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C'est avec plaisir que je rends compte au Conseil des gouverneurs de l'issue des
délibérations du Comité monétaire et financier international (CMFI), que j'ai eu l'honneur de
présider pour la première fois.
Économie mondiale et marchés financiers — Perspectives, risques et ripostes
Le Comité a procédé à un examen approfondi et étendu de l’évolution récente de
l’économie mondiale avec, en toile de fond, les turbulences observées récemment sur les
marchés financiers. Il a noté que l’économie mondiale continuait de reposer sur des
paramètres fondamentaux solides et sur la croissance robuste des pays émergents et d'autres
pays en développement. En particulier, il a noté avec satisfaction la solidité de ces pays face
aux récentes turbulences financières. Cependant, le Comité estime que les turbulences
récentes sur les marchés financiers des pays avancés devraient peser sur la croissance
mondiale à court terme. Dans ces conditions, il a souligné qu'il était important de mener des
politiques macroéconomiques saines à moyen terme, ainsi que de continuer à veiller à ce que
les marchés financiers fonctionnent bien et à renforcer les fondements d'une croissance
élevée et durable. Le Comité a relevé que les banques centrales des pays avancés ont
contribué de façon déterminante au bon fonctionnement des marchés monétaires en injectant
les liquidités nécessaires. En même temps, il a souligné que la politique monétaire devait
continuer de se concentrer sur la stabilisation des prix.
Au cours de la réunion de samedi, qui rassemblait la communauté financière
mondiale pour la première fois depuis les turbulences financières de cet été, le Comité a eu
une discussion utile sur les leçons à tirer de cet épisode. Je citerais les trois principales
conclusions de nos délibérations sur ce sujet.
Premièrement, tous les ministres et gouverneurs de banques centrales se sont dits
déterminés à continuer de travailler ensemble, y compris dans un cadre multilatéral, pour
affronter les défis que les perturbations ont mis en évidence.
Deuxièmement, les discussions ont permis d’identifier les questions à étudier, qui
sont les suivantes : les pratiques de gestion des risques liés aux produits structurés
complexes ; l'évaluation et la prise en compte des instruments hors bilan ; la clarification du
traitement des produits complexes par les agences de notation ; les principes de base du
contrôle prudentiel des entités financières réglementées et la gestion de la liquidité.
Troisièmement, le Comité s’est félicité que les questions relatives au secteur financier
soient mieux prises en compte dans les travaux du FMI et il a appelé à redoubler d'efforts
pour élargir et approfondir les compétences financières du FMI en vue d’anticiper les
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problèmes et pour mieux intégrer les résultats de la surveillance multilatérale dans la
surveillance régionale et bilatérale.
Pour le moyen terme, le Comité a souligné qu'il importait de continuer à renforcer les
fondements d'une croissance élevée et durable. De nombreux pays doivent exécuter des
programmes ambitieux de rééquilibrage budgétaire à moyen terme pour faire face aux
pressions du vieillissement démographique sur les dépenses sociales. Le Comité a aussi
appelé tous les pays membres à poursuivre leurs réformes structurelles pour pouvoir tirer
pleinement profit des occasions offertes par la mondialisation et les progrès technologiques.
Il a engagé vivement les membres de l’OMC à travailler ensemble à une conclusion rapide et
ambitieuse du cycle de négociations commerciales de Doha. Je souligne aussi que le Comité
a appelé à l'exécution soutenue des plans d'action réaffirmés lors de sa réunion du printemps
2007 par les participants à la consultation multilatérale sur les déséquilibres mondiaux. Il a
rappelé que la résorption ordonnée des déséquilibres mondiaux tout en maintenant la
croissance mondiale était une responsabilité partagée et que toutes les régions devaient y
contribuer.
Mise en œuvre de la stratégie à moyen terme du FMI : priorités
Le Comité a beaucoup discuté de la mise en œuvre de la stratégie à moyen terme du
FMI. Il a fait ressortir l’importance cruciale que revêt l’exécution du programme de réforme
des quotes-parts et de la représentation au FMI adopté par le Conseil des gouverneurs à
Singapour. J’aimerais souligner que des progrès sensibles ont été accomplis sur ce point l’an
dernier et que le communiqué du CMFI note plusieurs avancées importantes dont les pays
membres devraient tirer parti pour aller de l’avant au cours des mois à venir. En particulier,
le Comité a plaidé pour que le PIB soit la variable la plus importante de la nouvelle formule.
