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•

Le G-8 voit des signes de stabilisation malgré la persistance de la crise

•

M. Strauss-Kahn : « Il est essentiel de garder le cap sur la sortie de crise »

•

Le G-8 envisage les moyens d’accroître les prêts du FMI aux pays pauvres

Face à des signes de stabilisation de la crise économique mondiale, le Groupe des Huit
principales économies avancées (G-8) a demandé au Fonds monétaire international (FMI) de
procéder aux analyses nécessaires pour aider les gouvernements à préparer des « stratégies de
sortie » afin de dénouer les énormes plans de relance mis en place pour combattre la crise.
Réunis les 12 et 13 juin à Leece, dans le sud de l’Italie, les ministres des finances et
gouverneurs de banques centrales du G-8 ont toutefois prévenu que, malgré le regain de
confiance des entreprises et des consommateurs dans les économies avancées, « la situation
reste incertaine et des risques considérables pèsent encore sur la stabilité économique et
financière. »
Les ministres ont également signalé que le chômage pourrait continuer à augmenter, même
après la reprise de la production.
Selon Dominique Strauss-Kahn, Directeur général du FMI, c’est grâce aux pouvoirs publics
du monde entier que les mesures de relance économique commencent à porter leurs fruits,
mais la reprise est encore faible et beaucoup reste à faire, surtout dans le domaine financier.
M. Strauss-Kahn a déclaré à la presse que la situation dans certains pays émergents est
encore préoccupante.
S’il importe d’envisager d’ores et déjà des stratégies d’après-crise comme la réduction des
déficits budgétaires, « il est encore plus important de sortir de la crise ». D’où la nécessité
impérieuse de poursuivre les efforts visant à stimuler l’économie mondiale et à assainir les
bilans des banques.
Promouvoir une reprise durable
Dans un communiqué publié à l’issue de la réunion, les ministres ont déclaré qu’ils ont
évoqué la nécessité d’élaborer des stratégies appropriées pour dénouer, une fois la reprise
assurée, les mesures économiques extraordinaires qui ont été prises pour combattre la crise.
« Ces "stratégies de sortie", qui peuvent varier d'un pays à l'autre, sont essentielles pour
assurer une reprise durable sur le long terme », indique le communiqué. « Nous avons
demandé au FMI de procéder aux analyses nécessaires pour nous aider dans ce processus ».
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Les ministres de l’Allemagne, du Canada, des États-Unis, de la France, de la GrandeBretagne, de l’Italie, de la Russie et du Japon, auxquels se sont joints des représentants de
l’Union européenne, conféraient en prévision d’un sommet du G-8 qui se tiendra en juillet à
L’Aquila, une ville du Centre de l’Italie qui a été touchée par un séisme.
En outre, les ministres ont évoqué le rôle du FMI dans la prestation rapide de ressources pour
combattre la crise, l’assistance accrue aux pays à faible revenu et la réforme de la structure
de gouvernance de l’institution multilatérale.
• Accroissement des ressources du FMI. « Nous avons mené les efforts visant à
fournir au FMI les ressources nécessaires pour accroître sa capacité de prêt et sommes
tout à fait déterminés à honorer rapidement l’engagement pris au Sommet de Londres, et
nous encourageons les autres pays à participer. »
• Renforcement du financement concessionnel. « Nous examinons également les
moyens d’accroître sensiblement la capacité du FMI en matière de crédit concessionnel
par la vente d’or ou par d’autres moyens, conformément au nouveau mode de
financement, et nous encourageons l’institution à envisager une concessionnalité accrue
pour les pays à faible revenu. »
• Réforme du FMI. « Nous restons déterminés à réformer le FMI pour lui permettre de
jouer son rôle crucial dans une économie mondiale moderne. »
Accroître les ressources du FMI
Le Groupe des Vingt principaux pays industrialisés et émergents (G-20) avait proposé, lors
d’un sommet tenu à Londres en avril, un triplement des ressources prêtables du FMI en les
portant à 750 milliards de dollars EU pour combattre la crise. Selon M. Strauss-Kahn, les
engagements des 185 pays membres du FMI avoisinent les 750 milliards de dollars et les
accords relatifs aux ressources pourraient être conclus d’ici à la fin de 2009.
Par ailleurs, plusieurs mesures convenues au sommet du G-20 sont en passe d’être achevées,
notamment :
• L’assistance aux pays à faible revenu. Le G-20 a suggéré un doublement des prêts
concessionnels à hauteur de 6 milliards de dollars environ sur 2-3 ans, mais ceux-ci
pourraient atteindre 8 milliards de dollars, a déclaré M. Strauss-Kahn, qui a appuyé la
suggestion d’assortir les prêts aux pays à faible revenu de conditions encore plus
concessionnelles.
• L’allocation de DTS. Le G-20 a également chargé le FMI de procéder à une nouvelle
allocation générale des droits de tirage spéciaux (DTS), quasi-monnaie du FMI, en vue
d’injecter 250 milliards de dollars dans l’économie mondiale et d’accroître la liquidité à
l’échelle internationale. Selon M. Strauss-Kahn, le Conseil d’administration du FMI
examinera, le 13 juillet, les modalités de mise en œuvre de cette mesure.
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