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ANNEXE

Note de la Présidence

Architecture financière internationale

La crise actuelle est à la fois une crise macroéconomique et une crise de l'architecture de 

réglementation et de surveillance.

C'est une crise macroéconomique, qui marque la fin tumultueuse de déséquilibres intérieurs 

(endettement du secteur financier) et extérieurs. 

C'est aussi une crise de la réglementation des marchés financiers, qui révèle le mauvais 

fonctionnement de certains aspects de notre cadre de réglementation et de surveillance, qui n'ont pas 

apporté de remède satisfaisant aux défaillances du marché. Les événements récents ont également 

fait apparaître l'absence de discipline de marché et l'insuffisance des incitations à adopter une vision 

à long terme, notamment dans le domaine de la gestion des risques et de la rémunération. En outre, 

la crise accentue les risques liés à une confiance excessive et dénuée d'esprit critique dans la 

valorisation au prix du marché et leur présentation dans les comptes des sociétés. Si la juste valeur

(fair value) a contribué à améliorer la transparence des bilans, la nécessité d'étudier les interactions 

entre cette méthode comptable et les exigences réglementaires de fonds propres, ainsi que leur 

contribution à la pro - cyclicalité, ne fait désormais aucun doute. 

Un grand nombre de ces aspects sont traités dans le cadre des feuilles de route et des travaux 

menés actuellement dans le cadre du Conseil Ecofin, parallèlement à la contribution de la 

Commission européenne, de la Banque centrale européenne et des banques centrales 

nationales, ainsi que des organismes de surveillance. L’Union européenne est fermement 

déterminée à poursuivre, à son niveau, le travail engagé.
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Ces travaux ont permis à l'Union européenne de jouer un rôle de premier plan décisif. Un 

problème mondial requiert une solution globale coordonnée, afin que l’Union européenne 

demeure proactive et continue de faire preuve d'ambition pour renforcer l'architecture 

financière actuelle, tant dans le cadre des instances et dialogues internationaux que dans la 

perspective du sommet voulu par nos chefs d'État et de gouvernement.

La présente note propose quelques contributions que les ministres de l'économie et des finances 

pourraient apporter à la réflexion en vue du prochain sommet des dirigeants qui devrait se tenir 

le 15 novembre aux États-Unis.

I. PRINCIPES

Tout en réaffirmant les principes fondamentaux du marché libre et la nécessité de lutter contre le 

protectionnisme, qui a retardé la reprise macroéconomique et financière mondiale au lendemain de 

la crise de 1929, nous devrions réexaminer les valeurs qui sous-tendent le système financier dans un 

esprit de coopération multilatérale.

Afin de faire fonctionner les marchés dans l'intérêt de tous, nous proposons de mettre l'accent sur 

les principes ci-après en vue de la mise en place d'un système financier et monétaire international 

rénové :

i) veiller à ce que les cadres dont nous disposons ne favorisent pas de manière excessive 

le court terme : il est nécessaire de faire évoluer la culture de la gouvernance du secteur 

financier de manière à décourager la prise de risques excessive. Les travaux entrepris en ce 

qui concerne les rémunérations dans le secteur financier, dont les résultats devraient être 

connus en décembre prochain, pourraient contribuer à une telle amélioration;

ii) veiller à ce que tous les acteurs financiers assument davantage leurs responsabilités, 

notamment tout au long de la chaîne de crédit, au niveau de l'UE, sur la base notamment de 

propositions de la Commission sur le rôle des banques dans le processus de titrisation 

(afin d'améliorer de manière décisive la gestion des risques et les incitations dans le modèle 

d'"octroi puis cession");
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iii) s'efforcer de faire respecter l'exigence de transparence et d'accroître la transparence sur 

tous les segments des marchés financiers, qu'il s'agisse des établissements financiers, des 

produits financiers et des évaluations ou des places financières;

iv) assurer une plus grande cohérence des organismes de normalisation et des cadres de 

réglementation et de supervision avec l'objectif commun de promouvoir la stabilité 

financière; il est essentiel à cet égard d'éviter l'arbitrage réglementaire;

v) mieux anticiper les risques et gérer ceux-ci de manière appropriée sur la base d'une 

coopération accrue entre les institutions et les entités détenant des informations financières; 

le groupe de travail sur la pro - cyclicalité récemment créé pourrait formuler des 

recommandations utiles à cet égard.

