70ème anniversaire de l’ONU et 70 ans d’erreurs
Réfléchir un peu plus que d’habitude, à l’occasion d’un anniversaire décennal, aux
causes structurelles de la faiblesse de l’ONU, et d’une façon plus générale à celles du système
de relations internationales n’est sans doute pas un exercice inutile, même si ceux qui l’ont
précédé n’ont pas abouti à des résultats très satisfaisants. La confusion mentale qui règne
aujourd’hui au sujet de ce que l’on appelle « le processus de mondialisation », et donc sur la
forme possible et souhaitable d’un système de gouvernance planétaire, ne sera pas dissipée
facilement ni rapidement. De patients efforts seront évidemment nécessaires. Quelques
remarques sur les méthodes suivies jusqu’ici et sur celles qui peuvent avoir quelques chances
de protéger des risques majeurs et de progresser vers des réponses satisfaisantes ne sont donc
peut-être pas inutiles.

Singularité de la situation actuelle
Ce qu’il y a de nouveau :
1. L’unification de la vision de l’avenir par les principales grandes puissances : il
n’existe plus d’opposition entre capitalisme et socialisme telle qu’elle existait
avant la révolution gorbatchévienne en URSS. Ce dont il est question en
Europe comme en Amérique, en Russie comme en Chine, c’est du type de
capitalisme qu’il faut instituer en corrigeant ses défauts majeurs sur les plans
idéologique et institutionnel. C’est sur la nature des corrections à apporter aux
mécanismes des « marchés » que s’opposent désormais deux philosophies du
changement.
2. Les politiques actuellement suivies ne résolvent aucun problème et laissent
présager un avenir très inquiétant. Le développement des guerres civiles, le
terrorisme international, les risques de migrations massives, le caractère absolu
de sentiments nationalistes, impérialistes, idéologiques, religieux, l’invention
d’armes nouvelles manipulables par des fous, la prolifération des arsenaux
nucléaires, l’inimaginable croissance d’inégalités injustifiées, la croissance du
chômage recréent un ensemble redoutable de « montée des périls » qui pourrait
conduire à une troisième guerre mondiale. La seule réponse « réaliste » à cette
situation consiste, pour tous les gouvernements, à « préparer la guerre pour
avoir la paix » et à poursuivre allègrement la course aux armements.
3. D’autre part, de nombreuses conditions sont aujourd’hui réunies pour qu’une
approche entièrement nouvelle des questions de sécurité et de justice sociale
devienne possible et puisse aider à la construction d’un consensus planétaire
par delà la diversité des cultures. C’est évidemment le long processus
d’intégration des pays européens qui a commencé à montrer l’exemple en ce
sens, tout en faisant apparaître les difficultés d’une telle entreprise. Mais la
création de nouvelles institutions telles que le Groupe des Huit et celui des 20,
l’existence des mesures de contrôle des armements entre les détenteurs des
armes nucléaires, les efforts de recherche de politiques communes en matière
de protection de l’environnent, d’éducation, de santé et de démographie,
montent que la perspective du dépassement des États nations au niveau
planétaire n’est plus désormais considérée comme utopique par de nombreux
esprits.
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4. Enfin, il y a opposition entre une vision répressive et une conception
préventive des politiques à suivre pour contrôler et maîtriser l’évolution pleine
de dangers de la société mondiale. Et ceci est vrai aussi bien en matière de
sécurité (donc de l’ONU elle-même) qu’en matière de politiques financières,
commerciales et monétaires (FMI, Fonds Monétaire International,
Organisation mondiale du Commerce, Accords de Bâle sur la création
monétaire par les banques.)

Évolution de l’ONU
Depuis 7 décennies, dans le domaine de la réflexion propre à l’ONU, l’hypothèse de
base est restée celle de la supériorité et de la sagesse des pays développés, ce qui a entraîné :
− la concentration des efforts sur l’ONU elle-même
− la croyance à la notion de « sécurité collective » comme la possibilité
d’imposer la « sagesse » par la force.
− la confusion entre bonne gestion et politique
− l’insuffisance des ressources financières affectées à toute tentative de
prévention et de développement économique et social des pays et des peuples
pauvres.
Depuis 1945 les tentatives de réforme de l’ONU ont été nombreuses. L’ONU n’a
jamais suscité l’enthousiasme, mais elle a tendu à être prise au sérieux, comme un élément
important des relations internationales. Critiquée aux États-Unis pour n’être pas assez docile,
elle est restée considérée dans la « vieille Europe » comme une organisation indispensable à
l’heure de la mondialisation, comme un forum politique certes imparfait, mais non
remplaçable, comme un instrument de paix grâce au déploiement de ses Casques bleus dans
de nombreux pays, et même comme un acteur indépendant capable de s’opposer aux excès de
la politique extérieure américaine ou de toute politique raciste. Il a paru important de
s’efforcer d’améliorer, si possible, cet instrument précieux. La réforme de son Conseil de
Sécurité est donc restée dans une certaine mesure à l’ordre du jour. On continue d’en entendre
parler de temps en temps, même s’il n’y a plus de négociations en cours à ce sujet. Malgré la
création du G20 qui se propose comme une nouvelle formule de négociations planétaires, il
reste dans de nombreux esprits l’espoir de pouvoir résoudre les problèmes de sécurité
mondiale par l’intermédiaire d’une ONU rénovée.
Il s’agit là d’une illusion dangereuse. L’histoire des tentatives de réforme de l’ONU
démontre amplement qu’il n’est pas vrai que ce soit dans le seul cadre onusien que la marche
vers la paix et la sécurité soit possible. L’histoire de l’évolution du problème depuis 1945
démontre exactement le contraire. Des progrès incontestables ont été faits dans ce sens. Mais
ils ont toujours été conçus et réalisés en dehors de l’ONU. Si le monde est plus sûr
aujourd’hui qu’il ne l’était dans la première partie du 20ème siècle, ce n’est ni à la SDN ni à
l’ONU qu’il le doit. Il le doit d’abord à la construction de l’Europe, entreprise dès les
années 1950, qui a établi les conditions d’une paix définitive entre l’ensemble des pays
européens, alors que depuis plus de mille ans ils avaient passé leur temps à se faire la guerre
et avaient été à l’origine des deux guerres mondiales. Cette transformation d’une zone de
guerres perpétuelles en une zone de paix est évidemment la réalisation la plus importante dans
le sens de la construction de la paix mondiale.
Les autres progrès fondamentaux ont été l’apparition des armes nucléaires qui ont
rendu pratiquement impossible la guerre entre leurs détenteurs, les négociations sur le
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contrôle des armements entre les États-Unis et l’URSS qui incluaient des mesures de contrôle
réciproque, la révolution gorbatchévienne qui a mis fin à la rivalité Est Ouest, les négociations
de la CSCE qui ont institué des mesures de confiance entre États décidés à préserver la paix.
Il faut noter au surplus que si ces négociations n’avaient pas été arrêtées dans leur
développement par la volonté des États-Unis de renforcer et d’élargir l’OTAN, elles auraient
pu s’étendre progressivement aux autres régions du monde (Méditerranée, Asie, etc.) créant
ainsi un climat de confiance qui aurait contribué à garantir la paix. Enfin, ce sont les progrès
économiques et sociaux des pays développés qui ont été un facteur décisif dans le
développement de l’esprit de coopération et de paix. Si la notion même de conquête
territoriale est devenue ridicule (sauf l’exception Israël-Palestine, et la remise en question de
la frontière entre la Russie, l’Ukraine et les pays baltes), si les pays riches n’ont plus du tout
l’envie de se faire la guerre, s’il n’y a plus de menaces auprès de leurs frontières, si les
ambitions de gloire militaire ont fait place à des vocations pacifiques et créatrices, c’est bien
évidemment parce que les peuples ont trouvé plus de bonheur dans la coopération que dans
l’échange de bombes capables de les détruire.
L’ONU n’a joué qu’un rôle mineur dans ce processus de transformation d’un monde
guerrier en un monde plus pacifique. Si les peuples des pays développés préfèrent la paix et la
coopération à la guerre, s’ils ont même tendance à croire que les guerres sont réservées aux
pays insuffisamment développés, ce n’est pas au système de sécurité collective qu’ils le
doivent. La transformation de leurs mentalités est due à la disparition des causes des conflits.
Et nous savons aujourd’hui que les causes des affrontements guerriers — depuis qu’ont cessé
les guerres de princes qui cherchaient à s’agrandir — ont été dues essentiellement aux
frustrations identitaires ressenties par les peuples et attribuées à leurs ennemis, aux sentiments
nationalistes exagérés, aux crises économiques et sociales qui ont aggravé ces frustrations.
