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La mondialisation est-elle contrôlable ?

La théorie économique néo-classique vante les mérites de la
mondialisation. Mais les travaux empiriques sont plus mesurés et
montrent que les gains dépendent d’un certain nombre de facteurs :
système financier bien régulé, capacité à en redistribuer les gains.
Les interdépendances financières internationales ont été à l’origine
de la contagion de la crise à l’Europe et d’un afflux/reflux de capitaux
qui ont déstabilisé les économies émergentes. La montée du chômage, les
fermetures d’usines, la désindustrialisation, les difficultés d’ajustement
budgétaire et la concurrence fiscale qui nuit aux politiques de
redistribution pendant que certains échappent à l’impôt, légitiment la
remise en question de la mondialisation.
Où en est la doctrine des organisations internationales en matière
de mondialisation commerciale et financière ? De quelle manière
s’articule-t-elle avec les recherches récentes et avec l’évolution des
politiques et opinions publiques ?
Les politiques macro-prudentielles constituent-elles un rempart
efficace contre les effets déstabilisateurs des mouvements de
capitaux ? Où en sont les efforts du G20 pour limiter l’évasion fiscale
internationale ? Quelles politiques publiques permettent le mieux
d’accompagner la mondialisation au niveau national ? Y a-t-il des
limites à la fragmentation internationale des chaînes de valeur ?
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La mondialisation est-elle contrôlable ?

Agnès Bénassy-Quéré1, Cercle des économistes
Nous avons choisi de concentrer le débat sur la mondialisation financière.
Comme vous le savez, il y a un certain nombre de contrastes entre la théorie
économique qui nous enseigne que la mondialisation financière est bonne car elle
permet une meilleure allocation mondiale de l’épargne et les travaux empiriques
qui ne trouvent pas grand-chose, notamment parce qu’en période tranquille, tout
se passe bien, bien qu’il y ait évidemment des accidents. Et ces accidents tendent
à annihiler les effets positifs de la mondialisation quand tout se passe bien.
À la suite de la crise financière mondiale, nous avons connu un mouvement
radical de re-régulation de la finance mondiale. Parallèlement, les banques
centrales ont redécouvert leur rôle crucial pour la stabilité financière ainsi que
l’importance des politiques macro-prudentielles. Tout ceci nous amène donc
à deux questions qui vont structurer le débat. Première question : finalement
avec tout ce que nous avons fait depuis la crise, pouvons-nous envisager
une mondialisation financière heureuse qui favorise la croissance sans trop
d’instabilité ? Ou bien faut-il – notamment dans les économies émergentes
qui vont nous occuper aussi pendant ce débat – conserver des barrières aux
mouvements de capitaux pour se protéger contre les effets pervers des flux et
reflux massifs de capitaux ? Deuxième question, le G20 – dont la feuille de route
était étonnamment longue – a-t-il rempli sa mission de coordination des efforts
de re-régulation ? Peut-on en attendre davantage aujourd’hui ? N’avons-nous pas
un peu l’impression qu’il s’endort ? N’y a-t-il pas un risque ? Pourrions-nous,
par exemple, envisager que le G20 s’occupe de coordonner la gestion de la
liquidité mondiale qui, on le sait, est un sujet primordial aujourd’hui ? Ou bien
faut-il le mettre entre parenthèses jusqu’à la prochaine crise ? Voilà les deux
questions auxquelles je vous invite à répondre.
Michel Sapin, Ministre des Finances et des Comptes publics
Au fond, nous avons à répondre à une très belle question : y a-t-il une
finance heureuse au service d’investissements heureux, de ceux qui permettent
de satisfaire la population à laquelle nous consacrons les uns et les autres nos
efforts de réflexion ou d’action. Notre amie, c’est la finance, la bonne finance.
1. Retrouvez l’article d’Agnès Bénassy-Quéré sur l’euro.
Site des Rencontres www.rencontreseconomiques.fr
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Y a-t-il encore des chemins à faire pour que cette finance soit dans sa globalité
une bonne finance ? Pour le dire autrement, y a-t-il encore de la régulation à
mettre en œuvre, de la lutte contre certains éléments d’instabilité afin d’éviter la
part considérable de la mauvaise finance, notre ennemie, qui a été à l’origine,
en grande partie, de la crise de 2008-2009. De ce point de vue-là, le chemin
parcouru est considérable. Il en reste encore à parcourir. Je citerai trois sujets.
