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De Londres à Pittsburgh

Les 200 jours du G20
L es 24 et 25septembre, les 

chefs d’Etat ou de gouverne
ment des 19 plus grands pays 

de la planète, plus le représentant 
de l'Union européenne, se retrou
veront à Pittsburgh, aux Etats- 
Unis, pour un nouveau sommet, 
un peu plus de deux cents jours 
après celui de Londres, le 2 avril.

Spécial 6 pages
Le G20 y  avait alors réalisé la 

prouesse de faire passer l’image 
d'une unanim ité politique 
autour des réponses à apporter à 
la crise, image renforcée par la 
fameuse « photo de famille » du 
sommet : la présence inédite des 
dirigeants chinois, brésilien, 
indien ou sud-africain, etc., au 
même rang que leurs homolo
gues européens et américain 
avait donné le sentiment qu’un

nouveau monde pouvait émer
ger. Le G20 de Pittsburgh aura 
sans doute du mal à rééditer l’ex
ploit, car l’attention se portera sur
tout sur la mise en place effective 
des mesures annoncées dans le 
communiqué final de Londres.

Pour établir ce bilan des « deux 
cents jours du G20 », « Le Monde 
Economie» a, laissant de côté les 
déclarations d’intention générale, 
sélectionné dans ce communiqué 
les annonces concrètes, souvent 
précédées d’expressions comme 
«nous nous sommes accordés 
sur», «nous nous engageons à», 
etc. Trente-deux mesures ont été 
dégagées -  un même paragraphe 
du communiqué officiel, numéro
té de 1 à 29, pouvant en contenir 
plusieurs. Chacune d'entre elles se 
trouve, deux cents jours après, à 
l’état de réalisation effective, de 
négociation plus ou moins labo
rieuse, d’élaboration plus ou

moins avancée, de blocage plus ou 
moins insurmontable, et parfois 
d’échec pur et simple.

En entrant dans le v if des négo
ciations, les intérêts divergents, 
les priorités nationales repren
nent leurs droits. Américains et 
Européens, pays riches et pau
vres, occidentaux et « ém er
gents », rencontrent d'autant plus 
d’obstacles sur la voie de « l’inté
rêt général», tracée à Londres, 
que l’amélioration des indica
teurs conjoncturels incite plutôt 
à penser, peut-être imprudem
ment, à « l’après-crise ».

Cette diversité, voire ces diver
gences, se voit dans les réponses 
que treize «personnalités» du 
monde de l’économie et de la poli
tique ont apportées à une ques
tion du « Monde Economie » : « S’il 
n’y  avait qu 'une et une seule leçon 
à tirer de la crise, laquelle choisi
riez-vous ? »

La difficulté à faire Tunanimité, 
ne serait-ce que de façade, autour 
d’un projet politique cohérent de 
«sortie de crise» ramène le rêve 
d’une nouvelle gouvernance mon
diale, née des cendres de la crise, à 
la dure réalité des affrontements 
traditionnels décrits par Thierry 
de Montbrial, le directeur général 
de l’Institut français des relations 
internationales (IFRI).

Tout en proclamant que « rien 
ne sera plus jam ais  com m e  
avant», des banquiers, des gouver
nements, des entreprises se 
reprennent à espérer un retour 
rapide au «business as usual», 
gommant la réalité de l’impact à 
long terme de la catastrophe 
financière sur les entreprises, les 
plus pauvres et les économies les 
plus fragiles. Avec tous les risques 
de rechute qu’un tel déni du réel 
com porte.·

Antoine Reverchon
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Thierry 
de Montbrial, 
directeur de l’IFRI 
«La globalisation 

et la diversité des risques 
exigent une gouvernance 
mondiale souple »
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S’il n’y avait qu’une et une seule 
laquelle retiendriez-vous ?

leçon rer de la crise,

« Il faut dém ocratiser la finance »
Thom as Philippon, professeur à l'université de New York et lauréat 
du Prix du jeune économiste 2009 : « La démocratie suppose l’infor
mation des citoyens, des contre-pouvoirs et l’égalité devant la loi. Sur ces 
trois dimensions, le système financier n’est pas démocratique.
Les épargnants n’ont pas accès à l’information nécessaire pour faire les 
bons choix financiers, ne diversifient pas assez leurs investissements et 
paient des frais de gestion superflus. Les marchés financiers ont atteint 
un tel degré de complexité qu’ils semblent inaccessibles à la plupart. 
L’industrie financière a besoin de contre-pouvoirs, ce qui suppose des 
régulateurs efficaces. Autant je suis favorable à l’indépendance des ban
ques centrales pour contrôler l’inflation, autant je pense qu’il faut un 
contrôle démocratique sur la prise de risque dans le système financier. 
Enfin, l’égalité devant la loi est bafouée par la présence d’entreprises tel
lement grosses que personne ne sait comment les liquider sans mettre 
en danger l’ensemble du système. Ces mastodontes bénéficient d'une 
impunité de fait. La consolidation de l’industrie financière depuis le 
début de la crise n’a fait que renforcer le problème. Voila bien un privilè
ge exorbitant qu’il faudrait abolir. » ■  (pho to  : DR)

« La crise alim entaire 
est toujours là»
Jacques Diouf, directeur général de l’Organisation des Nations 
unies pour l’alimentation et l’agriculture (F A O ): « Il faut investir 
dans l’agriculture. C’est-à-dire faire le contraire de ce qui a été fait ces 
dernières années, où la gymnastique monétaire a été privilégiée, même 
v c’est plus compliqué en période de crise.

A cause de la hausse du chômage et de la baisse des transferts de reve
nus des immigrés vers leurs pays d’origine, le nombre de personnes 
sous-alimentées a augmenté de too millions et dépassé le milliard. Il 
est légitime de tenter de réglementer la finance, mais il ne faut pas 
oublier que la crise alimentaire est toujours là. » ·

« L'occasion de réduire 
le m arché à sa réalité d 'outil »
Hervé Juvin , président d’Eurogroup Institute, cabinet de conseil 
en organisation et management : « Le marché n'est pas le fait de la 
nature, mais une institution. 11 procède de conventions, enracinées dans 
des cultures singulières de l’argent, de l’échange et du contrat, et deman
de pour fonctionner un haut degré d’élaboration sociale.
La crise est l’occasion de le réduire à sa réalité d’outil. Ce n’est pas le retour 
du politique qu’il faudrait saluer-il a largement nourri d’autres excès- 
mais celui de l’autonomie des sociétés humaines. L’histoire de l’émanci
pation politique et sociale n'est pas achevée, la crise appelle avec éclat la 
remise en marche de l’Histoire et de ce qui s'appelle civilisation. » ■

« Le conservatism e m anagérial, technique, 
peut être catastrophique pour l'entreprise »
Patrick Pelata, directeur général délégué de Renault : « La première leçon, c’est que le monde 
est vraiment globalisé : il y  a un an, on parlait encore beaucoup de la théorie du découplage entre 
la croissance des pays occidentaux et celle des pays émergents. Mais il n’y  a pas eu de découplage ! 
La deuxième leçon, c’est que la crise est révélatrice des problèmes structurels. Or l’industrie auto
mobile cumule les problèmes structurels.
On a également pris conscience que le cash était important. Je sais que ce n’est pas très populaire 
de dire cela en France. Mais l’argent liquide, l'argent que l’on a vraiment, c’est essentiel. Cette 
notion n'est pas tellement dans la culture française, en tout cas ce n’était sûrement pas dans la 
culture de Renault. Aujourd’hui, c’est chose faite et c’est une bonne chose.
Enfin, la crise peut être une vraie opportunité pour aller dè l’avant. C’est un peu comme au judo : il 
y  a énormément d’énergie potentiellement destructrice, et il faut la transformer en une énergie 
transformatrice. Il est essentiel d’anticiper les transformations que l’on va devoir faire pour ne pas 
se les faire imposer en période de crise. Dans ces phases-là, le conservatisme managérial, social, 
technique, marketing ou produit, peut être catastrophique pour une entreprise. » ·  (p h o to  : AFP)

■

Réguler le systèm e financier international
f

Les dysfonctionnements responsables de la crise ont bien été identifiés lors du G20 de Londres, tout comme les m oyens de les corriger.
Si les plus consensuels, sur l’élimination des paradis fiscaux ou la hausse des fonds propres, semblent en bonne voie, le doute subsiste sur 
la réalité de leur application. Mais d’autres sujets, comme les bonus, les fonds spéculatifs ou les normes comptables, divisent les gouvernements

Lors du G20 de Londres, le 
2 avril, les chefs d’Etat et 
de gouvernem ent 
s’étaient montrés unis 
pour mettre fin aux 
excès de la finance et dis

cipliner le capitalisme. Ils promet
taient d’agir sur ceux qu’ils 
jugeaient responsables de la crise : 
les fonds spéculatifs (hedge funds), 
les paradis fiscaux, les agences de 
notation et les bonus des traders. 
Six mois plus tard, les paroles ont 
été suivies d’effets. Mais les mesu
res adoptées sont parfois édulco
rées et font très rarement l’objet 
d’un consensus international.

POINTS DU COMMUNIQUÉ DU 
G2Û DE LONDRES -  Nous avons 
apporté un large soutien à nos sys
tèmes bancaires afin de garantir 
les liquidités, de recapitaliser les 

’stitutions financières et de 
. égler le problème des actifs 
dépréciés. Nous nous engageons 
à prendre les mesures nécessai- 
es afin de restaurer le flux de cré

dit (...) et d’assurer la solidité des 
institutions fondamentales pour 
le système. #

Après les centaines de milliards 
de dollars que les Etats du G20 ont 
injectés dans le système bancaire 
en déroute, les grandes puissances 
ont exigé des banques qu’elles assu
rent aussi elles-mêmes leur solidi
té, en renforçant leurs capitaux pro- 
pres. Les Etats-Unis ont ainsi, les 
premiers, soumis leurs banques à 
un exercice de stress tests, des tests 
de résistance à des scénarios de cri
se extrême dont les résultats, en 
mai, ont obligé dix des dix-neuf 
plus grands établissements améri
cains à se recapitaliser. Le Fonds 

métaire international (FMI) a exi
ge que les autres pays du G20 sui
vent. Mais si les stress tests y  ont aus- 
si été menés, c’est, la plupart du 
temps, dans la confidentialité.

Dans une logique de plus long 
terme, les pays du G20 se sont mis 
d’accord pour relever les exigences 
de fonds propres des banques afin 
de les rendre plus solides, sans par
venir toutefois à un outil de mesu
re harmonisé entre les Etats.

