
0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BERD 

Mécanisme de  
Recours sur les Projets  
Rapport annuel 2013 

Rapport de l’Agent du 

Mécanisme de Recours sur les 

Projets (MRP) 

Le MRP est un mécanisme d’examen indépendant et le présent rapport ne reflète pas les vues de la direction 



1 

 

Le MRP en 2013 : Réflexion sur l’expérience et regard vers l’avenir 2 

Cas traités par le MRP depuis 2010      4 

Les recours auprès du MRP en bref      6 

Recours MRP – les problèmes et leur traitement 

Centrale hydroélectrique de Boskov Most, ERY de Macédoine 7 

Centrale hydroélectrique d’Ombla, Croatie    8 

Centrale hydroélectrique de Paravani, Géorgie   9 

Ligne à haute tension de Rivne Kyiv, Ukraine   10 

Centrale thermique de Sostanj, Slovénie     11 

Amélioration environnementale EPS Kolubara, Serbie  12 

Ressources énergétiques Phase II et Oyu Tolgoi, Mongolie  14 

EPS Power II, Serbie       17 

EPS Emergency Power Sector - Prêt de reconstruction  18 

EPS Power II 

Amélioration environnementale EPS Kolubara, Serbie 

Recours dont l’enregistrement a été suspendu   19 

Recours inéligibles       19 

Examen du Règlement du MRP      20 

Coopération avec d’autres IFI       22 

Annexe I : Budget 2014 du MRP      24 

Annexe II : Définitions et liens      25

 

 

Sommaire 



2 

L’année passée a été une année de réflexion et d’analyse pour le Mécanisme de recours sur 

les projets (MRP). En 2013, la BERD a entrepris l’examen du Règlement, et a saisi cette 

occasion pour faire le point sur les trois dernières années d’opérations, en permettant aux 

parties concernées, internes et externes, de fournir leurs observations et en analysant ce qui a 

et n’a pas fonctionné. Cet examen ne vise pas seulement à rechercher les moyens d’améliorer 

les règles qui régissent le mécanisme, mais également à améliorer les pratiques et les résultats 

du MRP. À ce stade, le processus de recueil d’informations et de consultation a permis 

d’évaluer des informations sur les réalisations et le fonctionnement du mécanisme, ainsi que 

l’expérience subjective des nombreuses parties concernées, tant internes qu’externes à la 

Banque. Pendant le processus d’examen, la Banque s’est concentrée sur quatre facteurs qui 

sont révélateurs d’un mécanisme de responsabilisation fonctionnant bien. 

 Accessibilité : Toutes les parties concernées sont-elles conscientes et informées des 

développements au sein du MRP, et peuvent-elles accéder convenablement au MRP 

pendant les processus de résolution des problèmes et d’examen de la conformité ? 

 Crédibilité : Toutes les parties concernées, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la 

Banque,  perçoivent-elles le MRP comme un mécanisme indépendant et impartial, et 

ses conclusions et recommandations reposent-elles sur des bases claires, en termes de 

preuves et de jugement ? 

 Efficience : Le MRP opère-t-il en faisant une gestion optimale des ressources 

financières et du temps afin de répondre à la fois aux besoins de la Banque et à ceux 

des plaignants ? 

 Efficacité : Le MRP a-t-il un impact positif, en termes d’amélioration de l’efficacité 

des projets pour le développement, en termes d’amélioration de l’environnement 

général de conformité de la Banque, et en termes de satisfaction des besoins légitimes 

des personnes affectées ? 

À l’issue de cette phase d’examen, le MRP a reçu un grand nombre de précieux 

commentaires émanant de tout l’éventail des parties concernées ; ils ont été largement 

approbateurs, mais également critiques et incisifs, et, dès lors, constructifs. Cette phase 

Le MRP en 2013 :  
Réflexion sur l’expérience et regard vers l’avenir 

  

 



3 

initiale d’examen, extrêmement importante, aidera à façonner le Règlement révisé, et donc à 

améliorer le fonctionnement du MRP.  

Au cours des trois dernières années, la BERD a elle-même changé et il est important qu’un 

mécanisme de responsabilisation destiné à renforcer les résultats de la Banque en termes de 

développement en tienne compte. Depuis la création du MRP, la Banque a étendu son rayon 

d’action à de nouveaux pays d’opérations, y compris l’Egypte, la Jordanie, le Kosovo, le Maroc 

et la Tunisie (d’autres pourront suivre), elle a augmenté son capital pour le porter à 30 milliards 

d'euros
1
, a lancé un nouveau Plan d’action conjoint avec le Groupe de la Banque européenne 

d’investissement et le Groupe de la Banque mondiale, dans le cadre de l’«Initiative de Vienne», 

et a été le témoin de bouleversements politiques spectaculaires dans certains de ses pays 

d’opérations. Nous sommes conscients que le MRP doit rester adapté à ces développements et 

aux nouvelles orientations de la Banque. 

Au cours des 12 mois à venir, le MRP continuera de travailler à l’examen de son Règlement, 

y compris en organisant une vaste série de réunions de consultation publique dans six pays 

d’opérations différents de la BERD et au siège de la Banque à Londres. Nous avons reçu les 

commentaires du public jusqu’au 6 mars 2014, et ambitionnons de présenter le Règlement du 

MRP révisé et les conclusions du processus d’examen au cours de l’Assemblée annuelle 2014 

du Conseil des gouverneurs de la BERD, qui se tiendra en mai 2014 à Varsovie, en Pologne.  

Comme cela avait déjà été le cas les années précédentes, le MRP accueillera une session 

dédiée dans le cadre du Programme pour la société civile pendant l’Assemblée annuelle, qui 

lui permettra d’échanger avec des représentants des organisations de la société civile.  

Le MRP accueillera l’Assemblée annuelle 2014 des International Accountability Mechanisms à 

Londres, pendant laquelle il sera également l’hôte d’un événement public associé.  

 

                                                           
1
 Lors de l’Assemblée annuelle de 2010, le Conseil des gouverneurs a approuvé une augmentation du capital autorisé 

de la Banque, qui est passé de 20 milliards d’euros à 30 milliards d’euros, par le biais d’une augmentation temporaire 

de 9 milliards d’euros du capital sujet à appel et d’un transfert de 1 milliard d’euros des réserves au capital libéré. 
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Depuis son lancement en 2010, le MRP a 

connu une augmentation spectaculaire du 

nombre de demandes reçues ; cette 

inflation démontre que le MRP est de plus 

en plus visible et bénéficie de la confiance 

des clients de la Banque et autres parties 

prenantes. Au cours des trois dernières 

années, le MRP a reçu 64 lettres ou 

recours, dont 14 ont été enregistrés, six 

dont l'enregistrement a été suspendu et 44 

jugés inéligibles. 

La majorité des recours auprès du MRP 

concernent toujours le secteur Électricité et 

énergie, et deux des trois recours reçus en 

2013 relevaient de ce secteur. Un recours 

supplémentaire reçu en 2013 s’inscrit dans 

le secteur Ressources naturelles. La 

fonction Examen de la conformité (EC) 

demeure également la plus fréquemment 

sollicitée, bien que deux des trois recours 

enregistrés en 2013 sollicitaient également 

une Initiative de résolution des problèmes. 

Depuis 2010, le MRP a réalisé sept EC. En 

raison d’un pic du nombre de recours 

enregistrés en 2011, le MRP a poursuivi 

l’examen de certains d’entre eux en 2013,  

et terminé cinq EC pendant cette même 

année. 

Dans deux de ces cas, le MRP a conclu au 

respect de la politique appropriée de la 

Banque (projet Ligne à haute tension de 

Rivne Kyiv en Ukraine et projet Centrale 

thermique de Sostanj en Slovénie), tandis 

que trois autres ont abouti à la constatation 

d’un cas de non-respect (projet Centrale 

hydroélectrique de Boskov Most dans 

l’ERY de Macédoine, projet Centrale 

hydroélectrique d’Ombla en Croatie et 

projet Centrale hydroélectrique de 

Paravani en Géorgie) – les premières 

constatations de non-respect depuis que le 

MRP est devenu opérationnel. En 2013, le 

MRP a continué de travailler sur un autre 

EC au titre d’un recours enregistré en 2012 

(projet Amélioration de l’environnement 

EPS à Kolubara en Serbie), et l’affaire est 

toujours en cours. Le MRP a également 

enregistré trois nouveaux recours en 2013. 