Premièrement, nous avons encore besoin de régulation financière. Pour tout
ce qui est bancaire, nous avons beaucoup avancé. Pour tout ce qui est extra
bancaire, il y a encore du chemin à faire. On appelle ça la finance de l’ombre –
qu’on pourrait traduire par shadow banking ! Sur ce point, oui, le G20 a encore
devant lui une marge de manœuvre, une marge d’intelligence et de décision
considérable. Et c’est une des priorités, en tout cas c’est celle que porte la
France, que porte aussi l’Europe, pour que nous avancions aussi de ce point
de vue-là en Australie2.
Deuxième élément, la mauvaise finance, notre ennemie, est aussi celle
qui s’appuie parfois sur de la fraude fiscale de quelque nature que ce soit.
Nous avons beaucoup avancé dans les coopérations et les coordinations pour
lutter contre la fraude fiscale, avec la mise en œuvre d’un certain nombre
de standards en termes d’échanges automatiques d’informations, avec des
coopérations au niveau des continents, au niveau européen évidemment, et
avec des coopérations bilatérales. Évidemment, il y a encore du chemin à
parcourir, mais nous allons vite. Continuons à impulser cette orientation de
lutte contre la fraude fiscale, la mauvaise finance. J’étais en Suisse il y a peu de
temps et j’ai senti que les états d’esprit y avaient considérablement évolué. Et la
volonté qu’a chacun de dormir tranquille, parce qu’il est en règle, non pas pour
vivre en rentier, mais pour investir son argent dans les meilleures conditions
possibles, a énormément progressé, même en Suisse.
Troisième question, quel équilibre entre les grandes monnaies du monde ? Et je
ne fais ici pas seulement allusion aux conséquences de telle ou telle réglementation
qui s’applique de manière extraterritoriale depuis par exemple les États-Unis vers
d’autres pays. Mais je pense qu’au-delà du problème que pose l’application large
de telle ou telle réglementation, il y a évidemment un rééquilibrage à effectuer
pour une meilleure régulation, une meilleure place de chacune de nos monnaies
mondiales. Évidemment, je pense à l’euro et à la capacité de l’euro à peser plus,
tout particulièrement dans les transactions internationales. Il y a donc encore du
chemin à faire même si beaucoup a déjà été fait. Nous nous devons donc chacun
– moi-même au niveau de mon propre pays et au niveau de l’Europe – continuer
de peser dans les mois qui viennent pour continuer à permettre de ce point de
vue-là la mise en place d’une bonne finance.
2. Pour mémoire : la présidence du G20 a été assurée par l’Australie depuis le 1er décembre 2013 et
jusqu’au 30 novembre 2014. La séance de clôture s’est tenue à Brisbane les 15 et 16 novembre 2014
sous la présidence du Premier ministre australien, Tony Abbott.
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De la bonne finance au service de quels investissements ? C’est évidemment
ce qui a servi de moteur à l’argumentation de Christine Lagarde, qu’il s’agisse
des investissements matériels ou immatériels. Christine Lagarde a d’ailleurs
cité à juste titre les questions de santé dont on peut considérer qu’elles font
partie de ces investissements absolument indispensables à une croissance en
profondeur, une croissance au service de nos populations.
Sur cette question trois axes de réflexion pour moi, et d’abord évidemment la
question de l’investissement public, le bon investissement ou la bonne dépense
publique par opposition à ce qui pourrait être là aussi une mauvaise dépense
publique : la dépense publique n’est pas notre ennemie, mais la mauvaise
dépense publique est notre ennemie, et nous devons dans chacun de nos
pays – j’en prends ma part pour la France – lutter contre un certain nombre
de dépenses de fonctionnement par des réformes profondes, je pense par
exemple à la question de l’administration territoriale, pour pouvoir consacrer
la meilleure part de nos ressources au bon investissement public. Nous avons
ici besoin d’une coordination des réflexions au niveau international, mais
surtout européen. Oui, un programme d’investissements publics portés au
niveau européen, au service des grandes infrastructures, des infrastructures de
transport, mais les bonnes – pas besoin d’éléphants blancs, quelle que soit leur
nature. Parfois, les bonnes infrastructures, les bons investissements en termes
d’infrastructures, sont des investissements d’entretien, de maintien à niveau. Mais
ce sont aussi des infrastructures dans le domaine énergétique qui sont décisives
pour le développement de notre continent européen, y compris parce que les
politiques énergétiques peuvent être de nature différente d’un pays à l’autre,
par exemple en Allemagne et en France. Donc, beaucoup plus de coordination,
y compris au niveau international et européen, pour mettre la bonne finance
au service des bons investissements publics avec bien entendu, dans chacun
de nos pays, en fonction de nos situations respectives, une mobilisation en
faveur d’économies de fonctionnement nécessaires mais qui ne bride pas les
investissements publics indispensables en termes d’activité économique.
