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L’Institut bancaire et financier international (IBFI) a organisé, du 12 au 16 mai 2003, le 5e séminaire
monétaire international de la Banque de France sur le thème « Vulnérabilités et surveillance du système
financier international ». Ce séminaire a réuni quarante-trois participants de banques centrales de
pays développés ou émergents ainsi que d’institutions internationales (Banque des règlements
internationaux – BRI, Fonds monétaire international – FMI, Organisation de coopération et de
développement économiques – OCDE, Forum de stabilité financière – FSF) et une trentaine d’intervenants
provenant de diverses banques centrales, d’instances internationales et du secteur privé.

Les deux premiers jours ont été consacrés à :

– une revue d’ensemble des évolutions de l’environnement international, des marchés et du système
financier, y compris le secteur des assurances (qui a donné lieu à une intervention d’un responsable
de la Fédération française des sociétés d’assurance – FFSA) ;

– l’analyse des vulnérabilités affectant le système bancaire et financier, notamment celles découlant
des évolutions des techniques de marché et des comportements des acteurs ;

– l’analyse des enjeux prudentiels et comptables liés à la mise œuvre du futur ratio international de
solvabilité ainsi qu’à la mise en place de nouvelles normes comptables internationales ;

– l’examen des réflexions en cours sur la résolution des crises financières internationales et,
notamment, la démarche proposée par la Banque de France en vue de promouvoir un « Code de
conduite » pour la renégociation volontaire entre émetteurs souverains et créanciers, ainsi que le
point de vue du FMI sur la restructuration des dettes souveraines, exprimé par Anne Krueger,
directeur général adjoint du FMI, à l’occasion d’une visioconférence en direct de Washington 1.

Les deux jours suivants ont donné lieu à des échanges de vues intensifs entre les participants qui se
sont répartis en deux ateliers, consacrés l’un aux interactions entre les marchés financiers et la
politique monétaire, l’autre à l’examen des normes comptables et des dispositions du nouvel accord
de Bâle et à leur incidence sur les cycles économiques 2.

1 Le texte de l’intervention d’Anne Krueger figure à la suite de la présente synthèse.
2 La synthèse des ateliers est accessible sur le site internet de la Banque de France à l’adresse suivante : www.banque-france.fr/fr/banque/ibfi.
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Le premier atelier a été organisé, pour l’essentiel, autour de trois thèmes :

– la communication des banques centrales, tant dans le domaine de la politique monétaire que du
change et de la stabilité financière ;

– les méthodes de diagnostic des vulnérabilités présentes au sein des systèmes financiers ;

– les liens entre stabilité des prix et stabilité financière.

Le second atelier a concentré ses travaux sur trois séries de questions :

– les nouvelles normes comptables proposées par l’International Accounting Standard Board (IASB)
et leurs implications pour les établissements de crédit, notamment à l’aune du principe de prudence
et de la nécessité de ne pas introduire une volatilité artificielle dans les comptes ;

– le futur ratio de solvabilité des établissements de crédit, tel que défini dans le nouvel accord de
Bâle sur l’adéquation des fonds propres ;

– les domaines de convergence ou de divergence entre les normes comptables et prudentielles.

Bien que portant sur des domaines d’analyse a priori bien distincts, les débats riches et fructueux qui ont
été menés tout au long des séances de travail de ces ateliers ont révélé, en définitive, une large communauté
de vues sur les enjeux de stabilité financière sous-jacents à chacun des deux thèmes traités.

Par ailleurs, un dîner débat a été animé par Avinash Persaud, professeur titulaire de la chaire de
Commerce à l’université de Gresham, sur le thème des risques d’instabilité financière engendrés par
l’uniformisation des choix d’allocation d’actifs et un usage aveugle ou moutonnier des techniques de
gestion des risques de portefeuille.

Les travaux se sont achevés, le dernier jour, par une table ronde, introduite par Jean-Claude Trichet,
gouverneur de la Banque de France, et animée par Marc-Olivier Strauss-Kahn, directeur général des
Études et des Relations internationales. Cinq intervenants ont traité du thème « transparence et
discipline de marché » :

– Flemming Larsen, directeur des Bureaux européens du FMI ;

– William Witherell, directeur des Affaires financières, fiscales et des entreprises à l’OCDE ;

– Michel Prada, ancien président de la Commission des opérations de bourse (COB) et de
l’Organisation internationale des commissions de valeurs mobilières (OICV) 3 ;

– Jan Brockmeijer, directeur exécutif pour la Supervision à la Banque des Pays-Bas ;

– enfin, Svein Andresen, secrétaire général du FSF, qui a assuré la synthèse des débats.

3 Michel Prada a été nommé président de l’Autorité des marchés financiers (AMF) en novembre 2003.
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Flemming Larsen a livré ses réflexions sur la problématique de la transparence dans les économies
émergentes, à la lumière des enseignements des crises financières internationales qui ont marqué
la dernière décennie. À cet égard, il a mis l’accent sur les bénéfices attachés à l’appropriation et
à la mise en œuvre effective, par ces économies, des codes et standards internationaux promus par
le FMI et la Banque mondiale. Ces derniers couvrent douze domaines clés auxquels peuvent s’appliquer
utilement les principes ou normes développés par les instances internationales en matière de
gouvernance économique ou de régulation financière, comme en matière de transparence et
de gouvernement d’entreprise. Quant aux rapports établis par le Fonds sur la mise en œuvre de ces
dispositions, l’expérience montre qu’ils constituent un bon moyen d’améliorer la transparence, l’exercice
de la discipline de marché et la surveillance multilatérale, tout en aidant les autorités nationales à
identifier les actions prioritaires permettant de renforcer la capacité de résistance de leur économie.

William Witherell a abordé le rôle des règles de gouvernement d’entreprise et de transparence financière
comme moyen de garantir l’intégrité et le bon fonctionnement des marchés de capitaux. L’enjeu pour
les régulateurs et les pouvoirs publics est aujourd’hui de développer un cadre juridique et réglementaire
intégrant pleinement ces exigences, afin de rétablir la confiance des investisseurs et de permettre un
exercice effectif de la discipline de marché. Quant à l’étendue de ces exigences, il a rappelé le corps de
principes généraux défini en la matière par l’OCDE et figurant, désormais, au rang des standards
internationaux dont l’application est recommandée par le FSF, pour les économies développées comme
pour les économies émergentes. Il a également souligné toute l’importance que pouvaient revêtir les
règles de gouvernance et de contrôle interne dans les institutions financières, compte tenu de leur
rôle dans l’allocation des ressources, de leurs responsabilités vis-à-vis des investisseurs, mais aussi
de leur exposition particulière aux risques de conflit d’intérêts du fait de la nature de leurs activités.