Cas traités par le MRP depuis 2010  
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Les nouveaux recours enregistrés pendant 

la période de référence concernent cinq 

projets financés par la Banque – un recours  

concernant les projets Ressources 

énergétiques Phase II et Oyu Tolgoi en 

Mongolie (secteur des Ressources 

naturelles) et deux recours concernant le 

Prêt de Reconstruction EPS,  et les projets 

EPS Power II et Amélioration 

Environnementale EPS Kolubara en Serbie  

(Secteur Électricité et énergie). Seul un des 

cinq projets (Prêt de reconstruction EPS) 

s’inscrit dans la catégorie 

environnementale B
2
 conformément à la 

Politique environnementale et sociale 

(PES) 2008 de la BERD, tandis que les 

                                                           
2
 Un projet est classé dans la Catégorie B quand il 

peut entraîner des impacts et problèmes 

environnementaux et/ou sociaux qui sont spécifiques 

au site et/ou qui peuvent être aisément identifiés et 

atténués par des mesures appropriées. 

autres relèvent de la catégorie A.
3
 À 

l’heure actuelle, les trois recours se 

trouvent tous dans la phase Évaluation de 

l’éligibilité (EE).
4
 En ce qui concerne les 

problèmes soulevés par les recours 

pendant les trois dernières années, la 

plupart concernent l’appréciation 

environnementale et sociale des projets, et 

les mesures prises pour la préservation de 

la biodiversité et la prévention de la 

pollution. Aucun recours n’a été formulé 

au titre des conditions de travail ou des 

peuples autochtones.  

Le graphique ci-dessous présente la répartition des 

recours par type de problèmes soulevés, 

conformément à la PES 2008 et à la Politique 

d’information publique (PIP) de la BERD. 

                                                           
3
 Un projet est classé dans la Catégorie A quand il 

peut entraîner des impacts et problèmes 

environnementaux et/ou sociaux potentiellement 

significatifs et défavorables qui, au moment de la 

classification du projet, ne peuvent pas être aisément 

identifiés ou évalués. 
4
 Veuillez vous référer au Registre du MRP pour des 

informations plus détaillées sur les plaintes : 

www.ebrd.com/pages/project/pcm/register.shtml 

http://www.ebrd.com/pages/project/pcm/register.shtml
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Année 
d’enregistrement 

Nom du projet Pays Secteur Plaignant(s) Fonction MRP 
demandée 

AVANCEMENT EN 2013 

2
0

1
3

 

EPS Emergency 

Power Sector –

Prêt de 

reconstruction 

EPS Power II 

 

Amélioration 

environnementale  

EPS Kolubara 

Serbie Électricité 
et énergie 
 
 
Électricité 
et énergie 
 
Électricité 
et énergie 

Centre pour 
l’écologie et le 
développement 
durable (CEKOR), 
Serbie 

EC EE en cours. 

EPS Power II Serbie Électricité 
et énergie 

CEKOR, Serbie 
représentant 
Milan Simic et 
Dragan Simic 
(membres de la 
communauté 
affectée par le 
projet) 

IRP et EC EE en cours. 

Ressources 

énergétiques 

Phase II 

Oyu Tolgoi  

Mongolie Ressources 
naturelles 

Un groupe de 
bergers nomades, 
ONG OT Watch, 
ONG Shuteen 
Gaviluut, 
Mongolie 

IRP et EC EE en cours. 

2
0

1
2

 

Amélioration 
environnementale 
EPS Kolubara  

Serbie Électricité 
et énergie 

- Association 
écologique 
“Vreoci”, Serbie 
- Le Conseil de la 
Communauté 
Locale de Vreoci, 
Serbie 

IRP et EC EE terminée. 
Initiative de résolution des problèmes : 
NON éligible. 
EC en cours. 

Centrale 
thermique de 
Sostanj  

Slovénie Électricité 
et énergie 

- Association 
Focus pour le 
développement 
durable, Slovénie 
- Service juridique 
environnemental, 
Slovénie 
- CEE Bankwatch 
Network 

EC EC terminé : respect. 

Ligne à haute 
tension de Rivne 
Kyiv  

Ukraine Électricité 
et énergie 

Centre écologique 
national d’Ukraine 

EC EC terminé : respect. 

Centrale 
hydroélectrique 
de Paravani  

Géorgie Électricité 
et énergie 

Association 
Alternative Verte, 
Géorgie 

EC EC terminé : non-respect. 
 

2
0

1
1

 

Centrale 
hydroélectrique 
de Ombla  

Croatie Électricité 
et énergie 

Zelena akcija/Les 
amis de la Terre 
Croatie 

EC EC terminé : non-respect. 
 

Centrale 
hydroélectrique 
de Boskov Most  

ERY de 
Macédoine 

Électricité 
et énergie 

Centre pour la 
recherche et 
l’information 
environnementale 
“Eko-svest”, ERY 
de Macédoine 

EC EC terminé : non-respect. 
 

Les recours auprès du MRP en bref 

http://www.ebrd.com/pages/project/pcm/register.shtml
http://www.ebrd.com/pages/project/pcm/register.shtml
http://www.ebrd.com/pages/project/pcm/register.shtml
http://www.ebrd.com/pages/project/pcm/register.shtml
http://www.ebrd.com/pages/project/pcm/register.shtml
http://www.ebrd.com/pages/project/pcm/register.shtml
http://www.ebrd.com/pages/project/pcm/register.shtml
http://www.ebrd.com/pages/project/pcm/register.shtml
http://www.ebrd.com/pages/project/pcm/register.shtml
http://www.ebrd.com/pages/project/pcm/register.shtml
http://www.ebrd.com/pages/project/pcm/register.shtml
http://www.ebrd.com/pages/project/pcm/register.shtml
http://www.ebrd.com/pages/project/pcm/register.shtml
http://www.ebrd.com/pages/project/pcm/register.shtml
http://www.ebrd.com/pages/project/pcm/register.shtml
http://www.ebrd.com/pages/project/pcm/register.shtml
http://www.ebrd.com/pages/project/pcm/register.shtml
http://www.ebrd.com/pages/project/pcm/register.shtml
http://www.ebrd.com/pages/project/pcm/register.shtml
http://www.ebrd.com/pages/project/pcm/register.shtml
http://www.ebrd.com/pages/project/pcm/register.shtml
http://www.ebrd.com/pages/project/pcm/register.shtml
http://www.ebrd.com/pages/project/pcm/register.shtml
http://www.ebrd.com/pages/project/pcm/register.shtml
http://www.ebrd.com/pages/project/pcm/register.shtml
http://www.ebrd.com/pages/project/pcm/register.shtml
http://www.ebrd.com/pages/project/pcm/register.shtml
http://www.ebrd.com/pages/project/pcm/register.shtml
http://www.ebrd.com/pages/project/pcm/register.shtml
http://www.ebrd.com/pages/project/pcm/register.shtml
http://www.ebrd.com/pages/project/pcm/register.shtml
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Centrale hydroélectrique de Boskov 

Most, ERY de Macédoine 

Secteur : Électricité et énergie 

Catégorie environnementale : A  

Financement BERD : 65 millions d’euros 

Client : AD Elektrani na Makedonija  

Approbation du projet par le Conseil :  

8 novembre 2011  

Recours enregistrés : 14 novembre 2011 et  

10 janvier 2012 

EC terminé en : 2013 

État actuel de l’examen par le MRP : recours 

classé sans suite 

Conclusion : non-respect 

Le financement a été accordé pour la 

construction d’une centrale 

hydroélectrique près de Debar, dans la 

région occidentale de l’ERY de 

Macédoine. Le projet vise à utiliser le 

plein potentiel des affluents qui alimentent 

le fleuve Mala Reka, et comprendra une 

digue de 34 mètres de haut et un réservoir 

de stockage couvrant une superficie de 

22 hectares près du village de Tresonce 

dans le Parc national de Mavrovo.
5
 

Les recours ont été soumis par une 

organisation non gouvernementale (ONG) 

locale, le Centre pour la recherche et 

l’information environnementale “Eko-

svest”, ERY de Macédoine. Les recours 

alléguaient que le projet n’était pas 

conforme à la PES 2008 de la BERD, et ce 

pour cinq motifs au total. Ces motifs 

avaient trait à la qualité de l’évaluation des 

risques environnementaux pour les 

                                                           
5
 Document de synthèse du projet (DSP) : 

www.ebrd.com/pages/project/psd/2011/41979.shtml 

mammifères, les oiseaux et le paysage 

dans le Parc national de Mavrovo, aux 

impacts cumulés sur le climat local, à la 

qualité de l’évaluation du ratio 

coûts/bénéfices, et à la qualité de 

l’évaluation d’alternatives au projet 

proposé. Les recours invoquaient en outre 

une évaluation incomplète de la 

biodiversité et la violation des exigences 

du plan national d’aménagement du 

territoire.  

