants, tels que le déplacement des communautés locales, la perturbation des peuples indigènes, et la
destruction ou la degradation de l’environnement.  A ce jour, la Banque a du mal à atténuer ces impacts
sociaux et environnementaux malgré l’adoption de plusieurs règlements et procédures visant à faire face à ces
impacts.  Ces problèmes sont souvent exacerbés par la participation inadéquate des citoyens dans la concep-
tion et la mise-en-œuvre des projets et le non-suivi général des directives et procédures de la Banque.

QU’EST-CE QUE LE PANEL D’INSPECTION DE LA BANQUE MONDIALE?
POURQUOI A-T-IL ETE CREE?

Le Panel d’Inspection de la Banque Mondiale a été crée en 1993 pour accroître le degré de
responsabilisation de la Banque Mondiale envers le public.  Une série d’évènements a mené a une campagne
internationale pour améliorer le niveau de responsabilisation. de la Banque.  A la suite d’une grande campagne
populaire et internationale contre le barrage Sardar Sarovar sur la Rivière Narmada en Inde, la Banque
commissionna une revue indépendente de son rôle dans le projet.  Cette revue indépendente, connue sous le
nom de “Commission Morse”, publia ses conclusions en 1992.  La Commission Morse documenta des viola-
tions flagrantes du règlement de la Banque et les conséquences dévastratrices sur la population et
l’environnement.

La Commission Morse conclua que la Banque avait ignoré en grande partie ses propres procédures
environnementales et sociales et toléré la violation de ses directives par ses emprunteurs.  Ces conclusions
furent rapidemment confirmées plus généralement par une revue interne de la Banque sur ses projets.  Le non-
respect des procédures dans le cas du projet Narmada n’était pas une abbération mais faisait partie de la
culture systémique de la Banque.  Le rapport interne qui s’en suivit fut dévastateur. Ecrit par le Vice-Président
de la Banque Willi Wapenhans, ce rapport critiquait la “culture d’approbation” ominiprésente dans la Banque
où la système de motivation encourage le personnel de la Banque à transférer de larges sommes d’argent,
rapidement, sans prêter suffisamment attention aux implications sociales et environnementales des projets.

En pratique, les directives sociales et environnementales développées à la fin des années 80 et au
début des années 90 étaient, dans de nombreux cas, ignorées par le personnel de la Banque.  Avant la création
du Panel d’Inspection, les personnes touchées par les projets n’avaient aucun moyen véritable pour tenir la
Banque responsable de ces violations de directives ou remédier à la situation. Ce manque de responsabilisation
fut particulièrement mis en relief par les conclusions du rapport de la Commission Morse.
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Poussés par la campagne internationale de réforme menée par les ONG et le concensus global émergeant
pour le développement durable, les gouvernements des pays membres ont appelé la Banque à développer un
système de responsabilisation transparent pour assurer que les fonds publics soient dépensés de façon consistante
avec le mandat de développement durable et de soulagement de la paûvreté de la Banque.  En 1993, le
Conseil des Administrateurs approuva une politique améliorée de diffusion d’information et créa le Panel
d’Inspection.

Le Panel d’Inspection constitue un forum innovateur et indépendent pour ceux qui sont directement
touchés par un projet de la Banque Mondiale afin qu’ils puissent faire entendre leurs doléances. Deux personnes
ou plus peuvent porter plainte auprès du Panel d’Inspection demandant qu’une analyse indépendente du rôle
de la Banque dans un projet soit menée.  La plainte doit déclarer que des actes ou des omissions de la part de
la Banque les ont lésés ou risque de les léser, et que ces plaignants pensent que la Banque a violé ses procédures.
Le Panel doit être utilisé en dernier recours lorsque le personnel ou la Direction de la Banque n’ont pas
répondu aux doléances des personnes touchées.  La deuxième partie de cet ouvrage contient plus de
renseignements sur le contenu et la procédure à suivre pour porter plainte.

Le Panel est composé de trois membres nommés pour cinq ans, par le Président de la Banque et
approuvés par le Conseil des Administrateurs (Voir le Tableau 1-1).   Le ou la Président(e) du Panel,
séléctionné(e) par les membres du Panel, travaille à temps plein; les deux autres membres sont appelés selon
les besoins.   Le Panel est financé par la Banque.  Afin d’accroître l’indépendence des membres du Panel vis-
à-vis de la Banque, les membres du Panel ne peuvent pas avoir été employé par la Banque dans les deux
années précedant leur service sur le Panel.  Il est interdit aux membres du Panel de travailler pour la Banque
après leur service au Panel.  Le Panel a aussi son propre secrétariat.  Cette séparation institutionnelle permet
au Panel d’assurer la confidentialité des informations importantes, telles que l’identité des plaignants qui souhaitent
rester anonymes.   La permanence du Panel et de son personnel lui permet de répondre à des demandes
d’information et donner des conseils aux parties intéresséees.

Deux documents –– la Résolution de la Banque 93-10 et les Procédures Opérationnelles du Panel
d’Inspection  — définissent les directives et procédures de base du Panel.  Ils définissent la composition du
Panel, les critères d’éligibilité des plaignants et les éléments nécessaires d’une plainte et offre des lignes directrices
sur la manière dont la procédure doit se dérouler.  La Résolution a été approuvée par le Conseil des
Administrateurs; les Procédures ont été écrites par le premier Panel.  La Résolution et les Procédures
Opérationnelles sont inclues dans l’Appendice I.  Vous y trouverez aussi les Clarifications de 1999 qui sont le
résultat de la Deuxième Revue du Panel d’Inspection par le Conseil des Administrateurs.  L’Appendice I
contient aussi quelques recommendations du Panel d’Inspection à prendre en considération lors de la préparation
d’une demande d’inspection, ainsi qu’un format modèle.

A ce jour, dix-neuf plaintes ont été présentées au Panel d’Inspection depuis son ouverture en 1994
(voir le Tableau 1.2).  Ces plaintes sont brièvement décrites pages 10 et 11.   Pour une discussion plus
détaillée des dix premières plaintes, veuillez-vous référer à:  Lori Udall, The World Bank Inspection Panel:
A Three-Year Review (Bank Information Center: 1997).  Voir aussi: Alvaro Umana, The World Bank
Inspection Panel: The First Four Years (1994-1998) (The World Bank: 1998), Kay Treakle, Account-
ability at the World Bank, What does it Take? Lessons from the Yacyretá Hydroelectric Project
Argentina/Paraguay (Bank Information Center: 1998) and Dana Clark & David Hunter, The World Bank
Inspection Panel: Amplifying Citizen Voices for Sustainable Development (Center for International
Environmental Law: 1998).
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TABLEAU 1-1:  LES MEMBRES DU PANEL D’INSPECTION

Jim MacNeill, citoyen Canadien, est un conseiller politique sur les questions d’environnement,
d’énergie, de gestion des ressources naturelles et de développement durable pour des organisations
internationales, des gouvernements et des industries. Il est le Président du International Institute
for Sustainable Development et membre du Conseil Exécutif  du Woods Hole Research Center,
du Wuppertal Institute on Climate and Energy Policy, du Environmental Education and Training
Institute of  North America, et de Ontario Hydro.  Il fut le Secétaire Général de la World Commis-
sion on the Environment and Development (la Commission Brundtland) et un auteur principal
du rapport de la Commission, Notre Futur Commun.  Il a servi pendant sept ans en tant que
Directeur pour l’Environnement à l’Organisation de la Coopération et du Développement
Economique (OCDE).  Auparavant, il a servi en tant que Ministre Adjoint au gourvernement
Canadien.  M. MacNeill a un “Master” en Economie et Science Politique de l’Université de
Stockholm et un “Bachelor’s Degree” en Science et Ingénierie Mécanique de l’Université de
Saskatchewan.  M. MacNeill est le Président du Panel; son mandat au Panel finira le 1er août
2002.

Edward S. Ayensu, citoyen du Ghana, est Président de la Pan-African Union for Science and
Technology et conseiller en développement international.  Il est le Président Executif  de Edward
Ayensu Associates Ltd., Advanced Gracewell Communications Co. Ltd. et le Président fondateur
du African Biosciences Network.  Il est Président du Ghana National Biodiversity Committee.  Il
est aussi membre du Conseil International sur la Communication Globale pour l’UNESCO et
membre du Conseil des Administrateurs et Vice-Président de l’International Institute for Sustain-
able Development.  Il a servi comme conseiller principal pour le Président de la Banque Africaine
de Développement, comme Vice-Président et Conseiller de la Global Environment Facility, et
pour la Smithsonian Institution. Il a un doctorat en sciences biologiques de l’Université de Londres.
M. Ayensu s’est joint au Panel le 1er août 1998 et son mandat se terminera le 1er août 2003.

Maartje van Putten, citoyenne hollandaise, a servi pendant 10 ans en tant que membre du
Parlement Européen, où elle était membre du Comité de Développement et de Coopération.
Elle a aussi servi la Fondation Evert Vermeer et l’Institut pour la Coopération dans le
Développement.  Elle a une grande expérience en tant que journaliste indépendente.  Elle a
publié des rapports concernant les impacts du GATT dans les pays en voie de développement,
sur les questions de commerce équitable, et les politiques de l’Union Européenne sur les peuples
Indigènes et les espèces en voie de disparition.  Elle est Présidente du Réseau Européen sur les
Enfants des Rues du Monde, présidente de IZNET (groupe de réflexion sur les relations Nord-
Sud) et membre du Conseil du Centre Européen sur la Gestion des Politiques de Développement.
Elle a une longue expérience des pays en voie de développement et a beaucoup travaillé avec les
organisations non-gouvernementales.  Mme van Putten s’est jointe au Panel en Octobre, 1999, et
son mandat se terminera en août 2004.
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TABLEAU 1-2: RÉSUMÉ DES PLAINTES PORTÉES AUPRÈS DU PANEL D’INSPECTION

Nom du Projet &
Date de Soumission

Recommandation du
Panel à propos de

l’investigation

Décision du Conseil
au sujet de

l’investigation

Résultat

1. Projet
Hydroélectrique
Arun III (Népal) -
10/94

Oui Approuvée. Le Panel publie son
rapport; le projet est
annulé par le
Président de la
Banque.

