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L ' ETABLISSEMENT D' Un LIEM ENTRE L' EI.XSSIQN DE

LIQUIDITES INTB^i./.TIQnRIgS ST L'AIDE DEVELOPPELE-uT ( 1 )

INTRODUCTION

Le présent document fera tout d'abord apparaître les
raisons générales qui poussent un nombre croissant de chercheurs
et de responsables politiques à prôner l'établissement d'un lien.
Cet enamen permettra de dégager la portée véritable d'une réforme
du système monétaire international dans ce sens. On montrera
ensuite que tout système monétaire fait jouer une forme quelconque
de lien, au profit de l'un ou l'autre participant. L'évolution
récente du système international, notamment en ce qui concerne la
création délibérée de liquidités, fournit le moyen de répondre
au besoin, ressenti de façon de plus en plus pressante, d'un effort
international accru en faveur des pays en voie de développement,
tout en respectant les règles fondamentales indispensables au
bon fonctionnement des relations monétaires internationales et
même en apportant une contribution positive à l'organisation de
celles-ci.

Selon les objectifs plus ou moins ambitieux assignés à une
réforme du système monétaire international, divers types ce lien
peuvent être établis. Les caractéristiques générales d'un tel
mécanisme, les conditions de sa viabilité et certaines formes concrè
tes, parmi les modes de lien les plus plausibles, seront passées en
revue. En fin de document, une section traitera de la possibilité
d'établissement immédiat d'un lien,en rapport avec les problèmes
monétaires internationaux actuels.

(l) Dans le présent document, le lien entre l'émission de liquidités
internationales et l'aide au développement est dénommé "le lien"
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I. PRESENTATION GENERALE DU PROBLEI-IS

A. La portée du lien

L'établissement d'un lien vise àfevoriser le transfert de ressources

réelles des pays industriels aux pays en voie de développement (PVD), à ...!o -

casion de la création et de la distribution de liquidités internationales,,

La possibilité d'une telle opération résulte de ce que toute cré.r. o.
de liquidités donne lieu à une rente d'émission' ("seignorage"), dont les u

ractéristiques dans divers systèmes monétaires sont étudiées plus loin. Ce
phénomène comporte un aspect "réel" (accès à des biens et services) et un

aspect financier (économie de coût), qui sont explicités ci-dessous pour le ca;
du lien. Au moyen d'un lien, on entend fournir aux PVD un accès plus large
aux biens et services des pays industriels, dont ils ont besoin, et, à cette
fin, augmenter leurs ressources en moyens de paiement internationaux; en cerf
partie les pays industriels obtiennent un surplus de liquidités en cédant- des
ressources réelles. La rente d'émission se traduisant par la disposition de
ressources financières à faible coût, un système de lien-permet-d'en attribuer
tout ou partie du bénéfice aux pays qui en ont le plus besoin et de diminuer
ainsi le coût de leur accès aux: biens et services des pays industriels.

B. Le double objectif du lien

Etant donné la nature même du lien, toute réforme dans ce sens doit
atteindre deux objectifs à la fois :

— un accroissement quantitatif des flux d'aide aux PVD et une amélioration
de leur qualité du point de vue de leur contribution effective au dévelop¬
pement, tel que les pays pauvres le souhaitent ;

— une insertion harmonieuse dans les mécanismes monétaires internationaux,
de telle sorte que le nouveau mode de répartition des liquidités créées
n'engendre pas de perturbations et même contribue positivement aux objec¬
tifs du système monétaire.

1. Nécessité d'une nouvelle forme d'aide

Les voies traditionnelles d'approche vers une contribution accrue

des pays industriels au développement (aide financière et technique, soutien
des cours des matières premières, préférences généralisées, etc) doivent
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continuer à etre développées, mais l'expérience récente tend à montrer

qu'elles risquent de conduire à des résultats insuffisante. Ceci est

particulièrement frappant en ce qui concerne la forme classique d'aide
qui est la plus proche de celle qui résulterait d'un lien, c'est-à-dire
l'aide financière.

Cette aide a évolué de façon peu favorable au cours des années

I960. En effet, si les flux financiers nets, sous toutes les formes, ont
augmenté en montants absolus durant cette période, à un rythme moyen de

6,2 % par an, le taux d'accroissement a été plus faible en termes réels

(4»3 % selon l'OCDE); par ailleurs, la part de ces flux dans le produit
national brut des pays industrialisés a diminué. Bien plus, la qualité
des apports financiers a baissé. L'accroissement de leur volume résulte

principalement d'une augmentation des transferts privés, effectués à des
conditions onéreuses. L'aide publique ne représenta plus en 1971 que

Û»35 $ àu PNB des pays industrialisés contre 0,52 % en i960. Dans cette

aide, la part des dons a diminué au profit des prêts et d'autres opérations
financières qui n'ont pas un caractère de faveur ou qui ont pour but essen¬

tiel de favoriser les exportations des pays industriels; pour l'ensemble
deB pays groupés dans le Comité de l'Aide au Développement, le pourcentage
des dons dans l'aide publique au développement est tombé de 74 % «n 1961
à 57 % en I97O. En conséquence du ralentissement de l'expansion des trans¬
ferts publicB et de la rigueur croissante des conditions de l'aide, la
charge de la dette extérieure pesant sur un certain nombre de FVD, est
devenue alarmante.