L’Expert du MRP Graham Cleverly a 

terminé une EE en mai 2012, constatant 

que les recours étaient éligibles à un EC. 

L’Expert du MRP Owen McIntyre a 

réalisé l’EC à l’issue duquel il a conclu au 

non-respect au titre d’un seul des motifs 

invoqués à l’appui des recours  – l’EC a 

déterminé que l’évaluation des impacts 

potentiels du projet sur la biodiversité et 

les ressources naturelles vivantes n’avait 

pas été suffisamment exhaustive et 

concluante pour satisfaire à l’Exigence de 

Performance (EP) 6 (Préservation de la 

biodiversité et gestion durable des 

ressources naturelles) de la PES 2008. Le 

Rapport d’EC a été publié sur le Registre 

du MRP le 3 janvier 2014 et le recours a 

été classé sans suite.
6
 

                                                           
6
 Le texte du recours et le texte intégral des 

rapports d’EE et d’EC sont disponibles sur le 

Registre du MRP : 
www.ebrd.com/pages/project/pcm/register.shtml 

Recours MRP – les problèmes soulevés et leur traitement 

http://www.ebrd.com/pages/project/psd/2011/41979.shtml
http://www.ebrd.com/pages/project/pcm/register.shtml
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Centrale hydroélectrique d’Ombla, 

Croatie 

Secteur : Électricité et énergie 

Catégorie environnementale : A  

Financement BERD : 123,2 millions d’euros 

Client: Hrvatska Elektroprivreda d.d. 

Approbation du projet par le Conseil :  

22 novembre 2011 

Recours enregistré : 24 novembre 2011 

EC terminé en : 2013 

État actuel de l’examen par le MRP : recours 

classé sans suite 

Conclusion : non-respect 

Le projet visait à financer la construction 

d’une centrale hydroélectrique près de la 

ville de Dubrovnik, impliquant (entre 

autres) la construction d’un rideau 

d’étanchéité et d’une usine de transport et 

de filtration, dans le but d’alimenter en eau 

potable Dubrovnik et la région 

environnante.
7
  

Le recours a été soumis par l’ONG locale, 

Zelena akcija/Les amis de la Terre, 

Croatie. Il alléguait que le projet n’était 

pas conforme au PES 2008 de la BERD, et 

ce pour cinq motifs au total. Ces motifs 

avaient trait à l’adéquation de l’Évaluation 

de l’impact environnemental, à la 

réalisation d’une enquête publique sérieuse 

par le client, à l’approbation du projet sans 

une évaluation adéquate de la biodiversité 

et au traitement de prétendus «habitats 

critiques» conformément à l’approche de 

précaution. 

                                                           
7
 DSP : 

www.ebrd.com/english/pages/project/psd/2011/42219

.shtml  

L’Expert du MRP Owen McIntyre a 

terminé une EE en juillet 2012, constatant 

que le recours était éligible à un EC. Avant 

l’achèvement de l’EC du MRP et à la suite 

de consultations détaillées avec le 

développeur du projet, Hrvatska 

Elektroprivreda d.d. (HEP), et les autorités 

croates compétentes, à propos des 

conclusions de l’étude indépendante de 

biodiversité, la BERD et HEP sont 

convenus d’annuler le prêt de la BERD 

pour le projet. Toutefois, le processus 

d’EC n’a pas été affecté par l’annulation 

du projet et s’est poursuivi comme prévu.  

L’Expert du MRP Graham Cleverly a 

réalisé l’EC, à l’issue duquel il a conclu au 

non-respect au titre d’un seul des motifs 

invoqués à l’appui du recours. L’EC a 

déterminé que l’approbation du projet par 

la Banque, avant l’achèvement d’une 

évaluation concluante de la biodiversité, 

constituait un non-respect des exigences de 

l’EP 6 (Préservation de la biodiversité et 

gestion durable des ressources naturelles) 

de la PES 2008. Le Rapport d’EC a été 

publié sur le Registre du MRP le 3 janvier 

2014 et le recours a été classé sans suite.
8
  

 

 

 

 

                                                           
8
 Le texte du recours et le texte intégral des 

rapports d’EE et d’EC sont disponibles sur le 

Registre du MRP : 
www.ebrd.com/pages/project/pcm/register.shtml 

http://www.ebrd.com/english/pages/project/psd/2011/42219.shtml
http://www.ebrd.com/english/pages/project/psd/2011/42219.shtml
http://www.ebrd.com/pages/project/pcm/register.shtml


9 

Centrale hydroélectrique de Paravani, 

Géorgie  

Secteur : Électricité et énergie 

Catégorie environnementale : A  

Financement BERD : prêt de 52 millions de 

dollars EU et prise de participation de 5 

millions de dollars EU 

Client : Georgian Urban Energy 

Approbation du projet par le Conseil :  

14 juin 2011  

Recours enregistré : 4 janvier 2012 

EC terminé en : 2013 

État actuel de l’examen par le MRP : recours 

classé sans suite 

Conclusion : non-respect 

Le projet finance la construction d’une 

centrale hydroélectrique sur le fleuve 

Paravani et une ligne de transport de 

35 km la raccordant au réseau national. La 

centrale détournera l’eau du fleuve 

Paravani au moyen d’un tunnel de 14,2 km 

pour l’acheminer vers une centrale 

implantée sur le fleuve Mktvari, l’eau étant 

déversée à 1,5 km en amont du confluent 

Mktvari/Paravani, soit à environ 700 m en 

amont du village de Khertvisi
9
. 

Le recours a été soumis par l’ONG locale 

Association Alternative Verte, Géorgie. Il 

alléguait le défaut de conformité du projet 

avec la PES 2008 de la BERD pour six 

motifs liés aux impacts sur la biodiversité, 

au risque d’inondation du village de 

Khertvisi, à l’accès aux pâturages par la 

population locale pendant la construction 

du projet, à l’évaluation d’options 

alternatives axées sur des énergies 

                                                           
9
 DSP : 

www.ebrd.com/pages/project/psd/2010/38940.shtml 

renouvelables et à la divulgation de la 

documentation de l’Étude d’impact 

environnemental et social.  

L’Expert du MRP Susan Wildau a terminé 

une EE en octobre 2012, constatant que le 

recours était éligible à un EC. L’Expert ad 

hoc du MRP Glen Armstrong a réalisé 

l’EC à l’issue duquel il a conclu au non-

respect au titre de trois des six motifs 

invoqués à l’appui du recours : EP 1 

(Évaluation et gestion environnementales 

et sociales), EP 6 (Préservation de la 

biodiversité et gestion durable des 

ressources naturelles) et EP 10 

(Divulgation des informations et 

participation des parties prenantes). 

