
BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 100 – AVRIL 2002 37

É
tu

de
s

Synthèse du colloque international de la Banque de France

Les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC)
sont aujourd’hui au cœur des préoccupations des banques centrales,
parce qu’elles agissent à la fois sur les prix et le potentiel de production, a
indiqué le gouverneur Jean-Claude Trichet en introduction du troisième
colloque monétaire international organisé par la Banque de France le
30 novembre 2001.

L’évaluation de l’impact des nouvelles technologies est soumise à deux
incertitudes : la première porte sur la réalité de l’émergence au niveau
mondial d’une économie — dite «nouvelle» parce que réalisant de très
importants progrès annuels de productivité — qui aurait jusqu’à présent
été surtout observée aux États-Unis ; la deuxième concerne l’ampleur du
phénomène  et sa nature durable ou non.

Dans ce contexte, il faut se garder de toute conclusion trop rapide et trop
sommaire s’agissant  de l’influence des NTIC sur la conduite de la politique
monétaire ; la prudence s’impose aux banques centrales quant aux
conséquences à tirer d’un développement éventuel de la « nouvelle
économie ». En tout état de cause, l’essor des nouvelles technologies, et
notamment de la monnaie électronique, ne constitue pas une menace pour
la mise en œuvre de la politique monétaire.

Des réformes structurelles, en particulier sur le marché du travail, sont partout
nécessaires, pour bénéficier pleinement des effets des nouvelles technologies.
Il s’agit là de conditions majeures pour réduire les écarts de croissance et de
développement entre les différentes zones économiques mondiales.

Ce colloque, clos par William McDonough, président de la Banque fédérale
de réserve de New York, a été organisé autour de quatre sessions :

– nouvelles technologies, risques et perspectives de croissance et
d’inflation ;

– nouvelles technologies et conduite de la politique monétaire ;

– marchés, institutions financières et canaux de transmission de la
politique monétaire ;

– nouvelles technologies, problèmes de financement et flux de capitaux.
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Dans son allocution introductive, Jean-Claude Trichet, gouverneur de la Banque
de France, a souligné les points suivants :

– le développement des nouvelles technologies repose, pour une large part, sur la
mise en œuvre de composants électroniques ou d’innovations techniques dont
l’existence est déjà ancienne ;

– l’émergence des technologies de l’information et de la communication ne
correspond pas à une évolution comparable à celles qui l’ont précédée. En
effet, elle se caractérise par une révolution technologique entretenue par
l’amélioration continue et très rapide des performances, illustrée par la « loi de
Moore », qui stipule un doublement de la puissance des microprocesseurs tous
les ans  ;

– parce qu’elles peuvent agir à la fois sur les prix et le potentiel de production,
les nouvelles technologies sont aujourd’hui au cœur des préoccupations d’une
banque centrale ;

– le paradoxe de Solow, selon lequel « l’on voit des ordinateurs partout, sauf
dans les statistiques », demeure, du moins en Europe.

Face à l’émergence d’une « nouvelle économie » et aux incertitudes qui lui sont
associées, les banques centrales sont confrontées à plusieurs difficultés majeures :
d’abord, apprécier correctement l’ampleur du phénomène, en particulier en matière
de productivité et de potentiel de production non inflationniste ; ensuite, s’assurer
qu’à court terme l’évolution de la demande reste  compatible avec celle de l’offre
potentielle ; enfin, créer les conditions permettant à l’économie de bénéficier des
effets favorables du choc d’offre que représentent les nouvelles technologies.

Le gouverneur a enfin remercié l’assistance, notamment les banquiers centraux
venus nombreux participer à cette journée.

Le colloque était organisé autour de quatre sessions :

– nouvelles technologies, risques et perspectives de croissance et d’inflation ;

– nouvelles technologies et conduite de la politique monétaire ;

– marchés, institutions financières et canaux de transmission de la politique
monétaire ;

– nouvelles technologies, problèmes de financement et flux de capitaux.
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1. Nouvelles technologies, risques
et perspectives de croissance et d’inflation

Présidence : William McDonough (président de la Banque fédérale de réserve
de New York)

Intervenants : Daniel Cohen (professeur à l’ENS Ulm Paris), Jacob Frenkel (président
de Merrill Lynch International), Christian Noyer (vice-président de la
Banque centrale européenne), Jean-Pierre Roth (président de la Banque
nationale suisse), Luc Soete (professeur à l’Université de Maastricht)