Or, les tendances décrites ci-dessus semblent devoir persister,
de façon générale, dans les conditions qui prévalent actuellement dans les

pays industriels. C'est pourquoi il importe d'explorer de nouvelles voies,
en particulier en matière d'aménagement des relations monétaires interna¬

tionales.

•/.

i
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2. Le lien et le bon fonctionnement Au système monétaire iir
tional

L'établissement d'un lien doit répondre à plusieurs critère;
de bon fonctionnement du système monétaire international, à savoir
- éviter des effets inflationnistes ;

- favoriser l'ajustement économique international ;

- contribuer à un meilleur équilibre entre les pays industriels et les PVD.

Ces questions sont traitées dans les chapitres II et III, ci- .1 sous.

On a cherché à y montrer que l'introduction de certaines formes de

est compatible avec le bon fonctionnement du système et peut notaram-.:-
éviter de contribuer à l'apparition de pressions inflatoires. Bien pins,
dans certaines conditions, la liaison entre la création de liquidités et

l'aide au développement po'orrait introduire plus de logique dans ur:

nouveau système basé sur un role accru des DTS, mieux insérer la cré or.

et la distribution de liquidités dans le système en vue de favoriser

l'ajustement économique international.

Etant donné que la réforme du système monétaire international

encore en cours d'élaboration, la portée pratique des considérations

sujet du lien, contenues dans le présent rapport, dépend en partie le

décisions à venir en ce qui concerne cette réforme. Les avantages c.

les PVD peuvent attendre d'un lien, ne seront pas d'égale importance dans
tous les systèmes : une vue restrictive de l'évolution du système
monétaire pourrait réduire la portée du lien et les avantages qui en

découlent pour les PVD.

II. PROBLEMES BU SYSTEME MONETAIRE INTERNATIONAL EN RAPPORT AVEC Lié
QUESTION DU LIEN

Après avoir esquissé certaines caractéristiques du système de
Bretton Vloods et de son évolution et en avoir dégagé les lacunes, ce chapi¬
tre fait ressortir les divers types de liaisons qui existent en fait entra

les différents modes de création de liquidité et la répartition du bénéfice
qui en résulte. Cet examen permet de conclure en faveur d'une réorientation
de la rente d'émission au profit d'objectifs internationaux prioritaires
tels que l'aide au développement.

A. Quelques aspects généraux de l'évolution du système

1. Le système de Bretton NooJLs et son évolution
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Le système de Bretton Woods

ne contient rien qui ressemble à un® politique d'émission de liquidités
dans one perspective mondiale. C'est ainsi que l'octroi de crédits devait
répondre à des besoins nés de situations difficiles, constatées ex post;.il
n'était pas question d'une politique globale de création des liquidités en

fonction d'une demande de monnaie ou de besoins généraux. Il en résulte que,
si les accords de Bretton Woods ont posé le principe de la contribution du
système monétaire international à l'effort de croissance économique et que
l'activité du P.M.I. a dû prendre cet objectif en considération, la création
de liquidités n'a guère été organisée en vue de favoriser le développement (l).

On peut ajouter que le système a été construit essentiellement dans
la perspective des besoins des pays industriels et a négligé certains problè¬
mes particuliers des FVD, ce qui s'explique par le rSle politique négligeable
de oes pays en 1944» Sans entrer dans de longues considérations sur cer¬

taines caractéristiques des mécanismes d'ajustement à cet égard, ce qui sor¬

tirait du sujet traité ici, il suffit de noter que le système de quotas retenu
pose implicitement le principe que les besoins de liquidités de ohaque pays

sont fonction de la participation passée de cet pays aux transactions inter¬
nationales et de sa richesse. Or, si ces éléments entrent évidemment en ligne
de compte, il apparaît également que les besoins de liquidités des PVD peuvent
être très aigus, car leurs recettes de changes sont soumises à de brusques
fluctuations d'origine extérieure et le coût de l'ajustement intérieur peut
être particulièrement pénible pour des pays à faible niveau de développement.

L'asymétrie évidente dans le fonctionnement du système issu de
Bretton Woods et la discordance fondamentale entre ses principes internatio¬

nalistes et les déficiences de la coordination des politiques de régulation
de l'économie expliquent le grippage progressif, au cours des années I96G,
des mécanismes d'ajustement devenus inoapables de dominer des phénomènes
nouveaux tels que l'expansion du rôle des entreprises et des marchés financiers
multinationaux et la mobilité accrue des capitaux.

Par ailleurs les insuffisances des méthodes de création de liquidités
officielles sont devenues de plus en plus visibles, faisant apparaître le
dilemme suivant : ou bien oette création allait reposer de façon croissante

(l) Seules sont considérées les liquidités officielles. La question des
liquidités détenues par les agents privés n'a pas été traitée à l'époque.



sur la principale monnaie nationale de réserve, faisant dépendre la liqui¬
dité internationale des avatars da la balance des paiements du pays émetteur
de cette monnaie, mettant en cauBe la convertibilité de celle-ci en actifs
de réserve primaires, et diminuant les contraintes à l'ajustement pouvant
peser sur ce paysj ou bien l'expansion des transactions internationales

risquait d'être ralentie par manque de liquidités.

C'est pour trouver une issue à ce dilenme que fut mis en place le
mécanisme des DTS. Celui-ci n'a été conçu, il convient de le remarquer,
que dans oette perspective, pour organiser de manière stable l'émission de

liquidités. Son introduction n'a pas été liée à la réforme d'autres méca¬
nismes monétaires internationaux.