Quant au crédit, les statistiques 
aux Etats-Unis témoignent d’un 
assèchement des prêts et d’un ren
chérissement du coût de l’argent. 
Le même constat est fait en Europe 
où les patronats allemand, français

♦ v

et italien ont dénoncé, à la mi-sep
tembre, des politiques de restric
tion de crédit de la part des ban
ques, et ont mis ces dernières en gar
de. Des dispositifs ont été mis en 
place pour stimuler l'offre de cré
dit, par exemple en France avec un 
service public de médiation à dispo
sition des PME. Mais ces mesures 
ne peuvent être qu'incitatives.

PO!NT 15 Nous nous sommes 
accordés sur les points suivants : 
établir un nouveau Conseil de sta
bilité financière (...) avec un man
dat renforcé, qui succédera au 
Forum de stabilité financière 
(FSF) et comprendra les pays du 
G20, des membres du FSF, l'Es
pagne et la Commission euro
péenne ; organiser une sur
veillance conjointe des risques 
macroéconomiques et finan
ciers entre le Conseil de stabilité 
financière et le Fonds monétaire 
international (...).

Au lendemain du G20 de Lon
dres, un Conseil de stabilité finan
cière (CSF) a remplacé le Forum de 
stabilité financière, créé en 1999 
par le G7. Le nouveau conseil est 
doté d’une mission de supervision 
élargie à toute la finance mondiale. 
Il a tenu sa première réunion le 
27 juin à Bâle, en Suisse, et constaté 
«des signes d ’amélioration» dans 
la sphère financière. Le 15 septem
bre, il a préconisé de limiter les 
bonus versés par des banques insuf
fisamment capitalisées.

Le Conseil travaille à la défini
tion de nouvelles règles internatio
nales découlant des décisions du 
G20, qui seront ensuite déclinées 
dans tous les pays. Il est censé être 
plus actif que le FSF, accusé de 
n’avoir pas vu venir la crise, et capa
ble d’anticiper les crises grâce à un 
dialogue avec le FMI. Mais cette arti
culation avec le Fonds reste à orga
niser. Il s’agit d’un sujet délicat puis
que le FMI dépend des gouverne
ments et le Conseil de stabilité des 
banquiers centraux, deux univers 
méfiants l’unenvers l’autre.

-  Nous avons décidé de réformer 
nos systèmes de réglementation 
afin que nos autorités puissent 
identifier et prendre en compte 
les risques macroprudentiels.

Derrière ce principe, il y a l’idée 
de repenser les systèmes de régula
tion nationaux, c’est-à-dire la doctri

»

ne des autorités de contrôle natio
nales (banques centrales, ministè
res des finances, etc.), afin que celles- 
ci prennent en compte les risques 
systémiques. En clair, les autorités 
nationales doivent mieux appré
hender les conséquences de la failli
te d’une grande banque établie 
dans leur pays pour tout le systè
me. Cela suppose d’améliorer le dia
logue entre les autorités nationales 
et de renforcer les coopérations, 
notamment en Europe.

Sur ce point, les choses avancent 
vite, même si le principe d’un super
viseur bancaire européen, souhaité 
par de grandes banques, continue 
de susciter des oppositions. Quant 
aux Etats-Unis, une réforme est 
actuellement discutée pour rédui
re le nombre de régulateurs (Réser
ve fédérale, FDIC, SEC, etc.) et com
bler les failles des contrôles révé
lées par la crise. Barack Obama a 
proposé de réduire de quatre à trois 
le nombre de régulateurs. Au 
Congrès, des voix se font entendre 
pour créer un superviseur unique

-  Nous avons décidé d'étendre la 
réglementation et la surveillance 
à tous les instruments, les mar
chés et les institutions financiè
res d’importance systémique. 
Cela comprend, pour la première 
fois, les fonds spéculatifs d'im
portance systémique.

Le G20 comptait ainsi s’attaquer 
aux fonds spéculatifs, ces « trous 
noirs de la finance » échappant à 
toute réglementation. Dans les 
faits, si des mesures ont été envisa
gées, c’est en ordre dispersé.

Bruxelles a présenté un projet 
de directive fin avril sur lequel les 
gouvernements de l’Union euro
péenne et le Parlement européen 
devront prochainement se pronon
cer. Le texte exige des gérants de 
fonds spéculatifs qu’ils s’enregis
trent auprès des autorités de régula
tion et leur donnent des informa
tions pour pouvoir exercer leurs 
activités au sein des Vingt-Sept. 
Mais le Royaume-Uni s’y  oppose. Et 
le régulateur boursier britannique 
a annoncé, le 16 septembre, qu’il tra
vaillait avec son homologue améri
cain sur un corps réglementaire 
commun qui sera sans doute bien 
différent du texte européen.

-  Nous avons décidé d’approuver 
et d'appliquer les nouveaux princi

pes rigoureux du FSF [devenu 
depuis le CSF] sur les salaires et 
les bonus et de promouvoir des 
systèmes d’attribution de bonus 
viables à long terme (...).

Lors du G20 de Londres, les Etats 
se sont mis d’accord pour encadrer 
les bonus des « princes de la finan
ce ». Mais depuis, le débat patine, 
régulièrement ponctué par des 
révélations de bonus faramineux 
dans des banques ayant touché des 
aides publiques.

Deux positions s’affrontent : cel
le des Américains, d’accord pour dif
férer le versement d’une partie des 
bonus, afin de tenir compte de la 
performance à long terme, mais 
hostiles au plafonnement des 
bonus; celle des Européens, qui 
veulent imposer des règles strictes 
pour limiter les primes. L’Union 
européenne va soumettre à Pitts
burgh un accord pour limiter la 
part variable des rémunérations 
par rapport au salaire fixe et lier ces 
dernières à la rentabilité des opéra
tions sur une longue durée.

-  La réglementation doit prévenir 
les endettements excessifs et exi
ger que des fonds de réserve 
soient constitués en temps utile.

La définition de la réglementa
tion bancaire postcrise est déjà 
bien avancée. A Bâle, le 6 septem
bre, les banquiers centraux mem
bres de la Banque des règlements 
internationaux (BRI), qui réunit 
toutes les puissances économiques 
mondiales, sont convenus de la 
nécessité de renforcer les fonds pro
pres des banques.

En application des principes du 
2 avril, il a aussi été convenu d’intro
duire dans la gamme des indica
teurs de solidité du secteur bancai
re un ratio d’endettement rappor
tant le niveau de la dette financière 
d’un établissement à son poids en 
fonds propres. Mais ce ratio n’exis
te aujourd’hui formellement 
qu’aux Etats-Unis. Et les discus
sions devraient continuer durant 
des mois pour pouvoir le calibrer.

-  Nous avons décidé de prendre 
des mesures contre les pays non 
coopératifs, dont les paradis fis
caux font partie. Nous sommes 
prêts à mettre en place des sanc
tions (...). L'époque du secret ban
caire est terminée.

C’est une première dans l’histoi

re : pour récupérer l'argent de l’éva
sion fiscale (estimée à 10 0  mil
liards de dollars par an pour les 
Etats-Unis) et réduire les risques 
liés à l’opacité dans la sphère finan
cière, le G20 a déclaré la guerre aux 
paradis fiscaux et réglementaires. 
Il a été convenu d’élaborer, sans 
doute à l’horizon 2010, une nouvel
le liste noire des centres offshore 
qui continueraient de ne pas don
ner d’informations fiscales sur la 
clientèle des non-résidents.

Or, cette menace s’avère déjà effi
cace puisque la plupart des paradis 
fiscaux sont en train de signer de 
nouvelles conventions d’échange 
de renseignements, pour ne pas 
apparaître sur cette liste. Depuis le 
début de 2008, plus de 75 conven
tions bilatérales ont été signées. 
Des pays comme la Suisse, l’Autri
che et le Luxembourg ont accepté 
de lever leur sacro-saint secret ban
caire, sur demande justifiée du fisc.

A Pittsburgh, le G20 devra à pré
sent s’entendre sur les modalités 
du contrôle de ces nouvelles 
conventions de coopération. Et s’ac
corder, le cas échéant, sur un dispo
sitif de rétorsion et de sanctions.

-  Nous avons décidé d’appeler 
les normalisateurs comptables à 
travailler (...) avec des supervi
seurs et régulateurs pour amélio
rer les normes de valorisation et 
de provisions et parvenir à un 
seul ensemble de normes compta
ble^ mondiales de haute qualité.

Ce sujet est l’un des principaux 
points d’achoppement entre les 
pays du G20, en particulier entre la 
France et l’Allemagne d’un côté, et 
les Etats-Unis de l’autre. Les pre
miers souhaitent que soient réfor
més certains principes comptables, 
notamment la valorisation des 
actifs à la valeur de marché. Ce prin
cipe est accusé d’avoir amplifié les 
effets de la crise obligeant les éta
blissements financiers à enregis
trer des pertes artificielles.

Mais si l’autorité chargée de défi
nir les principes comptables aux 
Etats-Unis, le Financial Accounting 
Standard Board (FASB) a d’abord 
suivi les recommandations du G20 
en assouplissant les règles du 
«mark to market», elle a durci à 
nouveau ses principes avant l’été. 
Les Etats-Unis estiment en effet 
que le principe de valeur de marché 
est un outil de mesure objectif et

transparent et ne semblent pas 
prêts à le remettre en cause. Pour 
l’heure, l’autorité chargée de rédi
ger les règles comptables en Euro
pe, l’International Accounting Stan
dard Board (IASB), y est aussi oppo
sée. Autrement dit, le sujet patine.

-  Nous avons décidé d'étendre la 
surveillance de la régulation et 
l'enregistrement aux agences 
d’évaluation du crédit (...) afin de 
prévenir en particulier les 
conflits d’intérêt inacceptables.

Les agences notant la qualité des 
crédits -  Standard &Poor’s, Moo- 
dy’s, Fitch... -  ont été très vite accu
sées d’avoir sous-évalué les risques 
des crédits immobiliers à risque, 
les fam eux subprimes. Leurs 
méthodes de travail -  elles sont 
rémunérées par les sociétés qu’el- 
les notent et leur proposent des 
conseils -  ont été critiquées.

Il est désormais interdit aux 
agences de cumuler une activité de 
conseil et de notation de crédit aux 
Etats-Unis, et cela le sera très pro
chainement en Europe. Bruxelles a 
en effet adopté en avril une directi
ve qui obligera les agences à s’enre
gistrer auprès du régulateur des 
marchés européens, le CESR, pour 
être ensuite placées sous la sur
veillance de l’autorité du pays dans 
lequel elles notent les crédits.

