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Du point de vue des pays en développement, l’objectif de la Conférence sur la crise économique et
financière mondiale et son incidence sur le développement était triple. Le premier était de réaffirmer leur besoin de disposer d’une marge de manoeuvre politique appropriée pour se prémunir
contre les retombées de la crise. Le deuxième
consistait à débattre et à trouver un accord sur les
mesures d’urgence devant être prises par la communauté internationale pour aider les pays en développement. Enfin, le troisième était d’identifier
les lacunes de l’architecture financière mondiale
en vue d’y remédier au cours du processus de suivi
au sein des Nations Unies. Que les gouvernements
des économies avancées aient initialement partagé ou non ce programme, il n’en reste pas moins
que le projet de document final, adopté par
consensus, traite des trois questions, bien que de
façon plus ou moins satisfaisante.
S'agissant de la marge de manœuvre politique, le
document reconnaît sans équivoque le droit aux
pays en développement confrontés à une forte pénurie de réserves en devises étrangères du fait de
la crise de recourir aux mesures commerciales légitimes prévues aux dispositions y relatives de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). On peut
supposer que cela inclut non seulement le droit de
relever les droits de douane au-dessus des taux
consolidés dans le cadre de l’OMC, mais aussi d’invoquer les clauses de sauvegarde relatives à la balance des paiements. Peut-être plus important en-

core, le document prend acte du droit d'imposer
des restrictions provisoires aux sorties de capitaux,
ce qui est pleinement conforme aux Statuts du FMI.
Concernant le service de la dette, le document encourage les négociations avec les créanciers sur un
moratoire volontaire. A ce sujet, le document ne va
pas assez loin. Même le Conseil d’administration du
FMI a reconnu en 2000 que « dans des cas extrêmes, s'il n'est pas possible d'arriver à un accord sur
une restructuration concertée de la dette, les membres peuvent considérer qu’il est nécessaire, en
dernier recours, d’imposer une suspension unilatérale des paiements ».
Pour ce qui est des mesures de soutien international, un accord a été trouvé sur les propositions particulières faites par le Groupe des Soixante-dix-sept
(G77) et la Chine, consistant à adopter une disposition prévoyant l’apport de liquidités adéquates et
inconditionnelles. Il suggérait notamment une allocation à caractère exceptionnel de 100 milliards
de dollars des États-Unis sous forme de droits de
tirage spéciaux ou DTS (c’est-à-dire le tirage d’une
monnaie internationale), consentie à titre gratuit
aux pays à faible revenu, ainsi qu’un moratoire sur
leur dette officielle, incluant un report des paiements du principal et des intérêts sans coûts supplémentaires. Pour d'autres pays en développement, le G77 proposait une allocation de DTS réversible de l'ordre de 800 milliards de dollars ; ainsi, les DTS seraient rachetés une fois la crise passée. Ces propositions étaient sensées et fondées
sur les dernières estimations des institutions de
Bretton Woods sur les potentielles pénuries de devises étrangères des pays en développement. Elles
constitueraient un assouplissement quantitatif au
niveau mondial et renforceraient les actions du
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même type entreprises par certains pays développés
à l'échelle nationale. Pour les pays à faible revenu,
une telle allocation apporterait 70 dollars par habitant, comparés aux 8 000 dollars par habitant qu’ont
dépensés les États-Unis pour faire face à la crise au
niveau national. Un moratoire sur la dette officielle est
inclus dans le cadre existant du règlement de la dette,
et a d’ailleurs déjà été utilisé, après le tsunami qui a
eu lieu en Asie, par exemple. L’allocation de DTS à
d’autres pays en développement soulève des préoccupations quant à d’éventuels effets inflationnistes. Or,
ce ne sera pas le cas, ni aujourd’hui, ni demain, car la
réversibilité est en soi une porte de sortie à l’expansion des liquidités, un élément manquant des plans
d'intervention des États-Unis et de l'Union européenne
(UE).
Par conséquent, il est particulièrement décevant que
la Conférence n’ait pas pu aboutir sur un accord sur
ces propositions. Le débat ne s’arrête cependant pas
là. Étant donné qu’il y a un processus de suivi, ces
questions peuvent être abordées et traitées dans les
mois qui suivent, et peut-être même placées au premier rang dans le programme du groupe de travail,
surtout s’il s’avère que les signes de ralentissement
de l'économie mondiale sont plus forts que les signes
de reprise.
Concernant les questions systémiques, le document
est assez complet. Il reconnaît que le système économique international et l’architecture financière sont
gravement lacunaires. Bien que le document identifie
des problèmes, il n’apporte, à juste titre, pas de plans
de solutions. C’est au cours du processus de suivi que
les décisions à ce sujet seront prises.
Le document prend également acte de l’incohérence
du système économique mondial et du rôle de l’Organisation des Nations Unies (ONU) en tant qu'organe de
coordination, même si la forme exacte de cette coordination est une question litigieuse susceptible d’enflammer le débat dans les mois prochains. De même, il
montre qu’il est urgent de réformer les mandats, les
politiques et la gouvernance des institutions financières internationales, notamment le Fonds monétaire
international (FMI). En réalité, le document propose
une date butoir concrète pour réformer la gouvernance, ce qui est sans précédent. En outre, il est clai-