C’est parce qu’en Europe d’abord, puis dans l’ensemble des pays industriels, la notion même
d’ennemi a disparu, que les guerres entre États sont devenues absurdes. Et ce n’est que
lorsque des sentiments archaïques de frustration refont surface, comme les réactions des
États-Unis à l’attentat du 11 septembre 2001 en sont l’illustration, que la guerre réapparaît
comme la continuation (« légitime », comme disait Max Weber) de « la politique par d’autres
moyens », comme l’écrivait Clausewitz en 1827.

Soumission intellectuelle et hypocrisie
Du fait de cette transformation fondamentale des sentiments des peuples des pays
développés, la situation en matière de sécurité présente en 2015 des caractéristiques
totalement différentes de celles qui existaient en 1945, mais les méthodes qui ont permis de
faire des progrès dans le dernier demi-siècle restent valables. Les conflits armés se situent
aujourd’hui presque tous dans les pays pauvres, et les risques qui subsistent pour les pays
développés, c.-à-d. le terrorisme et la diffusion des armes nucléaires ou autres « armes de
destruction massive », proviennent tous aussi de situations qui existent dans le tiers-monde. Il
devrait donc être évident que ce sont les conditions politiques, économiques, sociales existant
dans cette partie du monde qu’il faudrait modifier si l’on souhaite faire de nouveaux progrès
dans le sens de la paix et de la sécurité. Il faudrait mettre en œuvre tous les moyens
disponibles pour y parvenir. Il faudrait donner à ces peuples envie de créer et non de se
détruire. Il faudrait les aider sérieusement à sortir des situations économiques et sociales dans
lesquelles ils vivent et à retrouver leur fierté. Au lieu de réprimer, en laissant les risques et les
menaces se développer, il faudrait s’attaquer à leurs causes — c.-à-d. aux frustrations
identitaires et au sous-développement, afin de les supprimer.
L’histoire des projets de réforme démontre que l’ONU a toujours résisté à toute
suggestion de changement, qu’il s’agisse de « petites réformes » concernant l’accroissement
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de l’efficacité du secrétariat, son organigramme, des modifications mineures de la machinerie
des comités intergouvernementaux ou des « grandes réformes » qui consisteraient à modifier
la Charte : composition du Conseil de Sécurité, création d’organes nouveaux et importants,
modification des pouvoirs du Secrétaire Général, éventuellement armée onusienne etc.
Les efforts de « petites réformes » ont été continus : les groupes de 3 experts de 1954,
de 8 experts de 1960, le comité des 14 de 1966, le corps commun d’inspection de 1968 (8 puis
11 inspecteurs indépendants), l’étude sur la capacité du système des Nations Unies de 1969, le
groupe de 25 experts de 1975 sur la restructuration du secteur économique et social, le groupe
des 18 de 1986, plusieurs réformes du secrétariat en 1992-1993, un rapport « investir dans le
développement » dit « rapport Sachs » en 2005 (250 collaborateurs, 1 500 pages) qui conseille
aux États membres riches d’être plus généreux, un rapport du Secrétaire Général de la même
date « Dans une liberté plus grande » proposant diverses mesures refusées par l’Assemblée
Générale. Les quelques modifications retenues de tous ces rapports n’ont guère accru
l’efficacité de l’organisation.
Pour les « grandes réformes », les résultats sont du même ordre. Sans doute en 19631965 le nombre des membres du Conseil de Sécurité a-t-il été élargi de 11 à 15, et celui des
membres du Conseil économique et social de 18 à 27, (élargi en 1973 de 27 à 54.) Ces
transformations n’ont abouti qu’à réduire encore l‘intérêt porté par les États membres aux
questions économiques et sociales, et n’ont pas rendu le Conseil de Sécurité plus efficace.
Aussi à partir de 1992, sous la pression de plusieurs grands États non-membres du Conseil de
sécurité, des négociations ont été engagées dans l’espoir de réformer vraiment cet organe
fondamental. Elles se sont prolongées sans résultat jusqu’en 2004 où a été créé un « Comité
de haut niveau sur les menaces, les défis et le changement », dit « Comité des Sages » chargé
d’établir un rapport sur le problème. Ce comité a fait des propositions concrètes pour
l’élargissement du Conseil, l’objectif étant de lui donner plus de crédibilité, donc d’efficacité,
en faisant entrer, comme membres permanents, quelques pays qui depuis 1945 sont devenus
des grandes puissances pacifiques et démocratiques et des pays en développement dont
l’importance démographique devrait être reconnue.
Sans doute 14 années de négociations sans résultat à ce sujet semblaient indiquer qu’il
s’agissait d’un problème difficile. Le rapport a tenu compte des difficultés rencontrées. Il n’a
pas touché au droit de veto des pays qui le détiennent, il n’a pas proposé de l’accorder à
d’autres pays. Il s’est contenté d’un objectif plus modeste : l’élargissement du nombre des
membres de 15 à 24, suivant deux formules possibles, qui toutes deux créaient une nouvelle
catégorie de membres permanents ou semi-permanents (quatre ans renouvelables) sans droit
de veto. Ceci laissait une liberté de choix. Le rapport pouvait donc sembler « réaliste », et l’on
pouvait raisonnablement croire que son approbation par l’Assemblée générale représenterait
une étape non négligeable pour l’établissement de la paix et de la sécurité mondiale. Mais il
n’a, bien entendu, pas été adopté.
En fait, toutes les tentatives de réformes, petites ou grandes, ont été conçues en
fonction d’idées non adaptées sur la transformation nécessaire des relations internationales.
Elles concernent la confusion entre bonne gestion et politique et la conception archaïque de la
marche vers la paix.
L’idée qu’une gestion plus « professionnelle » du secrétariat » rendrait l’organisation
plus efficace, sans qu’il soit nécessaire de rechercher un consensus politique, a été énoncée à
de multiples reprises. Ainsi Madeleine K. Albright, Secrétaire d’État de l’administration
Clinton, soutenait en 1993 que les échecs de l’ONU dans les opérations de maintien de la
paix, de la Yougoslavie à la Somalie en passant par l’Angola, étaient dus à « l’amateurisme »
de l’organisation en ce domaine et que c’était en réformant la méthodologie de ces
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interventions que le succès deviendrait possible. La croyance selon laquelle la « bonne
gestion » peut remplacer l’analyse politique et la recherche du consensus reste encore
répandue dans de nombreux esprits. On ne saurait se tromper davantage.
Il en va de même de la conception de la « sécurité collective », telle qu’elle est
appliquée depuis l’origine par le Conseil de Sécurité. L’hypothèse sur laquelle a été fondé ce
système en 1945 était que les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, grandes
puissances démocratiques, sages et pacifiques, imposeraient désormais la paix aux fauteurs de
troubles. Il s’agissait bien d’une alliance militaire dans laquelle la direction de la politique et
des opérations était confiée aux plus grandes puissances alliées. Le Conseil de Sécurité de
l’ONU (comme le Conseil de la SDN) devait diriger une gendarmerie mondiale, soit les
forces des États membres les plus puissants dirigées, dans la Charte onusienne, par un Comité
d’État-major, qui interviendraient contre toute agression ou toute menace contre la paix. Ceci
supposait que la direction des grandes puissances était acceptée par tous les autres membres
de l’alliance, que les grandes puissances étaient et resteraient d’accord entre elles, enfin
qu’elles se conduiraient elles-mêmes de façon correcte et non en agresseurs.