Deuxième sujet : la question du logement. Vous me direz peut-être que
dans ce domaine la coordination européenne et internationale est moins
nécessaire, encore que lorsqu’on regarde ce qui s’est passé en 2008, on voit
bien qu’une grande partie de la mauvaise finance est allée aux services de
mauvais investissements, en particulier immobiliers comme dans le sud de
l’Espagne. Cela étant dit, Il y a des déficits d’investissement considérables en
termes de logements. En France, c’est le cœur de notre trop faible croissance.
Nous pouvons travailler y compris de manière coordonnée au niveau européen,
à une bonne allocation des investissements vers le logement.
Je terminerai par ce qui me paraît être le plus décisif : la question du
financement de notre économie, en particulier le financement de nos PME/PMI.
Il ne s’agit pas de dire que les grandes entreprises sont mauvaises et que les
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petites sont bonnes, il s’agit de reconnaître que les grandes entreprises ont une
vraie capacité à aller sur les marchés chercher la bonne finance qui leur permet
d’investir en fonction de leurs besoins, et qu’en revanche nos PME/PMI ont de
plus en plus de difficultés, y compris à cause de l’application des régulations
bancaires. Il y a là un chemin considérable à parcourir. C’est la fameuse
titrisation, la bonne. La mauvaise titrisation, nous n’en voulons pas. Nous la
combattons. Nous recherchons une bonne titrisation qui permette, de façon
régulée, aux PME/PMI d’avoir accès au financement de leurs investissements.
Nicolas Barré, Les Échos
Luis Pereira da Silva, Agnès Bénassy-Quéré évoquait en introduction cette
question des flux et reflux massifs de capitaux, et à quel point ils peuvent être
déstabilisateurs pour certains pays. Qu’en est-il au Brésil et plus généralement
dans les pays d’Amérique latine ?
Luiz Awazu Pereira da Silva3, Banque Centrale du Brésil
Je dirais d’abord pour commencer et répondre à la question posée que
oui, la globalisation et l’intégration financière peuvent bien évidemment être
bénéfiques pour les pays émergents aussi bien que pour les pays avancés. Je
dirais, pour utiliser une image de mes années d’école, qu’il y a longtemps, on
m’enseigna que Corneille peignait le monde et les hommes tels qu’ils devraient
être et Racine tels qu’ils sont. Et en fait, dans les pays émergents, nous prenons
la finance et les flux de capitaux de façon naturelle, tels qu’ils existent. Nous
ne sommes pas toujours en train de nous plaindre de flux de capitaux trop
maigres ou trop intenses. Nous sommes des pays demandeurs d’épargne pour
notre croissance et notre productivité. Quand ces flux de capitaux sont un peu
trop intenses et un peu trop volatils, c’est préoccupant parce que cela rend
la gestion de la stabilité macro et financière dans notre pays plus compliquée
qu’elle ne devrait l’être.
On sait très bien en temps normal gérer l’impossible trinité de la mobilité
des capitaux, d’un régime de change flexible et du maintien d’une politique
monétaire indépendante. On a appris à travers un grand nombre de crises
difficiles comment à la fois renforcer nos régimes politiques pour qu’ils soient
solides, – on a toujours été soumis à des concours de beauté internationaux,
aux caprices, aux humeurs et à la volatilité des marchés. La différence peutêtre avec la situation actuelle de l’après-crise est que la mise en œuvre
de politiques monétaires non conventionnelles dans les pays avancés, que
nous comprenons très bien et qui ont été nécessaires pour sortir le monde
du risque d’une nouvelle grande dépression, a effectivement eu des effets
3. Voir aussi sur le site des Rencontres, wwwrencontreseconomiques.fr, la contribution originale de
Luiz Awazu Pereira da Silva sur la mondialisation.