2. Compensation
pour l’Expropriation
des Biens Etrangers
(Ethiopie) - 4/95

Non. Demande
rejetée.

Non applicable (n/a)

3. Projet Urgent
d’Energie (Tanzanie)
5/95

Non. En partie en
accord avec les
règlements; l’autre
partie jugée inéligible.

n/a

4. PLANAFLORO -
Projet de Gestion des
Ressources
Naturelles de
Rondônia (Brésil) -
6/95

Oui. Refusée. Concession partielle
aux parties touchées;
le Panel est octroyé un
rôle limité de contrôle
et suivi.

5. Ensemble de
Barrages
Hydroélectriques
Pangue/Ralco,
Rivière du BioBio
(Chili) - 11/95

Non. La Plainte est
inéligible car le Panel
n’a aucune
jurisdiction sur la SFI.

n/a Le Président nomme
un inspecteur
indépendent; son
rapport est censuré
par la SFI.

6. Projet du Pont de
Jamuna (Bangladesh)
- 8/96

Non. Le Panel
considère que la
Gestion a répondu
aux doléances des
plaignats de façon
adéquate.

n/a Révision du projet
pour répondre aux
doléances.

7. Projet
Hydroélectrique de
Yacyretá (Argentine/
Paraguay) - 9/96

Oui. Approbation Partielle.
Le Panel est limité à
“passer en revue et
évaluer" mais n’est
pas autorisé à mener
une enquête complète.

Le rapport du Panel a
trouvé des violations
de règlement mais le
Conseil n’a toujours
pas pris de décision.
En attente.

8. Crédit
d’Ajustement
Setoriel pour Jute
(Bangladesh) - 11/96

Non. La Banque est
d’accord avec les
plaignants et retire le
projet.

n/a La Banque a annulé le
crédit.

9. Projet d’ Irrigation
et de Relocalisation
d’Itaparica (Brésil) -
3/97

Oui. Refusée. Un Plan
d’Action est proposé
et approuvé par le
Conseil.

La procédure du
Panel fut ignorée.
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10. Le Projet de Gestion
d’Energie de la NTPC
(Índe) - 5/97

Oui. Partiellement
approuvée. Panel limité
à une revue de bureau”
à Washington (c-à-d.,
visite sur le terrain non
autorisée).

Le Pland’Action de
la Gestion est
approuvé; une
équipe de suivi
locale est formée.

11. Projet d’Eco-
développement (Inde) -
4/98

Oui. Refusée. Rapport de la
Gestion de la
Banque après six
mois pour
présenter au
Conseil des
démarches à
entreprendre pour
ramener le projet
en accord avec les
règlements. En
attente.

12. Projet des Eaux de
Hauts Plateaux -Phase 1B
Proposée (Lesotho) -  5/98

Non. Plainte
considérée inéligible.

n/a

13. Projet de Drainage et
d’Assainissement de
Lagos (Nigéria) - 6/98

Non. La Gestion pris
des mesures
compensatoires en
faveur des personnes
touchées.

n/a

14. Projet de Réforme
Agraire et de Réduction
de la Pauvreté  — Cédula
da Terra (Brésil) - 1/99

Non. Les dommages
des plaignants pas
suffisamment
documentés.

n/a

15. Projet des Eaux de
Hauts-Plateaux —Mines
de Diamants
(Lesotho/Afrique du
Sud) - 5/99

Oui. n/a

16. Projet de Réduction
de la Paûvreté dans
l’Ouest Chinois
(Chine/Tibet) - 6/99

Oui. Approuvé. Investigation en
cours.

17. Prêt Spécial d’
Ajustement Structural
(Argentine) - 7/99

En cours.

18. Projet de Réforme
Agraire et de Réduction
de la Paûvreté —  Cédula
da Terra, 2ème demande
(Brasil) - 8/99

En cours.

19. Projet de Gestion
Environmentale du Lac
Victoria (Kenya) - 10/99

En cours.

TABLEAU 1-2: RÉSUMÉ DES PLAINTES PORTÉES AUPRÈS DU PANEL D’INSPECTION (SUITE)
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DEUXIÈME PARTIE

LA PROCÉDURE DE LA PLAINTE

EXTRAIT

Tout groupe d’au-moins deux personnes, directement lésées, partageant des intérêts
communs et remplissant certaines conditions d’éligibilité peut porter plainte auprès du Panel
d’Inspection.  Les plaintes peuvent aussi, dans certaines circonstances, être présentées par un
membre du Conseil des Administrateurs ou par un représentant non-local.  Par ailleurs, le Conseil
dans son ensemble peut aussi demander au Panel de mener une investigation.

Une fois qu’une plainte est déposée, le Panel détermine si cette requête rempli les critères
d’éligibilité détaillés plus loin dans ce chapitre.  Si la plainte est jugée recevable, le Panel évalue la
demande, la réponse de la Direction de la Banque et toute autre information disponible. S’il le
juge nécessaire, le Panel recommande au Conseil des Administrateurs qu’une investigation plus
approffondie soit menée.  Le Conseil des Administrateurs doit approuver cette recommandation
du Panel avant que celui-ci ne puisse poursuivre son enquête.  Selon un accord récent, le Conseil
se doit d’approuver la recommandation du Panel sauf s’il met en doute l’éligibilité technique des
plaignants.

Si une enquête a lieu, le Panel présente ses conclusions dans un rapport au Conseil, et le
Conseil demande à la Direction de lui présenter des recommandations sur la voie à adopter.  Le
Conseil déclare alors un Plan d’Action qui doit résoudre toute violation du règlement.

En pratique, la procédure a été compliquée et manipulée à des fins politiques par la
Direction et le Conseil.  Le résultat des plaintes a été varié. Parfois, la Direction de la Banque a
répondu en présentant des Plans d’Action ou d’autres mesures de redressement, qui, correctement
mises en place, peuvent corriger les problèmes d’un projet.  A d’autres moments, cependant, la
Direction s’est refusée à agir pour résoudre les problèmes ou protéger les plaignants des représailles
infligées par les gérants du projet.  Dans chaque cas, néanmoins,  le dépôt d’une plainte a permis
de porter les inquiétudes des personnes directement lésées par un projet à l’attention des hauts
décisionnaires de la Banque.
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INTRODUCTION

Le Panel d’Inspection répond à des plaintes — aussi appelées “Demandes” — dépôsées par les gens
qui vivent dans un pays où se trouve un projet financé par la Banque. Le Panel évalue la plainte, la réponse de
la Direction de la Banque, et toute autre preuve disponible et recommande au Conseil des Administrateurs une
investigation plus approfondie si nécessaire. Le Panel ne peut poursuivre son investigation sans l’autorisation
du Conseil.  Après l’investigation, le Panel tire ses conclusions et prépare un rapport résumant les résultats de
son investigation. Le rapport du Panel est soumis au Conseil, et la Direction de la Banque doit alors proposer
une réponse aux conclusions du Panel.  Enfin, le Conseil annonce les mesures de redressement en réponse à la
plainte.

QUI PEUT PORTER PLAINTE AUPRES DU PANEL  D’INSPECTION?

La Résolution et les Procédures Opérationnelles du Panel d’Inspection prévoient plusieurs moyens de
porter plainte:

•   Premièrement,  une “partie lésée” (constituée par deux personnes ou plus qui sont directement touchées par
la violation présumée des règles et procédures de la Banque et qui allèguent qu’elles ont été ou pourraient
être lésées par cette violation) peuvent porter plainte pour leur propre compte.

•  Deuxièment, un représentant local, tel qu’une organisation non-gouvernementale, dûment mandaté, peut
porter plainte de la part des personnes directement touchées, sur autorisation spécifique de ces personnes.

•  Troisièment, en cas de circonstance exceptionnelle dans laquelle la représentation locale n’est pas disponible
(ce qui peut être le cas dans les pays où les ONGs locales n’existent pas ou lorsqu’il y a risque de
représailles), un représentant non-local (encore une fois muni d’une autorisation adéquate) peut porter
plainte de la part des personnes directement lésées.  Cependant, le Conseil doit approuver cette
représentation non-locale.

•   Quatrièment, un Administrateur peut, “dans certains cas où il y aurait eu violation grave des règles et
procédures de la Banque”, demander au Panel d’investiguer un projet.

•   Enfin, les Administrateurs, agissant comme Conseil, peuvent à tout moment demander au Panel de mener un
enquête.

Pour remplir les conditions d’éligibilité, les plaignants doivent alléguer les éléments de base
suivant:

(a) ils doivent être deux personnes ou plus ayant des intérêts ou inquiétudes communs et vivant dans un pays
ou un lieu touché par un projet financé par la Banque;

(b) la Banque a violé ses règles et procédures, et les plaignants ont souffert ou risquent de souffrir des
conséquences matérielles néfastes résultant de ces violations de règlement;

(c) ils ont essayé de porter leurs inquiétudes à l’attention de la Direction de la Banque et ne sont pas satisfaits
de la réponse obtenue; et,

(d) le projet est en considération ou a été approuvé par la Banque et le prêt n’a pas encore été substantiellement
déboursé.  (En général, une plainte peut être déposée dès qu’une fiche ou Document d’Information du
Projet (PID) a été soumis au Centre d’Information.  L’achèvement substantiel d’un projet est atteint
lorsque 95% ou plus des fonds ont été déboursés, après quoi les plaintes sont irrecevables.)
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En plus des plaintes relatives à des projets, le Panel a aussi enregistré des plaintes liées à des prêts
d’ajustement structural ou sectoriel, comme par exemple le “Jute Sector Adjustment Credit” et le “Argentina
Special Structural Adjustment Loan”.