*

bas D.T.S.

Visant uniquement à combler certaines lacunes du système de Bretton
Woods, l'introduction des DTS s'est faite danB des conditions très restric¬

tives. Les problèmes des liaisons entre l'émission de liquidités, la demande
publique et privée de celles-ci et le fonctionnement de l'ajustement inter¬
national ont été soit totalement négligés, soit traités de manière à modifier
le moins possible les autres éléments du système international.

Le principe retenu en matière d'émission a été celui de la création

annuelle de tranches de DTS pendant des "périodes de base", en fonction des
besoins globaux de liquidités en longue période, les DTS étant répartis d'après
les quotas au P.M.I. des pays participant au système (l). De plus les craintes
suscitées par l'introduction du nouvel instrument dans de telles conditions

ont conduit à l'élaboration de nombreuses mesures de précaution, aboutissant
à restreindre la portée des DTS, accentuant leur aspect d'instrument de cré¬
dit et consacrant en fait le principe que ces réserves doivent de préférence
être détenues par les pays bénéficiaires, pour n'être dépensées qu'en cas de
difficultés de changes.

(l) Il est à noter que ce n'est qu'à un stade avancé des négociations qu'a
été écartée l'idée d'une création des DTS au seul profit des principaux
pays industriels, cette affaire ayant été considérée par certains de ceux-
ci comma les concernant eux seuls, abstraction faite de toute liaison
avec le fonctionnement d'ensemble des relations internationales.
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Dès lors le système actuel de création et de distribution des
DTS s'expose à de nombreuses oritiques, notamment du point de vue des PVD,
parai lesquelles on peut citer les suivantes (l) :

- le pouvoir d'achat, que représentent les DTS, est distribué gratuitement
et son utilisation est laissée à la discrétion des autorités nationales j

- les DTS bénéficient en majeure partie auoc pays qui ont une voix prépondé¬
rante pour ce qui est de leur création et leur montant est décidé en fonction
de critères imprécis et peu opérationnels; conjointement avec Observation
précédente, ceci risque de rendre l'émission de DTS erratique par rapport
à la demande de liquidités et même d'introduire une tendance innée à leur
création excessive lorsque des pays importants craignent de se trouver en
déficit (d'autant plus que le caractère partiel de la réforme n'a pas per¬
mis d'apporter une solution au problème des monnaies de réserve) ;

— dans les conditions qui précèdent, les fonctions disciplinaires du F.M.Ï.
sont affaiblies ;

— le principe de la distribution des DTS en fonction des quotas nationaux
au FMI ne tient aucun compte d'objectifs de coopération internationale, de
l'aide au développement par exemple, et néglige les différences entre les
situations des pays industriels et des PVD en ce qui concerne leurs besoins
relatifs de liquidités et les coûts d'ajustement.

3• Appréciation d'ensemble de la situation actuelle en matière de
création de liquidités

On se trouve actuellement dans un régime où les méthodes d'émission
monétaire internationale ne sont guère adaptées aux besoins réels de liqui¬
dités, où elles tiennent très mal compte des problèmes du financement adéquat
des transactions et des nécessités de l'ajustement et où elles laissent abusi¬
vement le champ libre au pur jeu des rapports de forces politiques.

/

(l) Voir R. HAAN, "Special Drawing Rights and Development", Stenfert Kroese,
Leiden, 1971
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L'expansion des liquidités continue à reposer en majeure partie
sur une monnaie nationale, ce qui entretient l'incertitude au sujet dee
montants de liquidités qui seront créés et comporte des risques graves de
mauvais fonctionnement des mécanismes d'ajustement et de désordres sur les
marchés des changes; ceux-ci sont susceptibles d'affecter la situation des
PVD. D'autre part le volume des DTS à créer est déterminé (ou la décision
à ce sujet est bloquée) à la suite de négociations interétatiques se réfé¬
rant à deB critères techniques relativement imprécis et leur répartition
est largement arbitraire.

Le système de Bretton Woods - largement ébranlé par les secousses
.tous les pays

monétaires des dernières années - expose/à des risques perpétuels de défla¬
tion et surtout d'inflation, car il n'est pas cohérent avec les strictures

internationales; et il ne contribue que par à-coups ou par accident à la
croissance économique» De plus, faute d'une politique globale en matière
de création de liquidités et d'un consensus au sujet de l'affectation du
bénéfice d'émission en faveur d'objectifs internationaux prioritaires, le
mécanisme de création monétaire s'opère de telle sorte que la rente d'émis¬
sion est répartie de façon désordonnée, pratiquement au profit des partici¬
pants au système qui sont les mieux nantis. Ce phénomène, très important
du point de vue du lien, est développé dans la section suivante.

B. LA rente d'émission monétaire internationale et le lien

Dans la mesure où l'usage de la monnaie diminue les coûts de fonc¬
tionnement de l'économie, la création de monnaie dégage un avantage financier
qui soit être réparti. Par application de la théorie de la rente, cet avan¬
tage est acquis aux organismes émetteurs de liquidités en proportion du degré
de monopole dont ceux-ci jouissent.
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En particulier
/ dans la mesure où les pouvoirs publics émettent eux-mêmes la

monnaie ou interviennent pour restreindre la liberté d'action des banques
privées, ils rétablissent ou préservent un certain degré de monopole et
"oonfisquent à leur profit une part de la rente d'émission aux fins de fi¬
nancement des dépenses publiques.

