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La prévention et la répression de la fraude et de la corruption fait à ce 

jour l’objet d’une réglementation internationale de plus en plus fournie2. Les 

procédures d’incrimination et l’engagement de la responsabilité pour ces 

motifs, relèvent néanmoins traditionnellement, en tant que crimes 

transnationaux, des droits nationaux3. Or, parfois ce n’est pas un Etat, mais 

une organisation internationale qui finance un projet à l’occasion duquel un 

tel crime est commis. Certaines, comme le Groupe de la Banque mondiale, 

ont alors décidé de mettre en place un système de sanctions4 pour réprimer 

                                                 
1 La contribution reprend en partie les travaux présentés dans le cadre de la matinée 
« Jeunes chercheurs » de la Journée de la Société française pour le droit international 
organisée à l’université Paris Nanterre, le 10 mars 2017. La matinée a porté sur « La 
pénalisation du droit international ». L’auteur remercie beaucoup le secrétariat du 
Conseil des sanctions, Anne-Laure Chaumette-Vaurs, maître de conférences à 
l’université Paris X (HDR) et Claudine Hourcadette pour la relecture de cette 
contribution. Toute erreur subsistante relève de la seule responsabilité de l’auteur. 
2 Voy. par exemple la Convention des Nations Unies contre la corruption, adoptée 
par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 58/4 du 31 octobre 
2003, entrée en vigueur le 14 décembre 2005 ; la Convention sur la lutte contre la 
corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales 
internationales adoptée par la Conférence de négociations à l’OCDE le 17 décembre 
1997 et entrée en vigueur le 15 février 1999 ; la Convention pénale sur la corruption, 
adoptée au Conseil de l’Europe le 27 janvier 1999, entrée en vigueur le 1er juillet 2002 ; 
la Convention civile sur la corruption, adoptée au Conseil de l’Europe le 4 novembre 
1999, entrée en vigueur le 1er novembre 2003 ; la Convention interaméricaine contre 
la corruption, adoptée à l’Organisation des Etats américains le 29 mars 1996, entrée 
en vigueur le 3 juin 1997 ; la Convention de l’Union africaine sur la prévention et la 
lutte contre la corruption du 11 juillet 2003, entrée en vigueur le 5 août 2006. 
3 I. Fouchard, Crimes internationaux. Entre internationalisation du droit pénal et pénalisation du 
droit international, Bruxelles, Bruylant, 2014, pp. 194 et 213 pris ensemble. 
4 D’aucuns parlent plutôt de « mécanisme de sanction » (L. Boisson de Chazournes et 
E. Fromageau, « Le mécanisme de sanction de la Banque mondiale contre la fraude et 
la corruption : le droit administratif global comme outil d’élaboration et de 
consolidation d’une procédure », in C. Bories (dir.), Un droit administratif global ? Actes 
du colloque des 16 et 17 juin 2011, coll. « Cahiers Internationaux » vol. 28, Paris, Pedone, 
2012, pp. 255-269). Nous nous alignons cependant sur la terminologie officielle 
utilisée par le Groupe de la Banque mondiale sur ses sites Internet en français (voy. le 
communiqué de presse du 30 mai 2012, 
http://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2012/05/30/world-bank-

http://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2012/05/30/world-bank-increases-transparency-through-inaugural-publication-of-sanctions-board-decisions
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elles-mêmes la fraude5, la corruption6, la collusion7, la coercition8 ou 

l’obstruction9 survenue dans le cadre d’un projet financé par elles10 car le 

comportement répréhensible se rattache spécifiquement à la sphère juridique 

interne à l’organisation ou, en ce qui concerne le Groupe de la Banque 

mondiale, plus précisément à la sphère juridique interne aux institutions qui 

le constituent. En effet, le Groupe de la Banque mondiale est composé de 

cinq institutions : la Banque internationale pour la reconstruction et le 

développement (« BIRD ») et l’Association internationale de développement 

(« IDA ») – qui forment ensemble la « Banque mondiale » –, la Société 

financière internationale (« IFC »), l’Agence multilatérale de garantie des 

                                                 
increases-transparency-through-inaugural-publication-of-sanctions-board-decisions), 
consulté le 16 février 2018. Parfois, il parle aussi de « régime de sanctions » ou de 
« procédure de sanctions » (voy. la note d’information d’avril 2014, 
http://siteresources.worldbank.org/EXTOFFEVASUS/Resources/OSDFactSheet-
FRENCH.pdf?resourceurlname=OSDFactSheet-FRENCH.pdf, mais la notion de 
« système de sanctions » permet de tenir davantage compte de la dimension 
institutionnelle. 
5 Pour une définition officielle en français par la Banque, voy. Banque mondiale, 
Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets 
d’Investissement, juillet 2016, annexe IV, art. 2.2 (a), (ii) : une « manœuvre frauduleuse » 
est « tout acte ou omission, y compris une présentation déformée des faits, qui induit 
une partie en erreur, délibérément ou par imprudence intentionnelle, ou tente 
d’induire une partie en erreur dans le but d’obtenir un avantage financier ou d’une 
autre nature, ou de se soustraire à une obligation ». 
6 Eod. loc., art. 2.2 (a), (i) : « est considéré comme un ‘acte de corruption’ le fait de 
proposer, donner, recevoir ou solliciter, directement ou indirectement, un quelconque 
avantage dans le but d’influencer indûment les actions d’une autre partie ». 
7 Eod. loc., art. 2.2 (a), (iii) : « une ‘manœuvre collusoire’ est une entente entre plusieurs 
parties destinée à atteindre un but illégitime, y compris influencer indûment les actes 
d’une autre partie ». 
8 Eod. loc., art. 2.2 (a), (iv) : « une ‘manœuvre coercitive’ consiste à porter atteinte ou à 
causer préjudice, ou à menacer de porter atteinte ou de causer préjudice, directement 
ou indirectement, à une quelconque partie ou à l’un de ses biens dans le but 
d’influencer indûment ses actes ». 
9 Eod. loc., art. 2.2 (a) (v) : « par ‘manœuvre obstructionniste’, on entend (a) un acte 
visant à détruire, falsifier, altérer ou dissimuler délibérément tout élément de preuve 
dans une enquête, une fausse déclaration faite aux enquêteurs pour entraver 
concrètement une enquête menée par la Banque sur des affaires de corruption, des 
manœuvres frauduleuses ou des pratiques coercitives ou collusoires présumées, ou la 
menace, le harcèlement ou l’intimidation d’une quelconque partie pour l’empêcher de 
divulguer ce qu’elle sait sur des questions intéressant l’enquête ou de poursuivre 
l’enquête ; ou (b) un acte visant à entraver concrètement l’exercice par la Banque de 
ses droits [contractuels] d’inspection et d’audit ». 
10 Banque mondiale, Procedure: Bank Procedure: Sanctions Proceedings and Settlement in Bank 
Financed Projects, MDCAO6.03-DIR.103, publié le 28 juin 2016, entré en vigueur le 7 
janvier 2016, section II, r. 

http://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2012/05/30/world-bank-increases-transparency-through-inaugural-publication-of-sanctions-board-decisions
http://siteresources.worldbank.org/EXTOFFEVASUS/Resources/OSDFactSheet-FRENCH.pdf?resourceurlname=OSDFactSheet-FRENCH.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EXTOFFEVASUS/Resources/OSDFactSheet-FRENCH.pdf?resourceurlname=OSDFactSheet-FRENCH.pdf
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investissements (« MIGA ») et enfin le Centre international pour le règlement 

des différends relatifs aux investissements (« CIRDI »).  

 

Afin d’encadrer juridiquement ce pouvoir de sanction tout en garantissant 

les droits des administrés, la Banque mondiale – à savoir la BIRD et l’IDA – 

a mis au point un système de sanctions en 1998 : un « Sanction System ». Ce 

système a fait l’objet de plusieurs réformes11. Ainsi, le système a été étendu en 

2004 pour couvrir également les projets financés par l’IFC, la MIGA et les 

opérations par lesquelles la Banque mondiale offre une garantie partielle de 

risque12. Le CIRDI n’est cependant à ce jour pas couvert par le système de 

sanctions13, ce qui s’explique par sa fonction substantiellement différente. 

Depuis 2007, le système est doté d’un double degré d’examen des décisions 

afin de renforcer les droits procéduraux des sanctionnés. Les dernières 

réformes datent des 28 juin et 18 octobre 2016. Elles avaient essentiellement 

pour objet l’amélioration de la qualité rédactionnelle des dispositions14. En 

réponse à la critique d’une éventuelle perception d’un conflit d’intérêts des 

membres du personnel d’une banque multilatérale de développement siégeant 

dans son conseil des sanctions ou son comité des sanctions15, la réforme du 

                                                 
11 Pour un rappel des évolutions principales voy. par ex. L. Folliot-Lalliot, 
« Introduction to the World Bank’s policies in the fight against corruption and 
conflicts of interests in public contracts », in J.-B. Auby, E. Breen et Th. Perroud (dir.), 
Corruption and Conflict of Interest. A Comparative Law Approach, Cheltenham (R.-
U.)/Northampton(Etats-Unis), Edward Elgar, 2014, pp. 237-239. Pour une étude de 
la Banque mondiale sur la question voy. A.-M. Leroy et F. Fariello, The World Bank 
Group Sanctions Process and Its Recent Reforms. A World Bank Study, Washington, D.C., 
The World Bank, 2012, 41 p. 
12 A.-M. Leroy et F. Fariello, eod. loc., pp. 10-11.  
13 Banque mondiale, Procedure: Bank Procedure: Sanctions Proceedings and Settlements in Bank 
Financed Projects, 28 juin 2016, MDCAO6.03-PROC.106, section II, y.  
14 Ibid. Par exemple, les définitions sont présentées en section II, avant les « introductory 
provisions » et non pas après. Le « Evaluation Officer » a été remplacé par un « Suspension 
and Debarment officer » de la Banque, afin de pouvoir le distinguer des Evaluation Officers 
qui interviennent lors des procédures de sanctions de la Société financière 
internationale (« IFC »), de l’Agence de garantie des investissements multilatéraux 
(« MIGA ») et des procédures de sanctions du secteur privé de la Banque mondiale.  
15 Sur le Comité des sanctions de la Banque mondiale : D. Thornburgh, R.L. Gainer 
et C.H. Walker, Report Concerning the Debarment Processes of the World Bank, 14 août 2002, 
p. 23, disponible sur le site Internet de la Banque mondiale, 
http://siteresources.worldbank.org/PROCUREMENT/Resources/thornburghrepo
rt.pdf, consulté le 28 février 2018 ; sur le Conseil des sanctions : C. Hostetler, « Going 
from Bad to Good: Combating Corporate Corruption on World Bank-Funded 
Infrastructure Projects », Yale Human Rights and Developement Law Journal, vol. 14, 2011, 
p. 252 ; sur les conseils des sanctions en général : M. Benedetti, « How Multilateral 
Development Banks invest corruption in their funded projects », in J.-B. Auby, E. 

http://siteresources.worldbank.org/PROCUREMENT/Resources/thornburghreport.pdf
http://siteresources.worldbank.org/PROCUREMENT/Resources/thornburghreport.pdf
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18 octobre 2016 a par ailleurs introduit la condition pour tous les membres du 

Conseil des sanctions d’être externes au Groupe de la Banque mondiale16.  

 

Dans le cadre du système de sanctions, la Vice-présidence du Groupe de 

la Banque mondiale chargée de la déontologie institutionnelle (« INT ») mène 

tout d’abord une enquête sur l’existence d’une pratique sanctionnable en lien 

soit avec un projet financé par une institution du Groupe, soit avec un 

marché conclu par une institution du Groupe, ou dans le cadre d’un 

programme de divulgation volontaire17. Si elle parvient à prouver une telle 

pratique sanctionnable, elle peut (« may ») saisir soit le Responsable de la 

suspension et de l’exclusion (« SDO ») lorsque le projet en cause a été financé 

ou conclu par la BIRD ou l’IDA18. Le SDO vérifie si la pratique litigieuse est 

effectivement sanctionnable et si les preuves sont suffisantes19. Dans 

l’affirmative, il détermine la sanction qui sera imposée à l’entité ou à la 

personne à laquelle la pratique litigieuse est imputable et en informe le ou la 

sanctionné(e) par une notification (« Notice »)20. Sur demande de l’INT, le 

SDO peut également prononcer une exclusion temporaire de tout projet 

financé par l’institution concernée dès l’émission de la notification21 ; le 

destinataire de la sanction – la partie défenderesse (« Respondent »)22 – peut 

contester celle-ci dans les trente jours auprès du SDO (« Respondent’s 

Explanation »)23. Une procédure analogue est prévue lorsque le projet en 

cause a été financé ou conclu par l’IFC, la MIGA ou par un projet de 

développement du secteur privé de la Banque mondiale, sauf que les 

fonctions du SDO sont remplies par un Responsable de l’évaluation et de la 

suspension (« EO ») dans chacune des institutions concernées24. Dans tous 

les cas, la partie défenderesse peut saisir le Conseil des sanctions du Groupe 

                                                 
Breen et Th. Perroud (dir.), Corruption and Conflict of Interest. A Comparative Law Approach, 
Cheltenham (R.-U.)/Northampton(Etats-Unis), Edward Elgar, 2014, p. 232. 
16 Banque mondiale, WBG Policy: Statute of the Sanctions Board, 18 octobre 2016, 
EXC6.03-POL.108, section III, A, art. 4. 
17 Banque mondiale, Procedure: Bank Procedure: Sanctions Proceedings and Settlements in Bank 
Financed Projects, section III, A, art. 3.1. 
18 Eod. loc., art. 3.1 (a). 
19 Eod. loc., art. 4.1 (a). 
20 Eod. loc., art. 4.1. 
21 Eod. loc., art. 4.2 (a). 
22 Eod. loc., section II, q.  
23 Eod. loc., section III, A, art. 4.2 (b). 
24 Voy. IFC, IFC Sanctions Procedures, 1er novembre 2012, art. II à IV ; MIGA, MIGA 
Sanctions Procedures, 28 juin 2013, art. II à IV ; Banque mondiale, World Bank Private 
Sector Sanctions Procedures, 8 octobre 2013, art. II à IV. 
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de la Banque mondiale dans les quatre-vingt-dix jours dès réception de la 

notification pour la contester25. Ce Conseil prendra une décision définitive 

sur la question après avoir entendu la partie défenderesse et l’INT. 