Si la plainte est dépôsée par un représentant plutôt que par les personnes directement touchées,
ce représentant doit démontrer qu’il a l’autorisation expresse d’agir en tant qu’agent des personnes directement
touchées.  Les personnes lésées doivent signer la plainte même ou une autorisation écrite désignant leur
représentant. Les porteurs de plainte et leur représentant peuvent demander au Panel de garder leurs noms
confidentiels. Dans le cas de la plainte sur le projet de Yacyretá, les résidents locaux ont nommé une organisation
non-gouvernementale, Sobrevivencia, comme représentante de leurs intérêts et ont demandé que leurs noms
soient gardés secrets. De même, dans le cas de Singrauli, les résidents locaux ont autorisé une personne,
Madhu Kohli, à agir en tant que leur représentant.  Dans le cas du projet “China Western Poverty Reduction”,
la plainte a été déposée par une ONG basée aux Etats-Unis pour les personnes touchées au Tibet. Dans les
trois cas de Yacyretá, Singrauli, et le projet Chine/Tibet, la volonté de garder l’anonymat était basée sur la peur
des représailles infligées par les gérants du projet ou les gouvernements concernés.

Le Panel n’est pas habilité à examiner des plaintes concernant:

(a) des actes qui relèvent de la responsabilité d’un tiers (tel que le gouvernement, une corporation, organisme
de mise en œuvre, etc.) et qui n’impliquent aucun acte ou omission de la part de la Banque;

(b)  les plaintes par les fournisseurs (actuels ou potentiels) de produits ou de services relatifs aux offres d’achats;
(c)  les plaintes déposées après la date de clôture du prêt finançant un projet ou après que le prêt soit plus de

95% déboursé;
(d) les plaintes relatives à des cas qui ont déjà été présentés au Panel sans qu’aucune nouvelle information sur

des changements de circonstances n’ait été présentée; et,
(e) les plaintes concernants des projets financés par la Société Financière Internationale (SFI) ou  l’Agence

Multilatérale de Garanties des Investissements  (AMGI).

ENCADRÉ 2-1: GUIDE DU PANEL POUR PRÉPARER UNE PLAINTE

Le Panel d’Inspection a publié une note directrice expliquant Comment Préparer une
Plainte dans l’Annexe 2 de son rapport annuel de juillet 1997.  Le Panel d’Inspection
suggère que les plaignants répondent aux questions suivantes:

1.  Pouvez-vous élaborer sur la nature et l’importance des dommages causés par le projet
à votre encontre ou contre ceux que vous représentez?

2.  Etes-vous certain que la Banque est responsable des aspects du projets qui vous ont,
ou qui pourraient, vous léser? Comment vous-en êtes vous rendu compte?

3.  Connaissez-vous les règlements et procédures de la Banque qui s’appliquent à ce type
de projet? Comment croyez-vous que la Banque les a violés?

4.  Avez-vous contacté ou essayé de contacter le personnel de la Banque chargé de ce
projet?  Veuillez, s’il vous plaît, détailler tous les prises de contact et les réponses
obtenues le cas échéans.  Vous devez avoir accompli cette démarche avant de pouvoir
dépôser une plainte.

5.  Avez-vous essayé de résoudre votre problème par d’autres moyens?
6.  Si vous savez que le Panel s’est déjà occupé de ce cas auparavant, avez-vous de

nouveaux faits ou de nouvelles preuves à soumettre?
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Nouvelle procédure pour les cas relatifs à la SFI et l’AMGI:

     Même si le Panel d’Inspection ne peut pas examiner les plaintes relatives à la SFI ou l’AMGI, ces plaintes
peuvent être adressées au nouveau Bureau du Conseiller Médiateur (CM) pour la SFI et l’AMGI.  Ce poste
a été créé en vue d’être un mécanisme flexible et servant à résoudre des problèmes et à trouver des solutions
concrètes.  Le CM rend compte au Président du Groupe de la Banque Mondiale.  La première Conseillère-
Médiatrice, Meg Taylor, a débuté ses opérations en août 1999.  Les coordonnées de la CM sont notées dans
la troisième partie de cet ouvrage.  Des propositions pour l’extension du mandat du Panel d’Inspection à la
SFI et la AMGI sont en cours d’examen. Voir David Hunter, “Extending the World Bank Inspection Panel to
the IFC and MIGA,” in Lori Udall, The World Bank Inspection Panel: Three-Year Review (Bank Informa-
tion Center: 1997). Voir aussi le site internet de CIEL, www.ciel.org/ifi.html.

QUELLES INFORMATIONS DOIVENT ETRE INCLUES DANS UNE PLAINTE?

En plus des données mentionnées ci-dessus à propos de l’éligibilité des plaignants, la plainte doit aussi
inclure:

•    le nom et/ou une description du projet;
•  une description des effets nuisibles, immédiats ou menaçants, causés par les actes ou omissions de la

Banque;
•  une explication des raisons pour lesquelles les plaignants considèrent que les règles, procédures ou docu-

ments contractuels (y compris l’accord de prêt) ont été gravement violé;
•   un résumé des démarches entreprises par les personnes touchées pour porter leurs doléances à l’attention

de la Direction et une explication de la raison pour laquelle la réponse de la Banque est inadéquate;
•    le nom, la signature, l’adresse et le numéro de téléphone des plaignants (sauf si les plaigants demandent

l’anonymat, au quel cas cette information doit être soumise seulement au Panel et devra être gardée à
part);

•    des cartes ou des photographies ne sont pas obligatoires, mais peuvent aider le Panel à mieux comprendre
la situation.

Une plainte peut être une simple lettre adressée au Panel, ou elle peut être plus développée.  En tous
les cas, il est particulièrement important de souligner les dommages subis ou qui pourraient être subis à la suite
de la violation par la Banque de ses règles et procédures.

Les plaignants n’ont pas besoin de comprendre ni d’avoir accès au règlement de la Banque pour
pouvoir porter plainte.  En fait, il est souvent difficile pour les personnes lésées par un projet d’obtenir ce
règlement, car la Banque ne fournit pas de copies de ces règles traduites dans les langues locales. Si les
plaignants ne comprennent pas de façon spécifique les violations de procédures, il est préférable qu’ils se
concentrent sur les faits de la situation et le préjudice subi, et le Panel se chargera d’évaluer les violations de
règlement. La plainte “Bangladesh Jute Sector”, par example, ne faisait référence à aucune violation de règlement
en particulier.  Le Panel a pu néanmoins analyser les différentes violations de règlement d’après les faits
présentés dans la plainte.  Vous trouverez dans l’Appendice II des copies de quelques règles et procédures qui
ont été utiles lors de la rédaction de plaintes antérieures. Malheureusement elles sont en anglais car la Banque
se refuse à les traduire.  Dans la Troisième Partie de cet pivrage, vous trouverez des renseignements utiles pour
obtenir les autres règlements et procédures de la Banque.
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(e) les plaintes relatives à des projets financés par la Société Financière Internationale (SFI) ou l’Agence
Multilatérale de Guarantie des Investissement. (AMGI).

TABLEAU 2-1: LES ELEMENTS D’UNE PLAINTE- TABLEAU DE REFERENCE

Il est aussi  utile d’attacher une copie de toute correspondance entre la Banque et les personnes lésées
pour faire preuve des démarches entreprises pour porter les doléances à l’attention du personnel de la Banque
sans réponse satisfaisante.

Quand vous communiquez avec la Banque à propos d’un projet, il est recommandé de garder une
copie écrite de chaque document et des résumés écrits de chaque réunion ou conversation téléphonique. Ceci
permettra de documenter vos tentatives de recherche de solutions aux problèmes entreprises auprès de la
Banque. Voir aussi page 22,“Communiquer avec la Banque Mondiale”.

Il est important que la plainte décrive toutes les violations de règlement et tous les problèmes que les
plaignants souhaitent que le Panel examine.  Les plaintes plus limitées mènent à une réponse plus limitée et
précise de la part de la Direction et à une investigation limitée de la part du Panel. Dans certains cas, les plaintes
restreintes peuvent conduire à une résolution prompte des problèmes; cependant, la portée de l’investigation
du Panel sera nécessairement réduite. Si la demande d’inspection est relative à un problème qui a déjà été
soumis à l’examen du Panel, elle doit inclure une déclaration expliquant les nouvelles preuves ou le changement
de circonstances justifiant que le Panel revienne sur ce dossier.

Eléments d’un Plainte Exemples
1. Nom du Projet Projet Hydroélectrique de Yacyretá, Rivière Paraná

2. Effets néfastes (a)  Logements inadéquats; (b) Réduction des conditions
de vie des plaignants; (c) Inexistence d’installation
d’épuration des eaux qui pourraient accroître les
maladies; (d) Destruction environnementale.

3. Violations Les plaignants allèguent que la Banque n’a pas suivi ses
règlements qui requièrent la participation des résidents
locaux, une évaluation environnementale  et la mitigation
des impacts sociaux et environnementaux.

4. Règlements et procédures de la Banque qui furent
violés

(a)  4.00 Annexe B — Procédure environnementale pour
les Barrages et les Réservoirs; (b) 4.01 —
Evaluation d’Impacts Environnementaux; (c) 4.30
— Réglement pour la Relocalisation Involontaire;
(d) 13.05 — Réglement sur la Supervision des
Projets.