Michel Prada 4 a d’abord rappelé les grands axes autour desquels s’organisent actuellement les travaux
des régulateurs afin de restaurer les fondations du marché et d’améliorer le fonctionnement de
celui-ci : la normalisation comptable internationale, la mise en œuvre des principes de gouvernement
d’entreprise, l’organisation et la supervision de la profession d’audit et, enfin, la définition de normes
professionnelles pour les acteurs chargés d’interpréter l’information financière et d’éclairer les
investisseurs, analystes et agences de notation. Il a ensuite évoqué les défis liés à la généralisation et
l’internationalisation des marchés, en insistant sur les implications de l’externalisation du risque à
laquelle se livrent, désormais, les intermédiaires, ainsi que sur les facteurs à l’origine des récents
excès de volatilité des prix d’actifs. Ces évolutions imposent, outre la recherche d’une bonne articulation
entre la réglementation prudentielle des intermédiaires et la régulation des marchés, un renforcement
de la coopération internationale entre régulateurs et une meilleure appréhension des mécanismes de
marché susceptibles de dégénérer en facteurs d’instabilité financière.

Enfin, Jan Brockmeijer a traité du pilier 3 relatif à la discipline de marché dans le cadre du futur
dispositif d’adéquation des fonds propres des banques arrêté par le Comité de Bâle. Indissociable des
deux autres piliers du nouvel accord de Bâle, ce pilier prévoit un ensemble d’obligations d’information
qui permettent aux intervenants de marché et aux autorités prudentielles de disposer de tous les
paramètres indispensables à l’évaluation du profil de risques et de la solvabilité des établissements
de crédit.

4 Le texte de l’intervention de Michel Prada figure à la suite de cette synthèse.
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Comme vous le savez, nous avons eu, l’an dernier,
un débat assez animé et constructif sur la nécessité
d’améliorer les dispositifs de résolution des crises
financières, en particulier pour ce qui concerne les
outils de restructuration de la dette. Certes, c’est un
sujet qui prête à controverse. Mais le débat a permis
d’identifier les problèmes et de parvenir à une
meilleure compréhension des voies envisageables
pour renforcer le système financier international.
Il s’agit, en particulier, de la façon dont on peut traiter
les cas, que j’espère rares, où des États souverains et
leurs créanciers sont confrontés au problème d’une
charge de la dette devenue insoutenable. Cependant,
l’intensité du débat a eu parfois tendance à masquer
le fait que nous avons abouti à un consensus sur la
nature du problème et sur la nécessité de prendre
des mesures pour renforcer le système financier.

Aujourd’hui, je voudrais éviter toute controverse et
aborder la convergence de vues à laquelle nous
sommes parvenus sur le diagnostic du problème,
avant d’évoquer certaines des mesures qui
s’imposent pour le résoudre.

1|1 L’importance des politiques
macroéconomiques comme
outils de prévention des crises

Un premier point faisant l’objet d’un accord général
concerne l’importance de la mise en œuvre résolue
de politiques macroéconomiques saines. S’y ajoute
l’impérieuse nécessité de conforter celles-ci par des
actions visant à réduire les vulnérabilités aux crises.
Le renforcement  des outils destinés à résoudre les
crises et le débat sur les moyens d’améliorer les
mécanismes de restructuration de la dette
souveraine ne sauraient dispenser de la nécessité
de poursuivre les réformes permettant de réduire la
fréquence des crises et d’atténuer leur gravité.

De ce point de vue, beaucoup de progrès ont été faits
ces dernières années. À bien des égards, l’économie
mondiale est aujourd’hui plus résistante aux chocs.
L’adoption de régimes de taux de change plus
flexibles, le renforcement des systèmes financiers
nationaux (grâce, en particulier, à une amélioration
de la surveillance bancaire) et la reconstitution des
réserves officielles de change ont contribué à rendre

1| Le point de vue du FMI
sur la restructuration de la dette souveraine
Intervention d’Anne Krueger

les économies plus robustes et moins vulnérables
aux crises.

Il ne faut pas oublier que les crises survenues en
Asie, en Russie et au Brésil à la fin des années
quatre-vingt-dix ont été généralement liées à des
régimes de changes fixes, à un dosage des politiques
monétaires et budgétaires attirant les capitaux à court
terme par des taux d’intérêt domestiques élevés et
à une surveillance bancaire le plus souvent
inadéquate. Mais il ne faut pas non plus perdre de
vue le fait que le poids de la dette demeure élevé
dans un certain nombre de pays émergents qui
continuent de subir des tensions budgétaires.

Naturellement, au travers de la surveillance
bilatérale et multilatérale, le Fonds est engagé dans
un dialogue permanent avec ses membres, dialogue
qui se concentre sur la mise en œuvre de politiques
saines. Toutefois, depuis quelques années, le Fonds
a surtout misé sur la prévention. Au-delà des actions
visant à renforcer le cadre de mise en œuvre des
politiques macroéconomiques, nous avons collaboré
étroitement avec nos membres afin de les aider à
mieux évaluer et gérer leurs vulnérabilités, à
renforcer la surveillance des systèmes financiers et
à améliorer la gestion de la dette. Nous avons
souligné l’importance de rester vigilants sur les
évolutions des marchés de capitaux et, si nécessaire,
de réorienter ou redéfinir les politiques engagées.
Par exemple, il est important que la surveillance du
système financier s’adapte à l’intégration croissante
de ce dernier dans les marchés de capitaux
mondiaux. De plus, pour améliorer les conditions
dans lesquelles s’effectuent les prises de décision
du secteur privé, nous avons promu la transparence,
tout en diffusant des normes et des codes et en
encourageant leur adoption.

