
DEVELOPMENT COMMITTEE
(Joint Ministerial Committee

of the
Boards of Governors of the Bank and the Fund

On the
Transfer of Real Resources to Developing Countries)

SIXTY-FIRST MEETING
WASHINGTON, D.C. – APRIL 17, 2000

DC/S/2000-29(F)

April 16, 2000

Déclaration de M. Laurent Fabius
Minidtre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie

France



Alors que les opinions publiques s’interrogent de plus en plus sur
l’efficacité de l’aide et s’inquiètent, jusqu’ici même, des effets de la mondialisation
et des retards de développement des pays pauvres, nous devons plus que jamais
définir une politique claire en faveur du développement et de la lutte contre la
pauvreté.

Je voudrais concentrer mon propos sur deux points :

- Nous devons nous engager à un effort de solidarité accru envers les pays
pauvres. Cet engagement doit aller au delà des déclarations de principe. Nous
devons le réaliser au travers d’une politique cohérente et volontaire de soutien aux
pays pauvres : réduction de la dette, ouverture commerciale, aide publique au
développement.  Je suis fier que mon pays et l’Union Européenne tiennent leurs
engagements sur tous ces fronts. Nous attendons des autres principaux pays
industrialisés qu’ils prennent également leur pleine part à cet effort.

- Nous devons répondre aux doutes sur nos Institutions en renforçant leur
légitimité, leur transparence et leur efficacité.

1.  Accroître notre effort de solidarité envers les pays pauvres.

1/ Nous devons en finir avec le surendettement des pays pauvres

Notre engagement commun pour en finir avec les problèmes de
surendettement parmi les pays pauvres est connu. Nous devons désormais tout
mettre en œuvre pour veiller à ce que cet engagement devienne rapidement une
réalité pour les pays éligibles et soit réellement une nouvelle chance de
développement.

La mise en œuvre de l’initiative sur la dette a progressé depuis les
assemblées d’automne dernier. Il faut continuer d’aller de l’avant : chacun doit
tenir ses engagements et les institutions doivent travailler ensemble auprès des
pays éligibles pour mettre en place les stratégies de lutte contre la pauvreté. J’ai
exposé hier au Comité monétaire et financier international les trois principes qui
me semblent essentiels pour réussir le volet financier de l’initiative. Je les
rappelerai brièvement :
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- le traitement de la dette est un besoin urgent. Nous avons décidé en
septembre dernier de nous placer dans un calendrier de traitement rapide des pays
éligibles. Nous ne pouvons pas décevoir les attentes ;

- le financement de l’initiative doit être définitivement stabilisé. La plupart
des bailleurs, dont l’Union européenne, ont fait leur part du chemin. J’en appelle
aux autres partenaires pour qu’ils tiennent les promesses faites ;

-  il est possible d’aller plus loin. La France l’a fait, en s’engageant à
annuler, à titre bilatéral au point d’achèvement, la totalité de ses créances d’aide
publique au développement et la totalité  de ses créances commerciales éligibles à
un traitement en Club de Paris. La France annulera ainsi près de 8 milliards d’euros
de créances dans le cadre de l’initiative PPTE renforcée.

 
 Je voudrais aborder plus longuement au sein de ce comité l’autre volet de

l’initiative sur la dette des pays pauvres très endettés : celui destiné à assurer que
l’allégement de dette permettra une réduction de la pauvreté efficace et durable.

 
 Nous avons décidé lors de nos assemblées d’automne de demander aux

pays éligibles à l’initiative d’établir une stratégie nationale de lutte contre la
pauvreté, qui formera le “ contrat de confiance ” entre chaque pays, les institutions
de Bretton Woods et l’ensemble de la communauté internationale.  Des progrès
notables ont été enregistrés depuis et j’en sais gré aux Gouvernements des pays
concernés et aux institutions qui les ont soutenus.

 
 Dans les semaines et les mois qui viennent, nous devrons continuer de

travailler à l’élaboration et à la validation de ces stratégies nationales, en tenant
deux objectifs parfois contradictoires : le délai et la définition de priorités.

