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développement en tant que voie d’accès à une justice participative donnant à des 
particuliers la possibilité de contester le profil et le contenu d’activités 
d’assistance au développement financées par des institutions financières et qui 
porteraient atteinte à leurs intérêts. En exerçant leurs compétences, les Panels 
d’inspection participent à l’émergence, à la concrétisation et à la consolidation de 
divers normes et standards internationaux, donnant de ce fait une armature 
normative aux activités d’assistance au développement.  

RÉSUMÉ 

Faisant suite à la création du Panel d’inspection de la Banque mondiale en 
1993, un ensemble de mécanismes permettant d’ouvrir une voie de droit aux 
populations affectées par des projets financés par des institutions financières 
internationales fut établi. Quand bien même ces mécanismes diffèrent selon leur 
profil et compétences, ils ont tous été créés dans le même esprit et avec les 
mêmes objectifs que le Panel d’inspection de la Banque mondiale, à savoir la 
promotion de la transparence et de la participation publique au sein des 
processus de décision des organisations financières, ainsi que la 
responsabilisation de ces dernières dans la conduite de leurs activités au regard 
des populations concernées. Ces mécanismes agissent comme agents de bonne 
gouvernance dans le domaine du développement. Ils sont également porteurs 
d’une dimension normative du développement, dans le sens où ils permettent à 
des techniques de nature normative d’émerger pour promouvoir les différents 
piliers du développement et encadrer l’assistance au développement. 

ABSTRACT 

Following the establishment of the World Bank Inspection Panel in 1993, 
a set of mechanisms aiming to facilitate access to justice by those affected by 
projects financed through international financial institutions were established. 
Although these mechanisms differ in their profile and competences, they have all 
been created with a similar character and objective to the World Bank Inspection 
Panel, namely the promotion of transparency and public participation within the 
decision-making processes of international financial organizations, as well as to 
improve the accountability of the latter in their conduct of activities towards 
concerned populations. This helps these mechanisms to more effectively pursue 
good governance in the field of development. Inspection panels also drive the 
normative dimension of development, in the sense that they allow normative 
techniques to emerge in order to promote the various pillars of development and 
to frame development assistance. 

Extrait de l'ouvrage Droit international et développement 
Colloque SFDI de Lyon

© éditions A.Pedone 2015 
EAN 978-2-233-00746-9

Droit international et nationalité 
Colloque SFDI de Lyon 
Pedone, 2014, 

www.pedone.info