Qu'en est-il sur le plan international dans le système acxuel (l) ?

L'usage étendu de monnaies de réserves dans les transactions
internationales et dans l'accumulation de réserves de change fait supposer

a priori que les pays émetteurs, principalement les Etats-Unis, jouissent
d'une rente d'émission en faveur de leurs autorités monétaires d'une part,
de leur système bancaire d'autre part. Certes le degré de concurrence régnar,
dans ce dernier secteur tend à réduire cette rente. Le plus le déplacement
partiel de la création monétaire du marché américain vers les euro-marchés
a quelque peu réduit la proportion de la rente afférente au dollar (au profit
d'autres monnaies) et au système bancaire américain;et la concurrence préva¬
lant sur les euro-marchés a pu réduire le profit global disponible pour les
banques. Celui-ci subsiste cependant.

Par ailleurs une rente d'émission subsiste en faveur des autorites
monétaires américaines, car elles procèdent elles—memes à une partie de
la création de liquidités, elles influencent selon leurs besoins l'activité
des banques aux EtatB-ilnis et enfin elles tirent avantage, avec l'ensemble
du système bancaire américain, de ce que les créances de celui-ci sur les
banques nonvrésidentes forment la base monétaire du marché de l'euro-dollar*
En élargissant le concept de "seignorage", on peut ajouter que
la position dominante de l'économie américaine et les avantages qui en résul¬
tent pour l'usage international du dollar permettent aux Etats—Unis de ce
soustraire, à court terme en tout cas, aux contraintes de l'ajustement e.
de pratiquer des politiques économiques tenant / leurs objectifs internes.

exclusivement compte de

/

(l) Sur ce point, voir notamment : R.I. MAG KIHNON, "Private and Officiai
International Money : The Case for the Dollar", Princeton Essays 74,
avril 1969; et V. BARATTIERI, "Diritti Speciali di Prelievo e finanzia-
mento dello sviluppo", Bancaria, décembre 1972.
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La rente démission se présente en principe très différemment
dans le cas des DTS. Dans le système restrictif en vigueur actuellement,
elle réside essentiellement dans la possibilité, pour un pays en difficul¬
tés temporaires de balance des paiements, de tirer sur une ligne de crédit
très peu onéreuse. Il est à remarquer que l'avantage y afférent est d'au¬
tant plus grand que le pays en cause a un accès plus difficile et plue
coûteux à d'autres sources de financement, ce qui est le cas pour les PVB
dans leurB relations avec les marchés financiers des pays industriels,.

La rente apparaît quand un pays utilise ses DTS. En effet le
crédit reçu de la sorte n'inç>lique que le versement d'intérêts très faibles
aux pays auxquels le FMI transfère des DTS en échange de leur monnaie» La
rente pèse donc sur les créanciers nets dans le système, mais elle dispa¬
raît quand le pays utilisateur net revient à une position d'équilibre, cor¬

respondant aux montants de DTS qui lui ont été alloués. Approximativement, le
montant du "seignorage" est égal à celui de l'utilisation nette des DTS,

multiplié par la différentielle d'intérêts existant entre les taux du marché
et ceux afférents aux DTS.(l)

Conclusions

On constate que, dans un système ainsi aménagé et où les DTS sont
répartis en fonction des quotas au FMI, la rente d'émission bénéficie prin¬

cipalement aux pays industriels qui reçoivent environ JO des DTS créée.
Or cette rente est particulièrement élevée, au moins dans les conditions

actuelles, puisque les coûts de création monétaires sont très faibles dans
le cas des DTS, si on compare ceux-ci à d'autres forme3 de liquidités, telles
que l'or ou les monnaies de réserve. D'autre part on a vu, dans la section
précédente, que d'une manière générale les divers éléments du système moné¬
taire international sont mal agencés entre eux et que, notamment, la création
de liquidités n'est qu'imparfaitement liée à la demande de celle-ci et aux

exigences d'un bon ajustement international.

Il existe en conséquence des arguments très sérieux en faveur d'une
transformation de la liaison actuelle entre l'émission monétaire internatio¬

nale et, d'une part la répartition du bénéfice qui en résulte, d'autre part
la contribution du mécanisme d'émission aux objectifs généraux du système

(l) Cette égalité n'est valable qu'en première approximation, car elle /
suppose l'existence de ressources financières parfaitement substitua-*
bles. Or des emprunts importants des PVD sur les marchés risquent d'y faire
monter les taux.
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monétaire. D'un lien inorganisé, jouant principalement à l'avantage des
plue riches et de contribution incertaine à l'ajustement international,
il conviendrait de passer à un nouveau lien, favorisant les objectifs

prioritaires de la Communauté internationale, en particulier l'aide au

développement, et contribuant autant que possible à la cohérence des rela¬
tions monétaires à 1'échelle mondiale.

III. APPROCHES POUR 1'BTABLISaSKSFJ D'UN LIEN (l)

A. La contribution d'un lien à l'aide au développement et au fonctionne¬

ment des relations monétaires internationales

1. Le lien et l'aide au développement

Il s'agit d'estimer dans cette section l'importance des ressourocs

que l'introduction d'un lien permet de transférer aux PVD et d'examiner l'a¬
mélioration nette que ce mécanisme est susceptible d'apporter aux flux glo¬
baux d'aide.

a* Les flux financiers engendrés par le lien

Le volume de ressources financières transférées aux PVD grâce à un

lien dépend de la forme de celui—ci et de sa portée à la suite d'une réforme
monétaire internationale éventuelle.