Aux Etats-Unis, leTrésor a aussi 
émis cet été une proposition de loi 
qui doit être discutée au Congrès. 
Le texte vise, comme en Europe, à 
augmenter la transparence des 
méthodes d’évaluation des crédits. 
L’Australie et le Japon réfléchissent 
eux aussi à de nouvelles règles. 
Mais nulle part n'a été remis en cau
se le principe qui consiste pour une 
agence à être rémunérée par la 
société dont elle note le crédit...

POINT16 Nous avons demandé 
au CSF et au FMI (...) de rédiger 
un rapport pour la prochaine réu
nion de nos ministres des finan
ces, en novembre [2009].

Ce rapport sera rem is le 
6 novembre aux ministres des 
finances du G20. Il fera le point sur 
l’avancement de la réforme de la 
régulation financière: l’encadre
ment macroprudentiel, la résistan
ce du secteur et la mise en œuvre 
des mesures demandées en avril et 
de celles arrêtées à Pittsburgh.® 

Claire Gatinois et Anne Michel
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« Ceux qui croient que Ton peut s'épargner 
des réformes profondes ont tout à fait tort »
Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale européenne (BCE) : « La grande 
leçon est que la fragilité inacceptable du système financier international doit absolument 
être corrigée. Il ne nous serait pas pardonné de nous retrouver dans une situation de crise 
analogue à celle que nous affrontons depuis plus d’un an.
Trois observations : d’abord, ceux qui croient, parce que la situation est en voie de normali
sation, que l’on peut s’épargner des réformes profondes, ont tout à fait tort ! Nous n’avons 
évité une crise financière beaucoup plus grave encore que parce que les banques centrales 
et les gouvernements ont pris des décisions d’une nature et d’une ampleur sans précédent. 
Ensuite, c'est tout le système financier qui a dysfonctionné : gestion des risques par les ban
ques, agences de notation, règles comptables, fonctionnement des marchés, supervision, 
etc. L’immense effort de réformes nécessaire doit s’appliquer à tous les éléments du systè
me sans donner aucun privilège.
Enfin, l’élément le plus réconfortant jusqu’à présent est la qualité du consensus entre pays 
émergents et pays industrialisés sur la méthodologie du G20 et sur les grandes orientations 
de la réforme financière. Je note que cet accord mondial est particulièrement fort dans la 
communauté des banques centrales. Mais la question la plus difficile demeure ouverte : l’Eu
rope, l’Amérique, la Chine, sont-elles prêtes à modifier leurs politiques macroéconomiques 
à l’avenir -  en suivant les conseils du Fonds monétaire international et sur l’insistance des 
"pairs" -, pour le bien commun, la stabilité de l’économie mondiale ? » ·  (p h o to  : a fp )

« Sortons de l'irrationalité »
Daniel Cohn-Bendit, député européen (Verts/ALE) : « Même si la tempê
te financière semble aujourd’hui apaisée, les autres crises -  économique, 
sociale, énergétique, alimentaire, écologique- sont, elles, toujours là. Elles 
forment une redoutable armada qui devrait inciter à sortir de l’irrationalité 
d’un système construit sur le triptyque crédit-endettement-croissance, et à 
engager une mutation profonde de nos modes et de nos raisons de vivre.
C'est la seule voie que nous ayons.
Pourquoi un tel aveuglement à accumuler les crédits et à repousser leurs 
limites ? Pour nourrir la machine dévorante du mode de développement 
capitaliste qui réclame toujours plus en tous domaines, toujours plus d’of
fre, d’activités, de profits, de consommation... Au prix d’endettements 
colossaux qui sont autant de chèques tirés sur l’avenir de tous, ménages, 
entreprises, collectivités territoriales et Etats. La croissance effrénée du produit intérieur brut [PIB] est une 
aberration absolue qui veut que nos productions augmentent indéfiniment dans un monde fini. Il faut sor
tir de cette irrationalité. » ■  (p h o to  : a f p )

« Que les banques 
aident les PME au 
lieu de spéculer »
Jean-François Roubaud, 
président de la Confédération 
générale des petites et moyen
nes entreprises (CGPME) : « Il
faut que les banques reviennent à 
leur rôle initial qui est d’accompa
gner les très petites, petites et 
moyennes entreprises (PME) dans 
leur développement, au lieu de fai
re de leurs activités spéculatives 
leur cœur de métier. » ·

■ M M i

Réformer le FMI et la Banque mondiale
Les grandes institutions internationales de Bretton Woods ont bénéficié d’importants moyens 
supplémentaires lors du sommet du G20 de Londres. Mais le rééquilibrage de leur fonctionnement 
et de leur stratégie en faveur des pays émergents ou en développement reste à négocier

L
a réforme des institu
tions internationales 
-o u  plus exactement 
de celles «de Bretton 
W oods», la Banque 
mondiale et le Fonds 
monétaire international (FMI)- 

sera politique ou ne sera pas.
En effet, il n’a rien coûté, si l'on 

peut dire, aux pays du G20 de pro
mettre de doper à coups de centai
nes de milliards de dollars leurs 
capacités d'intervention au profit 
des pays en difficulté. Pas plus 
qu’il ne leur a coûté de consacrer le 
FMI comme pompier mondial.

En revanche, l’abandon par les 
Etats-Unis de leur droit de veto 
dans ces instances et l’acceptation 
par les pays européens de céder 
une partie de leurs voix aux pays 
émergents se feront dans la dou
leur de négociations ardues. Il en 
va de la crédibilité et de l’efficacité 
de la Banque comme du Fonds, 
mais aussi du rééquilibrage de 
’ ’économie de la planète.

POINT17 DU COMMUNIQUÉ 
DU G20 DE LONDRES -  Nous 
sommes tombés d’accord pour 
accroître les ressources disponi
bles pour le FMI grâce à un finan
cement immédiat des membres 
de 250 milliards de dollars, (...) 
augmenté jusqu'à 500 milliards, 
et d’envisager des emprunts sur 
le marché si nécessaire.

Les 500 milliards de dollars de 
réserves supplémentaires ont été 
légèrement dépassés, samedi 5 sep
tembre, avec la promesse de l’Inde 
de souscrire 10  milliards de dollars 
d'obligations du Fonds. Désor
mais, celui-ci peut m obiliser 
750 milliards de dollars pour aider 
les pays en difficulté à défendre 
leur monnaie attaquée par la spé
culation ou à redresser leur balan
ce courante déficitaire.

-  Nous soutenons une augmen
tation substantielle des prêts 
d'au moins 100 milliards de dol
lars par les Banques multilatéra
les de développement (BMD), y 
compris pour les pays à faibles 
revenus, et assurons que toutes 
les BMD [auront] les capitaux 
nécessaires.

Il n’est pas clair que les sommes 
promises aient commencé à être 
apportées aux banques multilaté
rales (Banque africaine de dévelop

pement, Banque asiatique de déve
loppement et Banque interaméri
caine de développement).

Celles-ci ont bien prévu de prê
ter, en 2009 ,110  milliards de dol
lars de plus qu’en 2008. Une projec
tion à trois ans table même sur une 
hausse de 305 milliards de dollars 
de prêts, mais elle inclut le triple
ment des prêts de la Banque mon
diale à 100 milliards, ce qui compli
que l’appréciation de l’effort vrai
ment nouveau des pays riches en 
faveur des pays en développement.

POINT 19 -  Nous avons convenu 
de soutenir une allocation géné
rale de Droits de tirages spé
ciaux [D T S ] qui injectera 250 mil
liards de dollars dans l'écono
mie mondiale et augmentera les 
liquidités totales.

Depuis le conseil d’administra
tion du FMI du 27 juillet, on sait 
que 250 milliards de dollars de 
DTS ont été émis, dont 18 milliards 
iront aux 80 pays les plus pauvres 
de la planète, au prorata de leurs 
quotas. Les pays développés qui 
n’ont pas besoin d’une telle faculté 
de tirage peuvent céder leurs 
droits à des pays qui auraient 
besoin de cette forme de prêt.

PO! N T20 -  Nous nous enga
geons à mettre en œuvre les réfor
mes sur les voix et les quotas au 
FMI convenues en avril 2008, et 
nous appelons le FMI à compléter 
la nouvelle révision des quotas 
d’ici à janvier 2011.

Un déplacement d’environ 2,7 % 
des quotas et des votes en faveur 
des pays sous-représentés dans les 
instances du FMI proportionnelle
ment à leur poids économique, 
avait été décidé en avril 2008. Mais 
le processus est bloqué par 32 pays, 
dont le Brésil (sur les 186 membres 
du Fonds), qui n’ont toujours pas 
ratifié cette réforme.

Une nouvelle révision des quo
tas, réclamée à cor et à cri par les 
pays émergents, sera longue et 
complexe. En effet, ceux-ci deman
dent aux pays industrialisés, qui 
détiennent plus de la moitié des 
quotas et droits de vote, un nou
veau transfert à leur profit de 7 % de 
ceux-ci. Ce «sacrifice» ne peut 
venir que des pays européens, qui 
détiennent plus de 32,4% des pou
voirs et sont donc collectivement 
sur-représentés.

En revanche, pays par pays, les 
choses sont moins claires : par 
exemple, les Etats-Unis, le lapon ou 
l’Espagne sont sous-représentés et 
la Russie plutôt sur-représentée.

Pour l’instant, les Européens ne 
veulent entendre parler ni d’une 
représentation unique -car l'Alle
magne, la France et la Grande-Breta
gne disposent chacune d'une repré
sentation en propre -  ni de céder 
leurs quotas. Pour se trouver en 
position de force lors des discus
sions à venir, ils ont même porté 
leur contribution au renforcement 
des réserves du FMI des 10 0  mil
liards de dollars promis initiale
ment à 175 milliards.

Le refus d’une représentation 
européenne unique- qui débloque
rait le dossier en permettant de 
redistribuer jusqu'à 10 % des droits 
de vote -  a été résumé par le minis
tre allemand des finances, Peer 
Steinbrück, en ces termes : «Il n'est 
pas possible que nous financions la 
fête  sans pouvoir y  être invités. »

Les négociations débuteront à 
Istanbul lors de l’assemblée annuel
le du Fonds, le 6 et le 7 octobre. Elles 
promettent d’être ardues.

-  De plus, nous estimons qu’il 
faudrait envisager une plus gran
de implication des gouverneurs 
du Fonds dans l’orientation des 
prises de décisions stratégiques 
du FM I et dans l’amélioration de 
sa fiabilité.