Bien évidemment, il ne faut pas se montrer trop
satisfaits car, malgré tous les efforts déployés en
matière de prévention, des crises pourront encore
éclater. Au cours des quinze années qui ont suivi la
résolution des crises des années quatre-vingt, nous
avons vu des flux de capitaux massifs se diriger vers
les marchés émergents. Mais nous entrons
maintenant dans une phase où de plus en plus de
marchés émergents sont devenus des emprunteurs
matures, ce qui signifie que les pays qui ont retrouvé
un accès aux marchés de capitaux ont laissé
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augmenter leur dette à des niveaux qui leur
imposent de veiller à ce que leur endettement net
augmente, à l’avenir, strictement au même rythme
que leur capacité de remboursement. Cela comporte
un certain nombre d’implications :

– d’abord, bien que nous ayons constaté
récemment une certaine reprise d’activité des
marchés de capitaux, nous ne devons pas nous
attendre à ce que l’endettement net génère des
flux de capitaux vers les pays émergents à des
niveaux comparables à ceux des années quatre-
vingt-dix. Cela étant, les évolutions récentes en
matière de flux nets de capitaux vers les
marchés souverains émergents sont plutôt
réconfortantes, dans la mesure où elles
indiquent que les marchés de dettes ne
reproduisent pas les mêmes comportements de
bulle financière que d’autres marchés d’actifs ;

– deuxièmement, non seulement les pays ont une
capacité réduite à lever de nouveaux emprunts
lorsqu’il s’agit de résoudre une crise, mais leur
marge de manoeuvre peut aussi être plus limitée
que par le passé pour parer au développement
de tensions financières ;

– troisièmement, il est plus important que jamais
de surveiller l’évolution des vulnérabilités des
pays et d’engager rapidement des actions
correctrices.

1|2 La résolution
des crises financières

Cependant, dans un certain nombre de cas, que nous
espérons très limité, des pays peuvent subir une
augmentation de leur dette ou d’autres pressions sur
leur compte de capital — par exemple, des chocs
externes non anticipés —, qui peuvent dégénérer en
crises avérées :

– ces difficultés peuvent parfois trouver leur
origine dans la situation financière du secteur
public. Du fait de mauvaises politiques,
conjuguées quelquefois à de la malchance, un
État peut se trouver confronté à des problèmes
de liquidités aigus et, dans des cas extrêmes, se
retrouver dans une situation où sa dette n’est
plus soutenable ;

– nous continuerons aussi probablement à observer
des cas où la source du problème peut provenir
du secteur privé (financier ou non financier).
Les récentes crises ont démontré que des
difficultés financières dans un secteur
économique peuvent se propager rapidement à
d’autres secteurs et avoir des répercussions sur
les comptes extérieurs 1.

Cela signifie que les modalités de résolution de
chaque crise particulière doivent être adaptées à la
diversité des situations auxquelles nos membres
peuvent être confrontés.

En tout état de cause, il s’écoule généralement un
délai assez bref entre le moment où l’on détecte chez
un membre une dérive du compte de capital ou un
sérieux problème de dette et le moment où une crise
se déclare. Dans de telles circonstances, le temps ne
joue ni pour les autorités publiques du pays ni pour
les investisseurs privés. Néanmoins, s’offre alors
probablement une fenêtre d’opportunité pour
prendre des mesures correctrices qui préservent la
possibilité de résoudre la crise, en réduisant au
minimum ses effets de dislocation sur l’économie et
de destruction de valeur sur les actifs économiques
du pays. Le défi pour les décideurs est d’utiliser ce
créneau au mieux afin d’éviter une issue encore plus
problématique.

– Dans certains cas, la combinaison d’une mise en
œuvre énergique de politiques correctrices,
d’opérations de gestion de la dette aux conditions
de marché et de  financements publics peut aider
à une résolution rapide et ordonnée de la crise.

– Dans d’autres circonstances, il peut être nécessaire
de compléter la mise en œuvre de politiques
correctrices et l’octroi de financements officiels
par des mesures concertées pour restructurer la
dette, voire réduire la charge de son service. Les
mesures visant à résoudre une crise doivent être,
dans ce cas, formulées avec soin afin d’être
adaptées à la situation du pays membre concerné.
Il peut même parfois être nécessaire de procéder
à une restructuration de la dette de l’État.
Néanmoins, si la restructuration de la dette
souveraine tient généralement le rôle de marteau
dans la boîte à outils de la communauté
internationale, nous devons admettre que chaque
crise n’est pas un clou ! D’autres cas peuvent

1 Cf. par exemple, « A Balance Sheet Approach to Financial Crisis » (2002) par Mark Allen, Christoph Rosenberg, Christian Keller, Brad Setser et
Nouriel Roubini, Working paper 02/210. Site internet : www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2002/wp02210.pdf
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requérir la mise en œuvre d’une action combinée
visant les engagements des débiteurs non
souverains et les problèmes de fuite des capitaux.

1|3 Les règles d’accès
aux concours du Fonds

Le Fonds, en tant que conseiller et prêteur à la fois,
continuera à jouer un rôle clé dans la résolution des
crises. Ainsi la politique d’accès — les conditions dans
lesquelles le Fonds est prêt à accorder son soutien
au programme d’ajustement d’un pays membre et
fixe l’étendue de ce soutien — reste un paramètre
important dans la résolution des crises. L’ampleur
des besoins potentiels de financement s’est accrue
du fait de l’intégration croissante des pays dans
l’économie mondiale, avec une plus forte exposition
aux risques de retournements brutaux du sentiment
du marché et d’inversion des flux de capitaux.

Dans certains cas, il peut être opportun pour le
Fonds de fournir un soutien de grande ampleur à
un programme d’ajustement énergique. Dès lors
que les politiques engagées sont résolument
poursuivies et que la confiance renaît, une telle
action peut être mise en œuvre si l’on escompte
que ce soutien aura un effet catalyseur et facilitera
un retour sur les marchés de capitaux nationaux
et internationaux. Mais un accès à grande échelle
aux ressources du Fonds ne saurait être envisagé
que dans les cas suivants :

– le pays membre subit, du fait de l’évolution de sa
balance des paiements, une pression
exceptionnelle sur son compte de capital,
nécessitant un financement du Fonds qui dépasse
les limites habituelles ;

– une analyse rigoureuse et exhaustive démontre
que la dette conservera, en toute probabilité, un
caractère soutenable ;

– le pays membre a de bonnes chances de retrouver
un accès aux marchés de capitaux privés avant
l’échéance des concours du Fonds, ces derniers
ne constituant qu’une solution intérimaire ;

– enfin, le programme de politique économique
du pays membre offre une perspective
raisonnable de réussite, non seulement en ce qui
concerne les mesures qu’il a engagées au titre
de l’ajustement, mais aussi du point de vue de
sa capacité institutionnelle et politique à mener
à bien cet ajustement.