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collatéraux dont nous avons souvent discuté avec nos collègues du G20,
avec le Fonds Monétaire International, qui sont les effets collatéraux de
l’amplification des cycles naturels, financiers et de négoce dans les pays
émergents par cet excès de liquidités créé au niveau global. Cela rend
effectivement la conduite de la politique monétaire dans les pays émergents
un peu plus compliquée.
Alors, qu’avons-nous fait au Brésil ? Nous avons été, comme je vous le disais,
extrêmement pragmatique. Nous avons compris la nécessité de sortir le monde
de la crise par ces politiques non conventionnelles, mais en même temps, nous
nous sommes préparés à ce nouveau contexte.
D’abord, il faut dire qu’avant la crise, nous avions appris les leçons de
nos politiques passées et de leurs problèmes et nous n’avons pas cédé à la
mode de la dérégulation financière. Nous avons maintenu un système bancaire
extrêmement bien capitalisé, un système bien liquide, bien régulé fondé sur
un système d’information très pointu : au Brésil, nous avons une obligation
d’enregistrement auprès de la banque centrale, de toutes les opérations de
crédit, de toutes les opérations sur les marchés dérivatifs qui nous permettent
de bien voir l’évolution des expositions de chacun et l’évolution de risque
systémique financier dans notre pays.
Nous avons bien entendu aussi profité du cycle des commodities et nous
avons maintenu la stabilité, tout en accumulant un certain nombre de réserves
internationales. Pendant la crise, avec cela, nous avons pu faire des politiques
contra-cycliques. Et après la phase aiguë de la crise – au moment où se sont
justement déclenchés les programmes d’achat d’actifs dans les pays avancés qui
ont effectivement conduit à une augmentation de la liquidité globale – nous
avons gardé la tête froide parce qu’il y a eu un engouement, souvenez-vous,
pour beaucoup de marchés émergents, y compris le Brésil. Des publications
extrêmement respectables nous ont vu décoller comme le Christ de Rio, comme
une fusée. Nous avons toujours pensé que c’était un peu exagéré, comme
l’est aujourd’hui l’inverse, c’est-à-dire l’excès de pessimisme à propos des pays
émergents. Ces exagérations sont sans doute excessives dans un cas comme
dans l’autre. En ce qui nous concerne, nous savions que cet engouement allait
à un moment donné se transformer en son contraire. Nous avons donc essayé
pendant cette phase d’euphorie et d’exubérance de modérer un peu le cycle de
transmission de ces liquidités internationales vers nos marchés d’actifs et nos
marchés du crédit.
Nous avons tout naturellement mis en place un certain nombre de mesures
macro prudentielles sur notre système financier un peu comme on met, des
dos-d’âne pour éviter que les gens roulent trop vite dans un certain nombre
de rues où il y a une circulation intense. Nous avons essayé d’être prudents.
Nous avons essayé de mettre en place un certain nombre de règles de très bon
sens afin d’éviter l’excès d’endettement international et l’excès d’exposition à
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cette monnaie à taux zéro et à cet argent facile. Ensuite, nous savions qu’il y
aurait une sortie de crise à un moment donné. Nous savions qu’il fallait éviter
l’excès de volatilité que le tapering allait amener. Nous avons donc mis en
place un resserrement de politiques et également un programme très important
de protection d’offres de hedges de protection contre les variations de change
pour nos entreprises, de façon à ce qu’elles puissent suivre la voie naturelle de
dépréciation qui ne manquera pas de se produire dans les prochaines années,
– puisqu’on sait qu’il y aura à un moment donné une évolution des taux de
base bancaires dans les pays avancés – mais de telle sorte que ce processus
ne menace pas notre stabilité financière par sa volatilité excessive. Donc des
choses de prudence, des choses de bon sens.
Nicolas Barré
YU Yongding, est-ce qu’un pays comme le vôtre peut à la fois aller vers un
système de change plus flexible et en même temps garder un certain contrôle
sur les mouvements de capitaux ?
YU Yongding, Chinese Academy of Social Sciences
Actually, China has been doing quite well in this respect, and this is why it
has never suffered from a financial crisis for the last 20 or 30 years. Earlier this
year people started to talk about a financial meltdown in the Chinese economy,
but that is totally wrong. However, the exchange rate policy and capital controls
are two major issues in debate in China; people are divided on this. I should
make it clear that I am just an ordinary scholar with no influence whatsoever
on government policy, so do not take my presentation too seriously.
One of the most important policies for China is the exchange rate policy.