 

489 entreprises ou personnes privées ont été sanctionnées par la Banque 

mondiale entre octobre 2007 et septembre 2017, dont 58 en 2017 contre un 

maximum de 83 en 201226. En raison de son efficacité, le système de 

sanctions a servi de source d’inspiration pour des Banques régionales de 

développement27, telles que le Groupe de la Banque africaine de 

développement28, le Groupe de la Banque interaméricaine de 

développement29, la Banque européenne pour la reconstruction et le 

développement30 et la Banque asiatique de développement31, mais aussi, dans 

une certaine mesure, pour l’Union européenne32, raison pour laquelle il 

mérite une attention particulière. Alors que ce volet du droit international 

                                                 
25 Banque mondiale, Procedure: Bank Procedure: Sanctions Proceedings and Settlements in Bank 
Financed Projects, section III, A, art. 5.1 ; IFC, IFC Sanctions Procedures, 1er novembre 
2012, art. V ; MIGA, MIGA Sanctions Procedures, 28 juin 2013, art. V ; Banque mondiale, 
World Bank Private Sector Sanctions Procedures, 8 octobre 2013, art. V. 
26 Banque mondiale, The World Bank Office of Suspension and Debarment 10-Year Update on 
Case & Metrics. 2007-2017. Addendum to the second edition, 2017, p. 7. 
27 Pour une présentation générale de différents systèmes de sanctions de banques 
multilatérales de développement voy. M. Benedetti, op. cit. note 15, pp. 215-235. 
28 Voy. le site Internet du Groupe de la Banque africaine de développement, 
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-
Documents/Sanctions_Procedures-18_Nov_2014.pdf, consulté le 24 septembre 
2017. 
29 Voy. le site Internet du mécanisme : http://www.iadb.org/en/about-us/idb-
sanctions-system,8619.html, consulté le 24 septembre 2017. 
30 Voy. le site Internet du mécanisme : http://www.ebrd.com/ineligible-entities.html, 
consulté le 24 septembre 2017. 
31 Voy. le site Internet de la Banque asiatique de développement : 
https://lnadbg4.adb.org/oga0009p.nsf/alldocs/AANA-AAFBDE?OpenDocument, 
consulté le 24 septembre 2017. 
32 La Commission européenne a mise en place depuis le 1er janvier 2016 un système 
de détection rapide et d’exclusion (EDES), décision (UE) n° 2015/2463 de la 
Commission du 18 décembre 2015, relative au règlement intérieur de l’instance visée à l’article 
108 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil. 

https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/Sanctions_Procedures-18_Nov_2014.pdf
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/Sanctions_Procedures-18_Nov_2014.pdf
http://www.iadb.org/en/about-us/idb-sanctions-system,8619.html
http://www.iadb.org/en/about-us/idb-sanctions-system,8619.html
http://www.ebrd.com/ineligible-entities.html
https://lnadbg4.adb.org/oga0009p.nsf/alldocs/AANA-AAFBDE?OpenDocument
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administratif est en œuvre depuis plus d’une décennie, il a été relativement 

peu étudié en général33, et en particulier dans le monde francophone34.  

 

Le régime des sanctions du Groupe de la Banque mondiale vise à 

réprimer une infraction, telle que la fraude ou la corruption. Dans cette 

mesure, il peut laisser à penser qu’il serait à connotation pénale. En effet, le 

droit pénal peut être défini « comme l’ensemble des règles ayant pour objet de 

déterminer les actes antisociaux, de désigner les personnes pouvant en être déclarées 

responsables et de fixer les peines qui leur sont applicables »35. Dans le même temps, 

c’est une institution publique internationale qui est à l’origine de la sanction 

prononcée, ce qui incite à penser le système de sanctions comme régime 

administratif, comme le fait d’ailleurs la Banque mondiale36. Dès lors que le 

                                                 
33 Parmi les travaux sur la question publiés en anglais, on peut compter les travaux 
suivants : S.H. Deming, « Anti-Corruption Policies: Eligibility and Debarment 
Practices at the World Bank and Regional Development Banks », The International 
Lawyer, vol. 44, 2010, pp. 871-885 ; T.J. Canni, « Debarment is no longer private World 
Bank Business: An Examination of the Bank’s Distinct Debarment Procedures used 
for Corporate Procurements and Financed Projects », Public Contract Law Journal, vol. 
40, 2010, n° 1, pp. 147-169 ; C. Hostetler, op. cit. note 15, pp. 231-272 ; P.H. Dubois, 
« Domestic and International Administrative Tools to Combat Fraud & Corruption: 
A Comparison of US Suspension and Debarment with the World Bank’s Sanctions 
System », The University of Chicago Legal Forum, 2012, pp. 195-235 ; H.-J. Priess, 
« Questionable Assumptions: the Case for Updating the Suspension and Debarment 
Regimes at the Multilateral Development Banks », The George Washington International 
Law Review, vol. 45, 2013, pp. 271-289 ; M. Benedetti, op. cit. note 15, pp. 215-235 ; L. 
Folliot-Lalliot, op. cit. note 11, pp. 236-249 ; T. Søreide, L. Gröning et R. Wandall, « An 
Efficient Anticorruption Sanctions Regime? The Case of the World Bank », Chicago 
Journal of International Law, vol. 16, 2015-2016, n° 2, pp. 523-552 ; M.S. Diamant, 
Ch.W.H. Sullivan et J.H. Smith, « Sanctionable Practices at the World Bank: 
Interpretation and Enforcement », University of Pennsylvania Journal of Business Law, vol. 
18, 2015-2016, n° 4, pp. 985-1058 ; J.G. Ronderos, M. Ratpan et A. Osorio Rincon, 
« Corruption and Development: The Need for International Investigations with a 
Multijurisdictional Approach Involving Multilateral Development Banks and National 
Authorities », Osgoode Hall Law Journal, vol. 53, 2015-2016, pp. 334-368 ; L. Boisson de 
Chazournes, « Partnerships, Emulation, and Coordination: Toward the Emergence of 
a Droit Commun in the Field of Development Finance », The World Bank Legal Review: 
International Financial Institutions and Global Legal Governance, vol. 3, 2011, pp. 173-187. 
34 Voy. cependant l’article de L. Boisson de Chazournes et E. Fromageau, op. cit. note 
4, pp. 255-269. 
35 F. Desportes et F. Le Gunehec, Droit pénal général, Paris, Economica, 16ème éd. 2009, 
p. 3. 
36 Voy. par ex. le site Internet de la Banque mondiale, « Un pas de plus dans la lutte 
mondiale contre la corruption », article du 13 juin 2016, 
http://www.banquemondiale.org/fr/news/feature/2016/06/13/another-boost-to-
global-action-against-corruption, consulté le 29 août 2017. 

http://www.banquemondiale.org/fr/news/feature/2016/06/13/another-boost-to-global-action-against-corruption
http://www.banquemondiale.org/fr/news/feature/2016/06/13/another-boost-to-global-action-against-corruption
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régime des sanctions est relativement jeune et, de prime abord, de caractère 

hybride, pour l’interpréter et combler les lacunes dans les dispositions 

expresses, le juge peut être amené à s’inspirer d’autres branches du droit, 

national ou international, à connotation administrative ou pénale. Il s’agit de 

ce fait d’un objet d’étude qui se prête particulièrement bien à l’examen de la 

pénalisation du droit international, c’est-à-dire l’accroissement du caractère 

pénal du droit international. Il invite à se demander dans quelle mesure le 

droit pénal a une influence croissante sur le droit régissant le système de 

sanctions ? 

Outre cette question sur le droit matériel applicable se pose celle de son 

articulation avec le droit national d’un point de vue processuel. Comment les 

compétences du système de sanctions s’articulent-elles avec les compétences 

nationales ? 

Cette interrogation peut être soulevée à la fois à propos de la possibilité 

d’engager en parallèle des poursuites aux niveaux national et international, et 

à propos de la collaboration judiciaire. Par exemple la question s’est posée 

de savoir dans quelle mesure une organisation internationale peut invoquer 

ses immunités pour refuser de transmettre les documents sur la base desquels 

elle a décidé de sanctionner – ou non – une personne ? 

 

La problématique qui est au cœur de ces différentes questions est celle 

de la qualification des sanctions en cause et des voies de recours 

internationales disponibles. 

On pourrait penser que, en raison du fait qu’aux niveaux national et 

international le même objectif soit poursuivi – celui de sanctionner et 

d’éradiquer des comportements répréhensibles tels que la fraude ou la 

corruption – les régimes applicables sur les deux niveaux se répondent de 

manière harmonieuse. Dans une certaine mesure, cela se confirme en ce qui 

concerne le régime procédural et matériel applicable au système de sanctions. 

Il résulte de l’examen de son régime qu’il fait l’objet d’un début de 

pénalisation, tout en restant un procédé administratif (I). En ce qui concerne 

l’articulation des compétences et des normes procédurales applicables entre 

les ordres juridiques national et international, en revanche, le Groupe de la 

Banque mondiale et ses institutions n’hésitent pas à préserver leur 

indépendance, poussant vers une logique de dualisme dans l’articulation 

entre les procédures de lutte contre les actes ainsi réprimés (II). 
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I. La discrète pénalisation du système de sanctions 

 

L’analyse du système de sanctions permet de constater qu’il s’agit d’une 

procédure de nature administrative, dotée pour une partie seulement d’un 

volet juridictionnel (A). Dans le même temps, le mécanisme étudié est 

intrinsèquement international et à teinture pénale (B).  

 

A. Une procédure administrative partiellement juridictionnelle 

 

La clef de voûte du système de sanctions est le Conseil des sanctions. Si 

celui-ci peut être qualifié de juridiction (1), il ne s’agit pas pour autant d’une 

juridiction d’appel au sens propre du terme, dès lors que l’organe intervenant 

avant que le Conseil des sanctions ne puisse être saisi est un organe 

administratif (2).  

 

 La qualité juridictionnelle du Conseil des sanctions 

 

Il résulte de l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice de 1954, 

qu’un organe peut être qualifié de juridiction lorsqu’il est compétent pour 

trancher, en toute indépendance et impartialité, les litiges qui lui sont soumis 

conformément au droit en rendant une décision obligatoire pour les parties37. 

L’appréciation des dernières conditions au regard du Conseil des sanctions 

ne pose pas de difficulté. En vertu de son Statut, le Conseil des sanctions est 

compétent pour rendre des décisions obligatoires pour les parties38 

conformément aux règles applicables39. Le délibéré du Conseil des sanctions 

est confidentiel40. 

 

                                                 
37 Voy. notamment CIJ, avis consultatif, 13 juillet 1954, Effet de jugements du tribunal 
administratif des Nations Unies accordant indemnité, CIJ Recueil 1954, pp. 53-56. Pour notre 
analyse des débats autour de la notion de « juridiction » en droit international, voy. A.-
M. Thévenot-Werner, Le droit des agents internationaux à un recours effectif. Vers un droit 
commun de la procédure administrative internationale, Leiden, Brill, 2016, pp. 141-147, §§ 164-
174. 
38 Banque mondiale, Procedure: Bank Procedure: Sanctions Proceedings and Settlements in Bank 
Financed Projects, section III, A, 8.3, première phrase. 
39 Décision EXC6.03-POL.108, 18 octobre 2016, IBRD/IDA/IFC/MIGA Policy. 
WBG Policy: Statute of the Sanctions Board, section III, A, art. 1 : « Competence. The Sanctions 
Board shall review and take decisions in sanctions cases and perform such other detailed functions and 
responsibilities as set forth in the WBG Sanctions Framework ».  
40 Banque mondiale, Statut du Conseil des sanctions, section III, A, art. 12 (iv), seconde 
phrase. 
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Il a été néanmoins considéré que la « juridictionnalité » du Conseil des 

sanctions faisait défaut « du fait principalement qu’il n’est pas composé de 

juges professionnels »41. Or, les membres du Tribunal administratif des 

Nations Unies n’étaient pas non plus nécessairement des juges 

professionnels, ce qui n’a pas empêché la Cour internationale de Justice de 

qualifier cet organe des Nations Unies de juridiction. Il convient de vérifier 

en revanche de plus près si les conditions de garanties d’indépendance et 

d’impartialité sont remplies. Le Conseil des sanctions est composé de cinq 

membres et de deux membres suppléants42 qui sont soumis au code de 

conduite intégré dans le Statut du Conseil des sanctions et exigeant des 

membres l’examen de chaque affaire dans le respect des exigences de justice 

(fairness), d’impartialité et d’indépendance43. Des garanties de l’indépendance 

et de l’impartialité, telles que l’obligation de récusation en cas de conflit 

d’intérêts, la limitation du mandat à six ans non-renouvelable, ainsi que la 

condition de ne pas être membre du personnel du Groupe de la Banque 

mondiale, nuancent le fait que la désignation des membres soit entièrement 

entre les mains de fonctionnaires du Groupe de la Banque mondiale. Les 

membres sont désignés par les Directeurs exécutifs à partir d’une liste établie 

par le Président du Groupe après consultation appropriée44.  

 

La possibilité pour les Directeurs exécutifs de mettre fin au mandat d’un 

membre sur recommandation du Président en cas d’incapacité et de violation 

du Code de conduite ou en cas de conduite inconvenable pour un membre 

du Conseil des sanctions (« conduct unbecoming a Sanctions Board member ») est 

plus surprenante. Qu’entend-on par « conduite inconvenable pour un 

membre du Conseil des sanctions » ? Le caractère vague de la notion accorde 

une marge d’appréciation aux Directeurs exécutifs et au Président du 

Groupe. Comme l’avait souligné la Professeur Bastid lors des débats au sein 

de l’Assemblée générale des Nations Unies préparant l’adoption du Statut du 

Tribunal administratif des Nations Unies, la révocation est « une éventualité 

où l’un des membres du tribunal cesserait d’être qualifié pour exercer ses 

                                                 
41 L. Boisson de Chazournes et E. Fromageau, op. cit. note 4, p. 267. 
42 Les membres en 2017 sont : J. James Spinner, président (américain et colombien ; 
ancien fonctionnaire à la Banque interaméricaine de développement) ; Ellen Gracie 
Northfleet (brésilienne ; procureur, arbitre et juge) ; Catherine O’Regan (sudafricaine ; 
juge et professeur honoraire) ; Olufunke Adekoya (britannique et nigérienne ; avocate 
et arbitre) ; Mark Kantor (américain ; avocat, professeur associé, arbitre et médiateur) ; 
Alejandro A. Escobar (américain et chilien ; avocat). Notons l’absence de tout 
membre provenant d’un système juridique francophone. 
43 Banque mondiale, Statut du Conseil des sanctions, section III, B. 
44 Eod. loc., section III, A, art. 4 (i)-(ii). 
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fonctions. Nul n’est mieux placé pour en juger que ses pairs »45. Au sein de 

la plupart des juridictions internationales, dans les cas où le statut prévoit une 

procédure de révocation46, seuls les autres membres de la juridiction47 sont 

en droit de mettre fin au mandat d’un de leurs pairs de manière prématurée 

afin de garantir l’indépendance et l’impartialité de la juridiction ; ou bien 

l’organe compétent pour décider de la révocation ne peut le faire que sur 

recommandation unanime48 ou à tout le moins majoritaire49 des autres 

membres de la juridiction ; ou encore la révocation est fondée sur un motif 

objectif ne laissant aucune marge d’appréciation comme l’absence 

consécutive de participation à trois sessions du tribunal50. L’exercice d’une 

marge d’appréciation dans le cadre d’une révocation n’est donc en général 

pas mis exclusivement entre les mains d’une partie aux litiges.  

 

Mis à part ce point, sur lequel le Groupe de la Banque mondiale aurait 

intérêt à renforcer son indépendance objective, le Conseil des sanctions est 

un organe conçu comme organe indépendant et impartial chargé de trancher 

définitivement des litiges en application des règles de droit par la prise de 

décisions obligatoires pour les parties. Ses décisions bénéficient d’une 

« autorité de la chose jugée »51. Il convient donc d’en déduire qu’il s’agit d’une 

juridiction.  

                                                 
45 ONU, Assemblée générale, Compte rendus analytiques des séances 20 septembre-10 décembre 
1949, 4ème session, 24 novembre 1949, 255ème séance plénière, Création d’un tribunal 
administratif : rapport de la Cinquième Commission (A/1127), p. 386, § 28. 
46 Le Statut du Tribunal international du droit de la mer et le Statut de la Cour pénale 
internationale ne prévoient par exemple pas de procédure de révocation. 
47 Statut de la Cour internationale de Justice, art. 18 ; Statut de la Cour de justice de 
l’Union européenne, art. 6, al. 1 ; Statut de la Chambre de recours des Ecoles 
européennes, art. 5 ; Statut de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, art. 21, 
§ 2 ; Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales, art. 23, § 4 : la majorité des deux tiers des autres juges est requise. 
48 Règlement du Tribunal d’appel des Nations unies, art. 3, § 2 ; Statut du Tribunal 
administratif des Nations Unies, art. 3, § 5 ; Statut du Tribunal administratif du Fonds 
monétaire international, art. VII, § 5 ; Statut du Tribunal administratif de la Banque 
africaine de développement, art. VI, § 6 ; Statut du Tribunal administratif de la Banque 
asiatique de développement, art. IV, § 5 ; Statut du Tribunal administratif du 
mécanisme européen de stabilité, art. 3, § 3, al. 3. 
49 Statut du Commonwealth Secretariat Arbitral Tribunal, art. IV, § 8.  
50 Statut du Tribunal administratif de la Banque interaméricaine de développement, 
art. 111, § 7. 
51 L. Boisson de Chazournes et E. Fromageau, op. cit. note 4, p. 268, bien que les 
auteurs soient plus hésitants sur la qualification de juridiction de cet organe. Voy. aussi 
Conseil des sanctions, décision n° 57, 10 juin 2013, formation plénière (recours en 
révision), § 7 : « Finality is essential to provide certainty to the parties and others with an interest 
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 La qualité administrative du premier niveau d’examen 

 

Le Conseil des sanctions est-il une juridiction d’appel ou de cassation ? 