Or les membres permanents du Conseil ont été les premiers à violer leurs propres
principes par des interventions extérieures aussi inutiles que malvenues, la France en
Indochine et en Algérie, les Russes en Tchécoslovaquie, en Hongrie et en Afghanistan, les
États-Unis en Amérique latine et au Vietnam, sans oublier l’Irak, l’Afghanistan et la Syrie
aujourd’hui, ou la Chine au Tibet. Dès 1946 les Alliés se sont divisés et le sont restés pendant
toute la période de l’opposition Est-Ouest. À partir de 1985, l’illusion que la fin de la guerre
froide allait apporter l’apaisement de tous les conflits, grâce à l’accord désormais possible des
5 membres permanents du Conseil, a été bien vite dissipée. Et l’échec souvent dramatique de
la majorité des interventions des Casques bleus, en ex-Yougoslavie, en Angola, au Kosovo, le
désastre du génocide rwandais, les massacres du Timor oriental, n’ont pas apporté la preuve
de l’efficacité de l’ONU en matière de sécurité. Ce n’est pas à l’ONU que des progrès sérieux
pourront être faits prochainement pour la paix. C’est pourtant cette hypothèse selon laquelle
les grandes puissances pacifiques sont les gardiens militaires de la sécurité planétaire qui
continue d’inspirer les propositions de réforme de l’organisation mondiale. Il existe bien des
divergences de points de vue et de comportement à cet égard entre les États-Unis et les pays
européens, mais la philosophie au sujet de la nécessité de répondre à des menaces
imprévisibles par des moyens militaires reste commune à tous les grands pays. Ce qui est
considéré comme important dans la Charte, ce ne sont pas les dispositions du chapitre VI sur
le règlement pacifique des différends, qui n’ont en fait jamais été appliquées, en dépit des
prétentions des défenseurs de la « diplomatie préventive », mais celles du chapitre VII sur
« l’action en cas de menaces contre la paix », qui recommande et organise la répression par la
force.
Le rapport du « Comité des Sages » a partagé cette philosophie. Avec quelque peine, il
est vrai, puisqu’il a souligné « qu’il ne faut pas sous-estimer la difficulté d’obtenir un nouveau
consensus sur la signification et sur les responsabilités d’un système de sécurité collective » et
qu’il s’efforce de montrer que ses auteurs sont parfaitement conscients que « le
développement économique et social est le fondement indispensable d’un système qui prend
la prévention au sérieux ». Il consacre même aux activités de prévention tout un chapitre qui
se conclut par des recommandations aux États riches de mobiliser les ressources nécessaires
pour tenir leurs promesses d’éradiquer la pauvreté, d’affecter 0,7 % de leur produit national
brut à l’aide au développement, de lutter contre la pandémie du Sida, de contribuer à accroître
la capacité des pays pauvres à se gérer correctement. Mais, considérant sans doute qu’il y a
peu de chances pour que ce genre de recommandations, mille fois déjà faites dans
d’innombrables résolutions, soient suivies d’effet, il consacre l’essentiel de sa recherche aux
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méthodes de répression du terrorisme international, aux risques de prolifération nucléaire, à la
lutte contre le crime organisé.
Le climat psychologique et politique dans lequel ce rapport a été écrit est celui créé
par l’échec du Conseil de Sécurité à empêcher l’intervention américaine en Irak sous le
prétexte de la détention par le dictateur Saddam Hussein « d’armes de destruction massive ».
Le rapport indique les conditions qui devraient être respectées pour l’application de
l’article 51 de la Charte qui reconnaît le droit de « légitime défense individuelle ou
collective » et recommande de ne pas élargir ou réinterpréter ce texte au point de légitimer
toute « guerre préventive » décidée par un seul État. Il définit aussi les principes qui devraient
guider toute décision d’usage de la force militaire par le Conseil de Sécurité. D’une manière
plus générale, il cherche à entourer l’arsenal répressif du Conseil de toutes garanties
d’efficacité, mais aussi de prudence. C’est donc un rapport qui tente de dresser quelques
barrières à l’aventurisme de la politique extérieure des États-Unis,
Mais il reste un rapport répressif. Il ne propose aucune solution institutionnelle pour
que la prévention (qu’il recommande) soit réellement prise au sérieux. Il n’est pas question ici
de l’idée d’un « Conseil de Sécurité économique » qui avait pourtant quelque temps retenu
l’attention. Une phrase constate qu’il « n’existe pas de forum de haut niveau qui offre aux
leaders des grands pays industriels et à ceux des pays en développement l’opportunité
régulière de dialoguer franchement, de délibérer et de résoudre leurs problèmes ». Mais il
n’est nullement question de proposer d’en créer un. Malgré toute l’attention portée à la
nécessité de la prévention, le rapport ne met pas en question le principe de la sécurité
collective fondée sur l’usage de la force. Or les politiques actuelles, fortement influencées par
le conservatisme et le militarisme américain, ne font au contraire qu’accroître les difficultés.
Si bien que la plus grande menace contre la paix mondiale provient aujourd’hui de l’influence
sur la politique extérieure de la puissance hégémonique de son complexe militaro-industriel,
et de celle que ladite puissance continue d’exercer sur les politiques des autres pays
développés. Pour que les industries d’armement survivent et se développent, il faut bien que
des occasions d’intervention guerrière soient créées.
Cette soumission intellectuelle à l’hégémonie américaine se produit dans un contexte
d’hypocrisie et de manipulation, dans lequel l’acceptation des principes du chapitre VII de la
Charte de l’ONU joue un rôle en apparence discret, mais important. Le concept de
« Communauté internationale » est au centre de cette hypocrisie. Ce personnage, purement
mythique, auquel on prête sans hésiter des sentiments, des principes, des colères et des
indignations, est invoqué à tout propos. On reconnaît, il est vrai, que cette « communauté »
devrait se mieux conduire, que beaucoup de ses membres « manquent de volonté politique »,
que les engagements solennels qu’elle prend assez fréquemment ne sont jamais respectés. On
écrit donc des rapports qui se concluent presque tous par des recommandations sur ce qu’elle
devrait faire, tout en sachant qu’elles ne seront pas suivies d’effet, mais on ne perd jamais
l’espoir qu’elles pourront l’être un jour. On garde aussi un silence prudent sur les
comportements d’États membres qui se conduisent vraiment très mal, sur la politique
résolument unilatérale des États-Unis ou sur les activités des États « paradis fiscaux » qui sont
à la base de la fraude fiscale et de la corruption.
La notion de « communauté internationale » tend à faire accepter la philosophie des
bons et des méchants telle qu’elle a été définie par l’administration Bush. C’est la même que
celle qui a inspiré le chapitre VII de la Charte de l’ONU. Il faut réprimer le « terrorisme
international », même si la manière dont on s’y prend l’aggrave et le développe au lieu de le
réduire. Il faut empêcher les « États voyous » d’acquérir des « armes de destruction
massive », même si le commerce des armes et la corruption leur en favorisent l’acquisition. Il
faut savoir « imposer la paix » même si les interventions militaires ne réussissent qu’à
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aggraver les tensions internes et conduisent parfois à des génocides. Les États riches ont
bonne conscience et sont donc les « policiers » en charge de la paix et de la sécurité, comme
le disait déjà Franklin Roosevelt en concevant la Charte de l’ONU. C’est pourquoi la réforme
du Conseil de Sécurité, quelle qu’en soit l’issue, n’a aucune importance. Elle ne fera pas
disparaître l’arrogance et l’esprit militariste qui inspirent la politique américaine. Elle ne
renforcera pas les moyens de prévention des conflits et de réduction des risques existants. Elle
ne réduira pas l’hypocrisie qui règne en matière de relations internationales et en particulier
des relations Nord Sud. Le problème de la réforme de l’ONU est un faux problème. Dans la
mesure où il n’est pas possible de la transformer en une organisation qui soit véritablement un
« forum qui offre aux dirigeants des grands pays industriels et à ceux des pays en
développement l’opportunité de discuter franchement » et d’examiner ensemble leurs
problèmes, il est inutile de proposer des réformes partielles sans remettre en question la
philosophie qui l’inspire, fondée sur « la sagesse des riches » et les possibles réactions de
folie ou de méchanceté des pauvres.

Bilan des institutions financières
En réalité, il est parfaitement inutile de se préoccuper de réformer l’ONU, si l’on ne
tient pas compte de l’exercice du véritable pouvoir, qui est le pouvoir monétaire et de la
philosophie qui préside à son organisation, ce qui depuis 1944, un an avant l’adoption de la
Charte, a été organisé à « BRETTON WOODS » par la création du Fonds Monetaire
International (FMI) et du Fonds Monétaire International (appelée initialement BIRD).
Pour mesurer l’importance des problèmes financiers et monétaires dans les relations
internationales et pour identifier correctement l’incroyable hypocrisie qui inspire les
politiques actuelles, il faut avoir présents à l’esprit quelques faits historiques et institutionnels
qui ne sont pas toujours familiers aux lecteurs. Nous rappelons ici les points
fondamentaux dans l’annexe qui rappelle les points du cadre historique pour les lecteurs qui
ne seraient pas familiers avec les structures fondamentales de l’exercice du pouvoir
économique.