L’Expert a formulé des recommandations 

afin de remédier aux faiblesses sous-

jacentes ayant provoqué ces trois cas de 

non-respect spécifiques. Le Rapport d’EC 

a été publié sur le Registre du MRP le 3 

janvier 2014 et le recours a été classé sans 

suite.
10

  

                                                           
10

 Le texte du recours et le texte intégral des 

rapports d’EE et d’EC sont disponibles sur le 

Registre du MRP :  
www.ebrd.com/pages/project/pcm/register.shtml 

http://www.ebrd.com/pages/project/psd/2010/38940.shtml
http://www.ebrd.com/pages/project/pcm/register.shtml
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Ligne à haute tension de Rivne Kyiv, 

Ukraine  

Secteur : Électricité et énergie 

Catégorie environnementale : A  

Financement BERD : 150 millions d’euros  

Client : Ukrenergo  

Approbation du projet par le Conseil :  

6 novembre 2007  

Recours enregistré : 17 janvier 2012 

EC terminé en : 2013 

État actuel de l’examen par le MRP : recours 

classé sans suite 

Conclusion : respect 

Le projet finance la construction d’une 

nouvelle ligne de transport d’électricité et 

vise à aider l’Ukraine à harmoniser son 

réseau d’électricité avec le système 

européen de transport d’électricité, à 

optimiser la capacité de production, à 

réduire les émissions et à accroître la 

fiabilité du réseau.
11

  

Le recours a été soumis par le Centre 

écologique national d’Ukraine – une ONG 

ukrainienne. Il alléguait que le projet 

n’était pas conforme à la Politique 

environnementale 2003 de la BERD et ce 

pour deux motifs : la Banque aurait 

manqué de veiller à ce qu’une Étude 

d’impact environnemental adéquate soit 

réalisée, et il n’aurait pas été procédé à une 

information et une enquête publique 

sérieuse au titre des Parties C et D du 

projet. 

L’Expert du MRP Walter Leal a conclu 

que le recours était éligible à un EC, à 

                                                           
11

 DSP : 

www.ebrd.com/pages/project/psd/2007/37598.shtml 

Recommandations sur les cas de non-respect constatés  

Les Experts du MRP ayant travaillé sur les trois recours décrits ci-dessus ont conclu au non-

respect à la suite d’un processus d’examen détaillé et exhaustif qui a inclus plusieurs réunions 

avec divers représentants de la direction, les clients et les plaignants, ainsi que l’examen d’un 

grand nombre de documents du projet. Dans leurs rapports, les Experts ont formulé des 

recommandations visant à remédier aux cas de non-respect constatés, au niveau des systèmes 

ou des procédures de la BERD, à remédier aux cas de non-respect constatés du champ 

d’application ou de la mise en œuvre des projets, et à contrôler la mise en œuvre de tous 

changements recommandés et à faire rapport sur cette mise en œuvre. Au vu de ces 

constatations, la direction de la Banque a procédé à des évaluations des recommandations des 

Experts et adopté des Plans d’Action de la Direction (PAD). La mise en œuvre des PAD sera 

contrôlée par l’Agent du MRP, et des rapports de contrôle seront établis deux fois par an au 

moins, ou jusqu’à ce que l’Agent du MRP détermine qu’il a été remédié à tous les problèmes de 

mise en œuvre. 

http://www.ebrd.com/pages/project/psd/2007/37598.shtml
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l’issue de l’EE terminée en novembre 

2012. L’Expert ad hoc du MRP Geert Van 

Calster a réalisé l’EC en 2013, et constaté 

que les Parties C et D du projet n’avaient 

pas été, à juste titre, incluses dans l’Étude 

d’impact environnemental et social de 

2007 et, sur cette base, a refusé de 

constater que la BERD ne s’était pas 

conformée à la Politique 

Environnementale de 2003. Le Rapport 

d’EC a été publié sur le Registre du MRP 

le 10 septembre 2013 et le recours a été 

classé sans suite.
12

  

Centrale thermique de Sostanj, Slovénie  

Secteur : Électricité et énergie 

Catégorie environnementale : A  

Financement BERD : 200 millions d’euros de 

prêts bilatéraux et syndiqués  

Client : Termoelektrarna Sostanj  

Approbation du projet par le Conseil :  

20 juillet 2010  

Recours enregistré : 24 janvier 2012  

EC terminé en : 2013 

État actuel de l’examen par le MRP : recours 

classé sans suite 

Conclusion : respect 

Le financement du projet est destiné au 

programme de modernisation de 

Termoelektrarna Sostanj, dans le double 

but d’améliorer l’efficience et de réduire 

les émissions de CO2.
13

  

Le recours a été soumis par trois ONG – 

Association Focus pour le développement 

                                                           
12

 Le texte du recours et le texte intégral des 

rapports d’EE et d’EC sont disponibles sur le 

Registre du MRP : 

www.ebrd.com/pages/project/pcm/register.shtml 
13

 DSP : 

www.ebrd.com/pages/project/psd/2009/40417.shtml 

durable, Service légal environnemental et  

CEE Bankwatch Network. Il est allégué 

que le projet ne s’est pas conformé à la 

PES 2008 de la BERD pour deux motifs : 

(i) il n’a pas été veillé à la bonne 

application par le client des critères établis 

par la Directive de l’Union européenne 

(UE) sur le captage et le stockage du 

carbone (CSC) ; et (ii) il n’a pas été veillé 

à ce que le projet soit conforme aux 

objectifs fixés par l’UE en matière de 

climat, ce qui constitue une violation des 

dispositions de la PES.  

L’Expert du MRP Susan Wildau a conclu 

que le recours était éligible à un EC, à 

l’issue de l’EE terminée en janvier 2013, et 

l’Expert du MRP Owen McIntyre a réalisé 

l’EC en 2013. L’Expert chargé de l’EC a 

déterminé que l’évaluation de l’adéquation 

au CSC répondait aux exigences de la 

Directive de l’UE et était adéquate pour les 

besoins de la PES. Il a en outre déterminé 

que les objectifs de l’UE en matière de 

climat n’équivalaient pas à une « exigence 

environnementale pertinente de l’UE » 

pour les besoins de la PES et, par voie de 

conséquence, ne pouvaient pas constituer 

une exigence que la Banque était tenue de 

respecter. Sur cette base, l’Expert a refusé 

d’examiner le dernier motif et fait un 

constat de respect au titre de chacun des 

motifs invoqués dans le recours. Le 

Rapport d’EC a été publié sur le Registre 

http://www.ebrd.com/pages/project/pcm/register.shtml
http://www.ebrd.com/pages/project/psd/2009/40417.shtml
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du MRP le 23 septembre 2013 et le 

recours a été classé sans suite.
14

 

Amélioration environnementale de EPS 

Kolubara, Serbie  

Secteur : Électricité et énergie 

Catégorie environnementale : A  

Financement BERD : 80 millions d’euros  

Client : Elektroprivreda Srbije (EPS) 

Approbation du projet par le Conseil :  

26 juillet 2011 

Recours enregistré : 31 août 2012 

EE : terminée en 2013 

Initiative de résolution des problèmes : 

inéligible 

État actuel de l’examen par le MRP : EC  

Le projet porte sur le financement d’achats 

d’équipements et d’un système de gestion 

du charbon visant à améliorer l’efficience 

des opérations minières d’EPS et la qualité 

du lignite dans deux gisements particuliers 

du bassin de Kolubara. Les améliorations 

sont également destinées à contribuer à la 

réduction des émissions atmosphériques 

liées à l’extraction du charbon et à 

atteindre les objectifs locaux en matière 

d’émissions atmosphériques.
15

 

Le recours a été formé par deux groupes 

représentant la société civile  – la Société 

écologique “Vreoci” et le Conseil de la 

communauté locale de Vreoci. Il allègue 

que la Banque ne s’est pas conformée aux 

termes de la PES 2008 en définissant de 

manière trop étroite le champ d’application 

                                                           
14

 Le texte du recours et le texte intégral des 

rapports d’EE et d’EC sont disponibles sur le 

Registre du MRP :  
www.ebrd.com/pages/project/pcm/register.shtml 
15

 DSP : 

www.ebrd.com/pages/project/psd/2011/41923.shtml  

du projet et sa zone d’influence, excluant 

ainsi les impacts environnementaux et 

sociaux sur la population de Vreoci.  Les 

plaignants prétendent que ces impacts 

incluent des problèmes liés au relogement 

des ménages affectés et au déplacement du 

cimetière local,  à la limitation de l’accès 

aux services publics et à l’exposition de la 

population affectée à une pollution 

importante causée par les opérations 

minières.  