La mise en place d’une voie d’« appel »52 laisse penser au droit à un double 

degré de juridiction en matière pénale, tel qu’il est reconnu par exemple à 

l’article 14, paragraphe 5, du Pacte international relatif aux droits civils et 

politiques. Pour qu’il y ait double degré de juridiction, il faudrait que non 

seulement le Conseil des sanctions, mais aussi un premier organe intervenant, 

puissent être qualifiés de juridiction. Le premier organe intervenant au sein 

de la Banque mondiale est le Responsable de la suspension et de l’exclusion 

(« Suspension and debarment officer », « SDO ») et au sein de la MIGA, de l’IFC 

et de la Banque mondiale en matière d’opérations dans le secteur privé 

respectivement un Responsable de l’évaluation et de la suspension 

(« Evaluation and Suspension Officer », « EO »). Il n’y a pas de différence 

substantielle entre ces quatre organes. Afin de ne pas nous disperser, 

focalisons-nous alors sur la qualification du SDO, car la réglementation qui 

lui est applicable a servi de source d’inspiration pour déterminer le régime 

applicable aux EO.  

 

Selon certains travaux de la Banque mondiale, « le SDO agit à la manière 

d’un juge administratif ou d’un juge de tribunal de district (dans le droit civil, 

on dirait le ‘juge de première instance’) »53. L’analyse de l’architecture 

                                                 
in the proceedings, prevent relitigation of claims already adjudicated, conserve judicial resources, and 
encourage respect of adjudicated outcomes (res judicata) », se référant à la décision n° 43 (2011), 
§ 14, non publiée. 
52 Voy. par exemple Banque mondiale, Nouveau coup de projecteur sur la fraude et la 
corruption, article publié sur le site de la Banque le 9 décembre 2011, 
http://www.banquemondiale.org/fr/news/feature/2011/12/09/sanctions-board-
to-post-decisions-on-corruption-fraud-cases, consulté le 28 août 2017. 
53 Banque mondiale, The World Bank Office of Suspension and Debarment, Procédure de 
sanctions de la Banque mondiale : Lutter contre la fraude et la corruption avec un dispositif de 
sanction à deux niveaux, Note d’information, avril 2014, p. 1, disponible sur 
http://siteresources.worldbank.org/EXTOFFEVASUS/Resources/OSDFactSheet-
FRENCH.pdf?resourceurlname=OSDFactSheet-FRENCH.pdf, consulté le 24 
septembre 2017. Voy. aussi Groupe de la Banque mondiale, The World Bank Group 
Sanctions System. Addressing Fraud and Corruption Through a Two-Tiered Administrative 
Process, p. 4, disponible sur le site Internet de la Banque mondiale, 
http://siteresources.worldbank.org/EXTOFFEVASUS/Resources/Two-Tier-
Sanctions-brochure-Final.pdf, consulté le 28 janvier 2018 : « The Suspension and 
Debarement Officer (SDO), housed within the World Bank Office of Suspension and Debarement, 
functions like an administrative judge and is a critical component of an efficient, effective, and fair 
sanctions process ». 

http://www.banquemondiale.org/fr/news/feature/2011/12/09/sanctions-board-to-post-decisions-on-corruption-fraud-cases
http://www.banquemondiale.org/fr/news/feature/2011/12/09/sanctions-board-to-post-decisions-on-corruption-fraud-cases
http://siteresources.worldbank.org/EXTOFFEVASUS/Resources/OSDFactSheet-FRENCH.pdf?resourceurlname=OSDFactSheet-FRENCH.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EXTOFFEVASUS/Resources/OSDFactSheet-FRENCH.pdf?resourceurlname=OSDFactSheet-FRENCH.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EXTOFFEVASUS/Resources/Two-Tier-Sanctions-brochure-Final.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EXTOFFEVASUS/Resources/Two-Tier-Sanctions-brochure-Final.pdf
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institutionnelle montre cependant que cette qualification peut être remise en 

cause. Comme son intitulé en anglais « officer » l’indique, le SDO est un 

fonctionnaire de l’organisation, nommé par le Président de la Banque54. En 

2017, le bureau a été dirigé par Jamieson Smith, un avocat (« attorney ») doté 

d’une riche expérience en matière de lutte contre la corruption55. Il s’agit 

donc d’un fonctionnaire de l’organisation au profil d’avocat, employé à 

temps plein par celle-ci. Fin 2017, une procédure de recrutement pour le 

poste a été engagée. Les critères de sélection exigent certes une expérience 

en matière de règlement des différends et dans la préparation d’avis 

judiciaires, mais il est également demandé d’être admis à un barreau ou 

équivalent ce qui implique qu’un avocat soit recherché56. Bien que le SDO 

ait l’obligation d’examiner les affaires de manière impartiale et que l’un des 

objectifs affichés est qu’il exerce ses fonctions avec une certaine 

indépendance, statutairement, il répond au Bureau du Président du Groupe 

de la Banque mondiale57.  

 

En ce qui concerne les pouvoirs du SDO, selon les dispositions 

applicables, celui-ci ne fait qu’émettre une « recommandation »58. La 

procédure prévue se distingue d’une procédure administrative habituelle en 

ce que cette recommandation obtient force obligatoire dans les quatre-vingt-

dix jours après sa notification, à moins que le destinataire de la sanction ne 

la conteste59. Les dispositions applicables ne précisent pas l’organe chargé de 

prendre la décision sur cette recommandation. Historiquement, ce rôle 

incombait au Président de la Banque60. La réforme entreprise en 2004 visant 

à remplacer le Comité des sanctions, institué en janvier 1998, par le Conseil 

des sanctions, avait comme objectif de renforcer le premier niveau du 

                                                 
54 Banque mondiale, Bank Procedure: Sanctions Proceedings and Settlements in Bank Financed 
Projects, section II, (v). 
55 Voy. les informations disponibles sur le site Internet de la Banque, 
http://siteresources.worldbank.org/EXTOFFEVASUS/Resources/3601045-
1373561382853/OSD_Staff_Bio.pdf, consulté le 24 septembre 2017.  
56 Un nouveau recrutement a été en cours avec la date limite pour postuler le 31 
décembre 2017, voy. le site Internet UNjobs, 
https://unjobs.org/vacancies/1512598036257, consulté le 28 janvier 2018.   
57 Banque mondiale, Bank Directive: Sanctions for Fraud and Corruption in Bank Financed 
Projects, art. 2 (ii). 
58 Banque mondiale, Bank Procedure: Sanctions Proceedings and Settlements in Bank Financed 
Projects, section III, A, art. 4.1 (c). 
59 Eod. loc., section III, A, art. 4.4. 
60 Voy. Banque mondiale, rapport du Conseil des Administrateurs, n° 29527, Reform of 
the World Bank’s sanctions process, 28 juin 2004, p. 4, § 10. 

http://siteresources.worldbank.org/EXTOFFEVASUS/Resources/3601045-1373561382853/OSD_Staff_Bio.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EXTOFFEVASUS/Resources/3601045-1373561382853/OSD_Staff_Bio.pdf
https://unjobs.org/vacancies/1512598036257
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contrôle61. Le maintien du choix terminologique montre que l’intention des 

auteurs du système de sanctions n’était pas de reconnaître un véritable 

pouvoir de décision au SDO pour le moins assimilable à celui d’une 

juridiction.  

 

L’organisation de la procédure laisse également douter de la qualité 

juridictionnelle du SDO. A cet égard, il convient de distinguer entre les 

sanctions définitives recommandées et les sanctions temporaires. Sur le 

premier point, le SDO n’intervient, certes, que s’il a été sollicité pour ce faire 

par la Vice-présidence du Groupe de la Banque mondiale chargée de la 

déontologie institutionnelle (« INT ») et pour déterminer si les accusations 

présentées par l’INT sont suffisamment étayées par des preuves62. Le SDO 

intervient dans cette mesure comme organe de contrôle dont l’institution en 

juillet 2004 avait sans aucun doute constitué une avancée. Or, le destinataire 

de la notification ne peut contester celle-ci que par une « réponse » adressée au 

Conseil des sanctions63. Les dispositions applicables ne parlent pas d’appel, 

ce qui n’aurait d’ailleurs fait que renforcer les difficultés de qualification de 

la procédure dès lors que la notion de « appeal » peut signifier en anglais à la 

fois « appel » et simple « recours ». Sur la sanction définitive recommandée, 

aucune procédure contradictoire n’est donc organisée avant la saisine du 

Conseil des sanctions.  

 

Lorsque la Vice-présidence du Groupe de la Banque mondiale chargée 

de la déontologie institutionnelle (« INT ») considère qu’il y a suffisamment 

de preuves pour conclure à l’existence d’une pratique sanctionnable, elle peut 

demander au Responsable de la suspension et de l’exclusion d’exclure 

temporairement le défendeur de toute procédure d’appel d’offre pour une 

durée de six mois, renouvelable, en attendant l’épuisement des voies de 

recours64. En revanche, la recommandation du SDO d’imposer une 

exclusion temporaire d’une participation quelconque à tout projet financé 

par la Banque peut être contestée par une « explication » auprès du SDO 

dans les trente jours après la réception de la notification litigieuse65. Même 

dans ce cas, le SDO intervient à la fois comme auteur de l’acte contesté et 

comme organe chargé d’apprécier le propos du destinataire de l’acte. Il n’est 

                                                 
61 Ibid. 
62 Banque mondiale, Bank Procedure: Sanctions Proceedings and Settlements in Bank Financed 
Projects, section III, A, art. 3.1 et 4.1 (a). 
63 Eod. loc., art. 5.1 (a). 
64 Eod. loc., art. 2.4. 
65 Eod. loc., art. 2.3. 
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donc pas tiers au litige et n’intervient pas comme organe juridictionnel. 

L’« explication » est alors en réalité une réclamation présentée dans le cadre 

d’un recours gracieux contre un acte administratif. Là encore, l’emploi de la 

notion de « recommandation » prête à confusion. La suspension temporaire 

prend pleinement effet dès émission (« issuance ») de la notification contenant 

la « recommandation »66. En réalité, il s’agit d’une décision administrative du 

SDO, d’un acte administratif unilatéral, qui a pu être défini en droit français 

comme l’expression de la volonté de la puissance publique qui peut 

provoquer des modifications de l’ordonnancement juridique en créant des 

droits ou en imposant des obligations aux tiers, par hypothèse sans leur 

consentement67 ; définition qui peut avoir sens aussi en droit des 

organisations internationales dès lors que les institutions internationales 

peuvent être considérées comme étant dotées de la puissance publique68. 

 

La Banque mondiale exerce, à travers le SDO, son privilège du préalable 

soumis au contrôle légal du Conseil des sanctions en cas de contestation par 

le destinataire de la sanction recommandée. Par le privilège du préalable, 

l’administration prend une décision exécutable en soi, avant que l’administré 

ne puisse la contester. Tel est le cas d’une suspension temporaire, décidée 

unilatéralement par le SDO, exécutoire dès la notification de celle-ci par le 

SDO et contestable dans les trente jours auprès du SDO lui-même69. Or, le 

privilège du préalable est un concept qui est spécifique aux organes de nature 

administrative. Pour ces différentes raisons, le faisceau d’indices n’est pas 

suffisamment dense pour pouvoir qualifier le SDO de véritable juridiction. 

Il s’agit plutôt d’un organe administratif. Des observations analogues 

peuvent être faites sur les EO70. Dans le cas où le Groupe de la Banque 

mondiale souhaite que ces organes exercent une fonction véritablement 

juridictionnelle, une révision substantielle des dispositions applicables 

permettant la qualification de ces organes de juridiction est nécessaire. 

                                                 
66 Eod. loc., art. 4.2 (a).  
67 Sur cette définition, voy. B. Seiller, Droit administratif. 2. L’action administrative, Paris, 
Flammarion, 6ème éd. 2016, pp. 111-154.  
68 M. Goldmann, Internationale öffentliche Gewalt, coll. « Beiträge zum ausländischen 
öffentliche Recht und Völkerrecht », vol. 251, Heidelberg/New 
York/Dordrecht/Londres, Springer, 2015, pp. 359-383, not. pp. 376-379. 
69 Voy. Banque mondiale, Procedure: Bank Procedure: Sanctions Proceedings and Settlements in 
Bank Financed Projects, section III, A, art. 4.2. 
70 IFC, IFC Sanctions Procedures, 1er novembre 2012, art. II à IV ; MIGA, MIGA Sanctions 
Procedures, 28 juin 2013, art. II à IV ; Banque mondiale, World Bank Private Sector 
Sanctions Procedures, 8 octobre 2013, art. II à IV. 
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Bien qu’en anglais ce système soit un « two-tier adjudicative process »71 et que 

certains chercheurs aient qualifié le Conseil des sanctions de « appeals court »72, 

la possibilité de le saisir n’est pas un véritable droit d’appel, dès lors que le 

premier organe intervenant est un organe administratif. Il découle de cette 

analyse que le Conseil des sanctions est à ce jour une juridiction 

administrative de premier et dernier ressort.  

 

B. Une procédure internationale à connotation pénale 

 

La qualification de juridiction administrative se voit précisée par celle de 

juridiction internationale (1) qui a fait l’objet d’un début de pénalisation (2). 

 

 Une procédure internationale 

 

Dès lors que le système de sanctions est une procédure relevant d’une 

organisation internationale et s’intéressant à des individus et à des 

entreprises, il a été considéré que le système de sanctions relève du droit 

administratif global73. Le droit administratif global a été défini comme « a 

body of basic common rules – shared among the various global regulatory regimes – with 

which all members of the international community are expected to comply »74. Il serait 

« global » en ce qu’il serait tridimensionnel, s’adressant aux sociétés civiles, 

aux institutions nationales et aux institutions supranationales, internationales 

et transnationales, contrairement au droit « international », se référant 

historiquement aux relations interétatiques75. Or, cette conception du droit 

international paraît assez archaïque au XXIème siècle et elle a évolué depuis la 

Paix de Westphalie en 1648. A ce jour, il est défini plutôt comme « le droit 

applicable à la société internationale »76, c’est-à-dire, schématiquement, « le 

                                                 
71 Cf. la qualification officielle du système sur le site de la Banque mondiale, Annual 
Update. Integrity Vice Presidency. Fiscal Year 2017. The World Bank Group, p. 28, 
http://pubdocs.worldbank.org/en/703921507910218164/2017-INT-Annual-
Update-FINAL-spreads.pdf consulté le 21 février 2018.  
72 T. Søreide, L. Gröning et R. Wandall, op. cit. note 33, p. 537. 
73 L. Boisson de Chazournes et E. Fromageau, op. cit. note 4, pp. 255-269. 
74 S. Cassese et E. D’Alterio, « Introduction: the development of Global 
Administrative Law », in S. Cassese (dir.), Research Handbook on Global Administrative 
Law, Cheltenham/Northampton (Mass.), Edward Elgar Publishing, 2016, p. 2. 
75 Ibid. 
76 P. Daillier, M. Forteau et A. Pellet (dir.), Droit international public, Paris, LGDJ, 8ème 
éd. 2009, p. 43, § 1 ; p. 44 du même ouvrage : « A l’heure actuelle, à la suite d’une 
évolution continue qui a conduit à la reconnaissance d’une certaine mesure de 
personnalité internationale à l’individu et, plus généralement, aux personnes privées et 
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droit qui règlemente les relations que les sujets de droit international (Etats, 

organisations) nouent entre eux ou, éventuellement, avec d’autres acteurs 

(individus, organisations non gouvernementales, entreprises…) »77. 

