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Le  Fonds monétaire international (FMI) et la Banque Centrale européenne (BCE) ont une 
responsabilité considérable dans les politiques d’austérité des États. Les exigences  qu’elles imposent 
aboutissent parfois à une remise en cause de la souveraineté de ces États alors qu’elles souffrent 
elles-mêmes d’un déficit démocratique.  
On le montrera en analysant leurs missions officielles et leur fonctionnement. On fera ensuite une 
critique de leurs politiques effectives, puis on présentera quelques propositions de réformes pour 
leur  démocratisation.  
 
 

I. LE FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL (FMI) 
 
 
1 -  Ses missions  

• Le FMI a été créé lors de la conférence de Bretton Woods en juillet 1944, surtout dans le but  
d’empêcher les économies mondiales de retomber dans une grande dépression comme celle de 1929. 
Les dévaluations monétaires des années 30 avaient engendré la pauvreté aux USA et en Europe ; ce 
qui avait aggravé les tensions internationales et nourri la montée du nazisme en Allemagne, 
entraînant la guerre de 39/45. Le capitalisme a du s’adapter pour survivre. Il fallait à la fois assurer 
la stabilité des taux de change entre monnaies, et faciliter les échanges internationaux.  
 

• Chaque État doit verser au FMI une quote-part calculée selon sa puissance économique 
(mesurée par son PNB et son commerce extérieur). Si sa monnaie nationale est dépréciée, un État  
peut retirer 25% de sa quote-part pour lui permettre de soutenir sa monnaie sur le marché des 
changes. Si cet État est en grave difficulté (si sa balance des paiements est en déséquilibre, s’il 
traverse une crise financière), il peut demander au FMI de lui prêter davantage. Et si le FMI le juge 
nécessaire, il peut prêter jusqu’à 125% de la quote-part de cet État. En contrepartie de ce prêt, le FMI 
formule des «conditionnalités» que le pays aidé s’engage à respecter sous peine de suspension des 
paiements. Il doit signer un PAS, un «plan d’ajustement  structurel» (PAS) de son économie, qui 
l’oblige à : 1° une stricte discipline budgétaire (l’équilibre recettes / dépenses), 2° une réorientation 
de la dépense publique vers les strictes missions régaliennes de l’État , 3° une réforme fiscale (la 
création d’impôts à bases larges et à taux faibles), 4° la liberté de circulation des capitaux étrangers 
(et la suppression du contrôle des mouvements de capitaux), 5° l’adoption d’un taux de change stable 
et compétitif, 6° Le libre-échange international des marchandises et des services (au nom de la 
«concurrence libre et non faussée»), 7° l’élimination des barrières à l’investissement direct étranger 
(IDE), comprenant des exonérations fiscales et une flexibilisation du droit du travail, 8° la 
privatisation des entreprises publiques, 9° la réforme de la réglementation des marchés (cad 
l’élimination des barrières douanières de protection des productions nationales),  10° la garantie des 
droits de propriété. Ces dix règles (appelées «recommandations») ont été appelées «le Consensus de 
Washington».  
 
2 – Sa composition 

• Le FMI est gouverné  par 187 États membres, dont chacun a une voix mais pondérée par sa 
participation financière. Il est géré par un Conseil composé d’un président et de 24 administrateurs 
représentant chacun une nation. Mais seulement 8 États (les plus riches) ont un représentant 
permanent, les 16 autres étant élus par les autres États.  

• Un Comité rassemble les ministres des finances des 24 principaux pays.  
• Les décisions requièrent une majorité qualifiée correspondant à 85% des droits de vote. 
• Les États-Unis et l’Union européenne disposant chacun de plus de 15% des droits de vote, 

disposent de fait d’un droit de veto.  
• En fin 2010, le Conseil des Gouverneurs a transféré 6 points de pourcentage de droits de vote 

aux pays émergents. L’Europe a cédé 2 sièges (sur les 24) au Brésil et à l’Inde.  
• Les USA pèsent à eux seuls 16,79 % des voix, tandis que 22 pays africains se partagent 1,17 % 

des voix. Le poids des votes est entièrement relatif à la quote-part versée. Ce Conseil des 
Gouverneurs est donc toujours un club de riches. 
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3 – Les politiques effectives du FMI 
• Jusqu’aux années 1970, les instances internationales créées en 1944 (FMI, Banque Mondiale, 

