
Y a-t-il place pour un prêteur international
en dernier ressort ?

Il ne paraît ni souhaitable ni facilement possible de mettre en place un prêteur
international en dernier ressort. En effet, le modèle théorique décrit par les
« règles » de Bagehot n’est pas davantage transposable au plan international
que le modèle empirique fondé sur l’« ambiguïté constructive ». Il faut donc
plutôt rechercher comment le cadre existant peut être aménagé pour pallier les
défaillances des marchés internationaux de capitaux. Deux voies
complémentaires sont à privilégier dans ce sens : l’implication du secteur privé
et la réforme du Fonds monétaire international (FMI). Ce dernier est la seule
institution en mesure de construire et d’appliquer un système d’incitations
équilibré, favorisant à la fois la réduction de la vulnérabilité des économies
émergentes aux crises et l’implication du secteur privé. En revanche, toute
ambiguïté sur le rôle du FMI comme prêteur international en dernier ressort
devrait être levée, ce qui passe par un retour aux limites d’accès aux
ressources du FMI.
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L’objet de cet article est d’évaluer, parmi les propositions de réforme du système
financier international, celles qui visent à créer un prêteur international en dernier
ressort (PIDR). L’article est organisé en deux parties. La première partie porte sur les
conditions auxquelles cette création devrait répondre et les formes qu’elle pourrait
prendre ; il en ressort que la nécessité ou seulement la possibilité d’un PIDR ne sont
pas clairement établies. La seconde partie analyse, en conséquence, les remèdes
disponibles ou proposés pour pallier les défaillances des marchés internationaux de
capitaux.

1. Les conditions et le fonctionnement
d’un éventuel PIDR

Les auteurs qui se sont penchés sur le sujet ont raisonné par référence au cadre
national. La même démarche est adoptée ici.

NB : Cet article n’exprime pas la position de la Banque de France et n’engage que ses auteurs.
E-mail : gerard.kremer@banque-france.fr et christian.pfister@banque-france.fr
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1.1. Un PIDR à quelles conditions ?

Au plan national comme international, l’intervention éventuelle d’un prêteur en dernier
ressort (PDR) est conditionnée par le respect de deux préalables :

– avant le déclenchement de la crise, il n’est pas possible de remédier, par des
protections appropriées, aux circonstances qui nécessiteraient la présence d’un
PDR ;

– lors de la crise, les bénéfices escomptés de l’intervention l’emportent sur les coûts.
Les bénéfices résident dans le fait d’éviter les pertes de production qu’une
perturbation du système financier aurait suscitées. Les coûts sont de deux sortes :
perte en cas d’assistance à un débiteur insolvable et surtout risque moral relâchant
la discipline de marché (moindre incitation à une gestion efficace de la part des
débiteurs, moindre surveillance des créanciers par les débiteurs).

Au plan national, une meilleure diffusion de l’information peut, au moins dans certains
cas, pallier les défaillances de marché. En outre, en période de crise financière, des
déclarations et des décisions de politique monétaire répondant à une paralysie des
marchés peuvent y rétablir la confiance. Surtout, des mesures peuvent réduire les
externalités génératrices de risque systémique : organisation sécurisée des systèmes de
paiement et de règlement, promotion de la liquidité et des transactions garanties sur les
marchés de capitaux, instauration de lignes de défense pour le PDR (contrôle bancaire,
exigences de fonds propres, assurance des dépôts, banques consortiales de liquidité),
partage de l’information entre ce dernier et le contrôleur bancaire1. Certaines de ces
mesures ont pour avantage d’impliquer le secteur privé dans la prévention et la
résolution des crises : elles limitent le risque moral et améliorent le bilan coûts-
avantages du PDR. Au plan international, l’intervention d’un PIDR peut sembler
justifiée dans trois types de situation : défaut de coordination comparable à une
« course aux dépôts » au niveau national2, anticipations de changement de politique
économique3 et volatilité des mouvements de capitaux à court terme se traduisant par
des phénomènes de contagion4.

