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La crise économique qui a débuté en 2007 suscite beaucoup de questions en 
ce qui concerne le système monétaire et financier international, sa substance et sa 
remise en cause. Dans ce contexte, le droit n’a pas été en mesure de contrôler les 
abus, il a manqué d’efficacité, il faut donc l’améliorer. C’est tout l’objet du colloque 
qui s’est déroulé sous la direction de Régis Chemain1. Lors de cette rencontre, les 
ressorts et dynamiques de la crise, ainsi que les moyens de s’en prévenir et d’y réagir 
ont été explorés sous différents angles. Le ton n’y est en rien fataliste, et même si 
chacun s’accorde à constater l’ampleur de la tâche et que certains désaccords sont 
apparus, l’ensemble est positif. 

Sur le plan méthodologique, l’intérêt tient surtout dans la confrontation de 
trois approches différentes sur un même sujet. En effet, les participants à ce colloque 
sont aussi bien juristes, économistes que praticiens du système monétaire et financier 
international. Afin d’avoir le point de vue le plus complet possible, la rencontre 
identifiait trois grands thèmes et organisait les discussions autours de deux panels et 
d’une table ronde. Ainsi, l’ouvrage2 est divisé en trois chapitres pour traduire les 
thèmes qui ont alimenté les discussions des panélistes. Ceux-ci sont fidèlement 
subdivisés en trois sections qui correspondent aux deux panels et à la table ronde. 
Ainsi les trois chapitres de l’ouvrage concernent la restauration des conditions de la 
croissance après la crise, la réglementation des marchés et des acteurs de la finance, 
ainsi que la rénovation des institutions financières. 

Le premier chapitre a donc pour objet d’identifier les moyens à adopter afin 
de créer les conditions favorables à la reprise de la croissance dans un contexte 
difficile. Dans la première section, les panelistes doivent déterminer plus précisément 
comment « [c]onsolider le système monétaire international3 » et « [r]enforcer 
l’encadrement des politiques économiques et monétaires4 ». Les diverses 
interventions pour appréhender les consolidations du système monétaire débutent par 
une question simple: existe-t-il réellement un système monétaire ? 
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Afin de consolider le système monétaire international, il faut d’abord en 
définir les contours. Pour M. Thouvenin5, l’économie est en présence d’une pluralité 
de systèmes monétaires et non d’un seul. En effet, avant la crise de 2007, il n’existait 
pas de règles efficaces afin de régir cet ensemble. De plus, les Nations unies ont 
échoué dans leur tentative de réguler le système monétaire et financier. Comme 
aucune organisation ne chapeaute le tout, il en découle qu’il manque par-dessus tout 
des objectifs au système, car sans eux il ne peut y avoir de réglementation. Angel 
Gurria6 partage cette opinion, puisqu’il est selon lui nécessaire de réformer le système 
financier afin d’éviter de recréer une crise. Il considère que seules de réelles réformes 
peuvent permettre la mise en place d’une reprise solide. Il faut résoudre le problème 
majeur qu’a fait apparaître la crise, c’est-à-dire l’excédent de liquidités sur les 
marchés financiers. 

Le deuxième panel portant sur le renforcement de l’encadrement des 
politiques économiques et monétaires commence par un constat : la crise a agi comme 
un révélateur du manque de solidarité en Europe. Ainsi, il faut s’interroger sur la 
possibilité d’améliorer la coordination internationale des politiques économiques. Le 
krach économique qui a débuté en 2007 a contraint le G8 à s’élargir et à devenir le 
G20. Quant au Fonds monétaire international (FMI), s’il est considéré comme une 
sorte de promoteur du système monétaire et financier international, il n’a pas de réel 
pouvoir de décision. Par conséquent, il s’avère que le recours au FMI aurait pour 
avantage de préserver le « […] caractère informel [de la régulation] et donc sa 
souplesse »7. L’expertise du FMI ne souffre pas de rigidité puisqu’elle n’est pas 
directement contraignante en ce qui concerne le système monétaire et financier. 
Certains sont cependant inquiets quant au degré d’émancipation entre le FMI et le 
G208. Si le système actuel ne permet qu’une coordination économique limitée, il 
laisse une grande marge de manœuvre aux États. 