 
- Le délai, car l’élaboration de ces stratégies ne doit pas conduire à un

ralentissement de l’initiative.

- La qualité est tout aussi importante, car elle conditionne la crédibilité de
l’initiative. Il faut donc élaborer des priorités. Une stratégie n’est pas un catalogue.

 La France compte sur le professionnalisme des institutions et sur la volonté
des Gouvernements pour élaborer ces stratégies en ayant cette double exigence de
qualité et de rapidité. La France se tient prête à aider ses partenaires dans ce
processus. Elle accorde une valeur très importante au contrat que représente cet
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engagement de chacun des pays éligibles. Cette stratégie est le garant de notre
action commune en faveur du développement au travers de l’annulation de la dette.

 
 2/ Nous devons accepter d’ouvrir davantage les frontières aux produits des

pays les plus pauvres
 
 Les pays pauvres doivent avoir accès au commerce mondial pour se

développer. Ils rencontrent encore aujourd’hui des obstacles pour que leurs
produits accèdent aux marchés des pays riches.

 
 Les accords de Marrakech étaient une première étape pour permettre

d’ouvrir les frontières des pays développés à la plupart des produits en provenance
des pays les moins avancés. La France et l’Europe ont d’ores et déjà ouvert leur
marché à l’essentiel des produits en provenance des Pays les Moins Avancés :
l’Union européenne offre un libre accès – à droit nul et sans quotas- à l’ensemble
des produits industriels des PMA, y compris sur les textiles et les vêtements.
L’Union européenne est prête à aller au delà de ce cadre afin d’accroître la
couverture agricole, déjà très étendue, des préférences tarifaires offertes aux PMA.

 
 Nous croyons au rôle des régions pour renforcer la croissance et la stabilité

de l’économie mondiale. L’Europe, après 40 ans de volonté politique claire et
d’engagements successifs, a fait le choix d’adopter une monnaie unique, qui
bénéficie aujourd’hui à l’ensemble de la communauté internationale. Nous devons
dans le même esprit privilégier des accords commerciaux qui renforcent la
cohérence régionale et permettent aux pays pauvres de  s’intégrer progressivement
dans le commerce mondial.

 
 L’Europe a mis en place de longue date avec les 71 pays d’Afrique,

Caraïbe et Pacifique un partenariat qui permet à ces pays de bénéficier
temporairement de conditions favorables et de renforcer leurs intégrations
régionales. Nous devons soutenir ce type de mesure transitoire vers une
libéralisation et une insertion plus grande dans les échanges internationaux.

 
 Les pays en développement eux mêmes doivent adopter des mesures

internes pour faciliter leur accès au commerce mondial. Les IFI’s ont un rôle
important à jouer pour faire en sorte que ces réformes s’inscrivent dans un cadre
économique et social cohérent et dans un calendrier qui protège les populations
contre les effets potentiellement néfastes d’une libéralisation trop rapide.

 
 3/ L’aide publique au développement est plus que jamais indispensable
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 L’annulation de la dette et l’ouverture commerciale ne suffisent pas à

donner aux pays pauvres les moyens indispensables à leur essor. Le financement
des infrastructures de base, dont la santé, ou les fondements d’un système éducatif
de qualité ne peut se faire que par des ressources publiques. Les capitaux privés
viendront après, lorsque les investisseurs seront rassurés sur l’environnement
économique et social. Ne prenons pas prétexte du retour bienvenu des capitaux
privés vers le monde en développement pour relacher notre effort public. Nous
savons que les flux privés sont très concentrés, tant géographiquement que
sectoriellement. La plupart des pays les plus pauvres demeurent à l’écart de cette
source de financement.

 
 Aidons au développement des investissements directs privés, car ils sont

porteurs de transferts de technologies et de richesses, mais n’oublions pas nos
responsabilités propres.

L’aide publique au développement doit donc plus que jamais se concentrer
sur les pays pauvres, pour leur permettre de se développer dans le respect de
l’équité sociale, de la transparence démocratique et des ciments culturels.

