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OPACITÉ BELGE À LA BANQUE MONDIALE 
 
 

Un entretien avec François Polet du Cetri (Centre tricontinental) et  
Virginie Pissoort de SOS Faim 
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Le mandat de la Belgique au sein de la Banque mondiale pose question. Plus d’un dixième du 
budget belge de la coopération au développement est versé à l’institution, mais personne dans 
le pays, à part peut-être au Ministère des Finances, ne semble savoir quelles sont les positions 
défendues par les représentants belges à Washington. Des problèmes de transparence et, plus 
largement, de cohérence sont dénoncés par de plus en plus d’acteurs de la société civile et de 
parlementaires.   

 

Comme 187 autres pays, la Belgique est membre du Groupe Banque mondiale, l’agence spécialisée 
de l’ONU (même si très autonome par rapport à cette dernière) qui se présente comme une source 
d’aide financière et technique pour les pays en développement et dont les objectifs sont de mettre fin à 
l’extrême pauvreté et de promouvoir une prospérité partagée. « De manière globale, le processus 
décisionnel de la Banque mondiale est très contestable car dépassé : les pays bénéficiaires de l’aide 
(plus souvent des emprunts) ont un pouvoir d’influence très marginal », fait remarquer Virginie Pissoort 
de SOS Faim.  
 
Il faut savoir que « la Belgique exerce un rôle important au sein de la Banque mondiale ; d’abord, par 
sa contribution financière et, ensuite, par le pouvoir décisionnel qu’elle y possède sur les projets et 
programmes financés et, de manière générale, sur les politiques promues à destination des pays en 
développement », explique François Polet du Cetri : « ces politiques sont des plus variées allant de la 
mise en place d’infrastructures à des projets économiques dans les domaines des services, de 
l’industrie et de l’’agriculture en passant par des réformes en matière de gestion publique, bonne 
gouvernance, etc. ». 
 
Importante contribution signifie important pouvoir de décision 
 
La Belgique verse en fait chaque année environ 130 millions d’euros à la Banque mondiale. Ce montant 
représente plus d’un 1/10e du budget de l’agence belge de la coopération au développement, « cela 
équivaut à ce qui est donné à toutes les ONG de ce pays réunies », souligne Polet.  
 
Le pays joue un rôle particulier au sein de la Banque : « De 2014 à 2018, la Belgique exerce le mandat 
de directeur exécutif au sein du Conseil des Administrateurs, qui est l’organe de décision le plus 
important1 ». Il y a au total 25 directeurs exécutifs qui représentent soit un seul pays soit un groupe 
électoral de plusieurs pays.   
 

																																																								
1  La Banque mondiale se compose de deux importants organes de décision. D’une part, le Conseil des Gouverneurs, instance suprême 
qui se réunit deux fois par an ; et d’autre part, le Conseil des Administrateurs auquel le Conseil des Gouverneurs a délégué une part importante 
de ses compétences. Il se réunit deux fois par semaine et prend des décisions sur le financement de projets et sur les documents politiques 
(politique énergétique, politiques de sauvegardes, etc.).	
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La Belgique dirige ainsi le groupe électoral dont elle fait partie2 en la personne de Franciscus Godts. 
« Le directeur exécutif belge se situe parmi les 3 ou 4 plus puissants», continue François Polet, « il a 
un rôle déterminant dans le processus décisionnel du groupe. » Théoriquement, chaque pays est libre 
de transmettre au directeur exécutif ses contributions sur un dossier. Dans la pratique, il le fait 
uniquement si un point de l’ordre du jour attire son attention. « Et si les pays ne fournissent aucun apport 
spécifique, le point est laissé au jugement du seul directeur », conclut Polet. 
 
La Belgique : mauvaise élève de la transparence  
 
Ce qui gêne beaucoup François Polet, c’est que « la participation belge à la Banque, exercée via la 
mission de son directeur exécutif, est beaucoup trop opaque. On ne sait pas quelles sont les positions 
qu’il défend ». Nommé par le Ministère des Finances, il ne rend des comptes qu’à son administration, 
« et le Ministre n’a jamais donné de suite réelle ni aux questions parlementaires qui se sont succédées 
sur le sujet, ni même à la résolution de la Commission des relations extérieures du Sénat adoptée en 
2007 demandant à ce que le mandataire belge soit auditionné au Parlement et à ce qu’un rapport annuel 
résume les positions défendues par la Belgique à la Banque mondiale3 », s’indigne-t-il. 
 