Si ces conditions ne peuvent être satisfaites, le Fonds
ne saurait s’engager à fournir un financement
exceptionnel. La résolution des crises passe alors par
des actions concertées en matière de refinancement
ou de restructuration des créances sur l’emprunteur
souverain et/ou les débiteurs non souverains.

1|4 L’amélioration des modalités
de résolution des difficultés
en matière de dette souveraine

Je voudrais maintenant évoquer les travaux de
réflexion menés en vue de faciliter la résolution des
difficultés en matière de dette souveraine. Le débat
sur le mécanisme de restructuration de la dette
souveraine (Sovereign debt restructuring mechanism
– SDRM) constitue une base utile pour identifier les
voies d’amélioration du processus de restructuration
des dettes. Même si nous n’avons pas aujourd’hui le
soutien suffisant pour rendre opérationnel le
mécanisme proposé, les réflexions et le débat se sont
révélés extrêmement utiles pour appréhender les
principaux points faibles de la démarche.

Nos efforts se concentrent actuellement sur la
question de l’utilisation des clauses d’action
collective (CAC) dans les contrats d’émission
d’emprunts et, plus généralement, sur la recherche
des voies d’amélioration des modalités de
restructuration de la dette souveraine sur la base du
cadre juridique existant.

1|5 Le processus de restructuration
de la dette

Je voudrais d’abord évoquer les voies et moyens
susceptibles d’améliorer le processus de restructuration
des dettes. Un certain nombre de commentateurs ont
souligné, en particulier, l’absence de clarté des règles
de conduite des débiteurs et des créanciers.

Ces préoccupations ont conduit à proposer un Code
de bonne conduite volontaire. Les différentes
propositions avancées à cet égard, tout
particulièrement celle de la Banque de France, sont
constructives et pourraient, à notre sens, contribuer
à une meilleure prévisibilité du processus de
restructuration, quel que soit le cadre juridique :

– un Code peut trouver à s’appliquer à un large
éventail de circonstances, allant des périodes de
tranquillité relative aux périodes de tensions
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extrêmes, tout en offrant un corps de dispositions
fondées sur les meilleures pratiques. Par contre,
les propositions d’amélioration des modalités de
restructuration des dettes ont un objet et une
portée plus limités, dès lors qu’il s’agit de faciliter
la résolution des crises financières ;

– par définition, un Code volontaire, bien que
potentiellement très utile, ne saurait résoudre les
problèmes soulevés par les actions collectives.
C’est une question sur laquelle je reviendrai dans
un instant ;

– enfin, un Code ne peut être une solution efficace
que dans la mesure où il est capable de mobiliser
l’appui des débiteurs et de leurs créanciers. En
conséquence, l’approche la plus prometteuse pour
bâtir un Code susceptible de recueillir un
consensus serait de le faire élaborer conjointement
par les débiteurs, leurs créanciers et les autres
parties intéressées (y compris le Fonds). En
revanche, il apparaît peu probable qu’un Code
élaboré par le Fonds puisse bénéficier d’un large
appui, bien que nous soyons  prêts à collaborer à
sa mise en place.

Les adaptations récentes intervenues dans les
politiques du Fonds peuvent compléter utilement un
Code. L’année dernière, le Conseil d’administration
du Fonds a modifié la politique d’octroi de crédits aux
pays en situation d’arriérés. Il s’agit des règles qui
gouvernent les cas dans lesquels le FMI peut fournir
un soutien financier au programme d’ajustement d’un
pays membre lorsqu’il est en situation d’arriérés
vis-à-vis de créanciers privés et tente de conclure un
accord de restructuration. Cette politique permet de
rendre plus prévisible le comportement des débiteurs
qui reçoivent un appui financier du Fonds dans de
telles circonstances.

Le débiteur doit s’engager dans un dialogue préalable,
qui doit être poursuivi jusqu’à l’achèvement de la
restructuration :

– il doit partager en temps opportun toutes
informations utiles et non confidentielles avec
l’ensemble des créanciers. Cette démarche doit
comprendre également une explication du
programme d’ajustement et des facteurs financiers
justifiant la restructuration, ainsi qu’un tableau
complet portant sur l’ensemble des engagements
internes ou externes du souverain ;

– il doit offrir aux créanciers la possibilité d’intervenir
suffisamment tôt dans la définition de la stratégie
de restructuration. Cela peut faciliter la prise en

compte des besoins spécifiques de chaque catégorie
d’investisseurs, et donc augmenter les chances d’un
taux de participation élevé à l’opération.

En outre, dans le cas où les créanciers ont organisé
en temps utile un Comité suffisamment représentatif,
on peut escompter que le pays membre accepte de
négocier avec une telle instance. Notre politique
suggère un certain nombre de principes susceptibles
de guider le comportement du débiteur lors des
négociations. Pour la formulation de ces principes,
nous nous sommes fondés sur les travaux de plusieurs
groupes d’experts, tels que le rapport du Conseil des
relations internationales et les recommandations de
l’International Federation of Insolvency Professionals
(INSOL) s’agissant des bonnes pratiques en matière
de restructuration des dettes non souveraines.

1|6 Les difficultés en matière
d’action collective

Je voudrais ajouter quelques précisions sur les
motivations qui fondent les initiatives visant à
promouvoir l’utilisation des clauses d’action collective.
L’échec des actions collectives constitue un important
défaut des procédures actuelles en matière de
restructuration de la dette souveraine. Cela complique
le processus en vue d’obtenir un accord sur la
restructuration. Bien qu’un tel accord permette, en
principe, de préserver au mieux l’intérêt collectif des
créanciers, il existe un risque que ces derniers
refusent, au plan individuel, de participer à une
restructuration volontaire, dans l’espoir de recouvrer
leurs créances selon les modalités contractuelles
initialement fixées :

– le problème de l’action collective se pose avec la
plus grande acuité avant un défaut de paiement,
lorsque les créanciers  individuels peuvent avoir
quelque espoir de continuer à recevoir des
paiements conformément aux termes des
contrats d’origine ;

– à la suite d’un défaut, les options à la disposition
des créanciers — notamment ceux qui n’ont
aucun intérêt à engager une procédure
contentieuse — sont plus limitées et les
problèmes liés à la mise en œuvre d’une action
collective peuvent, dès lors, se révéler moins
aigus. Toutefois, un mécanisme plus formel peut
avoir son utilité dans de tels cas. Il peut, en effet,
offrir un cadre plus clair qui assure une meilleure
prévisibilité et une plus grande transparence du
processus permettant d’aboutir à un accord, tout
en éliminant bien évidemment la possibilité que
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certains créanciers engagent une action
contentieuse pour obtenir un traitement
plus favorable.