Le problème du défaut de coordination peut être traité par une implication du secteur
privé qui remédie à la dispersion des créanciers. Un moyen pour cela serait d’introduire
des clauses d’action collective dans les contrats d’émissions souveraines. Autre
solution de marché, l’émission de dette contingente pourrait éviter le défaut du pays
débiteur, donc le problème de coordination des créanciers, si l’index de référence est
correctement choisi. Force est néanmoins de reconnaître que peu de pays ont eu
recours à ce type d’émissions (la Bulgarie a émis des obligations indexées sur le PIB, le
Mexique des obligations indexées sur le pétrole). Une innovation plus radicale
consisterait à transposer le droit des faillites au plan international par la création d’un
Tribunal international des faillites. Cette mesure permettrait, comme dans le droit
interne, d’instaurer une égalité des créanciers facilitant la résolution ordonnée des
crises. Cependant, outre qu’il s’agirait d’une réforme de grande ampleur et donc
difficile à mettre en œuvre, elle serait sans doute peu crédible puisqu’elle se heurterait à
la souveraineté des États5. Les dégagements hors des pays les plus susceptibles de faire
défaut pourraient même se trouver précipités à la moindre alerte.

1 Pfister [2000]
2 Chang et Velasco [1998]
3 Flood et Garber [1984], Obtstfeld [1986]
4 Aglietta et de Boissieu [1999], Flood et Marion [2000]
5 Rogoff [1999]
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La parade à des anticipations de changement de politique économique consiste à
améliorer la crédibilité de celle qui est menée. Cette crédibilité est conditionnée
notamment par la solidité du système financier. Cette solidité permet d’amortir les
hausses transitoires de taux d’intérêt nécessaires lors d’attaques spéculatives, en cas
d’engagement de change, ou les variations de ce dernier, lorsqu’il est flottant et que les
établissements sont autorisés à prendre des positions. Les mesures à mettre en œuvre
dans ce but sont celles qui, au plan interne, réduisent les externalités génératrices de
risque systémique, notamment les exigences de fonds propres. Certains auteurs ont
suggéré que ces exigences soient en partie satisfaites par l’émission de dette
subordonnée et que l’implantation de banques étrangères soit facilitée afin d’impliquer
le secteur privé, notamment les non-résidents, dans la résolution des crises6. Afin
d’éviter la formation d’anticipations de changement de politique économique, il a aussi
été proposé d’éviter les objectifs de change, au sens de « changes fixes mais
ajustables »7. Le flottement ou les caisses d’émission n’évitent pourtant pas les
attaques spéculatives et, pour porter un jugement pertinent sur un engagement de
change, il faut en fait prendre en compte un ensemble de critères : modalités d’ancrage
(rattachement unilatéral ou accord de change, référence à une monnaie ou à un panier,
définition d’une bande de fluctuation…), environnement économique et financier
(niveau de développement économique et financier, degré d’ouverture et d’intégration
régionale, flexibilité, passé inflationniste et solidité financière…), degré d’engagement
des autorités... La prise en compte de ces éléments conduit à quelques
recommandations simples, valables même en l’absence d’objectif de change, telles
qu’éviter une surévaluation ou ne pas libéraliser les mouvements de capitaux sans avoir
mis en place une réglementation et un contrôle bancaires rigoureux et atteint un degré
raisonnable de stabilité nominale8.

Le diagnostic d’instabilité des marchés se traduisant par des phénomènes de contagion
est celui qui conduit le plus souvent et le plus directement à proposer l’institution d’un
PIDR, voire à la considérer comme acquise. Il ne débouche pourtant pas
systématiquement sur cette conclusion. Deux catégories d’actions ont été suggérées
pour y répondre : des actions sur les mouvements de capitaux et des mesures
macroprudentielles. Les contrôles directs sont très généralement rejetés. Il a néanmoins
été suggéré d’adopter un système de réserves obligatoires sur les entrées de capitaux tel
que celui appliqué au Chili de 1992 à 1998 (constitution pour un an de dépôts non
rémunérés sur les livres de la Banque centrale, calculés en pourcentage des entrées de
capitaux réputées à court terme)9. Néanmoins, cette expérience s’est révélée assez
négative : la mesure semble bien avoir eu un impact sur la composition par échéances
des entrées de capitaux au Chili, mais elle n’a pas permis de faire face à des chocs
financiers externes de grande ampleur ; surtout, elle a entraîné un coût de financement
accru pour les petites et moyennes entreprises qui ne pouvaient pas la contourner10.
Des mesures macroprudentielles pourraient prendre trois formes : gestion prudente des
finances publiques, constitution de réserves de change, éventuellement complétées par
la négociation de lignes de crédit contingentes auprès des banques internationales, et
transparence11.