 

Par ailleurs, il semble en réalité que l’école du droit administratif global 

puise une partie de ses sources dans le droit international avec lequel il se 

chevauche. Que l’on adhère à l’école du droit administratif global ou pas, il 

paraît utile de qualifier plus précisément le Conseil des sanctions afin de 

déterminer les sources applicables. Si différentes caractéristiques telles que 

« la composition de l’organe, la qualité des justiciables, la nature du différend 

et le droit applicable, la procédure suivie et l’entité au nom de laquelle la 

sentence est rendue »78 peuvent donner des indices sur le caractère 

international d’une juridiction, ces indices – qui ne sont pas nécessairement 

cumulatifs et dont aucun ne suffit à lui-même – apparaissent, pour le moins 

en partie, comme des conséquences de la qualification de juridiction 

internationale. Tel est notamment le cas du droit applicable. En raison de la 

fiabilité, en fin de compte réduite, des indices79, il y a lieu de se tourner vers 

un critère qui, lui, peut se suffire à lui-même. L’élément clef pour déterminer 

si une juridiction est internationale ou non semble être celui de la 

qualification de l’acte mettant en place la juridiction80.  

                                                 
à la création puis à la multiplication des organisations internationales, la société 
internationale cesse d’être exclusivement étatique ». 
77 Voy. par ex. A. Geslin, Relations internationales, Paris, Hachette Livre, 2006, p. 12, § 
5. 
78 Voy. H. Ascensio, « La notion de juridiction internationale en question », in SFDI 
(dir.), Colloque de Lille. La juridictionnalisation du droit international, Paris, Pedone, 2003, p. 
169 : « il est coutumier de recourir à trois critères pour qualifier un organe de 
juridiction : le critère organique, formel et matériel (les deux premiers étant d’ailleurs 
fréquemment regroupés). La même méthode est utilisée pour l’internationalité, qui 
répondrait à cinq critères : la composition de l’organe, la qualité des justiciables, la 
nature du différend et le droit applicable, la procédure suivie et l’entité au nom de 
laquelle la sentence est rendue », confirmant L. Cavaré, « La notion de juridiction 
internationale », AFDI, vol. 2, 1956, pp. 505-509. 
79 Sur le caractère relatif des différents indices, voy. par ex. H. Ascensio, eod. loc., pp. 
170-185. 
80 Voy. par ex. le raisonnement mené par le Tribunal spécial pour la Sierra Leone, 
chambre d’appel, affaire SCSL-2003-01-I (3014-3039), arrêt du 31 mai 2004, Charles 
Ghankay Taylor, §§ 37-40. Voy. aussi H. Ascensio, eod. loc., pp. 167-168 : « La juridiction 
internationale serait seulement la juridiction à laquelle on accole l’adjectif 
‘international’ pour une raison ou pour une autre – le plus souvent parce qu’elle fait 
partie de l’ordre juridique international » et p. 168 : « On ne connaît pas de cas de 
disqualification ou de dé-classement d’un organe créé conformément aux règles du 
droit international et portant le nom de tribunal ou de cour » (italiques dans l’original). 
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A cette fin, il convient de s’intéresser au fondement juridique du Conseil 

des sanctions. Le 9 juillet 2004, les Administrateurs de la Banque 

internationale pour la reconstruction et le développement (« BIRD »), de 

l’Association internationale de développement (« IDA »), de l’Agence 

multilatérale de garantie des investissements (« MIGA »), et de la Société 

financière internationale (« IFC ») ont approuvé un document intitulé 

« Reform of the World Bank’s Sanction Process » recommandant le remplacement 

du Comité des sanctions par le Conseil des sanctions81. En 2005, le Conseil 

des sanctions a été effectivement mis en place par le Président de la Banque. 

Le statut actuel du Conseil des sanctions a été adopté par le Président de la 

Banque et le Conseil d’Administration de l’Agence multilatérale de garantie 

des investissements ; il a été parrainé par le premier vice-président et 

conseiller juridique principal du Groupe de la Banque mondiale, le vice-

président et conseiller juridique de l’IFC et le conseiller juridique de la 

MIGA82, alors que des versions antérieures précisent que le statut peut être 

modifié par accord entre « la Banque » (désignant en l’occurrence la BIRD et 

l’IDA), l’IFC et la MIGA83. Conformément aux actes constitutifs de ces 

organisations internationales84, le Conseil des sanctions a donc été mis en 

                                                 
Identifiant la qualification de l’acte créateur de la juridiction comme un critère parmi 
d’autres, suffisant à lui seul pour qualifier la juridiction « internationale » : Ch. Philip 
et J.-Y. de Cara, « Nature et évolution de la juridiction internationale », in SFDI (dir.), 
Colloque de Lyon. La juridiction internationale permanente, Paris, Pedone, 1987, pp. 11-12. 
81 Banque mondiale, Reform of the World Bank’s Sanctions Process-Revised, rapport n° 29527 
(R2004-0025/2, IDA/R2004-0031/2, IFC/R2004-0019/2, MIGA/R2004-0010/2), 
28 juin 2004, p. 4, § 9. Le document a été approuvé sur une base de non-objection par 
le Conseil pendant la réunion du 9 juillet 2004. Voy. Banque mondiale, Sanctions Reform: 
Expansion of Sanctions Beyond Procurement and Sanctioning of Obstructive Practices, rapport n° 
36775 rev., 28 juillet 2006, p. 5. 
82 Groupe de la Banque mondiale, IBRD/IDA/IFC/MIGA Policy. WBG Policy: Statute 
of the Sanctions Board, EXC6.03-POL.108, 18 octobre 2016, entrée en vigueur le 5 août 
2016, section VII. 
83 Voy. par ex. le Statut tel que révisé le 15 septembre 2010, art. XVI, et la version du 
17 février 2009, art. XV. 
84 Statuts de la Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement, 
art. III, section 5 (b) : « La Banque prendra des dispositions en vue d’obtenir que le 
produit d’un prêt soit consacré exclusivement aux objets pour lesquels il a été accordé, 
compte dûment tenu des considérations d’économie et de rendement et sans laisser 
intervenir des influences ou considérations politiques ou extra-économiques » ; Statuts 
de l’Association internationale de développement, art. V, section 1 (g) : 
« L’Association prendra des dispositions en vue d’obtenir que les sommes provenant 
de ses prêts soient consacrées exclusivement aux objets pour lesquels elles ont été 
accordées, compte dûment tenu des considérations d’économie, de rendement, et de 
concurrence commerciale internationale, et sans laisser intervenir des influences ou 
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place sur la base à la fois d’un accord inter-institutionnel et du droit dérivé 

d’une organisation internationale. Ces sources font nécessairement partie du 

droit international85. Dès lors que la juridiction a été créée en vertu d’un texte 

issu du droit international, la juridiction est régie par le droit international : 

c’est une juridiction internationale.  

 

Par conséquent, le droit international – sans qu’il y ait besoin de 

mobiliser l’idée d’un droit administratif global – s’applique86 au Conseil des 

sanctions et est appliqué par celui-ci. Cela explique les sources sur lesquelles 

le Conseil des sanctions se fonde en l’absence de disposition expresse, par 

exemple à propos de la question de savoir si le Conseil des sanctions est 

compétent pour connaître de recours en révision contre ses décisions. Sur ce 

point, il a rappelé dans une décision du 10 juin 2013 rendue en formation 

plénière que, en principe, ses décisions ont autorité de chose jugée, mais que, 

en cas de circonstances exceptionnelles, il est doté de la compétence pour 

connaître de recours en révision sur le fondement d’un principe général de 

droit : 

                                                 
considérations politiques ou extra-économiques ». Statuts de la Société financière 
internationale du 25 mai 1955, tels que modifiés le 20 juin 2014, art. IV, section 6 (a), 
deuxième phrase : « Les dispositions de cette section n’empêcheront pas la Société de 
conclure des arrangements avec la Banque en matière d’aménagement matériel, de 
personnel et de services […] » ; Convention portant création de l’Agence multilatérale 
de garantie des investissements, conclue à Séoul le 11 octobre 1985, telle que modifiée 
le 18 octobre 2010, art. 35 : « Dans le cadre des dispositions de la présente Convention, 
l’Agence coopère avec l’Organisation des Nations Unies et avec d’autres organisations 
intergouvernementales ayant des fonctions spécialisées dans des domaines connexes, 
y compris, en particulier, la Banque et la Société financière internationale ». 
85 Sur ces catégories de sources en général et leur appartenance au droit international 
voy. par ex. le raisonnement mené par le Tribunal spécial pour la Sierra Leone, 
chambre d’appel, affaire SCSL-2003-01-I (3014-3039), arrêt du 31 mai 2004, Charles 
Ghankay Taylor, §§ 37-40 ; C.W. Jenks, The Proper Law of International Organisations, 
Londres, Steven & Sons Ltd, Dobbs Ferry/New York, Oceana Publications, 1962, 
pp. 257-261. Voy. aussi sur le fait que le droit dérivé d’une organisation internationale 
relève du droit international : G.H. Schermers et N.M. Blokker, International Institutional 
Law, Leiden/Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 5ème éd. 2011, p. 755, § 1196 ; M. 
Forteau, « Organisations internationales et sources du droit », in E. Lagrange et J.-M. 
Sorel (dir.), Droit des organisations internationales, Issy-les-Moulineaux, LGDJ, 2013, pp. 
280-283, §§ 557-563. 
86 Voy. de manière générale G.H. Schermers et N.M. Blokker, eod. loc., p. 833, § 1335 : 
« As the [international organizations] have been established under international law, these rules of 
international law apply directly as part of the legal order of the organization in question, obviating 
the need for transformation » ; voy. aussi pp. 995-1020, §§ 1572-1590 C.  
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« fundamental principles of fairness dictate that finality must on occasion yield in 

narrowly defined and exceptional circumstances. In the absence of guidance on how to define 

such exceptional circumstances under the Statute and Procedures, the Bank’s legislative 

history, or the Sanctions Board’s previous jurisprudence, the Sanctions Board looked to 

general principles of law, as demonstrated by leading international and national 

practice »87. 

 

Le fait que le Conseil des sanctions reconnaisse lui-même l’applicabilité 

du droit international général lui a permis d’exercer un « review of the governing 

rules and procedures for other international administrative tribunals, including those of the 

sanctions bodies at other multilateral development banks and the World Bank’s 

Administrative Tribunal » pour préciser l’étendue dudit principe général88. 

Inversement, il est logique que le Conseil des sanctions exclue l’applicabilité 

directe du droit national89. La question de l’applicabilité du droit national s’est 

posée par exemple dans une affaire à l’origine de laquelle la BIRD avait 

financé un projet russe national de modernisation de Hydromet90 dans le 

cadre duquel un consultant engagé a été accusé de conflit d’intérêt. Pour 

rejeter l’argument de la partie défenderesse selon laquelle il convient de 

prendre en considération une opinion ministérielle russe et le droit russe 

précisant la notion de conflit d’intérêts, le Conseil des sanctions rappelle : 

« (i) the Sanctions Board Statute and Sanctions Procedures do not provide any basis 

on which to consider a national law framework as controlling in the Bank’s sanctions 

proceedings, and (ii) the scope of a respondent’s liability under the administrative sanctions 

                                                 
87 Conseil des sanctions, décision n° 57, 10 juin 2013 (recours en révision), § 8, se 
référant à la décision n° 43 (2011), §§ 15-24, non publiée. Le raisonnement est 
confirmé plus récemment par la décision n° 84, 24 décembre 2015, rendue en 
formation plénière (recours en révision), § 9. 
88 Conseil des sanctions, décision n° 80, 29 septembre 2015 (recours en révision), § 
12. Dans la note de bas de page n° 6, le Conseil des sanctions se réfère aux procédures 
de sanction de quatre banques régionales de développement et aux statuts et 
règlements de procédure du Tribunal administratif de la Banque mondiale, du 
Tribunal administratif du Fonds monétaire international, du Tribunal administratif de 
l’Organisation internationale du Travail, du Tribunal d’appel des Nations Unies et du 
Tribunal du contentieux administratif des Nations Unies. Voy. aussi la décision n° 84 
du Conseil des sanctions, 24 décembre 2015, formation plénière, § 28, sur le principe 
de non-rétroactivité, se référant à la décision n° 43 (2011), § 12 du Conseil des 
sanctions. 
89 Sur l’applicabilité du droit international et l’inapplicabilité du droit national, voy. 
aussi M.S. Diamant, Ch.W.H. Sullivan et J.H. Smith, op. cit. note 33, p. 993, note 38. 
90 Le projet visait l’amélioration des services météorologiques et hydrologiques afin 
d’atténuer les risques environnementaux. 
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process may not be coextensive with the scope of its potential liability under national 

law »91. 

 

Cette approche est identique à celle d’autres juridictions administratives 

internationales, telles que les tribunaux administratifs internationaux 

compétents pour connaître des recours des fonctionnaires internationaux 

contre leur organisation employeur. Le Tribunal administratif de 

l’Organisation internationale du Travail (« TAOIT »), également une 

juridiction internationale92, avait par exemple souligné dans l’affaire Decarnière 

(n° 2) et Verlinden (nos 1 et 2) : 

« qu’il lui appartient d’assurer le respect du droit dans toute l’étendue de 

la compétence définie par son Statut et d’appliquer à cet effet toute règle de 

droit pertinente, qu’elle soit attribuée au droit international, au droit 

administratif, au droit du travail ou à toute autre matière juridique. La seule 

catégorie normative à laquelle le Tribunal refuse de faire appel est le droit 

national d’un Etat, sauf en cas de renvoi exprès par le statut du personnel 

d’une organisation ou par les contrats d’emploi qu’elle a conclus »93. 

 

Autrement dit, selon le TAOIT, « sa juridiction s’exerce 

fondamentalement dans un cadre de droit international »94 et la prise « en 

considération des règles d’un ordre juridique national [se limite au cas dans 

lequel] il y est fait référence dans les contrats d’emploi ou dans les règles 

statutaires »95. Le TAOIT « a fait reconnaître aussi qu’il n’excluait pas une 

référence au droit national dans une perspective de droit comparé, en vue de 

dégager certains principes généraux du droit applicables à la fonction 

publique internationale »96 – c’est-à-dire pour identifier une norme de droit 

international. Le même raisonnement est appliqué par le Tribunal d’appel 

des Nations Unies97. Ces différents éléments permettent de constater que le 

                                                 
91 Conseil des sanctions, décision n° 65, 2 mai 2014 (Fédération de Russie), § 42, se 
référant aux décisions n° 45 (2011), § 46 et n° 50 (2012), § 51, non publiées. 
92 Voy. par ex. TAOIT, jugement n° 298, 6 juin 1977, Gröner c. Organisation européenne 
pour des recherches astronomiques dans l’hémisphère austral. 
93 TAOIT, jugement n° 1369, 13 juillet 1994, Decarnière (n° 2) et Verlinden (nos 1 et 2) c. 
Agence Eurocontrol, § 15. 
94 TAOIT, jugement n° 1450, 6 juillet 1995, Kock, N’Diaye et Silberreis c. Organisation 
européenne des brevets, § 19. 
95 Ibid. 
96 Ibidem. 
97 Sur l’inapplicabilité de principe du droit national, sauf référence du droit interne à 
l’organisation à celui-ci, voy. par ex. TANU, arrêt n° 2014-UNAT-454, 27 juin 2014, 
Wang c. Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, § 32, confirmant l’arrêt n° 
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Conseil des sanctions fait partie de la famille des juridictions administratives 

internationales au sens large du terme.  