Dans le cadre du système actuel, la rente d'émission, dont les PVD
de la quantité de DTS transférés et

bénéficieraient, dépendrait/de l'écart entre les taux d'intérêt, très bas,
afférents aux DTS et les taux grevant d'autres formes de crédit auxquelles
ils devraient faire recours en l'absence de DTS; un calcul de ce genre est
très proche de celui qui permet d'évaluer "l'élément de don" dans les flux
d'aide classiques. Le flux financier net dirigé vers les PVD dans le système

va en augmentant tant que le taux d'accroissement annuel des DTS créés sous
un régime de lien est supérieur aux taux d'intérêt qui grèvent leur utilisation.
Il s'agit là d'une hypothèse vraisemblable; elle serait même très probable
si la réforme monétaire en cours de négociation conduit à ce que la majeure

(l) Ce chapitre concerne l'établissement d'un lien dans le cadre général du
fonctionnement du système monétaire international. D'autres types de lien,
en relation avec des situations exceptionnelles, seront examinées briève¬
ment au chapitre suivant.
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partie des nouvelles liquidités soit créée sous forme de DTS.

M *

Dans un système international rénové, on pourrait envisager d'établir
un lien intégral, c'est-à-dire à'affecter tous les nouveaux DTS à l'aide

au développement (voir ci-dessous). Dans la mesure où les DTS seraient la

forme prédominante de liquidités nouvelles, l'avantage pour les PïD serait

considérable.

Il faut cependant considérer un autre facteur, susceptible de réduire
cet avantage dans un système monétaire réformé ; il s'agit des taux d'intérêt
afférents aux DTS. Si l'on veut effectivement promouvoir les DTS au premier

rang des liquidités internationales, il sera probablement indispensable
d'améliorer leur rendement financier qui est actuellement, au taux de 1,5
très inférieur à celui des actifs détenus en monnaies dô réserve. Du coup

la rente d'émission disponible serait diminuée d'autant.(l)

Quoique réduite, la rente subsisterait cependant, puisqu'aussi bien
les pays et les marchés à monnaies de réserve en jouissent actuellement (voir
plus haut). De plus les taux d'intérêt sur les DTS ne devraient pas être
portés au niveau de ceux qui grèvent les avoirs en dollars, pour inciter les
pays à en détenir, oar les DTS jouiront probablement d'une stabilité de

change supérieure à celle des monnaies nationales en général. Enfin on peut
aisément supposer que les taux d'intérêt des DTS seront largement inférieurs
aux taux auxquels les FVD pourraient emprunter sur les marchés financiers

privés. L'avantage d'un lien pour ces pays resterait donc considérable. Même
dans des hypothèses prudentes, il pourrait se chiffrer annuellement à

plusieurs milliards de dollars, c'est-à-dire un complément appréciable aux.

flux actuels d'aide publique.

Par ailleur^ ( des suggestions ont été faites en vue de compenser en
tout ou partie/des PVD, la réduction du bénéfice d'émission résultant d'un
relèvement des taux de rendement des DTS. Parmi ces suggestions, on peut
citer :

— une partie des émissions de DTS serait consacrée à apurer la charge d'inté¬
rêts pesant sur les DTS émis précédemment ;

- les pays industriels prendraient à leur charge, sous forme de subventions
au MI ou à l'A.I.D. et à d'autres organismes semblables, les intérêts

(l) Voir à ce sujet : J. WILLIAMSON, "SDR's, Interest, and the Aid Link",
Quarterly Review Banca Nationale del Lavoro, juin 1972 ; R. HAAM, op. cit.;
V. BARATTIERI, op. cit.



sur les DTS utilisés (cette formule rappelle le plan suggéré en 1965 par

Horowitz pour le financement de l'Â.I.D.) ;
- la charge d'intérêts serait amortie au moyen des bénéfices réalisés par

le FMI, au cas où celui-ci vendrait son or au prix du marché ou dans
l'hypothèse d'une consolidation des balances-dollars par son intermédiaire.

La première solution ci-dessus a l'inconvénient d'être peu pratique
et de risquer de mettre en cause le principe de la création de liquidités en
fonction des seuls besoins globaux à long terme. La deuxième est plus sédui¬
sante, mais elle exige le recours à des procédures annuelles d'allocation
budgétaire dans les pays donateurs; elle risque en conséquence de diminuer
les flux d'aide existant sous d'autres formes et elle alourdit l'ensemble des
mécanismeB/*î$u£m?Riâ la troisième,les possibilités de sa réalisation dépendent
d'hypothèses très aléatoires, nul ne sachant encore comment s'opérera le
passage éventuel à un nouveau système monétaire.

En contrepartie de l'avantage financier accordé aux PVD, le lien cré¬
erait un coût à charge des pays industriels qui devraient "gagner" des liqui¬
dités au lieu de les recevoir gratuitement. Ce coût ne serait cependant guère
supérieur, pour la plupart des pays, aux coûts divers qu'ils supportent main¬
tenant du fait de l'usage de monnaies de réserve.

b. L'effet global net sur lea flux d'aide à la suite de 1'établieseraen» d'un lien

On a souvent évoqué le danger de voir les pays industriels diminuer
les flux classiques d'aide en proportion du transfert de ressources réelles
impliqué par le lien, au cas où, comme il le faudrait, ce transfert leur
apparaîtrait clairement.