6 Calomiris [1998], Rogolf [1999]
7 Eichengreen [1999], Goldstein [1999], Meltzer [2000]
8 Chang et Velasco [1998], McKinnon et Pill [1999], Kaminsky et Reinhart [1999]
9 Eichengreen [1999], Hills and al. [1999]
10 Edwards [1999]
11 Calomiris [1998], Fischer [1999], Haldane [1999], King [1999], Meltzer [2000], Rogoff [1999]
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Dans l’ensemble, seules certaines mesures permettant de mieux impliquer le secteur
privé dans la résolution des crises et d’assurer la solidité macrofinancière des
économies émergentes semblent offrir des moyens à la fois valables techniquement,
relativement faciles à mettre en œuvre et venant s’ajouter à ceux destinés à éviter, au
plan national, l’intervention d’un PDR.

1.2. Quel fonctionnement d’un éventuel PIDR ?

Au plan national, il est généralement admis que l’institution la mieux placée pour jouer
le rôle de PDR est la banque centrale puisque ce rôle consiste à substituer des liquidités
à des actifs illiquides et que la banque centrale, émettrice du moyen final de règlement,
échappe à la contrainte de liquidité ; ce rôle peut néanmoins être joué par une autre
institution — chambres de compensation au XIXe siècle, État de nos jours — pourvu
qu’elle dispose de la trésorerie nécessaire. Les propositions en vue de transposer la
notion de PDR au plan international assignent le plus souvent ce rôle au FMI.
Cependant, ce dernier ne dispose pas des protections dont le PDR peut s’entourer ; de
plus, il est soumis à la contrainte de liquidité.

Les conditions d’intervention du PDR ont été énoncées au XIXe siècle par Bagehot12,

mais, outre que leur application ne va pas sans difficulté, la pratique contemporaine
s’en éloigne en raison de l’évolution profonde du contexte financier et du rôle des
banques centrales.

Selon Bagehot, le PDR devrait prêter :

– à court terme et contre des garanties de bonne qualité, afin d’éviter qu’un apport de
liquidité ne se transforme en apport de capital ;

– à taux de pénalité, par rapport à celui prévalant avant la crise, afin delimiter le
risque moral ;

– à toute entité solvable, afin de prévenir une discrimination, etdonc potentiellement
pour un montant global très élevé (Bagehot utilise l’expression :to lend freely) ;

– selon des principes énoncés à l’avance, afin de réduire l’incertitude sur son
intervention et d’effectuer celle-ci promptement.

Il existe une tension entre ces différentes règles, voire des difficultés quasi
insurmontables d’application de chacune d’entre elles. Ainsi l’exigence de prêt à court
terme préjuge que la crise financière sera de courte durée ; l’évaluation de la qualité des
garanties et des contreparties est délicate dans un contexte de crise et donc d’urgence ;
un taux de pénalité n’est pas de nature à dissuader un emprunteur aux abois et peut
même aggraver sa situation financière, voire l’encourager à prendre davantage de
risques pour rembourser sa dette, ce qui accroît le risque moral au lieu de le diminuer ;
enfin, l’énoncé de principes à l’avance peut certes réduire l’incertitude mais au prix
d’une aggravation du risque moral si les principes sont plus laxistes que ceux auxquels
le marché s’attendait. D’ailleurs, la transparenceex antedes interventions du PDR est
en elle-même source de paradoxes : des principes stricts seraient inapplicables face à
l’imprévisibilité des situations de crise et leur violation par le PDR serait source de
perte de crédibilité et de risque moral ; des principes lâches seraient inutilespour
réduire l’incertitude et facteurs de risque moral.

12 Bagehot [1873]
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C’est pourquoi les banques centrales mettent aujourd’hui en avant le principe
d’« ambiguïté constructive » — i.e. laissent planer le doute «ex ante» quant à leur
intervention éventuelle et ne la dévoilent «ex post» que quand elles l’estiment utile
pour restaurer la confiance. En revanche, le FMI ne pourrait pas s’abriter derrière
l’« ambiguïté constructive » ; il ne pourrait pas non plus, comme le fait le PDR,
coopérer avec un contrôleur puissant et indépendant, capable d’imposer des sanctions
sévères aux gestionnaires, actionnaires et détenteurs d’instruments de dette non
garantis. En effet, le FMI ne peut pas cacher des interventions qui découlent
directement de ses statuts et, sauf à s’exposer à une perte de crédibilité et donc à
aggraver le risque moral, il doit fonder ces interventions sur des principes énoncés
d’avance ; il ne dispose pas non plus de réels moyens de contrainte sur les États.