Dans un nouveau document adopté le 28 juin 2016 et entré en vigueur 

le 7 janvier 2016, la Banque mondiale (sic) a expressément défini sa hiérarchie 

des normes applicables, qui comprend les  

« general principles of law, to the extent that: (1) a purported general principle of law 

is actually established as a matter of legal ‘fact’; and (2) the importation of such principle 

is acceptable as a matter of policy and does not contradict the Bank’s Articles of Agreement 

or the Sanctions Framework »98.  

 

Au lieu de décider que ces principes ont leur place tout en bas de la 

hiérarchie des normes applicables, la Banque, n’aurait-elle pas dû laisser aux 

juges le pouvoir d’interprétation du silence régnant jusqu’à présent sur la 

question ? En tout état de cause, la jurisprudence elle-même du Conseil des 

sanctions exclut pour le moment tout contrôle de légalité du cadre général 

du système de sanctions99. L’adoption de la disposition susmentionnée 

entrave toute évolution jurisprudentielle sur la question et empêche pour le 

moment un examen par le Conseil des sanctions du régime au regard du droit 

international des droits de l’homme tel que reflété par les principes généraux. 

Un tel examen pourrait se révéler d’autant plus intéressant en raison de 

l’aspect pénal du système. 

 

 Une procédure à connotation pénale 

 

La connotation pénale du système de sanctions peut être constatée à 

partir de plusieurs éléments. Elle reste dans l’ensemble cependant si ténue 

que la nature administrative du système de sanctions ne se voit pas remise en 

cause. 

                                                 
2012-UNAT-227, 29 juin 2012, Ernst c. Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, 
§ 31. Sur l’applicabilité du droit international, par ex. TANU, arrêt n° 2011-UNAT-
168, 21 octobre 2011, Yapa c. Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, § 35 : 
« Cette disposition [en vertu de laquelle tout fonctionnaire a l’obligation de coopérer 
à une enquête préliminaire], qui n’apparaît pas incompatible avec une règle ou un 
principe fondamental de droit international applicable aux fonctionnaires de 
l’Organisation, s’imposait à M. Yapa ». 
98 Banque mondiale, Directive: Bank Directive: Sanctions for Fraud and Corruption in Bank 
Financed Projects, MDCAO6.03-DIR.103, 28 juin 2016, entrée en vigueur le 7 janvier 
2016, section III, B, art. 1 (v). 
99 Conseil des sanctions, décision n° 55, 7 mars 2013, formation plénière (Inde), § 26 
(exclusion d’un examen au regard des « core principles of justice and due process »), confirmé 
par les décisions n° 92, 30 mars 2017, formation plénière (Vietnam), § 50, et décision 
n° 96, 23 juin 2017 (Vietnam), § 44. 
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Les pouvoirs du Conseil des sanctions. Une première particularité de cette 

procédure réside dans le fait que, en cas de contestation par la partie 

défenderesse, la sanction recommandée par le Responsable de la suspension 

et de l’exclusion (« SDO ») ou le Responsable de l’évaluation et de la 

suspension (« EO ») ne produit pas d’effet tant que la procédure est pendante 

– à moins qu’il ne s’agisse d’une suspension temporaire. Il y a là une 

exception au privilège du préalable de l’administration, par laquelle le rôle du 

juge se voit renforcé. Ce dernier ne se contente pas d’un contrôle de la légalité 

de la conduite de l’administration. S’il est saisi, il procède à un examen de novo 

de l’affaire dans le cadre duquel il peut se fonder sur l’ensemble des pièces 

présentées lors de la procédure antérieure et administrer les preuves de 

manière autonome, conformément aux règles de procédure préétablies100. Il 

prononce la sanction qu’il juge appropriée, sans être lié d’une quelconque façon 

par la sanction recommandée par le SDO ou le EO101. Il a été suggéré que, 

« [e]ntre la sanction administrative et la sanction pénale, le critère de 

distinction serait la nature de l’autorité publique investie du pouvoir de 

sanctionner, à savoir une autorité administrative ou le juge 

respectivement »102. Plus précisément, alors qu’en droit pénal seule une 

juridiction est en droit de se prononcer de manière définitive sur une affaire, 

en droit administratif, un organe administratif peut intervenir avant qu’une 

juridiction ne se prononce, mais ce n’est pas une conditio sine qua non103. Dans 

le cadre du système de sanctions, l’exception au principe du privilège du 

préalable de l’administration se voit nuancée par la possibilité, pour le SDO 

ou le EO, de prononcer une sanction temporaire d’effet immédiat et qui peut 

être prolongée en attendant l’issue de la procédure auprès du Conseil des 

sanctions104. La nature administrative du système de sanctions étudiée supra 

ne se voit donc pas altérée par ce début de pénalisation. 

                                                 
100 Banque mondiale, Directive: Bank Directive: Sanctions for Fraud and Corruption in Bank 
Financed Projects, MDCAO6.03-DIR.103, 28 juin 2016, entrée en vigueur le 7 janvier 
2016, art. 5 à 7. 
101 Banque mondiale, Procedure: Bank Procedure: Sanctions Proceedings and Settlements in Bank 
Financed Projects, section III, A, art. 8.1 ; IFC, IFC Sanctions Procedures, 1er novembre 
2012, art. VIII, section 8.01 ; MIGA, MIGA Sanctions Procedures, 28 juin 2013, art. VIII, 
section 8.01 ; Banque mondiale, World Bank Private Sector Sanctions Procedures, 8 octobre 
2013, art. VIII, section 8.01. 
102 L. Boisson de Chazournes et E. Fromageau, op. cit. note 4, p. 267. 
103 Pour le droit administratif français, voy. par ex. Conseil d’Etat, Ass., 12 juillet 1969, 
n° 72480, sur le Conseil supérieur de la magistrature. 
104 Banque mondiale, Procedure: Bank Procedure: Sanctions Proceedings and Settlements in Bank 
Financed Projects, section III, A, art. 2.2 et art. 2.4 ; IFC, IFC Sanctions Procedures, art. 2, 
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Les droits procéduraux. Il a été suggéré que les droits accordés par le 

système de sanctions reflètent les droits accordés aux parties défenderesses 

par les juridictions pénales américaines105. Si, en raison du caractère 

international de la juridiction, le système de sanctions ne peut être considéré 

comme étant lié par le droit d’un Etat donné, la référence au droit pénal peut 

se comprendre par le vocabulaire employé. Toute personne ou entité accusée 

d’avoir été impliquée dans une activité sanctionnable est qualifiée de 

défendeur (« respondent »)106. Les concepteurs du système sortent d’une 

logique purement administrative dans laquelle l’administré contestant la 

décision administrative est nommé le « requérant ». Elle s’apparente plutôt à 

une logique pénale. De même, on parle de « accusations », « exculpatory or 

mitigating evidence »107 et de « admissions of culpability »108.  

 

Néanmoins, les droits procéduraux sont moins étendus que ceux 

reconnus en droit pénal national109. Par exemple, sur demande de l’INT, le 

SDO ou le EO a le pouvoir discrétionnaire de décider de ne pas transmettre 

certains éléments du dossier à la partie défenderesse, notamment lorsque la 

transmission de l’information « might endanger the life, health, safety, or well-being 

of a person or constitute a violation of any undertaking by the Bank in favor of a VDP 

[Voluntary Disclosure Program] participant » ou de biffer des informations trop 

sensibles dans le dossier et notamment des références à des membres du 

personnel de la Banque ou à des tiers110. Ce pouvoir discrétionnaire peut être 

                                                 
sections 2.02 et 2.04 ; MIGA, MIGA Sanctions Procedures, art. 2, sections 2.02 et 2.04 ; 
Banque mondiale, World Bank Private Sector Sanctions Procedures, art. II, sections  2.02 et 
2.04. 
105 Dans ce sens, C. Hostetler, op. cit. note 15, p. 250 : « This system offers several advantages. 
Both the new and old procedures allow for notice, hearing, and opportunity to be heard, mirroring the 
rights afforded to defendants in U.S. criminal courts ».  
106 Banque mondiale, Procedure: Bank Procedure: Sanctions Proceedings and Settlements in Bank 
Financed Projects, section II, (q). 
107 Eod. loc., art. 3.1 (b), (iv). 
108 Eod. loc., art. 5.3. 
109 M.S. Diamant, Ch.W.H. Sullivan et J.H. Smith, op. cit. note 33, pp. 995-996 : « The 
administrative nature of this system means that many of the due process safeguards available in 
sanctions proceedings are less substantial than those that accompany a more traditional judicial 
process ». 
110 Banque mondiale, Procedure: Bank Procedure: Sanctions Proceedings and Settlements in Bank 
Financed Projects, section III, A, art. 5.4 (c) à (e) ; IFC, IFC Sanctions Procedures, art. 5, 
section 5.04 (c) à (e) ; MIGA, MIGA Sanctions Procedures, art. 5, section 5.04 (c) à (e) ; 
Banque mondiale, World Bank Private Sector Sanctions Procedures, art. V, section 5.04 (c) 
à (e). 
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soumis au contrôle du Conseil des sanctions111. Sur ce point, un parallèle 

peut être fait avec le droit de la fonction publique internationale dans lequel 

une logique analogue est appliquée. Il reconnaît en principe le droit d’accès 

aux documents en vertu du droit à une « procédure correcte, transparente et 

équitable qui respecte les principes généraux du droit », à moins que 

l’information demandée ne soit pas pertinente pour résoudre l’affaire ou que 

l’organisation justifie la confidentialité absolue par un intérêt supérieur 

comme la protection de droits de tiers112. Les dispositions de la Banque 

mondiale excluent en revanche expressément la « discovery » : la partie 

défenderesse ne saura aller au hasard à la pêche de documents et 

d’informations113. Par ailleurs, contrairement à ce qui est habituel en droit 

pénal anglo-saxon, le contre-interrogatoire est exclu114. La partie 

défenderesse a cependant la possibilité de régler l’affaire à l’amiable avec 

l’INT, sous le contrôle du SDO115 ou le EO116. Pour terminer sur la question 

des droits procéduraux, à la différence d’une procédure pénale, la procédure 

des sanctions obéit à des règles strictes de confidentialité117. La publication 

de la décision du Conseil des sanctions et des constatations du SDO ou du 

EO dans les procédures non contestées par la partie défenderesse est 

néanmoins prévue118, répondant à une exigence de transparence.  

 

La charge de la preuve. Au niveau matériel, il revient à l’organisation – plus 

précisément à la Vice-présidence du Groupe de la Banque mondiale chargée 

de la déontologie institutionnelle – de prouver qu’il est plus probable 

                                                 
111 Ibid. 
112 Voy. not. TAOIT, jugement n° 2700, 6 février 2008, M. P. S. c. Organisation 
internationale du travail, § 5 ; TANU, arrêt n° 2011-UNAT-121, 11 mars 2011, formation 
de six juges, Bertucci c. Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, §§ 40 et 46, se 
référant à la jurisprudence du TAOIT, et § 47. Pour une analyse de la jurisprudence 
sur le droit d’accès aux documents en droit de la fonction publique internationale voy. 
A.-M. Thévenot-Werner, Le droit des agents internationaux à un recours effectif, op. cit. note 
37, pp. 894 ss.  
113 Banque mondiale, Procedure: Bank Procedure: Sanctions Proceedings and Settlements in Bank 
Financed Projects, section III, A, art. 7.3. 
114 Eod. loc., section III, A, art. 6.3 (b), (iv), 3ème phrase. 
115 Eod. loc., section III, B, art. 2. 
116 IFC, IFC Sanctions Procedures, art. XI ; MIGA, MIGA Sanctions Procedures, art. XI ; 
Banque mondiale, World Bank Private Sector Sanctions Procedures, art. XI. 
117 Banque mondiale, Procedure: Bank Procedure: Sanctions Proceedings and Settlements in Bank 
Financed Projects, section III, A, art. 11.5.  
118 Eod. loc., section III, A, art. 10.1 ; IFC, IFC Sanctions Procedures, art. X, section 10.01 ; 
MIGA, MIGA Sanctions Procedures, art. X, section 10.01 ; Banque mondiale, World Bank 
Private Sector Sanctions Procedures, art. X, section 10.01. 
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qu’improbable (« more likely than not ») que le défendeur ait commis l’acte 

prohibé119. La décision de sanction est donc soumise plutôt à un régime à 

inspiration pénale qu’au régime administratif de droit commun, dans lequel 

la charge de la preuve de l’illégalité de l’acte revient tout d’abord à 

l’administré. Néanmoins, le Conseil des sanctions ne va pas jusqu’à 

l’endossement du même standard de preuve que celui pratiqué en droit pénal 

(« qu’il ne subsiste raisonnablement aucun doute », « beyond reasonable 

doubt »)120. 

 

La rétroactivité. Le Conseil des sanctions accepte par ailleurs d’appliquer, 

dans son principe, les principes généraux relatifs à la rétroactivité d’une 

norme ultérieure plus favorable à la partie défenderesse. Cependant, il refuse 

de reconnaître l’existence d’un principe général remettant en cause l’autorité 

de la chose jugée et laisse ouverte la question de l’étendue du principe de la 

lex mitior121. Il est néanmoins remarquable qu’un certain nombre de règles de 

droit adoptées s’applique expressément de manière rétroactive. Il en est ainsi 

du Statut du Conseil des sanctions qui a été publié le 18 octobre 2016 et qui 

est entré en vigueur le 5 août 2016. Une telle pratique est-elle compatible 

avec une procédure à connotation pénale ? De manière plus générale, la 

prolifération des « directives », « procedures » et « policies » – dont l’articulation est 

peu claire entre elles – affaiblit la sécurité juridique et la transparence du 

système alors que la dernière réforme avait justement comme objectif 

principal une amélioration de la qualité rédactionnelle. Elle invite à se 

demander pourquoi le Groupe de la Banque mondiale n’adopte pas un seul 

instrument contenant l’ensemble des règles pertinentes et s’appliquant au 

Groupe de la Banque mondiale dans son ensemble, sans distinction entre la 

                                                 
119 Voy. section III, 8.01 et section III, 8.02(b) de la Procédure de sanctions, appliquée 
par ex. dans Conseil des sanctions, décision n° 91, 1er décembre 2016 (Mayoralty of 
Baghdad), § 11 : « Section 8.02(b)(i) defines ‘more likely than not’ to mean that, upon consideration 
of all the relevant evidence, a preponderance of the evidence supports a finding that the respondent 
engaged in a sanctionable practice ». Voy. aussi § 12 : « Under Section 8.02(b)(ii) of the Sanctions 
Procedures, INT bears the initial burden of proof to present evidence sufficient to establish that it is 
more likely than not that a respondent engaged in a sanctionable practice. Upon such a showing by 
INT, the burden of proof shifts to the respondent to demonstrate that it is more likely than not that 
its conduct did not amount to a sanctionable practice ». 
120 Cf. par ex. M.S. Diamant, Ch.W.H. Sullivan et J.H. Smith, op. cit. note 33, p. 997 : 
« Operating under a more-likely-than-not standard, akin to a ‘preponderance of the evidence’ standard 
frequently found in civil cases, if INT finds sufficient evidence to conclude that a Sanctionable Practice 
occurred, it considers an allegation to be substantiated and will take further action » (notes de bas 
de page omises). 
121 Conseil des sanctions, décision n° 84, 24 décembre 2015, formation plénière 
(recours en révision), §§ 27-29. 
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Banque mondiale et le Groupe de la Banque mondiale – distinction qui n’est 

souvent pas tout à fait claire. 

 

Les pratiques sanctionnables. Enfin, dans le respect du principe nullum crimen, 

nulla poena sine lege, la Banque a défini les pratiques, à savoir la corruption, la 

fraude, la coercition, la collusion et l’obstruction122 et les sanctions. Celles-ci 

peuvent consister dans (a) une lettre publique de réprimande, (b) l’éligibilité 

conditionnelle à un projet financé par la Banque pour une période 

déterminée, (c) l’exclusion de tout projet financé par la Banque pour une 

période déterminée, (d) l’exclusion avec levée conditionnelle et (e) la 

réparation pécuniaire ou autre123. La punition par une sanction pénale, telle 

que la privation de liberté ou l’établissement d’une responsabilité de nature 

pénale, n’est cependant pas dans les objectifs du système de sanctions124.  

