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Il y a six mois, nous nous mobilisions pour donner une réponse immédiate à la crise. 
Aujourd’hui est venu le temps d’un premier bilan, mais surtout d’engager les réformes de plus 
long terme permettant de placer durablement le monde sur un sentier de croissance soutenable 
et responsable. A Pittsburgh, les chefs d’Etat et de gouvernement du G20 nous y ont invité, en 
soulignant la nécessité d’une réforme de la gouvernance de la Banque mondiale renforçant la 
voix des pays en développement et en transition sous-représentés, et en souhaitant qu’une 
Banque mondiale réformée joue un rôle moteur face aux défis des biens publics mondiaux. 
 
La France souscrit pleinement à ces ambitions, tout en appelant la Banque mondiale à 
conserver son objectif premier de lutte contre la pauvreté et de promotion d’une croissance 
durable. Pour expliciter ses attentes, la France va publier prochainement sa stratégie vis-à-vis 
de la Banque mondiale. Aujourd’hui soumis à la consultation de la société civile, ce document 
permettra de rappeler l’importance que la France attache à la Banque mondiale et, dans le 
même temps, de formuler des recommandations à son attention. 
 
 
Le mandat historique de la Banque mondiale de lutte contre la pauvreté et de promotion 
de la croissance est, plus que jamais, au cœur des préoccupations internationales.  
 
Nous devons avant tout renforcer notre action pour réduire la pauvreté, et rechercher des 
solidarités plus larges ainsi que des formes d’intervention plus adaptées. Nous avons un 
devoir de solidarité qui se matérialise pour chaque pays riche, à haut revenu, par le devoir 
d’apporter sa juste part à l’AID et la réforme de la gouvernance nous offre une occasion 
unique d’instituer les bonnes incitations à cet effet. 
 
De surcroît, nous devons aussi œuvrer, avec la Banque mondiale, à la définition et à la mise 
en place de mécanismes de protection spécifiques pour les pays et les populations les plus 
vulnérables, mais dans le cadre des instruments existants. Les crises récentes – énergétique, 
alimentaire, financière, économique – nous ont montré les limites des modes d’intervention 
actuels de la communauté financière internationale. Nous y avons répondu en réformant les 
instruments du FMI ; le groupe de la Banque mondiale doit faire de même, afin de réduire la 
vulnérabilité des pays en développement. A cet égard, la place centrale de l’AID doit être 
préservée : il nous appartient, en effet, de reformer l’instrument pour l’adapter aux enjeux 
nouveaux et non de le contourner et de l’affaiblir par des initiatives insuffisamment 
coordonnées.  
 
La Banque mondiale doit ainsi créer au sein de l’AID une capacité pérenne d’intervention 
souple et réactive, notamment pour pouvoir déployer une aide budgétaire rapide. Sa mise en 
place doit être étudiée cet automne, dans le cadre de la revue à mi-parcours de l’AID. Qui dit 
nouvelle capacité dit aussi nouveaux moyens, et nous ne devons nous interdire aucune piste 
pour les mobiliser, tout en nous gardant des effets d’éviction sur la reconstitution de l’AID. Je 
souhaiterais également souligner l’importance de l’intégration régionale pour réduire les 
vulnérabilités individuelles. L’AID doit favoriser cette intégration, en apportant un soutien 
fort aux projets régionaux et en augmentant fortement les financements qu’elle leur apporte. 
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Cette capacité d’intervention doit s’articuler avec une reforme des instruments de la BIRD, de 
manière à ajuster les sauvegardes, les conditions tarifaires et les maturités aux caractéristiques 
particuliers de la crise financière. 
 
S’agissant du soutien à la croissance, j’insisterai sur trois facteurs clefs où la Banque 
mondiale peut et doit agir.  
 
Premièrement, le caractère central du secteur privé. C’est le développement des entreprises et 
des emplois qui doit être le moteur d’une dynamique vertueuse, créatrice de richesses, et je 
tiens à féliciter la SFI pour son action. La France accompagne le secteur privé en Afrique via 
le doublement des engagements du groupe Agence française de développement en faveur du 
secteur privé sur le continent. 
 
Deuxièmement, l’importance de l’appui au développement du commerce, grâce à l’aide au 
commerce et au soutien au financement du commerce. Les institutions de Bretton Woods ont 
un rôle crucial à remplir pour veiller aux équilibres qui doivent bénéficier aux pays les plus 
pauvres dans le cadre d’un commerce international ouvert. 
 
Troisièmement, la poursuite des efforts pour combler les déficits d’infrastructures dans les 
pays en développement, en particulier en Afrique. Il s’agit d’une condition fondamentale à la 
création d’un environnement porteur pour l’économie. 
 
Le respect du mandat de lutte contre la pauvreté et de promotion de la croissance doit 
guider la revue de capital de la BIRD et de la SFI.  
 
La France soutient, comme elle l’a rappelé à Pittsburgh avec les autres membres du G20, 
l’exercice de revue de leur capital. Des premières analyses, il apparaît qu’elles disposent des 
fonds propres et des leviers endogènes suffisants pour répondre aux besoins exceptionnels nés 
de la crise. La question fondamentale devient alors celle de leurs stratégies et modèles 
d’activité à moyen-long terme et de leur articulation avec ceux des autres banques de 
développement. Pour le groupe de la Banque mondiale, cela signifie d’abord définir des 
avantages comparatifs clairs. Cela signifie ensuite restaurer l’équilibre du modèle financier de 
la BIRD, par une meilleure maîtrise budgétaire et une politique tarifaire garante de la 
soutenabilité financière de l’institution : avant d’apporter des ressources additionnelles, il 
nous faut veiller à ce que celles-ci renforcent bien la capacité financière de la Banque. 
 