L’hypothèse centrale qui a inspiré les politiques financières et monétaires depuis 1944
a été celle de la supériorité du modèle de développement offert par les pays riches et de la
nécessité pour les pays et les régions pauvres de les imiter, grâce à des politiques de
développement adéquates. Il était normal dans ces conditions que le pays le plus riche et le
plus dynamique, en l’occurrence les États-Unis, exerce son hégémonie sur la création des
Institutions nécessaires pour répondre aux difficultés rencontrées en matière de défense contre
l’expansionnisme staliniste en Europe (plan Marshall et création de l’OCDE), de libéralisation
du commerce international (GATT puis Organisation du Commerce international), de
mécanismes de réponse aux crises dans divers pays (FMI et Banque Mondiale), de
surveillance du pouvoir de création monétaire par les accords de Bâle sous l’égide de la
Banque des règlements internationaux. La seule institution semi-indépendante dans le cadre
de l’ONU qui offre aux pays pauvres une chance d’exprimer leur point de vue reste la
CNUCED, qui n’a en fait aucune influence.
Les fluctuations de l’influence du FMI sur les politiques financières, économiques et
sociales de divers pays ne doivent pas cacher que la philosophie qu’il répand soutient en fin
de compte un système répressif qui réserve le pouvoir aux riches et en particulier aux
banquiers privés, maîtres de la création de monnaie et défenseurs des « politiques
d’austérité » inefficaces et catastrophiques. Les plans d’ajustement structurel du FMI limitent
la souveraineté des économies nationales en encadrant la politique des États. L’action sur les
salaires diminue d’autant le pouvoir d’achat, la privatisation des entreprises publiques réduit
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la capacité de l’État à intervenir. De plus, l’augmentation des importations met à mal les
économies locales des systèmes de production traditionnels. Certains de ces plans, en
entravant la réforme des terres agricoles tout en incitant à accroître le commerce des denrées
agricoles, sont parmi les causes des flux migratoires vers les villes, de l’extension des
bidonvilles et de la pauvreté et de l’émigration vers les pays du Nord.
Ces plans du FMI sont aussi responsables de la stagnation économique qui a frappé
certains des pays qui les ont appliqués. La suppression ou la diminution des aides publiques
pour l’éducation a, dans de nombreux pays, handicapé la formation et nui à la croissance. De
même, des suppressions de programmes de santé ont laissé le SIDA dévaster des populations,
ainsi que l’économie en décimant la main-d’œuvre.
En définitive, la gestion de l’économie mondiale par les « marchés » est responsable
de tous les défauts de la situation actuelle. La création de monnaie par les banques privées
accroît les inégalités, finance les investissements dans la production des biens intéressant la
clientèle riche, hôtels de luxe, bateaux de croisières, etc., négligent ceux qui pourraient
réduire le chômage et réduire les situations de misère dans lesquelles vivent près des trois
quarts de l’humanité.

Recherche d’une politique de prévention
La prochaine étape vers la construction de la paix ne pourra s’effectuer que si la
philosophie de répression et les politiques qu’elle entraîne sont remplacées par une
philosophie et des politiques de prévention. Il s’agit d’une reconversion intellectuelle
considérable, qui concerne essentiellement les problèmes de financement et de monnaie. Il
existe aujourd’hui une contradiction fondamentale entre les soucis des ministres des Finances
de tous les pays (réduire leur déficit et lutter contre l’inflation) et le besoin considérable de
ressources exigé par une véritable politique de prévention. Tant que les crédits d’aide aux
pays et peuples pauvres feront partie des dépenses des budgets nationaux des pays riches, il
n’existe aucun espoir qu’ils puissent atteindre un montant suffisant pour avoir quelque
efficacité. C’est pourquoi il est nécessaire d’avoir recours à une solution qui implique une
autre conception de la création, du rôle et de l’usage de la monnaie. Cette reconversion vers
une philosophie contraire à celle qui prévaut exigera beaucoup d’efforts et de patience. En
réalité, il s’agit d’une révolution. Les remarques suivantes me paraissent s’imposer à ce sujet.
1. S’il y a quelque chose de clair au milieu de la confusion actuelle, c’est bien qu’il
reste à faire de sérieux progrès sur la nature et le rôle de la monnaie. C’est Keynes
qui a posé le premier le problème en expliquant qu’elle jouait un rôle fondamental
dans le processus de production et de distribution des biens et en proposant de
créer une monnaie commune au niveau planétaire. Les écoles et auteurs
« monétaristes » qui l’ont à la fois suivi et corrigé, au gré de leurs idéologies
politiques et sociales, ne l’ont pas véritablement contredit. Milton Friedman et
l’école
de
Chicago
ont
différé
de
lui
sur
le
rôle
de
l’État dans le processus de création monétaire. Mais ils n’ont pas hésité à se
contredire eux-mêmes, comme en témoigne la proposition faite par Friedman de
« fiscalité négative », consistant à subventionner les plus pauvres, au lieu de les
imposer. Il reste donc à vérifier si les données du problème changeraient si la
confiance pouvait être obtenue à l’échelle planétaire. Est-il possible de créer de la
monnaie donc de la richesse effective à partir de rien ? Il existe de nombreuses
raisons de répondre positivement à cette question.
2. La première est que c’est bien ce qui se passe actuellement puisque le pouvoir de
création monétaire est exercé sans contrôle sérieux par les banquiers privés. Ce
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sont eux qui décident de financer les investissements qu’ils jugent rentables, c’està-dire ceux qui concernent les riches, c.-à-d. une proportion extrêmement faible de
la population mondiale. Dans une société qui évolue dans presque tous les pays
vers un système de « capitalisme corrigé » par de nombreuses interventions des
États, il est devenu indispensable de définir le système de création monétaire
capable de réorienter les investissements capables de répondre aux vrais problèmes
mondiaux, c’est-à-dire la lutte contre le chômage, la réduction d’invraisemblables
inégalités, la coopération dans la construction de la paix. C’est ici qu’il faut
prendre clairement conscience que le financement du plan et des politiques
nécessaires peut provenir de la création de monnaie. La valeur d’une monnaie ne
dépend plus depuis longtemps de l’étalon or. Elle dépend essentiellement de la
confiance accordée à ceux qui la produisent. Par conséquent, il est possible de
créer de la richesse en instituant un système de création monétaire auquel les pays
les plus grands et les plus importants auraient donné leur accord.
3. Contrairement à l’opinion la plus répandue, il ne s’agit pas ici d’utopie. La
création d’un système de ce genre est incontestablement très difficile et exigera du
temps, mais il ne s’agit pas d’un objectif inaccessible et il est possible d’imaginer
une stratégie pour l’atteindre.
4. Il s’agit en fait de la vision de l’avenir. L’avenir se définit par les investissements
qui transforment la société. Les investissements pour les riches s’effectuent par les
incitations des marchés : la demande effective résulte de la richesse existante, c.-àd. celle des 1 % les plus fortunés qui contrôlent 46 % du patrimoine mondial, et où
10 % de la population mondiale en détient 83 %. (le patrimoine mondial est estimé
à 240 900 milliards de dollars en 2013 par le Global Wealth Data book 2013 publié
par le Crédit Suisse). Les pauvres (ceux dont la valeur de leur patrimoine est
inférieure à 10 000 dollars) représentent 68,7 % de la population mondiale et
disposent de 3 % du patrimoine mondial. La situation de ces pauvres n’est
simplement pas prise en considération. Le néolibéralisme consiste à ne tenir
compte que de la demande solvable, c’est à dire de celle des riches. Rien ne sera
possible dans une économie dominée par les marchés s’il n’est pas créé une
certaine quantité de demande solvable pour les pauvres.
5. Il existe plusieurs manières de concevoir un type d’institution qui permettrait la
création d’une monnaie universellement acceptée. La mystification entretenue à
cet égard par la prétendue « science économique » est le soutien le plus efficace du
néolibéralisme. En dépit de critiques faites au capitalisme actuel, de la prétendue
opposition entre post keynésiens et monétaristes, nul ne propose de théorie claire
de la monnaie, de sa création et de son rôle et les opposants supposés sont plus
proches les uns des autres que la diffusion populaire de leurs idées ne le laisse
croire. Les « économistes » ne proposent pas de méthode pour réduire le chômage
ni pour relancer les économies sans créer d’inflation. Ce sont les économistes néolibéraux qui inspirent les politiques des divers États aujourd’hui. Or ladite
économie n’est pas une science contrairement à ce que tentent de laisser croire
l’institution des faux prix « Nobel » d’économie, inventés par quelques banquiers
norvégiens, et la proclamation permanente de la « grandeur » de quelques
théoriciens universitaires dont les analyses se contredisent allègrement. En fait, il
s’agit d’un désaccord profond sur « la notion même de « monnaie ». Tant qu’il ne
sera pas reconnu que la monnaie est essentiellement un pouvoir, et même le
pouvoir le plus important puisqu’il s’agit de la définition de l’avenir, aucun
système institutionnel capable de permettre aux peuples la maîtrise démocratique
de ce pouvoir ne pourra être imaginé.