Comment justifier cette situation ? Selon le Ministre des Finances, d’une part, la Belgique n’a pas le 
droit d’exprimer les positions de son groupe électoral et, d’autre part, il serait malvenu de dévoiler ses 
propres positions qu’elle défend au sein du groupe, car cela la déforcerait dans son rôle de leader et 
d’arbitre. Mais pour Polet, « l’argument diplomatique ne tient pas. Rien n’empêche la Belgique de 
présenter ses points de vue et ensuite de négocier leurs ajustements. »  
 
Virginie Pissoort complète : « En fait, les décisions au sein de la Banque mondiale se prennent par 
consensus. Dans ces conditions, difficile de savoir qui défend quelle position. Mais, il y a de nombreux 
pays plus transparents que la Belgique. Nous, on se ne sait toujours pas comment se positionne notre 
pays sur les très controversées politiques de sauvegarde4 ou sur la nouvelle stratégie de ranking en 
matière d’agriculture, par exemple… ».  
 
François Polet considère « la situation invraisemblable : il n’y a pas de possibilité ni pour les 
parlementaires, ni pour les ONG de savoir quelles sont les orientations défendues par le mandataire à 
Washington. Il n’y a que des échos qui, de temps en temps, nous arrivent de façon verbale et très 
informelle5... » Parce que les contributions belges à la Banque mondiale sont des deniers publics, il faut 
une légifération : « définir un plan de travail établissant clairement les enjeux prioritaires et les positions 
de la Belgique et, ensuite annuellement, des auditions des mandataires belges et du ministre en charge 
devant le Parlement », recommande le chercheur du Cetri. 
 
Virginie Pissoort acquiesce : « Quand je vois tous les audits auxquels sont soumises les ONG belges 
pour vérifier si les fonds alloués respectent bien les lignes directrices de la DGD6, je ne comprends pas 
que le canal qui est le plus financé, c’est-à-dire celui de la coopération multilatérale qui alimente les 
organismes internationaux (FAO et Banque mondiale en tête), soit lui dépourvu de tout contrôle 
démocratique ! » 
 
Un sérieux problème de cohérence 
 
Le risque de non-cohérence entre les résultats des projets menés par la Banque mondiale et les 
objectifs que se fixe la coopération belge est pourtant bien réel. On ne compte plus les enquêtes 
indépendantes, internationales et même internes de la Banque sur la mise en œuvre des politiques de 
sauvegarde concluant à des failles systématiques et graves : 3,4 millions de personnes affectées 
(expulsées de leur logement ou de leurs terres ou privées de leurs sources de revenus) par les projets 
de la Banque depuis 2004; de 2009 à 2013, 50 milliards de dollars injectés dans des projets classés 
« à plus haut risque » du fait d'impacts sociaux et environnementaux jugés « irréversibles ou sans 

																																																								
2  Le groupe auquel la Belgique appartient, nommé EDS10, comprend les 9 autres pays suivants : la Turquie, l’Autriche, la Hongrie, 
Biélorussie, le Luxembourg, la Slovénie, la République tchèque, la Slovaquie et le Kosovo.  
3  Proposition de résolution sur la politique de la Belgique concernant la réforme de la gouvernance et des politiques de la Banque 
mondiale et du Fonds monétaire international, adoptée par la commission du Sénat le 25 avril 2007.  
4  La Banque mondiale s'est dotée d'une série d’instruments destinés à éviter ou limiter les impacts socio-environnementaux négatifs qui 
découlent de ses projets. Elle a notamment adopté une série de standards sociaux et environnementaux, appelés « politiques de sauvegarde » 
(safeguards). 
5  Franciscus Godts rencontre la société civile de façon informelle une fois par an. Mais jamais le Parlement… 
6  La Direction générale Coopération au développement et Aide humanitaire (DGD) administre les différents aspects de la Coopération 
belge au développement. 
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précédent »7 ; constats officiels de reculs importants du projet au regard des standards de droits 
humains8, etc.  
 
Le 4 août 2015, les conclusions du Rapporteur spécial sur les droits de l’homme et l'extrême pauvreté́ 
pour le Conseil des Droits de l'Homme des Nations Unies venait asséner un nouveau coup en décrivant 
l'approche de la Banque en matière de droits humains comme incohérente et contre-productive. « Cette 
situation est problématique tant pour la Banque (le plus gros bailleur du développement juste derrière 
l’Union européenne et le plus influent) que pour les pays actionnaires comme la Belgique qui engagent 
leur responsabilité́ juridique lorsqu'elles siègent au sein d'organisations internationales », alerte Virginie 
Pissoort.  
 
Pour François Polet, « il faut remettre la cohérence comme critère prioritaire du mandat de la Belgique 
au sein de la Banque, d’autant plus que la nouvelle loi adoptée en 2013 fait de la cohérence des 
politiques pour le développement un des principes majeurs de la coopération belge. Ce critère de 
cohérence remet au centre les objectifs de développement durable, de respect des droits humains et 
de travail décent. Il doit, dans les relations avec la Banque, primer sur le géopolitico-diplomatique et sur 
le financier. »  
 
Et même au-delà : « Dans notre pays, les ONG, beaucoup d’académiques et certains politiciens 
aimeraient que la Belgique utilise ce pouvoir d’influence pour faire évoluer une série de choses au sein 
de la Banque mondiale. Tant que le mandat n’est pas plus transparent, c’est mission impossible », 
déplore Virginie Pissoort.  
 