rement reconnu que le FMI doit exercer ses activités de surveillance avec efficacité et impartialité.
Cependant, dans ce document, la surveillance se
réfère à celle exercée sur les « grandes places financières, les flux de capitaux internationaux et les
marchés financiers », et non sur les politiques des
économies importantes. C’est un domaine dans
lequel le FMI a toujours échoué. Les participants au
G20 ont déclaré soutenir une « surveillance du FMI
qui soit intègre, impartiale et indépendante » sans
pour autant faire de recommandations concrètes
sur la façon de mettre cela en pratique.
En outre, le document prend note des appels à la
réforme du système de réserves international actuel et recommande d’explorer la possibilité d’accorder un plus grand rôle au DTS. Étant donné qu'il
est peu probable que les pays dont la monnaie sert
de monnaie de réserve, essentiellement les ÉtatsUnis, abandonnent volontairement ce statut, il indique la nécessité d’un consensus sur les méthodes
et les paramètres d'une telle possibilité. Le document fait également allusion aux accords régionaux que les pays en développement ont commencé à considérer comme une autre option, dans le
cas où la réforme du système mondial n’avait pas
lieu.
Plusieurs références à la viabilité de la dette des
pays en développement, et notamment à la menace que pose la crise actuelle à cet égard, montrent qu’il est reconnu que les initiatives entreprises depuis le lancement de l’Initiative en faveur
des pays pauvres très endettés (PPTE) au milieu
des années 90 n’ont été qu’un processus désordonné, qui n’est arrivé à aucune solution durable.
Bien que le document traite de la recherche de
solutions fondées « sur les cadres et principes
existants », le document fait clairement entendre
qu’il est nécessaire de les réformer en profondeur
en vue de pallier le surendettement, au moyen de
ce qui est appelé un « cadre mieux structuré », lequel serait censé inclure des mécanismes internationaux et efficaces de renégociation de la dette.
Même s’il ne le mentionne pas explicitement, le
document contient tous les éléments pouvant ouvrir la porte à des négociations sur un tel mécanisme pendant le processus de suivi.
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Par ailleurs, il met bien moins d’emphase sur la réglementation mondiale des marchés financiers et des
institutions qu'il ne l'est fait dans les débats menés
par la société civile et le milieu universitaire. Bien que
l’établissement d’une réglementation et d’une supervision efficace soit clairement reconnu et recommandé, le document privilégie incontestablement la réglementation nationale à la réglementation internationale. Il ne faut pas voir là qu’un reflet de la forte aversion américaine à la discipline multilatérale dans ces
domaines. Nombre de pays en développement sont
préoccupés par le fait qu’un processus destiné à élargir la portée de la gouvernance mondiale sur la finance finisse par étendre la portée mondiale des marchés financiers et, de fait, par imposer un même modèle pour tous et aboutir, pour eux, à une perte considérable d’autonomie politique, surtout tant que les
problèmes de gouvernance qui envahissent le système multilatéral ne sont pas résolus.

monétaire et financière à laquelle ils devraient aspirer pour encourager le développement, plutôt
que de se contenter de réagir aux positions et aux
propositions des gouvernements des économies
avancées.

Pour résumer, le document constitue une forte déclaration d'engagements de la part de tous les membres
de l'ONU de chercher de façon commune des solutions à ces trois préoccupations immédiates des pays
en développement, ainsi qu'à d'autres questions y relatives. Reste à savoir s’il mènera sur une négociation
structurée sur l’architecture monétaire et financière
internationale ou s’il tombera tout simplement dans
une sorte d’exercice malheureux à l’instar du processus du financement pour le développement. Tout dépend dans quelle mesure les pays en développement
prennent en main et dirigent le processus. Il y a peutêtre des raisons d’être optimistes, puisque, pour la
première fois après des crises et des difficultés récurrentes, les pays en développement ont commencé à
élaborer une vision commune du type d'architecture

Le projet de document final de la Conférence des Nations Unies sur la crise financière et économique mondiale et son incidence sur le développement est disponible à l’adresse :
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CONF.214/3&referer=/english/&Lang=F

