
Programme de consultation des parties prenantes 

Examen 2013 du Règlement du Mécanisme de recours sur les projets 

Introduction 

Le Conseil d’administration de la Banque européenne pour la reconstruction et le 

développement (« BERD ») a approuvé le Règlement du Mécanisme de recours sur les 

projets (« MRP ») de la Banque en 2009. Le Règlement du MRP prévoit un examen du MRP 

par le Conseil d’administration tous les trois ans ou en tant que de besoin. Le MRP étant 

devenu opérationnel en mars 2010, un examen du mécanisme doit être réalisé en 2013. 

L’examen actuellement en cours est destiné à offrir aux parties prenantes des possibilités de 

participation. 

La première étape de l’examen consiste à solliciter des commentaires auprès  du public sur le 

Règlement du MRP actuellement en vigueur, du 1
er

 mars au 20 mai 2013, et à procéder à une 

comparaison avec le mécanisme de responsabilisation des IFI de référence de la Banque (le 

Groupe de la Banque mondiale, la Banque asiatique de développement, la Banque 

interaméricaine de développement et la Banque européenne d’investissement) ainsi qu’à une 

enquête auprès de tous les utilisateurs du MRP à la fois en interne et à l’extérieur de la 

Banque. 

La deuxième étape de l’examen du Règlement du MRP devrait démarrer au 

troisième trimestre de 2013, lorsqu’un projet de Règlement révisé sera publié sur le site 

Internet de la Banque et ouvert aux commentaires du public pendant 45 jours calendaires. Un 

processus de consultation est également prévu avec les parties prenantes internes et externes, 

notamment le personnel de la Banque, les clients, les organisations de la société civile, le 

Conseil consultatif environnemental et social de la Banque et les mécanismes de 

responsabilisation d’autres IFI. Plusieurs ateliers et autres possibilités de participation auront 

lieu avant la transmission du projet définitif pour examen au Conseil d’administration. Le 

Règlement révisé et approuvé du MRP sera publié sur le site Internet de la Banque, de même 

que le rapport sur la sollicitation de commentaires auprès du public comportant un résumé 

des commentaires reçus et des réponses du personnel. 

Le présent Programme de consultation des parties prenantes (i) décrit l’approche générale de 

la BERD concernant l’examen du MRP et la consultation des parties prenantes au cours du 

processus d’examen ; (ii) recense les catégories essentielles de parties prenantes ; (iii) prévoit 

une stratégie d’échanges d’informations et de consultation avec ces catégories au cours des 

phases appropriées du processus d’examen ; (iv) résume les documents à fournir et les 

comptes rendus à effectuer dans le cadre des activités de consultation et de communication ; 

et (v) indique les personnes à contacter en cas de commentaires ou de questions concernant le 

processus. 



Obligations aux termes de la politique d’information publique de la BERD 

D’après l’Article 69 du Règlement du MRP, le MRP doit être soumis à un examen par le 

Conseil d’administration tous les trois ans ou en tant que de besoin. Le MRP étant devenu 

opérationnel en mars 2010, l’examen du mécanisme doit être réalisé en 2013. 

En vertu de la Politique d’information publique de la BERD (2011), la Banque est tenue de 

consulter les parties prenantes lors de l’examen de certaines de ses politiques, y compris le 

Règlement du MRP. Le projet de texte de Règlement révisé du MRP sera publié en temps 

utile sur le site Internet de la Banque et ouvert pendant 45 jours calendaires aux 

commentaires du public. Un résumé des commentaires reçus du public ainsi que des réponses 

du personnel sera mis à disposition du Conseil d’administration avant approbation définitive 

du Règlement révisé par le Conseil. Après approbation du Règlement révisé, ces 

commentaires seront également publiés sur le site Internet de la Banque en anglais, en plus du 

Règlement révisé. 

Aperçu du processus d’examen et de consultation 

Durant tout le processus d’examen, des informations sur les procédures, sur la réunion et sur 

les documents essentiels seront disponibles en russe et en anglais sur le site Internet 

concernant le MRP et seront aussi diffusées activement à certains destinataires ciblés en 

utilisant des listes de diffusion. 

Un aperçu du processus d’examen à effectuer est présenté ci-après. 

Consultation sur base du MRP 2009 

 Le MRP lancera le processus de révision au premier trimestre en sollicitant des 

commentaires auprès du public sur le Règlement existant du MRP afin d’évaluer les 

expériences d’utilisation du MRP à ce jour. Au cours de cette première étape, le 

public sera invité à formuler des commentaires fondés sur ses expériences et sur les 

documents suivants : 

- les orientations et le Règlement du MRP 

- les rapports annuels concernant le MRP de 2010 à 2012 

- le Registre du MRP, qui résume l’état d’avancement des plaintes 

enregistrées, et 

-  les rapports d’évaluation de l’éligibilité et d’examen de la conformité. 

 Le MRP mènera une enquête auprès des parties prenantes internes et externes à l’aide 

de formulaires à compléter par écrit et d’entretiens. Les principales catégories de 

parties prenantes qui seront prises en compte dans l’enquête sont le personnel de la 

Banque ayant déjà appliqué le MRP, les clients de la Banque ayant cette même 

expérience et les organisations plaignantes de la société civile. 



 En outre, une comparaison sera effectuée entre le Règlement actuel du MRP et les 

mécanismes de responsabilisation des IFI de référence pour la Banque. 

