Politique de responsabilisation dans le cadre
des projets, 2019 [version intermédiaire]
février 2019

Approche de la réunion

•

La participation à la réunion est confidentielle.

•

Les commentaires s’appuieront sur les prises de note et les enregistrements,
sans être toutefois attribués à des personnes physiques ou à des
organismes (Règle de Chatham House).

•

Le nombre de participants et une synthèse des commentaires figureront dans
notre « Rapport sur la consultation publique », destiné à promouvoir la
transparence de l’examen. Toutefois, aucune information de nature
confidentielle n’y figurera.
•

Tout participant ayant des réserves concernant cette approche peut
soumettre ses commentaires par écrit et de façon anonyme ou venir
nous parler après la réunion.
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Vue d’ensemble
1.

Présentation générale du Mécanisme indépendant de
responsabilisation dans le cadre des projets (MIRP)

2.

Objectifs du jour

3.

Consultations menées à ce jour

4.

Ce que nous avons entendu

5.

La Politique de 2019 :
a)

Modifications du modèle de traitement des
dossiers

b)

Modifications de la structure organisationnelle
et de la gouvernance

c)

Modifications procédurales

d)

La voie à suivre : approche de la transition vers
la nouvelle politique
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Mécanisme indépendant de responsabilisation
dans le cadre des projets (MIRP)
• Le MIRP est le mécanisme de
responsabilisation de la BERD.
• Il examine les préoccupations des parties
prenantes lorsqu’un projet de la Banque
est jugé susceptible, a) d’entraîner un
préjudice social ou environnemental ou
b) de manquer de transparence.
• La Politique de responsabilisation dans
le cadre des projets précise la structure
et la procédure permettant à la BERD :
• de prendre en compte les
préoccupations suscitées par ses
projets
• de favoriser les performances des
projets/l’acquisition de connaissances
institutionnelles.

• La Politique est revue tous les 5 ans.
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Objectifs du jour
1.

Partager les résultats à ce jour de la
révision de la Politique :
•

Processus d’examen accompli.

•

Propositions de modifications de la
Politique et argumentaire.

Calendrier de révision de la Politique

2.

Réunir vos commentaires pour les prendre
en compte dans la version définitive de la
Politique :
•

Consultation publique pendant 45 jours ;
8 rendez-vous sur place.

•

Nous vous invitons à exprimer vos réactions,
ainsi que vos commentaires écrits !
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Consultations menées à ce jour
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Ce que nous avons entendu
Préoccupations concernant le modèle de traitement des dossiers
prises en compte dans la Politique de 2019 :
1. Manque de cohérence dans les méthodologies de traitement des dossiers, les
activités et les pratiques de compte rendu des experts externes du MRP
2. Longs délais de traitement des dossiers.

Durée moyenne de traitement des dossiers (2010 – 2017)

40

Evaluation de l'éligibilité

Jours ouvrés attribués dans le cadre
de la Politique de 2014 pour conclure
l'étape de traitement des dossiers

137
60

Examens de conformité

394

Initiatives de résolution de problèmes (IRP)

Jours ouvrés requis par les experts du
MRP pour conclure l'étape de
traitement des dossiers

176
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Ce que nous avons entendu (2)
Structure organisationnelle / Préoccupations relevant de la gouvernance
prises en compte dans la Politique de 2019 :

3. Alignement insuffisant sur les bonnes pratiques internationales :
a) Le service en charge du MRP est hébergé par le Bureau de la déontologie.
b) Le MRP doit rentre compte au Responsable de la déontologie et au Président.
c) Le niveau hiérarchique du Responsable du MRP est
insuffisant.
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Politique de 2019 : Modifications du
modèle de traitement des dossiers
Modifications du modèle
de traitement des dossiers
1. Passage d’un traitement externe
des dossiers par des experts du
MRP à un traitement interne des
dossiers par l’équipe du MIRP
2. Dossiers traités dans de meilleurs
délais

9
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Modification 1 : Passage à un modèle
de traitement interne des dossiers

MODIFICATION :
La BERD mettra fin au modèle
faisant appel à les experts
extérieurs.
Les collaborateurs du MIRP
auront désormais la charge et la
responsabilité du traitement des
dossiers et des conclusions de
chaque procédure.

Le personnel du MIRP
est mieux placé pour traiter
les dossiers
a) Connaissance plus approfondie des
politiques et pratiques de la Banque.
b) Accès direct aux collaborateurs de
la Banque (collecte d’informations sur
le projet, réunions, organisation de
visites sur le terrain).

RÉSULTAT :
Le traitement interne des
dossiers permettra d’accroître
l’efficacité du MIRP, en
harmonisant et en améliorant la
qualité des rapports, et en
raccourcissant les délais de
traitement des dossiers, pour
mieux répondre aux besoins des
parties prenantes.

c) Contrôle et responsabilisation
supérieurs pour un traitement efficace
des dossiers.
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Modification 2 : Dossiers traités dans de
meilleurs délais
•

MODIFICATION: Engagement de principe pour réduire les délais de traitement des dossiers, en
s’alignant globalement sur ceux des mécanismes de responsabilisation d’autres banques de
développement.