2. L’action de nos institutions doit être clarifiée pour être mieux
comprise.

1/ Renforcer la légitimité des IFI’s, respecter leur complémentarité et leur
universalité

Notre responsabilité est de donner des orientations claires aux institutions
financières internationales, pour qu’elles agissent en toute légitimité en notre nom.
La France souhaite que les comités des institutions de Bretton Woods jouent
pleinement leur rôle d’orientation politique de l’action de la Banque mondiale et
du Fonds monétaire international.

La transformation du comité intérimaire en comité monétaire et financier
international s’inspire de cette préoccupation pour traiter plus efficacement les
questions économiques et financières internationales. Je ne verrais que des
avantages à ce que le Comité du Développement s’engage dans la même voie pour
la Banque mondiale. Je me félicite de ce que la Banque interaméricaine de
développement ait tenu un premier comité ministériel sur le développement de
l’Amérique Latine il y a deux semaines à La Nouvelle Orléans et décidé de
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renouveler cette réunion ministérielle chaque année. Ces évolutions permettent de
dégager des orientations plus consensuelles et  de conforter l’indispensable
légitimité de nos institutions.

Certaines voix se sont élevées pour proposer de séparer les responsabilités
des institutions financières internationales en fonction de catégories de pays ou de
régions, au risque d’isoler encore davantage les pays les plus pauvres.  Cette
tentation doit être écartée. Nous avons besoin d’institutions financières
internationales fortes et universelles, capables de soutenir les pays pauvres comme
les pays émergents.

Le développement est un processus continu, nous n’avons rien à gagner à
une séparation artificielle. A cet égard, la France ne partage pas l’analyse qui
conduirait à rassembler les pays par groupes selon des catégories théoriques,
comme par exemple les “petits Etats”, pour définir les priorités de notre action.

Chacune de nos institutions a été créée avec des compétences propres et
des vocations complémentaires, à l’échelle régionale ou mondiale. Ils nous
appartient en tant que gouverneurs de définir leurs objectifs et de veiller à leur
efficacité.

2/  L’action des IFI’s doit se concentrer sur des objectifs prioritaires.

Nous avons confié de lourdes responsabilités aux institutions
multilatérales : financer le développement, prévenir les crises, réduire la dette des
pays pauvres. Dans un environnement de plus en plus complexe, il est essentiel que
chaque institution concentre son action sur ses objectifs prioritaires, en étroite
concertation avec les autres.

Sur ce point, je dois vous faire part d’un sentiment partagé entre
satisfaction et inquiétude.

Des satisfactions d’abord, pour la façon dont la Banque mondiale et le
Fonds monétaire international mènent la mise en œuvre de l’initiative sur la dette.
Ce pari difficile, qui suppose une mobilisation sans précédent de toutes les
institutions financières multilatérales, est en bonne voie. Dans un autre registre,
nous pouvons également être satisfaits de la façon dont le Fonds monétaire, la
Banque mondiale et les Banques régionales se sont organisés pour aider les pays
d’Asie à sortir de la crise et éviter que les pays d’Amérique latine n’y entrent.
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Après des débuts difficiles, cette expérience a rendu notre dispositif plus efficace
pour mieux anticiper et gérer les crises.

Mais je dois également vous faire part d’inquiétudes.

- Les engagements des fonds concessionnels vers les pays pauvres,
notamment ceux de l’AID vers l’Afrique subsaharienne, atteignent un
niveau historiquement bas, sans rapport avec notre attente et notre
engagement de reconstitution. Cette situation est critique et appelle
une réaction immédiate, car notre priorité n’est pas respectée. Les
difficultés locales ne suffisent pas à expliquer une telle chute.
L’institution doit revoir sa stratégie et ses méthodes pour atteindre
l’objectif de 50 % de l’AID en faveur de l’Afrique subsaharienne.