La possibilité que l’assemblée 
des gouverneurs - le s  représen
tants des Etats aux FMI (ministres 
des finances ou gouverneurs de 
banque centrale) -  devienne l’orga
ne décisionnaire du FMI a été évo
quée depuis plusieurs années, 
mais n’a pas encore été sérieuse
ment discutée.

-  Nous nous engageons à appli
quer les réformes de la Banque 
mondiale convenues en octo
bre 2008. Nous attendons des 
recommandations supplémen
taires, aux prochaines réunions, 
sur des réformes concernant les 
voix et les représentations selon 
un agenda accéléré, et qui 
seront approuvées d’ici aux réu
nions du printemps 2010

Comme au FMI, les négocia
tions progressent lentement au 
sujet de la place à donner aux éco
nomies émergentes, qui s’esti-

ment, à juste titre, mal représen
tées à la Banque mondiale : l’Inde y 
pèse toujours moins que l'Italie, 
par exemple.

Les pays les plus pauvres font 
aussi valoir qu'étant les princi
paux utilisateurs des program
mes de prêts et de dons de la Ban
que, il serait normal de leur don
ner plus de voix au chapitre et plus 
de places dans les instances diri
geantes de la Banque.

-  Nous estimons que les diri
geants des organismes finan
ciers internationaux devraient 
être nommés par un processus 
de sélection ouvert, transparent 
et basé sur le mérite.

Tous les dirigeants de tous les 
pays industrialisés sont d'accord 
pour remettre en cause la règle 
non écrite qui réserve le poste de 
directeur général du FMI à un Euro
péen et celui de président de la Ban
que mondiale à un Américain.

Rien ne s’oppose donc, en droit 
et en fait, à ce que les successeurs 
de Dominique Strauss-Kahn au 
FMI et de Robert Zoellick à la Ban
que soient désignés -  comme aux 
Nations unies ou à l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC)- 
sur la base d’un processus de sélec
tion et de désignation qui fasse abs
traction de la nationalité des candi
dats et soit fondé sur leurs mérites. 
Le problème est que les Améri
cains, les Européens et les Japonais 
devront alors cesser de s’entendre 
sur leurs votes au préalable.

-  Nous avons demandé au prési
dent [du G20] de présenter un 
compte rendu lors de la prochai
ne réunion, avec de nouvelles pro
positions pour de nouvelles réfor
mes afin d’améliorer la réactivité 
et l’adaptabilité des institutions 
financières internationales.

Selon toute vraisemblance, s'ex
primera à cette occasion la revendi
cation des pays en développement 
que les Etats-Unis abandonnent 
leur droit de veto de fait.

Rien dans les textes fondateurs 
des institutions de Bretton Woods 
ne le prévoit, mais avec 16,77% des 
voix au FMI, les Etats-Unis peuvent 
bloquer les décisions importantes 
et notamment les réformes institu
tionnelles qui exigent une majori
té qualifiée de 85 %. ■

Alain Faujas

Point de vue Tito Boeri

Ce que les économistes
ont négligé

On blâme souvent 
les économistes de 
« ne pas avoir su pré

voir la crise ». Or, des chocs comme 
ceux qui génèrent une récession 
mondiale sont, par définition, 
imprévisibles. Un des aspects 
essentiels d'une grave crise finan
cière est précisément d’être... une 
mauvaise surprise.

Ce que les économistes n'ont 
pas su prévoir, en revanche, c’est la 
propagation des chocs. Ils n’ont 
pas réalisé qu’il y  avait une trop 
grande concentration de risques 
au sein de quelques géants finan
ciers très endettés. Cette concentra
tion a fait d’un problème d’endette
ment excessif un problème global, 
transformant le risque particulier 
en risque systémique.

Pourquoi nous, les économis
tes, n’avons-nous pas réussi à le 
comprendre ?

Le problème est que nous 
n’avions pas rassemblé suffisam
ment d’informations. La plupart 
d’entre nous n’étions pas 
conscients de l'existence d’un vas
te secteur fantôme au sein du mar
ché financier américain, ce qui vou
lait dire que les banques, et notam
ment les banques commerciales, 
ne diversifiaient absolument pas 
leurs portefeuilles en revendant le 
risque à d’autres agents. L’aspect 
positif des innovations financiè
res, c'est-à-dire la répartition des 
risques, ne fonctionnait donc tout 
simplement pas.

Si les macroéconomistes n’ont 
pas pris la peine d’étudier les com
plexités de ces produits financiers 
« innovants », les spécialistes finan
ciers, eux, n’étaient pas conscients 
des implications macroéconomi
ques de tels instruments...

Réalité bien plus complexe
Un autre reproche courant est 

que les économistes seraient victi
mes de leurs propres construc
tions théoriques. «Ils ont une fo i 
absolue dans le comportement 
rationnel » ou « ils remplacent un 
raisonnement sain par des calculs 
mathématiques», entend-on sou
vent. D’innombrables articles 
d’économie ont pourtant été écrits 
au cours des trente dernières 
années au sujet des dérapages irra
tionnels, des comportements man-, 
quant de rationalité, des comporte
ments moutonniers, etc.

Quant aux mathématiques, je 
conseille souvent à mes étudiants 
de bien réfléchir à tous les aspects 
d'un problème avant d’en échafau
der le modèle, et leur suggère 
d’avoir toujours à l’esprit la célè
bre formule de Joan Robinson, col
lègue de Keynes à Cambridge : « Je 
ne connais pas les mathématiques, 
donc je dois réfléchir. »

Tous les économistes savent 
bien que les modèles économi
ques ne sont construits que pour 
simplifier une réalité bien plus 
complexe. Seul un mauvais écono-

miste refuserait d’admettre que 
ces modèles ne sont que le moyen 
d’organiser nos réflexions d’une 
manière rigoureuse.

Si l'essentiel du problème relè
ve donc d’une collecte incomplète 
d'information et d'un manque de 
communication entre différents 
domaines plutôt que d’une mau
vaise méthodologie scientifique, 
alors il s’ensuit que notre profes
sion commettrait une erreur 
majeure en retournant s’enfermer 
dans sa tour d’ivoire.

«  Retourner aux livres»
Au cours des vingt dernières 

années, et en particulier depuis la 
révolution Internet, un nombre 
croissant de chercheurs, y com
pris des jeunes, consacrent une 
partie de leur temps à discuter des 
politiques économiques et à parti
ciper au débat public, profitant 
des possibilités du Web pour tou
cher, sans que cela leur coûte un 
centime, un très vaste public.

Aujourd’hui, certains suggè
rent qu’il est temps de « retourner 
aux livres » et de garder le silence 
jusqu’à ce que nous ayons digéré 
les leçons de cette crise. Certaines 
de ces demandes sont motivées 
par d’autres considérations. En Ita
lie, par exemple, c’est le ministre 
de l’économie qui a demandé aux 
économistes de se taire pendant 
deux ans, sans doute parce qu’il 
rêve de conduire sa politique éco
nomique à l'abri de toute critique. 
D’autres sont en revanche moti
vés par la croyance sincère selon 
laquelle participer au débat public 
rogne sur le temps que l’on pour
rait consacrer à l’étude de la crise.

Pourtant, le fait que des écono
mistes écrivent des commentai
res et des papiers d'opinion les 
oblige à se pencher sur les réali
tés et à demander l’avis d’autres 
spécialistes avec lesquels ils 
n'ont habituellement guère de 
relations, étant donné la spéciali
sation qui règne, même dans les 
grandes universités. Le monde 
réel, heureusement, est plein 
d’interactions entre différents 
domaines.

Je suis bien entendu conscient 
qu’écrire un papier d’opinion 
n'exige pas la même rigueur ni le 
même approfondissement que la 
rédaction d’un article scientifi
que, mais il existe des similarités 
significatives entre ces deux activi
tés. On peut écrire d’excellents 
articles à partir de son propre tra
vail ou de la lecture attentive des 
travaux d’un autre. Et en réfléchis
sant à un nouveau problème, il 
peut vous venir de bonnes idées 
que vous pourrez développer 
dans un article scientifique. On 
manque tellement de bonnes 
idées en ce moment ! Il

Tito Boeri est économiste à l’université 
Bocconi de Milan
(Traduit de l’anglais par Gilles Berton.)

Les Journées de l’économie de Lyon, du 12 au 14 novembre

Tito Boeri, directeur scientifique 
du Festival de l’économie de 
T  rente (Italie), inaugurera le 
12 novembre, à Lyon, la deuxiè
me édition des Journées de l’éco
nomie (Journeeseconomie.org), 
qui offre aux visiteurs pendant 
trois jours un ensemble de 
tables rondes, d’ateliers et de 
stands d’éditeurs et de presse.

Bear Stearns Dans «Le Monde 
Economie » du 15 septembre, l'info
graphie de la page 6 indiquait que 
la banque américaine Bear Stearns

L’objectif des organisateurs est 
de «présenter une véritable péda 
gogie de l'économie, qui permet
te à tous une meilleure appréhen
sion des mécanismes économi
que s»  et de «dém ocratiser l'ana
lyse économique aux yeux du 
grand public, de la rendre plus 
accessible, plus compréhensible, 
sans le dénaturer».

avait été rachetée par Morgan Stan
ley. L’acheteur était en fait, comme 
indiqué dans le récit de la page 2, la 
banque JP Morgan Chase.

Rectificatif
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S’il n’y  avait qu’une et une seule leçon à tirer de la crise, 
laquelle retiendriez-vous ?