Bureau International du Travail) ont contribué à ce qu’on a appelé plus tard «les Trente Glorieuses». 
Cela a favorisé effectivement dans certains États un niveau élevé d’emploi et donc y a fait reculer la 
pauvreté : la part des biens publics dans la production nationale n’a pas cessé d’augmenter.  les prix 
de base des principaux produits ont été réglementés, les prélèvements fiscaux et sociaux ont été 
relevés, permettant le développement des services publics et, en Europe, une bonne protection 
sociale.  

• Au cours des années 1970, la libéralisation financière de l’économie a commencé. Les États-
Unis ont renoncé à la convertibilité du dollar en or, et en 1976 le flottement des monnaies a été 
autorisé. En conséquence, le rôle initial du FMI, garantir la stabilité des taux de change entre 
monnaies, a disparu. Afin de conserver entre ses États une certaine stabilité financière, l’Union 
européenne a du créer le «serpent monétaire européen».  

• Dans les années 1980, la financiarisation de l’économie s’est manifestée par des exigences de 
rentabilité de rentabilité de plus en plus grande, par un accroissement incontrôlé de la circulation 
internationale des capitaux, et par la liberté prise par les banques de créer n’importe quel instrument 
financier spéculatif. Les banques de dépôt furent autorisées à spéculer comme les banques d’affaires. 
Cette circulation incontrôlée de l’argent disponible a asséché les possibilités de crédit aux 
entreprises, ruinant ainsi l’économie réelle dans de nombreux pays (USA, Europe). Des délocalisations 
d’entreprises, même florissantes, mais pas assez rentables du point de vue financier, ont été 
décidées.  

• Pendant les années 1970-90, les Plans d’Ajustement Structurel (PAS) ont abouti en réalité à 
placer radicalement sous la tutelle du FMI les politiques publiques des États «aidés», et à accroitre la 
dépendance de leurs économies vis-à-vis des marchés extérieurs et des créanciers privés. Le FMI a pris 
prétexte du succès de quelques «dragons asiatiques» pour contraindre les pays emprunteurs à s’ouvrir 
sans condition aux capitaux et produits étrangers. Les taux d’intérêt des prêts ont augmenté de 4% 
dans les années 70 à parfois 18% dans les années 80. Les résultats des PAS ont été souvent 
catastrophiques dans de nombreux PEVD (pays en voie de développement) d’Afrique et Amérique 
latine, mais aussi en Indonésie, en Russie et en Yougoslavie. Les services publics de santé et 
d’ éducation et la protection sociale ont été démantelés : en Yougoslavie, le programme du FMI a 
contribué à l’effondrement de l’économie nationale, au démantèlement de l’État-Providence, à un 
appauvrissement brutal de la population, ce qui a renforcé les divisions ethniques. Les crises 
monétaires et les crises de la dette publique ont été mal gérées. Les privatisations dans les pays de 
l’Est ont été mal organisées. Le marché du travail a été déréglementé. Les subventions aux aliments 
de base (mises en œuvre par les pays pauvres afin de pallier l’inexistence d’un revenu minimum) ont 
été réduites, voire supprimées, tandis que les pays riches ont continué à octroyer des subventions à 
leurs agricultures et à développer des obstacles tarifaires pour limiter l’entrée des exportations 
agricoles des pays du Sud ; cette concurrence déloyale a entraîné des pertes annuelles de 700 
milliards de dollars de recettes d’exportations pour les PEVD ; si bien que les termes de l’échange 
étant devenus trop inégaux, les petites paysanneries du Sud ont été ruinées, ce qui a entraîné des flux 
migratoires vers les villes et l’extension de la pauvreté urbaine ;  la souveraineté alimentaire de ces 
pays a été atteinte. Les classes populaires et même moyennes ont dû subir de terribles restrictions. Et 
là où le développement a eu lieu, il a été lent,  les bénéfices n’ont pas été équitablement partagés, 
les capitaux privés se sont concentrés sur un petit groupe d’une vingtaine d’États émergents, les 
autres n’intéressant pas les investisseurs privés ; une part croissante des apports de capitaux a servi à 
des fusions-acquisitions d’entreprises et à des opérations spéculatives. 
 