Observation: si les plaignants n’ont pas accès aux règlements il
leur suffit de présenter les dommages subis et d’affirmer leur
conviction que les réglements de la Banque ont été enfreintes.

5. Documentation des tentatives de résoudre les
problèmes

• Résumé des réunions et leurs dates.
• Copie de la correspondance envoyée et reçue et leurs

dates
• Résumé des demandes d’informations et leurs dates
• Memorandum résumant les conversations

téléphoniques (toujours en envoyant une copie à
l’interlocuteur).

6. Signature des Plaignants Les plaignants peuvent demander l’anonymat.
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Les plaintes doivent être soumises au Panel d’Inspection de la Banque Mondiale à l’adresse suivante:
The Inspection Panel
1818 H St., NW
Washington D.C.  20433 - USA

La plainte peut être remise au représentant résident de la Banque Mondiale dans le pays où le projet
est situé.  Si vous passez par le représentant résident, il est recommandé aux plaignants de soumettre la plainte
dans une enveloppe cachetée adressée au Panel d’Inspection à Washington. Le représentant résident est
obligé de donner un reçu aux plaignants et de faire parvenir l’enveloppe, sans l’ouvrir, au Panel par l’intermédiaire
de la valise diplomatique de la Banque.

QUE SE PASSE-T-IL UNE FOIS QUE LA PLAINTE EST DÉPOSÉE?

Si une plainte semble remplir les conditions de recevabilité décrites ci-dessus, le Panel inscrira la
plainte dans son Registre.  Il envoie ensuite une copie au Président de la Banque, qui représente la Direction.
La Direction de la Banque (dans ce cas le personnel qui a participé à la conception, à l’évaluation, à l’élaboration
et à l’éxécution du projet) a 21 jours ouvrables pour répondre à la plainte.  La réponse de la Direction est
déposée au Panel.  La Direction répond à la plainte soit en contestant les violations présumées du règlement
ou en reconnaissant les problèmes soulevés dans la plainte et en expliquant les démarches que la Banque est
entrain d’entreprendre pour que le projet soit régularisé. La Direction dans la plupart des cas a été sur la
défensive face aux plaintes, niant sa responsabilité dans les problèmes du projet. Il faut savoir que la réponse
de la Direction n’est rendue publique qu’après que le Conseil des Administrateurs ait considéré le rapport du
Panel sur son investigation lorsque celle-ci a lieu.

Après avoir reçu la réponse de la Direction, le Panel a 21 jours ouvrables pour évaluer l’éligibilité
de la demande.  Il évalue la plainte et la réponse de la Direction.  Il peut aussi examiner les dossiers de la
Banque, s’entretenir avec le personnel de la Banque et visiter le site du projet durant cette période préliminaire.

Après avoir fini l’examen de l’éligibilité, le Panel  recommande ou non au Conseil des
Administrateurs une investigation plus approfondie de la plainte. Cette recommandation doit être
approuvée par le Conseil pour que le Panel puisse poursuivre. Trois jours après que le Conseil ait pris
une décision, la plainte, la réponse de la Direction, la recommandation du Panel et la décision du Conseil sont
rendus publiques.

Cette étape de la procédure qui requiert l’approbation du Conseil a été problématique historiquement
pour plusieurs raisons. Tout d’abord, il n’y a pas de période fixe au bout de laquelle le Conseil doit prendre une
décision sur la recommandation du Panel. Un autre problème est la forte tendance à la politicisation de la
procédure.  Dans la plupart des cas, les pays dans lesquels le projet en question est situé ont soulevé des
objections contre les plaintes.  Les pays emprunteurs en général résistent aux investigations du Panel.

La Direction a été capable de manipuler cette résistance politique pour encourager l’adoption de
Plans d’Actions préparés par la Direction ou par le pays emprunteur comme alternative à une enquête
du Panel. Les objectifs de la Direction en encourageant ces Plans d’Actions sont ostensiblement d’être
prévoyants et anticipatoires en adressant les problèmes d’un projet; cependant, elle espère aussi éviter l’examen
détaillé des violations de règlement et du rôle de la Banque dans ces problèmes. Ceci mine la fonction de
responsabilisation du Panel.  Les Plans d’Actions ont été générés jusqu’à présent de manière non-participatoire
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et ont eu tendance à exclure les plaignants de tout rôle dans le processus. En acceptant les Plans d’Actions de
la Direction au lieu d’une enquête, le Conseil a relégué le Panel à un rôle de simple conseiller des Administrateurs.

Dans la Deuxième Revue du Panel d’Inspection, en avril 1999, le Conseil a essayé de résoudre
quelques-uns des problèmes politiques. Le Conseil s’est formellement engagé à autoriser le Panel à suivre ses
propres recommandations sans mettre en doute les mérites de la plainte et sans discussion sauf en ce qui
concerne certains critères techniques de recevabilité.  Le Conseil a insisté sur le fait qu’il est strictement interdit
à la Direction de s’immiscer dans la procédure du Panel en proposant des Plans d’Actions jusqu’à ce que le
Panel ait fini son enquête et publié son rapport. Voir “Conclusions of the Board’s Second Review of the
Inspection Panel”, Annexe I.  Notez que le “China Western Poverty Reduction Project” était la première
plainte à tester la résolution du Conseil à se tenir au nouvel accord.  Il est encourageant de voir que malgré les
objections de la Chine, le Conseil a autorisé le Panel à investiguer le projet.

Si les Administrateurs approuvent une investigation, le Président du Panel désigne un ou plusieurs
membres du Panel pour mener l’enquête et préparer un rapport sommant leurs conclusions.

Une fois l’enquête terminée, le Panel remet son rapport aux Administrateurs et au Président. Dans
les six semaines suivantes, la Direction doit remettre ses recommandations en réponse aux conclusions
du Panel.  Le Conseil doit ensuite considérer le rapport du Panel et les recommandations de la Direction. Les
Administrateurs décident ensuite quelles mesures de redressement prendre en réponse à la plainte.
Les plaignants reçoivent alors une copie du rapport du Panel, des recommandations de la Direction et de la
décision du Conseil dans les trois jours qui suivent la réunion de déliberation sur le rapport du Panel.

En menant une investigation, le Panel peut rencontrer les plaignants, les personnes directement lésées
par le projet, le personnel de la Banque, les représentants du gouvernment, les gérants du projet et les
représentants des organisations non-gouvernmentales locales et internationales.  Le Panel peut aussi tenir des
audiences publiques, visiter le site du projet et demander des exposés sur des sujets particuliers, engager des
consultants, examiner les dossiers de la Banque et utiliser tout moyen raisonnable que les inspecteurs jugent
nécessaire.  Lors de l’enquête, le Panel se concentre sur la performance de la Banque, et non sur les actes de
l’emprunteur.  Le Panel doit avoir libre accès aux plaignants et au site du projet autant qu’il lui est nécessaire
pour déterminer l’éligibilité de la plainte. La visite du site du projet pour les besoins de l’enquête nécessite la
permission du pays dans lequel le projet est situé.  Les Clarifications de 1999 insistent sur l’engagement qu’une
telle permission doit être accordée.

COMBIEN DE TEMPS PREND LA PROCÉDURE DU PANEL?

La durée de la procédure du Panel varie selon la compléxité de la plainte et la réponse du Conseil des
Administrateurs.  La procédure du Panel contient plusieurs délais très explicites:

(1) La Direction a 21 jours ouvrables pour répondre à une plainte après qu’elle ait été enregistrée par le Panel.
(2) Le Panel a 21 jours supplémentaires après reception de la réponse de la Direction pour faire une évaluation

préliminaire et déterminer si une plainte doit être examinée de façon plus approfondie.
(3) Une fois que le Panel a mené une investigation approfondie (autorisée par le Conseil) et soumis un rapport

de ses conclusions au Conseil, la Direction a six semaines pour soumettre au Conseil ses recommandations
sur les mesures à prendre d’après les conclusions du Panel.
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Trois étapes dans la procédure du Panel n’ont pas de limites de temps explicites:

(1) quand le Conseil décide d’approuver la recommandation du Panel de mener ou non une investigation
approfondie;

(2) la date et la durée de l’enquête du Panel; et,
(3) la date à laquelle le Conseil répond au rapport du Panel et décide du plan d’actions final.

En pratique, la durée de la procédure a varié considérablement.  Par exemple, la plainte sur le barrage
d’Arun a été déposée en Octobre 1994; le Conseil a approuvé la recommandation du Panel pour une enquête
plus approfondie en Février 1995, et le Panel a rendu son rapport au Conseil en Juin 1995. Peu après, le
Président de la Banque a annoncé aux Administrateurs que la Banque ne soutiendrait pas le projet.  La plainte
de Yacyretá par contre a été déposée fin Septembre 1996; le Conseil a autorisé le Panel a mener une revue et
évaluation en Février 1997; et le Panel a rendu son rapport au Conseil en Septembre 1997, un an après que la
plainte ait été déposée. Le Conseil a délibéré de façon informelle au sujet du rapport du Panel le 23 Juin 1998
mais n’a toujours pas pris de décision sur les mesures à prendre pour résoudre les probèmes identifiés par les
plaignants et le Panel.

BREFS RÉSUMÉS DES PLAINTES ANTÉRIEURES

Bien que les procédures décrites dans la Résolution et les Procédures Opérationnelles sont assez
directes, aucune plainte n’a traversé les étapes de la procédure du Panel de manière aisée.  Sur toutes les
plaintes que le Panel a considéré,  il a recommandé six enquêtes approfondies. Sur les six plaintes pour
lesquelles le Panel a recommandé une enquête plus approfondie, seulement deux ont été approuvées par le
Conseil.  Ainsi, dans le cas de Arun, la toute première plainte déposée, le Panel a reçu l’autorisation du
Conseil, conclue son investigation et rendu son rapport.  Cependant, avant que le Conseil ait eu besoin de
trouver des mesures de redressement, le Président Wolfensohn a annulé le soutien de la Banque pour le projet
(un acte qui coincidait avec les objectifs des plaignants).

