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Les assemblées de printemps prennent cette année une dimension particulière, avec une décision 
attendue sur une augmentation de capital pour la Banque internationale pour la reconstruction 
et le développement (BIRD) et pour la Société financière internationale (SFI). 
 
Je remercie les services de la Banque mondiale et le conseil d’administration pour le travail considérable 
réalisé pour parvenir à un compromis, depuis notre dernière réunion en octobre dernier. Sans doute, 
pour chacun d’entre nous, cette proposition ne répond pas en tous points à toutes nos attentes, mais 
n’est-ce pas le cas de tout compromis atteint dans une enceinte multilatérale réunissant 189 États?  
 
L’essentiel, et c’est ce que je retiens, est que la proposition qui nous est soumise renforce utilement 
notre cadre d’action commun en faveur du développement. 
 
C’est avant tout un signe de soutien au multilatéralisme, qui permet d’apporter des réponses 
pérennes et légitimes à nos défis communs, que la France a toujours défendu et qu’elle continuera sans 
ambiguïté de promouvoir. Nous sommes en effet convaincus des bienfaits d’une plus grande 
coopération entre les Nations, indispensable pour créer un monde prospère pour les générations futures, 
et du fait que la solidarité financière mondiale, incarnée par notre institution partagée, la Banque 
mondiale, est dans l’intérêt de chacun.  
 
Aujourd’hui, en accédant à la proposition d’un appel historique aux actionnaires, pour 13 Md$, nous 
consentons à l’augmentation de capital la plus importante jamais décidée pour ces institutions depuis 
leur création. C’est un choix courageux, nécessitant un effort important en termes de finances publiques, 
qui témoigne de la confiance que nous portons au groupe de la Banque mondiale pour remplir son 
mandat en vue de l’éradication de la pauvreté.  
 
À l’issue de cette double augmentation de capital, la capacité d’action de l’ensemble du groupe sera 
renforcée. Alors que l’Association internationale pour le développement (AID) apporte désormais 
25 Md$ de financements annuels aux pays les plus pauvres, la BIRD verra ses engagements annuels 
passer de 23 Md$ en 2017 à 36 Md$ en 2030 et la SFI de 12 Md$ à 25 Md$ sur la même période. 
 
Au-delà de ces montants – qui ne doivent pas être une fin en soi –, ces moyens supplémentaires 
doivent nous permettre l’atteinte de notre double objectif d’éradiquer l’extrême pauvreté et de 
promouvoir une prospérité partagée. 
 
L’augmentation de capital doit ainsi bénéficier prioritairement aux pays les moins favorisés, qui 
sont ceux qui en ont le plus besoin. À ce titre, le maintien des transferts financiers de la BIRD vers 
l’AID, symbole de la solidarité au sein du groupe, est essentiel, tout comme l’atteinte voire le 
dépassement des cibles de volume d’activité de la SFI dans les pays les plus vulnérables, pour que ceux-
ci représentent 20 % de l’activité de la Société à horizon 2030, et de volume d’activité de la BIRD pour 
ses clients dont le revenu par habitant est inférieur au seuil de transition. Nous serons très vigilants à 
l’atteinte de ces engagements.   
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Ces moyens additionnels doivent en outre permettre à la Banque mondiale de renforcer son 
soutien aux pays en développement dans la lutte contre les changements climatiques. La Banque 
mondiale, en raison de sa capacité d’intervention géographique, financière et technique, a un rôle de 
premier plan à jouer dans le processus de rehaussement de l’ambition prévu par l’Accord de Paris et 
dans la redirection des flux financiers vers un développement sobre en carbone et résilient aux effets 
des changements climatiques. Je souhaite ainsi particulièrement saluer la Banque pour l’engagement 
qu’elle a pris lors du sommet « One Planet » pour renforcer l’alignement de ses pratiques avec une 
trajectoire compatible avec une économie bas carbone. Il s’agit d’un signal important qui, je l’espère, 
sera suivi par d’autres acteurs multilatéraux et bilatéraux du développement. L’augmentation des cibles 
de financements à co-bénéfice climat de la BIRD et de la SFI à court terme va également dans la bonne 
direction, celle d’un objectif qui devra être plus ambitieux pour le groupe à l’horizon 2030. J’engage en 
outre la Banque à augmenter la part des financements qu’elle consacre à l’adaptation aux changements 
climatiques, en particulier pour les États les plus pauvres et les plus vulnérables.  
 
Je me réjouis que cette augmentation de capital s’accompagne également de réformes 
structurantes pour l’avenir de l’institution, qui doivent assurer sa soutenabilité financière. 
 
Je note tout d’abord la mise en place d’un cadre robuste pour ajuster le niveau d’engagements à 
la capacité financière de la BIRD. Ceci constitue une avancée fondamentale et assurera que, 
dorénavant, il ne sera plus possible à l’institution de prêter davantage que ce qui est financièrement 
soutenable. Le rôle accru du conseil d’administration pour contrôler sa mise en œuvre est également 
bienvenu : le contrôle de la soutenabilité financière et l’approbation du niveau d’activité souhaitable 
doivent naturellement lui incomber. Il aurait été souhaitable à ce titre que le conseil d’administration 
approuve directement le niveau annuel d’activité, néanmoins, le cadre proposé constitue déjà une 
avancée remarquable que je soutiens fortement. 
 
