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De gauche à droite, M. Carstens, M. Meade,
M. Shanmugaratnam et Mme Lagarde, lors
d’une conférence de presse annonçant de
nouveaux engagements pour renforcer les
ressources du FMI (photo FMI).

Un vaste consensus pour accroître les ressources du FMI
Les pays membres jugent «absolument essentiel» de construire un coupe-feu
contre les crises futures
De nouvelles ressources pour répondre aux besoins de financement éventuels
de tous les pays membres

Le Groupe des Vingt pays avancés et émergents (G-20) et l’ensemble des pays
membres du FMI se sont entendus sur des engagements destinés à renforcer la
capacité de prêt de l’institution de plus de 430 milliards de dollars. Lors d’une
conférence de presse, le 20 avril, la Directrice générale du FMI, Christine Lagarde, a
déclaré que les nouveaux engagements permettraient pratiquement de doubler la
capacité de prêt du FMI.
Le Fonds monétaire international préconise la construction d’un pare-feu mondial
plus solide, à partir de ressources additionnelles, pour enrayer toute autre crise
financière. Mme Lagarde avait déclaré à la presse le 19 avril que l’économie mondiale
avait entamé une «timide» reprise mais que des risques considérables subsistaient;
elle avait ajouté que le FMI devait prendre part à l’effort mondial de redressement en
augmentant sa force de frappe afin de promouvoir la stabilité économique mondiale.
Depuis le début de la crise économique mondiale en 2007, le FMI a mobilisé plus de
300 milliards de dollars de prêts en faveur de ses pays membres. Face à la crise il a
en outre réformé ses politiques d’appui aux pays à faible revenu et quadruplé ses
crédits concessionnels.
À l’issue d’une rencontre organisée le 20 avril à Washington à l’occasion des
réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale, le G-20 et le Comité
monétaire et financier international (CMFI) du FMI ont publié une déclaration
conjointe faisant état d’engagements fermes pour accroître les ressources du FMI
de plus de 430 milliards de dollars. Cette déclaration précisait que ces ressources
seraient mises à la disposition de l’ensemble des pays membres du FMI et qu’elles
ne seraient allouées à aucune région en particulier.
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La déclaration ajoutait que «cet effort, de même que les mesures structurelles,
budgétaires et monétaires prises à l’échelle nationale et régionale durant ces
derniers mois, témoignent de l’engagement de la communauté internationale à
sauvegarder la stabilité financière internationale et à consolider les fondements de la
reprise économique mondiale».
Une ferme détermination
Mme Lagarde a ajouté dans une déclaration que les contributions annoncées par le
G-20 traduisent «la ferme détermination de la communauté internationale à assurer
la stabilité financière internationale et à renforcer les fondements de la reprise
économique mondiale».
«Ces ressources seront mises à disposition pour la prévention et la résolution des
crises et pour répondre aux besoins de financement éventuels de tous les pays
membres du FMI» a déclaré Mme Lagarde. «Elles ne seront utilisées que si elles sont
nécessaires, et si elles sont utilisées, elles seront remboursées avec des intérêts».
Le Président du CMFI, M. Tharman Shanmugaratnam, a déclaré lors de la
conférence de presse à l’issue de la réunion conjointe du G-20 et du CMFI que
l’accord conclu pour construire un pare-feu destiné à enrayer d’autres crises grâce
aux renforcement des ressources du FMI résulte d’un vaste consensus auquel se
sont ralliés pays européens et pays non européens, économies avancées et
économies émergentes.
«Nous avons tous convenu qu’il est absolument essentiel de construire ce pare-feu
dès à présent. Il n’est absolument pas trop tôt pour le faire», a déclaré
M. Shanmugaratnam. «Mais nous savons aussi que ce n’est pas là la véritable
solution à la crise. C’est une condition nécessaire, mais qui est loin d’être suffisante
pour résoudre la crise».
Le pare-feu, un gage de confiance
«La véritable solution relève des réformes budgétaires et structurelles qui s’attaquent
aux causes véritables de cette crise, notamment en Europe, mais également
ailleurs», a ajouté M. Shanmugaratnam en précisant «l’existence du pare-feu nous
arme de confiance pour mener à bien ces solutions réelles».
Le Ministre des Finances du Mexique, M. José Antonio Meade, a noté que les
membres du G-20 avaient globalement choisi de s’associer à l’engagement pris par
le groupe pour accroître les ressources de prêt du FMI. Il est donc manifeste que «la
communauté dans son ensemble est très satisfaite de notre démarche» a-t-il ajouté.
Le Gouverneur de la Banque du Mexique, M. Agustín Carstens, a souligné que le
renforcement de la capacité de prêt du FMI constitue certes un pas important, mais
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ce n’est qu’un des moyens pour combattre les crises. «Différents pays ont contribué
de différentes manières» a déclaré M. Carstens. «Chaque pays contribue à la
mesure de ses moyens et de ses capacités».
Lors de la conférence de presse, Mme Lagarde a déclaré que les annonces de
contributions formelles et spécifiques des pays membres du FMI pour renforcer les
ressources de l’institution totalisaient plus de 360 milliards de dollars. Le reste, par
rapport aux plus de 430 milliards de dollars annoncés, est constitué d’engagements
restant à ratifier par les pays concernés.
Mme Lagarde a déclaré à la presse que l’engagement du G-20 traduit la
détermination de la communauté internationale à disposer des outils nécessaires
contre la crise. «Nous en ferons un usage avisé, dans le respect des règles, en
veillant à préserver les intérêts des créanciers et en mettant en place la stratégie
appropriée de maîtrise des risques».
Selon la déclaration conjointe du G-20 et du CMFI, l’accord visant à renforcer les
ressources du FMI «témoigne de l’engagement de la communauté internationale à
sauvegarder la stabilité financière internationale et à consolider les fondements de la
reprise économique mondiale».
Mme Lagarde a déclaré : «Ce vaste mouvement en réponse à notre demande de
ressources additionnelles contribuera à renforcer la stabilité économique et
financière mondiale dans l’intérêt de tous nos pays membres».
■ Le Mexique accueillera un sommet du G-20 à Los Cabos en juin.