Dans le cas du “China Western Poverty Reduction Project”, le Panel a recommandé une investi-
gation.  La plainte a été soumise par International Campaign for Tibet (ICT), en tant que représentant non-local
pour les individus vivant sur le site du projet. En demandant au Panel de mener une enquête, le Conseil a évité
d’avoir à juger de l’éligibilité de l’ICT mais a essentiellement soutenu une investigation approfondie des viola-
tions de règlement alléguées par la plainte de ICT.  Cette investigation était en cours lorsque cet ouvrage a été
envoyé à l’imprimeur.

Le Panel a aussi recommandé une investigation dans le cas de Singrauli. Le Conseil a autorisé le
Panel à enquêter (face à des violations flagrantes du règlement de la Banque et une situation très tendue suite
à des alléguations de violation des droits de l’homme), mais limita les termes de référence de l’investigation.  En
particulier, il a été interdit au Panel d’aller visiter le site du projet en Inde, et il n’a pas pu parler aux responsables
de la Banque sur place.  De même il n’a pas été demandé au Panel d’évaluer l’efficacité des Plans d’Actions
proposés à la dernière minute par la Direction.  Le Panel a été restreint à une “revue de bureau” et a rendu son
rapport au Conseil.  Le Plan d’Actions préparé par la Direction prévoyait entre autre un Panel Indépendant de
Contrôle (Independent Monitoring Panel, IMP) constitué par des citoyens indiens reconnus et établi pour faire
face à la situation; par ailleurs le Xavier Institute for Development Alternative Studies a été chargé de faire une
évaluation indépendante du plan de relocalisation.
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La plainte de Yacyretá fut la seule autre demande à s’être approchée de la procédure “normale”, et
cependant la considération par le Conseil de la recommandation du Panel provoqua une dispute majeure au
sujet des termes définissant le mandat d’investigation du Panel. Ainsi, du fait que certains membres du Conseil
s’opposaient au terme “investigation”, le Conseil demanda au Panel de “passer en revue” les problèmes
environnementaux et sociaux et “d’évaluer” la pertinence des deux Plans d’Actions de la Direction, développés
après le dépôt de la plainte. L’un des plans était supposé assurer l’achèvement de toutes les tâches qui auraient
dues être accomplies avant que le réservoir ne soit rempli.  L’autre contenait les démarches qui devaient être
entreprises pour que le projet soit en règle au niveau actuel du réservoir.  L’évaluation du Panel a estimé que
ces plans d’actions étaient insuffisants pour résoudre les problèmes ou rendre le projet conforme au règlement.
Le Conseil demanda à la Direction d’autres rapports.  Les plaignants attendent encore que le Conseil annonce
les mesures de redressement.

Dans le cas de Brazil Rondonia (PLANAFLORO), le Panel recommanda une enquête.  Le Conseil
n’était pas convaincu du tort subi, et demanda au Panel de faire plus de recherches sur le sujet et d’en faire un
rapport au Conseil. Le Panel répondit avec des preuves démontrées du tort subi par les plaignants et une fois
encore recommanda une investigation approfondie.  Le Conseil finalement rejeta l’investigation en faveur d’un
plan d’actions préparé par la Direction.  Le Conseil demanda à la Direction de présenter un rapport de la
situation 6 à 9 mois plus tard et demanda au Panel de l’aider à évaluer l’efficacité du plan d’actions.  Un an plus
tard, le Panel fut invité à passer en revue la situation du projet.

Le Panel recommanda aussi une investigation dans le cas de la plainte sur le projet Itaparica.
L’Administrateur représentant le Brésil s’opposa à la recommandation du Panel et mis en doute continuellement
l’éligibilité des plaignants. La procédure devint très politisée, et le Conseil refusa de permettre au Panel
d’investiguer la plainte, préférant accepter les promesses du Brésil de mettre en œuvre un plan d’actions conçu
par celui-ci et celles de terminer les travaux de relocalisation et d’irrigation.  Le gouvernement du Brésil promit
aussi d’allouer $290 millions pour accomplir ces travaux.  Ainsi le Conseil approuva un plan d’actions qu’il
n’avait jamais vu ni évalué au lieu d’approuver la recommandation du Panel.  Les plaignants se sont plaint de
n’avoir jamais vu le plan d’actions du gouvernement.  Plus tard, le gouvernement brésilien admit que la somme
allouée serait bien plus petite que les $290 millions promis.  Le Conseil demanda au Panel de l’aider à évaluer
la mise en œuvre du plan d’action 12 mois plus tard.  Cependant cette évaluation n’eut jamais lieu.

Dans le cas du “Lagos Drainage Project” au Nigéria et la première plainte sur le projet “Brazil
Land Reform”, le Panel d’Inspection décida, après une visite préliminaire sur le site, que les démarches
entreprises par la Direction entre le moment du depôt de la demande et la visite des inspecteurs étaient
satisfaisantes et qu’une investigation plus approfondie n’était donc pas nécessaire.  Dans le cas du Brésil, le
dépôt de la plainte poussa la Direction à baisser les taux d’intérêts qui auraient empêchés les fermiers pauvres
et sans terre d’acquérir les terrains prévus.  Les plaignants sont toujours opposés au concept du projet-même
et doutent que les modifications promises soient respectées. Ils ont donc déposé une seconde plainte basée sur
des preuves nouvelles et additionnelles, comme les procédures du Panel les autorisent à faire.  Au moment de
l’impression de cet ouvrage, le Panel n’avait pas encore décidé quelle serait sa recommandation pour cette
deuxième plainte sur le projet Brazil Land Reform .

Voir Lori Udall, The World Bank Inspection Panel:  A Three-Year Review (Bank Information Center, 1997) et
The Inspection Panel: Annual Report (World Bank, 1998) pour une discussion plus approfondie de chacune
des plaintes déposées auprès du Panel pendant les trois premières années.
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QUE PEUVENT ESPERER LES PLAIGNANTS DE LA PROCEDURE DU
PANEL?

En fin de compte, le but d’utiliser le Panel d’Inspection est de forcer la Banque à résoudre les problèmes,
à régulariser un projet selon ses propres règles et procédures et de faire une enquête sur le tort causé par des
violations de procédures.  La procédure du Panel doit en théorie améliorer la qualité d’un projet, tirer
d’importantes leçons sur les raisons pour lesquelles certains projets échouent, et donner une mesure du degré
de responsabilité de la Banque Mondiale. La procédure peut aussi porter davantage d’attention sur un projet
et générer une réponse complète par tous les échelons de la Banque, depuis le bureau local jusqu’à celui du
Président.  La procédure du Panel est aussi utile du fait qu’elle offre un forum où ceux qui sont directement
touchés par un projet peuvent exprimer leurs doléances et force l’institution à se rendre compte et oblige
l’institution à se rendre faire face aux impacts humains et environnementaux de ses décisions de prêt.

Cependant, le Panel d’Inspection ne peut pas offrir de compensation ni promulguer une injonction
contre la poursuite des travaux sur un projet ni décider qu’un projet doit être annulé. Les conclusions du Panel
sont émises à titre indicatif pour le bénéfice du Conseil qui seul détermine les mesures à prendre en réponse au
rapport du Panel.  Les plaignants peuvent s’attendre en général à un plan d’actions qui peut aboutir à long
terme à des améliorations de la situation sur le terrain.  Les conclusions du Panel peuvent aussi informer la
Banque et le public de la performance de la Banque en ce qui concerne l’application de ses règlements et
procédures.

Le dépôt d’une plainte mène en général à un plus grand respect du règlement de la part de la Banque,
même si le Panel ne mène pas une investigation approfondie.  Cela pousse la Banque à superviser de manière
plus attentive un projet (ce qui est de toutes façons obligatoire selon la Directive Opérationnelle, OD 13.05).
Cette supervision accrue peut souvent mener à une mise en œuvre effective des obligations contenues dans
l’accord de prêt.  Par exemple, peu après le dépôt de la plainte sur le projet PLANAFLORO, des centaines
de milliers d’hectares ont été mis sous protection légale comme le prévoyait l’accord de prêt.  Le dépôt de la
plainte a aussi conduit à une restructuration complète du projet, et octroyé un rôle plus actif pour la société
civile dans la mise en œuvre du dit projet.

Dans le cas de Singrauli, la Direction a répondu à la plainte en préparant un plan d’actions.  Même si
ce plan a été conçu pour contourner la procédure du Panel, certains éléments de ce plan se sont révélés être de
véritables innovations.  Par exemple, un Panel Indépendant de Contrôle (Independent Monitoring Panel, IMP)
composé de trois citoyens indiens reconnus a été mis en place pour offrir que les personnes lésées puissent
exprimer leurs doléances.  Le IMP a fait des recommandations complètes à la Banque Mondiale et à la
National Thermal Power Corporation (NTPC) (organisme de mise en œuvre) sur les actions nécessaires pour
rendre le projet conforme au règlement de la Banque Mondiale et à la loi indienne.  Malheureusement, le IMP
est confronté à une NTPC résistante à ses recommandations et les activistes locaux estiment qu’il lui manque
le soutien nécessaire de la Banque Mondiale.