Les panels de cette section portent ainsi sur le manque de régulation du 
système monétaire et financier international. Il faut donc réformer, améliorer, 
coordonner et réguler. Si tous sont d’accord sur ce constat, il y a cependant un réel 
manque de solutions. Alors que certains proposent de donner plus de pouvoirs au 
FMI, d’autres s’en inquiètent, tandis que certains auteurs se limitent aux constats sans 
s’aventurer dans les eaux troubles des remèdes. Il en résulte que si le diagnostic est 
aussi correctement posé que largement partagé, les réponses divisent et rendent 
compte d’un réel manque de clarté. 

Dans la table ronde du premier chapitre, trois questions sont abordées, mais 
la deuxième est la plus pertinente. Elle porte sur le renforcement des politiques 
économiques nationales et vise à en identifier les problèmes, ainsi qu’à les résoudre. 
Les participants de cette table ronde s’accordent pour constater un manque dans la 
supervision de crise. Selon Pierre Jaillet9 et Philippe Gudin de Vallerin10, cette 
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situation est notamment due à une analyse superficielle d’une situation économique et 
financière qui s’est révélée très volatile. De fait, ils incriminent notamment les 
agences de notation qui auraient sur-noté des titres sans valeur, tels que les  
subprimes. Ce sont donc les grands déséquilibres mondiaux qui ont permis la crise, et 
parmi eux, il faut s’interroger sur l’impact de la fair value11 défendue par les normes 
internationales d’information financière en vigueur. Aussi, selon Laurence Scialom12, 
la procyclicité13 des normes prudentielles dites de Bâle II est également mise en 
cause. Elle considère qu’elles ont été un facteur aggravant dans la dernière crise 
économique puisqu’il existait sur le papier des normes capables de prévenir un 
désastre. Toutefois, celles-ci ont été rendues inefficaces par un manque de volonté 
politique. Or leur existence empêchait le développement d’autres normes qui elles 
auraient pu être efficaces. 

De fait, le constat de Bruno Deletré14 semble implacable; une refonte des 
systèmes de régulation et de supervision doit avoir lieu. Dans cette perspective, le 
G20 cherche à savoir quelle réglementation est nécessaire. Selon ce dernier, le risque 
systémique de crise n’est pas lié à un manque de rationalité des agents mais plutôt à 
un défaut de coordination du marché. La proposition qui émane du G20 consiste donc 
dans les living wills c’est-à-dire dans des obligations faites aux institutions financières 
dont l’impact est systémique sur l’économie, de fournir au régulateur15 un plan 
détaillé de rétablissement et de résolution de sa propre défaillance. Selon le professeur 
Causse, il y a pourtant un effet pervers qui est celui de la probable réduction de la 
capacité des institutions financières à lever des capitaux sur les marchés. Le processus 
serait en effet plus lourd et contraignant puisque ces établissements devront 
constamment rassurer les investisseurs en satisfaisant au plan qui leur sera imposé 
dans la perspective des living wills. 

Après le premier volet qui traitait des moyens de restaurer les conditions de 
la croissance, le deuxième chapitre de ces actes de colloque concerne la manière de 
réglementer les marchés et les acteurs de la finance. Pour répondre aux exigences de 
ce sujet, deux sections en précisent les contours : renforcer la régulation et la 
transparence, et renforcer la coopération internationale. 

Hervé Causse16 commence par poser les bases du thème en définissant le 

                                                                                                         
10  Chef de service, Service des politiques macro-économiques et des affaires européennes, Direction 

générale du Trésor, France. 
11  La fair value ou la « juste valeur » est un principe comptable défendu par l’International Accounting 

Standards Board et ses International Financial Reporting. Selon cette institution, c’est la valeur du 
marché et non d’achat qui doit primer parce qu’elle serait la plus fiable. Il en découle une grande 
volatilité des bilans. 

12  Professeure de sciences économiques, Université Paris Ouest, Nanterre-La Défense, EconomiX. 
13  La procyclicité signifie que si les normes comptables accentuent les tendances aussi bien en temps de 

croissance que de crise. Cette caractéristique est directement liée au principe de fair value qu’elles 
défendent. 

14  Inspecteur des finances. 
15  Le régulateur recouvre une formule vague et large puisqu’il n’existe pas de régulateur officiel du 

système monétaire et financier international. 
16  Professeur de droit privé à l’Université d’Auvergne, directeur de master (droit des affaires et de la 

banque). 