Si des ressources nouvelles devaient être apportées, il conviendrait de veiller aux intérêts des 
plus pauvres, avec d’une part des garanties de transfert en faveur des pays les plus pauvres, 
via l’AID, et d’autre part un plus grand ciblage des opérations de la BIRD et de la SFI en 
faveur des populations les plus démunies. 
 
La réforme de la gouvernance de la Banque mondiale doit trouver d’ici six mois un 
dénouement juste et efficace. 
 
 La mise en regard de l’AID et du modèle financier de la Banque mondiale traduit une volonté 
de complémentarité et d’équilibre entre l’assistance aux pays émergents et l’aide aux pays les 
plus pauvres. Ce souci d’équilibre doit être permanent, et doit aussi présider à la réforme de la 
gouvernance de la Banque mondiale. La France continuera de veiller à ce que les pays en 
développement, et ceux d’Afrique en particulier, soient pleinement partie aux décisions prises 
par la communauté internationale, notamment au sein du groupe de la Banque mondiale. La 
réforme de la gouvernance de la BIRD a franchi un pas décisif il y a un an, aux dernières 
assemblées annuelles au profit des pays en développement et en transition. Toute aussi 
importante a été la décision d’ouvrir le processus de sélection du président de la Banque 
mondiale, dans lequel la nationalité ne constituera plus un critère.  
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Cet élan doit se poursuivre dans le calendrier recommandé par le G20 en vue d’une 
conclusion à notre prochain rendez-vous, aux comités de printemps. La France est pleinement 
disposée à accepter les conséquences des nouvelles réalités économiques. Il n’en reste pas 
moins que le rééquilibrage de l’actionnariat de la BIRD, comme de la SFI, ne peut se faire que 
sur des bases compatibles avec le mandat de la Banque. Il en résulte que le transfert de droits 
de vote ne doit bénéficier qu’aux pays en développement sous-représentés, par dilution de 
tous les pays sur-représentés, quel que soit leur niveau de revenu, exception faite des pays 
pauvres dont les parts sont les plus faibles. Ce transfert de pouvoir doit également aller de pair 
avec un meilleur partage des responsabilités qui incombent à tous les grands actionnaires de 
l’institution : il n’est, en effet, pas concevable que l’AID continue de reposer sur les épaules 
du même cercle restreint des actionnaires, en particulier européens, alors que leurs droits de 
vote se réduisent du fait de leur moindre poids économique.  
 
La Banque mondiale doit également être exemplaire au regard des bonnes pratiques et 
des normes internationales. 
 
Institution internationale publique, elle est soumise à un triple devoir d’exemplarité. D’abord, 
dans ses rapports avec les juridictions non coopératives, pour contribuer au renforcement du 
système financier. La Banque a déjà su faire evoluer ses pratiques, mais il lui faut encore 
réformer certaines pratiques d’optimisation financière et fiscale, aussi bien en matière de 
placement que de cadre de financement des opérations, en se référant aux listes dressées par 
les organisations internationales. Ensuite, pour accompagner la lutte contre l’évasion fiscale 
dans les pays en développement, combat au cœur des engagements de la France contre les 
paradis fiscaux. Enfin, dans le respect et la promotion des normes environnementales et 
sociales. L’action de la Banque mondiale, les financements qu’elle procure, doivent 
véritablement promouvoir un travail décent, une façon d’agir soucieuse des femmes, des 
hommes et de leur environnement. 

 
La conférence de Copenhague sur le climat est dans deux mois. 
 
Ce rendez-vous ne peut être manqué et doit nous aider à apporter des réponses au défi 
climatique : tous les pays, en particulier les pays en développement, vont avoir à faire face à 
un défi de taille. Une mobilisation la plus large possible est nécessaire pour protéger ce bien 
public mondial qu’est le climat. Nous devons tous prendre des mesures immédiates pour 
adopter un mode de développement durable, comme le souligne le rapport sur le 
développement dans le monde 2010 de la Banque mondiale. Il s’agit de mobiliser tous les 
flux financiers possibles, sur un plan national et international, et de nous engager à renforcer 
le marché carbone pour impliquer pleinement le secteur privé. Tous les pays, à l’exception 
des moins avancés, doivent partager l’effort financier international pour le climat. De même, 
toutes les bonnes volontés doivent être mises à contribution : les institutions bilatérales et 
multilatérales, les acteurs publics et privés, doivent s’engager sans exception dans ce combat 
commun. Mais pour bâtir une architecture cohérente et efficace compatible avec un si grand 
nombre d’intervenants, nous devons avancer autour de piliers solides, en particulier le Fonds 
pour l’environnement mondial, qui traite de l’ensemble des questions environnementales 
majeures depuis plus de vingt ans, et les grands acteurs du développement, au premier rang 
desquels la Banque mondiale. Le poids de son engagement sera déterminant : après avoir été 
pionnière sur la finance carbone, après avoir élaboré une stratégie spécifique et s’être investie 
sur l’intégration des enjeux climatiques dans les problématiques du développement, la 
Banque mondiale devra poursuivre son effort, entreprendre de réduire son empreinte carbone 
et renforcer la cohérence de son action avec l’ensemble des instruments existants. Une 
volonté de coordination autour de ces principes et lignes d’action sera nécessaire, et nul doute 
que nous nous emploierons tous à la faire vivre. 

 
Enfin, je félicite la Banque mondiale pour la création du Centre pour l’intégration 
méditerranéenne, une plateforme multibailleurs, au cœur du pilier stratégique « Monde 
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arabe », qui vise a promouvoir la convergence des politiques de développement durable des 
États de la région.  

 