L’Expert du MRP Susan Wildau a terminé 

une EE en août 2013, à l’issue de laquelle 

il a constaté que le recours était éligible à 

un EC, mais non à une Initiative de 

résolution des problèmes. Entre autres 

facteurs, aucun consensus ne s’est fait jour 

entre les parties à propos de l’intérêt d’un 

dialogue en vue de la résolution des 

problèmes – l’Expert du MRP a donc 

décidé qu’un exercice de résolution des 

problèmes n’était pas susceptible de 

réussir. Pour déterminer l’éligibilité à un 

EC, la question majeure était de savoir si 

le recours “concernait” le projet de la 

BERD pour l’Amélioration 

environnementale de Kolubara.
16

 

L’Évaluateur de l’Éligibilité a noté que le 

recours posait des questions politiques 

                                                           
16

  Conformément au paragraphe 19(a) du Règlement du MRP : 

“Pour être éligible à un Examen de la conformité, le 

Recours doit : (a) concerner un projet dont le 

financement a été approuvé soit par le Conseil, soit par le 

comité de la Banque qui a été habilité à donner un accord 

définitif concernant le financement d’un Projet de ce type 

par la Banque…” 

http://www.ebrd.com/pages/project/pcm/register.shtml
http://www.ebrd.com/pages/project/psd/2011/41923.shtml
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prééminentes, y compris la responsabilité 

de la BERD au titre des impacts cumulés 

de projets financés par de multiples prêts 

accordés à un bénéficiaire particulier, qui 

entraînent des implications significatives 

pour l’approche adoptée par la Banque 

dans le domaine des activités d’évaluation 

et d’atténuation, de l’engagement sérieux 

des parties concernées, et de la structure du 

processus de due diligence lui-même. En 

conséquence, l’Évaluateur a conclu que le 

recours ne répondait pas aux exigences 

minimales et à l’intention du paragraphe 

19(a) du Règlement du MRP dans la 

mesure nécessaire pour être éligible à un 

EC. Le rapport d’EE a été achevé en août 

2013 et publié sur le Registre du MRP.
17

 

Glen Armstrong a été nommé en qualité 

d’Expert ad hoc du MRP en septembre 

2013 afin d’entreprendre l’EC. Il 

examinera si le projet, y compris son 

champ d’application et sa zone 

                                                           
17 Le texte du recours, et le texte intégral du rapport d’EE 

sont disponibles sur le Registre du MRP :   

www.ebrd.com/pages/project/pcm/register.shtml 

d’influence, a été convenablement défini 

conformément aux termes et à l’intention 

de la PES 2008 de la BERD.
18

 Il 

examinera en particulier si le projet doit 

être évalué comme un élément d’un 

programme d’investissement plus vaste, lié 

à des investissements antérieurs et à un 

financement futur possible ; si le projet a 

été structuré d’une manière qui a 

déraisonnablement réduit les obligations 

de la Banque et du client en ce qui 

concerne la conduite des opérations de due 

diligence, et l’appréciation et le traitement 

de ses impacts sociaux et 

environnementaux ; si le raisonnement 

suivi par la BERD pour considérer que la 

communauté de Vreoci n’était pas associée 

et était extérieure à la zone d’influence 

était raisonnable et compatible avec les 

politiques de la BERD ; si la Banque a 

convenablement consulté la communauté 

de Vreoci à propos du projet 

conformément à ses politiques 

pertinentes ; si l’évaluation du projet a été 

conforme au mandat de transition de la 

BERD ; et si la Banque a convenablement 

pris en considération les implications des 

gaz à effet de serre dans son évaluation. 

Les dispositions pertinentes de la PES 

pour les besoins de l’EC sont les suivantes 

: EP 1 (Évaluation et gestion 

                                                           
18

 Voir dans le rapport EE (pages 31-35) le cadre de 

référence de l’EC : 

www.ebrd.com/pages/project/pcm/register.shtml 

http://www.ebrd.com/pages/project/pcm/register.shtml
http://www.ebrd.com/pages/project/pcm/register.shtml
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environnementales et sociales), EP 3 

(Prévention et réduction de la pollution), 

EP 4 (Santé, sécurité et sûreté des 

populations), EP 5 (Acquisition de terres, 

réinstallation involontaire et déplacement 

économique), EP 10 (Divulgation des 

informations et participation des parties 

prenantes), Paragraphes A (Objectif), B 

(Engagement de la BERD), C (Intégration 

des considérations environnementales et 

sociales dans le cycle des projets : rôle et 

responsabilités de la BERD) et E 

(Promotion des investissements présentant 

des avantages majeurs sur le plan 

environnemental et social).  

Un nouveau recours concernant trois projets dans 

le bassin minier de Kolubara – Prêt de 

reconstruction EPS Emergency Power Sector, EPS 

Power II et Amélioration environnementale EPS 

Kolubara – a été déposé en octobre 2013 par 

l’ONG CEKOR, Serbie. En conséquence, l’EC sur 

ce recours a été mis en suspens jusqu’à l’issue de 

l’EE sur le recours enregistré le 29 octobre 2013.
19

 

Ressources énergétiques Phase II et  

Oyu Tolgoi, Mongolie  

Secteur : Ressources naturelles 

Catégorie environnementale : A  

Recours enregistré : 2 août 2013  

État actuel d’examen par le MRP : EE  

Ressources énergétiques Phase II  

Financement BERD : 180 millions de dollars 

EU 

Client : Energy Resources LLC 

Approbation du projet par le Conseil :  

23 mars 2010 

Oyu Tolgoi  

Financement BERD : 1,4 milliard de dollars 

EU de prêt et prêt syndiqué  

Client de la BERD : Oyu Tolgoi LLC 

Approbation du projet par le Conseil :  

26 février 2013 

                                                           
19

 Voir page 18 du présent rapport. 

Le projet Ressources énergétiques 

Phase II
20

 consiste à financer l’expansion 

de la mine de charbon existante de Ukhaa 

Khudag et son infrastructure connexe, y 

compris le développement et la 

construction d’une usine de traitement et 

de préparation du charbon, d’une centrale 

électrique au charbon, d’un dispositif de 

captage des eaux souterraines, de la 

construction d’une voie ferrée et d’une 

piste d’atterrissage, et l’expansion des 

installations et logements destinés aux 

ouvriers. La mine de charbon de Ukhaa 

Khudag est située dans l’aimag 

d’Umnogovi dans la région mongole du 

Sud Gobi, à environ 90 km à l’est de la 

capitale provinciale de Dalanzadgad, à 

540 km de la capitale Oulan-Bator et à 

220 km de la frontière entre la Mongolie et 

la Chine. Elle se situe à 150 km du 

gisement de cuivre et d’or d’Oyu Tolgoi. 

L’usine de traitement et de préparation du 

                                                           
20

 DSP : 

www.ebrd.com/pages/project/psd/2010/39957.shtml 

http://www.ebrd.com/pages/project/psd/2010/39957.shtml
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charbon sera construite selon les 

meilleures et les plus récentes pratiques 

internationales, de manière à mettre le 

secteur minier de la Mongolie en 

conformité avec les plus hautes normes 

environnementales. Elle permettra à 

Energy Resources d’accroître le volume de 

ses exportations et de renforcer sa 

compétitivité tant sur les marchés 

internationaux que sur le marché national. 

En outre, la société soutiendra des petites 

et moyennes entreprises dans le cadre du 

projet, contribuant ainsi au développement 

durable du secteur minier mongolien.  