« Un système d’illusion
qui permet de masquer la réalité »
Vincent Peillon, député européen (P S) : « La leçon essentielle que je 
tire de la crise est d’ordre politique. Et elle porte sur ce que Jaurès appe
lait la loi du mensonge, Marx l’idéologie et Guy Debord la société du 
spectacle : un système d’illusion qui permet de masquer la réalité. L’his
toire retiendra peut-être que Christine Lagarde, ministre de l’économie, 
rappelait régulièrement dans les mois qui ont précédé le déclenche
ment de la crise que nous aurions de la croissance en 2008 et 2009.
Puis, c’est le président de la République, jusqu’alors apologue du libéra
lisme, qui se pose en grand chef des altermondialistes dans son dis
cours de Toulon [en septembre 2008]. Aujourd’hui, cette manipulation 
générale permet d'aboutir au constat suivant : la crise va appauvrir les 
hus pauvres (et notamment les pays en voie de développement) et 
accroître les inégalités ; elle a mobilisé de l’argent public pour des inté
rêts privés. Leçon incroyable de la force de l'idéologie ! La réalité s’an
nonce très morne pour les uns et les autres mais, finalement, cela ne va 
pas si mal pour les banques. Face à tout cela, on peut se dire que le poids 
des convictions semble très mince... » ■  (PHOTO: AFP)

« Les grandes banques doivent 
payer une prim e d’assurance »
Jean Arthuis, président de la commission des finances du Sénat, 
sénateur (Union centriste) de la Mayenne : « Un des principaux ensei
gnements de la crise actuelle est que l’Etat est devenu l’assureur des éta
blissements à caractère systémique, ainsi que l’ont illustré de multiples 
“sauvetages”. Il est donc nécessaire de mieux identifier ce risque dans ses 
deux dimensions que sont la taille et l’interconnexion des établisse
ments financiers, d’augmenter le coût de ces externalités et de revenir à 
davantage de simplicité et de lisibilité dans les financements et l’offre de 
produits. Pour cela, il faut mettre en place une régulation plus complète 
et davantage de transparence des acteurs. Par l’identification des por
teurs de risque, la sincérité et l’exhaustivité de l’information sur les 
transactions, la lutte contre les "trous noirs" de la finance, on peut préve
nir la résurgence de la “banque de l’ombre” et d'une sophistication

excessive. Je préconise également la 
création d’une sorte de "prime d’assu
rance” à la charge des établissements 
systémiques, qui prendrait la forme 
d’une surcharge des fonds propres 
réglementaires ou d’une nouvelle 
taxe, qui alimenterait un fonds de 
compensation en cas de défaillance.
Il serait enfin utile de préciser le régi
me de faillite de tels établissements. 
La finance ne connaît pas de frontiè
res : il est vital de disposer d’un degré 
élevé de coordination internationale 
et au moins européenne. Les Euro
péens ont le devoir de mettre en 
oeuvre les recommandations qu’ils 
préconisent au G20. » ■  (p h o to  : a f p )

« On a transform é des risques 
lisibles en risques illisibles »

Dominique Sénéquier, présidente du fonds 
d’investissement AXA Private Equity : « Ce n ’est 
pas la titrisation d’un mauvais risque qui en fait 
un bon risque ! L’accord de Bâle II [réformant les 
normes prudentielles bancaires, en 2004] a incité 
fortement les institutions financières à garder de 
moins en moins de crédits dans leurs bilans et à 
les céder en mutualisant les risques et en les 
transformant en tranches notées par des agences 
de notation. On a ainsi transformé des risques 
lisibles en risques illisibles, et on a aggravé la cri

se financière en provoquant une défiance soudaine et totale envers 
l’ensemble du système. » ■  (p h o to  : DR)

« Une raison de plus pour 
agir sur les causes des 
injustices mondiales »
Luc Lamprière, directeur général d’Oxfam 
France-Agir ici : « Pour les plus pauvres de la planè
te, le milliard de victimes de la faim (triste record . 
franchi en 2009), les centaines de millions de per
sonnes qui n’ont pas accès à la santé ou à l’éduca

tion, aujourd’hui menacées par les chocs climatiques, la crise financière 
n’aura finalement été qu’une crise de plus. Un handicap de plus aussi 
pour les efforts (déjà insuffisants) de lutte contre la pauvreté, en Afrique 
notamment. Raison de plus, donc, pour agir sur les causes et les mécanis
mes -  ici et ailleurs -  de ces injustices mondiales. » ·  (p h o t o  : DR)

Coordonner les politiques économ iques
La concertation entre les Etats prévue lors du G20 de Londres, destinée à éviter que les gigantesques plans de relance n'accroissent
les déséquilibres monétaires et com m erciaux de la planète, semble avoir fait long feu. L’aide aux pays les plus pauvres, violem m ent frappés
par la crise, n’a pas augmenté en proportion des besoins, mettant en péril la poursuite des objectifs de réduction de la pauvreté

Face à la brutalité de la 
récession, les pays du 
G20 n’avaient pas eu 
trop de mal à se mettre 
d’accord, le 2 avril à Lon
dres, sur l ’utilité des 

plans de relance, quitte à laisser 
filer les déficits publics.

C’est ce qui s’est effectivement 
produit. Certains pays ont certes 
davantage stimulé l’activité, à la 
mesure de leur capacité à s'endet
ter ou de leurs réserves financières, 
d’autres beaucoup moins. Mais 
tous ont aussi perdu massivement 
des recettes budgétaires et vu le 
coût de la protection sociale aug
menter. L’envolée des déficits 
publics a donc, comme prévu, servi 
d’amortisseur économique et 
social face à la crise.

Mais le tableau est plus contras
té sur nombre de sujets. Les finance
ments multilatéraux en faveur du 
commerce international ont eu du 
mal à se mettre en place. Si des 
mesures de protectionnisme finan
cier ont bien été évitées, il y  a eu des 
escarmouches dans le domaine du 
commerce et, surtout, les plans de 
relance, loin d'être coordonnés, ont 
cherché à protéger des secteurs ou 
des entreprises nationales.

La négociation du cycle de Doha 
sur la libéralisation des échanges 
mondiaux n’est pas sortie de l’or
nière ; celle sur le réchauffement cli
matique oppose toujours pays 
développés et en développement. 
Les pays du G20 n’ont donc pas 
abouti sur les questions où leurs 
intérêts s’entrechoquent, loin de 
l’unanimité affichée.

Surtout, les promesses -  réité
rées à Londres -  de tenir les Objec- 

fs du millénaire fixés en 2005 
diviser par deux la pauvreté et la 

faim dans le monde avant 2015) ne 
sont toujours pas accompagnées 
d’actes crédibles à la hauteur de cet
te ambition. Les ressources consa
crées à la sécurité alimentaire, à 
l’éducation et à la santé dans les 
pays pauvres restent insuffisantes.

POINTS DU COMMUNIQUÉ DU 
G20 DE LONDRES. -  Nous inau
gurons une expansion budgétaire 
concertée. (...) D’ici à la fin de l’an
née prochaine[2010], elle s'élève
ra à 5 000 milliards de dollars et 
augmentera la production de 4 % .

Un rapport d’étape, établi par le 
secrétariat britannique du G20 et

» »

publié le 5 septembre, estime que 
« la stimulation budgétaire au 
niveau requis est bien avancée». Il 
estime que les déficits publics des 
pays du G20, en pourcentage de 
leur produit intérieur brut (PIB), 
devraient être -  en 2009 comme en 
2010 -  de 5,5 points supérieurs à 
ceux enregistrés en 2007.

Les pays du G20 pesant 85 % des 
50 000 milliards de dollars du PIB 
mondial, ce supplément de déficit 
devrait donc approcher les 
2 500 milliards de dollars par an, 
soit, sur deux ans, l’ordre de gran
deur indiqué par le G20 sous le ter
me neutre « d ’expansion (et non de 
déficit) budgétaire ».

Dans les plans de relance, les 
mesures de soutien au pouvoir 
d’achat et les transferts sociaux ont 
été plus rapidement mis en oeuvre 
que les dépenses d’infrastructures, 
même si ces dernières ont montré 
fies signes d’accélération ces der
niers mois. Elles devraient attein
dre 0,6 % du PIB du G20 en 2009, et 
autant en 2010.

L’objectif de ces dépenses était 
d’extirper l’économie de la réces
sion. Selon les prévisions de juillet 
du Fonds monétaire international 
(FMI), cela serait le cas : l’économie 
mondiale enregistrerait une crois
sance de 2,5 % en 2010, après une 
baisse de 1,4% en 2009.

POINT 12 -  Nous conduirons tou
tes nos politiques économiques 
de façon conjointe et responsa
ble, en tenant compte de leur

Qu'est-ce que le G20 ?

Naissance La création du G20 a 
été décidée en septembre 1999 à 
Washington, à l'initiative du G8 
(groupe des huit pays les plus 
riches de la planète), lors des 
assemblées annuelles du Fonds 
monétaire international (FMI) et 
de la Banque mondiale.
Ce forum de dialogue, auquel parti
cipent depuis l'origine les minis
tres des finances et les gouver
neurs des banques centrales de 
19 pays riches et en développe
ment plus l’Union européenne, 
s'est réuni pour la première fois le 
15 décembre 1999, à Berlin.

Périodicité Le G20 se réunissait 
traditionnellement une fois par an. 
Mais depuis le G20 de Washington

impact sur les autres pays, nous 
nous abstiendrons de dévalua
tions de monnaie compétitives 
(...). Nous défendrons, aujour
d'hui et demain, une surveillan
ce sincère, équilibrée et indépen
dante par le FMI de nos secteurs 
économiques et financiers, de 
l'impact de nos politiques sur 
les autres et des risques encou
rus par l'économie mondiale.

«Depuis le sommet de Londres, 
les représentants des pays du C20 
ont continué à se rencontrer et à coo
pérer sur de nombreux aspects de la 
réponse à la crise », indique le rap
port d’étape publié en septembre 
par le secrétariat britannique du 
G20. Mais le manque de concerta
tion sur les stratégies de relance 
budgétaire et monétaire a encoura
gé la volatilité du marché des chan
ges, même si aucune dévaluation 
n’a été menée délibérément.

Par ailleurs, la surveillance par le 
FMI des politiques macroéconomi
ques conduites par ses membres 

. n’était jusqu’à présent ni vraiment 
équilibrée ni totalement indépen
dante. Géographiquement et intel
lectuellement proche du Trésor 
américain, le Fonds épousait certai
nes des thèses de celui-ci, par exem
ple lorsqu’il reprenait les argu
ments américains contre la sous- 
évaluation manifeste du yuan 
chinois.

D’autre part, le FMI pratiquait la 
révérence et la langue de bois pour 
s'adresser aux grands pays dont les 
politiques lui paraissaient pour-

en novembre 2008, qui a réuni 
pour la première fois les chefs 
d'Etat ou de gouvernement à cau
se de la crise, ce rendez-vous est 
devenu bisannuel.

Com position Le G20 (8 5 %  du 
produit intérieur brut mondial) ras
semble les pays du G8 (Etats-Unis, 
Japon, Allemagne, France, Royau
me-Uni, Italie, Canada, Russie), dix 
pays émergents (Afrique du Sud, 
Arabie Saoudite, Argentine, Brésil, 
Chine, Corée du Sud, Inde, Indoné
sie, Mexique et Turquie), auxquels 
s'ajoutent l'Australie et l’Union 
européenne. Cette dernière est 
représentée par le président du 
Conseil européen et celui de la 
Banque centrale européenne.

tant dangereuses, réservant ses 
conseils les plus impérieux aux 
pays en développement.