« Une limite de vitesse » autorisée plus élevée qu’auparavant aux États-Unis

Les nouvelles technologies ont augmenté la « limite de vitesse » de l’économie
américaine, qui a enregistré, dans la seconde moitié de la décennie quatre-vingt-dix,
une croissance supérieure à sa moyenne de longue période. Cette dernière, estimée à
2,5 % par an, correspond à des accroissements annuels de la population active de
1 % et de la productivité du travail de 1,5 %. Les technologies de l’information et de
la communication, même si elles ne représentent qu’une part modeste du PIB, ont
apporté une contribution de l’ordre de 1 % par an à la croissance de la productivité
américaine qui, sur la période 1996-2000, a quasiment doublé par rapport à sa
moyenne de longue période. Ce développement récent semble reposer largement sur
une tendance structurelle.

Loin de constituer un épiphénomène, l’émergence du secteur des NTIC est la partie
visible d’une transformation beaucoup plus large des économies industrielles,
amorcée dès les années soixante et soixante-dix. À l’instar des révolutions
industrielles précédentes, elle sanctionne l’essoufflement des paradigmes productifs
antérieurs et s’appuie sur un double processus : des innovations techniques et des
innovations sociales en matière d’organisation du travail. L’amélioration de la
productivité dans les secteurs qui utilisent intensément ces technologies a été
spectaculaire aux États-Unis. Mais les modèles théoriques ne permettent pas encore
de mettre en évidence une causalité simple entre informatisation et hausse de la
productivité. En fait, c’est la conjonction de l’informatisation et de la réorganisation
de l’entreprise qui permet de bénéficier d’une progression spectaculaire de la
productivité. La perception de l’impératif de productivité par les entrepreneurs et
les salariés américains a été rendue plus aiguë par la mondialisation.

Les panélistes ont, dans l’ensemble, estimé que, à long terme, les conséquences
des nouvelles technologies sur les facteurs économiques fondamentaux étaient
favorables. La période d’intense progrès technique n’est pas terminée et la
croissance de la productivité et de l’économie à un rythme supérieur à celui de
longue période devrait donc se poursuivre. Les événements récents, tels que
l’éclatement de la bulle spéculative sur les valeurs technologiques et les attaques
terroristes du 11 septembre, ne mettent pas en cause les changements structurels
apportés par les nouvelles technologies, qui permettent un décloisonnement du
temps et de l’espace. La transformation des systèmes financiers et bancaires, qui
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s’explique en partie par la « nouvelle économie », a été profonde et continue. Elle
a favorisé l’apparition d’un nouveau business model, une hausse sensible de la
productivité des services financiers, mais aussi une plus grande vulnérabilité des
économies exposées aux aléas des cycles technologiques et financiers.

Une incidence des nouvelles technologies plus limitée dans la zone euro

L’influence des nouvelles technologies sur les performances macroéconomiques
de la zone euro a semblé, jusqu’à présent, plus modérée. Des progrès ont été,
certes, réalisés, mais on n’y discerne pas encore de hausse marquée de la
productivité.

L’incidence des nouvelles technologies de l’information et de la communication
sur la croissance économique s’exerce principalement via trois canaux. Le premier
est l’effet du progrès technique sur la production de NTIC. L’accroissement de
l’intensité capitalistique, lié aux investissements en matériel et équipement prenant
la forme de NTIC, constitue le deuxième canal de transmission. Ces deux canaux
sont à l’œuvre dans la zone euro. Les effets d’entraînement sur l’ensemble de
l’économie découlant de l’usage des NTIC forment le troisième canal. Cette
troisième voie n’est pas, pour l’instant, clairement active.

Ailleurs en Europe, la Suisse dispose de nombreux atouts pour tirer parti des
possibilités offertes par les NTIC, en particulier une formation de capital humain
et financier importante et une culture d’investissement et d’ouverture face à la
mondialisation. De fait, l’émergence d’une « nouvelle économie » constitue une
explication possible aux difficultés à expliquer le rebond récent de la croissance
en Suisse.