La poursuite d’une gestion budgétaire rigoureuse est par ailleurs indispensable. La France 
encourage la BIRD et la SFI à accroître les efforts entamés lors des prochains exercices budgétaires. Je 
suis particulièrement attaché[e] à placer la dynamique des rémunérations sur une trajectoire plus 
modérée – ce qui ne remet d’ailleurs pas en cause l’attractivité du Groupe de la Banque mondiale –, au 
regard de la nature publique des institutions, de leur mission d’intérêt général et des efforts que, par 
ailleurs, nous exigeons de nos propres services publics nationaux. 
 
Enfin, la mise en place d’une tarification davantage différentiée, en fonction du niveau de richesse 
et de la maturité, constitue une première étape, qu’il faudra renforcer, vers une contribution de chaque 
client à la soutenabilité financière de la BIRD reflétant davantage ses capacités. 
 
Je me félicite que ces augmentations de capital s’accompagnent d’un rééquilibrage de 
l’actionnariat de la BIRD et de la SFI, comme nous en avions décidé à Lima. Faire évoluer 
l’actionnariat pour qu’il reflète mieux le monde d’aujourd’hui est indispensable pour maintenir une 
forte légitimité du groupe. Je tiens à cet égard à souligner l’importance des deux facteurs de la formule 
dynamique que nous avons adoptée, afin que la place de chacun dans l’actionnariat dépende non 
seulement de son poids économique, mais aussi de son engagement financier en faveur du mandat de 
la Banque envers les pays les plus pauvres à travers l’AID. La France continuera d’accorder une 
attention particulière à ce second volet lors des futurs réalignements. Par ailleurs, s’agissant de la SFI, 
je recommande de réaliser les opérations d’augmentation sélective et générale de capital de manière 
simultanée, afin de ne pas prendre le risque d’être bloqué à mi-parcours, avec uniquement une 
augmentation sélective de capital. 
 
Au total, le groupe Banque mondiale est à un croisement historique, avec une augmentation de 
ses ressources mais également des responsabilités accrues. Ce renforcement est nécessaire compte 
tenu des besoins des pays en développement, de l’impérieuse nécessité d’atteindre les objectifs du 
développement durable et de mettre un terme à l’extrême pauvreté en 2030. Les défis et obstacles pour 
y parvenir sont encore nombreux. La responsabilité du groupe est à présent de répondre à ces défis et 
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de surmonter ces obstacles, ce qui implique de demeurer une institution exemplaire, au service de ceux 
qui en ont le plus besoin. 
 
Le déjeuner d’hier a ainsi été l’occasion d’échanger sur le réendettement des pays à faibles 
revenus et les problématiques de soutenabilité de la dette qui y sont associées. La France est 
particulièrement vigilante sur cette question, y compris dans le cadre des travaux du Club de Paris et du 
groupe sur l’Architecture financière internationale du G20. Nous partageons le constat d’une 
augmentation préoccupante des niveaux d’endettement dans les pays à faibles revenus, avec une 
diversification des créanciers et des instruments de dette utilisés. Pour répondre aux vulnérabilités des 
pays à faibles revenus en matière de soutenabilité de la dette, nous appelons (i) d’abord à davantage de 
transparence chez l’ensemble des créanciers, à la fois publics et privés, et dans les pays emprunteurs 
(ii) ensuite, à la mise en place par tous de pratiques d’endettement soutenables, les principes 
opérationnels de financement soutenable adoptés par le G20 constituant une excellente base, (iii) et 
enfin, à davantage de coordination, notamment entre créanciers officiels via le Club de Paris, et entre 
préteurs et emprunteurs souverains dans le cadre du Forum de Paris. Ce Forum constitue une enceinte 
de discussions ouvertes sur les problématiques liées à l’endettement et la prévention des crises de dette 
souveraine, et organisera sa conférence annuelle le 21 juin prochain sur la transparence de la dette. 
 
Je souhaiterais pour finir brièvement évoquer les autres thèmes mis à l’honneur dans les rapports 
soumis au Comité du développement pour ces assemblées de printemps. 
 
Je salue le rapport sur les opérations de la Banque qui tendent à réduire l’impact des aléas 
naturels sur les populations, soit en répondant directement aux catastrophes, soit en agissant en amont 
pour les prévenir ou réduire leurs impacts. La priorité doit évidemment être portée sur ce second volet 
et les axes identifiés dans le rapport, avec un accent mis sur la prévention, correspondent bien au 
diagnostic que la France fait également dans son aide publique au développement. Je suis heureux[se] 
de constater que c’est majoritairement dans les pays bénéficiaires de l’Association internationale du 
développement que la Banque mondiale conduit ces opérations de gestion des risques de catastrophe 
naturelle, car ce sont ces pays qui sont les plus vulnérables et qui ont particulièrement besoin de l’appui 
et de l’expertise de la Banque mondiale. Je me félicite de l’alignement des priorités de la Banque 
mondiale avec celles de la France, qui visent à accroître la résilience face au risque climatique et à 
améliorer la performance de nos interventions dans les environnements de fragilité et de conflit. 
 
Je voudrais enfin remercier la Banque pour le rapport concernant ses efforts en matière de 
diversité de genre au sein du conseil d’administration. Je constate une légère amélioration dans la 
représentation des femmes, mais les progrès sont lents et le changement est difficile. Les actions 
concrètes en cours doivent être poursuivies et accélérées : des programmes de mentorat, des formations 
et sensibilisations à la diversité et un dialogue continu sur ces thématiques. La diversité est aujourd’hui 
un élément incontournable d’une bonne gouvernance. Ce n’est pas seulement une question d’équité 
mais aussi d’efficacité. 