China should speed up the reform of the exchange rate regime. The Chinese
Government has been very cautious about exchange rate policies over the past
10 or 20 years, but in my view the Chinese Government should be bolder in
dealing with this issue. China should allow the RMB to appreciate more rapidly
and reduce its intervention in the foreign exchange market, because at this
moment its trade surplus is not that big and its economy is more or less balanced.
Therefore, if the People’s Bank of China stopped its intervention on the foreign
exchange market, I do not think the RMB would appreciate very much, and I
do not think there would be a negative impact on Chinese exports. Therefore,
the People’s Bank of China should stop its interventions as soon as possible. One
important lesson we have learned over the past ten years is that the Chinese
Government’s intervention in the foreign exchange market will accumulate
huge foreign exchange reserves. When we started to discuss the peg to the US
Dollar, China’s foreign exchange reserve was just USD400 billion, whereas it is
currently more than USD4 trillion. The Federal Reserve is printing money, and
China is just buying this money, which means that it has fallen into the dollar
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trap. It is something to be regretted, so we should not carry on with the old policy
and allow the RMB to be more flexible.
At the same time, China should consider further liberalizing the capital
account, but the policy should be more cautious; China should especially
maintain controls over capital growth, especially short-term capital growth.
Now that we are pushing RMB internationalization, which is fundamentally
correct, we should nevertheless be careful about the possible net impact of this
liberalization on China’s economic stability. For example last year, China’s
foreign exchange reserves increased by USD500 billion; the purpose of the RMB
internationalization is actually to reduce the holding of dollar denominated
assets and foreign exchange reserves, but in the first quarter of this year China’s
foreign exchange reserves increased by USD125.8 billion, again a very large
increase.
While I do believe the Chinese Government should allow the RMB to appreciate
so that we can reduce the need to buy dollars and increase foreign exchange
reserves, at the same time I fully support China speeding up its efforts to channel
capital outflows in the area of direct investment. China really wants to invest
in European countries and in emerging market economies, etc., and it is now
investing quite heavily in Germany. China is also increasing its investment
in the UK. I hope the French can take some measures to facilitate the Chinese
Government’s desire to export capital to France so that both countries can benefit
from those investments.
Nicolas Barré
Ian Goldin, faut-il mettre le G20 entre parenthèses dans cette période de crise ?
Quelle est sa pertinence ? Est-il vraiment utile pour contrôler la mondialisation ?
Ian Goldin, Oxford University
It is a great pleasure to be here, not least with Luiz Pereira da Silva, with
whom I worked in Nelson Mandela’s government to manage volatile capital
flows. Since the early 1990s, globalization has accelerated interconnectivity and
complexity; it has also brought immense benefits. The coming down of walls
around the world has led to changes which we need to embrace with great
happiness, and the changes that have taken place in Latin America, Asia and
Africa would not have happened without globalization, so I am a great advocate
for it.
At the same time, it has unleashed unstable forces, emergent property of the
global system, which need urgent correction and management. Without more
coordination and greater engagement, globalization is an unstable force, what
I call the butterfly defect of globalization; it creates systemic risks. The question
is whether it can be managed. The G20 is the first strong manifestation of an
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attempt to manage globalization; it emerged out of the financial crisis as crisis
resolution. What is interesting about finance, of course, is that it is at the frontier
of globalization; it embodies all the significant changes which globalization
brings. Therefore, I see the financial crisis as the first of the systemic crises of the
21st century, but certainly not the last.
What is worrying about financial crises, and about learning from this, is that
finance is the best of the global systems. The IMF and its leader, Ms Lagarde, is
the strongest of the global systems, and financial institutions at the global and
national level are the strongest public institutions –in France in the form of the
Central Bank and the Ministry of Finance. Finance is also the most joined-up
system; the key players meet regularly and even play golf together at Jackson Hole
once a year. It has the most data; it is a data-intensive system. It has the best
people. It also has a very clear mission, which is global and national financial
stability. So, how did this system fail so dismally? We need to understand why
it failed, why it was captured by economics, as in other professions, which led
to short-termism, how we will stop the next crisis, and whether the G20 is up to
the task.
I believe, despite the optimism of the Minister Michel Sapin, that it is not yet up
to the task. One of the takeaways from the financial crisis is that we need to learn
from football. When Suarez is shown the red card for biting another player, it
does not matter that he is 100 times better paid than the other player; he has to
leave the field. Big players and small players need to play by the same rules to
have a system which will be stable.