A cause de sa pensée doctrinaire et de ses méthodes d’analyse incomplètes, le FMI a été 

incapable d’identifier les menaces de crise bancaire, monétaire, économique, sociale et 

politique, tout en affichant un optimisme permanent. Pendant 20 ans, toutes les voix critiques 

ont été ignorées ou qualifiées de rétrogrades par le FMI. Certains pays (dont l’Argentine) qui 

ont osé refuser d’appliquer les programmes d’ajustement du FMI ont obtenu de meilleurs 

résultats dans la lutte contre la pauvreté. «Il est clair que le FMI a échoué dans sa 

mission», dit John Stiglitz (prix Nobel, démissionnaire en l’an 2000 de la vice-présidence de 

la Banque mondiale). Malgré cet échec, et toutes les critiques venant des libéraux eux-

mêmes, les ajustements structurels n’ont pas disparu en 2012.  
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4 – Propositions pour une réforme du FMI en lui donnant une légitimité démocratique 

• Quant à la composition de son Conseil  
La vraie légitimité démocratique impliquerait une révision déchirante surtout pour les 2 pays 

anglo-saxons, principaux fondateurs des institutions de Bretton-Woods, mais aussi pour les 10 autres 
pays disposant actuellement  d’un représentant permanent au FMI  : son passer d’une pseudo- 
légitimité auto-proclamée en 1944 et qui reste «censitaire» en 2012 (type «club des 24 riches», 
fondée sur leur forte quote-part financière) à une vraie légitimité démocratique universelle. Au XXI°s, 
la règle «un dollar, une voix» ne peut plus continuer à fonder le droit de la décision. Il est raisonnable 
de penser qu’il serait légitime d’y substituer la règle «un homme, une voix», et donc de fonder la 
répartition des droits de vote sur la démographie. De plus, pour impliquer activement les populations 
concernées par les préconisations des IFI, il conviendrait de décentraliser le FMI par grandes régions 
mondiales (le Japon a déjà proposé de créer un FMA, un Fonds Monétaire Asiatique, et sa contribution 
jusqu’à 100 milliards de dollars…).  
 

• Quant à ses méthodes et ses principes d’action 
  Le FMI doit abandonner sa vision occidentalo-centriste du «développement» et prendre en 
compte les spécificités socio-culturelles des pays aidés, en faisant des analyses de terrain et en 
donnant des conseils sur mesure. Il doit surtout reconnaître le rôle majeur de la puissance publique et 
des services publics des États aidés, encadrer et soutenir la paysannerie des pays du Sud, favoriser 
leurs agricultures locales et donc leurs cultures vivrières, enfin créer un système de protection des 
faillites des États. Une notion similaire à celle d’ «état de nécessité» (existant déjà dans le droit 
international) doit  pouvoir être invoquée et utilisée pour garantir les droits humains 
fondamentaux contre des plans d’ajustement odieux et des dettes odieuses : ainsi tout  pays débiteur 
(du Sud ou du Nord) doit pouvoir légalement refuser un programme d’ajustement qui rendrait 
impossible le financement public de ses services sociaux de base.  
  
 

II. LA BANQUE CENTRALE EUROPEENNE (BCE) 
 
 
1 – Sa composition 

La BCE est dirigée par un Directoire, un Conseil des Gouverneurs, et un Conseil général.  
• Le Directoire : il comprend le président de la BCE, nommé pour 8 ans, le vice-président et 4 

membres nommés par accord des chefs d’État et de gouvernement ; il met en œuvre la politique 
monétaire selon les orientations et décisions arrêtées par le Conseil des gouverneurs, et il donne des 
instructions aux banques centrales nationales.  

• Le Conseil des gouverneurs (composé du Directoire et des gouverneurs des banques centrales 
nationales des pays de la zone euro) : il fixe les orientations et prend les décisions pour accomplir les 
missions de la BCE. C’est lui qui autorise l’émission de billets de banque et le volume des pièces de 
monnaie dans la zone euro.  