Premier projet de Règlement révisé du MRP 

 Au troisième trimestre, la Banque établira, pour examen et discussion internes, un 

premier projet de Règlement révisé en tenant compte des commentaires reçus au cours 

de la première phase de consultation et des résultats de l’analyse comparative et de 

l’enquête auprès des parties prenantes. 

Consultation sur le Règlement révisé du MRP 

 Ensuite, le Règlement révisé sera publié en anglais et en russe sur le site Internet de la 

BERD et ouvert aux commentaires du public pendant au moins 45 jours calendaires. 

Le document publié indiquera la date limite pour les commentaires. En dehors de la 

sollicitation de commentaires par écrit, la Banque organisera au moins 3 ateliers 

publics dans ses pays d’opérations et à Londres en vue d’examiner les problèmes en 

jeu et de solliciter des commentaires. 

 Sur la base des commentaires reçus au cours de la phase de consultation, un projet 

révisé de nouveau Règlement sera établi. La BERD rédigera par ailleurs une synthèse 

des commentaires reçus durant la phase de consultation ainsi que des réponses de la 

Banque. Ces deux documents seront soumis pour examen à la Direction et, en dernier 

lieu, au Conseil d’administration de la Banque. 

Examen par le Conseil d’administration 

 Le projet final de Règlement révisé sera soumis au Conseil d’administration pour 

approbation. Celui-ci recevra également la synthèse des commentaires des parties 

prenantes et de la réponse de la Banque. Après approbation par le Conseil 

d’administration, la Banque publiera les documents suivants sur son site Internet : les 

versions anglaise et russe de la politique approuvée et la version anglaise de la 

synthèse des commentaires des parties prenantes et de la réponse de la Banque. 

Précisions concernant la proposition de consultation avec des catégories de parties 

prenantes déterminées 

Organisations internationales et locales de la société civile. La sollicitation de commentaires 

sur le Règlement du MRP, en anglais et en russe, sera transmise par l’intermédiaire d’une 

liste de diffusion à des catégories particulièrement concernées par le MRP et les questions 

environnementales et sociales dans les pays d’opérations de la Banque. La liste de diffusion 

servira également à notifier aux différentes catégories l’ouverture des consultations publiques 

sur le projet de Règlement révisé et à les inviter à des ateliers publics. Une enquête auprès des 

organisations plaignantes de la société civile sera menée au début du processus d’examen afin 

de connaître leur expérience du MRP et d’entendre leurs suggestions sur les améliorations à 

apporter au fonctionnement du MRP. Une séance spéciale consacrée à l’examen dans le cadre 

du MRP sera organisée au cours du Forum des organisations de la société civile à 



l’Assemblée annuelle 2013 de la BERD. Trois ateliers au moins, auxquels assisteront des 

représentants d’organisations de la société civile, seront organisés dans les pays d’opérations 

de la Banque et un à Londres. 

Étant donné que la Politique environnementale et sociale et la Politique d’information 

publique de la Banque font également l’objet d’un examen en 2013, il est envisagé de 

coordonner la consultation des parties prenantes, notamment avec les organisations de la 

société civile, avec le Département Environnement et développement durable, le Secrétariat 

général et l’Unité de coopération avec la société civile. Certaines réunions seront organisées 

et tenues en commun avec ces services de la Banque. 

Clients et organisations sectorielles/professionnelles. Une enquête auprès des clients ayant 

déjà appliqué le MRP sera menée afin d’évaluer leur expérience du processus du MRP. Un 

dialogue au moyen d’échange de courriers électroniques, de séminaires en ligne et de 

réunions en tête à tête sera organisé le cas échéant. Les commentaires sont les bienvenus de la 

part de tous les clients de la Banque dans le cadre du processus général de consultation des 

parties prenantes. 

Autres IFI et leurs mécanismes de responsabilisation. Dans le cadre du MRP, des courriers 

électroniques seront échangés à travers le réseau de mécanisme de responsabilisation des IFI 

pour les informer des différentes étapes du processus d’examen et les inviter à formuler leurs 

commentaires sur le processus et sur le projet de Règlement révisé du MRP. Les mécanismes 

de responsabilisation des IFI servant de référence à la Banque seront également étudiés 

pendant l’analyse comparative afin de s’assurer que le Règlement du MRP et toute révision 

de ces règles sont conformes aux normes internationales reconnues et aux meilleures 

pratiques internationales. En outre, le processus d’examen sera présenté aux IFI lors de 

l’Assemblée annuelle 2013 du Réseau du mécanisme de responsabilisation des IFI. 

Autres organisations internationales. Le MRP communiquera par courriers électroniques avec 

les organisations pertinentes, notamment les secrétariats des conventions d’Aarhus et 

d’Espoo, le PNUD et l’Union européenne. 

Autres parties intéressées. La Banque émettra le cas échéant des avis et des communiqués de 

presse par courrier électronique, le cas échéant, afin d’informer les parties intéressées du 

déroulement d’une consultation sur le Règlement existant du MRP et, en temps voulu, de la 

disponibilité du Règlement révisé du MRP, ouvert aux commentaires du public. 

Pour contacter la BERD 

Les questions et remarques concernant le processus d’examen du Règlement du MRP 

peuvent être adressées au MRP en envoyant un courriel à pcm@ebrd.com ou en écrivant au 

responsable du MRP à l’adresse suivante : European Bank for Reconstruction and 

Development, One Exchange Square, Londres EC2A 2JN. Tél. : + 44 20 7338 7813 ; 

Fax : +44 20 7338 7633. 
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