 

Un début d’influence du droit pénal se fait donc ressentir dans le système 

de sanctions, sans lui ôter sa nature administrative. Dans le même ordre 

d’idées, les sanctions adoptées conformément au règlement (CE, Euratom) 

n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des 

intérêts financiers des Communautés européennes sont des « sanctions 

administratives »125 et « ne constituent pas des sanctions pénales »126. 

Néanmoins, en raison de la finalité punitive et de l’interdépendance des 

procédures de l’Office européen de lutte contre la fraude (« OLAF ») avec 

les procédures nationales, il est possible, dans ce contexte, de parler 

d’« administrativation du droit pénal » et de qualifier le système régissant 

l’action de l’OLAF d’ « ordre ‘pénalo-administratif’ »127. La finalité visant à 

instiguer des poursuites pénales au niveau national ne fait cependant pas 

partie des objectifs principaux du système de sanctions du Groupe de la 

Banque mondiale. Ce système de sanctions se rapproche aussi de la logique 

                                                 
122 Cf. les définitions données dans l’introduction, en notes de bas de page 5 à 9. 
123 Banque mondiale, Bank Procedure: Sanctions Proceedings and Settlements in Bank Financed 
Projects, section III, A, art. 9.1. 
124 A.-M. Leroy et F. Fariello, op. cit. note 11, p. 8 ; L. Boisson de Chazournes et E. 
Fromageau, op. cit. note 4, p. 267. 
125 Union européenne, règlement (CE, Euratom), n° 2988/95 du Conseil du 18 
décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés 
européennes, JOUE du 23 décembre 1995, L 312/1, titre II.  
126 CJCE, affaire C-240/90, arrêt du 27 octobre 1992, République fédérale d’Allemagne c. 
Commission des Communautés européennes, Rec. 1992, p. I-05383, point 25. 
127 V. Covolo, L’émergence d’un droit pénal en réseau. Analyse critique du système européen de 
lutte antifraude, coll. « Luxemburger Juristische Studien » vol. 3, Baden-Baden, Nomos, 
2015, pp. 74-81 et pp. 115-124. 
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adoptée en droit de la fonction publique internationale en matière 

disciplinaire. A titre d’exemple, le Tribunal d’appel des Nations Unies ne 

cesse pas de répéter « Disciplinary cases are not criminal. Liberty is not at stake », 

pour reconnaître ensuite l’application d’un standard de preuve plus élevé que 

la prépondérance des preuves, mais inférieur au standard de preuve en droit 

pénal, en exigeant que la faute doive être établie par des preuves claires et 

convaincantes128. Cependant, il convient de noter que, selon le Tribunal 

administratif de l’Organisation internationale du Travail (« TAOIT »), 

« lorsque le fonctionnaire ne reconnaît pas la faute qui lui est reprochée, il 

incombe à l’administration d’en rapporter la preuve, et cela de manière qu’il 

ne subsiste raisonnablement aucun doute »129, « bien qu’il ne s’agisse pas 

d’une procédure criminelle »130. Par ailleurs, le Tribunal d’appel des Nations 

Unies a considéré que « [e]n matière disciplinaire, comme, à cet égard, en 

matière pénale, l’intérêt de la lutte contre les comportements répréhensibles 

doit être concilié avec les intérêts de la défense et le respect de la procédure 

contradictoire » pour rejeter la qualité probante de déclarations faites par des 

témoins anonymes131. L’idée de la possibilité d’une « pénalisation » des 

sanctions administratives en droit national a été en outre promue par la Cour 

européenne des droits de l’homme pour reconnaître l’applicabilité de l’article 

6, paragraphe 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et 

des libertés fondamentales sous son volet pénal132, même si les garanties de 

l’article 6 « ne doivent pas nécessairement s’appliquer dans toute leur 

rigueur » dans une telle configuration133. Bien que cette Convention ne soit 

pas opposable en tant que telle au Groupe de la Banque mondiale, si on 

applique le raisonnement de la Cour de manière analogue au système de 

                                                 
128 TANU, arrêt n° 2011-UNAT-164, 21 octobre 2011, Molari c. Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies, § 30. 
129 TAOIT, jugement n° 2786, 4 février 2009, M. J. R. D. c. Organisation mondiale de la 
santé (« OMS »), § 9 (concernant une affaire de licenciement pour fraude), se référant 
au jugement n° 969, 27 juin 1989, Navarro c. OMS, § 16, qui précise : « bien qu’il ne 
s’agisse pas d’une procédure criminelle, la gravité des accusations et la sanction qu’elles 
entraînent exigent qu’avant de prendre une décision contre la requérante, on soit 
raisonnablement convaincu que les accusations sont prouvées ». Ce standard de 
preuve s’applique toujours. Voy. par ex. le jugement n° 3882, 28 juin 2017, W. (n° 2) 
c. Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (« FAO »), § 14. 
130 TAOIT, jugement n° 969, 27 juin 1989, Navarro c. OMS, § 16. 
131 TANU, arrêt n° 2010-UNAT-087, 27 octobre 2010, Liyanarachchige c. Secrétaire général 
de l’Organisation des Nations Unies, § 20. 
132 Cour EDH (plénière), requête n° 8544/79, arrêt du 21 février 1984, Oztürk c. 
Allemagne, §§ 49-56. 
133 Par ex. Cour EDH (Grande chambre), requête n° 73053/01, arrêt du 23 novembre 
2006, Jussila c. Finlande, § 43. 
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sanctions, l’identification de la connotation pénale des sanctions du Groupe 

de la Banque mondiale tendrait vers l’applicabilité de principes généraux du 

droit pénal et notamment du droit processuel pénal au système de sanctions, 

du moins, dans une certaine mesure. Ces principes sont en effet opposables 

au Groupe de la Banque mondiale et aux institutions qui le composent 

puisque, en tant que sujets dérivés du droit international, ils sont soumis au 

droit international général. Lorsque ces principes généraux reflètent le droit 

international des droits de l’homme, il semble difficilement soutenable de 

considérer que ces principes n’aient leur place que tout en bas de la hiérarchie 

des normes134, alors qu’il s’agit de droits fondamentaux. Il serait souhaitable 

que le Groupe de la Banque mondiale et ses institutions progressent encore 

sur ce point. 

 

La nature internationale et administrative à connotation pénale du 

système de sanctions étant établie, se pose alors la question des conséquences 

de cette qualification sur l’articulation du système de sanctions avec les ordres 

juridiques nationaux. Il résulte de la pratique actuelle que le système de 

sanctions est un système autonome, qui n’empiète pas sur la souveraineté 

nationale en matière pénale. 

 

 

II. Le découplage institutionnel du système de sanctions 

 

La question de l’articulation entre le système de sanctions et le droit 

national se pose à deux niveaux. Tout d’abord elle se pose au niveau de la 

collaboration entre le Groupe de la Banque mondiale et les institutions le 

composant d’une part et les autorités nationales ou celles d’une autre 

organisation de l’autre. Sur ce point, il résulte de la pratique et de la 

jurisprudence que le Groupe de la Banque mondiale et ses institutions sont 

libres de collaborer et de communiquer les informations. Le système de 

sanctions est dans ce sens un système autonome et indépendant (A). Ensuite, 

la question de l’articulation se pose quant aux conséquences d’une sanction 

par une institution internationale sur la peine prononcée à propos des mêmes 

faits par une juridiction nationale. Alors qu’en principe, la sanction du 

Groupe de la Banque mondiale ou de l’une de ses institutions est une 

sanction administrative, la Cour suprême de la Norvège avait décidé de 

                                                 
134 Dans ce sens, Banque mondiale, Directive: Bank Directive: Sanctions for Fraud and 
Corruption in Bank Financed Projects, MDCAO6.03-DIR.103, du 28 juin 2016, entré en 
vigueur le 7 janvier 2016, section III, B, art. 1 (v). 
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l’apprécier différemment. Or, analysées de près, les sanctions adoptées dans 

le cadre du système de sanctions sont complémentaires des mesures qui 

peuvent être prises au niveau national (B). 

 

A. Un système autonome 

 

Conformément aux règles de procédure applicables au système de 

sanctions, les institutions composant le Groupe de la Banque mondiale sont 

en droit de transmettre à tout moment des pièces soumises au sein du 

Groupe de la Banque mondiale par l’INT ou la partie défenderesse au SDO, 

au EO ou au Conseil des sanctions, à toute autre banque multilatérale de 

développement, à toute organisation internationale, à toute agence nationale 

de développement ou encore à toute autorité nationale d’enquête ou 

judiciaire si cela est dans l’intérêt du Groupe de la Banque mondiale135. Cette 

possibilité est conditionnée par le fait que le destinataire de telles pièces 

accepte de les garder confidentielles dans des conditions acceptables pour le 

Groupe136. Ce dernier fait régulièrement usage de cette possibilité. Ainsi, 

pendant l’année fiscale 2016, il a transmis des informations sur vingt-neuf 

enquêtes à des autorités nationales et sur deux enquêtes à des autorités 

internationales, en l’occurrence la Banque de Développement des Etats de 

l’Afrique Centrale et l’Office européen de lutte antifraude (« OLAF »)137. Ces 

chiffres sont légèrement augmentés lors de l’année fiscale 2017, pendant 

laquelle l’INT a transmis des informations sur trente et une enquêtes à des 

autorités nationales et sur une enquête à la Banque européenne 

d’investissement138. 

 

Or, la confidentialité des pièces a pu soulever des difficultés au regard 

des droits de la défense. La question de la coopération entre le Groupe de la 

Banque mondiale et les juridictions nationales s’est posée notamment dans 

l’affaire World Bank Group v. Wallace et al., qui a donné lieu à un arrêt de la 

                                                 
135 Banque mondiale, Procedure: Bank Procedure: Sanctions Proceedings and Settlements in Bank 
Financed Projects, section III, A, art. 10.3 (a) ; IFC, IFC Sanctions Procedures, art. X, section 
10.02 (a) ; MIGA, MIGA Sanctions Procedures, art. X, section 10.02 (a) ; Banque 
mondiale, World Bank Private Sector Sanctions Procedures, art. X, section 10.02 (a). 
136 Ibid.  
137 Banque mondiale, Annual update. Integrity Vice Presidency (INT), rapport sur l’année 
fiscale 2017, pp. 46-47, disponible sur le site Internet de la Banque mondiale : 
http://documents.banquemondiale.org/curated/fr/129141508163808440/pdf/201
7-INT-Annual-Update-FINAL-spreads-10102017.pdf , consulté le 16 février 2018. 
138 Eod. loc., pp. 44-45. 
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Cour suprême du Canada rendu le 29 avril 2016139. L’origine de l’affaire 

réside dans le projet de construction d’un pont polyvalent sur le Padma au 

Bangladesh. Le Groupe de la Banque mondiale avait été l’un des principaux 

prêteurs pour ce projet. La société canadienne SNC-Lavalin a soumissionné 

pour obtenir le contrat de supervision des travaux de construction du pont. 

Trois anciens employés de cette société, dont Kevin Wallace, et un 

fonctionnaire bangladais ont été soupçonnés d’avoir comploté dans le 

dessein de soudoyer le comité chargé de sélectionner la société avec laquelle 

le contrat de supervision serait conclu. L’objectif pour ces derniers aurait été 

que le contrat soit accordé à SNC-Lavalin. La Vice-présidence du Groupe de 

la Banque mondiale chargée de la déontologie institutionnelle (« INT ») a 

alors mené une enquête contre la société SNC-Lavalin. Cette procédure a 

abouti à l’adoption d’une sanction de non-exclusion conditionnelle de 

l’entreprise pour dix ans, du 17 avril 2013 au 17 avril 2023, sur la base d’un 

règlement à l’amiable avec SNC-Lavalin. Des informations justifiant 

l’ouverture d’une enquête ont par ailleurs été transmises par la Vice-

présidence du Groupe de la Banque mondiale chargée de la déontologie 

institutionnelle aux autorités canadiennes. C’est sur le fondement des 

documents transmis par le Groupe de la Banque mondiale qu’une enquête a 

effectivement été ouverte concernant quatre personnes soupçonnées d’être 

impliquées dans l’affaire, et la Gendarmerie royale du Canada a obtenu 

l’autorisation de mettre sur écoute les personnes soupçonnées.  

 

Les accusés ont contesté les autorisations d’écoute électronique. Ils se 

sont fondés sur l’argument selon lequel la Gendarmerie royale du Canada 

n’aurait pas dû ouvrir d’enquête à leur égard en se fondant sur des 

informations dont elle savait ou aurait dû savoir qu’elles étaient fausses. Or 

il s’est avéré que la Gendarmerie avait perdu une partie des informations 

obtenues par le Groupe de la Banque mondiale en raison d’un problème 

informatique. Les accusés ont alors exigé la communication de l’intégralité 

du dossier relatif à l’affaire qui se trouvait entre les mains du Groupe de la 

Banque mondiale. Ils considéraient par ailleurs qu’il serait contraire au droit 

à une procédure contradictoire et à l’équité que le Groupe puisse choisir 

quelles informations il décide de communiquer à la Gendarmerie et lesquelles 

il ne communique pas. Les accusés demandaient également que le juge 

                                                 
139 Voy. le compte-rendu n° 26 de S. El Boudouhi in R. Rivier (dir.), “Jurisprudence 
étrangère intéressant le droit international”, RGDIP, vol. 120, 2016, n° 4, pp. 936-937.  
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canadien assigne les enquêteurs du Groupe à comparaître devant les 

juridictions canadiennes. 

 

Le Groupe de la Banque mondiale a refusé de faire suite à cette demande 

en invoquant son immunité. Le juge d’instance, la Cour supérieure de justice 

de l’Ontario, a décidé cependant d’ordonner au Groupe d’autoriser 

l’inspection de toutes les pièces pertinentes et d’entendre les enquêteurs du 

Groupe comme témoins. Il a considéré que le Groupe aurait implicitement 

levé son immunité en coopérant avec les autorités nationales et que 

l’inviolabilité des archives du Groupe ne s’étendait qu’à des documents 

historiques, et non pas aux documents récents. Le Groupe a alors interjeté 

appel et la Cour suprême du Canada lui a fait droit, par un arrêt du 29 avril 

2016.  

 

Les questions de droit qui se sont posées alors à la Cour suprême ont été 

essentiellement celles de savoir si le Groupe de la Banque mondiale et ses 

organes propres étaient en droit de se prévaloir de l’immunité reconnue à la 

BIRD et à l’IDA et, dans l’affirmative, quelle était l’étendue de l’cette 

immunité. 

 

Appliquant les articles 31 et 32 de la Convention de Vienne sur le droit 

des traités et en se fondant sur les dispositions prévoyant l’immunité ou 

l’inviolabilité (notion employée dans les actes constitutifs des institutions 

concernées notamment en ce qui concerne les archives), la Cour a conclu au 

maintien de l’immunité absolue, et non pas fonctionnelle, du Groupe de la 

Banque mondiale140. Dès lors que « [l]’Accord relatif à la BIRD et les Statuts 

de l’IDA constitu[e]nt le fondement juridique du régime d’intégrité du 

Groupe – et partant [de] l’INT –, le bon sens veut que les immunités qui y 

sont prévues s’appliquent aux documents et au personnel de l’INT »141. Pour 

la Cour, la notion d’immunité couvre alors aussi le cas de l’inviolabilité. Il est 

par ailleurs intéressant que la Cour ne fasse pas de distinction entre 

l’immunité de juridiction et l’immunité d’exécution. Cela peut s’expliquer par 

le fait que les deux immunités sont liées dans cette affaire : le Groupe a 

contesté une ordonnance d’une juridiction canadienne (décision 

juridictionnelle à l’égard de laquelle le Groupe pouvait techniquement faire 

valoir son immunité de juridiction) qui ordonnait la production de 

                                                 
140 Cour suprême du Canada, 2016 CSC 15, 29 avril 2016, Groupe de la Banque mondiale 
c. K. Wallace et al., §§ 47-64. 
141 Eod. loc., § 53. 
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documents et assignait deux fonctionnaires du Groupe à comparaître (ce qui 

était techniquement couvert par l’immunité d’exécution). Distinguer entre les 

deux immunités aurait été sans doute juridiquement plus exact mais il semble 

que, selon la Cour, ce n’était pas indispensable pour résoudre le litige en 

cause : il lui suffisait de se référer à l’immunité en général, grâce au 

fondement conventionnel duquel on pouvait déduire la nature et l’étendue 

de cette immunité pour chaque aspect de l’affaire. 

