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Comment la Fondation Roi Baudouin 
fonctionne

La Fondation Roi Baudouin est une fondation d’utilité publique, au service de l’intérêt général,  
indépendante et pluraliste. Elle déploie ses activités aux niveaux local, régional, fédéral, européen et 
international. Sa mission est résumée dans la phrase « Agir ensemble pour une société meilleure ».

La Fondation veut être un vecteur de changement et elle agit de manière subsidiaire. Pour ce faire, 
elle développe de nombreux domaines d’action et applique une vaste panoplie de méthodes de tra-
vail qui visent à soutenir les initiatives des acteurs impliqués sur le terrain. 

Pour mener à bien sa mission, la Fondation peut compter sur un large réseau de personnalités qui 
interviennent à titre d’experts bénévoles et s’engagent en donnant leur temps ainsi que leur expertise 
au sein des organes décisionnels et de gestion. Ces organes incluent le conseil d’administration,  
le conseil d’avis, le comité de nomination, le comité de rémunération, le comité d’audit, le comité des 
finances, le comité des censeurs ainsi que les comités de gestion et les jurys des fonds.

La présente note est destinée à ces nombreux experts. Elle vise à les éclairer sur les principes  
directeurs de la Fondation et à leur servir d’inspiration dans le cadre des activités qu’ils y mènent. 

En cas de doute ou de question, la direction et la présidence sont à la disposition de chacun et cha-
cune pour des éclaircissements.

Les collaborateurs salariés de la Fondation sont, quant à eux, soumis à un code de conduite fondé 
sur les mêmes principes.

Les recommandations et principes énoncés sont largement inspirés des bonnes pratiques d’insti-
tutions et d’organisations qui font face à des défis similaires aux nôtres. Ils ne sont pas exhaustifs 
mais, alliés au sens des responsabilités de chacun et chacune, ils ont vocation à constituer  
un ensemble de repères utiles.

Nous espérons qu’ils représenteront un support précieux pour tous.

Pierre Wunsch
Président

Brieuc Van Damme
Administrateur délégué
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1. Mission
Les personnalités qui s’engagent bénévolement au 
sein de la Fondation sont invitées à adhérer à sa 
mission, « Agir ensemble pour une société meilleure » 
et à veiller, dans l’exercice de leurs activités, à pla-
cer les intérêts de la Fondation au-dessus de leurs 
intérêts personnels.

2. Valeurs
Les valeurs de la Fondation sont l’indépendance et 
le pluralisme, le respect de la diversité au service de 
la société tout entière, la transparence et l’intégrité.

3. Indépendance et pluralisme
L’indépendance à l’égard de toute autorité ou 
influence ainsi que le respect du pluralisme de 
la société sont fondamentaux. Ainsi, lorsqu’elles 
sont amenées à prendre la parole au nom de la 
Fondation, les personnalités bénévoles s’expriment 
avec prudence sur les questions controversées et 
témoignent de réserve à l’égard des convictions po-
litiques, philosophiques ou religieuses des autres.

4. Respect de la diversité au service
de la société tout entière
Dans l’exercice de leurs activités pour la Fondation, 
les personnalités bénévoles respectent la dignité  
et la valeur de tous, sans distinction d’aucune sorte, 
et s’engagent à les traiter en égaux. Elles s’abstien-
nent de toute attitude ou réaction fondée sur des 
préjugés ou stéréotypes. 

Par ailleurs, la diversité la plus large possible est ac-
tivement recherchée, notamment dans la composi-
tion des jurys, des groupes de travail et des comités 
de gestion institués au sein de la Fondation. 

Enfin, tous les projets menés doivent concourir  
à l’intérêt général et être au service de l’ensemble 
de la société.

5. Transparence
Pour contribuer aux relations de confiance qu’ils 
doivent instituer, chacun s’engage, dans les diffé-
rents aspects de ses activités pour la Fondation,  
à fournir toujours des informations claires, actuali-
sées, aussi exactes et complètes que possible.

6. Intégrité
L’intégrité implique l’honnêteté, la bonne foi, l’impar-
tialité et l’incorruptibilité.

7. Conflits d’intérêt
Les personnalités bénévoles doivent éviter toute 
situation susceptible d’engendrer un conflit d’inté-
rêt ainsi que toute situation où des intérêts privés 
ou personnels risqueraient d’influencer l’exercice 
indépendant et impartial de leur tâche. 

Toute personnalité bénévole se trouvant dans  
une situation dont il pourrait résulter un tel conflit, 
ou qui pourrait être perçue comme tel, s’engage à 
en informer la présidence de la Fondation. De telles 
situations visent notamment les cas où des per-
sonnalités bénévoles sont invitées à instruire une 
demande de soutien émanant d’une association 
dans laquelle lui-même ou un parent est impliqué.

En ce qui concerne les membres du conseil d’ad-
ministration, la procédure à suivre est déterminée 
à l’article 9 des statuts. Il y est précisé que l’admi-
nistrateur concerné informera les autres adminis-
trateurs avant que le conseil d’administration ne 
prenne une décision et qu’il ne prendra part ni à la 
délibération du conseil, ni aux votes relatifs à cette 
décision. Sa déclaration motivée sera annexée au 
procès-verbal de cette réunion

8. Cadeaux et avantages divers
Aucune personnalité bénévole ne peut solliciter,  
recevoir ni accepter d’une source extérieure à  
la Fondation, sous quelque forme que ce soit (do-
nation, testament, etc.), un avantage quelconque, 
direct ou indirect, qui ait un rapport quelconque 
avec son rôle à la Fondation. En tout état de cause, 
une personnalité bénévole qui aura bénéficié  
d’un cadeau ou d’un avantage qui a une valeur  
autre que symbolique en informera la présidence  
de la Fondation.

Les personnalités bénévoles s’engagent à informer 
de l’existence de cette procédure toute personne 
manifestant l’intention de leur offrir de tels cadeaux 
ou de leur faire bénéficier de tels avantages. 