Les effets indirects de la procédure du Panel peuvent être très utiles pour les habitants touchés par les
projets de la Banque, comme l’ont démontré plusieurs cas dans le passé.  D’abord, la procédure du Panel
offre un forum où ils peuvent exprimer leurs doléances qui ont été, dans bien des cas, ignorées pendant des
années.  Quelque soit le résultat final de la procédure, elle permet d’attirer l’attention sur les problèmes existants
aux plus hauts niveaux dans la Banque et dans le pays emprunteur.  Cela peut être très encourageant pour les
plaignants.
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Dans le cas de Yacyretá, les plaignants ont trouvé que les visites du Panel d’Inspection de la Banque
Mondiale et du Mécanisme d’Inspection de la Banque Inter-Américaine de Développement ont rapproché les
agents des Banques Multilatérales de Développement et ont aider à restaurer la crédibitité de ces institutions
après de la population.  “C’était la première fois que des envoyés des Banques ont rencontré les gens et ont
écouté leurs problèmes” a dit Elias Diaz Peña de Sobrevivencia.  De plus la supervision par les Panels a poussé
les autorités du projet à être plus attentives aux plaintes des personnes touchées, et les études et projets de
mitigation attendus depuis si longtemps commencent enfin à être effectués.

Un autre effet indirect est l’attention médiatique accrue et le soutien des ONG internationales qui
s’intéressent aux activitités de la Banque.  L’attention internationale a jusqu’à présent joué un rôle décisif pour
forcer la Banque à agir.  De plus, le temps et l’effort requis pour déposer une plainte auprès du Panel d’Inspection
ont renforcé la solidarité entre les plaignants, leur ont donné les moyens de dialoguer avec les représentants
officiels et les autorités du projet, accru la sensibilisation au problème dans leur propre pays et renforcé les
réseaux de soutien aux niveaux local, national et international.

Même les cas qui n’ont pas été examinés à fond ont stimulé des actions importantes.  Par exemple,
après le dépot d’une plainte allégant que les résidents d’une île sur la rivière Jamuna avaient été oubliés dans le
plan de relocalisation et de compensation, la Direction de la Banque a répondu rapidemment en développant
un nouveau plan pour étendre les prestations aux plaignants et à tous ceux touchés de la même façon. Du fait
que cette action répondait presqu’entièrement aux préoccupations des plaignants, le Panel ne recommanda
pas d’investigation.

Un autre exemple d’une plainte stimulant une action positive même sans enquête de la part du Panel
d’Inspection est le cas de la plainte sur le projet BioBio.  Il n’était pas du ressort du Panel d’Inspection
d’investiguer ce projet car celui-ci était financé par la SFI.  Cependant, par suite du dépôt de la plainte, le
Président de la Banque, Jim Wolfensohn, autorisa pour la toute première fois une évaluation indépendante d’un
projet de la SFI, et s’engagea publiquement à instituer d’un mécanisme de responsabilisation pour la SFI et
l’AMGI. Il y a maintenant un bureau de Conseiller-Médiateur ou Compliance Advisor/Ombudsman conçu
pour intervenir de façon plus efficace dans les cas des projets problématiques de la SFI et de l’AMGI.

Un des résultats qui doit être considéré avec beaucoup d’attention par quiquonque qui pense porter
plainte est le risque de représailles dans le pays.  Ce risque doit être évalué avec beaucoup de soin, et les
plaignants ne doivent pas s’attendre à ce que Panel leur offre une protection une fois que la plainte est déposée.
Cependant, les plaignants peuvent demander à ce que le Panel garde leur identité secrète, ce qui offre une
certaine protection contre les représailles dirigées contre des individus.  L’attention internationale peut aider
mais ce n’est souvent pas assez pour empêcher les représailles.

La situation dans le cas de Singrauli démontre l’incapacité du Panel et le refus de la Banque d’intervenir
et d’empêcher les représailles infligées par les autorités du projet.  Une fois la plainte déposée, les autorités de
projet se sont installées sur le site avec des forces de police et des bull-dozers et ont commencé à évincer les
gens de leurs maisons par la force pour accélérer la construction.  Malgré la pression internationale, la Banque
refusa d’intervenir publiquement, et le Panel n’a pas le pouvoir de demander l’arrêt immédiat des activités de
construction ou des évictions.  Madhu Kohli, la représentante des plaignants de Sigrauli observa ensuite
“qu’au lieu d’améliorer le projet, l’emprunteur est devenu plus dur envers ceux qui avaient témoigné et qui
voulaient parler au Panel.”
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Dans le cas du “China Western Poverty Reduction Project”, les habitants de la région craignaient de
mettre leur vie en danger s’ils osaient s’opposer au projet.  Le dépôt de la plainte au Panel d’Inspection par
l’intermédiaire de International Campaign for Tibet (ICT), une ONG basée aux Etats-Unis a demontré
l’importance de permettre la représentation non-locale en cas de circonstances exceptionnelles.  Dans sa
capacité de représentant, ICT a put mettre à jour les défauts graves dans la conception du projet et demander
qu’une investigation soit faite concernant le rôle de la Banque dans ce projet si controversé.
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TROISIÈME PARTIE

CONSIDÉRATIONS PRATIQUES

EXTRAIT

Dans toute plainte faite auprès du Panel, la bonne documentation des échanges avec la
Banque Mondiale est primordial.  Cette section indique comment obtenir certaines informa-
tions et donne quelques suggestions qui pourront vous être utiles au sujet de l’application des
règlements et sur les projets de la Banque.  Vous y trouverez aussi les coordonnées d’ONGs
qui connaissent bien le Panel d’Inspection, y compris celles d’ONGs qui ont elles-mêmes
portées plainte au Panel.
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DOCUMENTER LES DOLÉANCES ET LES VIOLATIONS DE RÈGLEMENT.

Un aspect important de la préparation d’une plainte au Panel est de créer un  registre des tentatives
entreprises pour présenter vos doléances auprès de la Direction de la Banque ou du personnel et leurs réponses.
Autant que possible, il est recommandé de garder une trace écrite des réunions et des conversations téléphoniques,
ainsi qu’une copie de toute correspondance échangée avec la Banque.  Cette information démontrera que les
personnes touchées ont essayé de résoudre les problèmes directement et n’ont pas obtenu de réponse
satisfaisante.  La présentation des doléances à la Banque est une condition préalable au dépôt de toute plainte.

Même si la Banque prête de l’argent à des gouvernements, les autorités du projet sont souvent des
agences gouvernementales ou des entités qui reçoivent ou administrent les prêts de la Banque.  Par exemple,
dans le cas de Singrauli en Inde, les entités qui reçoivent les fonds de la Banque et qui mettent en œuvre les
projets sont la National Thermal Power Corporation and la Coal India, Limited.  Souvent ces entités sont les
autorités avec lesquelles les communautés locales ont un contact direct.  Souvenez-vous que les autorités de
projet reçoivent des fonds de la Banque Mondiale et essayez de maintenir et de documenter le dialogue avec
la Banque aussi bien qu’avec les autorités de projet au sujet des problèmes et inquiétudes soulevés par le
projet.

COMMUNIQUER AVEC LA BANQUE MONDIALE*

Communiquer avec la Banque Mondiale et les gouvernements emprunteurs n’est pas toujours facile.
Le personnel de la Banque Mondiale, les représentants des gouvernements prestataires et les consultants
qu’ils peuvent engager ne sont souvent pas complètement au courant des règlements qu’ils doivent suivre ou
des impacts réels du projet sur le terrain.

En utilisant toutes les opportunités de participation publique inscrites dans le cycle du projet- relatives
à l’environnement, les peuples indigènes, la relocalisation etc...- les communautés touchées et les ONG doivent
constamment essayer d’obtenir des informations, poser des questions et faire entendre leurs doléances. Ils
peuvent faire cela en contactant n’importe laquelle ou toutes les entités suivantes dans le pays prestataire et au
siège de la Banque Mondiale à Washington:

• Le ministère ou le bureau responsable du projet dans le gouvernement du pays prestataire;
• Le représentant résident de la Banque dans le pays;
• L’administrateur du gouvernement prestataire à la Banque Mondiale, basé a Washington.

L’administrateur représente le gouvernement du pays membre;
• Le Président de la Banque Mondiale et le personnel de la Banque à Washington tel  que:

-le gérant du projet (Task Manager);
-le Directeur pour le Pays dans le service approprié;
-le Directeur du Section Régional pour l’Environnemental;
-le Directeur du Section pour l’Environment;
-le Directeur du Section des Règles et Procédures Opérationnelles;
-la Section ONG dans le Section des Procédures Opérationnelles;
-les autres représentants officiels de la Banque basés dans le pays.

Le premier contact pour la plupart des individus et des groupes sera le gérant du projet ou Task
Manager.  Quand le nom du gérant n’est pas connu, la personne à contacter est le Directeur pour le Pays dans
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cette région.  Le Directeur - Pays pourra identifier le gérant et si nécessaire vous réferra à cette personne.
Le président de la Banque, la Section des Procédures Opérationnelles et les Administrateurs ne doivent être
contactés que lorsque le Directeur pour le Pays ne répond pas de façon satisfaisante à votre demande.  Les
lettres envoyées à chaque niveau supérieur de la Banque doivent inclure une copie datée des communica-
tions antérieures.

*Adapté en partie de: Cindy Buhl, A Citizen’s Guide to the Multilateral Development Banks et Indigenous Peoples
(Bank Information Center: November 1994)

ACCÈDER À L’INFORMATION

1. Accèder au Règlement de la Banque Mondiale et aux Documents Relatifs au Projet

Un des plus grands obstacles auquel font face les communautés locales est le manque d’accès aux
règlements et procédures de la Banque.  Ces règlements et procédures donnent certains droits aux personnes
locales lésées par un projet.  Sans ces règles, il semble difficile de demander à ce que ces droits soient
respectés ou même de faire intervenir le Panel d’Inspection. Ce problème d’accès est d’autant plus exacerbé
par le fait que la Banque ne traduit généralement pas les règles et procédures dans les langues locales.