4 Revue québécoise de droit international 

sens du mot réguler. Il insiste sur le fait que la régulation est un processus qui 
nécessite l’intervention de règles, et par là-même de juristes. Il considère également 
qu’il est impossible de parler effectivement de régulation, puisque ce vocable ne 
possède plus de sens précis en droit17. Selon lui, l’une des causes de la crise est due à 
la domination absolue de la culture anglo-saxonne dans l’administration européenne, 
et donc également française. Il prend d’ailleurs plus particulièrement l’exemple de la 
comptabilité et du régime de l’International Accounting Standards Board (IASB) avec 
ses International Financial Reporting (IFRS) Selon cette institution, c’est la valeur du 
marché et non d’achat qui doit primer parce que c’est celle qui est juste. Il en découle 
une grande volatilité des bilans. Ce panel montre bien que le marché suit une 
réglementation, mais celle-ci est totalement anglo-saxonne. Une partie de la solution 
consisterait donc à revenir sur le credo prôné, notamment dans les techniques 
comptables. En effet, l’évaluation comptable abandonnée au marché a montré ses 
limites. Une pondération entre fair value et comptabilité historique (une acquisition 
d’action reste au passif du bilan à la valeur de l’achat, et non pas à celle que lui 
attribue la marché) ou un retour à la deuxième méthode serait bénéfique. Si les temps 
de croissance verraient les profits être légèrement touchés, les crises à venir auraient 
un impact bien moins désastreux. 

Le deuxième panel de cette seconde partie du colloque avait pour objectif de 
traiter du renforcement de la coopération internationale. Pour Danièle Nouy18, il faut 
d’abord créer une coordination autour des régulateurs afin qu’une bonne supervision 
ait lieu. Celle-ci doit permettre une réaction rapide et flexible des principaux 
protagonistes, c’est-à-dire des États. Ce processus est d’autant plus nécessaire qu’il 
s’agit d’établissements dits « systémiques ». Il est également nécessaire d’approfondir 
la coopération fiscale en continuant notamment de remettre en cause des paradis 
fiscaux. En fait, si l’économie est mondialisée, ce n’est pas encore le cas de sa 
régulation. C’est d’ailleurs le point de départ des grands déséquilibres. Jean-Louis 
Bancel19 revient aussi sur les avantages des opérateurs coopératifs qui restent très 
isolés dans le monde de la finance. Selon l’auteur, comme ces établissements 
appartiennent aux sociétaires, ceux-ci vont œuvrer à la fois dans le sens des intérêts 
des propriétaires et des déposants puisque ce sont les mêmes personnes. Il y a là une 
différence avec le secteur privé dans lequel les déposants ne font pas partie de la 
direction, cette dernière cherchant alors naturellement sa seule satisfaction. Les 
opérateurs coopératifs possèdent également une certaine solidité dans la mesure où ils 
ne doivent pas de dividendes puisqu’ils n’ont pas d’actionnaires. 

Erik Izraelewicz20 insiste quant à lui sur les limites des progrès en cours. Il 
explique que les normes comptables internationales sont restées les mêmes. C’est-à-
dire que le principe dit de fair value, qui permet au marché de gouverner 
l’information comptable, et notamment développé par l’IASB et ses International 
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Accounting Standards (IAS) 32 et 39 n’est qu’à peine modifié. De plus, il note que les 
rémunérations des courtiers en bourse (traders) restent scandaleusement élevées. 
Enfin, il met en avant l’inefficience du concept d’autorégulation des acteurs. En effet, 
il est difficile d’espérer de ceux qui profitent outrancièrement du système qu’ils créent 
pour eux-mêmes des règles contraignantes. 

Éric Delannoy21 a toutefois une vision plus positive. Selon lui, la gestion de 
la crise aurait accentué la capacité de réaction de la communauté internationale. Il 
espère voir apparaître une gouvernance économique européenne ou même 
internationale solidaire, qui aurait le souci de faire fonctionner l’ensemble en la 
sécurité et la performance de tous. La crise aurait donc permis d’améliorer un système 
auparavant incapable de se réformer seul. Les panélistes s’accordent sur le fait que 
pour renforcer la coopération internationale, il faut plus de coordination entre les 
régulateurs. Toutefois, des discordes se font jour quant au degré d’optimisme qu’il 
faut avoir vis-à-vis de la situation actuelle. 