What we had in the financial crisis is the US completely ignoring the advice
of the IMF and other institutions and failing to play by the same rules. We
also, incidentally, had that in Europe, where France and Germany broke the
Maastricht Treaty and were not prepared to play other than by their own rules.
Therefore, playing by the rules is crucial if you want global management. The
second is an understanding of technological change; what is remarkable about
the financial crisis is that, despite the fact that Hank Paulson had been the CEO
of Goldman Sachs, what he said about letting Lehman Brothers go is that they
did not understand what was happening. It was an inability to understand
technological change, the skill set mismatch, and despite the international and
national financial global governance system having over 20,000 people with
PhDs in economics, the pace of integration and change meant that there was
an inability to see the bubble.
This is about skills, about ideological capture, about understanding the
fundamental changes that globalization has brought, the new emergent
properties, and also of course technological change. What do we need to learn
going forward? We need to learn that we need much more variable geometry. We
need the players in the room that will affect the outcomes. The G20 might be the
right group on many issues, but for some issues it is not; if you are talking about
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tax evasion, for example, you need very small players, like the Cayman Islands,
Luxembourg, and Monaco in the system; if you are talking about trading in
financial systems, you need the biggest traders and the institutions which come
into them. This applies in all areas of global governance.
The Commission for Future Generations, which Pascal Lamy chaired for the
Oxford Martin School, which I direct, with Jean-Claude Trichet and many other
great people on the commission, looked at this concept of variable geometry. A
dozen countries could affect the outcomes on climate; on antibiotic resistance,
which is another crucial aspect of globalization, you need a different group and
in both areas you need new incentives. Therefore, we need to create structures
of global governance, which have effectiveness, legitimacy, and are able to
affect the outcomes. I believe the G20 needs urgent innovation and urgent
rejuvenation, but most of all it needs the commitment of the biggest players, not
least the US, to play by the rules.
Let me quickly branch to the question of investment, and pick up on some
of the things that Ms Lagarde so eloquently outlined. You need predictability
for investment; the killer of investment is uncertainty and short-termism, and
to ensure that we overcome short-termism, it is vital that governments are able
to commit beyond the electoral cycle and that we have stability in signals.
This also requires bringing externalities into investment, the spillover effects of
globalization. There are many areas of investment in which we want to reduce
investment, like in carbon and fossil fuels. What will be the impact of these
investments if the prices do not effect longer-term externalities and asset values?
There are others that require much higher levels of investment, like antibiotics.
This requires externalities to be brought into prices; it requires signaling and
getting beyond mark-to-market accounting, quarterly reporting and other shortterm reporting, as it does political short-termism.
Therefore, new accounting standards, which see resilience in globalization
and which see the pricing of externalities is key. What this means is that we do
have to close the governance gap in globalization. There is a 20- to 30-year lag
in politics and economics, with economics racing ahead, and unless we close
this gap, we will not have a system fit for purpose. We urgently need much more
reform in the G20 and in other systems of global governance.
Luiz Awazu Pereira da Silva
Juste un tout petit rappel. Il y a un agenda du G20 et il est bien, on peut donc
raisonnablement être un peu plus optimistes que le Pr Goldin. Mais il y a aussi
un agenda de la régulation financière internationale qui est conduite par le FSB,
par un certain nombre d’organismes comme le comité de Bâle à la BRI, et qui se
penche justement sur une régulation constructive et positive des mouvements
de capitaux à travers des CFMFs [Community Fund Management Foundations].
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Le Fonds monétaire travail sur cet agenda, ainsi que sur le renforcement des
règles pour la résolution des grandes institutions financières internationales, sur
le renforcement de la base de capital, donc pour rendre l’intégration financière
globale plus stable et moins volatile. Il y a aussi des progrès dans la régulation
financière internationale.
Florian Lebon, lauréat du concours « La Parole aux étudiants »
Ma question porte sur le G20, qui a été créé il y a une quinzaine d’années pour
essayer de réguler les crises financières internationales, et qui est aujourd’hui
une instance de coopération intergouvernementale informelle souvent critiquée
pour avoir des leviers d’action financière ou juridique non directe. Ma question
est donc de savoir quelle piste va être évoquée pour résoudre cette situation
dans un monde de plus en plus dans la turbulence.