Pour autant, il ne faut pas tomber dans le piège qui
consisterait à croire qu’un défaut est une bonne solution
pour résoudre les difficultés de l’action collective.
Certes, à la suite d’un défaut, on peut s’attendre à la
perspective d’un accord sur la restructuration. Mais
un défaut, avec les incertitudes qui en découlent
s’agissant des relations entre créanciers et débiteurs,
tend généralement à être un facteur de dislocation
économique. Les propositions de renforcement des
dispositifs de  restructuration des dettes visent à
accroître la probabilité d’aboutir rapidement à un
accord sur une restructuration qui permette de
restaurer la viabilité du système. Ces propositions visent
également à éviter que les débiteurs et les créditeurs
ne supportent indûment des coûts excessifs.

Cela étant, j’ai le plaisir de constater que des progrès ont
été réalisés ! Je souhaiterais profiter de cette occasion
pour féliciter le Mexique, le Brésil et l’Afrique du Sud
pour le choix qu’ils ont récemment fait d’inclure des
clauses d’action collective dans leurs contrats d’émissions
obligataires régis par la loi de New York. Ce sont des
étapes très importantes qui, si elles conduisent à
l’établissement d’un nouveau standard de marché,
permettront d’avancer vers un processus plus ordonné
et efficace de restructuration des dettes. Le rôle du Fonds
dans ce domaine consiste à encourager l’utilisation
volontaire des clauses d’action collective dans le cadre
de ses tâches de surveillance, conformément au mandat
qui lui a été récemment confié par le Comité monétaire
et financier international.

1|7 Le traitement
des crises bancaires

Outre les travaux en vue d’améliorer le processus
de restructuration des dettes souveraines, il convient
également d’approfondir nos réflexions sur plusieurs
autres problèmes susceptibles d’apparaître dans un
contexte de crise. Il en est ainsi de la manière dont
on peut aider au mieux les pays membres à résoudre
des crises bancaires systémiques, notamment dans
les cas où les systèmes financiers sont très
« dollarisés » et/ou ont accumulé de fortes positions
sur la dette souveraine.

Avec des systèmes bancaires fortement « dollarisés »,
la question est de savoir jusqu’à quel point une
fourniture de liquidités peut être assurée en cas de
crise, dès lors que ces liquidités doivent être

apportées dans une monnaie que le pays concerné
n’a pas le pouvoir de créer. Dans de telles
circonstances, l’incapacité des banques centrales à
intervenir de manière crédible en tant que prêteur
en dernier ressort peut, en effet, finir par déclencher
une fuite des dépôts et conduire à de graves
perturbations économiques. Dans ce contexte, la
question porte, dès lors, sur le degré auquel le secteur
public peut intervenir par l’apport de financements
additionnels destinés à conforter la capacité de
prêteur en dernier ressort de la banque centrale, ce
qui peut soulever, à son tour, diverses interrogations
quant à la soutenabilité de la dette et à l’adéquation
des politiques macroéconomiques.

Comme en ont témoigné récemment les cas de
l’Argentine et de l’Uruguay, la combinaison d’un
système bancaire fortement « dollarisé » et d’un
régime de change rigide peut engendrer des
vulnérabilités extrêmement difficiles à traiter.
Dans ces conditions, les sévères pertes de
liquidités résultant d’une fuite des dépôts
alimentent rapidement une crise monétaire et
conduisent finalement à la nécessité d’un
ajustement drastique du taux de change. Dès lors,
l’ajustement des prix relatifs peut rendre la dette
insoutenable et provoquer une forte dégradation
de la situation financière des entreprises.
Ces problèmes peuvent prendre un tour
particulièrement grave lorsque le secteur bancaire
détient de fortes positions sur une dette souveraine
devenue insoutenable, étant entendu que toute
restructuration mènera inévitablement à une
détérioration supplémentaire de la situation
financière des banques. Pour cette raison, il convient
également d’étudier, de manière approfondie, les
mesures permettant de pallier les effets de la
restructuration de la dette sur le secteur bancaire.

1|8 Conclusion

Je conclurai mon intervention en résumant les
cinq points essentiels sur lesquels il existe, me
semble-t-il, un large accord.

En premier lieu, il n’y a guère de doutes sur le rôle
crucial de la prévention et l’importance de la mise
en œuvre résolue de politiques structurelles et
macroéconomiques appropriées. La meilleure façon
de s’assurer que les pays tirent les bénéfices de la
mondialisation tout en évitant ses pièges est
d’exercer une vigilance constante dans la gestion
macroéconomique et dans la surveillance
prudentielle des systèmes financiers.
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En deuxième lieu, il est nécessaire d’améliorer
les dispositifs existants en matière de
restructuration de la dette souveraine. Il ne s’agit
pas de faire de la restructuration des dettes une
solution de facilité, mais plutôt de permettre aux
débiteurs confrontés à une dette insoutenable
d’obtenir un accord de restructuration, en évitant
une dislocation de l’économie et une destruction
massive de valeur des actifs. Bien évidemment,
cette démarche ne suffira pas à elle seule à régler
toutes les difficultés liées à la résolution des crises
financières ; la restructuration de la dette
souveraine doit être complétée par d’autres
mesures visant à consolider et à restructurer le
système financier national, voire à redresser la
situation financière des entreprises. Il peut
également se révéler nécessaire d’appuyer ces
actions par un recours temporaire à des mesures
de contrôle des changes et de blocage des dépôts.
Mais c’est un sujet à traiter pour une autre occasion.