De nombreux panélistes ont souligné que certains aspects culturels ou sociaux,
tels un degré différent d’aversion au risque, l’attachement au passé ou l’appétence
pour le changement, la flexibilité de la main-d’œuvre et sa mobilité tant
géographique que professionnelle, sont des facteurs clés à l’origine des écarts de
productivité constatés entre les deux côtés de l’Atlantique. Les enjeux des nouvelles
technologies vont donc au-delà de leur impact sur la productivité globale des
facteurs. Ils englobent aussi la question de l’emploi et des salaires.

Il y a eu aussi accord sur le fait que l’économie de la zone euro avait bénéficié des
nouvelles technologies, même si elle dispose encore d’une marge en termes de
gains de productivité et de croissance.
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2. Nouvelles technologies
et conduite de la politique monétaire

Présidence : Jacques de Larosière (ancien gouverneur de la Banque de France,
ancien directeur général du Fonds monétaire international)

Intervenants : Christian de Boissieu (professeur à l’Université de Paris I),
Jaime Caruana Lacorte (gouverneur de la Banque d’Espagne),
Charles Goodhart (professeur à la London School of Economics),
Hervé Hannoun (premier sous-gouverneur de la Banque de France),
Arnout Wellink (gouverneur de la Banque nationale des Pays-Bas)

Le président de séance a fait part de sa prudence à l’égard de l’aspect structurel de
l’impact des nouvelles technologies sur l’économie. Selon lui, les gains de
productivité finiront par s’épuiser. Il s’est demandé si l’inflation, mesurée par les
indices de prix à la consommation, actuellement mieux maîtrisée, ne s’accompagnait
pas d’une inflation du prix des actifs financiers.

De nouvelles questions pour la stratégie et la formulation
de la politique monétaire

Deux questions spécifiques ont été posées. Une fois reconnue l’existence de la
« nouvelle économie », quelles conséquences en tirer pour la conduite de la politique
monétaire ? À partir de quel moment une banque centrale doit-elle reconnaître
l’existence d’une « nouvelle économie » ?

La plupart des banques centrales ont adopté une attitude prudente dans la
reconnaissance de l’existence d’une « nouvelle économie ». À l’origine de cette
prudence se trouve un constat : hormis le cas des États-Unis, il est difficile de
mettre en évidence une accélération de la croissance potentielle et un impact
significatif des NTIC sur l’activité. Cette observation a généralement conduit les
banques centrales à ne pas entériner jusqu’à présent l’hypothèse d’une élévation
de la croissance potentielle.

Confrontée à l’émergence d’une « nouvelle économie », la banque centrale peut
réagir de deux manières. Elle peut tout d’abord conserver son objectif antérieur
d’inflation, ce qui revient à arbitrer en faveur d’une augmentation transitoire de la
production supérieure au potentiel. En sens inverse, elle peut réagir par le choix
d’un objectif plus ambitieux.

Il n’est pas faux que la décélération des coûts salariaux unitaires résultant de
l’ajustement graduel des salaires réels aux gains de productivité peut atténuer les
pressions inflationnistes. Mais cet effet est transitoire : une fois l’ajustement effectué,
les coûts salariaux unitaires se stabilisent. Par ailleurs, si les effets positifs sur la
productivité liés à la diffusion des NTIC sont confirmés et durables, l’augmentation
du rendement  du capital associée à l’élévation de la croissance potentielle entraîne
une augmentation du taux d’intérêt réel d’équilibre dans l’économie concernée.
Au total, il faut se garder de toute conclusion trop rapide et donc trop sommaire
s’agissant de l’influence des NTIC sur la conduite de la politique monétaire.
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Un consensus s’est dégagé. Si un certain scepticisme subsiste sur l’existence d’une
« nouvelle économie » en Europe, il n’y a pas de raison pour qu’elle ne s’y implante
pas à terme. Des réformes, un peu plus vigoureuses, favoriseraient son
développement. En tout état de cause, la politique monétaire doit continuer à être
axée sur la stabilité des prix.

Les conséquences sur la mise en œuvre de la politique monétaire
et la demande de monnaie

Le développement de la monnaie électronique et des nouvelles technologies
constitue-t-il une menace pour la mise en œuvre de la politique monétaire ? La
réponse, unanime, a été négative. En effet, les banques centrales conserveront les
moyens techniques de contrôler les taux d’intérêt à court terme, ne serait-ce qu’en
se portant emprunteur sur le marché monétaire. En outre, il existera toujours un
besoin de billets, notamment en raison d’une demande d’anonymat.