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6. Il est essentiel à cet égard de constater que les ressources affectées aujourd’hui à
l’aide au développement des pays pauvres sont d’un montant ridiculement bas. Il
suffit de comparer les chiffres du revenu et du capital mondiaux à celui du total
des « aides ». La monnaie dans le monde ce sont essentiellement les 60 000
Milliards de revenu mondial, et les 240 000 milliards de capital (qui est aussi de la
monnaie d’une certaine manière). En comparaison, le financement proposé et
effectif d’aide aux pays ou régions pauvres s’est réduit d’année en année : ainsi
l’objectif initialement fixé à 1 % du PIB des pays riches, a été rapidement ramené
à 0,7 %, et s’est traduit finalement à une moyenne de quelque 0,36 %, soit à une
aide globale de l’ordre de 134 milliards.
7. La seule manière de faire réussir à moyen et long terme une vision de l’avenir
conforme aux principes reconnus depuis la révolution démocratique — soit liberté,
égalité, fraternité, — est d’établir et de mettre en œuvre un plan d’action. Les États
Unis ont inventé le « plan Marshall » en 1945, quand il s’est agi pour eux de
mettre en œuvre une stratégie contre le stalinisme. L’établissement d’un plan
monétaire planétaire est sans doute une entreprise beaucoup plus difficile et
complexe. Il est toutefois possible de l’imaginer.
8. La gestion du pouvoir monétaire devrait faciliter l’exercice du pouvoir interne par
tous les gouvernements qui ont besoin d’une quantité non négligeable de monnaie
supplémentaire, gratuite et crédible. Il s’agit de corriger l’orientation des
investissements. L’idée d’un retour à l’idée du « bancor » keynésien s’impose de
ce fait. Cela équivaudrait à supprimer le Fonds Monétaire International et à
le remplacer par un « Institut d’émission de monnaie mondiale ».
9.

Il y aurait là une revendication qui pourrait être comprise aussi bien par les foules
qui se rassemblent sur les places pour réclamer l’accroissement de leurs niveaux de
vie que par les chefs d’État et de gouvernement aux prises avec leurs déficits. La
désignation du responsable des situations inacceptables actuelles peut, en
l’associant à l’idée de plan d’action, aider à s’attaquer plus clairement au
néolibéralisme. Il est tout à fait temps de proposer aux responsables politiques,
comme aux peuples eux-mêmes, une autre vision de l’avenir.

10.

L’affectation des ressources nouvelles ainsi créées (par exemple pour un montant
initial et expérimental de 500 à 600 milliards de « bancors » [équivalant à des
euros ou des dollars par an] au financement de plans de développement régionaux
apporterait une contribution non négligeable à la relance de l’activité mondiale,
sans créer pour autant de risques d’inflation dans chaque pays. Elle comporterait
un accroissement massif de l’aide publique au développement, la réduction de
dépenses militaires exagérées, le remplacement de l’attitude post-coloniale et
méprisante des pays riches à l’égard des peuples pauvres par une reconnaissance
de leur importance et de leur dignité, la création en dehors de l’ONU d’un forum
crédible de négociations entre les pays riches et les pays du tiers-monde. Cette
révolution a sans doute commencé, mais seulement très timidement, avec
l’opposition de la vieille Europe à l’intervention en Irak, et les déclarations de
quelques chefs d’État et de gouvernement européens en faveur de l’augmentation
de l’aide publique au développement. Le dossier de l’élargissement du G8,
Groupe des 8, à des représentants permanents du tiers-monde et notamment à
l’Inde, à la Chine et au Brésil est aussi ouvert, bien que sans grandes chances de
succès pour l’instant. L‘idée d’un G20, composé des pays les plus riches du monde
a pris corps depuis 2008, et ses travaux ont déjà commencé. Cette nouvelle
expérience n’est pas sans intérêt dans la mesure où elle réunit autour d’une même
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table les grands pays occidentaux, la Chine, le Japon, la Russie, l’Inde et le Brésil.
Cette formule, qui est loin d’être la meilleure, peut donner quelques résultats si elle
est intelligemment utilisée. Encore faudrait-il qu’elle soit capable d’identifier les
problèmes mondiaux les plus urgents, qu’elle ouvre la porte à la confrontation
pacifique et au rapprochement des cultures, qu’elle soit prise au sérieux par ses
participants, qu’elle soit dotée à cette fin d’un secrétariat d’une qualité
exceptionnelle ; bref, qu’elle tire les leçons des erreurs et des progrès faits dans la
marche vers la paix. Cet « Institut d’émission de monnaie mondiale » devrait
être sous la surveillance et évaluation d’un forum international représentatif.
Pourquoi ne pas imaginer la création d’un « Conseil de Sécurité Economique
et Financier » sous l’égide des Nations Unies ?
11. Il s’agit en définitive de faire progresser le consensus mondial. Les chances de
progrès dans cette direction sont minces et le resteront tant que la politique
extérieure américaine continuera d’être dirigée par le complexe militaro-industriel.
Il reste que la lutte contre l’hypocrisie et le militarisme demeure le seul moyen
d’obtenir un jour une chance de construire la paix et la sécurité mondiales. Il est
essentiel de transformer le système international pour passer à un système
supranational. Il s’agit de sortir du découpage du monde en quelque 200 États
nations indépendants et conquérants. Il s’agit de définir un cadre d’ensemble. La
plupart des esprits ne sont pas prêts à une telle approche ni à accepter une telle
discipline. Il ne s’agit de rien moins que de l’organisation de la sécurité et de la
disparition de la guerre et de l’orientation des politiques économiques et sociales
vers plus d’égalité et de liberté. Il faut donc imaginer un processus raisonnable de
transformation et frapper les imaginations.
12. Il serait naïf de croire que le pouvoir monétaire actuellement exercé par les
individus et les familles les plus riches et notamment par les banquiers et les
fabricants d’armes sera abandonné facilement. Il s’agit du passage d’une société
d’États à une société sans classes et sans guerres. La lutte sera dure et longue et
pleine de risques majeurs. Nul ne peut espérer convaincre les peuples et leurs
gouvernements en se contentant de plaider pour plus de « compassion » et de
générosité de la part des riches. En revanche, il n‘est pas impossible d’espérer que
devant l’absence de solutions à tous les problèmes fondamentaux par la seule
répression, quelques chefs d’État commenceront à accepter d’identifier en
commun les problèmes planétaires et à envisager de commencer à définir leur
solution commune. La continuation des politiques actuelles est en train d’aboutir à
des situations ingérables : Va-t-on construire un mur sur la côte sud de l’Europe
pour protéger ce continent contre l’invasion des masses africaines ? Peut-on laisser
les inégalités se développer jusqu’à l’absurde ? Peut-on accepter le développement
du chômage et le ralentissement de toute croissance ? peut-on laisser se poursuivre
le conflit israélo-palestinien, et la désintégration du Moyen-Orient ?
13. Ceux qui suggèrent une autre vision de l’avenir n’exerceront pas facilement une
influence sur les politiques des gouvernements. Tous les efforts faits jusqu’ici
contre la philosophie néo-libérale et les politiques qu’elle inspire — depuis Keynes
lui-même, John Kenneth Galbraith, Robert Reich, Bernard Maris, John Stiglitz….
— n’ont pas réussi à convaincre la majorité des esprits de la nécessité de réviser et
de moderniser l’ensemble hétéroclite d’institutions internationales qui sert de cadre
à la définition des politiques nationales.
14. Tout ceci ne sera pas résolu rapidement, et les risques demeurent. Mais l’approche
théorique du problème devient une recherche de plus en plus urgente. C’est la
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raison pour laquelle il faut faire porter l’attention sur la scène mondiale tout
entière, ce qui signifie développer une vision du souhaitable et du possible et
imaginer le type de structure institutionnelle d’ensemble qui offrirait une réponse
convenable. L’histoire a produit un ensemble complexe d’institutions qui
continuent de s’inspirer essentiellement de l’hégémonie américaine, du règne du
dollar, et de la prééminence des institutions financières. Leur simple énumération
démontre leur caractère hétéroclite : FMI, Banque Mondiale, OMC, CSCE, OTAN
et alliances militaires, Union Européenne, G8 et G20, ONU et ses agences
spécialisées, CNUCED, OCDE. etc. Ces institutions émettent beaucoup de
rapports comparables et contradictoires. Il ne peut être question d’envisager tout
cet ensemble pour créer un ensemble plus moderne et plus cohérent capable de
faire face aux problèmes actuels. En revanche, il n’est pas impossible de réfléchir à
une stratégie qui permettrait de faire évoluer cette architecture internationale vers
une organisation plus rationnelle de gouvernance mondiale.