• Le Conseil général : il est composé du président, du vice-président, et des 27 gouverneurs des 
banques centrales, y compris ceux des 10 pays de l’Union ne faisant pas partie de la zone euro ;  il 
prépare ces pays à l’accession éventuelle à l’euro contribue aux préparatifs nécessaires à la fixation 
des taux de change des monnaies des États membres faisant l’objet d’une dérogation par rapport à 
l’euro (exemple : la livre anglaise). Il sera dissous quand ces États auront adopté l’euro.  
 
2 – Ses missions  

C’est le traité de Maastricht en 1992 qui a créé la BCE en remplacement du Système Monétaire 
Européen existant. Elle a été mise en place à Francfort en 1998. La BCE est chargée de définir les 
grandes orientations de politique monétaire de la zone euro (mise en place en 1999) et de prendre les 
décisions nécessaires à sa mise en œuvre.  

La BCE doit  veiller à :  
• maintenir la stabilité des prix (encourager une croissance non inflationniste : l’inflation doit 

rester inférieure à 2 % annuels à moyen terme) ;  
• gérer la monnaie unique (autoriser l’émission de billets de banque et le volume de pièces de 

monnaie par les États membres) ;  
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• soutenir les politiques économiques de l’Union en vue de promouvoir le progrès économique et 
un niveau élevé d’emplois ; 

• mettre en œuvre la politique de change (soutien ou non du cours de l’euro) décidée par le 
Conseil de l’Union européenne (qui rassemble les ministres des finances).  
 

Pour remplir ces missions, la BCE évalue la masse monétaire en circulation dans l’Union.  
Elle décide de la quantité de liquidités monétaires à mettre à disposition des banques ; et grâce à son 
système Target, elle peut effectuer des transferts rapides d’argent entre les établissements bancaires 
de toute l’Union.   

Du fait du traité de Maastricht de 1992, renforcé dans ce sens par l’article 123 du traité de 
Lisbonne de 2011, il est interdit à la BCE d’accorder des prêts aux États membres de la zone euro. 
Ses statuts lui interdisent tout financement direct des obligations financières des États par de la 
création monétaire (NB : ce régime existait en France depuis 1973 : il était interdit à l’État 
d’emprunter à  la Banque de France).   
 
3 – La politique de la BCE  

Les États membres de la zone euro sont donc contraints, par cet interdit, à se financer 
exclusivement sur les marchés financiers, à des taux élevés et variables. En effet, selon la tradition 
anglo-saxonne qui imprègne les mentalités des politiques (surtout depuis le traité de Maastricht), les 
dirigeants européens dominants font confiance à l’auto-régulation «naturelle» des marchés. Et selon 
la tradition allemande qui a imprégné les statuts de la BCE, l’ordre monétaire est séparé de l’ordre 
politique : la monnaie y est perçue comme une simple question technique, économiquement 
« neutre », et une banque centrale a pratiquement pour seule mission de lutter contre l’inflation, 
sans avoir besoin de dialoguer avec les gouvernements.  
 

De fait, l’indépendance de la BCE vis-à-vis des décideurs politiques est presque totale : ni le 
Parlement de Strasbourg, ni la Commission de Bruxelles, ni le Conseil Européen n’ont le moindre 
pouvoir sur le président de la BCE (sauf pour sa nomination, or son mandat dure 8 ans ! !). Ainsi la BCE 
a fixé seule  à 2% son taux d’inflation annuelle autorisée. Par ailleurs, entre 2001 et 2007, la BCE a 
fait progresser les liquidités de 9,4% par an. Or cette explosion n’a pas induit de fièvre inflationniste. 
Preuve que son indépendance repose sur des postulats discutables. La BCE s’inspire du monétarisme 
orthodoxe de Milton Friedman, qui affirme que la monnaie est «neutre», au moins à long terme : sa 
quantité en circulation n’entretient de relation avec l’économie réelle que dans le court terme. Or 
cette théorie est partisane, elle ne tient pas devant les faits : si la monnaie était vraiment neutre à 
terme, le niveau général des prix des biens de consommation et des salaires (prix du travail) devrait 
augmenter ou diminuer simultanément et proportionnellement à la quantité de monnaie nouvelle en 
circulation. Or il n’en n’est rien. Dès lors pourquoi vouloir une inflation faible ?  Consentir à une 
inflation supérieure à 2% pourrait être, surtout dans le contexte actuel de crise, un moyen de soulager 
les ménages pauvres, à condition, bien entendu, que le pouvoir d’achat des salaires suive le rythme 
de cette hausse des prix.  
 