Il en résulte qu’elle considère qu’une entité hébergée est couverte par 

l’immunité reconnue à l’organisation hôte (1) et que cette immunité 

conventionnelle est absolue (2).  

 

 Une immunité étendue à l’entité hébergée 

 

Dans son arrêt, la Cour suprême reconnaît implicitement la personnalité 

juridique interne au Groupe de la Banque mondiale et sa capacité à se porter 

partie dans un litige devant les juridictions nationales. Dans le même temps, 

faute de fondement conventionnel reconnaissant expressément une 

immunité au Groupe de la Banque mondiale142, la Cour suprême étend à 

l’INT le champ d’application des immunités accordées par les accords 

portant Statuts de la Banque internationale pour la Reconstruction et le 

Développement et de l’Association internationale de développement. Dès 

lors que « ces immunités ont été accordées à la BIRD et à l’IDA pour leur 

permettre d’exercer les fonctions qui leur ont été confiées »143, la BIRD et 

l’IDA avaient la compétence pour mettre en place l’INT, par le biais du 

Groupe de la Banque mondiale. L’INT devait donc, eu égard à l’objet et au 

but des immunités conventionnellement reconnues, être couvert par celles-

ci. Indirectement, la Cour fait application de la théorie des compétences 

implicites développée par la CIJ dans son avis consultatif du 11 avril 1949 

portant sur la Réparation des dommages subis au service des Nations Unies144. Pour 

prouver le lien organique entre l’INT, la BIRD et l’IDA, elle reprend la 

conclusion du juge d’instance qui avait appuyé celle-ci « à cet égard sur le fait 

que l’en-tête du papier à lettres utilisé par la direction des Opérations de 

l’INT mentionne la BIRD »145. Ce raisonnement fait écho au dernier avis 

                                                 
142 Eod. loc., § 43. 
143 Eod. loc., § 53. 
144 CIJ, avis consultatif, 11 avril 1949, Réparation des dommages subis au service des Nations 
Unies, CIJ Recueil 1949, p. 179. 
145 Cour suprême du Canada, 29 avril 2016, Groupe de la Banque mondiale c. K. Wallace et 
al., § 53. 
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consultatif de la Cour internationale de Justice du 1er février 2012. La CIJ 

s’était également fondée sur l’en-tête de la lettre d’engagement pour vérifier 

si le contrat de durée déterminée de Mme Saez García avait été conclu avec 

le Fonds international de développement agricole (« FIDA ») ou avec le 

Mécanisme mondial de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre 

la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la 

désertification, en particulier en Afrique (« Mécanisme mondial »)146. Ladite 

juridiction internationale s’est cependant fondée aussi sur le libellé de la lettre 

d’engagement et le régime juridique auquel celle-ci s’est référée147. La seule 

référence à l’en-tête du papier à lettres utilisé par la direction des Opérations 

de l’INT peut paraître assez légère comme preuve de l’applicabilité du régime 

de la BIRD à l’INT. Il en résulte qu’un rattachement, même ténu, à un régime 

des immunités suffit à la Cour suprême du Canada pour reconnaître 

l’applicabilité de ce régime. Cette approche s’inscrit dans la tendance générale 

constatée à propos d’autres juridictions nationales dans la mesure où le juge 

national cherche toujours à rattacher l’immunité à un fondement 

conventionnel ou à une expression de la volonté de l’Etat du for qui 

reconnaît l’immunité, même si ce rattachement est faible148. 

 

Par conséquent, la Cour suprême du Canada applique le régime juridique 

de l’organisation internationale hôte (BIRD et IDA) à l’entité hébergée 

(Groupe de la Banque mondiale), sauf disposition expresse prévoyant un 

régime particulier pour cette dernière. En réalité, peu importe, à cet égard, si 

l’entité hébergée a la personnalité juridique propre ou non. Ce raisonnement 

s’inscrit dans celui de la CIJ à propos du Mécanisme mondial149 – auquel elle 

n’avait pas reconnu la personnalité juridique – et il a vocation à s’appliquer à 

d’autres entités hébergées, comme, par exemple, le Groupe de la Banque 

                                                 
146 CIJ, avis consultatif, 1er février 2012, Jugement n° 2867 du Tribunal administratif de 
l’Organisation internationale du Travail sur requête contre le Fonds international de développement 
agricole, CIJ Recueil 2012, p. 40, § 72. 
147 Ibid.  
148 Voy. A.-M. Thévenot-Werner, « L’immunité d’exécution des organisations 
internationales en matière de litiges entre l’organisation et ses agents », in D. Simon 
(dir.), Le Droit international des immunités : constantes et ruptures, coll. « Perspectives 
internationales » vol. 36, Paris, Pedone, 2015, pp. 135-138 et la jurisprudence citée. 
Voy. aussi, en matière d’immunité de juridiction : Pays-Bas, Hoge Raad, affaire n° 
12627, 20 décembre 1985, Spaans c. Tribunal des réclamations Iran/Etats-Unis et CA de La 
Haye, affaire n° 1044876/11-7000, 20 septembre 2011, X c. Tribunal des réclamations 
Iran/Etats-Unis.  
149 CIJ, 1er février 2012, op. cit. note 146, p. 48, § 94. 
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africaine de développement150 et le Groupe de la Banque interaméricaine de 

développement151. 

L’approche extensive du champ d’application du régime des immunités 

de la haute juridiction canadienne se voit confirmée lors de l’analyse du 

régime matériel des immunités. 

 

 Une immunité absolue 

 

Le caractère « absolu » reconnu à l’immunité de l’organisation 

internationale par la décision de la Cour suprême du Canada se fait ressentir 

à plusieurs niveaux. Tout d’abord, la Cour suprême du Canada interprète de 

manière restrictive les exceptions prévues dans les traités reconnaissant 

l’immunité. La section 3 de l’article VII de l’Accord relatif à la BIRD prévoit 

la possibilité pour des requérants autres que les Etats d’intenter une « action 

en justice contre la Banque ». Or, cette disposition vise à « inspirer confiance 

aux prêteurs » et à permettre aux « créanciers de la BIRD et de l’IDA […] 

d’ester en justice pour recouvrer leur créance »152. Etant donné que la 

demande de communication de documents et d’audition de témoins se 

présente « dans le contexte d’accusations en matière criminelle », l’exception 

à l’immunité prévue à l’article 3, section VII de l’Accord relatif à la BIRD – 

et la section 3 de l’article VIII des Statuts de l’IDA libellée de manière 

équivalente – ne s’applique pas à l’affaire Wallace et al.153.  

 

Dans le même esprit, la Cour considère que le Groupe de la Banque 

mondiale – la Cour ne se réfère pas à la BIRD ou à l’IDA ici – n’a pas 

                                                 
150 Le Groupe de la Banque africaine de développement comprend la Banque africaine 
de développement et le Fonds africain pour le développement, à savoir deux 
organisations internationales, ainsi que le Fonds Spécial du Nigéria, un fond 
administré par la Banque africaine de développement. 
151 Le Groupe de la Banque interaméricaine de développement comprend la Banque 
interaméricaine de développement et la Société interaméricaine d’investissement, à 
savoir deux organisations internationales, ainsi que le Fonds multilatéral 
d’investissement, un fonds administré par la Banque interaméricaine de 
développement. 
152 Cour suprême du Canada, 29 avril 2016, Groupe de la Banque mondiale c. K. Wallace et 
al., § 55, se référant à et confirmant A. Reinisch et J. Wurm, « International Financial 
Institutions before National Courts », in D.D. Bradlow et D.B. Hunter (dir.), 
International Financial Institutions and International Law, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law 
International, 2010, pp. 123-124 ; P. Sands et P. Klein, Bowett’s Law of International 
Institutions, Londres, Sweet & Maxwell, 6ème éd. 2009, p. 496.  
153 Cour suprême du Canada, 29 avril 2016, Groupe de la Banque mondiale c. K. Wallace et 
al., § 55. 
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implicitement levé son immunité par la communication volontaire de 

certains documents aux autorités nationales154. Cela rappelle la jurisprudence 

constante d’autres juridictions nationales selon lesquelles il faut que la levée 

de l’immunité soit expresse pour être opposable à l’organisation155. Une telle 

condition renforce en effet la sécurité juridique et le fait de ne pas y renoncer 

évite de provoquer un forum shopping en la matière. Mais la Cour suprême du 

Canada va encore plus loin : elle précise que « selon notre interprétation, 

l’inviolabilité des archives ne peut être levée », faute de disposition expresse 

portant sur cette possibilité, alors que la disposition qui définit l’immunité 

applicable aux membres du personnel la prévoit156. Cette idée amène la Cour 

à des considérations qui peuvent paraître paradoxales. Dans les termes de la 

Cour,  

« lorsque le Groupe autorise expressément la consultation de documents 

conservés dans ses archives, le caractère sacré de ces archives est respecté. 

Autrement dit, lorsque la consultation est expressément autorisée, la section 

5 ne s’applique tout simplement pas. […] En outre, le document qui a été 

reproduit et transmis à un tiers ne fait désormais plus partie des 

‘archives’ »157. 

 

Or, cette solution, inspirée de l’arrêt Shearson Lehman Brothers Inc. et al. 

contre Maclaine Watson & Co. Ltd. et al. et Conseil international de l’étain (Intervenant) 

(n° 2) du 3 décembre 1987 de la Chambre des Lords dans lequel les juges 

Britanniques ont une conception particulièrement restrictive de l’inviolabilité 

des archives158, signifierait que les documents transmis dans l’affaire Wallace 

et dont la communication est demandée ne sont précisément plus couverts 

par l’immunité ! Cela n’est pas l’avis de la Cour qui prétend que, dès lors que 

« aucun représentant autorisé de la BIRD ou de l’IDA [cette fois la Cour ne 

                                                 
154 Eod. loc., 82. 
155 Voy. les analyses de la jurisprudence dans A. Reinisch et J. Wurm, op. cit. note 152, 
pp. 107 et 112-113 ; F. Dopagne, « Les différends opposant l’Organisation 
internationale à un Etat ou une autre organisation internationale », in E. Lagrange et 
J.-M. Sorel (dir.), Droit des organisations internationales, Issy-les-Moulineaux, LGDJ, 2013, 
p. 1128, § 2250 ; A.-M. Thévenot-Werner, « L’immunité d’exécution des organisations 
internationales en matière de litiges entre l’organisation et ses agents », op. cit. note 148, 
pp. 138-143. 
156 Cour suprême du Canada, 29 avril 2016, Groupe de la Banque mondiale c. K. Wallace et 
al., §§ 82-83. 
157 Eod. loc., § 83. 
158 Royaume-Uni, Chambre des Lords, 3 décembre 1987, [1988] 1 WRL 16, reproduit 
dans International Law Reports, vol. 77, pp. 160-168. Voy. sur cette affaire P.M. 
Eisemann, « L’épilogue de la crise du Conseil international de l’Etain », AFDI, vol. 36, 
1990, pp. 690-691. 
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se réfère pas au Groupe] n’a jamais accepté de permettre à des fonctionnaires 

canadiens de consulter les documents visés par l’ordonnance de 

communication, la section 5 s’applique »159. Autrement dit, pour la Cour, 

l’autorisation de consulter sur demande et ôtant le caractère d’« archive » aux 

documents concernés – autorisation non donnée en l’espèce – est à 

distinguer de la communication de plein gré par l’organisation – comme en 

l’espèce au début de l’affaire – par laquelle le caractère d’« archive » des pièces 

demandées ensuite pour les obtenir une seconde fois reste intact. C’est sur 

cette différence subtile que l’existence absolue ou l’absence d’emblée de 

l’immunité se joue. 

 

Ensuite, la Cour mène une interprétation littérale et téléologique 

approfondie de la notion d’« archives » à la fois au sens des Statuts de la 

BIRD et de l’IDA et au sens du droit international général pour parvenir à la 

conclusion qu’elle protège l’ensemble de la collection des documents 

archivés de la BIRD et de l’Association internationale de développement, à 

la fois contre les fouilles, perquisitions et saisies ou toute communication 

forcée, dans le but de préserver l’indépendance de l’organisation et de la 

protéger de toute ingérence unilatérale160. L’appréciation de la Cour s’inscrit 

dans la même logique que celle de la jurisprudence récente en matière des 

immunités des Etats et l’inviolabilité de leurs locaux diplomatiques : dans les 

deux cas, l’étendue de l’immunité telle qu’indiquée par le bénéficiaire fait 

foi161.  

 

Dans le même ordre d’idées, la Cour considère qu’une juridiction 

nationale ne saurait enjoindre à des fonctionnaires d’une organisation 

internationale de témoigner devant une juridiction nationale en raison d’actes 

qu’ils ont accomplis dans l’exercice de leurs fonctions au sein de 

l’organisation162. Cela évite aux fonctionnaires d’être face à deux obligations 

                                                 
159 Cour suprême du Canada, 29 avril 2016, Groupe de la Banque mondiale c. K. Wallace et 
al., § 84. 
160 Eod. loc., §§ 66-81. 
161 Allemagne, Cour fédérale, 22 septembre 2016, V ZB 125/15, Monatsschrift für 
Deutsches Recht, 2017, n° 6, pp 361-362 ; Wertpapier-Mitteilungen, 2016, pp. 2357 s. ; A.-
M. Thévenot-Werner, compte-rendu n° 29, in R. Rivier (dir.), « Jurisprudence 
étrangère intéressant le droit international », RGDIP, vol. 121, 2017, n° 4, p. 1225 ; 
CIJ, ordonnance, 7 décembre 2016, Immunités et procédures pénales (Guinée équatoriale c. 
France). Demande en indication de mesures conservatoires, §§ 67-79. 
162 Cour suprême du Canada, 29 avril 2016, Groupe de la Banque mondiale c. K. Wallace et 
al., §§ 85-87. 
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juridiquement inconciliables : l’obligation, d’une part, de comparaître devant 

une juridiction nationale sous peine d’être condamné pour outrage au 

tribunal163 et d’autre part, les devoirs de réserve164 et d’obéissance au 

supérieur hiérarchique165 lorsque celui-ci refuse d’autoriser l’un de ses 

subordonnés à comparaître devant la juridiction nationale, dans l’intérêt de 

l’organisation.  