Il est difficile de trancher a priori sur oe point. Tout au plus
peut—on faire remarquer que l'introduction d'un lien fournit taie procédure
particulièrement facile pour accroître l'éffort d'aide en oonformité avec
les objectifs que les pays industriels se sont déjà assignés solennellement.
Au minimum le lien pourrait servir à arrêter le déclin constaté dans l'effort
d'aide des pays développés (voirpLus haut).

S'il est probable, comme le pense la majorité des auteurs, qu'un
lien accroîtrait le volume net des flux financiers, il est certain qu'il en



améliorerait la qualité moyenne. Il s'agirait en effet d'une assistance
multilatérale, qui servirait efficacement à financer ces projets productifs,
notamment si elle passait par le canal d'organismes du genre de l'A.1*1.

2. Le lien et les relations monétaires internationales

L'analyse du système monétaire international issu de Bretton Woods
a fait apparaître que les mécanismes de création de liquidités devaient être
améliorés de façon décisive.

Bans le système actuel, ou bien l'émission se fait en réaction à
des difficultés de changes et l'accent est rais sur l'aspect "crédit" dee
liquidités créées, ou bien l'émission résulte essentiellement d'une négocia¬
tion politique entre las principaux pays intéressés. Ces conceptions doivent
faire place à une véritable politique internationale de la liquidité.Même si ce
n'est peut-être pas encore très réalisable dans les conditions actuelles,
des progrès doivent néanmoins être accomplis.

Le principal progrès immédiat consisterait à faire prévaloir le
principe que les liquidités créées de façon délibérée par la communauté inter¬
nationale ne doivent pas être réparties de façon arbitraire, mais doivent
être gagnées par les pays désireux d'accroître leurs réserves, après qu'elles
aient tout d'abord été distribuées de telle manière que la rente d'émission
soit orientée vers des besoins jugés prioritaires, en particulier l'aide au

développement (l). Un corollaire de ce principe serait que les BTS ne devraient
pas être considérés principalement comme des réserves à détenir, ma: s que les
paya bénéficiaires des allocations pourraient tout aussi bien les dépenser
rapidement.

Un effet important de l'application de ce système serait d'apporter une
contrainte nouvelle à l'ajustement, car un pays qui voudrait accroître ses
r-éserves de DTS devrait mettre en oeuvre des politiques propres à améliorer, si
besoin en est, sa position concurrentielle sur les marchés d'exportation des
produits destinés aux PVD (2).

(1) D'autres besoins importants de la Communauté internationale pourraient
également être satisfaits de la sorte.

(2) Voir R. HAAS, op.cit.
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La logique du système décrit oi-dessus pousse à 1 'établ issament
d'un lien intégral, c'est-à-dire que tous les nouveaux D.T.S. ceraient affectés
à l'aide au développement et devraient être gagnée par les paya industriels ;
c'est en effet ainsi qu'il Serait possible d® tirer tous les avantages du
système. Cette proposition a été faite par HMN, ainsi que par le Ministre
des Finances des Pays-Bas (ce dernier de façon conditionnelle, sous réserve
d'un examen plus approfondi de la question) à la troisième session de la
CHUCED en avril 1972 et à l'assemblée générale du FMI on septembre 1972. Depuis
lors, cette idée a gagné du terrain auprès d'autres experts.

Pour le bon fonctionnement des relations internationales, dans leur
état actuel, un équilibre doit être maintenu entre le principe de la réparti¬
tion des liquidités en fonction de besoins prioritaires et celui de leur
oréation en fonction des besoins globaux, à long terme, de liquidités. Dans
les conditions actuelles, toute violation de cette dernière règle risquerait
de faire sombrer le système international dans le désordre ; et les aménage¬
ments qui pourraient lui être apportés, afin d'introduire plus de souplesse
dans les mécanismes de oréation de liquidités, doivent être envisagés avec

prudence.

Lob risques de pressions inflationnistes

On a fréquemment objecté à l'idée d'un lien, qu'un mécanisme liant
l'émission de liquidités au financement des besoins illimités des PVD ne
pouvait être que dangeureusement inflationniste et se traduirait par une
création excessive de liquidités considérées à tort comme pouvant contribuer
sans aucun coût à l'aide au développement.

La querelle à ce sujet n'est pas prèB de afpuiser. Cependant es qui
a été dit oi-dessus des principes à observer dans l'hypothèse de 1'établisseraem
d'un lien apporte des éléments de solution au problème. L'amélioration des
critères de création de DTS (par rapport au régime actuel) et la contribution
d'un lien aux mécanismes d'ajustement font de celui-ci tout le contraire d'une
source de pressions inflationnistes. Un tel lien serait en tout cas beaucoup
moinB inflationniste que las modes actuels de création de monnaie interna¬
tionale.

/■
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Par ailleurs, -il est utile de se faire une idée.des grandeurs en
cause. Les estimations faites, en supposant une création asses importante ce
liquidités, entièrement sous forme de DTS affectés à l'aide au développerai ,
indiquent que les effet*.sur la demande globale des pays industriels ne seraient
guère supérieurs à 0,1 ou 0,2 fo de leur revenu national(soit 2,5 milliards
5 milliards de DTS).