Les analyses transposant la notion de PDR au plan international, considérées ici au sens
large — c’est-à-dire en y incluant celles qui concluent à l’impossibilité de cette
transposition —, peuvent être rangées en trois catégories : celles qui s’efforcent de
diminuer le risque moral, celles qui cherchent à le contenir et celles qui pourraient
l’aggraver.

Les propositions visant à diminuer le risque moral sont de deux sortes : celles selon
lesquelles le FMI ne peut pas servir de PIDR et celles qui le cantonneraient dans ce rôle
vis-à-vis de pays soigneusement sélectionnés. Les raisons pour lesquelles le FMI ne
pourrait pas servir de PIDR sont qu’il ne peut ni créer de réserves, ni agir rapidement,
que l’émission de DTS est limitée en montant et par l’autorisation préalable des États
membres et que le Fonds n’a jamais été autorisé à emprunter sur les marchés
financiers. Ces raisons sont bonnes. Sur cette base, certains auteurs suggèrent que le
FMI soit supprimé, au moins en tant que dispensateur de prêts13, d’autres prétendent
que des actions coordonnées des grandes banques centrales14 suppléeraient à un PIDR.
Le principal reproche à l’encontre de ces analyses est qu’elles « jettent le bébé avec
l’eau du bain » : en général sous couvert d’un souci de ne pas créer d’interférence avec
les politiques économiques, elles font l’impasse sur le rôle que les prêts du FMI et leur
conditionnalité peuvent jouer dans le rétablissement des équilibres macroéconomiques.
Dans les propositions selon lesquelles le FMI ne devrait servir de PIDR qu’à des pays
soigneusement sélectionnés, le critère d’éligibilité résiderait dans le fait de disposer de
systèmes bancaires et de finances publiques sains15. En outre, les prêts devraient être
accordés à court terme (par exemple, 120 jours renouvelables une fois dans les
propositions de la Commission Meltzer), à taux de pénalité par rapport à celui auquel le
débiteur avait accès avant la crise, avec une priorité de remboursement par rapport aux
autres dettes souveraines considérée comme analogue à une garantie et sans
conditionnalité, donc rapidement. Ces propositions, qui soumettraient de fait les
interventions du FMI aux « règles » de Bagehot, sont intellectuellement stimulantes.
Néanmoins, elles seraient très difficiles à mettre en œuvre dans un contexte où, le FMI
étant administré par les États membres, il n’est guère possible de faire abstraction de
considérations politiques. En particulier, les critères d’éligibilitépourraient être
« tordus » en faveur des pays débiteurs faisant partie d’une zone d’influence, selon un
procédé de donnant-donnant entre grands pays créanciers. En outre, il faudrait autoriser
le FMI à emprunter sur les marchés, ce qui diminuerait probablement le contrôle exercé
par les États membres sur le Fonds et pourrait finalement conduire à des interventions
plus fréquentes que souhaité par les partisans de cette approche.

13 Schwartz [1998]
14 Rogoff [1998]

Selon cet auteur, le G 7 joue déjà le rôle de PIDR, mais il le fait mal.
15 Calomiris [1998], Meltzer [2000]

Ce dernier utilise l’expression « quasi-PIDR ».

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 78 – JUIN 2000 57



Y a-t-il place pour un prêteur international en dernier ressort ?

Dans les approches qui s’efforcent de limiter le risque moral, le FMI devrait,pour
l’essentiel, conserver son rôle actuel16, voire concentrer ses activités de prêt sur la
résolution des crises mettant en cause les facteurs économiques fondamentaux. Dans
cette dernière perspective, Aglietta et de Boissieu [1999] ont proposé une spécialisation
des rôles entre le FMI, qui interviendrait, par des prêts conditionnels, pour les crises
impliquant la dette souveraine en liaison avec des défaillances dans la gestion
macroéconomique, et un réseau des grandes banques centrales qui interviendrait, sans
conditionnalité, pour les crises de liquidité touchant les agents privés et les marchés
financiers, à caractère potentiellement ou effectivement systémique ; l’intervention des
banques centrales restant discrétionnaire, la fonction de PIDR serait exercée selon le
principe d’ « ambiguïté constructive ». Cette proposition intellectuellement attrayante
serait délicate à mettre en œuvre, compte tenu à la fois de la difficulté à opérer
certaines distinctions en situation de crise — comme celles entre crise de liquidité et
crise des « fondamentaux » ou entre dette des agents privés et du secteur public — et
des réticences probables des banques centrales à s’engager sans visibilité et sans
conditionnalité17.