II. ORIENTATIONS

Pour faire respecter ces principes, l'Union européenne pourrait proposer quatre grandes orientations.

Orientation n° 1. Renforcer et élargir le champ de la surveillance mondiale des marchés 

financiers

L'architecture de réglementation et de surveillance actuelle (banques centrales, organismes de 

surveillance et de normalisation, réunis au sein d'associations internationales d'organismes de 

surveillance, de la BRI et du Forum pour la stabilité financière (FSF)) a été efficace pour faire face 

à la crise, mais il reste des lacunes, des incohérences et les incitations demeurent insuffisantes. 

La responsabilité n'en incombe pas aux organismes de réglementation eux-mêmes, mais à l'absence 

de cadre global et suffisamment solide.
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· Dans certains pays, plusieurs acteurs et marchés financiers ayant une incidence importance 

sur la stabilité financière échappent aux mécanismes de réglementation et de surveillance: 

dans de nombreuses places financières, la réglementation est faible, voire inexistante pour 

certains organismes de prêt (ceux accordant des prêts hypothécaires par exemple), les agences 

de notation et certains fonds d'investissement comme les fonds spéculatifs. Si l'on fait le bilan 

de ce qui est à présent envisagé pour les agences de notation au niveau européen 

(enregistrement et contrôle du respect des codes de bonne conduite), ces acteurs devraient 

faire l'objet d'une surveillance plus stricte, et notamment être soumis à des obligations 

renforcées en matière d'enregistrement et d'information. Cela n'exigerait pas nécessairement 

des règles en matière de régulation. Par ailleurs, la lutte contre les places financières qui ne 

coopèrent pas (places offshore ne respectant pas les obligations, paradis fiscaux) devrait être 

intensifiée. 

· La coordination des normes internationales reste insuffisante, ce qui donne parfois lieu à des 

incompatibilités. Tel est le cas notamment des normes en matière d'adéquation des fonds 

propres établies par le Comité de Bâle et des normes comptables établies par le Conseil 

des normes comptables internationales, qui ne donnent pas la même portée au principe 

de juste valeur (fair value) et appliquent des règles incompatibles en matière de consolidation 

des entités à vocation particulière et des instruments de placement spéciaux dans les bilans 

des banques. Il en découle une transparence moins grande et la surveillance de ces acteurs s'en 

trouve compliquée. 

· Les incitations sur les marchés financiers sont trop axées sur le court terme, tant en ce qui 

concerne les politiques de surveillance que les politiques de rémunération. Les organismes de 

surveillance peuvent induire des comportements pro - cycliques. De la même manière, 

les politiques de rémunération sont source d'incitations inappropriées, qui entraînent une prise 

de risques excessive à court terme ; en revanche, elles ne récompensent pas les stratégies 

s'inscrivant dans des perspectives à plus long terme. Nous soutenons le travail du FSF sur la 

pro - cyclicalité et avons établi un groupe de travail au niveau européen pour élaborer des 

analyses et des propositions.
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· Les pratiques en matière de surveillance n'ont pas permis d'identifier correctement les risques 

ni de prévenir l'apparition d'une situation de crise. Il faut par conséquent réfléchir 

en profondeur à la manière dont peut être améliorée l'efficacité des moyens dont disposent les 

organismes de surveillance financière pour prévenir les crises. 

· La crise financière actuelle éclaire d'un jour nouveau un certain nombre de risques et 

d'obstacles qui entravent le bon fonctionnement de l'infrastructure post-marché dans cet 

environnement. Si l'on veut mettre en place un système financier plus sûr, plus stable et plus 

efficace, il faudra s'attaquer à ces risques et à ces obstacles avec une plus grande 

détermination et, par conséquent, revoir à la hausse les ambitions en termes de sécurité des 

infrastructures post-marché.