 

Il en résulte qu’une organisation internationale peut vouloir, aussi 

jalousement que les Etats, si ce n’est plus, préserver son indépendance à 

l’égard d’autres acteurs internationaux. L’affaire soulève néanmoins des 

questions relatives à la garantie du respect des droits de la défense et de leur 

articulation avec le droit des immunités. La bonne administration de la justice 

et la coopération internationale en matière de lutte contre la fraude ou la 

corruption, par exemple, ne devraient-elles pas ouvrir une brèche dans le 

régime des immunités des organisations internationales ? Cela n’aurait pas 

été juridiquement impossible : l’immunité des organisations étant une 

exception procédurale, elle pourrait être limitée par une autre règle 

procédurale, telle que le droit d’accès à des documents. Cette possibilité n’a 

cependant pas encore été mise en œuvre par les juridictions nationales, peut-

être parce que les deux règles procédurales peuvent être considérés comme 

jouant à des niveaux différents : l’une au niveau de la recevabilité de la 

requête et l’autre au niveau de la procédure d’instruction. Une manière de 

contourner la question est celle utilisée par l’Union européenne en matière 

de lutte contre la fraude. Elle oblige l’Office européen de lutte antifraude non 

seulement à assister les autorités nationales chargées de protéger les intérêts 

financiers de l’Union européenne, mais aussi à partager avec les instances de 

poursuite le résultat de ses investigations et « tout document utile y 

afférent »166. Cette solution s’explique par le caractère d’organisation 

internationale d’intégration de l’Union européenne à la différence du Groupe 

de la Banque mondiale et la dépendance plus accrue de l’OLAF aux 

                                                 
163 Eod. loc., § 87. 
164 Voy. par ex. TABM, décision n° 389, 25 mars 2009, A. J. c. BIRD, § 46 ; TAOIT, 
jugement n° 635, 5 décembre 1984, Pollicino c. FAO, § 6 : « les agents des 
administrations internationales sont quand même tenus à un devoir général de réserve, 
dont le contenu varie selon le grade de l’agent et en fonction des circonstances ». 
165 Voy. sur ce devoir, A. Plantey et F. Loriot, Fonction publique internationale. Organisations 
mondiales et européennes, Paris, CNRS Editions, 2005, pp. 221-227 ; L. Germond, Les 
Principes généraux selon le Tribunal administratif de l’OIT, Paris, Pedone, 2009, p. 155.  
166 Union européenne, règlement n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil 
du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’OLAF, art. 1, § 2 et art. 11, 
§ 3. Pour une analyse, voy. V. Covolo, op. cit. note 127, pp. 340-343, §§ 205-206. 
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mécanismes nationaux d’enquête et de poursuite. Au sein du Groupe de la 

Banque mondiale en revanche, dès lors que l’obstruction est une activité 

sanctionnable par le Groupe de la Banque mondiale, toute entreprise et tout 

individu qui fait l’objet d’une enquête par l’INT est obligé de collaborer167. 

Le système du Groupe de la Banque mondiale est donc institutionnellement 

entièrement indépendant des systèmes nationaux : une indépendance que le 

Groupe ne souhaite pas voir remise en cause, ce qui peut expliquer sa 

position dans l’affaire Wallace. Dans cette affaire, la Cour supérieure de justice 

d’Ontario a trouvé une solution pragmatique à sa façon : elle a certes 

maintenu l’immunité absolue du Groupe, mais a jugé que les autorisations 

d’intercepter des communications privées des accusés, qui avaient été 

données en raison des informations communiquées par le Groupe de la 

Banque mondiale, n’étaient pas fondées en droit168, en protégeant les droits 

des accusés – malgré les immunités. Peut-être faudra-t-il que le Groupe de la 

Banque mondiale accepte de collaborer encore plus librement avec les 

autorités nationales pour contribuer à une meilleure efficacité dans la lutte 

contre la fraude et la corruption, sans pour autant remettre en cause 

l’immunité de principe de l’Organisation et sans qu’une telle collaboration ne 

mette à l’épreuve le dualisme des procédures de sanctions nationales et 

internationales prôné par le Conseil des sanctions. 

 

Finalement, quelles sont les conséquences de l’existence de deux 

procédures parallèles pour les parties défenderesses ? Remet-elle en cause le 

pouvoir souverain de l’Etat de sanctionner un comportement répréhensible 

qui a un élément d’extranéité ? 

 

B. Un système complémentaire 

 

En raison du caractère complémentaire du système de sanctions par 

rapport aux procédures de lutte contre la fraude et la corruption au niveau 

national, l’adoption d’une sanction administrative par le Groupe de la 

Banque mondiale ou l’une de ses institutions ne peut entraver l’exercice du 

pouvoir souverain d’un Etat de sanctionner lui aussi, par ses propres organes, 

y compris juridictionnels, le même comportement répréhensible 

conformément à son droit national. Le principe ne bis in idem est donc à 

apprécier dans ce contexte restrictivement (1). Par conséquent, une sanction 

                                                 
167 M.S. Diamant, Ch.W.H. Sullivan et J.H. Smith, op. cit. note 33, p. 997. 
168 Canada, Cour supérieure de justice d’Ontario, arrêt du 6 janvier 2017, R. c. Wallace, 
2017 ONSC 0132, affaire n° CR-13-90000727. 
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administrative du Groupe ou de l’une de ses institutions ne fait que se 

rajouter à l’arsenal des mesures qui peuvent être adoptées à l’égard des entités 

ou personnes ayant tenté de tirer un avantage d’une manipulation des règles 

du libre marché. Le système de sanctions renforce ainsi la lutte contre la 

fraude, la corruption, la collusion et la coercition (2). 

 

 Une conception restrictive du principe ne bis in idem 

 

La question de savoir si l’adoption d’une sanction par la Banque 

mondiale aurait des conséquences juridiques sur la sanction pénale à 

prononcer par une juridiction nationale s’est posée devant la Cour suprême 

de la Norvège. Celle-ci a jugé que le principe ne bis in idem s’applique : dans la 

détermination de la proportionnalité de la peine, il convenait de prendre en 

compte le fait que la Banque mondiale avait sanctionné le comportement 

d’une entreprise dans une affaire de corruption. Cette décision de la Cour 

suprême de la Norvège a été cependant adoptée à trois voix contre deux, ce 

qui souligne qu’elle est juridiquement discutable169. En effet, les dispositions 

de la Banque mondiale précisent que « [t]he decision [of the Sanctions Board] shall 

take effect immediately, without prejudice to any action taken by any government under its 

applicable law »170. Par ailleurs, selon la jurisprudence du Conseil des sanctions, 

les procédures nationales et internationales sont des procédures qui peuvent 

se dérouler de manière parallèle : le Conseil des sanctions n’est pas obligé de 

sursoir à statuer en attendant la décision définitive au niveau national, qu’il 

s’agisse d’une procédure pénale, civile, ou administrative171. Cette approche 

                                                 
169 Norvège, Cour suprême, arrêt du 28 juin 2013, HR-2013-1394-A, affaire n° 
2012/2114. Un résumé de l’affaire en anglais est disponible sur le site Internet de la 
Cour, http://www.domstol.no/en/Enkelt-domstol/-Norges-Hoyesterett/Summary-
of-Recent-Supreme-Court-Decisions/Summary-of-Supreme-Court-Decisions-
2013/, consulté le 24 septembre 2017. Voy. aussi T. Søreide, L. Gröning et R. Wandall, 
op. cit. note 33, p. 535, note 33. 
170 Banque mondiale, Procedure: Bank Procedure: Sanctions Proceedings and Settlements in Bank 
Financed Projects, section III, A, art. 8.3, dernière phrase. 
171 Conseil des sanctions, décision n° 93, 2 juin 2017 (Roumanie), § 36 : « After carefully 
considering the parties’ numerous written submissions, as well as the related presentations at the 
hearing, including the Respondent’s arguments in relation to Article 6 of the ECHR, the Sanctions 
Board denied the Respondent’s request for a stay of proceedings at the hearing. In reaching this 
determination, the Sanctions Board took into account that sanctions proceedings are solely 
administrative in nature and intended to ensure that the Bank’s fiduciary duty is fulfilled and that 
the proceeds of its financings are used for their intended purposes. […] The Sanctions Board further 
noted that the sanctions framework does not provide for a stay of proceedings due to any concurrent 
criminal, civil, or administrative proceedings before a national court or other tribunal. In addition, the 
Sanctions Board observed that the conduct of these proceedings does not prejudice the Respondent’s 
right to raise its asserted privilege against self-incrimination in the context of pending national criminal 

http://www.domstol.no/en/Enkelt-domstol/-Norges-Hoyesterett/Summary-of-Recent-Supreme-Court-Decisions/Summary-of-Supreme-Court-Decisions-2013/
http://www.domstol.no/en/Enkelt-domstol/-Norges-Hoyesterett/Summary-of-Recent-Supreme-Court-Decisions/Summary-of-Supreme-Court-Decisions-2013/
http://www.domstol.no/en/Enkelt-domstol/-Norges-Hoyesterett/Summary-of-Recent-Supreme-Court-Decisions/Summary-of-Supreme-Court-Decisions-2013/
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s’inscrit dans celle d’autres juridictions administratives internationales. Ainsi, 

dans une affaire de corruption au sein de l’Organisation pour l’aviation civile 

internationale (« OACI »), le Tribunal d’appel des Nations Unies (« TANU ») 

confirme sa jurisprudence constante en considérant qu’une organisation 

internationale est en droit de licencier un fonctionnaire qui a également fait 

l’objet de poursuites pénales, sans répondre à la conclusion du requérant 

tendant à ce que le TANU enjoigne à l’Organisation pour l’aviation civile 

internationale d’invoquer son immunité à l’égard des autorités américaines172. 

De même, selon le Tribunal administratif de l’Organisation internationale du 

Travail, « le principe non bis in idem n’empêche pas qu’il y ait des conséquences 

à la fois disciplinaires et non disciplinaires à un même acte ou incident »173. 

Par ailleurs, la Cour de justice de l’Union européenne juge elle aussi que le 

principe ne bis in idem, consacré à l’article 50 de la Charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne, n’exclut pas l’adoption à la fois d’une 

sanction administrative et d’une sanction pénale à l’égard de la même 

personne pour commission des mêmes faits174. Le système de sanctions vient 

donc s’ajouter aux autres mécanismes. 

 

 Un mécanisme supplémentaire  

 

Certes, le caractère autonome du système de sanctions et l’exclusion de 

toute considération nationale peuvent, dans certains cas, avoir des effets 

paradoxaux : une entreprise sanctionnée au niveau national peut ne pas l’être 

par le Conseil des sanctions, et reste toujours éligible pour répondre à un 

appel d’offre175. Ce risque est cependant réduit par le fait que la charge de la 

preuve dans le système de sanctions est moins lourde pour la Banque que 

dans les systèmes nationaux. A cela s’ajoute que, en vertu d’un accord conclu 

par le Groupe de la Banque mondiale le 19 mars 2010 avec le Groupe de la 

Banque africaine de développement, la Banque asiatique de développement, 

                                                 
proceedings; and that whether the Respondent may successfully raise the privilege is a matter for the 
national tribunal’s consideration, not the Sanctions Board ». Le raisonnement a été confirmé 
par la décision n° 97, 21 juillet 2017 (Bangladesh), § 30. 
172 TANU, arrêt 2016-UNAT-702, 28 octobre 2016, Siciliano c. Secrétaire général de 
l’OACI. 
173 TAOIT, jugement n° 3605, 3 février 2016, M. W. G. c. Organisation des Nations Unies 
pour le développement industriel (« ONUDI »), § 18 (le requérant a été accusé d’avoir utilisé 
de manière irrégulière des ressources de l’organisation), confirmant sa jurisprudence 
constante. 
174 CJUE, Grande chambre, affaire C-617/10, 26 février 2013, Åklagaren c. Hans 
Åkerberg Fransson, point 34. 
175 T. Søreide, L. Gröning et R. Wandall, op. cit. note 33, p. 540. 
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la Banque européenne pour la reconstruction et le développement et le 

Groupe de la Banque interaméricaine de développement, dès lors qu’une 

personne ou entité est sanctionnée par l’une des organisations parties, toutes 

les autres sont en droit de lui appliquer la même sanction, mutatis mutandis176.  

 

Par ailleurs, dans le passé, l’instigation de poursuites pénales au niveau 

national a pu encourager l’INT à ouvrir de son côté également une enquête. 

Par exemple, l’organisation de poursuites pénales par le parquet de Lesotho 

a incité le Groupe de la Banque mondiale à prononcer lui aussi, de son côté, 

des sanctions à l’occasion d’un projet de construction d’un barrage au 

Lesotho dans les années 2010. Inversement, l’absence de poursuites pénales 

au Paraguay, toujours à propos de corruption dans le cadre d’un projet de 

construction d’un barrage, a découragé le Groupe de la Banque mondiale à 

mener une enquête177. Il en résulte que les procédures nationales et 

internationales sont, malgré leur autonomie, dans une certaine mesure, liées 

et complémentaires. Cette complémentarité permet en outre au Groupe de 

la Banque mondiale de sanctionner une entreprise, telle que la société SNC-

Lavalin dans l’affaire de la construction du pont Padma, qui reconnaît 

implicitement être impliquée dans une affaire de corruption par l’acceptation 

d’un règlement amiable, même si le standard de preuve plus exigeant en 

matière pénale et plus difficile à établir à l’égard d’individus n’est pas atteint 

devant les juridictions nationales.  

 

Une telle complémentarité renforce la lutte contre la corruption à 

l’échelle mondiale, l’une des raisons pour lesquelles le système de sanctions 

a été institué. Le système de sanctions remplit donc sa mission et est un 

mécanisme utile pour faire respecter le droit au niveau international. Les 

préoccupations mondiales actuelles dépassent cependant les questions 

économiques. Alors que la Société financière internationale a financé un 

projet de construction de la centrale électrique Tata Mundra détruisant 

l’environnement de pêcheurs indiens – ce que le médiateur de la Société 

financière internationale a reconnu –, la Cour fédérale de première instance 

de Washington, D.C., a rejeté la requête des ressortissants indiens, issus de 

la société civile et exigeant de la Société financière internationale qu’elle tire 

les conclusions des constatations de son médiateur quant à la poursuite du 

                                                 
176 L’accord est publié sur le site de la Banque mondiale 
http://siteresources.worldbank.org/EXTOFFEVASUS/Resources/3601045-
1377105390925/AgreementforMutualEnforcementofDebarmentDecisions(4.9.2010)
.pdf, consulté le 24 septembre 2017. 
177 C. Hostetler, op. cit. note 15, not. pp. 246-248. 

http://siteresources.worldbank.org/EXTOFFEVASUS/Resources/3601045-1377105390925/AgreementforMutualEnforcementofDebarmentDecisions(4.9.2010).pdf
http://siteresources.worldbank.org/EXTOFFEVASUS/Resources/3601045-1377105390925/AgreementforMutualEnforcementofDebarmentDecisions(4.9.2010).pdf
http://siteresources.worldbank.org/EXTOFFEVASUS/Resources/3601045-1377105390925/AgreementforMutualEnforcementofDebarmentDecisions(4.9.2010).pdf
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projet et à la réparation des dommages entraînés178. Le juge américain a 

maintenu l’immunité de l’organisation179. Le 8 mars 2017, l’organisation non-

gouvernementale EarthRights International (« ERI ») a saisi, au nom 

d’agriculteurs honduriens, le juge de première instance à Washington, D.C., 

d’un litige contre la Société financière internationale en l’accusant de financer 

des propriétaires de plantations de palmiers à huile au Honduras dont les 

agents de sécurité attaqueraient et tueraient des paysans. Ne serait-il pas 

temps que le Groupe de la Banque mondiale non seulement inscrive dans les 

conditions d’attribution d’un marché l’exigence du respect des droits de 

l’homme et de l’environnement par les entreprises, mais mette aussi en place 

un système de sanctions efficace à cet égard ? 

 

  

                                                 
178 Etats-Unis, District Court for the District of Columbia, 24 mars 2016, Budha Ismail Jam et 
al. c. Société financière internationale, affaire n° 15-612 (JDB). Le jugement a été confirmé 
par la Cour d’appel, District of Columbia Circuit, le 23 juin 2017, affaire n° 16-7051. Voy. 
le compte-rendu de la décision de la Cour d’appel, S. El Boudouhi n° 30 in R. Rivier 
(dir.), « Jurisprudence étrangère intéressant le droit international », RGDIP, vol. 121, 
2017, n° 4, pp. 1226-1227. 
179 Ibid. 