En troisième lieu, il convient de tirer les leçons des
échecs du marché en matière d’action collective. Tel
est le principal fondement des approches contractuelles
et juridictionnelles visant à améliorer les dispositifs de
restructuration de la dette souveraine. Plusieurs progrès
bienvenus sont intervenus, avec l’incorporation de
clauses d’action collective dans les contrats d’émission
de dette souveraine. Cela est encourageant. Maintenant

que la question du précédent est résolue, il s’agit
désormais de redoubler d’efforts pour promouvoir
l’adoption de ces clauses à plus grande échelle.

Il est également important de poursuivre les efforts
engagés afin d’améliorer la transparence et la
crédibilité du processus de restructuration de la dette.
À cet égard, j’observe de fortes complémentarités
entre les démarches concernant l’instauration d’un
Code de conduite, certaines propositions en matière
de clauses d’actions collectives, la révision récente
de la politique d’octroi de crédits du Fonds aux pays
en situation d’arriérés — qui permet de rendre
davantage prévisible la conduite des débiteurs vis à
vis de leurs créanciers —, ainsi qu’un certain nombre
d’éléments clés de la proposition de mécanisme
de restructuration de la dette souveraine (SDRM).
Mais nous devons certainement aller plus loin dans
ce domaine.

Enfin, il est nécessaire d’approfondir les réflexions
sur la manière de traiter les implications d’une crise
bancaire et de pallier les effets d’une restructuration
de la dette sur le secteur financier, lorsque celui-ci
est fortement exposé sur la dette souveraine.
L’expérience de l’Argentine illustre la manière dont
ces éléments peuvent se conjuguer pour devenir une
source de perturbations majeures sur les plans
économique et social.

Je voudrais tout d’abord vous remercier de m’avoir
convié à ce séminaire sur des sujets que je continue
à regarder de près, après avoir quitté la Commission
des opérations de bourse. Je vais dire des choses que
vous avez déjà, d’ailleurs, en partie entendues, mais
c’est un peu la loi du genre.

Je crois quand même que la prise de conscience de
la nécessité d’un rapprochement très fort entre la
régulation de marché et la régulation prudentielle
est un phénomène qui mérite d’être analysé à la
lumière des événements récents.

C’est la crise asiatique, en 1997, et la crise russe, en
1998, qui ont provoqué la prise de conscience de la
nécessité d’une meilleure articulation des dispositifs
de régulation financière en associant :

2| Transparence et discipline de marché
Intervention de Michel Prada

– d’une part, la régulation prudentielle des
intermédiaires financiers qui portent les risques
dans leurs bilans — les banques, les entreprises
d’investissement et les compagnies
d’assurances ;

– d’autre part, la régulation des marchés eux-mêmes,
qui, traditionnellement, est destinée à permettre
de corriger l’asymétrie d’information entre les
acteurs du marché, à garantir le bon
fonctionnement quotidien des marchés et à
protéger les épargnants ;

– enfin, en combinant ces régulations avec l’action
opérationnelle des organisations gouvernementales
internationales (les IFI), mais aussi des leaders des
grandes économies.
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Cette démarche est relativement récente et
découle, naturellement, de la globalisation et, plus
encore peut-être, de la désintermédiation.
Elle prend en compte le constat d’une étroite
relation entre les approches macroéconomiques,
traditionnelles en matière d’analyse et de gestion
de la stabilité financière, et les approches
microéconomiques, qui étaient probablement
moins prises en compte par le passé, si bien
qu’aujourd’hui on éprouve le besoin d’une
intégration de ces deux approches d’une manière
infiniment mieux coordonnée, sinon intégrée.

La création, en 1999, du Forum de stabilité financière
donne consistance à cette évolution. Les travaux du
Forum ont permis de progresser de manière
significative dans l’analyse des problèmes et dans la
recherche des solutions, en distinguant, pour des
motifs conceptuels et opérationnels, les fondations
du marché de la partie plus technique de la
régulation prudentielle.

En outre, jusqu’à une période très récente, la
réflexion était de facto centrée sur la problématique
des marchés émergents, dont les
dysfonctionnements paraissaient à l’origine de
l’instabilité mondiale et des vulnérabilités
financières. C’était la logique de la fin des années
quatre-vingt-dix. On peut dire aussi que la
situation du Japon était un sujet de préoccupation
dans ce cadre-là.

Le fait nouveau est que l’explosion de la bulle de la
net economy, les scandales intervenus principalement
aux États-Unis, le ralentissement de l’économie
mondiale, certes amplifié par la crise des relations
internationales, mais fondamentalement lié à la perte
de confiance dans le système et à la nécessité de purger
un endettement excessif, posent la question de la
régulation financière, et des relations entre les
instruments qui la composent, en des termes différents,
et interpellent aujourd’hui non seulement les marchés
émergents, mais les marchés réputés les plus avancés.

Les principaux axes de réflexion et d’action autour
desquels s’organise le travail des grands acteurs de
la régulation, comme les discussions du G 7 et G 8,
peuvent, me semble-t-il, être regroupés — un peu
artificiellement — autour de ces deux thèmes
centraux que j’évoquais tout à l’heure.

– Comment restaurer les fondations du marché et
améliorer son fonctionnement ?

– Faut-il — c’est plus une question — compléter les
instruments classiques de la régulation

prudentielle et macrofinancière par une prise en
compte plus articulée des phénomènes propres
aux marchés financiers eux-mêmes ?

Le premier thème est assez consensuel. Il concerne,
pour simplifier, la problématique de l’information
qui est au cœur de l’efficience et de l’intégrité du
marché.

Les graves dysfonctionnements des dernières années
ont montré, en effet, que l’information délivrée au
marché était trop souvent soit inexacte ou lacunaire,
soit franchement trompeuse, ce qui affectait aussi
bien les comportements individuels et collectifs des
acteurs du marché que les conditions d’intervention
des régulateurs eux-mêmes.

Trois grandes problématiques traversent cette
question des fondations du marché :

– d’abord, la nécessité d’avoir un langage pertinent,
pour formater et transmettre l’information ;

– ensuite, la nécessité d’identifier, de maîtriser et
si possible de prévenir, quand on ne peut pas les
éliminer, les conflits d’intérêts qui polluent le
comportement des principaux acteurs du marché,
dont la vocation est de diffuser, contrôler et
interpréter l’information ;

– enfin, plus généralement, la question de l’éthique,
de la morale élémentaire des acteurs et, plus
spécialement, de ceux qui bénéficient par nature
de l’asymétrie d’informations inhérente à un
système de marché.