15. La société néo-libérale est un système d’exploitation néo-colonialiste. Ce système
d’exploitation est soutenu par des idées fausses et périmées et l’hypocrisie
universelle commence à être dénoncée dans les manifestations de rues. S’il
demeure une grande confusion devant l’ampleur du problème, c’est que ceux qui
en sont les victimes ne disposent d’aucun plan d’action pour s’en libérer. Le
capitalisme, à cause des faillites du socialisme réel, dictatorial, continue de
prétendre que la concurrence est le moteur de la croissance. Il faut sortir de cette
hypocrisie. Dans le cadre d’une vision de « capitalisme corrigé » qui est celle des
opposants au néolibéralisme, il est nécessaire de reconnaître l’existence de
problèmes mondiaux et la nécessité de les résoudre en commun. Cette
reconnaissance ne peut venir que des grands pays et en fait que bénéficier aux pays
ou les pauvres sont majoritaires ; d’où la difficulté d’une structure qui respecte « la
démocratie ». Seul un plan mondial pourrait le permettre.
16. Il ne saurait s’agir de réformer le FMI parce qu’il s’agit d’une institution dont tout
le personnel actuel croit détenir la vérité et n’appliquerait pas correctement une
réforme fondamentale. Si l’examen de cette question pouvait retenir l’attention de
ceux qui réfléchissent à la modernisation possible et souhaitable des relations
internationales, il y aurait peut-être une chance d’orienter l’avenir de la société
mondiale vers la justice et la paix.
17. Une course de vitesse est maintenant engagée entre la reconnaissance de
problèmes communs et la marche incontrôlée de forces sociales non clairement
identifiées. Il reste beaucoup d’efforts à faire pour tenter de la gagner. La thèse qui
a été ici soutenue est qu’il est nécessaire désormais d’orienter la recherche sur la
notion même de monnaie et sur l’idée de plans d’action collectifs. Toute réaction,
positive ou négative aux idées ci-dessus développées serait la bienvenue.

Maurice Bertrand
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70ème anniversaire de l’ONU et 70 ans d’erreurs
Annexe
Les informations contenues dans cette annexe s’inspirent de la rubrique « FMI »
présentée par Wikipedia, de diverses sources statistiques, et des ouvrages de Robert Stiglitz.
Le nouvel ordre économique proposé (en 1944, soit plus d’un an avant l’adoption de la
Charte de l’ONU), par le représentant américain Harry Dexter White reposait sur trois règles :
− Chaque État devait définir sa monnaie par rapport à l’or, ou au dollar américain
lui-même convertible en or. Il en découlait pour chaque monnaie une parité
officielle en or ou en dollar (système dit d’« étalon de change-or » ou « gold
exchange standard »).
− La valeur des monnaies sur le marché des changes ne devait fluctuer que dans
une marge de 1 % par rapport à leur parité officielle.
− Chaque État était chargé de défendre cette parité en veillant à équilibrer sa
balance des paiements.
1. Le rôle du système monétaire international était donc de promouvoir l’orthodoxie
monétaire afin de maintenir un contexte favorable à l’essor du commerce mondial, tout
en accordant des prêts à certains pays en difficultés dans le contexte de la reconstruction
d’après-guerre. Le FMI était complémentaire des autres grandes institutions
économiques créées à l’époque : la BIRD (Banque internationale pour la reconstruction
et le développement, aussi appelée Banque Mondiale) qui fut créée en même temps que
le FMI, et le GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) signé peu de temps
après. (et devenu l’OMC)
2. Lors des négociations de Bretton Woods, le représentant britannique, l’économiste John
Maynard Keynes, souhaitait la création d’une institution bien plus importante, une
véritable Banque centrale mondiale destinée à émettre une monnaie internationale, le
« Bancor ». Cette proposition fut rejetée. Elle aurait signifié pour les États-Unis une
perte de souveraineté vis-à-vis d’une institution internationale et les aurait empêchés de
profiter de la position dominante du dollar américain à l’époque.
3. Pour tenter d’éviter ce genre de situation, le FMI a joué un rôle d’intermédiaire
financier entre États membres. Ainsi chaque État doit verser à l’organisation une
certaine somme, nommée « quote-part » et dont le montant est déterminé par sa
puissance économique, elle-même mesurée par son PNB et par l’importance de son
commerce extérieur. 25 % de cette quote-part doivent être payés en or, le reste en
monnaie nationale. En cas de déséquilibre de sa balance des paiements risquant de
menacer l’équilibre monétaire sur le marché des changes, chaque pays membre peut
obtenir automatiquement 25 % de sa quote-part (« droit de tirage »), lui permettant de
soutenir, par l’achat, sa monnaie nationale. Si le FMI le juge nécessaire, il peut prêter à
ce pays jusqu’à 125 % de sa quote-part. Ses prêts sont censés permettre aux banques
centrales de défendre leur monnaie sur le marché des changes.
4. L’octroi de ces crédits est soumis à conditions et le pays demandeur doit s’engager dans
une politique d’ajustement conseillée par l’organisation afin de remédier aux causes de
la dépréciation de sa monnaie. Le FMI fonctionne par ailleurs sur un système d’élection
à majorité, où les voix sont pondérées par le montant de la « quote-part ». Ainsi à sa
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création, les États-Unis à eux seuls détiennent 25 % des voix. Les États-Unis sont par
ailleurs les seuls à disposer d’un droit de veto au sein de cette organisation.
Dans le cadre du « système de Bretton Woods », chaque banque centrale nationale
devait être en mesure d’échanger en or ou en dollar, toute somme de sa monnaie nationale qui
lui serait présentée par un détenteur étranger (principe de la convertibilité externe). Dans ce
système, le dollar s’était d’abord révélé trop rare pour assurer cette fonction, mais à partir des
années 1950, les déficits américains permirent de faire du dollar une monnaie abondante. En
1959, certains pays demandèrent aux États-Unis la conversion de leurs dollars en or, ce qui
provoqua une première crise du système.
Face à cette crise, l’économiste belge Robert Triffin (L’or et la crise du dollar, 1960)
proposa une réforme du FMI. Selon lui le système monétaire de « Bretton Woods » était
confronté à un dilemme, aujourd’hui connu sous le nom de dilemme (ou paradoxe) de Triffin
car les États-Unis devaient fournir au reste du monde des quantités importantes de dollars afin
de permettre l’essor du commerce mondial dont les règlements s’effectuent grâce à cette
monnaie ;. En même temps, ils se devaient de maintenir la valeur du dollar par rapport à l’or,
ce qui revient au contraire à limiter l’émission monétaire.
Pour Robert Triffin, les emprunts concédés par le FMI étaient insuffisants pour
permettre aux banques centrales en difficulté de maintenir la parité officielle de leur monnaie
sur le marché des changes. Il souhaitait donc un renforcement du rôle de l’organisation en
permettant des prêts plus importants qui seraient octroyés, non en monnaie nationale, mais
dans une unité de compte commune et propre au FMI. Dans un tel système, tous les pays
devraient déposer une proportion uniforme de leurs réserves monétaires. Ses dépôts seraient
comptabilisés dans une unité commune qui ne serait pas le dollar, mais qui serait aussi
convertible en or. Cette nouvelle unité de compte sous le contrôle du FMI pourrait permettre
la stabilité du système monétaire international, et résoudrait la contradiction qui découle du
rôle prépondérant du dollar américain. Cette proposition n’a pas été retenue, bien que le
diagnostic de Robert Triffin se soit révélé exact.

Création des droits de tirage spéciaux
Une crise similaire à celle de la fin des années 1950 se produisit à la fin de la décennie
suivante. À nouveau, les spéculateurs ont joué contre le dollar. Les détenteurs de la monnaie
américaine ont demandé sa conversion en or, ce qui provoque en mars 1968 la suspension de
la convertibilité externe du dollar, mesure visant à limiter la sortie d’or des coffres américains.