L’Annexe II reproduit plusieurs des règles de la Banque qui se sont avérées primordiales dans des
plaintes antérieures.  Celles-ci incluent celles sur la relocalisation involontaire, l’évaluation environnementale, la
procédure environnementale pour les projets de barrages et réservoirs, les peuples indigènes, les habitats
naturels, l’évaluation économique des opérations d’investissement, la supervision de projet, la gestion du
patrimoine culturel et le Panel d’Inspection.

Il y a plusieurs autres règles qui peuvent vous être utiles dans des projets particuliers telles que la OD
4.15 sur la réduction de la pauvreté, la OD 8.60 sur les prêt d’ajustement, la OD 2.00 sur les études économiques
et sectorielles de pays, la OD 10.70 sur le suivi et l’évaluation des projets, et la OP/BP 13.40 sur la suspension
des décaissements.  Pour ces autres règles et procédures, veuillez contacter la mission résidente dans le pays
où se situe le projet ou le Centre d’Information de la Banque Mondiale:

The World Bank Infoshop
701 18th Street, NW
Washington, DC 20433 -USA
Telephone: +1.202.458.5454
Fax: +1.202.522.1500
E-mail: pic@worldbank.org
Internet: wbln0018.www.worldbank.org/institutional/Manuals/opmanual.nsf

Au moment de contacter le Centre d’Information (anciennement connu sous le nom de “Public Infor-
mation Center” - Centre d’Information Publique), vous devez demander des documents spécifiques.  Vous
pouvez demander au Centre d’Information de vous donner une copie des Directives Opérationnelles, des
Règles Opérationnelles et des Procédures de la Banque.  Le Infoshop peut aussi vous donner accès aux
documents publics pour les projets datés post-1993, date à laquelle la Banque mis en vigueur sa nouvelle
règlesur la diffusion d’information.  Les Rapport d’Evaluation (Staff Appraisal Report ou SARs), les Fiches
d’Information du Projet (Project Information Document-PID) relatives au projet concerné sont des sources
d’information très utiles.
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2. Accèder aux Règlements de la SFI/AMGI

Le règlement de la SFI peut être obtenu soit par internet au: www.ifc.org/enviro/index.html, ou à
www.ifc.org/ngo, ou en contactant le Bureau des ONG à la SFI:

NGO Relations and Outreach Officer
IFC Corporate Relations
2121 Pennsylvania Ave, NW -USA
Tel: +1.202.473.1404
Fax: +1.202.974.4384
E-mail: ngo@ifc.org

Le règlement de l’AMGI est disponible sur l’internet au  www.miga.org/disclose, ou en contactant
le Manager of Policy and Evaluation:

Gerald T. West
Manager, Policy & Evaluation
1800 G Street NW, 12th Floor
Washington, DC 20433 -USA
Tel: +1.202.473.2060
Fax: +1.202.522.2630
E-mail: GWEST1@worldbank.org

3. Contacter la Banque Mondiale pour plus d’Information

Sauf indication contraire, toute correpondance adressée au siège de la Banque Mondiale à Wash-
ington doit se lire comme suit:

The World Bank
1818 H Street NW
Washington, DC 20433 - USA

Tout le personnel de la Banque et les Administrateurs peuvent être joints à cette adresse.

Pour appeler les bureaux de Washington, le numéro de la centrale téléphonique est le (+1- code
téléphonique pour les Etats-Unis) 202.477.1234.  Les appels sont reçus par des opérateurs entre 8h et
18h30 heures, du lundi au vendredi.

Les postes et coordonnées du personnel de la Banque et des bureaux locaux changent souvent.
Une bonne source d’information est le “World Bank Group Directory”, qui est l’annuaire interne contenant
tous les numéros de téléphone, les numéros de fax et les adresses.  Il est revisé chaque trimestre.  Cet
annuaire peut être commandé au: Office of the Publisher, Room T-8064, 1818 H Street, NW, Washington,
DC 20433, USA.  Pour le commander par téléphone, le numéro de service-client est le: +1.202.473.1155
et celui de fax: +1.202.676.0581.
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Le Représentant Résident de la mission résidente ou du bureau local est le contact officiel pour la
Banque dans chaque pays.  Le Représentant Résident est souvent une bonne source d’information sur la
Banque en général et sur les projets particuliers.  Certaines missions ont nommé un officier responsable des
relations avec les ONGs.  Les noms et les coordonnées des Représentants Résidents peuvent être
demandées au Centre des ONG (NGO Unit) au siège de la Banque Mondiale.  Les coordonnées de ce
centre sont:

William Reuben, Manager
NGO Unit
1818 H Street NW
Washington, DC 20433 -USA
Telephone: +1.202.458.5012
Fax: +1.202.522.1669

4. Information Supplémentaire sur le Panel d’Inspection

Le Panel d’Inspection est disponible pour répondre à toute demande d’information, donner des conseils
et rencontrer les demandeurs potentiels.  Le Panel a aussi préparé des rapports annuels décrivant ses expériences,
donnant une brève description des plaintes déposées jusqu’à présent.  Les procédures opérationnelles du
Panel sont disponibles en Anglais, Espagnol, Portuguais et Français.

Le Panel d’Inspection
1818 H Street, NW
Washington, DC 20433 -USA
Tel: +1.202.458.5200
Fax: +1.202.522.0916
E-mail: Ipanel@worldbank.org
Internet: www.worldbank.org/inspection

5. Informations Supplémentaires sur les Projets de la Banque

Il est fréquent que la Banque refuse de rendre public certaines informations.  Ceci est particulièrement
vrai des projets antérieurs à la règle de 1993 sur la diffusion d’information.  Si vous avez du mal à obtenir
certaines informations, vous pouvez aussi contacter une ONG qui se spécialise dans la recherche d’informations
sur les projets financés par la Banque.  Bank Information Center (BIC) est une ONG internationale basée à
Washington qui peut avoir accès à ces renseignements difficiles à obtenir concernant les banques multilatérales
de développement. BIC suit les impacts environnementaux et sociaux des projets et des règlements des banques
multitlatérales.  BIC ne fait pas partie de la Banque Mondiale; c’est une ONG indépendante qui peut aider les
personnes touchées par des projets.  Les coordonnées de BIC sont les suivantes:

Bank Information Center
733 15th Street NW Suite 1126
Washington DC 20005 -USA
Téléphone: +1.202.737.7752
Fax: +1.202.737.1155
E-mail: info@bicusa.org
Internet: www.bicusa.org

Le Bank Information Center vient de publier un guide très utile: Toolkits for Activists: A User’s
Guide to the Multilateral Development Banks, écrit par Kay Treakle (Bank Information Center:1999)



Center for International Environmental Law

GUIDE DU CITOYEN SUR LE PANEL D’INSPECTION DE LA BANQUE MONDIALE

26

6. Information sur le Conseiller-Médiateur ou CAO pour la SFI et l’AMGI

La Conseillère Médiatrice (CM) pour la SFI et l’AMGI peut être contactée à l’adresse suivante:

Meg Taylor
2121 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, DC 20433 USA
Téléphone: +1.202.458.9452
Fax: +1.202. 522.7400
E-mail: mtaylor@ifc.org
Internet: www.ifc.org

LES MÉCANISMES DE RESPONSABILISATION DANS LES AUTRES
BANQUES MULTILATÉRALES DE DÉVELOPPEMENT

1.   Introduction

La Banque Inter-Américaine de Développement (BID) et la Banque Asiatique de Développement
(BAD) ont aussi crée des mécanismes de responsabilisation.  Bien que les procédures d’inspection à la BID et
à la BAD suivent le modèle du Panel d’Inspection, elles sont bien moins indépendantes que celle du Panel de
la Banque Mondiale.  Les deux mécanismes s’appuient sur une “Liste d’Experts” plutôt que sur un Panel
permanent.  Ceci signifie qu’il n’y a personne qui travaille à temps plein à cette tâche.  Si une plainte est reçue,
les Banques décident elles-mêmes si cette plainte doit être investiguée ou non et les Banques forment un Panel
à partir de la liste d’experts.  Aucun des deux mécanismes n’a de procédure qui garantisse l’anonymat des
plaignants.  Cependant les plaignants de Yacyretá à la BID ont insisté pour que leurs noms restent confidentiels.

2. La Banque Inter-Américaine de Développement.

Le Mécanisme d’Investigation Indépendant de la BID est entré en vigueur en août 1994.  Dans la
procédure de la BID, une plainte est déposée au Bureau du Président qui la fait suivre aux responsables du
projet pour qu’ils y répondent.  Après avoir reçu la réponse des responsables, le Président émet une
recommandation au Conseil des Administrateurs selon s’il juge qu’une investigation doit ou non être menée.  Si
le Conseil décide alors de former un panel, il choisit des noms sur la liste d’experts.

La procédure de la BID a été utlisée une fois:  lorsque Sobrevivencia a déposé une plainte en rapport
au Projet Hydroélectrique de Yacyretá où sont impliquées la Banque Mondiale et la BID.  Dans ce cas, le
Conseil autorisa une investigation.  Le rapport du Panel de la BID sur Yacyretá a été soumis au Conseil
maisn’a abouti à aucune action concrète pour résoudre les problèmes.  Par suite de l’expérience dans le cas de
Yacyretá et sous la pression des ONG, la Direction de la BID est entrain de considérer des modifications
possibles qui permettraient d’améliorer l’efficacité du mécanisme d’inspection.
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Pour plus d’information au sujet du mécanisme de la BID, veuillez contacter:

The InterAmerican Development Bank
1300 New York Avenue, NW
Washington, DC 20577 - USA
Tel: +1.202.623.1000
Fax: +1.202.623.3096

Les procédures du  Mécanisme d’Investigation de la BID peuvent se trouver en anglais sur l’internet
au: www.iadb.org/cont/poli/investig.htm. Elles se trouvent aussi en espagnol au: www.iadb.org/cont/poli/
investigs.htm.