L’implication des régulateurs de marché devrait être
centrale dans tous ces sujets. Ce n’est pas toujours
le cas dans tous les pays, soit parce que la régulation
n’a pas encore atteint la maturité nécessaire, soit
parce qu’elle reste exclusivement dominée par des
intérêts professionnels qui n’ont pas toujours pu
maîtriser leurs propres conflits d’intérêts et leurs
propres problèmes d’autodiscipline.

Pourtant, il est vrai que d’importants progrès dans
la voie de la convergence internationale sont en
cours, sous l’égide, notamment, de l’Organisation
internationale des commissions de valeurs
mobilières (OICV) et des autres organisations de
régulateurs soutenues par le Forum.

On ne peut aujourd’hui que lister les principaux
chapitres de ce vaste chantier. Le premier est la mise
au point de standards comptables internationalement
reconnus et adaptés à l’économie de marché. C’est la
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mission de l’International Accounting Standard Board
(IASB), chargé de concevoir des principes et des
normes adaptés aux besoins de cette économie.

L’OICV a joué un rôle moteur, dans ce domaine,
par son travail de monitoring des propositions de
l’ancienne IASC, puis par les reconnaissances des
« core standards » de l’IASC en  2000, et, aujourd’hui,
la dynamique est à l’œuvre avec le soutien de
l’Union européenne, qui a élaboré ses standards, si
bien que le débat se focalise plus, à mon sens, sur
un problème sectoriel, celui de la banque et de
l’assurance, que sur une critique générale de ces
standards de l’IASB.

Le deuxième chantier vient d’être évoqué
longuement et je ne vais pas m’étendre dessus. C’est
celui de la mise en œuvre effective de principes
de gouvernement de l’entreprise tels que le
management soit soumis à des contrôles appropriés
et délivre aux actionnaires et au marché, dans le
respect du principe de transparence, une information
pertinente, cohérente, ponctuelle, mais bien entendu
exacte et sincère, sur la stratégie, les objectifs, les
perspectives et les résultats de l’entreprise.

L’Organisation de coopération et de développement
économiques, l’OCDE, et l’OICV sont en première
ligne sur ce thème.

Troisième chapitre, un système d’audit performant,
garantissant la qualité de l’information financière et,
notamment, sa conformité aux standards reconnus.
C’est le problème de l’organisation de la profession
d’audit et de sa supervision dont l’OICV s’est enfin saisi.

La crise d’Enron et les autres scandales ont, en effet,
provoqué un changement radical de philosophie dans
de nombreux pays, à commencer par les États-Unis
d’Amérique qui étaient jusqu’alors réservés quant à
l’implication de régulateurs dans l’édiction de
standards de comportement en ce domaine.

Le Comité ad hoc des présidents de commissions
membres du Comité technique de l’OICV, créé après le
11 septembre 2001, a finalement adopté, en octobre 2002,
un ensemble de standards destinés à prévenir les conflits
d’intérêts entre audit et conseil, à promouvoir les
comités d’audit auxquels il a été fait référence tout à
l’heure et à instituer, dans chaque pays, un système
extraprofessionnel de supervision de l’audit.

Le quatrième chapitre est celui des standards
professionnels et déontologiques qu’il faut concevoir
pour les professions qui interprètent l’information, qui
diffusent des appréciations et qui conseillent le public.

Là encore, l’OICV a été longtemps hésitante à
intervenir dans ce domaine et les circonstances l’ont
conduite à s’en saisir au travers de deux groupes de
travail, consacrés l’un aux analystes et l’autre aux
agences de notation.

Ces  travaux sont en cours ; il n’y a pas, aujourd’hui,
beaucoup de choses à en dire. Je pense
personnellement, en ce qui concerne les agences
de notation, que le temps est venu de demander à
ces entités de s’organiser en tant que profession.

C’est probablement la seule profession financière qui
ne connaît d’organisation ni au niveau des pays ni
au niveau international.

Je crois également que le moment est venu de
demander aux agences de notation de définir entre
elles, de rendre publics et, bien entendu, d’appliquer
des standards techniques et des standards de
gouvernement normalement publiés, comme c’est
le cas pour la plupart des autres professions, pour
que les conditions dans lesquelles elles interviennent
soient mieux comprises et pour prévenir les conflits
d’intérêts qu’elles pourraient rencontrer.

Je suis notamment préoccupé de la question de
savoir si, dans certains cas, on ne va pas assister au
début d’un phénomène analogue à celui de l’audit.

Ayant constitué un fonds de commerce intéressant
à travers leur métier principal, il est évidemment
très tentant, pour ces agences, d’exploiter ce fonds
de commerce et de le valoriser en développant des
activités parallèles qui, si elles prennent une
ampleur significative, peuvent venir clairement
percuter l’activité principale et créer les conflits
d’intérêts dont certaines sociétés d’audit sont mortes.

Voilà pour le panorama de ces fondations du marché.
J’ai le sentiment qu’il y a une très grande
convergence internationale sur tous ces sujets ; il y
a des différences, des nuances culturelles, mais pas
véritablement de débat sur la nécessité de mettre
en œuvre des standards appropriés de manière plus
dynamique que par le passé.

Bien entendu, se pose la question de cette mise
en œuvre effective des standards,  qui va
nécessiter un effort d’autorégulation, mais aussi
l’implication des autorités publiques dans chacun
des États concernés et enfin, peut-être surtout,
le support technique et la volonté des grandes
organisations internationales qui peuvent
intervenir au travers des programmes auxquels
il a été fait allusion tout à l’heure.
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Le deuxième thème est assez différent dans sa
philosophie et il est probablement plus controversé.

Il s’agit de la relation entre le fonctionnement
macrofinancier des marchés et la problématique de
la stabilité financière.

Le problème naît, à mon sens, d’une situation dans
laquelle l’essentiel de la régulation prudentielle reste
focalisé sur la bonne santé des intermédiaires, sans
implication directe sur le fonctionnement global des
marchés où se rencontrent des gens qui ne sont pas
des intermédiaires, des émetteurs et des
investisseurs généralement quelconques et le plus
souvent non régulés, tandis que les régulateurs de
marché, les securities regulators, se focalisent plutôt
sur le fonctionnement du marché, les règles de
conduite, l’information, et se bornent à prendre acte
des évolutions et des tendances dont ils s’interdisent
de commenter et de piloter les évolutions.