Le Projet Oyu Tolgoi
21

 finance le 

développement, la construction et 

l’exploitation d’une mine à ciel ouvert et 

souterraine et d’une installation de 

traitement du minerai sur le site du 

gisement de cuivre, d’or, d’argent et de 

molybdène d’Oyu Tolgoi. Le gisement est 

situé dans l’aimag d’Umnogovi, dans la 

région mongole du Sud Gobi, à environ 

220 km de la capitale provinciale 

Dalanzadgad, à 600 km au sud de la 

capitale Oulan-Bator et à 80 km au nord de 

la frontière entre la Mongolie et la Chine. 

Il est prévu que le projet ait un impact 

économique positif important, et qu’il 

accroisse le PIB du pays de 30 % d’ici 

2020. Le projet adoptera les meilleures 

normes de transparence : en effet, la 

                                                           
21

 DSP : 

www.ebrd.com/pages/project/psd/2012/41158.shtml 

société chargée du projet se conformera 

aux exigences de l’Initiative pour la 

transparence des industries extractives 

(ITIE) et servira d’exemple pour d’autres 

investisseurs du secteur privé dans 

l’industrie minière de Mongolie. En outre, 

le projet agira comme un catalyseur pour 

le développement de l’infrastructure de 

soutien et contribuera au développement 

des compétences spécialisées requises dans 

le pays. 

Le recours formule des griefs à propos des 

pistes non pavées reliant les sites miniers 

des deux projets, Oulan-Bator et la 

frontière entre la Mongolie et la Chine. 

Selon le recours, les routes traversent et 

fragmentent des pâturages des bergers 

nomades de l’aimag d’Umnugobi. 

Empruntées par des camions lourdement 

chargés, les routes soulèvent des masses 

considérables de poussière, causant de 

graves dommages pour la santé des 

nomades vivant le long des routes et leur 

bétail. En outre, le recours soulève des 

problèmes liés à l’accès à l’eau. Le recours 

demande qu’une évaluation sanitaire soit 

réalisée dans le cadre de l’évaluation de 

l’impact social, en mettant l’accent sur les 

effets de la perte de pâturages sur les 

moyens d’existence des populations 

concernées. Le recours allègue que les 

plans actuels du projet, en termes de 

gestion des pâturages et de moyens 

d’existence, ne permettent pas le maintien 

http://www.ebrd.com/pages/project/psd/2012/41158.shtml
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de la tradition ancestrale du pastoralisme 

nomade. 

Le recours a été soumis par plusieurs 

représentants de la population locale, y 

compris des bergers nomades, et par deux 

ONG  – OT Watch et Shuteen Gaviluut.  

L’Expert du MRP Susan Wildau a été 

nommée en août 2013 pour réaliser une  

EE, qui est actuellement en cours, et a déjà 

comporté une réunion entre l’Agent du 

MRP et l’Expert du MRP et les membres 

concernés de l’équipe d’opérations de la 

BERD, ainsi qu’un voyage en Mongolie 

pour rencontrer les plaignants, d’autres 

représentants des communautés locales et 

des représentants des deux clients. Le texte 

intégral du recours est disponible sur le 

Registre du MRP.
22

 

                                                           
22

 Registre du MRP : 

www.ebrd.com/pages/project/pcm/register.shtml 

http://www.ebrd.com/pages/project/pcm/register.shtml
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EPS Power II, Serbie  

Secteur : Électricité et énergie 

Catégorie environnementale : A  

Financement BERD : 50 millions d’euros  

Client : Elektroprivreda Srbije (EPS) 

Approbation du projet par le Conseil :  

15 juillet 2003 

Recours enregistré : 23 août 2012 

État actuel d’examen par le MRP : EE  

Le projet EPS Power II
23

 comprend le 

financement de la modernisation 

d’équipements installés dans la mine de 

lignite de Tamnava Ouest, et l’extension 

de la Commande d’alimentation électrique 

et des communications internes – deux 

composants identifiés comme des 

investissements prioritaires par EPS, ainsi 

que la modernisation de la gestion et du 

contrôle du gisement minier existant de 

Tamnava Ouest, afin d’accroître la 

production de lignite. Les opérations 

proposées ont conduit à accroître la zone 

opérationnelle de Tamnava Ouest, 

imposant la réinstallation partielle ou 

totale de quatre villages voisins, peuplés 

d’environ 1 300 habitants. En plus des 

terrains et bâtiments résidentiels, les 

                                                           
23

 DSP :  

www.ebrd.com/pages/project/psd/2002/27005.shtml 

opérations minières proposées ont exigé le 

rachat par voie d’expropriation d’environ 

2 000 hectares de terres agricoles et/ou non 

cultivées. 

Le recours a été déposé par l’ONG serbe 

CEKOR représentant deux personnes, et a 

fait appel aux deux fonctions du MRP – un 

EC et une IRP. Les plaignants prétendent 

que leurs parcelles de terrain ont fait 

l’objet d’une expropriation forcée, sans 

donner lieu à une compensation 

appropriée, pendant le processus 

d’acquisition de terrains. En outre, les 

plaignants allèguent que le client n’a pas 

mis en place un mécanisme approprié de 

griefs, à défaut duquel la population 

affectée n’a pu faire valoir aucune 

réclamation. Le texte intégral du recours 

est disponible sur le Registre du MRP.
24

 

L’Expert du MRP Graham Cleverly a été 

nommé en septembre 2013 pour réaliser 

une EE, qui est actuellement en cours.  

                                                           
24

 Registre du MRP : 

www.ebrd.com/pages/project/pcm/register.shtml 

http://www.ebrd.com/pages/project/psd/2002/27005.shtml
http://www.ebrd.com/pages/project/pcm/register.shtml
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Prêt de reconstruction EPS Emergency 

Power Sector ; 

EPS Power II ; 

Amélioration environnementale EPS 

Kolubara, Serbie 
Secteur : Électricité et énergie 

Client : Elektroprivreda Srbije (EPS) 

Recours enregistré : 29 octobre 2013  

État actuel d’examen par le MRP : EE  

Prêt de reconstruction EPS: Emergency 

Power Sector
25

  

Catégorie environnementale : B  

Financement BERD : 100 millions d’euros 

Approbation du projet par le Conseil :  

23 octobre 2001 

EPS Power II
26

 

Catégorie environnementale: A  

Financement BERD : 50 millions d'euros  

Approbation par le Conseil de la BERD :  

15 juillet 2003 

Amélioration environnementale EPS 

Kolubara
27

 

Catégorie environnementale : A  

Financement BERD : 80 millions d’euros  

Approbation du projet par le Conseil :  

26 juillet 2011 

                                                           
25

  DSP : 

www.ebrd.com/english/pages/project/psd/2001/17829.shtml  
26

 DSP : 

www.ebrd.com/pages/project/psd/2002/27005.shtml 
27

 DSP : 

www.ebrd.com/pages/project/psd/2011/41923.shtml 

Le recours a été soumis par l’ONG serbe  

CEKOR. Il concerne les investissements 

de la BERD dans le bassin minier de  

Kolubara au cours des douze dernières 

années, illustrés par les trois projets, et 

allègue que la Banque s’est engagée dans 

ceux-ci sans une analyse sérieuse de leur 

impact environnemental et social cumulé 

sur tout le complexe minier de Kolubara. 

Les griefs soulevés dans ce recours sont 

étroitement liés à ceux évoqués dans le 

recours enregistré en août 2012
28

, mais se 

concentrent sur les impacts 

environnementaux globaux que la BERD a 

sous-estimés, selon le recours. De la même 

manière que le précédent, ce recours 

allègue également que la Banque a tracé 

les frontières de son projet de manière 

excessivement étroite, de telle sorte que la 

réinstallation de la population locale a été 

                                                           
28

 Voir page 12 du présent rapport. 

http://www.ebrd.com/english/pages/project/psd/2001/17829.shtml
http://www.ebrd.com/pages/project/psd/2002/27005.shtml
http://www.ebrd.com/pages/project/psd/2011/41923.shtml
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exclue du champ d’application du projet et 

de l’évaluation.  En l’occurrence, le 

recours se focalise sur l’évaluation du 

projet faite par la BERD pour le projet 

d’Amélioration environnementale de 

Kolubara 2011  et demande un examen de 

la conformité avec la PES 2008 de la 

BERD, en particulier avec l’EP 1 

(Évaluation et gestion environnementales 

et sociales), l’EP 3 (Prévention et 

réduction de la pollution), l’EP 4 (Santé, 

sécurité et sûreté des populations), l’EP 8 

(Patrimoine culturel), et l’EP 10 

(Divulgation des informations et 

participation des parties prenantes). Le 

texte intégral du recours est disponible sur 

le Registre du MRP.
29

 

L’Expert du MRP Owen Mclntyre a été 

nommé en novembre 2013 pour réaliser 

une EE, qui est actuellement en cours.  