Finalement le risque inflationniste principal réside aans la possi¬
bilité que les pays industriels ne fassent pas l'effort d'ajustement nécessaire
pour que les DTS, après distribution aux PVD, se dirigent vers les pays qui
en ont le plus besoin ; au contraire des pays très concurrentiels et en surplus
en accumuleraient encore en contrepartie de leurs exportations aux F-ID. Ce
danger est réel, mais il n'est pas spécialement imputable au lien, il décou.g
de ce que leE pays peuvent résister aux contraintes à l'ajustement, y compris
à celle qui résulte du schéma de lien exposé ci-dessus.

Problèmes pratiques

L'établissement d'un lien devra s'accompagner de modifications à
certaines règles gouvernant l'utilisation de DTS. Les changements nécessaires
dans tous les cas concernent les règles en matière de reconstitution d'avoirs
en DTS et de limites à l'obligation d'acceptation en cas de "désignation"' pèr
le FMI, ainsi que le principe selon lequel les DTS ne peuvent être utilisés
qu'en cas de "difficultés". D'autres modifications seront nécessaires eue
pour certaines formes particulières de lien ; elles seront évoquées plus loi :.
Ces questionsrelèvent du problème plus vaste de la réforme du système monétai e
international. Elles n'appellent pas de commentaires particuliers ici.

B. Quelques formes possibles de lien

De très nombreuses formaies peuvent être envisagées en ce qui concerne
l'établissement d'un lien ; il serait oiseux de les passer systématiquement
en revue. Il Buffit d'examiner brièvement les implications des quelques formules
les plus plausibles et les plus fréquemment citées.

1. Les liens directs

Selon cette méthode, c'est le FMI lui-même qui allouerai"' les DTS,
soit directement aux PVD, soit à l'A.I.D., aux banques régionales le développe
ment ou à d'autres organismes analogues.
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PaT rapport à la méthode d'allocation directe &u I'M! aux pa;, s an
développement ï oelle d'un lien passant par l'intermédiaire d* institutions
spécialisées offre des avantages d'ordre technique et pratique» 311e donne
une garantie que les DTS seront utilisés regixliereraoirc \et non par à—coups,
en fonction de situations ou de décisions isolées) à des fins particulièreaten.
productives» La répartition du bénéfice du lien entre les P'fD ferait cechniqu
ment moins de problème selon cette procédure que par le moyen d'une allocation
plus directe aux pays intéressés.

XI existe cependant un risque certain de pressions politiques qui
s'exerceraient sur les institutions servant d'intermédiaires)! aux fins
d'influencer la répartition géographique des financements» Pour parer à ce
danger, il faut établir des normes de répartition, basées sur des critères
précis et tenant compte de cas particuliers (groupe des pays les plus pauvres,
pays producteurs de pétrole, etc..» )j ces normes seraient imposées comme
lignes de conduite aux organismes intermédiaires.

Les formules de lien direct postulent des modifications relativement
importantes des règles internationales en vigueur. Il faudrait en effet
modifier les règles de répartition des DTS selon les quotas (en diminuant la
part des DTS répartis de la sorte, ou en modifiant les quotas de répartition,
ou en créant un lien intégral) et, dans le cas d'un lien par le canal
d'institutions spécialisées, autoriser celles-ci à détenir des DTS.

2. Les liens indirects

D'après cette méthode, la distribution initiale de DTS sa ferait
selon les procédures en vigueur. Ensuite les paya industriels bénéficiaireo
redistribueraient tout ou partie des liquidités nouvelles au profit
des organismes spécialisés cités ci-dessus, soit sous forme de DTS, soit en
versant la contrepartie de ceux-ci en monnaie nationale (ou en monnaies de
réserve).

Cette technique requiert moins de modifications aux règles interna¬
tionales que la précédente ; les changements se borneraient à ceux qui ont été
énumérés dans la section III/a/2 ci-dessus ; de plus l'À.I.D. (e^ l&e
organismes analogues) devrait être autorisée à détenir des BTS, au oa; où
l'on retiendrait l'idée que les pays industriels transféreraient des DPS ai x
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institutions intermédiaires. Par contre elle n'apporterait pas, dans les
mécanismes monétaires internationaux, de novation aussi importante qu'un lien
direct, notamment en ce qui concerne une politique d'émission de liquidités
et la contribution du lien à. l'ajustement entre pays. Or on a reconnu plus
haut l'importance de cet aspect de la question.

Malgré ce dernier inconvénient, on peut estimer que cette formule
modeste permet de ménager les transitions et est plus facilement acceptable
par iin certain nombre de pays industriels que d'autres méthodes, plus ambi¬
tieuses.

3. Autre formule donnant au lien un caractère plus souple et plus actif
Une forme de lien plus ambitieuse que les précédentes consisterait

à greffer sur l'unedes méthodes énumérées ci-dessus un mécanisme de modulation
de la création de liquidités en fonction de la conjoncture internationale.

En pratique, des allocations globales de DTS seraient décidées pour
une période de base, comme dana le système actuel, mais les chiffres d'alloca¬
tions annuelles ne seraient qu'indicatifs. Les distributions annuelles effecti¬
ves pourraient varier dans une fouchetie autour de cette norme ( pourraient
être réduites Oft. augmentées), en fonction de la situation conjoncturel¬
le du moment. Ce système requiert des indicateurs commodes de la situation
conjoncturelle et du besoin de liquidités qui en résulte. On pourrait songer
à cet égard à l'évolution des cours des matières premières ou à celle des
termes de l'échange des PVD, si l'on admet que le principal indicateur conjonc¬
turel doit concerner la situation des PVD.