La crise mondiale a balayé ces 
prudences et, pour la première 
fois en 2009, la Chine et les Etats- 
Unis ont accepté de se soumettre, 
comme les autres membres du 
Fonds, à l’audit annuel prévu par 
le règlement.

La confirmation du Fonds dans 
un rôle de vigie mondiale demande 
cependant que soient mieux préci
sées les règles de publication de ses 
analyses et de ses recommanda
tions, car les mettre sur la place 
publique pourrait provoquer des 
flambées spéculatives, tandis que 
leur confidentialité susciterait des 
accusations de complicité ou de 
favoritisme.

POINT21- Nous appuyons les 
discussions sur unecharte pour 
une activité économique dura
ble que nous avons inscrite au 
programme de notre prochaine 
réunion.

Evoquée par le président Nicolas 
Sarkozy et la chancelière alleman
de, Angela Merkel, lors de la prépa
ration du G20 du 2 avril dans une 
lettre adressée au président de la 
Commission européenne : la « char
te pour une activité économique 
durable» y est présentée comme 
un « cadre de travail des Etats et des 
institutions internationales (...), qui 
devrait être basée sur les principes 
du marché tout en visant à assurer 
une économie mondiale stable, 
socialement équilibrée et respec
tueuse du développement durable 
[devant] aboutir à l'établissement 
d'une structure de gouvernance 
mondiale ». En clair, il s’agit d’inscri
re la « soutenabilité» comme princi
pe fondamental de l’économie 
mondiale.

Le point 21 du communiqué de 
Londres ne sera vraisemblable
ment pas le dossier prioritaire du 
G20 de Pittsburgh. En juillet, le pro
jet en était d’ailleurs toujours à 
l’état de souhait : M™ Merkel appe
lait alors encore de ses vœ ux « le 
soutien à l'élaboration d ’une charte 
pour l’activité économique durable 
au prochain sommet du C20 à Pitts
burgh».

Le rapport d’étape publié le 5 sep
tembre et listant les progrès réali
sés depuis le G20 du 2 avril n’y  fai
sait même aucune référence.

Toutefois les discussions se 
poursuivent: une réunion s’est 
tenue le 9 septembre à Washing
ton pour négocier la charte. Et Paris 
reste optimiste: «La France sou
tient activem ent ce projet qui 
devrait aboutir à Pittsburgh », affir- 
me-t-on au ministère des affaires 
étrangères, partie prenante des 
négociations.

POINT22 -  Nous réaffirmons 
l’engagement pris à Washington 
[en octobre2008] de nous abste
nir de dresser de nouvelles bar
rières à l'investissement ou à 
l'échange de biens et de servi
ces, d'imposer de nouvelles res
trictions à l’exportation, de met
tre en œuvre des mesures inco
hérentes au niveau de l'OMC 
pour stimuler les exportations.

La crise et les destructions d'em
plois qu’elle provoque font succom
ber tous les gouvernements à la ten
tation de protéger leurs entreprises 
et leurs secteurs en difficulté. Le der
nier exemple est la hausse des 
droits de douane sur les pneus bon 
marché chinois décidée par le prési
dent américain Barack Obama, et la 
plainte que Pékin a déposée à 
l’OMC contre cette mesure.

Le quatrième rapport de 2009 
sur le protectionnisme, publié par 
cette Organisation le 14 septembre, 
constate « une poursuite des déra
pages chez de nombreux pays du 
C20 » entre avril et août. Ces dérapa
ges ne représentent cependant pas 
de graves dangers, selon l’OMC, car 
ils se limitent à des augmentations 
de droits de douane, des mesures 
réglementaires, le retour de sub
ventions comme celles que les 
Etats-Unis et l’Union européenne 
ont rétablies pour l’exportation de 
produits laitiers, ou encore le favori
tisme de certains plans de relance, 
dont le soutien n’est accessible 
qu'aux biens et services nationaux.

L’OMC estime que ces mesures 
mettent «des bâtons dans les 
roues» du commerce internatio
nal, qui serait en chute de - 1 0  % en 
2009, et qu’elles retardent ainsi la 
reprise mondiale.

-  Nous ne nous replierons pas 
dans un protectionnisme finan
cier, notamment par l’adoption 
de mesures qui entraveraient 
les mouvements de capitaux 
dans le monde, en particulier en

direction des pays en développe
ment;

Depuis le G20 de Londres, aucu
ne mesure évidente visant à res
treindre les flux de capitaux n’a été 
observée. Mais de nombreux pays 
émergents et en développement 
ont subi des désinvestissements 
massifs liés à la crise.

-  Nous assurerons la disponibili
té d’au moins 250 milliards de 
dollars au cours des deux pro
chaines années pour soutenir le 
financement des échanges par 
nos agences d'investissement 
et de crédit à l’exportation et 
par les Banques multilatérales 
de développement ;

Les mises en garde répétées de 
Pascal Lamy, directeur général de 
l’OMC, contre le fort ralentisse
ment des crédits à l’exportation, 
qui pénalisent celle-ci autant que la 
crise elle-même, laissent à penser 
que les 250 milliards de dollars 
annoncés ont du mal à parvenir à 
destination, même partiellement.

Le durcissement des ratios ban
caires étudié en ce moment par le 
Forum de stabilité financière pour
rait compliquer la distribution du 
crédit à l’exportation si une place 
spécifique ne lui était pas réservée 
dans le cadre des accords de Bâle II.

POINT23 -  Nous maintenons 
notre engagement pour parvenir 
à une conclusion ambitieuse et 
équilibrée concernant le cycle 
de Doha pour le développement.

C’est l’incantation ponctuant 
tous les communiqués émis à l’is
sue d’une réunion internationale ! 
Depuis qu’en juillet l’opposition 
entre les Etats-Unis et l’Inde sur la 
libéralisation des échanges agrico
les a fait capoter les discussions 
entre les membres de l’OMC, les 
négociations dites du «cycle de 
Doha » pour abaisser encore les obs
tacles au commerce international 
sont au point mort. Le change
ment de président aux Etats-Unis 
et de ministre du commerce exté
rieur en Inde semble pouvoir déblo
quer la situation. Un mini-sommet 
a réuni à New Delhi, début septem
bre, une cinquantaine de ministres 
du commerce extérieur. Il laisse 
présager que la réunion plénière 
ministérielle prévue début décem
bre pourrait être plus fructueuse 
que les précédentes. ► ► ►

s



I t  îllonde
Mardi 22 septembre 2009 Le bilan du G20 Economie 5

« Les m archés 
financiers ne donnent 
que rarem ent 
le juste p rix»
Heiner Flassbeck, directeur de la division 
«  Mondialisation et stratégies de développe
m e n t»  à la Conférence des Nations unies sur 
le commerce et ie développement (Cnuced) :
« L’hypothèse d’efficacité des marchés -  selon 
laquelle le prix des actifs échangés (obligations, 
produits de base, devises, actions ou immobilier) 
est toujours juste parce qu’il traduit l’ensemble 
des informations disponibles -  est fausse.
C’est la leçon la plus importante que l'on puisse 
tirer de la crise : les marchés financiers ne don
nent que rarement le juste prix. La collecte et le 
traitement de l’information sur ces marchés favo
risent systématiquement un engagement ou un 

retrait excessif^induisant une mauvaise allocation des ressources. Etant donné que tous les 
acteurs sur un même marché réagissent de la même manière aux informations ou aux 
« chocs », leurs prises de risques se font pratiquement à l’unisson.
La crise de 2008 illustre ce mécanisme de façon magistrale. Dans toutes les grandes économies, 
les marchés financiers d’actifs de types très différents ont été frappés quasi simultanément. Cet
te année, on observe une corrélation similaire très forte entre les prix, illustrée par une hausse 
parallèle des prix d'actifs de diverses natures échangés sur les marchés financiers. Cette forte 
corrélation dans le mouvement des prix au jour le jour ne peut s’expliquer que par la spécula
tion, qui fait varier tous les prix dans le même sens en dépit de leurs différences fondamentales. 
D’où l’enseignement politique tiré de cette crise : ces prix sont trop importants pour être aban
donnés aux caprices des marchés financiers. Seules des interventions énergiques et cohérentes 
menées par des gouvernements conscients des risques systémiques encourus peuvent transfor
mer l’ensemble des marchés de biens, de services et de produits financiers en un système effica
ce. Le "laisser-faire” néolibéral des vingt dernières années a lamentablement raté son examen 
final. Il faut donc intervenir sur les marchés financiers mondialisés via une coopération des ins
titutions nationales et internationales. » ■  (p h o to  : DR)

« Le m ot “régulation”
n'est plus
une grossièreté »

François Chérèque, secrétaire général
de la CFDT : « Les chantres du marché libre de 
toutes contraintes ont pris un coup de vieux. 
Dans les enceintes les plus libérales, le mot régu
lation n’est plus une grossièreté. Le concept a 
trouvé de nouveaux convertis, même s’il y a 
encore loin de la coupe aux lèvres : je me méfie 
des réponses trop évidentes, trop consensuel
les, trop simples, et donc trop courtes. Réguler 
le capitalisme financier, taxer les bonus des tra
ders, rayer de la carte les paradis fiscaux, rame
ner les banquiers à leur cœur de métier (qui 
n’est pas la spéculation), c'est une évidence. 
Mais se contenter de cela, c’est prendre le risque 
que la dérégulation s’aggrave soit sur le social, 
soit sur l’environnemental, parce que le mar
ché cherche en permanence à repousser les 
contraintes. La crise appelle un gouvernement 
du monde qui construise de front des règles 
financières, environnementales et sociales. Elle 
exige une réponse globale. » ·  (PHOTO: a f p )

Propos recueillis par Rémi Barroux, Marie-Béatrice Baudet, Nathalie Brafman, Laetitia Clavreul, Alain Faujas, Claire Gatinois, 
Annie Kahn, Jean-Michel Normand, Cécile Prudhomme, Antoine Reverchon, Patrick Roger et Sylvia Zappi

► ► ► POINT2 5  -  Nous réaffir
mons notre engagement histori
que à atteindre les Objectifs du 
Millénaire pour le développe
ment et à tenir les promesses de 
nos organes respectifs d’aide 
publique au développement 
[APD], y  compris les engage
ments sur l’aide pour le commer
ce, l’allégement de la dette, et 
les engagements de Gleneagles 
[en  Ecosse, où s ’est tenu un G7 
en 2005], notamment en faveur 
de l’Afrique;

Il s’agit d’une autre vaine incan
tation qui perdure depuis 2005 et 
qui ne se traduit en rien par le sur
croît de 50 milliards de dollars 
annoncé, et notamment par le dou
blement de l’aide promis à l’Afri
que. En raison de ce non-respect de 
la promesse de Gleneagles, les 
Nations unies ont reconnu que les 
Objectifs du Millénaire, qui 
visaient à diviser par deux la pau
vreté et la faim  dans le monde 
avant 2015, ne seraient pas atteints 
dans de nombreux pays pauvres.