Une situation qui doit changer 
 
Autre problème de cohérence : c’est le Ministre des Finances qui gère le mandat belge tandis que les 
fonds accordés à la Banque proviennent du budget de la Coopération au développement. 
« Historiquement, cela avait été acté par un arrêté royal de 2001 qui avait pour but de rassembler chez 
un même ministre différentes responsabilités au sein d’institutions multilatérales à caractère financier 
comme le FMI », explique Virginie Pissoort, « en 2012, on a néanmoins pris en compte cette 
défaillance et un accord est intervenu entre les deux ministères pour un meilleur dialogue. Mais, en cas 
de divergence, c’est toujours le Ministre des Finances qui décide in fine… » 
 
« Cet arrangement d’il y a 15 ans entre partis ne peut plus durer » embraie François Polet, « la Banque 
mondiale est censée faire du développement et non pas de la rentabilité financière. C’est un métier en 
soi. Cela demande des compétences spécifiques que l’on retrouve davantage chez les agents du 
Ministère du Développement que chez ceux des Finances ». 
 
Après lui avoir adressé en janvier dernier un avis (indépendant et demandé par le pouvoir législatif) sur 
le mandat de la Belgique au sein de la Banque, le secteur associatif est à présent en attente d’une 
réaction du Ministre de la Coopération au développement. Sûr que d’ici là, les ONG ne manqueront pas 
de se tourner vers les parlementaires du pays pour faire évoluer une situation préoccupante (cf. 
encadré). 
 
Propos recueillis par Charline Cauchie    
 
	 	

																																																								
7  C’est deux fois plus qu'au cours des cinq années précédentes. Ibid. 
8  Les inquiétudes suscitées par le processus de révision des politiques de sauvegarde de la Banque mondiale ont amené les 28 
rapporteurs spéciaux et groupes d'experts du Conseil des droits de l'Homme des Nations Unies à adresser en décembre 2014 une lettre au 
président de la Banque mondiale. Disponible à http://www.ohchr.org/Documents/Issues/EPoverty/WorldBank.pdf 
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L’avis du Conseil consultatif sur la cohérence des politiques en faveur du développement 
concernant le mandat de la Belgique au sein de la Banque mondiale 
 
Créé par un arrêté royal d'avril 2014 dans le cadre de la Loi de 2013 sur la Coopération, le Conseil 
consultatif sur la cohérence des politiques en faveur du développement est composé de chercheurs, 
de syndicalistes et de membres d’ONG et présidé par Olivier de Schutter. Le Conseil est amené à 
rendre des avis sur de nombreuses questions ayant des retombées en termes de développement dans 
les pays du Sud. Il a choisi la participation belge à la Banque mondiale comme thème prioritaire. L'avis, 
élaboré en 2014-2015 et adressé le 19 janvier dernier au Ministre De Croo en charge de la coopération 
au développement, expose plusieurs incohérences, parfois graves, dans les investissements consentis 
par la Banque ainsi que dans le suivi fait par la Belgique de sa contribution. Le rapport formule trois 
recommandations majeures : 
 

‐ Faire de la cohérence vis-à-vis de ses objectifs de coopération au développement un critère 
décisif de participation de la Belgique à la Banque mondiale ; 

‐ Rendre les processus de décision plus transparents pour garantir la cohérence entre les 
positions défendues par la Belgique au sein de la Banque mondiale et ses engagements 
nationaux et internationaux ; 

‐ Un transfert de la responsabilité ministérielle pour renforcer la cohérence stratégique. 
 
Les prochaines étapes de travail des ONG  
 
La balle est à présent dans le camp du Ministre du développement et, « dans le cadre de cette 
campagne, nous interpellerons aussi le Ministre des Finances pour qu’il se positionne et pour qu’un 
échéancier soit enfin mis en œuvre », explique Virginie Pissoort, « on sent, d’autre part, que ce n’est 
pas une question prioritaire chez les parlementaires, la Banque mondiale semble si loin de la réalité 
des Belges. Mais nous allons aussi les pousser à se saisir du dossier. Et pas à travers une question 
parlementaire une fois par an, mais de façon vraiment récurrente. » 
 
François Polet ne dit pas autre chose : «Il faut travailler de concert. A ce niveau, le député Dirk Van 
Der Maelen (sp.a) et les sénatrices PS Olga Zrihen et CD&V Els Schelfhout sont nos principaux alliés et 
des échanges sont en cours dans le cadre d’une activité publique au sein du Parlement. » Affaire à 
suivre… 

 

 

François Polet est chargé d’étude au CETRI – Centre tricontinental (Louvain-la-Neuve). 

 

 

 

 