Un lien de ce genre constituerait un pas important sur la voie d'une
politique internationale d'émission monétaire en fonction de besoins priori¬
taires, telle que l'ont envisagée Keynes et Triffin. La question est de sa¬
voir si un tel objectif est réaliste dans les conditions présentes et si ce

perfectionnement n'aboutirait pas à aggraver le désordre existant. Même si
la formule suggérée paraît souhaitable du strict point de vue économique, elle
tend à atténuer la force du principe d'une création de DTS en fonction des
besoins, à long terme, de liquidités, principe dont l'observation doit servir
de garde-fou contre le risque de pressions inflationnistes résultant d'un
lien.
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*'
# C. Les problèmes monétaires actuels et le lien

*1 «

Dans l'immédiat, en attendant une réforme profonde éventuelle du

système monétaire international, un lien pourrait être établi, qui opérerait
une distribution plus équitable des DTS et pourrait apporter une contribution

importante à l'équilibre monétaire entre les pays industriels.

Une difficulté fondamentale rencontrée dans les négociations en vue

d'une réforme monétaire, réside dans les divergences de vues entre les pays

industriels au sujet des méthodes propres à rétablir l'équilibre entre eux,
que l'on ait

équilibre/indispensable pour qu'un nouveau système monétaire puisse prendre
son départ dans de bonnes conditions. Les pays en excédent de balance des

paiements répugnent à assurer le retour à un équilibre de la balance des paie¬
ments des Etats-Unis par des méthodes qui affecteraient excessivement le niveau

d'emploi chez eux.

Une solution à ce problème pourrait être trouvée danB le cadre du

lien. L'avantage financier que celui-ci apporterait aux PVD pourrait leur
servir à accroître leurs importations, notamment en provenance des Etats-Unis,
contribuant ainsi au retour à l'équilibre extérieur de ce dernier pays.

En mime temps le lien permettrait de continuer les allocations de
DTS et d'entretenir le fonctionnement de ce nouveau mode d'émission interna¬

tionale. En effet l'objection principale élevée contre des distributions de
DTS dans les circonstances présentes concernent l'état de sur-liquidité de
la plupart des pays industriels. Les PVD ne se trouvent généralement pas dans
la même situation; ils pourraient donc utilement recevoir des DTS et ce n'est
qu'après un certain laps de temps que ceux—ci entreraient finalement dans les
réserves des pays développés.

En ce qui concerne la forme pratique d'établissement d'un lien dans
la période transitoire actuelle, la formule la plus simple, qui soulèverait
le moins de résistance et qui demanderait le minimum de modifications de règles
.mridiques, serait celle d'un lien indirect : les pays industriels transféreraient
aux institutions spécialisées la contrepartie en monnaie nationale (ou en

monnaies de réserve) de l'ensemble des DTS nouvellement créés (l).

•A

(l) Mundell a suggéré d'apporter au même problème une autre solution. Sa méthode
vise à transférer en faveur des PVD les dollars excédentaires détenus dans
les pays industriels, tout en ne diminuant pas excessivement la liquidité
des actifs de réserve détenus par ces pays. Voir R. MUNDELL, "The Internatio¬
nal Monetary Reform and Development Finance", Univ. of Waterloo Economie
Series n° 67, sept.1972.



"t

- 20 -

IV. LES LETKS "EXCEPTIOMELS"

Il importe d'évoquer brièvement des possibilités de transfert
de liquidités internationales aux PVD, qui ne sont pas liées au fonctionnement
courant du système monétaire. Il s'agit du transfert de bénéfices réalisés
lors d'opérations liées à une réforme du système international.

Les deux principales possibilités à cet égard sont les suivantes.

1. Consolidation de balances er, monnaies de réserve

Les suggestions de consolidation générale des balances en monnaies
de réserve par l'intermédiaire du FMI retiennent toutes, comme hypothèse
la plus probable, l'idée que les taux d'intérêt dûs par le FMI sur les actifs
de réserve primaire émis en contrepartie de dollars ou de livres sterling
seraient inférieurs à ceux que le Fonds percevrait sur ses créances consoli¬
dées à l'égard des Etats-Unis et du Royaume-Uni. On verrait ainsi apparaître
une différentielle d'intérêts qui traduirait la différence de "qualité" entre
ces deux types d'actifs de réserve.

Le bénéfice financier de cette opération pourrait être consacré à
l'aide au développement par l'intermédiaire des institutions qjécialisées en
la matière.

2. Ventes d'or monétaire sur le marché libre ou réévaluation de l'or

A supposer que les autorités monétaires décident de procéder à des
ventes d'or sur le marché, elles en tireraient un profit financier considérable
qu'elles pourraient affecter à l'aide au développement, de la même façon que
dans le cas précédent. Il en serait de même en cas de relèvement du prix officiel
de l'or.

Ces éventualités ne sont citées que pour mémoire car elles ont à ce

jour un caractère extrêmement aléatoire et elles n'ont pas, pour le fonctionne¬
ment du système monétaire, le même intérêt permanent que les formes de lien
examinées au chapitre précédent.
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