Il a aussi estimé que le PIB-PPA devait jouer un rôle, de même qu’un facteur de
compression. Il a souligné que l’augmentation totale des quotes-parts devait être de l’ordre de
10 %, avec au moins un doublement des voix de base, et réaffirmé que la réforme devait
renforcer la représentation des économies dynamiques — dont beaucoup sont des économies
de marché émergentes — dont le poids et le rôle dans l'économie mondiale se sont accrus. La
deuxième série de réformes devrait avoir notamment pour résultat une nouvelle augmentation
du pouvoir de vote du groupe des pays émergents et en développement. Le Comité a aussi
souligné qu’il importait d’accroître la participation et la représentation des pays à faible
revenu. Il a encouragé le Conseil d’administration à poursuivre ses travaux afin qu’un accord
puisse être trouvé sur tous les éléments du programme de réformes d’ici les réunions du
printemps 2008.
J’estime très encourageantes les conclusions de cette partie de la réunion du CMFI et
je souhaite exprimer ma gratitude à mes collègues ministres pour l’esprit constructif dont ils
ont fait preuve.
Le Comité a également donné des orientations pour les travaux à entreprendre sur la
situation financière du FMI. Il a salué les progrès accomplis dans la mise au point d’un
nouveau modèle de financement fondé sur les recommandations du Comité de personnalités
éminentes présidé par M. Andrew Crockett. Il a noté qu'il faudra agir à la fois sur les recettes
et sur les dépenses pour assurer la viabilité des finances du FMI. Le Comité a demandé au
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Conseil d'administration de préparer des propositions spécifiques concernant le nouveau
modèle de financement et le nouveau cadre de dépenses pour sa réunion du printemps 2008,
et d'adopter une nouvelle enveloppe budgétaire à moyen terme détaillée pour l'exercice 2009
qui soit compatible avec le modèle de recettes et de dépenses en cours d’élaboration.
Le Comité a aussi examiné les progrès réalisés dans le renforcement de la
surveillance exercée par le FMI, et fait ressortir que l’application impartiale de la décision
sur la surveillance bilatérale adoptée en juin 2007 constitue un élément essentiel de la
Stratégie à moyen terme. Le Comité a pris note des efforts déployés actuellement pour mieux
adapter les conseils du FMI aux pays émergents, y compris les travaux entrepris pour mettre
au point un nouvel instrument de liquidité. Le Comité s’est aussi félicité des progrès
accomplis dans la clarification du rôle du FMI dans les pays à faible revenu et du soutien
apporté à ces pays pour qu’ils recueillent les fruits de l'augmentation de l'aide et de
l'allégement de dette en évitant de se surendetter de nouveau. Dans ce contexte, le Comité
espère que des progrès seront réalisés au plus vite en ce qui concerne les assurances de
financement de la part de pays membres pour permettre au Libéria de bénéficier de
l'allégement de dette.
Autres questions
Pour terminer, le Comité a exprimé sa profonde reconnaissance à M. Gordon Brown
pour la contribution inestimable qu’il a apportée à ses travaux et à ceux du FMI pendant les
huit années qu'il a passées à la présidence du Comité. Le Comité a rendu hommage à M.
Rodrigo de Rato pour le talent avec lequel, en tant que Directeur général, il a donné une
direction stratégique au Fonds monétaire international, soulignant, entre autres, l’élaboration
d’une ambitieuse stratégie à moyen terme pour le FMI, la meilleure prise en compte des
questions relatives au secteur financier dans les travaux de l’institution et le lancement d’une
réforme audacieuse pour renforcer la participation et la représentation des pays à faible
revenu et des pays émergents au sein du FMI. Enfin, le Comité s’est félicité de la nomination
de M. Dominique Strauss-Kahn au poste de Directeur général du Fonds monétaire
international.