RECOURS DONT 

L’ENREGISTREMENT A ÉTÉ 

SUSPENDU 

En 2013, le MRP a reçu six recours dont 

l’enregistrement a été suspendu au motif 

que les projets concernés n’avaient pas 

encore atteint le stade approprié dans le 

processus d’approbation de la Banque, ou 

au motif que les plaignants n’avaient pas 

antérieurement tenté de porter leurs griefs 

à l’attention du client ou de l’équipe/des 

équipes d’opérations compétente(s) de la 
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 www.ebrd.com/pages/project/pcm/register.shtml 

Banque. Dans tous ces cas, 

l’enregistrement de ces recours a été 

différé et les recours ont été adressés pour 

action à l’équipe compétente de la Banque. 

La possibilité a été donnée aux plaignants 

de soumettre de nouveau leurs recours s’ils 

estiment que leurs réclamations n’ont pas 

été réglées ou si le projet passe le stade 

requis du processus d’approbation et 

jusqu’à ce que tel soit le cas. 

RECOURS INÉLIGIBLES 

13 autres lettres ou recours reçus ont été 

jugés inéligibles pour examen par le MRP. 

Les griefs soulevés dans ces recours 

incluaient des allégations de fraude et de 

corruption, des litiges relatifs à la 

passation des marchés et des différends 

contractuels, et ont donc été transmis aux 

départements compétents de la BERD. 

http://www.ebrd.com/pages/project/pcm/register.shtml
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L’examen du Règlement du MRP a été 

lancé en 2013, parallèlement aux examens 

de la Politique environnementale et sociale 

(PES) de la BERD (examinée pour la 

dernière fois en 2008) et de la Politique 

d’information publique (PIP) (examinée 

pour la dernière fois en 2011). L’examen 

du Règlement du MRP a pour objet 

d’évaluer l’efficience, la fonctionnalité et 

l’efficacité du MRP, en prenant en compte 

les leçons de l’expérience, les 

changements des meilleures pratiques 

internationales et les vues des diverses 

parties concernées. L’examen se déroule 

en deux phases – collecte d’informations et 

consultations publiques formelles. La 

phase initiale de l’examen s’est déroulée 

de mars à juin 2013 et a inclus la 

sollicitation de commentaires sur le 

Règlement existant du MRP, de la part des 

parties concernées internes et externes, 

ainsi qu’un exercice d’évaluation des 

performances, qui a comparé le MRP aux 

mécanismes d’autres IFI.  

Plus de 15 personnes et organisations 

externes ont présenté des observations en 

réponse à l’invitation en ligne à formuler 

des commentaires sur le Règlement actuel 

du MRP. Plusieurs réunions individuelles 

avec des représentants de la société civile 

ont également eu lieu au Siège de la 

BERD, et une session spéciale s’est tenue 

pendant le Programme destiné à la société 

civile dans le cadre de l’Assemblée 

annuelle 2013 de la BERD à Istanbul. Le 

MRP a tenu des réunions avec le personnel 

d’opérations de la BERD, a réalisé une 

enquête auprès des clients de la BERD 

dont les projets faisaient l’objet de 

l’examen du MRP et a organisé des 

réunions avec certains des plaignants. 

Dans l’ensemble, les observations initiales 

révèlent que le MRP est jugé satisfaisant. 

Les observations formulées par les parties 

concernées ont inclus des commentaires 

portant sur les sujets suivants : le mandat 

du MRP, son indépendance et ses lignes 

hiérarchiques, ainsi que son rôle au sein de 

la Banque ; la célérité du processus de 

recours ; sa dotation en personnel et son 

efficience ; son accessibilité ; les exigences 

d’enregistrement des recours ; et des 

suggestions pour accroître son accessibilité 

par les communautés locales. 

L’accessibilité au MRP a été reconnue 

pour l’opportunité qu’il donne aux ONG et 

aux populations affectées de déposer des 

recours, ainsi que les informations sur les 

contacts auprès du MRP, qui figurent dans 

tous les Documents de synthèse de projet 

(DSP). Il a été suggéré que le MRP 

amplifie ses travaux pour y intégrer une 

gamme plus large de politiques de la 

BERD et envisage d’examiner des recours 

portant sur la viabilité économique des 

projets. Les critiques évoquent notamment 

la nécessité d’une plus grande accessibilité 

pour les populations affectées, en 

particulier celles qui se trouvent dans des 

zones éloignées et sans accès à internet, 

ainsi que la nécessité de trouver des 

solutions aux problèmes soulevés via 

l’Initiative de résolution des problèmes du 

MRP, plutôt que par les EC. Le MRP a 

également sollicité des suggestions pour 

améliorer son accessibilité dans la partie 

méridionale et orientale du bassin 

méditerranéen (région SEMED).  

L’exercice d’évaluation des performances 

a comparé le MRP aux mécanismes de 

responsabilisation de la Société financière 

internationale (SFI), de la Banque 

Mondiale (BM), de la Banque africaine de 

développement (BAfD), de la Banque 

Examen du Règlement du MRP 
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asiatique de développement (BAsD), de la 

Banque européenne d’investissement 

(BEI) et de la Banque interaméricaine de 

développement (BID). Cet exercice s’est 

fondé sur plusieurs principes normatifs – à 

savoir l’accessibilité, l’efficience, 

l’efficacité et la crédibilité – et a examiné 

le nombre de cas traités par chaque 

mécanisme, la dotation en personnel et la 

nomination d’experts, les lignes 

hiérarchiques, les normes d’examen de la 

conformité et les fonctions consultatives. 

Par comparaison avec d’autres 

mécanismes, le MRP exerce des fonctions 

similaires, exception faite de la fonction 

consultative présente dans la SFI et 

actuellement envisagée dans les 

mécanismes d’autres IFI. Le MRP est l’un 

des mécanismes les plus jeunes et traite 

moins de cas que certains de ses 

homologues considérés. Toutefois, en 

raison de la complexité des recours 

déposés à ce jour et de ses ressources en 

personnel considérablement plus faibles, le 

MRP est à égalité avec d’autres en termes 

de temps passé à l’examen des cas dont il 

est saisi. L’évaluation des performances a 

également révélé que le MRP couvre 

l’éventail de politiques le plus restreint, 

mais il a été noté que la BERD a d’autres 

mécanismes de gouvernance qui couvrent   

des questions sortant de la sphère de 

compétences du MRP. L’évaluation des 

performances est intervenue à point 

nommé, sachant que de nombreux autres 

mécanismes étaient également examinés 

au même moment.  L’année 2014 marque 

l’entrée dans la seconde phase de l’examen 

du Règlement du MRP – une période de 

consultation publique formelle de 45 jours 

sur le nouveau projet de Règlement du 

MRP, avec des réunions de consultation 

publique à  Casablanca, Kiev, Tbilissi, 

Almaty, Moscou, Sofia et Londres en 

février. Tous les commentaires recueillis 

seront examinés et le Règlement final du 

MRP sera préparé pour approbation par le 

Conseil d’administration et pour 

publication ultérieure sur le site internet de 

la BERD (www.ebrd.com). 