En 1969, face à l’incapacité du dollar à jouer son ancien rôle, le FMI a créé de toute pièce une
nouvelle monnaie, toujours existante, le DTS (droits de tirage spéciaux). Le DTS est alors une
monnaie définie par une parité en or ; elle fut à plusieurs reprises octroyée aux différents pays
membres, selon leur quote-part, afin de créer de nouvelles liquidités internationales (en 1970,
1978 et 1981 puis récemment à certains pays n’étant pas membres de l’organisation aux dates
précédentes, et ce dans un souci d’« équité »). Aujourd’hui défini par rapport à un panier de
monnaies (les 4 plus importantes), le DTS est surtout utilisé par les banques centrales (et à des
usages très ponctuels).
En janvier 1976, les membres du FMI ont signé les accords de la Jamaïque qui
permettent le flottement des monnaies. Le rôle initial principal du FMI, garantir la stabilité
des taux de change dans une marge de 1 %, a disparu. Depuis 1976, le rôle du FMI consiste
en premier lieu à soutenir les pays connaissant des difficultés financières. Dans le cadre des
prêts qu’il accorde, le FMI se doit de garantir auprès de ses contributeurs la bonne utilisation
des fonds alloués à tel ou tel pays. Il ne s’agit pas seulement de retarder la crise par l’octroi
d’une aide monétaire temporaire, mais de profiter du répit accordé par le prêt pour corriger les
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causes structurelles des difficultés économiques. Ainsi le FMI exige des emprunteurs qu’ils
mettent en place les politiques économiques qu’il préconise : les « politiques d’ajustement
structurel ». De toute manière, les ressources du FMI sont faibles : elles sont liées aux quotesparts, soit environ 210 milliards de DTS (ou 300 milliards de dollars américains), auxquels
s’ajoute la possibilité de recourir à des emprunts envers les grandes puissances économiques
(ces crédits sont de l’ordre de 50 milliards de dollars). Lors du sommet du G20 de Londres le
2 avril 2009 il a été décidé d’accroître significativement les ressources du FMI à hauteur de
1 000 milliards de dollars pour mieux faire face à la crise mondiale.
Ces plans « d’ajustement structurel » consistent à améliorer les conditions de
production et d’offre via la promotion des mécanismes du marché. Les mesures concrètes
exigées comprennent l’ouverture du pays aux capitaux étrangers et au commerce
international, la libéralisation du marché du travail et la réduction du poids de l’État, c’est-àdire la privatisation de nombreuses entreprises. L’économiste américain John Williamson a
regroupé l’ensemble de ces idées sous le terme de « consensus de Washington », en
soulignant qu’elles sont partagées par la plupart des grandes organisations internationales
(Fonds Monétaire International, Banque Mondiale, Organisation mondiale du commerce…)
dont la plupart ont leur siège à Washington.
Ces plans ne prévoient pas de baisses d’impôts, mais en général des baisses de
dépenses conjuguées à des hausses d’impôts afin de rétablir l’équilibre budgétaire des États à
problème. Les interventions du FMI se sont multipliées dans les pays en développement à
partir des années 1980 qui virent éclater la crise de la dette du tiers-monde, notamment à
partir de 1982 et la cessation de paiement du Mexique. Toutefois le FMI est aussi parfois
intervenu dans des pays développés, comme en Corée du Sud à la fin des années 1990.
La déréglementation du marché du travail est l’idée centrale mise en avant par le FMI
pour soutenir la croissance économique. Le FMI utilise ainsi l’« indice de protection de
l’emploi » (créé par l’Organisation de coopération et de développement économique
[OCDE]), pays par pays, et encourage à sa diminution.
Par exemple, le FMI a étudié le cas de la France et encouragé le gouvernement à lutter
contre les rigidités sur le marché du travail. Il encourage le gouvernement à éviter de
nouvelles revalorisations du SMIC, et à limiter les phénomènes de « passager clandestin »
pour le versement des revenus d’inactivité. Depuis les années 1980, pour ce qui est des pays
en développement, l’analyse des experts du FMI est simple. Depuis la fin de la Seconde
Guerre mondiale, les pays ayant choisi d’opter pour une croissance introvertie, comme
longtemps la République populaire de Chine et l’Inde, n’ont pas connu de réussite
économique, tandis que d’autres, comme les « dragons asiatiques », ont su profiter de leurs
avantages, une main-d’œuvre abondante en particulier, pour s’ouvrir au commerce
international et prospérer. Le FMI cherche donc à contraindre les pays en développement à
s’ouvrir au commerce extérieur. Lors des années 1980, le FMI a pris un nouveau rôle face à
l’éclatement de la crise de la dette du tiers-monde et a imposé ses politiques économiques
d’ajustements structurels et de lutte contre la pauvreté à de nombreux pays en Amérique latine
(Argentine, Mexique, Brésil), Extrême-Orient (Corée du Sud, Indonésie, Malaisie) ont obtenu
des résultats discutables et ont créé souvent de nouveaux problèmes au lieu de résoudre ceux
existants. Tel a été aussi le cas de nombreux pays africains (Sénégal, Mauritanie, Tunisie,
etc.)
Certains pays comme la Chine ont évité la crise en adoptant des politiques
d’expansion économique (le contraire des recommandations du FMI). La Malaisie n’a pas
suivi les conseils de l’institution et a pris des mesures telles que le contrôle des mouvements
de capitaux ce qui a suscité des reproches du FMI. Toutefois, d’autres pays ont connu un
relèvement rapide en adoptant partiellement les mesures préconisées par le FMI. C’est le cas
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de la Corée du Sud, qui se garda pourtant d’adopter toutes les mesures proposées. Durant la
crise asiatique, certains pays se sont par ailleurs montrés extrêmement critiques vis-à-vis de la
gestion de cette dernière par le FMI. Le Japon, en se gardant de critiques ouvertes vis-à-vis de
l’institution, a pourtant proposé la création d’un Fonds Monétaire Asiatique auquel il se
déclarait prêt à contribuer à hauteur de 100 milliards de dollars.
Un rapport rédigé par une équipe du Bureau indépendant d’évaluation du FMI (BIE)
concernant la période (2004-2007) qui a précédé la crise financière et économique mondiale a
pointé du doigt l’incapacité du FMI à prévoir la crise durant ces années. Le rapport souligne
que pendant cette période le « message constamment répété fut celui d’un optimisme
permanent » et que le FMI a partagé l’idée alors répandue « qu’une crise majeure dans les
grands pays industriels était peu probable ». Jusqu’aux premières heures de la crise et encore
en avril 2007, le « message du FMI… présentait un contexte économique international
favorable ». Le FMI n’aurait accordé que peu d’attention à la dégradation du bilan des
secteurs financiers, aux liens éventuels entre politique monétaire et déséquilibres mondiaux,
ainsi qu’à l’expansion du crédit. Le FMI n’a pas perçu les principales composantes sousjacentes de la crise en gestation. Le président russe Vladimir Poutine a également mis en
évidence ce problème, appelant à une réforme du FMI pour que celui-ci soit plus rapide dans
la prise de décisions efficaces dans l’environnement très changeant des finances mondiales.
Pour les États-Unis, le FMI n’a pas analysé la dégradation des normes d’octroi des
financements hypothécaires ni le risque que cette situation faisait porter aux institutions
financières et il est « resté optimiste quant à la propension de la titrisation à diluer les
risques ». En février 2006, le Programme d’évaluation du secteur financier (PESF) traitant du
Royaume-Uni a affirmé que « les portefeuilles de crédit hypothécaire des banques ne
semblent pas présenter une source de vulnérabilité directe majeure ». Pour l’Islande, dont la
croissance du secteur bancaire passait de 100 % du PIB à 1000 % en 2003, la surveillance du
FMI « a notoirement failli à signaler les dangers d’un système bancaire surdimensionné ». En
2007, les rapports du FMI affirment que « les perspectives à moyen terme de l’Islande restent
enviables ». Le FMI a au contraire salué les « innovations financières » et a recommandé à
d’autres pays avancés d’utiliser les mêmes méthodes que les États-Unis et le Royaume-Uni.
Dans cette optique, le FMI critique en 2006 l’Allemagne et le Canada. Pour ce dernier, il
précisait que « les stratégies timorées du système bancaire canadien donnent des rendements
d’actifs beaucoup plus faibles qu’aux États-Unis ». Les conseils du FMI pour ces pays ont
précisément été axés contre les « entraves structurelles dont certaines ont contribué à protéger
ces pays des facteurs qui ont déclenché la crise ».