•

RÉSULTAT: Un traitement des dossiers plus efficace, plus réactif aux préoccupations des parties
prenantes, pour réduire du délai moyen de traitement des dossiers, ramené de 2,4 ans à 1,2 an.
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Politique de 2019 : Modifications de
la structure et de la gouvernance
Modifications de
la structure organisationnelle et de
la gouvernance
3. La Direction du MIRP est confiée à
un haut responsable
4. Le MRP rend compte non pas à la
Direction de la BERD mais au
Conseil d'administration de la
Banque
5. Mise en place d’un département
MIRP autonome

12
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Modification 3 : Direction du MIRP
confiée à un haut responsable
.
MODIFICATION:
Le MIRP sera désormais dirigé

par un haut responsable attitré.

RÉSULTAT: Le responsable du MIRP :
• pilotera à la BERD la responsabilisation dans le
cadre des projets, en promouvant la vocation du
mécanisme,
• aura la charge et la responsabilité de l’ensemble
des publications et des activités du MIRP,
• approuvera les rapports sur les dossiers,
participera aux principales visites sur site,
présentera les conclusions des dossiers au
Conseil d'administration,
• rendra compte au Conseil d'administration, dirigera
le personnel du MIRP et communiquera avec la
Direction de la Banque,
• représentera le MIRP sur la scène internationale.

Politique de 2019 garantissant
l’indépendance et l’impartialité du
responsable du MIRP
Choix du responsable du MIRP
par une Commission représentant
les différentes parties prenantes
(6 membres : Conseil, Direction et parties prenantes
extérieures représentées à égalité ; élection du
responsable du MIRP à la majorité)

Restrictions
concernant la
carrière avant
l’emploi
Interdiction
concernant la
période postérieure
à l’emploi

Salaire fixe, sans
rémunération
fondée sur les
résultats
Mandat à durée
déterminée
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Modifications 4 et 5 : Rattachement
hiérarchique au Conseil et Autonomie du
MIRP
MODIFICATION :
•

Le personnel du MIRP et son nouveau
responsable s’installeront dans un
nouveau département autonome
distinct de la Direction.

•

Le responsable du MIRP rendra compte
directement et exclusivement au Conseil
d'administration via le Comité d’audit.

Département du MIRP et liens hiérarchiques

RÉSULTAT :
• Un MIRP clairement indépendant de la
Direction de la BERD.
• Un mécanisme suscitant davantage la
confiance des parties prenantes.
• Un MIRP aligné sur les mécanismes de
responsabilisation des autres banques de
développement.
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Politique de 2019: Modifications
procédurales
Modifications procédurales :
fondées sur les enseignements de
7 années de fonctionnement du MRP
6. Clarification des critères
d’enregistrement
7. Élargissement du champ de
l’évaluation
de l’éligibilité
8. Clarification des critères
d’éligibilité
à un examen de la conformité
9. Introduction d’un mandat de
conseil
15
15
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Étapes du traitement des dossiers
Réception de la
demande

Non recevable

Évaluation
****

Enregistrement

Dossier clos
**

Évaluation de
conformité

Dossier clos
**

Résolution des
problèmes (IRP)

Accord trouvé
**

Examen de la
conformité

Constat de nonconformité**

Suivi du plan
d’action de la
Direction**
Processus révisé de traitement des dossiers

Constat de
conformité
**

Suivi de l’accord
**

Pas d’accord
**

Dossier clos
**

Dossier clos
**
Suivi de
l’accord**

** Le Conseil d’administration, les parties à la demande et le public recevront de la part du MIRP des rapports indiquant les résultats de ces
étapes ; ces rapports seront disponibles sur le site Internet du MIRP.
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Modification 8 : Clarification des critères
d’éligibilité à un examen de la conformité
MODIFICATION: Nouveau seuil d’éligibilité à un
examen de la conformité : préjudice direct et
matériel

RÉSULTAT:
•

Clarté et cohérence de la manière dont le
MIRP détermine si un dossier est éligible pour
un examen de la conformité.

•

Le MIRP se concentre sur les dossiers
conformes à son esprit et à son mandat :

•

a)

qui identifient à la base la possibilité de préjudices environnementaux, sociaux et liés à un
manque de transparence ;

b)

et qui signalent les problèmes susceptibles d’atteindre le seuil de non-conformité de la
Banque.

Le préjudice matériel sera évalué de manière transparente, à l’aune de critères d’évaluation de
l’impact environnemental et social internationalement reconnus : ampleur, étendue géographique,
durée, caractère réversible, fréquence et probabilité.

**Aux termes de la nouvelle Politique de 2019, le Conseil d’administration doit approuver le classement des dossiers au stade de l’évaluation
de la conformité.
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Modification 6 :
Clarification des critères d’enregistrement

MODIFICATIONS

RÉSULTATS

• Nouveaux critères pour les
requêtes soumises à l’instigation
de la société civile.