L’incidence des nouvelles technologies sur la demande de monnaie et les agrégats
porte tant sur leur niveau que sur la stabilité de leurs liens avec les facteurs
économiques fondamentaux. Certaines technologies, comme le porte-monnaie
électronique, sont à l’origine d’un moindre recours à la circulation fiduciaire et d’une
substitution à l’intérieur de la masse monétaire. D’autres, telles que les systèmes de
compensation, permettent d’économiser de la monnaie. L’instabilité de la demande
de monnaie est sans doute moins accentuée par les nouvelles technologies que par
les innovations financières des années soixante-dix et quatre-vingt.

Au total, d’un point de vue opérationnel, les transformations liées aux NTIC n’ont
pas été considérées comme susceptibles d’obérer la capacité de la politique
monétaire à contrôler les taux d’intérêt à court terme.
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3. Marchés, institutions financières
et canaux de transmission de la politique
monétaire

Présidence : Michel Camdessus (ancien gouverneur de la Banque de France,
ancien directeur général du Fonds monétaire international)

Intervenants : Daniel Bouton (président-directeur général de la Société générale),
Edward Gramlich (membre du Conseil des gouverneurs du
Système fédéral de réserve), Otmar Issing (membre du directoire
de la Banque centrale européenne), John Lipsky (économiste en
chef de JP Morgan Investment Bank), Axel Weber (professeur à
l’Université de Francfort)

Une pression très forte des NTIC sur les banques et les marchés

Selon les représentants des institutions financières, les NTIC, qui constituent une
révolution technologique, les soumettent à une pression très forte : baisse continue
du prix des composants électroniques et doublement de leur puissance tous les douze
mois, triplement de la capacité de transmission de la bande passante des
télécommunications tous les ans,… Cette révolution technologique, dans les banques,
s’est réalisée en trois étapes : la bancarisation de l’économie via la possibilité de
traitements automatisés de masse, la marchéisation grâce à la création de systèmes
interbancaires de règlement et de livraison, et la mondialisation grâce à Internet. Elle
aurait entraîné, ces dernières années, une forte croissance de la productivité.

Cette révolution technologique a plusieurs conséquences notables sur les marchés
financiers : les agents économiques peuvent gérer leur épargne en temps réel, les
flux d’information se sont considérablement développés, le nombre de fusions-
acquisitions s’est accru, le rôle des bourses est devenu décisif, les centres financiers
européens sont en concurrence croissante et un marché obligataire européen intégré
se développe rapidement. Les panélistes ont aussi été unanimes à reconnaître que
la création de l’euro et la fusion des marchés monétaires avaient été facilitées par
les NTIC, qui ont permis une réduction marquée des coûts.

Les NTIC permettent une gestion fine de la production bancaire, notamment grâce
à la séparation d’une production de masse et d’une gestion clientèle personnalisée,
la diversification et la sophistication de l’offre et à des économies d’échelle dans
les systèmes d’information. Elles peuvent aussi engendrer des risques, que ce soit
en termes de gestion (les institutions financières sont tentées par un certain
mimétisme) ou de structures (les NTIC invitent à réaliser une concentration bancaire
plus forte). En particulier, les NTIC permettent d’effectuer une gestion indicielle,
qui emporte des effets mimétiques ; cette considération doit inciter les régulateurs
à demander aux banques de se prémunir contre le risque de relâchement de la
vigilance des contrôles internes.
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Des impacts distincts sur les canaux de transmission aux États-Unis
et en Europe, avec une volatilité financière accrue

Le financement du développement des NTIC s’est effectué par un recours aux marchés
financiers davantage qu’au crédit. En outre, ces technologies ont poussé à une
augmentation de la taille des entreprises, par des fusions-acquisitions, qui facilite
leur accès à des financements de marché. Aux États-Unis, où plus de 50 % des
ménages détiennent des actions (qui représentent plus de la moitié de leur patrimoine),
l’effet de richesse s’est renforcé. La montée du prix des actifs du secteur des NTIC,
encore plus forte que celle des autres actifs financiers, s’est ainsi accompagnée d’une
hausse de la consommation et d’une baisse du taux d’épargne.