Les autorités et organismes constituant le Forum pour la stabilité financière ont fourni une 

importante contribution au cours de l'année écoulée. L'indépendance des organismes de surveillance 

est indispensable à la crédibilité de leur activité. Pourtant, ces autorités, y inclus les organismes 

normalisateurs, ne sauraient à elles seules remédier au dysfonctionnement des marchés financiers 

sans l'aide d'autorités qui disposent d'un champ d'analyse et d'intervention plus large ainsi que d'un 

niveau de responsabilité politique approprié. En outre, l'horizon de travail de l'ensemble des acteurs 

financiers doit être élargi notamment par un renforcement de la coordination entre les banques 

centrales, les organismes de surveillance et les instances compétentes du secteur.

Une réflexion pourrait être engagée en vue de mieux intégrer la stabilité financière et la 

compatibilité entre les normes au mandat de ces autorités. Cela s'impose tout particulièrement dans 

le cas d'organismes autorégulés comme le Conseil des normes comptables internationales, qui 

devraient être réformés plus avant.
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Orientation n° 2. Promouvoir une approche mondiale des risques du système financier sous 

l’égide du Fonds Monétaire International

Au-delà des défaillances du secteur financier lui-même, la crise a mis en lumière l'absence 

d'approche mondiale permettant de mieux comprendre les interactions entre les mécanismes 

économiques et financiers, ainsi que l'absence d'informations qui auraient permis de prévoir les 

facteurs déclenchants et l'intensité de la crise actuelle. Ces lacunes appellent une approche globale 

et planétaire de la stabilité financière, intégrant:

– les risques macroéconomiques (notamment les déséquilibres mondiaux et la définition des 

politiques macroéconomiques);

– les risques systémiques trouvant leur origine dans le secteur financier, y compris leurs effets 

de propagation entre pays et secteurs;

– une réorganisation des incitations au sein du système (prise de risque excessive par les traders, 

évaluation insuffisante par certaines autorités autorégulées des conséquences de leurs 

prescriptions en termes de stabilité économique et financière mondiale);

– et, pour finir, une réduction maximale, à l'avenir, de l'aléa moral.

En ce qui concerne le premier point, il est fort probable que l'accumulation des déséquilibres 

a contribué à accroître considérablement l'endettement de l'économie mondiale. L'indentification 

précoce de ces déséquilibres, y compris par l'identification des déséquilibres monétaires, est de la 

plus haute importance pour un système de surveillance mondiale renouvelé.  La décision adoptée 

en 2007 par les membres du FMI devrait par conséquent être pleinement et équitablement mise 

en œuvre. Au niveau d’un pays, les taux de change doivent aussi faire l'objet d'une analyse plus 

précise et plus solide dans l'évaluation du dosage global des politiques.

Afin de s'attaquer aux problèmes des risques systémiques et de la structure des incitations 

à l'intérieur du système financier, l'architecture financière actuelle peut être encore renforcée 

concrètement par les éléments suivants :
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· Afin d’établir une impulsion politique dans la mise en œuvre des actions, faire du FMI la 

principale organisation en charge de la stabilité financière mondiale. Le FMI devrait évaluer 

l’impact sur la stabilité des travaux des autres forums : Forum de Stabilité Financière, Banque 

des Règlements Internationaux, Comité de Bâle, Organisation Internationale des Comités de 

Valeurs, et Conseil des normes comptables internationales. Il devrait avoir le pouvoir 

d’adresser des recommandations aux Etats et aux forums pertinents. Il devrait également 

engager des discussions avec les groupes de consultations existants au sein du secteur 

financier. Il devrait renforcer sa surveillance du secteur financier.

· rendre obligatoires les programmes d'évaluation du secteur financier (PESF) du FMI et, en 

tant que de besoin, envisager des consultations multilatérales pour renforcer la surveillance 

financière au niveau mondial. 

· mettre en place un réseau d'information et un système d'alerte rapide concernant les risques 

pour la stabilité macroéconomique et financière mondiale, qui, entre autres, fonctionneraient 

de manière continue et permettraient des échanges permanents d'informations entre le FMI, le 

FSF, les organismes de surveillance, les banques centrales et les organismes de 

réglementation et de normalisation, ce qui permettrait également d'assurer de manière 

appropriée et en temps utile la communication avec les autorités politiques ;