• Encourage la participation des
personnes affectées dans le cadre de
dossiers MIRP, dans la mesure du
possible.

• Les requêtes doivent être en
rapport avec des obligations
prévues aux termes de la
Politique environnementale et
sociale ou de la Politique
d’accès à l’information.

• Favorise le traitement des dossiers
en conformité avec l’esprit voulu et le
mandat du MIRP (donc portant sur
des questions de préjudice et de nonconformité).

• Les requêtes peuvent être
examinées pendant que la
BERD a un intérêt financier dans
le projet (c’est-à-dire si elles
sont reçues à tout moment
durant la période de
décaissement OU de
remboursement du prêt).

• Élargit la possibilité d’engager des
IRP.
• Garantit la réalisation d’examens de
la conformité lorsque le MIRP a la
capacité d’apporter des changements
significatifs pour les requérants/la
Banque ; les requérants n’ont jamais
sollicité le MRP pour examiner un
projet après sa clôture.

Délai d’éligibilité des demandes
selon les différentes banques
de développement
• Intérêt
financier

• Intérêt
financier ou
préparation
active

BERD

SFI

• Intérêt
financier

• Dans les 2
ans suite à
un intérêt
financier

BM

BAsD

• Dans les 2
ans du
dernier
décaissement

• Dans les 2
ans de la
connaissanc
e du
préjudice

BID

BAfD
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Modification 7 : Élargissement du
champ de l’évaluation de l’éligibilité

• PROBLÈME: Le MRP contraint à faire le choix de
réaliser un examen de la conformité et/ou d’engager une
initiative de résolution des problèmes au même
moment. L’expérience montre que cela favorise l’examen
de la conformité.

• MODIFICATION: Élargissement du mandat
d’évaluation, afin de favoriser de meilleurs résultats pour
les requérants.

Examens de la conformité / Initiatives
de résolution de problèmes au sein
d’autres banques de développement
(2010-2017)
90%
80%
70%
60%
50%
40%

• RÉSULTAT: Un champ élargi permettant au MIRP:
• de bien comprendre les problèmes soulevés dans la
requête,

30%
20%
10%
0%

• de discuter avec les parties de la portée et des
résultats possibles d’initiatives de résolution des
problèmes et d’examens de la conformité,
• d’évaluer la volonté des parties à s’engager dans
une initiative de résolution des problèmes et dans
un examen de la conformité, et de déterminer ainsi
la voie à privilégier dans le traitement du dossier.

BERD

BAsD

BAfD

SFI

BID

Initiatives de résolution des problèmes entreprises
Examens de la conformité entrepris

**Aux termes de la nouvelle Politique de 2019, le Conseil d’administration doit approuver le classement des dossiers
au stade de l’évaluation.

19

Modification 9 :
Introduction d’un mandat de conseil
PROBLÈME : Le MRP n’a pas pour mission de conseiller la Direction
en fonction d’une vision globale qu’il a des dossiers traités.
•

Il traite les problèmes au cas par cas, sans identifier les principaux risques ni les
possibilités d’amélioration a) sur la foi des tendances qui se dégagent des dossiers;
b) au niveau institutionnel.

MODIFICATION : Confère au MIRP un rôle de conseil, en le chargeant de faire part
des « enseignements institutionnels ».

RÉSULTAT :
•

Présentation, dans le rapport annuel du MIRP, des « enseignements institutionnels »
tirés des éléments et des tendances qui se dégagent du traitement des dossiers.

•

Mise en lumière des défis communs pour la Banque; progression permanente des
connaissances.
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La voie à suivre : approche de la
transition vers la nouvelle politique

• Approbation de la Politique: prévue au T2 2019.

• Date d’entrée en vigueur de la Politique: à l’embauche du nouveau responsable du
MIRP (prévue au T1 2020).

• Nouveaux dossiers et dossiers en cours aux stades de l’évaluation de l’éligibilité
par le MRP ou de l’initiative de résolution des problèmes: à finaliser aux termes de
la Politique de 2019, par traitement interne.
• Examens de la conformité en cours: ils peuvent être achevés par l’expert du MRP ou
être repris en traitement interne, à la discrétion du responsable du MIRP (en
concertation avec les parties), en fonction de leur état d’avancement. Les décisions à cet
égard seront mises en ligne sur le site Internet du MIRP.
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Contactez-nous

Merci pour votre participation!
Vous pouvez envoyer vos commentaires
écrits :
à l’adresse électronique de la révision de la
Politique : PCMReview2019@ebrd.com
à l’adresse du MRP :
Mécanisme de recours sur les projets (MRP)
Banque européenne pour la reconstruction et le
développement
One Exchange Square
Londres, Royaume-Uni, EC2A 2JN
Adresse électronique générale du MRP (pour les demandes
d’informations sur les dossiers ou pour tout renseignement
sur des questions sans lien avec la révision de la Politique
relative au MIRP) : pcm@ebrd.com