-  Les mesures et les décisions 
que nous avons prises aujour
d'hui fourniront 50 milliards de 
dollars pour soutenir la protec
tion sociale, relancer le commer
ce et sauvegarder le développe-

ent dans les pays à faible reve
nu, cette somme faisant partie 
de l'augmentation significative 
de l'aide apportée à ces Etats, 
aux autres pays en développe
ment et aux marchés émergents ;

Ce chiffre de 50 milliards de dol
lars faisait le total, parmi les diffé
rents financements avancés dans 
le communiqué, de ceux devant 
revenir aux pays les plus pauvres. 
Une grande partie de ces mesures a 
été lancée le 27 juillet par le FMI : 
18 milliards de dollars ont été attri
bués aux 80 pays les plus pauvres 
du monde, dans le cadre d’une 
émission de 250 milliards de dol
lars de droits de tirages spéciaux.

Le FMI a aussi annoncé l’octroi 
de 17 milliards de dollars de prêts 
supplémentaires aux pays pauvres 
d’ici à 2014, dont 8 milliards dans 
les deux prochaines années, la sus- 
■ ension du paiement des intérêts 
.es prêts en cours jusqu’en 2011 

-une mesure financée par la plus- 
value sur les ventes d’or du FMI 
(voir ci-après) -, le doublement des 
plafonds d’emprunt, l'assouplisse
ment des conditions de prêt et la 
création de nouvelles formules de 
crédit rapides et peu onéreuses.

Le FMI a engagé d’autre part des 
discussions avec des Etats bailleurs 
de fonds afin de mobiliser 13,5 mil
liards de dollars de prêts supplé
mentaires et 0,6 milliard de sub
ventions au paiement des intérêts.

-  Nous constituons des ressour
ces disponibles pour la protec

tion sociale des pays les plus 
pauvres, notamment en investis
sant dans la sécurité alimentaire 
à long terme et par des contribu
tions volontaires bilatérales au 
Fonds de vulnérabilité de la Ban
que mondiale, y  compris la facili
té de liquidités d'urgence et le 
Fonds pour une réponse sociale 
rapide;

Le plafond du Programme de 
réponse à la crise alimentaire mon
diale de la Banque a été relevé de 
1,2 milliard de dollars à 2 milliards. 
D'autre part, l’IFC, filiale de la Ban
que spécialisée dans l’aide au sec
teur privé, a mobilisé plus de 
10  milliards de dollars qui sont en 
cours de distribution.

La Banque mondiale n’estime 
pas ces efforts suffisants, si l’on en 
juge son rapport publié le 16 sep
tembre et qui chiffre à 11,6 mil
liards de dollars les sommes néces
saires pour maintenir dans les 
pays les plus défavorisés des servi
ces de santé et d’éducation élémen
taires. « Si ce déficit n 'était pas com
blé, écrivent les auteurs de ce rap
port, les succès obtenus en matière 
de lutte contre la pauvreté et de 
développem ent à long terme 
seraient compromis. »

-  Nous nous sommes engagés 
(...) à ce que soient utilisées les 
ressources supplémentaires pro
venant des ventes d ’or concer
tées du FMI (...) pour fournir aux 
pays les plus pauvres dans les 
deux ou trois années à venir
6 milliards de dollars supplémen
taires en fonds facilement acces
sibles (... )·,

Le conseil d’administration du 
Fonds devrait finaliser le processus 
de vente de 403 tonnes d’or, le 
25 septembre.

Prévue à l’origine pour dégager 
des fonds destinés à être placés et 
dégager des revenus, cette vente 
devait tirer le FMI des déficits bud
gétaires où il s’enfoncait.

La crise et les dégâts quelle pro
voque dans les économies en déve
loppement ont inspiré à Gordon 
Brown, le premier ministre britan
nique, l'idée de consacrer le produit 
de la vente à l’aide à ces pays. En 
définitive, la plus-value (6 mil
liards de dollars environ) ne sera 
pas utilisée sous forme de dons, 
mais servira à gager des prêts avan
tageux pour les pays les moins favo
risés. Pour ne pas perturber le mar
ché de l'or, le FMI vendra son métal 
précieux sur plusieurs années et 
dans le contingent des ventes des 
banques centrales.

-  Nous avons convenu de revoir 
la flexibilité du Fonds pour une 
dette soutenable et de deman
der au FMI et à la Banque mon
diale de faire un rapport au Comi
té du FMI.au Comité de dévelop-

pement et aux assemblées 
annuelles.

Le FMI et la Banque mondiale 
ont assoupli leurs conditions d’at
tribution de prêts, de façon à répon
dre mieux et plus vite aux deman
des de fonds des pays en péril.

POINT28 -  Nous réaffirmons 
notre engagement à faire face à 
la menace d'un changement cli
matique irréversible, sur la base 
des principes de responsabilités 
communes mais différenciées, 
et à trouver un accord à la confé
rence des Nations unies sur le cli
mat qui se tiendra à Copenha
gue en décembre 2009.

L’issue des négociations sur le cli
mat sous l’égide des Nations unies 
à la conférence de Copenhague, du 
7 au 18 décembre, reste incertaine. 
La discorde persiste entre les pays 
développés et ceux en développe
ment, qui risquent d’être les pre
mières victimes du réchauffement 
climatique, mais sont souvent 
dépourvus de moyens pour inves
tir dans un changement de modèle

énergétique. La question du finan
cement de l’adaptation au change
ment climatique, qui avait empê
ché les négociations d’aboutir lors 
de la conférence de Poznan en 
décembre 2008, est toujours en 
débat. Les pays en développement 
demandent une contribution forte 
des pays industrialisés. Le sujet 
doit être abordé lors du sommet 
des Nations unies sur le climat à 
New York, le mardi 22 septembre.

Selon diverses estimations, l’ef
fort des pays en développement 
devrait être de 50 à 135 milliards de 
dollars par an. L’Union européen
ne, qui retient le chiffre de 100 mil
liards, a indiqué, le 10 septembre, 
que l’aide publique internationale 
en faveur du changement climati
que devrait se situer entre 22 et 
46 milliards d’euros par an à partir 
de 2020, proposant d'en prendre sa 
part. Le reste des financements pro
viendrait des pays en développe
ment et des recettes tirées du mar
ché des droits à polluer. ■

Alain Faujas, Anne Rodier 
et Adrien de Tricornot

Point de vu e Pierre Bezbakh

Pas de capitalisme sans 
intervention étatique

Durant l’époque dite 
1 des « trente glorieu- 
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étudiants en économie appre
naient que les cycles économiques 
de grande ampleur, et a fortiori les 
crises, relevaient du passé. Ils 
avaient caractérisé le capitalisme 
du XIXe siècle et de l’entre-deux- 
guerres, la crise de 1929 consti
tuant un dernier soubresaut 
paroxystique de ces maladies.

La remise en cause de cette crois
sance forte et longue, au milieu 
des années 1970, fut donc une sur
prise pour la plupart des économis
tes. On l’expliqua alors par un 
« choc exogène », la hausse brutale 
du prix de l’énergie.

Mais les économistes d’obédien
ce libérale expliquèrent que ce 
choc n’eut de conséquences graves 
qu’en raison des rigidités causées 
par trente ans de keynésianisme. 
Selon eux, la sortie de crise résidait 
dans le desserrement du carcan 
étatique, l’allégement de la pres
sion fiscale, la réactivation de la 
concurrence, l’ouverture des fron
tières, la remise en cause du poids 
des syndicats... Cela devait rendre 
l’économie plus réactive et les 
agents plus dynamiques.

Cette façon de voir inspira les 
politiques économiques suivies 
depuis le début des années 1980, 
marquées par un désengagement 
de l’Etat, une dérégulation tou
chant en particulier la finance, et 
une ouverture des frontières ren
dant la concurrence internationale 
plus vive que jamais.

C’était oublier que les cycles et 
les crises récurrentes qu’avait 
connus le capitalisme jusqu’aux 
années 1930 étaient justement liés 
à la forte concurrence qui régnait 
alors, à l’absence de contrainte 
pesant sur les décisions individuel
les, à la faiblesse des prélèvements 
fiscaux et au fait que l’Etat restait 
souvent spectateur sur le plan éco
nomique (même si, par ailleurs, il 
défendait la propriété privée, inter

disait les organisations ouvrières, 
fermait ou ouvrait les frontières, 
menait une politique coloniale 
plus ou moins active...).

C’était oublier aussi les leçons 
de la crise de 1929, qui a suscité 
dans tous les pays un intervention
nisme étatique et réglementaire 
sans précédent, à l’instar du New 
Deal aux Etats-Unis.

Trop de liberté
C’était enfin nier le fait que, 

dans tous les pays, la croissance 
des trente glorieuses avait été lar
gement due aux investissements 
publics, à la stabilisation de la 
demande intérieure permise par 
l’extension du nombre d’agents 
de l'Etat, et au contrôle de l’activi
té bancaire.

La crise actuelle montre à nou
veau que l’instabilité du capitalis
me est d’autant plus forte que 
l’Etat laisse faire les forces du mar
ché ; elle montre aussi que l’inter
vention de l’Etat devient d’autant 
plus importante que le capitalis
me est développé : que serait deve
nue l’économie mondiale si les 
gouvernements des grands pays 
n’avaient pas injecté des sommes 
colossales pour soutenir les ban
ques et relancer l’activité, et les 
banques centrales des centaines de 
milliards de dollars et d’euros sur 
les marchés monétaires... ?

Et aujourd’hui, on parle en Fran
ce d’un grand emprunt public 
pour financer des investissements 
stratégiques pour l'avenir, ce qui 
revient à dire que notre pays ne 
sortira vraiment de la crise que si 
l’Etat rejoue le rôle qui fut le sien à 
l’époque du dirigisme gaullien.