Le deuxième chapitre des actes de colloque, qui est sensé répondre au défi de 
restauration des conditions de la croissance, dresse un constat juste et impartial de la 
situation. Il apparaît une certaine homogénéité entre les intervenants qui souhaitent 
revenir sur une régulation dont les règles sont définies par le marché. On regrettera 
cependant qu’il ne débouche pas sur des propositions plus concrètes et réalistes.  

Le troisième et dernier chapitre de cet ouvrage traite de la rénovation des 
institutions financières. Sur cette question, les avis sont relativement unanimes.  

Dans le cadre de ce troisième volet du colloque, le premier panel se penche 
sur le développement des institutions régionales et globales. Ainsi, Jacques le 
Cacheux22 disserte sur la consolidation de la zone euro et il explique qu’il n’est pour 
le moment pas envisagé autre chose que l’amélioration du credo de la gouvernance 
économique et en aucun cas la création d’un gouvernement économique européen. 
C’est pour le moins une gestion timide quoique pragmatique de la crise. Le professeur 
Cacheux aborde également la possibilité d’inscrire une obligation d’équilibre des 
finances dans la Constitution française européenne, à ceci près que la réussite de ce 
mode de fonctionnement n’a pas été démontrée, même en Allemagne. Il conclut en 
expliquant qu’un véritable gouvernement économique serait nécessaire à la zone euro. 
Cependant, il admet que la pratique actuelle ne permet pas de croire en son 
avènement. 

Dans sa comparaison avec le modèle de développement asiatique, M. 
Prieto23 a une analyse similaire, l’intégration se fait en douceur mais elle est en tout 
cas souhaitable. Il faut mentionner que dans la table ronde, Daniel Lefort24 explique 
également qu’il faut développer les institutions régionales et globales afin de donner 
une effectivité à la régulation. Il ne peut y avoir de contrôle global sur l’économie 
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mondialisée sans institutions adéquates. Il encourage d’ailleurs surtout les régions à se 
développer. 

Le dernier groupe de travail avait pour mission de définir quelle pourrait être 
la nouvelle gouvernance monétaire et financière internationale. Michel Aglietta25 se 
propose d’abord d’identifier les dysfonctionnements du système monétaire 
international. Il explique que le déséquilibre des monnaies est à l’origine d’une 
dérégulation des prix, ce qui crée une distorsion des échanges. Il décrit le fait que la 
création d’une zone de coopération monétaire en Asie permettrait de stabiliser cette 
région et les échanges faits avec elle. En Europe, l’auteur souhaite la mise en place 
d’un Fonds monétaire européen qui serait sous la coupe de l’Eurogroupe. Ceci 
permettrait des actions collectives de type macro-économique afin d’assainir les 
dettes. Il souligne également le manque de rationalité dans la pondération des votes au 
sein du FMI. En effet, la Chine ne bénéficie que d’une augmentation minimale alors 
que dans le même temps les États-Unis gardent leur droit de véto. Une asymétrie des 
pouvoirs est donc clairement présente au sein du « système » monétaire et financier 
international, alors que les rapports de puissance sont tout autres dans le cadre des 
relations internationales. Pour sa part, Mathias Forteau26, examine l’utilité d’un 
Conseil de sécurité économique calqué sur le fonctionnement des Nations unies. 
Selon lui, l’idée relève de l’utopie parce que la tendance est à la décentralisation. En 
substance il rajoute que si la création d’un nouvel organe en plus des autres serait 
possible, elle serait inutile parce qu’elle ne répondrait pas aux besoins premiers de 
coordination et de réactivité, notamment dans l’urgence. 

Le troisième chapitre porte donc sur la rénovation des institutions financières 
et les auteurs ont bien réussi à en faire ressentir la nécessité. Les propositions faites 
sont réalistes et concrètes, c’est-à-dire s’appuyer sur les puissances régionales avant 
de créer un système global, rééquilibrer les échanges entre elles, et repousser l’idée 
d’un Conseil de sécurité économique qui ne peut pas être efficace en l’état. 

En définitive, le public ciblé par ces actes de colloque correspond à tous les 
universitaires qui s’intéressent au système monétaire et financier qui est 
particulièrement remis en cause avec la crise économique qui a débuté en 2007.  