Pour plus de renseignements sur l’expérience de Sobrevivencia avec la procédure d’investigation,
vous pouvez contacter Sobrevivencia qui est la seule ONG à avoir utilisé ce mécanisme à ce jour.  Les
coordonnées de Sobrevivencia se trouvent dans la section suivante sur les ONG à contacter.

3. La Banque Asiatique de Développement

La procédure de la Banque Asiatique de Développement est entrée en vigueur en Octobre 1996.  Le
mécanisme de la BAD comporte plusieurs caractéristiques qui le rendent beaucoup moins indépendant que
celui de la Banque Mondiale, en particulier le fait que la décision d’investiguer est faite par un comité perma-
nent (le Comité d’Inspection) du Conseil d’Administration.  Si une inspection est autorisée, elle sera menée par
un Panel d’experts tiré d’une liste.  Le Panel des experts doit répondre au Comité d’Inspection qui fait suivre
le rapport du Panel et ses propres recommandations au Conseil d’Administration.

Notez qu’avant qu’une plainte puisse être déposée au mécanisme de la BAD, les plaignants doivent
avoir essayé de porter leurs doléances à l’attention de la Direction de la Banque.  Cette condition est similaire
à celle de la Banque Mondiale et de la BID sauf que la BAD a créé une procédure plus formelle.  Pour
satisfaire cette condition, les plaignants doivent écrire au Président de la BAD, soulevant les points préoccupants.
Les plaignants ne peuvent porter plainte que si le Président ou la Direction n’a pas répondu à la lettre de façon
satisfaisante dans les 45 jours.  Pour plus d’information sur le mécanisme de la BAD, veulliez contacter:

Office of the Secretary
Asian Development Bank
6 ADB Avenue, Mandaluyaong City
0401 Metro Manila, Philipppines
Téléphone:+63-2.632.4444
Fax: +63-2.636.2481
E-mail:adbsec@mail.asiandevbank.org
Internet: www.asiandevbank.org
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COORDONNEES D’AUTRES ONGS

Si vous souhaitez de plus amples
renseignements ou des conseils sur la procédure du
Panel d’Inspection ou sur des plaintes antérieures, vous
pouvez contacter les ONG suivantes:

Center for International Environmental Law
(CIEL)
Dana Clark, David Hunter, and Emilie Thenard
1367 Connecticut Ave., NW
Suite 300
Washington, DC  20036 - USA
Tel: +1 202.785.8700
Fax: +1 202.785.8701
Email:  info@ciel.org
Internet:  www.ciel.org

Bank Information Center (BIC)
Lisa Jordan and Kay Treakle
733 15th Street, NW
Suite 1126
Washington, DC  20005 - USA
Tel: +1 202.737.7752
Fax: +1 202.737.1155
Email:  info@bicusa.org
Internet: www.bicusa.org

Friends of the Earth - US
Andrea Durbin
1025 Vermont Ave., NW - Suite 300
Washington, D.C.  20005-3516
Tel: +1 202.783.7400 ext. 209
Fax:+1 202.783.0444
Email:  adurbin@foe.org
Internet: www.foe.org/international

Grupo de Accion por el BioBio (GABB)
Juan Pablo Orrego and Cristian Opaso
Ernesto Pinto Lagarrigue 112
Recoleta, Santiago - Chile
Tel:  +56 2.737.1420
Fax:  +56 2.777.6414
Email:  gabb@huelen.reuna.cl
(cas du BioBio)

Rede Brasil
Aurélio Vianna Jr. or Flavia Barros
SCS Qd. 08, Bloco 50
Salas 433-441, Vemancio 2.000
CEP:  70.333-970
Brasilia/DF -  Brazil
Tel:  +55 61.226.8093
Fax:  +55 61.226.8042
Email:  inesc@ax.apc.org; rbrasil@brnet.com.br
(cas d’ Itaparica et de Reforme Agraire)

Polo Sindical
Rua Dantas Barreto, 139
Caixa Postal 02
CEP:  56.460-000
Petrolandia, PE - Brazil
Tel/Fax:  +55 81.851.1160
(cas d’Itaparica)

Friends of the Earth - Amazonia
Roberto Smeraldi
CEP 04102-002 Sao Paulo - Brasil
Tel: +55 11.887.8228
Fax: +55 11.884.2795
E-mail: foeamazonia@ax.apc.org
(cas de Rondonia)

Sobrevivencia, Friends of the Earth Paraguay
Elias Diaz Peña et Oscar Rivas
25 de Mayo 1618
Casilla de Correos 1380
Asuncion, Paraguay
Tel/Fax:  +595 21.480.182
Email:  survive@quanta.com.py
(cas de Yacyretá)

Madhu Kohli, c/o Delhi Forum
F-10/12 Malvina Nagar
New Delhi 110017 - India
Tel:  +91 11.6426783
Fax:  +91 11.6237724
Email:  delforum@unv.ernet.in
(cas de Singrauli)



Center for International Environmental Law 29

GUIDE DU CITOYEN SUR LE PANEL D’INSPECTION DE LA BANQUE MONDIALE

Jamuna Char Integrated Development Project
Majibul Huq Dulu
House #37, Road #04
Dhanmondi, Dhaka - Bangladesh
Tel:  +880 2.865729, 502391
Fax:  +880 2.886368
(cas du Pont de Jamuna)

International Institute for Human Rights,
Environment and Development (INHURED)
Gopal Siwakoti
P.O. Box 2125
Putalisadak, Kathmandu - Nepal
Tel:  +977 1.419.610
Fax:  +977 1.412.538
Fax:  +55 11.884.2795
(cas d’Arun)

Trasparencia
Manuel Fernandez de Villegas
SC Pirus #108, Jalatlaco
Oaxaca de Juarez
Oaxaca, C.P. 68080 - Mexico
Tel: +52 951.39039
Fax: +52 951.39021

Centro Mexicano de Derecho Ambiental
(CEMDA)
Gustavo Alanis Ortega
Atlixco #138
Colonia Condesa
Mexico, D.F., 06140 - Mexico
Tel:  +525 2.86.33.23
Fax:  +525 2.11.25.93
Email:  cemda@laneta.apc.org

Oxfam UK
Patricia Feeney
274 Banbury Road
Oxford, OX2 7DZ - United Kingdom
Tel: +44 1.865.312.292
Fax: +44 1.865.312.417
Email:  patricia.feeney@qeh.ox.ac.uk

Reform the World Bank Campaign
Francesco Martone
Via Ferraironi 88/G
00172 Roma - Italia
Tel: + 39.06.24.40.42.12
Fax: + 39.06.24.24.177
e-mail: fmartone@cambio.it

International Rivers Network (IRN) - Brazil
Glenn Switkes
IRN a/c Luccas
Rua Manoel Carneiro, 534
37.464 Itanhandu’, MG - Brasil
Tel/Fax: +55.35.361.1057
Email:  glen@cba.zaz.com.br

International Rivers Network (IRN)
Juliette Majot
1847 Berkeley Way
Berkeley, CA  94703 - USA
Tel:  +1 510.848.1155
Fax:  +1 510.848.1008
Email:  juliette@irn.org

URGEWALD
Heffa Schuecking
Von Galen-str.2
D-48336 Sassenberg - Germany
Tel:  +49 2583.1031
Fax:  +49 2583.4220
Email:  urgewald@koeln.netsurf.de
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ANNEXE I

Résolution Establissant le Panel d’Inspection
et Règlement du Panel d’Inspection

Règlement du Panel d’Inspection
adopté par le Panel le 19 aout 1994

Résolution IBRD 93-10/IDA 93-06
Résolution Etablissant le Panel d’Inspection

Conseil pour l’Etablissement d’une Demande d’Inspection

Modèle de Demande d’Inspection

Conclusions of the Second Board Review of the Inspection
Panel as adopted by the Board on April 20, 1999
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ANNEXE II

QUELQUES  DE LA BANQUE MONDIALE QUI ONT ÉTÉ UTILES POUR DES

PLAINTES ANTÉRIEURES - CES RÈGLES ET PROCÉDURES NE SONT

DISPONIBLES QU’EN ANGLAIS.

OD 4.30 Involuntary Resettlement (en cours de révision)-
Relocalisation Involontaire

OD 4.01 Environmental Assessment* - Etude d’Impact
Environnemental

OP/BP 4.01 Environmental Assessment*

OD 4.00 Annex B  Environmental Policy forDam and Reservoir
Projects - Procédure Environnementale pour les Projets de
Barrages et de Réservoirs

OD 4.20 Indigenous Peoples - Peuples Indigènes

OP 4.04 Natural Habitats - Habitats Naturels

OP 10.04 Economic Evaluation of Investment Options - Evaluation
Economique des Options d’Investissements

OD 13.05 Project Supervision - Supervision de Projet

OPN 11.03 Management of Cultural Property - Gestion du Patrimoine
Culturel

BP 17.55 Inspection Panel - Le Panel d’Inspection

Pour plus d’information sur comment obtenir d’autres règlements de la Banque Mondiale, voir la
Troisième Partie.  Si vous avez accès à  l’internet, le règlement de la Banque se trouve sur son site
internet, http://wbln0018.worldbank.org/institutional/Manuals/opManual.nsf.

*La Directive Opérationnelle (OD 4.01) a été revue et convertie en Politique Opérationnelle/Meilleures Pratiques (OP/BP
4.01).  La nouvelle OP/BP s’applique aux projets dont le Document d’Information (Project Information Document-PID) a
été enregistré après le 1er mars 1999.  Les projets antérieurs à cette date sont soumis à l’OD 4.01.
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