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Résolution du Parlement européen sur Paul Wolfowitz

Le Parlement européen,

- vu l'art.115 de son Règlement;

A. considérant la grave crise politique et institutionnelle qui s'est ouverte au sein de la Banque 
Mondiale suite aux comportements inadmissibles de son Président, M.Paul Wolfowitz, qui a 
octroyé des avancements financiers et professionnels injustifiables à sa compagne, employée 
elle aussi dans la même institution internationale;

B. considérant que cette situation sans précédent dans l'histoire de la Banque Mondiale n'a fait 
que amplifier le manque de crédibilité dans une institution déjà malmenée par les critiques sur 
sa politique de développement mondiale;

C. saluant la mobilisation de la plupart des ONG internationales accréditées au sein de la 
World Bank, qui -dès le début- ont réclamé le départ du Président de la Banque Mondiale, 
malgré les tentatives de mettre sous silence "l'affaire Wolfowitz";

1. prend note de l'annonce faite par M.Paul Wolfowitz de démissionner de la Présidence de la 
Banque Mondiale à partir du 30 juin 2007; demande que le Conseil d'Administration de la 
World Bank veille au respect de cet engagement;

2. souligne la gravité du comportement de M.Wolfowitz concernant l'avancement 
professionnel injustifié de sa compagne, qui met en lumière de graves problèmes de gestion 
politique et éthique de la Banque Mondiale;

3. estime que le "cas Wolfowitz" est l'admission explicite de l'ambiguïté des procédures de la 
Banque en matière de conflits d'intérêts et de la faiblesse des règles existantes, et par 
conséquent s'exprime pour une réforme en profondeur de la gouvernance de la Banque, à 
partir du domaine éthique et de comportements de ses dirigeants;

4. s'exprime pour une réforme radicale des politiques de développement menées par la 
Banque Mondiale dans les PVD, qui ont jusqu'ici multiplié le nombre des pauvres dans la 
planète et qui ont soumis le développement humain et durable aux exigences de la finance 
ainsi que l'ouverture de leurs marchés à une concurrence certainement insoutenable pour ces 
pays;

5. charge son Président de transmettre cette résolution au Conseil, à la Commission, au 
Conseil d'Administration de la Banque Mondiale et du Fond Monétaire International.