Dans un univers en voie de désintermédiation et
d’internationalisation rapide, à quoi s’ajoutent une
évolution technologique et une innovation financière
prodigieuse, il est clair que de nouvelles questions
se posent. Dans un contexte de politique monétaire
« classique », la maîtrise de la vulnérabilité des
intermédiaires à travers une gestion du risque de
plus en plus performante suffit-elle aujourd’hui à
garantir et gérer la stabilité financière ?

On assiste, en effet, à une externalisation du risque
sur le marché par les intermédiaires qui le portaient,
traditionnellement, dans leur bilan, en quasi-totalité
à l’époque où les marchés ne jouaient pas le même
rôle, et ce, sous le contrôle de leur régulateur.

L’externalisation est directe lorsque les émetteurs
s’adressent directement aux investisseurs via le
marché et on a vu, depuis le début des années
quatre-vingt-dix, le formidable développement des
obligations « corporate ».

L’externalisation est également directe lorsque les
départements de trading des banques sont sortis de
leur structure et travaillent non plus avec les fonds
propres des banques, mais avec les fonds de leurs
clients. La question se pose d’autant plus que se
développent les techniques de gestion alternative,
produits qui sont certes commercialisés, pour
l’essentiel, au bénéfice de professionnels ou de
personnes averties, mais qui, dans mon pays comme
dans beaucoup d’autres, commencent à être vendus
au public directement ou indirectement.

L’externalisation est indirecte lorsque les
intermédiaires se couvrent des risques qu’ils ont pris
au premier degré auprès de leurs clients et sur le
marché, soit par l’utilisation des dérivés, soit par la
titrisation ou par le transfert contractuel, les porteurs
finaux du risque échappant pour partie à la régulation
macroprudentielle — les fonds de pension, les fonds
mutuels, les réassureurs et les investisseurs particuliers.

On voit bien, dès lors, le type d’enchaînement qui
peut entraîner la déstabilisation et la vulnérabilité,
alors même que la robustesse du système financier
central paraît assurée en première analyse. Si les
marchés deviennent exubérants, les valeurs d’actifs
explosent, la dette garantie par ces valeurs d’actifs
peut, elle-même, exploser et personne n’est en
situation de modérer la tendance.

Le risque, dans un premier temps, n’apparaît pas
directement dans les bilans des intermédiaires dont
la solidité est avérée et ce n’est que lorsque vient la
fin du vertige que la prise de conscience se produit,
qui provoque la crise, crise de confiance, puis crise
de croissance, mais n’anticipons pas et n’espérons
pas une crise financière.

Un deuxième sujet du même type me paraît posé,
peut-être encore plus controversé que le précédent :
celui de l’extrême volatilité des cours.

Beaucoup considèrent que la volatilité est inhérente
au fonctionnement du marché et qu’il ne faut pas,
par une régulation excessive, prendre le risque d’effets
pervers et accroître les inefficiences du marché.

Pourtant, il faut reconnaître que les excès de la volatilité
ont, en eux-mêmes — la période récente le montre — ;
des effets pervers et peuvent conduire à une certaine
décrédibilisation du modèle même du marché.

À ce stade, la proposition n’est pas d’intervenir sur
la volatilité, mais d’essayer d’en mieux comprendre
le processus et d’identifier, le cas échéant, les
mécanismes qui amplifient la déstabilisation.

En effet, comme pour l’externalisation que
j’évoquais tout à l’heure, le constat est d’abord celui
d’une insuffisante information et d’une insuffisante
compréhension quant à la nature des phénomènes.
Il est, à cet égard, intéressant de noter que la
Securities and Exchange Commission (SEC), longtemps
sceptique sur l’opportunité pour les régulateurs de
s’impliquer dans cette problématique, vient de
décider de mettre à l’étude les effets éventuellement
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déstabilisants de la vente à découvert associée aux
prêts/emprunts de titres et à la stratégie des gérants
de fonds alternatifs.

La Financial Services Authority (FSA) britannique
comme, en France, le Conseil des marchés financiers
et la COB ont également engagé des travaux qui font
désormais l’objet de réflexions au sein du Comité
des régulateurs européens des marchés de valeurs
mobilières, le CESR .

Le Forum de stabilité financière, lors de ses dernières
réunions, a abordé ces sujets et la Banque des
règlements internationaux a récemment publié
d’intéressantes analyses, notamment sur le transfert
des risques de crédit, dont elle constate qu’il échappe
largement à l’analyse chiffrée.

La préparation de la présidence française du G 7 a
été l’occasion de poser ces questions de relations entre
fonctionnement des marchés et stabilité financière.

Il ne s’agissait bien entendu, en aucune manière, de
préconiser des solutions inspirées par une idéologie
interventionniste, dont les défenseurs de l’économie
de marché ne veulent pas, à juste titre. Il s’agissait
plutôt de prendre acte des évolutions récentes, de
reconnaître que nous ne disposons pas, sur ces sujets,
d’une base d’informations suffisante et d’encourager
les organismes compétents, institutions financières
internationales, organisations de régulateurs et
banques centrales, à s’en saisir.

Je pense qu’il est crucial d’investir en ces domaines,
de mieux comprendre les raisons de ces
phénomènes de déstabilisation qui risquent de
décrédibiliser l’efficience supposée des marchés, et
qu’il nous faut approfondir l’analyse des relations
entre régulation microéconomique des marchés et
régulation prudentielle des intermédiaires.

Pour conclure, je réagirai par rapport à certains échos
que l’on voit dans la presse à l’heure actuelle, et
particulièrement en France, à mon regret.

Je ne crois pas que les événements récents, aussi
sérieux soient-ils, doivent provoquer une réaction
de repli et une remise en cause des progrès
accomplis depuis les années quatre-vingt en
direction de la construction d’une économie de
marché mondiale.

À cet égard, la critique parfois fondamentale et
souvent peureuse de la globalisation et de la
généralisation des marchés n’est pas féconde. Il faut,
au contraire, approfondir notre compréhension des
phénomènes, renforcer la coopération internationale
entre régulateurs, au sens large du terme, et
représentants de l’industrie, concevoir et mettre en
œuvre des standards de meilleure qualité, plus
complets, et bâtir patiemment un système de
régulation mondiale, cohérent avec la mondialisation
et la généralisation des marchés.
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