Enfin, le risque moral pourrait être accru dans les présentations qui reconnaissent déjà
le rôle de PIDR au FMI, tout en rejetant la responsabilité du risque moral sur les
autorités des pays créanciers18 ou en suggérant que le FMI pourrait renoncer à son
statut de créditeur privilégié19. L’aggravation du risque moral pourrait être encore plus
nette lorsqu’il est envisagé que le FMI accorde des conditions de prêt concessionnelles
aux emprunteurs qui respecteraient des standards internationaux en matière de
réglementation et de sécurité financière, sans prévoir de taux de pénalité pour les pays
qui ne les respecteraient pas, tandis que les pays où le contrôle bancaire est inadéquat
et les établissements sont fragiles devraient taxer les entrées de capitaux à court terme,
ce qui diminuerait l’incitation à renforcer la solidité financière20.

La plupart des éléments qui permettent de faire face à des imperfections des marchés
internationaux de capitaux ou à des phénomènes de contagion sont déjà à la portée des
pays et ne nécessitent donc pas de bouleversement institutionnel. De plus, les analyses
qui tentent de transposer la notion de PDR au plan international ne sont pas
convaincantes, en raison d’obstacles techniques et, le plus souvent aussi, d’un
traitement insatisfaisant du risque moral. Il reste donc à envisager comment le cadre
existant, au sein duquel le FMI assure un rôle majeur, pourrait être aménagé pour
fonctionner plus efficacement.

16 King [1999]
17 Maarek [1999], Pisani-Ferry [1999]
18 Fischer [1999]
19 Giannini [1998]
20 Eichengreen [1999], Hills et al. [1999]
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2. L’adaptation
du système financier international

Deux voies de renforcement du système financier international sont susceptibles de
rendre l’environnement international moins vulnérable aux crises systémiques :
l’implication du secteur privé dans la prévention et la résolution des crises d’une part,
une réforme du FMI d’autre part.

2.1. L’implication du secteur privé

Les fondements

Trois facteurs justifient la recherche d’une implication du secteur privé :

– le développement des flux de capitaux internationaux et l’évolution de leur nature
depuis le début des années quatre-vingt-dix : une part grandissante des
financements internationaux s’est effectuée sous forme d’émission de titres ; la
durée des financements s’est réduite et le secteur privé a pris une place croissante
du côté des emprunteurs. Ces caractéristiques ont rendu les économies émergentes
plus vulnérables à des sorties massives de capitaux, face à une capacité
d’intervention financière limitée de la part du FMI et des autres institutions
financières internationales ;

– les relations entre créanciers d’une part et entre créanciers et emprunteurs d’autre
part : l’absence de coordination entre créanciers se traduit pour l’emprunteur par un
niveau despreadplus élevé que celui correspondant à l’état des fondamentaux21.
L’implication du secteur privé passerait par la conception de mécanismes
permettant de surmonter l’absence de coordination entre créanciers ;

– l’aléa moral, que la mise en œuvre de programmes financiers officiels de montants
importants au cours des dernières années a sensiblement accru.

Les modalités

La distinction opérée par Haldane [1999] entre les moyens conduisant à unbinding in
ou à unbailing in du secteur privé est utile : elle permet d’établir un ordre de priorité
entre les modalités d’implication du secteur privé, celles favorisant la prévention des
crises (binding in) devant être privilégiées par rapport à celles facilitant leur résolution
(bailing in).

21 Haldane [1999]
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L’introduction de clauses d’action collective dans les contrats obligataires des
émetteurs souverains, l’émission de dette contingente précédemment évoquée,
l’introduction systématique d’options de renouvellement dans les instruments de dette
libellés en devises (UDROP22), les lignes précautionnelles privées (Mexique et
Argentine notamment) allient à la fois des modalités debinding in et de bailing in.
Certaines clauses d’action collective, présentes seulement dans les contrats d’émission
de droit britannique, ont fait l’objet d’une analyse détaillée par Eichengreen et Mody
[2000], qui conclut qu’elles ne se traduiraient pas systématiquement par un coût plus
élevé de l’endettement obligataire mais permettraient plutôt au marché de mieux
évaluer le risque. Les lignes précautionnelles privées peuvent parfois inciter les
banques commerciales impliquées à réduire leur exposition sur d’autres pays
considérés comme des risques de même catégorie, transférant les pressions sur la
balance des paiements à d’autres économies.