Mais n’aurait-il pas été plus judi
cieux de ne pas créer les condi
tions de cette crise en laissant trop 
de liberté aux détenteurs de capi
ta u x ? ·
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de conférences à l'université 
de Paris-Dauphine.
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Thierry de Montbrial, directeur général de l'Institut français des relations 
internationales (IFRI), revient sur la gestion de la crise par le G20

« La globalisation exige 
une gouvernance souple »
Propos recueillis par Antoine Reverchon

La crise économique et financiè
re a-t-elle démontré la nécessité 
d’une gouvernance mondiale, 
capable de gérer des problèmes 
devenus à la fois globaux et 
interdépendants ?

Il est d’abord inexact d’affirmer 
qu'il n’existerait pas, à l’heure 
actuelle, de gouvernance mondia
le. Il y  a de nombreux processus de 
coordination permettant de gérer 
les crises de portée internationale.

Dans la sphère financière, par 
exemple, le Comité de Bâle [qui 
réunit les représentants des ban
ques centrales des treize princi
pau x pays développés] émet des 
principes de régulation, coordon
ne l’action des banques centrales 
et des autorités de régulation 
nationales. Il existe donc des bri
ques de gouvernance, mais elles 
sont aujourd’hui inadaptées à la 
rapidité de l’évolution des risques.

Comme la stratégie ou l’organi
sation d’une entreprise, le systè
me de gouvernance mondiale 
doit être ajusté en permanence. 
Plus une structure est complexe, 
plus elle a du mal à s'adapter et il 
faut alors une grande crise, une 
contrainte forte, pour l’obliger à 
bouger. La globalisation, l’interdé
pendance et l’accélération techno
logique ont changé la nature 
même des risques : il est indispen
sable de s’organiser pour pouvoir 
prévenir des mégachocs suscepti
bles de provoquer des millions de 
victim es, com m e un conflit 
nucléaire ou des catastrophes cli
matiques.

Après la seconde guerre mon
diale, on a construit les Nations 
unies sur les ruines de la Société 
des nations, qui avait échoué par
ce qu’elle était mal conçue au 
départ. D’où la création d’un 
Conseil de sécurité et du droit de 
veto. Aujourd’hui, une réforme 
des Nations unies serait haute
ment nécessaire, mais elle n’a 
pourtant pas lieu...
Existe-t-il aujourd'hui une «fe n ê 
tre d ’opportunité »  pour mener à 
bien une réforme de la gouver
nance mondiale?

Oui. Mais ma crainte est que, les 
choses ayant l’air d’aller mieux, les 
nombreux lobbies qui font pres
sion pour que l’on change le mini
m um  de choses n ’obtiennent que

Le « Ramses »

L’ÉDITION 2010 du Rapport 
annuel mondial sur le système éco
nomique et les stratégies (Ramsès), 
réalisé par l’Institut français des 
relations internationales (IFRI) 
sous la direction de Thierry de 
Montbrial et Philippe Moreau 
Defarges, est bien sûr placé sous le 
signe de la crise mondiale. L’état de 
l’industrie bancaire, les politiques 
économiques de relance, le coup 
d’arrêt aux échanges commer
ciaux, forment la trame du chapi
tre venant en tête de l’ouvrage.

L’énergie et le climat, dans le 
second chapitre, sont aussi hissés 
au rang de principales problémati-
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l’on freine les réformes, notam
ment dans la sphère financière.

L’accent est mis sur les bonus, 
les paradis fiscaux. C’est certes 
important, mais le risque est de 
ne prendre des mesures que sur 
ces sujets, alors qu’une régulation 
financière visant à prévenir le 
retour des crises doit concerner 
l’augm entation des fonds pro
pres et la traçabilité des produits 
financiers.
Le G20 est-il le bon format pour

ques animant les relations interna
tionales de la prochaine décennie.

Puis, un découpage par conti
nents et pays renoue avec l’appro
che traditionnelle de cet ouvrage 
(Dunod, 336 pages, 25 euros), un 
« classique » apprécié des étu
diants et de tout lecteur intéressé 
par une approche synthétique des 
événements qui ont fait l’actualité 
de l’année écoulée, facilitée par 
une chronologie, des cartes, des 
tableaux statistiques, un index et... 
un format plus maniable que les 
éditions précédentes.

Enfin, les « perspectives » propo
sées par M. de Montbrial, le direc-

une gouvernance mondiale 
réformée?

Oui, pour donner les grandes 
orientations. Mais à condition de 
ne pas entrer dans le détail. Le som
met de Londres a été un succès, par
ce qu’il a rempli son objectif psy
chologique en marquant un renver
sement de tendance à un moment 
crucial. Je ne sais pas si le sommet 
de Pittsburgh aura le même résul
tat, mais il rien aura un que s’il y a 
un suivi concret des décisions.

teur général de l’IFRI, qui servent 
d’introduction au Ramses, ren
voient directement à la seconde 
partie du sous-titre de cette édi
tion, « Crise mondiale et gouver
nance globale».

Pour l’auteur, en effet, la crise 
financière et économique n’a fait 
que renforcer le besoin d’un aggior- 
namento de mécanismes de gou
vernance internationale qui se 
sont déjà avérés insuffisants face à 
la globalisation des questions de 
santé publique, de réchauffement 
climatique, de migrations ou de 
technologies de l’information. ■

A. R.

Le G8, ou un G2 avec la Chine et 
les Etats-Unis, seraient-ils à cet 
égard plus efficaces?

Dans le monde multipolaire, 
hétérogène et global dans lequel 
nous vivons, à chaque sujet peut 
correspondre un format de gestion 
ad hoc. Il est par exemple logique 
que le Conseil de sécurité des 
Nations unies regroupe les pays les 
plus puissants militairement sur 
les questions de sécurité, que ce 
soit la Russie qui en soit membre 
plutôt que le Brésil. En revanche, 
que le Brésil participe à la gouver
nance macroéconomique de la pla
nète semble pertinent.

Sur le climat, Pékin et Washing
ton sont les deux principaux émet
teurs de gaz à effet de serre : qu’ils 
s’entendent à deux ferait certaine
ment avancer les choses. Il en est de 
même s’il s’agit de s’entendre sur 
une réévaluation du yuan et sur la 
coordination de leurs politiques 
monétaires. En revanche, ce ne 
serait pas le bon format s’il s’agit de 
se mettre d’accord sur une protec
tion commerciale à l’égard de tiers.

Une nouvelle gouvernance mon
diale doit admettre qu'il puisse y 
avoir des accords à l’échelle de sous- 
ensembles réduits sur des thèmes 
déterminés -tant qu’ils ne nuisent 
pas aux autres Etats : voyez le cas 
du couple franco-allemand au sein 
de l’Union européenne.

Mais l’interdépendance entre 
les sujets financiers, économi
ques, environnementaux, ne 
rend-t-elle pas caduque les 
approches bilatérales et cloison
nées ? Ne faut-il pas au contraire 
développer le multilatéralisme, 
seul capable d'embrasser l'en
semble des risques globaux ?

Le multilatéralisme ne fonction
ne tout simplement pas. On ne sait 
pas négocier des questions aussi 
complexes que le climat et c’est 
pour cela que Copenhague [le som
met mondial sur k  climat, du 7 au 
18 décembre] sera vraisemblable
ment un échec. La complexité et la 
globalisation des risques exigent 
justement que leur gestion soit sou
ple et à géométrie variable.
Mais cette globalisation n'impli- 
que-t-elle pas la création, à ter
me, d’un «gouvernem ent 
m ondial»?

Le gouvernement mondial est 
un concept sympathique, mais il 
n’est pas opérationnel parce que le 
monde n’est pas une entité politi
que homogène. Un gouvernement, 
c’est encore, généralement, un Etat 
et une nation. L’Union européenne 
est extrêmement loin d’avoir un 
gouvernement européen. C’est un 
peu comme la notion de «bien 
public mondial », qui est pour moi 
une facilité de langage et non un 
concept, car un tel « bien » ne peut

2010 sous le signe de la crise
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Parcours

1973 Thierry de Montbrial 
dirige le Centre d'analyse 
et de prévision du ministère 
des affaires étrangères, 
créé par Michel Jobert.

1979 II crée l’Institut français 
des relations internationales 
(IFRI), une fondation de droit 
privé financée par des 
entreprises, qu'il dirige depuis.

1995 II devient aussi titulaire 
de la chaire «économie appliquée 
et relations internationales» 
du Conservatoire national des 
arts et métiers, jusqu'en 2008.

2008 II lance la World Pollcy 
Conférence, une manifestation 
de réflexion géopolitique dont 
la deuxième édition se tiendra 
à Marrakech, les 30 octobre 
et 1er novembre, sur le thème 
de la gouvernance mondiale.

exister qu’au sein d’une unité poli
tique homogène.

Il faut donc combiner des thè
mes et des entités géopolitiques de 
façon pertinente et appliquer le 
principe de subsidiarité. Ce qui ne 
peut être réglé à un niveau régional 
-  par exemple un système de sécuri
té régional qui permette de gérer le 
problème nucléaire iranien-  
remonte alors à un niveau supé
rieur-en l’occurrence le Conseil de 
sécurité de l’ONU.

S’il y avait une planification par
faite, ou une «main invisible», 
capable de prendre en compte les 
externalités nées de Tinterdépe, 
dance, le gouvernement mondial 
serait possible. Mais nous sommes 
condamnés à gérer ce que les Anglo- 
Saxons appellent des «second 
best» -  des solutions de repli, faute 
de m ieux- au travers de tuyaute
ries informelles et compliquées.

Or, il est possible de coopérer à 
partir de la reconnaissance d’inté
rêts communs, même si l'on s’oppo
se sur d’autres sujets. Les Etats ont 
tendance à vouloir être membre de 
tel ou tel « G » (7,8,10,20...) en invo
quant leur prestige ou le droit. Mais j  
accepter de négocier et de coopérer 
sur un sujet donné devrait plutôt 
signifier, pour un Etat, un ensem
ble de droits et de devoirs, en parti
culier s’engager à appliquer les déci
sions prises par des instances com
pétentes non-étatiques, comme 
par exemple, dans la finance, les 
banques centrales ou la Banque de' 
règlements internationaux.
La crise signe-t-elle la fin du lea
dership américain ?

Pour qu’il y ait un leader, il faut 
qu’il y ait des followers, des «sui
veurs », qui partagent avec le leader 
des intérêts et des valeurs commu
nes. C’était le cas tant que les Etats- 
Unis menaient le combat contre le 
danger soviétique. Mais mainte
nant, la notion de leadership global 
n'a plus vraiment de sens. Face à la 
complexité, elle doit être relayée 
par celle de partnership, de partena
riat sur un thème donné. Ce qui est 
tout à fait différent du multilatéra
lism e .·
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