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FORUM. Quel système monétaire mondial pour l'avenir
? Michel Camdessus, ancien directeur général du FMI

Dans le débat sur les origines de la crise, l'inexistence d'un système monétaire international digne de ce nom est souvent

passée sous silence. Il est pourtant clair que la permissivité monétaire engendrée par cette absence est pour beaucoup à

l'origine des désastres que nous venons de connaître. Pour éviter qu'ils ne se reproduisent à l'avenir, il est important que

le monde se dote des moyens de garantir désormais une bonne harmonie entre le volume des liquidités mises en

circulation et les besoins changeants de l'économie globale. Le monde ne peut se satisfaire d'un système dans lequel le

volume des liquidités internationales dépend de la taille du déficit de la balance des paiements courants d'une seule

nation. Les États-Unis en sont convenus à diverses reprises et ont participé aux recherches d'un système plus

satisfaisant. Elles ont été infructueuses et finalement abandonnées avec l'échec cuisant des travaux menés à la fin des

années 1970.

Le problème reste pourtant le même. Il continue de faire peser une menace constante sur un système dont la stabilité est

l'un des biens publics communs de la communauté internationale. Le Conseil pontifical Justice et Paix a tenté de formuler

quelques suggestions à ce propos pour que l'on avance vers une solution. Il s'est interrogé sur « une réforme du système

On amonétaire international dans la perspective de la création de cette autorité publique à compétence universelle ». 

discuté ses suggestions concernant des mesures de taxation des transactions financières qui pourraient contribuer au

financement du développement mondial… et à la constitution d'une réserve mondiale en soutien des économies des pays

touchés par la crise.

On s'est arrêté aussi aux suggestions concernant la recapitalisation des banques et la définition d'un cadre de leurs

activités distinguant activité de crédit ordinaire et activité de banque d'investissement, ainsi qu'à l'instauration d'une

discipline plus efficace des  (système bancaire parallèle) échappant à tout contrôle.shadow markets

On a prêté moins d'attention, cependant, au rappel de l'obligation d'instaurer «  une forme de contrôle monétaire

 déjà prévu dans les statuts du FMI. Pourtant, le Conseil a jugé nécessaire de souligner l'utilité d'un organismemondial… »

assurant en quelque sorte les fonctions d'une banque centrale mondiale réglementant le flux et le système des échanges

monétaires, à la manière des banques centrales nationales. Il faut redécouvrir, ajoute-t-il, « la logique de fond, de paix, de

Or, tout se passe comme si lecoordination et de perspective commune qui avait conduit aux accords de Bretton Woods ». 

monde n'osait plus débattre aujourd'hui de ces perspectives. Elles sont pourtant tout spécialement pertinentes face aux

besoins d'un monde devenu multipolaire et dans lequel le yuan chinois et les devises des autres grands pays émergents

devraient très vite jouer un rôle de tout premier plan. Il y a fort à gager que les pays qui émettent ces monnaies

n'accepteront plus longtemps de voir la liquidité mondiale et donc indirectement l'activité de leurs propres économies être

étroitement tributaires des fluctuations de la balance des paiements et de la politique monétaire des États-Unis. S'ils

avaient nourri quelques illusions à ce sujet, les Américains viennent de leur rappeler avec une belle franchise que leur

propre stratégie monétaire n'est déterminée que par le souci de l'équilibre de l'économie américaine. On ne pourra donc

plus longtemps en rester là.

Des solutions existent. Elles consisteraient à confier à une institution appartenant au monde entier ce rôle de régulation

monétaire universelle. Cela implique d'abord de mieux asseoir la légitimité du FMI et du G20 en faisant en sorte que tous

les pays s'y sentent effectivement représentés. Au-delà, il faudrait donner explicitement au Fonds renforcé dans ses

moyens financiers et juridiques le mandat de jouer, grâce au droit de tirage spécial (DTS), un rôle de régulateur de la

liquidité mondiale, émettant des allocations supplémentaires en cas d'insuffisance, les épongeant en cas de risque
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inflationniste. On pourrait compter sur le professionnalisme de cette institution pour que ces tâches soient bien remplies.

Encore faut-il que les instances politiques mondiales ne tardent pas trop à remettre sur le métier cet ouvrage et couronner

ainsi leur réponse à la crise.

 

Extrait de la conférence donnée ce jour dans le cadre du séminaire de la Chaire Andrea Riccardi (Collège des Bernardins

à Paris) sur le thème: « La globalisation, une question spirituelle ? »

CAMDESSUS Michel
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