Bien plus souvent appliquées, les autres propositions visent généralement une
implication contrainte du secteur privé (bailing in). Trois de ces modalités méritent
d’être plus particulièrement évoquées : la suspension du paiement du service de la
dette, la mise en place à titre temporaire des mesures de contrôle des capitaux ou des
changes, et la possibilité d’instaurer, temporairement, un gel des actions judiciaires de
certains créanciers en réponse à une suspension des paiements ou à un moratoire. Le
FMI a, dans le cas récent de l’Équateur, donné son aval à des mesures de suspension
des paiements. En acceptant de négocier un programme d’ajustement avec ce pays, il a
implicitement approuvé le défaut de paiement vis-à-vis des détenteurs d’obligations
(Brady bondset Eurobonds) émis par l’Équateur. Le FMI a étendu en septembre 1998
sa politique de « prêt en situation d’arriérés »23 (lending into arrears) aux cas
d’arriérés sur les obligations souveraines et d’arriérés du secteur privé vis-à-vis des
créanciers étrangers résultant de mesures de contrôle des changes. En modifiant sa
politique, le FMI ade factoreconnu la possibilité qu’un État membre mette en place
des contrôles temporaires des changes. L’amendement de l’Article VIII (2) b proposé
par l’ancien directeur général du FMI24 vise à instituer un gel des actions judiciaires
susceptibles d’être intentées par des créanciers (stay on litigation), en cas de défaut ou
de suspension des paiements. Cette dernière proposition est assez peu réaliste compte
tenu des changements juridiques nécessaires sur le plan national et des abandons de
souveraineté qu’elle suppose. Plusieurs des modalités debail in (comme la possibilité
de suspension des paiements au travers de contrôles temporaires des capitaux ou des
changes) ont été intégrées dans le cadre défini par le G 7 pour l’implication du secteur
privé et adopté lors du sommet de Cologne de juin 199925.

22 Buiter et Sibert [1999]
23 Fonds monétaire international [1999]
24 Camdessus [1999]
25 Groupe des Sept (G 7) [1999]
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2.2. La nécessaire réforme du FMI

La réforme du FMI peut être envisagée du point de vue des deux rôles fondamentaux
du Fonds : surveillance et conditionnalité d’une part, interventions financières d’autre
part.

Le renforcement de la surveillance du Fonds
et de la conditionnalité

La surveillance du FMI s’est récemment élargie à deux domaines : l’identification des
vulnérabilités des systèmes financiers d’une part, l’évaluation de la conformité des
politiques des États membres aux codes et normes internationaux d’autre part.

Le FMI a lancé au printemps 1999, en coopération avec la Banque mondiale, un projet
pilote, le Financial Sector Assessment Program (FSAP), dont l’objectif est
l’identification des vulnérabilités structurelles des systèmes financiers. Le FASP devrait
s’intégrer au processus de surveillance effectué dans le cadre de l’Article IV des statuts
du FMI. En termes de politiques prudentielles, l’élément central de l’amélioration de la
supervision bancaire dans les économies émergentes s’appuie sur lesPrincipes
fondamentaux de Bâle26. Ces derniers constituent un minimum et non une norme
absolue, les exigences de stabilité financière dans les économies émergentes étant
susceptibles de requérir des normes plus exigeantes que celles adoptées par le Comité
de Bâle.