Michel Sapin
Je voudrais d’abord rebondir sur optimisme et pessimisme par rapport au
G20, parce que je sens comme un début de débat autour de cette table à son
sujet. Constatons une chose, et je le constaterai d’autant plus qu’à l’époque,
évidemment, je n’étais pas en situation de décider ou de participer à la décision :
le G20 a beaucoup progressé. Il a eu une utilité absolument considérable dans
la mise en place d’un certain nombre d’éléments de régulation. Ne revenons
pas sur ce point-là. Il continue à travailler.
Que peut-on craindre ? Qu’est-ce qui pourrait nourrir une appréciation
moins optimiste que je pourrais partager ? C’est qu’au fond le sentiment
que beaucoup de chemin a été parcouru interdirait de parcourir le reste du
chemin. Le sentiment que les choses vont « mieux » empêcherait d’aller jusqu’au
bout dans la régulation qui éviterait que les débordements, les difficultés de
l’avant-2008, ne recommencent. C’est vrai que ce risque existe. Nous avons
beaucoup avancé. Mais maintenant, il faut penser à la croissance.
Ensuite, il y a une question récurrente … Si tous les joueurs ne respectent pas
les mêmes règles, nous avons tous un problème. C’est vrai, mais j’ai remarqué
que quand les grands clubs se mettaient d’accord sur les règles, cela avait
souvent une influence sur les règles qu’on imposait ensuite aux petits clubs. En
ce qui concerne le G20, la question est la suivante : ces grands clubs sont-ils
capables d’aller jusqu’au bout pour réguler le terrain et faire en sorte que chacun
des petits clubs le respecte ? Quand je regarde ce qui se passe du point de vue
de la régulation anti-fraude fiscale, les choses avancent considérablement, et on
voit bien que tous les petits clubs finissent par être obligés de se ranger, sous
peine de ne plus participer à la compétition.
La prise de conscience elle-même est considérable. Il faut maintenant veiller
à ce que personne ne croit qu’il n’y a plus rien à faire ! Non. Il y a encore
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énormément à faire, j’ai parlé du shadow banking par exemple. Je parle aussi
de ce que nous continuons à faire du point de vue de la lutte contre la fraude
fiscale.
Nous avancerons encore dans la régulation financière, la bonne finance
au niveau mondial. Nous n’avons pas encore suffisamment avancé dans la
coordination et dans la coopération sur la nature des bons investissements et
la façon dont ces investissements pourront bénéficier de cette finance mieux
régulée. Christine Lagarde mène cette réflexion-là. Le FMI le fait en dressant un
inventaire des bons investissements publics, en constatant que ce ne sont pas
partout les mêmes. Au niveau européen, ces distinctions sont décisives. C’est
l’un des enjeux de la période et de la construction du nouveau projet européen
autour de la nouvelle Commission : quels investissements au niveau européen
et quelle coordination entre nos pays, certains n’ayant pas la capacité d’investir
en terme d’investissements publics, d’autres ayant cette capacité ? Que font les
uns et que font les autres ? Quelle coopération ? Quelle coordination entre eux ?
C’est vraiment un élément tout à fait décisif d’une croissance durable.
Ian Goldin
It is a question, for me, of the optimism of the will and the pessimism of the
intellect. The question is what will cause the next financial crisis and whether
we are preparing for it, and I believe the next financial crisis will not necessarily
be caused by the same sort of factors as the last. We have prepared and put
measures in place to protect against the last, not the next crisis. However, let us
imagine a pandemic in New York or London, let us imagine Hurricane Sandy
being a little bit bigger, let us imagine the butterfly effect, the cascading over
frontiers, and then I ask the question whether the system is able to withstand
those shocks.
Agnès Bénassy-Quéré
Je voudrais conclure par une note semi optimiste. Ce qui est assez frappant
depuis la crise financière, c’est une convergence de vues. On ne trouve plus
grand monde qui pense que la finance s’auto-régule et est efficace à tout
moment. Il y a donc une espèce de convergence de vues qui s’est opérée.
Est-ce que ce sera durable ? On n’en sait rien. Tout de suite après la crise
financière, tout le monde est soudainement devenu keynésien. C’était assez
impressionnant. Aujourd’hui, c’est fini. De nouveau les convictions éclatent.
Je souhaite donc que cette convergence de vues sur la nécessité de réguler la
finance mondiale soit quelque chose de durable, qui nous lie au sein du G20 et,
au-delà, dans les institutions financières internationales pour longtemps.
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