· améliorer la coopération en matière de réglementation entre les places financières. Il convient 

de mettre rapidement en place des collèges de superviseurs pour toutes les sociétés 

transnationales de taille importante afin d'assurer une surveillance efficace. De manière plus 

générale, les ministères des finances, les organes de surveillance et les banques centrales 

devraient collaborer, au sein de groupes de stabilité transnationaux, en vue de recenser et de 

supprimer les obstacles opérationnels susceptibles d'entraver la résolution efficace de crises 

transnationales ;
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· proposer un cadre international pour une surveillance complètement intégrée à la fois de 

l'économie réelle et du secteur financier, et mieux analyser les effets de propagation entre 

ces deux secteurs;

· analyser les conséquences pro - cycliques des normes prudentielles et comptables, ainsi que 

leurs incohérences éventuelles, afin de pouvoir au besoin formuler des propositions ;

· coordonner l'analyse des cadres et des pratiques prudentiels et de contrôle définis par les 

institutions compétentes, notamment en ce qui concerne les agences de notation, les fonds 

spéculatifs et les places offshore, et, le cas échéant, formuler des propositions ; 

· assurer le suivi de la mise en œuvre des feuilles de route, notamment celles établies par 

le Conseil ECOFIN, et des recommandations formulées par le FSF, ainsi que leur diffusion 

auprès des pays qui n'en font pas partie ;

· réaliser une étude d'impact approfondie des instruments financiers innovants, afin d'anticiper 

leurs effets potentiels et, au besoin, d'adapter la réglementation financière ;

Orientation n° 3. Renforcer la légitimité de l'architecture financière mondiale pour mieux 

promouvoir la coordination et de favoriser la prévention des crises

Une responsabilité plus grande doit aller de pair avec une légitimité accrue. Par conséquent, le FMI 

et les institutions compétentes existantes devraient disposer d'une légitimité renforcée. À cet égard, 

il est indispensable d'associer plus étroitement les pays émergents et les pays en développement.

La réforme du système des quotas et des voix, l'approbation de la première phase d'une réforme 

similaire au sein de la Banque mondiale et l'élection de M. Boutros-Ghali à la présidence du CMFI 

témoignent d'ores et déjà d'une ouverture au rôle accru que sont appelés à jouer les pays 

en développement et au renforcement de leur influence. 
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Mais de nouvelles mesures doivent encore être prises. On pourrait ainsi rendre le processus de 

sélection du directeur général du FMI et du président de la Banque mondiale plus ouvert et plus 

transparent. En outre, l'évaluation en cours de la gouvernance du Fonds devrait contribuer 

à renforcer encore l'efficacité de cette institution, y compris sa légitimité politique. Par ailleurs, afin 

de garantir une efficacité maximale, et compte tenu du caractère mondial des marchés financiers, il 

conviendrait d'envisager une extension du FSF en vue d'associer l'ensemble des acteurs et des 

institutions de réglementation concernés. Par une meilleure articulation entre le FSF et le FMI, les 

propositions du FSF pourraient être examinées au niveau multilatéral et largement avalisées.  De 

même, il conviendrait d'envisager une nouvelle réforme du G8, afin d'élargir ce groupe aux pays 

émergents.

Il convient également de réfléchir aux adaptations à apporter aux instruments dont dispose le FMI 

pour que celui-ci soit mieux à même de fournir une assistance financière à ses membres, par 

exemple, en cas de crise du compte de capital ou face à une situation d'illiquidité, tout en établissant 

les incitations appropriées et en préservant la nature des ressources du FMI.

Orientation n° 4. Faire face aux défis planétaires du 21ème siècle

Il est également important qu’une architecture financière internationale améliorée accroisse la 

discipline des politiques macroéconomiques. La crise actuelle a mis en lumière à quel point 

l’émergence de déséquilibres internes et externes, significatifs et persistants, affecte la stabilité 

financière mondiale. Il y a donc un besoin, en sus d’une discipline de marché accrue, d’également 

promouvoir la discipline macroéconomique et d’assurer que les politiques économiques soient 

orientées vers la stabilité et soient soutenables, particulièrement dans les pays d’importance 

systémique. A cette fin, il faut un renforcement du cadre de surveillance économique multilatéral. 