L’adoption d’une stratégie de gestion du risque de liquidité est présentée comme une
politique d’« auto-protection »27 ou d’« auto-assurance » contre une volatilité parfois
excessive des mouvements de capitaux à court terme. S’agissant du secteur public, la
« règle de Guidotti »28, qui figure dans les recommandations du groupe Willard sur les
systèmes financiers en 199929 et, plus récemment, dans celles du groupe de travail du
Forum de stabilité financière sur les flux de capitaux30, pourrait être adoptée par le
FMI comme un indicateur de vulnérabilité. L’application de cette règle incite à
rechercher une échéance moyenne de la dette extérieure la plus élevée possible. À ce
titre, elle échappe en partie aux critiques adressées aux politiques actives
d’accumulation de réserves de change comme moyen de se prémunir contre les risques
de sorties soudaines et massives de capitaux, ces politiques étant susceptibles, si elles
se généralisaient, d’exercer des pressions déflationnistes sur l’économie mondiale.
Appliquée au secteur bancaire, une politique de gestion du risque de liquidité pourrait
impliquer le recours aux instruments suivants : constitution de réserves de liquidité
assises sur les ressources empruntées à l’extérieur ou sur les dépôts, lignes de crédit
précautionnelles contractées auprès de banques commerciales par la banque centrale
qui peut ainsi renforcer sa capacité de soutien en liquidité d’urgence en devises. Pour
les secteurs non réglementés et plus particulièrement pour les entreprises non
financières, l’évaluation du risque de liquidité reposerait largement sur la conformité de
ces institutions à une transparence rigoureuse impliquant la communication des
actifs/passifs en devises et par échéances.

26 Comité de Bâle sur le contrôle bancaire [1997]
27 Feldstein [1999]
28 Règle selon laquelle les réserves de change doivent être supérieures aux tombées sur la dette publique

extérieure attendues pour l’année à venir. L’application de cette règle permet de « vivre » sans accès aux
marchés internationaux de capitaux pendant une période d’un an.

29 Groupe des Vingt-deux (G 22) [1999]
30 Forum de stabilité financière [2000]
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L’évaluation du respect des codes et normes internationaux constitue le second volet
d’extension de l’activité de surveillance du FMI. Ce dernier se trouve au centre du
processus d’évaluation mais d’autres organismes ou institutions producteurs de normes
ou codes sont également impliqués. L’application de ces codes, dont beaucoup visent à
une plus grande transparence, tend à améliorer l’information à la disposition des
investisseurs et des prêteurs et, par conséquent, leur évaluation des risques. Il devrait
en résulter une meilleure adéquation entre les niveaux de risque et leur rémunération.

Ces codes et normes s’appliquent essentiellement au secteur public. La Norme spéciale
de diffusion des données (NSDD) créée par le FMI a pour objectif une large diffusion
des données macroéconomiques des pays y adhérant. Cette norme a été développée
récemment par intégration des réserves de change nettes, ce qui devrait permettre aux
acteurs de marché de mieux évaluer la position de liquidité en devises d’une économie
en rapprochant les réserves de change des indicateurs de la dette extérieure par
échéances dont la publication est également prévue. Les codes et normes concernant le
secteur privé sont rares si l’on considère uniquement ceux bénéficiant d’une
reconnaissance au plan international. Le cas des normes comptables est notable car
elles conditionnent l’utilité d’autres normes ou codes. Or, il n’existe pas de normes
comptables universellement reconnues. Une première étape pourrait consister à
accroître la transparence sur les normes effectivement appliquées.

L’extension de l’activité de surveillance traditionnelle et de la conditionnalité
accompagnant les interventions financières du FMI des politiques macroéconomiques a
suscité des critiques de certains analystes. Pour Feldstein [1998] et Rodrik [1999], le
FMI devrait s’en tenir aux prescriptions de politique macroéconomique, seules
indispensables pour résoudre les crises financières et faciliter l’objectif d’un retour de
l’accès des pays en crise aux marchés internationaux de capitaux. Ces critiques sont
sujettes à deux limites : elles nient l’influence des structures et des comportements
financiers sur la réalisation des équilibres macroéconomiques ; elles ignorent que la
stabilité monétaire et financière internationale repose sur la stabilité financière des
économies nationales, compte tenu de l’ampleur des effets de débordement observés
depuis la crise mexicaine31.

Les interventions financières du FMI

Un retour aux limites d’accès traditionnelles aux ressources du FMI devrait contribuer
à lever toute ambiguïté sur le fait que le FMI ne peut jouer le rôle d’un PIDR.

Les montants particulièrement élevés des interventions du FMI au cours des années
quatre-vingt-dix, sensiblement supérieurs aux limites d’accès traditionnelles (100 %
des quotes-parts par an, 300 % en termes cumulés), ont entretenu la perception par les
acteurs de marché que le FMI pouvait tenir lieu de PIDR. De plus, la création des deux
facilités « systémiques » a certainement contribué à conforter les attentes des
créanciers. Ces attentes doivent donc être découragées, notamment en rendant
effectives et crédibles les limites d’accès aux ressources du FMI32, y compris aux
facilités « systémiques ». À cet égard, une implication effective du secteur privé est une
condition indispensable à la cohérence temporelle des actions du FMI.