Si l’on exige que la BCE fasse de la lutte anti-inflation sa priorité, c’est que cela sert en 
réalité d’autres intérêts… En effet, l’actuel président de la BCE (Mario Draghi) -- qui est l’ancien 
vice–président de la banque d’affaires américaine Goldman Sachs -- fait tout pour «rassurer» les 
banques privées (et donc aussi les marchés financiers européens) en mettant à leur disposition une 
quantité quasi illimitée de monnaie (489 milliards le 21 décembre 2011 et 529,5 milliards le 29 
février 2012, en prêts à 3 ans). La BCE se justifie en s’estimant «contrainte», par la gravité de la 
situation, de répondre à toutes les demandes de liquidités venant des banques, sans exiger 
formellement en  retour que les banques ouvrent aussitôt leurs crédits aux industries pour soutenir 
l’économie réelle.  

 
Ces arguments viennent étayer la thèse que les pratiques de la BCE ne sont pas «neutres», mais 

contribuent, elles aussi,  directement aux politiques d’austérité actuelles.  
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4 – Propositions pour une réforme de la BCE 

De sa composition :  
Afin de faire de la BCE  une institution vraiment démocratique, la composition du Conseil de 

politique monétaire doit être modifiée,  il faudrait :  
• y réduire l’influence des représentants des banques centrales des 17 pays de la zone euro 

(17 voix)  
• donner la majorité à des membres nommés par le Conseil européen et le Parlement européen 

(6 voix) et représentant les différents acteurs et centres d’intérêt concernés (entreprises, salariés, 
consommateurs).  

• De plus la transparence des délibérations  responsabiliserait les instances de la BCE.  
 

De ses missions 
• Il devrait revenir au Parlement européen de fixer les grands objectifs assignés à la BCE en 

matière d’emploi, d’inflation, de taux de change, et au Conseil européen d’évaluer les réussites et, 
éventuellement, de sanctionner les échecs. 

• Une mission majeure devrait être inscrite dans le marbre des statuts de la BCE :  
• lutter contre la spéculation, prévenir les bulles spéculatives qui explosent en crises 

financières ; sur ce point la BCE devrait jouer le rôle de gendarme et non pas simplement celui de 
pompier puisqu’elle doit veiller à la stabilité monétaire.  

• La BCE devrait mesurer son efficacité à l’aulne de l’une de ses missions (trop oubliée) : 
«promouvoir un niveau élevé d’emplois».  

• La politique de change devrait relever de la BCE sous contrôle du Conseil Européen et non pas 
subir la loi du marché avec toutes ses fluctuations.   

• Les traités européens (de Maastricht à Lisbonne) obligent les États à se financer sur les 
marchés financiers qui  imposent des taux d’intérêt exorbitants aux États traversant une crise de leur 
dette publique. On pourrait concevoir une mutualisation partielle de leurs déficits, avec la garantie de 
la BCE, par un marché obligataire européen des eurobonds. 

• Il faudrait officialiser dans ses statuts la participation de la BCE aux politiques suivantes : 
� financer le programme de transition énergétique et écologique par la création 

monétaire 
� accorder des avances au Trésor public des États membres de la zone euro, et imposer 

des «planchers obligatoires de dette publique» dans les bilans des banques privées 
� prévenir les bulles spéculatives sur les marchés d’actifs financiers  
� prévenir les bulles spéculatives sur les marchés des biens et services à la consommation, 

en accordant un certain poids à l’immobilier dans le référentiel d’inflation «cible» et en 
autorisant une inflation annuelle inférieure à 6%  

� exercer un rôle de régulateur prudentiel dynamique –cad de veille active- auprès du 
secteur bancaire européen, en lien avec les régulateurs internationaux 

 
 
 