Si l’édition du printemps 2008 du Rapport sur la stabilité financière dans le monde
(GFSR) signalait que de grandes institutions financières pourraient avoir des problèmes de
solvabilité, durant l’été 2008, le FMI « affirmait avec plus d’assurance que la crise avait été
maîtrisée ». En mai 2008, Dominique Strauss-Kahn a affirmé depuis Bruxelles, au sujet du
secteur financier : « Les pires nouvelles sont derrière nous ».
Le rapport du BIE explique l’incapacité du FMI à identifier les risques et à donner des
avertissements par différents facteurs :
− Des méthodes d’analyse incomplètes et un « degré élevé de pensée
doctrinaire. »
− L’opinion dominante que « l’autorégulation des marchés suffirait à écarter tout
problème majeur des institutions financières. »
− Le lien insuffisant entre l’analyse macroéconomique et celle du secteur
financier.
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− Les lacunes de la gouvernance interne.
Les États-Unis sont le contributeur principal du FMI, et possèdent ainsi 16,79 % des
droits de vote. L’Union européenne possède 32,1 % des droits de vote. Les 10 premiers pays,
qui représentent plus de 50 % du PIB mondial, ont la majorité des droits de vote alors que le
FMI compte 188 pays membres. Ce qui fait dire aux détracteurs du FMI qu’il est un
instrument au service des grands pays, qui financeraient le FMI pour imposer les vues
économiques de l’organisation sur les pays qui choisissent d’avoir recours aux financements
du FMI. Ce système de vote censitaire est critiqué, notamment par les tenants de la
« mondialisation démocratique ».
Selon une règle tacite, le directeur du FMI est un Européen (l’Europe se choisit un
candidat susceptible de recueillir l’approbation du conseil d’administration), alors que le
président de la Banque Mondiale est un Américain. Certains dirigeants des pays en
développement s’insurgent contre cette pratique, tels l’ancien président de la Commission de
l’Union africaine Alpha Oumar Konaré qui voudrait y mettre un terme. Elle est également
critiquée par le ministre russe des Finances, Alexeï Koudrine, qui estime que ce système de
sélection est également injuste envers les autres grands pays du monde tels le Brésil, l’Inde ou
la Chine. Les prêts accordés par le FMI étant sous condition économique, c’est celui-ci qui se
retrouve par extension à définir la politique économique et parfois sociale du pays. Certains
économistes parlent donc du FMI comme d’une institution qui perpétuerait de façon tacite le
colonialisme.
La répartition des droits de vote pose pour certains la question de l’équité du FMI :
dans « La Grande Désillusion », l’économiste américain Joseph Stiglitz fait par exemple du
FMI une institution au service de son principal actionnaire, les États-Unis. Sa critique met en
lumière la partialité du FMI qui risque d’entraîner le déclin de cette institution : « si l’analyse
des déséquilibres mondiaux par le FMI n’est pas équitable, si le Fonds n’identifie pas les
États-Unis comme étant le principal coupable, s’il ne concentre pas son attention sur la
nécessité de réduire le déficit budgétaire américain par des impôts plus élevés pour les
citoyens les plus riches et de dépenses plus faibles en matière de défense, la pertinence du
FMI risque fort de décliner au cours du XXIe siècle ».
Selon Stiglitz (« Quand le capitalisme perd la tête »), les aides accordées par le Trésor
américain et le FMI ont contribué à réunir les conditions d’une crise en Argentine. D’après
lui, les emprunts concédés à ce pays ont permis aux créanciers d’accorder des prêts sans se
soucier de la condition économique réelle des emprunteurs : ils pensaient qu’ils seraient de
toute manière renfloués par le FMI. De leur côté, les emprunteurs ont effectué un
raisonnement similaire ce qui a finalement déstabilisé la situation financière du pays et
alimenté la spéculation. Les États-Unis, via le FMI, avaient aussi imposé une libéralisation
des flux de capitaux et une déréglementation du système bancaire. Certains pays d’Amérique
latine, en particulier l’Argentine et le Chili ont été montrés comme exemples de la bonne mise
en application des principes du « consensus de Washington ». Si les deux pays ont connu en
effet une certaine réussite, l’Argentine a fini par voir son économie s’écrouler en 2001.
Ensuite, c’est au contraire en n’appliquant pas les recommandations du FMI que l’économie
du pays s’est redressée.
Depuis l’année 2005, les crédits accordés par le FMI se sont réduits drastiquement.
Selon Daniel Cohen, le FMI qui a préconisé pendant un temps un libéralisme très idéologique
(au cours des années 1990), est passé depuis à une situation de « pragmatisme absolu ». En
juillet 2009, le FMI, alors dirigé par Dominique Strauss-Kahn, a publié un rapport sur les
finances de la France. Si le rapport note que ce pays « résiste mieux que la moyenne des pays
européens », grâce, notamment, à son système de protection sociale étendu, il recommande
par ailleurs de « limiter la hausse des dépenses liées au vieillissement de la population »
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(pensions, santé), prône « la poursuite de la modération dans la hausse du salaire minimum, la
réforme de la formation professionnelle et le relèvement de l’âge légal de la retraite pour
encourager l’emploi des seniors ».
Les critiques adressées au FMI ont pour source la plupart des organisations
altermondialistes et proviennent également d’économistes réputés libéraux ou de la Banque
Mondiale. Elles considèrent que les interventions du FMI, même si elles permettent un
dépannage momentané des pays du tiers monde qui les acceptent, aggravent la pauvreté et les
dettes en supprimant ou diminuant la capacité d’intervention de ces États, ce qui les
empêcherait de mieux régler leurs problèmes. L’argument principal se base sur le fait que le
FMI préconise les mêmes recommandations économiques et globalement les mêmes plans
d’ajustement structurel (essentiellement des privatisations et des ouvertures du marché
intérieur) à tout pays demandeur d’aide, sans analyser en profondeur la structure de chacun.
Sur la base du « Consensus de Washington », il préconiserait le plus souvent une plus grande
ouverture aux capitaux, aux services et biens mondiaux, la privatisation des entreprises
publiques ainsi que l’austérité budgétaire. On peut prendre comme exemple l’Argentine, qui
était considérée comme un pays modèle par le FMI (pour avoir suivi à la lettre ses
recommandations), mais qui a connu une grave crise économique en 2001, entraînant le chaos
(avec cinq présidents en dix jours en 2001.
Joseph E. Stiglitz a développé ces critiques, notamment sur la période 1990-2000,
dans son livre « La Grande Désillusion » [2002]. L’économiste libéral Milton Friedman, a de
son côté déclaré que « sans le FMI, il n’y aurait pas le problème de l’Asie. Il y aurait peut-être
des cas isolés, comme la Thaïlande, mais il n’y aurait pas eu une si grande crise à travers
l’Asie ». La direction de la Banque Mondiale s’est également montrée distante par rapport à la
position du FMI et a renforcé l’impression que les deux institutions ne parlent plus
systématiquement d’une même voix. M. James Wolfensohn neuvième président de la Banque
Mondiale, dans son discours du 6 octobre 1998, a déclaré « qu’il souhaiterait que les
programmes de sauvetage financier attachent plus d’importance aux préoccupations sociales
[comme le chômage] et que le FMI insistait trop en revanche sur la stabilisation des
monnaies ».
Les populations des pays pauvres sont devenues très critiques face aux politiques
d’ajustement structurel. Le FMI a également subi un revers en Amérique Latine, notamment
en Argentine, dont le président Néstor Kirchner a rééchelonné unilatéralement la dette avec
les créanciers privés, tout en escamotant 75 % de celle-ci. Après avoir retrouvé dès 2003
d’importants taux de croissance [autour de 9 %], elle a finalement décidé en 2005 le
remboursement total de sa dette de façon anticipée prévue normalement en 2007, afin d’éviter
l’étranglement de son économie par les intérêts, ce qui avait conduit à la crise financière selon
Néstor Kirchner. Avec le remboursement de sa dette de 9,6 milliards de dollars au FMI,
« L’Argentine commence à construire son indépendance », a dit M. Kirchner. Le FMI s’est
félicité du remboursement intégral de la dette de l’Argentine. Cette brève histoire du FMI
démontre donc que cette institution a été depuis son origine, plus nuisible qu’utile, et qu’elle
pourrait disparaître sans créer de perturbations au système international existant. (i]
i

A titre anecdotique on peut mentionner que la rémunération du poste de Directeur général du FMI
s’élève à 557.000 dollars par an net d’impôt ( dont 467.440 de traitement et 83.700 de remboursement de frais)
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