Dans la postface de ces actes de colloque27, le professeur Alain Pellet28 
analyse le résultat de cette rencontre. Selon lui, les responsables de ce débat ont pris 
trois risques majeurs. D’abord, la pluridisciplinarité, c’est-à-dire la superposition de 
spécialistes de différentes natures qui ne se comprennent pas. Ensuite, la 
fragmentation et la vision partielle; le danger est là d’omettre des points essentiels ou 
de trop restreindre les discussions. Enfin, la conjoncture, référence est faite ici aux 
dates auxquelles s’est déroulé le colloque, le 16 et 17 mars 2010, donc en pleine crise 
économique.  

                                                 
25  Professeur de sciences économiques à l'Université Paris Ouest, Nanterre-La Défense. 
26  Professeur de droit public à l’Université Paris Ouest, Nanterre-La Défense. 
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Le premier risque a largement été écarté puisqu’une certaine alchimie ressort 
du travail fourni, chacun a apporté son éclairage particulier aux autres. En confrontant 
diverses approches sur des thèmes concordants, il aurait été possible qu’aucun 
consensus ne se dégage et que les intervenants restent hermétiques aux discours des 
autres. Au contraire, comme le relève le professeur Pellet, une entente globale est 
trouvée sur l’ensemble de « [l]a refondation du système monétaire et financier29 » 
international puisque la nature du problème, son origine, les solutions qu’il faut 
apporter, et la suite à donner ne créent pas de discordances majeures. 

En ce qui concerne le deuxième défi, le résultat est plus mitigé. En mettant 
l’accent sur un « système » et non pas sur le facteur humain, un point de vue 
idéologique est choisi, de fait tout un pan qui pourrait être nécessaire à la résolution 
des crises est écarté. De plus, une remarque pertinente supplémentaire est ajoutée en 
postface. Celle-ci expose que le « système financier » est vu comme la circulation des 
mouvements de capitaux, et seulement comme tel. Or les intervenants ne prêtent 
guère d’importance qu’au FMI dont l’article VI, section 3 des statuts30 exclut 
précisément les mouvements internationaux de capitaux. Pourquoi dès lors ne pas 
avoir mentionné d’autres organes tels que l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE), ou l’Organisation mondiale du Commerce 
(OMC) et son Organe de règlement des différends (ORD) qui peuvent seuls se 
pencher sur la résolution du problème et la mettre en œuvre? Il est en effet évident 
que la monnaie a pour fin le commerce, ce sont donc les organisations 
susmentionnées qui ont un réel pouvoir d’action sur le « système monétaire ». 

Pour ce qui est du troisième et dernier risque, c’est la date de la tenue même 
du colloque qui peut être mise en cause. Il a eu lieu lors des 16 et 17 mars 2010, or 
même aujourd’hui personne n’est certain d’être vraiment sorti de la crise qui a débuté 
en 2007. Comment dès lors ces experts pouvaient-ils avoir assez de recul pour une 
analyse fine, complète et détaillée? Même si cette tâche est impossible, il s’avère 
qu’une vision assez juste et timidement optimiste ressort de ce colloque. Toutefois, du 
point de vue du droit international, ces actes de colloque semblent lacunaires. Le 
droit, la réglementation, de véritables propositions claires et précises manquent. 

Celles-ci étaient empêchées par un objet d’études trop restreint, un colloque 
tenu trop tôt, des intervenants qui cherchaient plus souvent à comprendre et à décrire 
qu’à proposer, ou bien à formuler des solutions trop vagues. Bien que l’idée de départ 
qui consiste à confronter les visions des praticiens, des économistes et des juristes est 
bonne, il manque peut-être quelques juristes spécialisés en droit international 
économique, afin de répondre à l’objectif d’une réelle refondation, donc d’une 
réglementation du « système » monétaire et financier. 

Ces actes de colloque, s’ils ne tiennent pas toutes leurs promesses, ont 
l’avantage de proposer un regard original et transdisciplinaire sur la dernière grande 
crise économique dont les effets se font encore ressentir, le « système » dans lequel 

                                                 
29 Chemain, dir, supra note 2 à la p 149. 
30  Statuts du Fonds monétaire international, en ligne : FMI 
  <http://www.imf.org/external/french/pubs/ft/aa/aa.pdf>. 



8 Revue québécoise de droit international 

elle s’inscrit, et sur la manière de s’en sortir. S’il y a un manque de solutions 
concrètes, ils permettent toutefois aux néophytes et aux personnes intéressées de 
comprendre les maux et les enjeux de la refondation du système monétaire et 
financier international. 