31 Eichengreen [1999]
32 Hills et al. [1999], De Gregorio et al. [1999]
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Afin de répondre aux menaces de crise systémique, ceslimites pourraient être
dépassées exceptionnellement et uniquement par recours à des sources de financement
autres que les ressources générales du FMI : Accords généraux d’emprunt/Nouveaux
accords d’emprunt33, voire lignes de crédit bilatérales officielles. Le recours à ces
financements exceptionnels, décidé à des majorités qualifiées, permettrait d’introduire
une forme d’« ambiguïté constructive » compatible avec le principe général d’un retour
aux règles et constituerait un facteur de limitation du risque moral. Ces ressources ne
devraient être disponibles qu’au terme d’un processus qui permettrait de s’assurer de la
réalité des besoins de financement du pays en crise et du caractère systémique de la
crise. De ce fait, et en raison aussi des conditions auxquelles ces ressources sont mises
à la disposition du FMI, le processus de décision serait aussi rendu plus transparent.

En créant la Facilité supplémentaire de réserve (SRF) et la Ligne de crédit
précautionnelle (CCL), le FMI a voulu répondre aux nouvelles caractéristiques des
crises financières : sorties brutales et massives de capitaux provoquées par une brusque
altération de la perception par les acteurs de marché de la situation d’un emprunteur
souverain et phénomène de contagion. La contribution de ces facilités à la stabilité
financière internationale n’est pas avérée. En particulier, l’utilisation inappropriée de la
SRF dans le cas de la Russie a été rendue possible par l’absence de spécification
comme critère d’accessibilité des circonstances dans lesquelles la facilité peut être
utilisée. Quant à la CCL, elle est restée inutilisée depuis sa création.

Au total, les facilités « systémiques » du FMI ont été conçues comme des instruments
proches du modèle théorique d’intervention de dernier ressort sans toujours comporter
les précautions nécessaires pour minimiser le risque moral que leur usage peut
comporter. Une plus grande cohérence entre les instruments financiers disponibles est
nécessaire pour que les incitations spécifiques à chacun des instruments puissent
produire les effets initialement escomptés.

Plusieurs propositions de réforme du FMI, d’inspiration parfois très différentes,
suggèrent que cette Institution n’apporte des soutiens financiers qu’à court terme.
Summers [1999] voit le FMI comme un substitut de très court terme au marché dont
l’objectif serait de faciliter le retour le plus rapide possible des pays en crise sur les
marchés financiers internationaux. Pour Calomiris [1998], Edwards [1998] et Meltzer
[2000], le recentrage du FMI sur le court terme devrait résulter de son rôle exclusif de
prêteur ou de quasi-prêteur en dernier ressort. D’autres propositions suggèrent de
transférer les facilités à moyen et long termes du FMI à la Banque mondiale en se
fondant sur le présupposé que les instruments de financement à moyen et long termes
sont exclusivement des instruments de financement du développement34. En fait, la
Facilité de financement élargie (EFF) vise à soutenir des réformes structurelles qui
peuvent être de nature financière, favorisant la stabilité financière internationale. À ce
titre, elle sert un objectif relevant des compétences du FMI. Par ailleurs, les facilités à
moyen et long termes du FMI impliquent une surveillance macroéconomique qui est
une des missions du Fonds. Il ne serait pas cohérent de donner à la Banque mondiale un
rôle en cette matière.

33 Modalité envisagée, dans certains cas (lorsque le pays est d’importance systémique et qu’il est en crise en
raison de politiques inadaptées), dans Hills et al. [1999]. Toutefois, aider au-delà des limites un pays qui mène
des politiques inadaptées est facteur de risque moral.

34 Les facilités à moyen et long termes du FMI sont la Facilité de financement élargie (Extended Fund Facility),
destinée à financer des besoins de balance de paiements liés à des déséquilibres structurels, et la Facilité
d’ajustement structurel renforcé — remplacée récemment par la Facilitépour la croissance et la réduction de la
pauvreté —, permettant de financer des programmes d’ajustement structurels mis en œuvre par des pays en voie
de développement à revenu faible.
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