Par ailleurs, la crise met à l'épreuve notre capacité et notre volonté de relever les grands défis 

auxquels le monde est confronté en ce début du 21ème siècle. Si le risque de ralentissement devrait 

être traité fortement d’une manière coordonnée au niveau international, il est également urgent de 

poursuivre des objectifs globaux de long terme, notamment de conclure le cycle de Doha, de faire 

face aux changements climatiques et d'atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement 

que nous nous sommes fixés. La promotion des investissements dans le domaine de 

l'environnement, y compris dans les pays en développement, pourrait être encouragée.
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La réforme de l'architecture financière mondiale sera d'autant plus efficace qu'elle ira de pair avec 

l'amélioration du fonctionnement des autres structures internationales. Ce peut être l'occasion de 

perfectionner le cadre actuel, sur la base d'une analyse minutieuse et complète des faiblesses 

potentielles de l'architecture financière. Les questions suivantes pourraient être soulevées: 

1) Comment éviter les recoupements et les doubles emplois entre les institutions internationales 

actives dans le domaine économique et le domaine social? 2) Comment mettre en place une 

coordination politique à un niveau élevé afin d'assurer la cohérence des programmes mis en œuvre 

et des décisions prises par les différentes institutions?

III. PROCESSUS À LANCER ET RÉSULTATS À ATTEINDRE

Le président Bush a convoqué, le 15 novembre aux Etats-Unis, une réunion qui rassemblera de 

nombreux dirigeants, y compris de pays à l'économie de marché émergente. Il est probable que 

d'autres sommets suivront en 2008 et en 2009 pour prendre des décisions dans les différents 

domaines qui seront recensés le 15 novembre. L'UE devrait dès lors établir sa position et son 

approche communes pour les discussions qui auront lieu dans les enceintes internationales, afin de 

préserver le rôle moteur qu'elle a joué jusqu'ici. Il importe qu'une première série de mesures soient 

adoptées dès le premier sommet, pour susciter la confiance dans ce processus  et lui donner 

l'impulsion qui s'impose.

Lors du premier sommet du 15 novembre, les dirigeants pourraient dès lors s'efforcer:

1. d'accroître la transparence des marchés financiers et de prendre les mesures nécessaires 

pour qu'aucun établissement ou marché financier et aucune place financière n'échappe à une 

réglementation appropriée ou à la surveillance;

2. de soumettre les agences fournissant des notations publiques à une obligation 

d'enregistrement, à des règles en matière de gouvernance et à une surveillance appropriée de 

leurs activités;
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3. d'élaborer des codes de conduite en ce qui concerne les incitations conduisant à prendre des 

risques excessifs dans le secteur financier, notamment dans le cadre des systèmes de 

rémunération;

4. de revoir les normes comptables et prudentielles, au besoin, pour améliorer la cohérence entre 

ces deux ensembles normatifs, faciliter la coordination de la supervision et du contrôle, 

améliorer les marges de sécurité du système et atténuer les effets pro - cycliques;

5. en ce qui concerne les normes applicables à l'adéquation des fonds propres, d'harmoniser la 

définition des fonds propres afin de garantir l'homogénéité de la qualité des capitaux;

6. de favoriser les mesures incitatives appropriées de gestion des risques en matière de 

titrisation, notamment en analysant l'incidence et l'efficacité d'une obligation faite aux 

initiateurs de conserver une partie de leurs émissions ;

7. de renforcer la coopération transfrontière entre les autorités de surveillance et de 

réglementation, en particulier pour superviser les activités des groupes transnationaux et pour 

améliorer la gestion des crises ;

8. d'encourager un changement de culture dans la gouvernance des établissements financiers, 

évitant la prise de risques excessive. Les mécanismes de contrôle des risques dans les 

établissements financiers devraient être renforcés et placés sous la responsabilité directe de la 

direction, notamment afin de prévenir les incidents graves dans des opérations sur les 

marchés; 

9. d'examiner des améliorations à apporter à la gestion des risques en ce qui concerne les 

liquidités, et de favoriser une approche cohérente pour les groupes transnationaux;
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10. d'encourager la mise en œuvre de politiques macroéconomiques orientées vers la stabilité, et 

soutenables ; renforcer la surveillance multilatérale et promouvoir une réponse cohérente et 

coordonnée au niveau international face aux futurs défis macroéconomiques ;

11. d’examiner des initiatives additionnelles pour améliorer la gouvernance économique 

internationale sous l’égide du FMI.

_______________