 
- La Banque mondiale doit maîtriser son risque de dispersion dans les

pays émergents. Face à une demande forte, dans des domaines très
variés, la Banque doit déterminer avec chaque pays les quelques
priorités qui nécessitent une action de sa part. Elle doit notamment se
concentrer sur les réformes structurelles dans le secteur financier et
sur la mise en place de mécanismes de protection sociale. L’heure
n’est plus nécessairement aux opérations de grand volume financier.
L’essentiel est que la Banque apporte son expertise et ses conseils aux
Gouvernements des pays émergents, qui ont par ailleurs accès aux
marchés de capitaux pour financer l’essentiel de leur développement.

 
- La société financière internationale doit adopter des mesures

prudentielles pour protéger son statut de créancier privilégié dans ses
partenariats avec le secteur privé. En tant qu’institution financière
internationale, elle ne doit pas seulement promouvoir l’investissement
privé ; elle doit également mesurer les risques systémiques,
promouvoir la transparence et décourager l’utilisation des juridictions
non coopératives.

Sur ces trois points, je sais pouvoir compter sur le Président Wolfensohn
pour que le groupe de la Banque mondiale puisse nous rassurer rapidement et
écarter tout doute sur l’avenir.

3/ La Banque mondiale doit aider les pays en développement à intégrer les
biens publics mondiaux.
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L’effet de serre, la préservation de la biodiversité, la lutte contre les
grandes pandémies comme le SIDA, sont quelques uns des exemples de problèmes
nouveaux qui apparaissent à l’échelle mondiale. Les Banques multilatérales de
développement doivent être le mécanisme de la communauté internationale qui
aide à relier ces phénomènes mondiaux et l’amélioration des réalités locales.

Le SIDA est sans doute l’exemple actuel le plus frappant de ces
problématiques nouvelles. Nous devons nous mobiliser contre le SIDA. On ne peut
combattre efficacement le SIDA à l’échelle mondiale que par une intégration
systématique de la lutte contre cette maladie dans les politiques nationales de
chaque pays. La Banque mondiale et les Banques régionales doivent jouer
précisément ce rôle.

Les propositions qui nous sont faites en matière de lutte contre le SIDA
vont dans la bonne direction. Je suis satisfait de voir que la Banque préconise une
approche qui allie prévention et prise en charge des malades, rejoignant en cela une
demande ancienne de la France. Je souhaite que l’expérience française du Fonds de
Solidarité Thérapeutique International puisse bénéficier pleinement à ce nouvel
engagement de l’institution.

Plus généralement, s’agissant des biens publics mondiaux, il me semble
que la Banque mondiale doit participer pleinement aux efforts de la communauté
internationale, en ayant soin d’éviter deux écueils : l’abstraction et la dispersion.

L’abstraction, car les phénomènes mondiaux et leur nouveauté supposent
un effort initial d’élaboration intellectuelle très important, pour comprendre les
phénomènes. La priorité pour la Banque doit être, au delà de cet effort, de
déterminer une ligne d’action.

La dispersion, car la Banque doit éviter la tentation de créer une ligne
d’action indépendante pour chaque problématique nouvelle, au risque de l’isoler.
Elle doit au contraire intégrer cette nouvelle préoccupation dans l’ensemble de ses
programmes.

En conclusion,

La France, qui fournit l’aide la plus importante des pays du G7 en
proportion de leur PNB, confirme son engagement de solidarité envers les pays
pauvres. Avec nos partenaires européens, nous souhaitons mener une politique
cohérente d’ouverture commerciale et d’aide au développement pour permettre à
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ces pays d’accéder au commerce mondial et de tirer bénéfice de la mondialisation.
Je souhaite que cet engagement soit partagé par tous les autres pays développés.

Pour réaliser cet engagement, permettre une mondialisation humanisée et
non pas inhumaine, nous avons besoin d’institutions financières internationales
fortes et légitimes. Nous leur témoignons notre confiance pour mener à bien les
chantiers ambitieux que nous leur avons confiés. Nous leur faisons part dans le
même temps de notre exigence de transparence renforcée. Nous attendons d’elles
qu’elles expliquent encore mieux leur action aux opinions publiques.

C’est ainsi que nous améliorerons l’ indispensable efficacité de l’aide et
convaincrons de la justesse de notre combat.

Je vous remercie.