Avec l’adoption du nouveau Règlement du 

MRP, des travaux supplémentaires 

destinés à faire mieux connaître le MRP et 

à le rendre plus accessible seront 

accomplis en 2014. Dans la lignée de ses 

efforts pour que les clients de la BERD 

connaissent mieux son existence et son 

rôle, le MRP a publié en ligne un guide 

pour les clients de la BERD.
30
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En septembre 2013, l’Agent du MRP a 

participé à la 10
e
 assemblée annuelle du 

Network of Accountability Mechanisms of 

IFIs (Réseau IAM), organisée et accueillie 

par le Panel d’inspection de la Banque 

Mondiale à Washington. Cette assemblée 

avait pour but de partager les meilleures 

pratiques, de discuter des défis et 

d’identifier des objectifs communs de 

coopération. Cet événement a réuni des 

professionnels de la déontologie issus 

de diverses institutions financières 

actives dans le secteur des 

investissements consacrés au 

développement, des experts et des 

universitaires. Les débats ont porté sur 

l’expansion du Réseau, la coopération à des projets cofinancés, les méthodologies des 

examens de la conformité, le travail de médiation et de conseil, l’engagement aux côtés des 

dirigeants des institutions respectives, l’examen et l’évaluation des mécanismes de 

responsabilisation, l’exploration des liens entre «dommage» et non-conformité, les droits 

humains et le développement. 

La 10
e
 assemblée de l’IAM a coïncidé avec le vingtième anniversaire de la création du Panel 

d’inspection de la Banque Mondiale, premier mécanisme de responsabilisation indépendant 

d’une banque multilatérale de développement, créé pour répondre aux préoccupations des 

personnes affectées par des projets financés par la Banque Mondiale. Il a créé un précédent 

important, à la suite duquel des mécanismes de responsabilisation similaires ont été créés 

dans d’autres IFI du monde entier, y compris au sein de la BERD en 2008, avec la création du 

prédécesseur du MRP, le Mécanisme de recours indépendant (MRI). Ces mécanismes ont été 

regroupés il y a dix ans et ont formé un «Réseau IAM» visant à promouvoir la coopération et 

à partager des idées et meilleures pratiques dans le domaine de la responsabilisation et du 

développement. Pour marquer cet anniversaire important, le Panel d’inspection a accueilli un 

événement public intitulé “Citizen-Driven Accountability for Sustainable Development: 

giving voice to affected people – Twenty years on” dans le cadre de la 10
e
  Assemblée 

Coopération avec d’autres IFI 
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annuelle de l’IAM. Cet événement a commencé par des discours-programmes de l’Hononable 

Barney Frank, ancien membre de la Chambre des représentants des États-Unis et du Président 

de la Banque Mondiale Jim Yong Kim, et a été suivi d’une introduction par le Président du 

Panel d’inspection, Eimi Watanabe. Ces présentations ont été suivies d’un débat entre des 

experts, militants et hauts fonctionnaires dans le domaine du développement, de la défense 

des intérêts collectifs, et de la responsabilisation. Les participants ont cité des exemples de la 

manière dont les mécanismes de responsabilisation ont apporté des contributions 

substantielles à l’évolution de la performance sociale et environnementale des IFI en 

s’attachant aux questions de conformité et en veillant à l’application responsable des normes, 

et ont décrit la manière dont leur travail a créé des opportunités d’améliorations dans la 

conception des projets de développement, en permettant aux communautés affectées de faire 

entendre leur voix, et en veillant à ce que leurs réclamations soient entendues et traitées par  

la direction de l’IFI, les décideurs locaux et nationaux et les opérateurs du secteur public et 

privé. Vingt années d’expérience ont permis aux membres de l’IAM de rassembler un 

ensemble solide de constatations indépendantes qui embrasse de multiples régions, activités 

de développement, cultures et environnements dans le monde entier, et fournit des exemples 

importants des moyens de renforcer la mise en œuvre efficace de projets permettant de 

poursuivre un développement durable. 

En septembre 2014, le MRP accueillera la réunion annuelle du Réseau IAM au siège de la 

BERD à Londres. 
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Conformément au paragraphe 65 du Règlement du MRP, l’Agent du MRP, en concertation 

avec le Responsable de la déontologie, prépare le budget annuel qui indique le niveau des 

ressources requises pour les activités prévues au titre du MRP pour l’année à venir
31

. Au 

cours de la discussion du budget 2014 avec la direction, il a été proposé d’accroître le niveau 

des dépenses du MRP afin d’y intégrer le recrutement d’un nouveau membre du personnel 

sur la base d’un contrat de deux ans, et de permettre la nomination d’experts ad hoc.  

Comme les années précédentes, il est prévu que les dépenses excédant le montant prévu dans 

le budget pour le MRP soient financées par prélèvement sur le fonds de réserve de la Banque. 
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Paragraphe 65 du Règlement du MRP : « Budget. La Banque fournit au MRP des ressources budgétaires d’un 

montant suffisant pour que l’ensemble des activités autorisées dans le présent règlement puissent être menées à 

bien. L’Agent du MRP, en concertation avec le Responsable de la déontologie, prépare le budget annuel qui 

indique le niveau des ressources requises pour les activités prévues au titre du MRP pour l’année à venir et est 

chargé de déterminer l’affectation des ressources.» 

Annexe I : Budget 2014 du MRP 
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Règlement du MRP 

Le Règlement du MRP fixe les règles sur la manière dont un recours peut être déposé et 

comment il sera traité. Il définit également les exigences applicables en matière de délais, de 

rapports, de divulgation et d’accès aux informations, de formation, d’accessibilité et autres 

questions concernant l’administration du MRP. Le Règlement actuel du MRP a été approuvé 

par le Conseil d’administration de la BERD en mai 2009. 

Règlement du MRP : www.ebrd.com/pages/project/pcm/about.shtml
32

 

 

Politique environnementale et sociale 

La Politique environnementale et sociale (PES) détaille les engagements pris en vertu de 

l’Accord portant création de la Banque de «promouvoir un développement sain et durable du 

point de vue de l’environnement dans le cadre de l’ensemble de ses activités» et guide les 

processus d’évaluation des aspects environnementaux et sociaux, de contrôle et de 

participation des parties prenantes aux projets. La Politique a été approuvée par le Conseil 

d’administration de la BERD le 12 mai 2008. 

Les projets financés par la Banque doivent respecter les bonnes pratiques internationales en 

matière de développement durable. Pour aider les clients et/ou leurs projets à les respecter, la 

BERD a défini des Exigences de performance spécifiques pour des aspects et impacts 

environnementaux et sociaux essentiels, qui sont respectivement les suivantes : 

EP 1 : Évaluation et gestion environnementales et sociales 

EP 2 : Emploi et conditions de travail  

EP 3 : Prévention et réduction de la pollution  

EP 4 : Santé, sécurité et sûreté des populations  

EP 5 : Acquisition de terres, réinstallation involontaire et déplacement économique 

EP 6 : Préservation de la biodiversité et gestion durable des ressources naturelles vivantes 

EP 7 : Peuples autochtones 

EP 8 : Patrimoine culturel 

EP 9 : Intermédiaires financiers 

EP 10 : Divulgation des informations et participation des parties prenantes 

 

Politique environnementale et sociale 2008 : 

www.ebrd.com/pages/research/publications/policies/environmental.shtml
32

  

 

Politique d’information publique 

La Politique d'information publique (PIP) définit la manière dont la BERD divulgue des 

informations et se concerte avec ses parties prenantes afin de promouvoir une meilleure 

connaissance et compréhension de ses stratégies, politiques et opérations. La Politique a été 

approuvée par le Conseil d’administration de la BERD les 26/27 juillet 2011. 

Politique d'information publique : www.ebrd.com/pages/about/policies/pip.shtml
32
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 Le Règlement du MRP, la PES et la PIP ont tous fait l’objet d’examens périodiques en 2013. Il est prévu que 

de nouvelles Politiques soient approuvées par le Conseil d’administration de la BERD en mai 2014. Elles 

entreront en vigueur six mois après leur approbation et seront disponibles sur leurs pages web respectives, telles 

qu’indiquées ici. 

Annexe II : Définitions et liens 

http://www.ebrd.com/pages/project/pcm/about.shtml
http://www.ebrd.com/pages/research/publications/policies/environmental.shtml
http://www.ebrd.com/pages/about/policies/pip.shtml