En Europe, l’effet du canal du crédit l’emporte sur les effets de richesse. Les travaux
réalisés au sein de l’Eurosystème ont établi que la transmission de la politique
monétaire nécessite un long délai, de l’ordre de cinq trimestres sur la production et
de douze trimestres sur les prix. Ces travaux ont aussi permis d’étudier le mécanisme
de transmission à des niveaux désagrégés, par pays, à partir de données individuelles
d’entreprises et de banques.

Certaines évolutions récentes, soutenues en partie par les NITC, vont dans le sens
d’une transmission plus rapide et plus forte des mouvements de taux d’intérêt et
atténuent l’importance du canal du crédit. Ainsi en est-il de la titrisation, qui renforce
la rapidité de la transmission des chocs de taux, et de l’euro, qui augmente la
concurrence entre les banques.

Les intervenants ont insisté sur une augmentation de la volatilité du prix des actifs
financiers, qui ne semble pas se traduire par une plus forte volatilité des principaux
agrégats de la sphère réelle. Les banques centrales doivent continuer d’étudier la
réaction de l’économie aux mouvements de prix des actifs financiers pour établir
des prévisions d’activité et de prix, sans pour autant se fixer d’objectifs en termes
de prix d’actifs.

Pour certains, la désintermédiation qui accompagne le développement des nouvelles
technologies implique des variations plus fréquentes et plus fortes des taux
d’intervention des banques centrales, en raison d’une réduction de la part relative
du crédit bancaire dans le financement. Ce rééquilibrage des sources de financement
bancaire et non bancaire rend-il le système financier plus robuste ? La réponse
n’est pas claire ; de nos jours, il y a certes plus de volatilité financière que par le
passé, mais la volatilité des actifs réels semble moins forte.
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4. Nouvelles technologies, problèmes de financement
et flux de capitaux

Présidence : Andrew Crockett (directeur général de la Banque des règlements
internationaux)

Intervenants : Leszek Balcerowicz (président de la Banque centrale de Pologne),
Charles Konan Banny (gouverneur de la Banque centrale des États
de l’Afrique de l’Ouest), Guillermo Ortiz (gouverneur de la Banque
du Mexique), Richard Portes (professeur à la London Business
School), Jürgen Stark (vice-président de la Banque fédérale
d’Allemagne)

Le financement des NTIC et son impact sur la stabilité financière
dans les pays développés

Les travaux menés au sein du G10 ont montré que les NTIC entraînent une profonde
réorganisation interne des firmes qui dépasse largement le seul secteur producteur
de NTIC.

Les risques particuliers associés aux entreprises du secteur des NTIC sont, pour
partie, pris en compte dans les prix de leurs actions et titres de dette. Pour évaluer
ces risques, les banques doivent revoir leur système d’évaluation : ils se rapportent,
en effet, à des firmes sans historique, dont les actifs sont, pour l’essentiel,
immatériels et donc difficiles à évaluer. Les difficultés de valorisation des entreprises
des NTIC entraînent une volatilité des cours de leurs titres susceptible de se propager
à ceux des secteurs traditionnels. En outre, une surévaluation des actifs NTIC
pourrait entraîner une réallocation du capital au détriment des autres secteurs.

La chute récente de la croissance américaine et européenne, conjuguée à celle des
prix des actions NTIC, a rendu l’accès du secteur des télécommunications aux
financements extérieurs moins facile et a pesé sur l’activité des start-up  Internet.

Une lente diffusion de l’impact de la « nouvelle économie » dans les pays en
transition

Pour les pays en transition, l’impact des NTIC est encore très limité. Les critères
d’accès au financement propres à ce secteur s’ajoutent à ceux généralement
appliqués à ces pays pour entrer sur les marchés financiers internationaux.

Les NTIC influencent les économies en transition moins par le « canal
technologique », c’est-à-dire par l’impact de la diffusion directe du progrès
technologique sur la productivité des facteurs, que par celui plus large et indirect
du « changement institutionnel ». Ce dernier rend possible la diffusion des
innovations technologiques, par exemple, par des réformes structurelles des marchés
du travail et financiers, et aboutit à une utilisation plus efficace des facteurs de
production. Il est donc important d’encourager les pays en transition à approfondir
ces réformes.
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Des marchés de capitaux internationaux à l’écart de la révolution des NTIC

Les NTIC ont peu modifié les caractéristiques fondamentales des marchés financiers
internationaux. La mobilité des capitaux n’est pas plus forte aujourd’hui qu’au
début du XXe siècle. L’augmentation des flux de capitaux internationaux dans les
années quatre-vingt-dix a surtout bénéficié aux flux entre pays riches. L’écart de
croissance entre les États-Unis et l’Europe dû aux NTIC a contribué à renforcer le
déséquilibre de la balance des paiements américaine.

L’augmentation récente des flux de capitaux a résulté également de la
déréglementation des changes et de la baisse du coût des transports. Néanmoins,
les barrières d’information sont encore très fortes et la proximité géographique
reste un facteur généralement déterminant.

Pour les pays émergents, un bilan ambigu de la « nouvelle économie »
américaine

L’augmentation des besoins de financement aux États-Unis due aux NTIC a accru la
concurrence internationale pour l’investissement en capital-risque, ponctionnant une
part non négligeable de l’épargne qui aurait pu être disponible pour le financement
des pays émergents. Il est probable que la révolution des NTIC a ainsi contribué à
accroître l’écart entre ces derniers et les pays développés, qui disposaient déjà des
infrastructures nécessaires à la diffusion des innovations. Il faut avant tout consolider
les infrastructures et le capital humain dans les pays émergents.

Pour le moment, les NTIC rendent les investisseurs internationaux plus réactifs.
Ceux-ci sont devenus, par exemple, plus rapides à déplacer leurs capitaux et à
sanctionner les politiques économiques. Mais ils sont aussi plus fragiles car plus
prompts à prendre des risques, qu’ils croient maîtriser, imposant aux régulateurs
une exigence accrue d’anticipation des crises.

Dans les pays en développement, les NTIC renvoient au débat sur l’accès et le
rythme du développement

Les NTIC sont, bien sûr, présentes dans les pays pauvres, mais ne peuvent y être
considérées comme un facteur autonome et prépondérant de développement. Seules
les réformes structurelles comptent dans ces pays : c’est par la mise en place de
structures économiques et financières solides que la diffusion des NTIC pourra
s’effectuer.

Les banques centrales de ces pays ne sont pas concernées par les mêmes questions
de stabilité financière ou de reformulation des politiques monétaires que celles qui
se posent aux États-Unis ou en Europe. En revanche, les pays en développement
doivent renforcer leurs systèmes de paiement et engager des réformes pour maîtriser
les risques que les NTIC pourraient faire peser sur eux et, par contrecoup, sur le
reste du système financier international.
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En guise de remarques conclusives, William McDonough (président de la Banque
fédérale de réserve de New York) a, tout d’abord, remercié avec beaucoup d’émotion
la communauté financière internationale représentée au colloque, et tout
particulièrement la Banque de France, des preuves de sympathie et de solidarité
qui ont été témoignées à la Banque de réserve fédérale de New York après les
événements du 11 septembre 2001.

Selon lui, plusieurs idées phares se sont dégagées des différentes interventions :

– la révolution technologique des NTIC a entraîné un choc de productivité aux
États-Unis, qui devrait permettre une croissance plus forte et sans doute durable
avec moins de risques inflationnistes ;

– les différences entre pays en termes de flexibilité, notamment pour des raisons
culturelles ou sociales, expliquent que, malgré la mondialisation, la « nouvelle
économie » ne connaît pas partout le même stade de développement. La prudence
s’impose donc aux banquiers centraux, en particulier ceux de la zone euro,
avant d’infléchir leur stratégie monétaire ;

– la politique monétaire est susceptible d’être affectée par les NTIC de différentes
manières. Toutefois, le développement d’une monnaie électronique a peu de
chance de mettre en cause le rôle des banques centrales. En outre, si l’impact
des prix des actifs financiers sur le comportement des agents, en particulier aux
États-Unis, est certes devenu très important, l’effet de richesse est encore très
difficile à mettre en évidence, notamment en Europe. Enfin, les banques centrales
ne peuvent pas se donner des objectifs sur des prix d’actifs, mais doivent chercher
à en identifier les effets et à les anticiper ;

– au plan international, la mondialisation et les NTIC semblent avoir creusé le
fossé entre les pays riches et les pays pauvres. Une des leçons majeures du
colloque est que l’intérêt de tous, comme l’éthique, conduit à reconnaître la
nécessité de relever le défi du sous-développement.
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