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La question de la coopération internationale pour le développement économique, est 
évidemment, pour nous, gouvernements, mais aussi pour nos parlementaires, nos 
entreprises, nos syndicats, nos organisations non gouvernementales, nos universitaires, 
chacun dans le cadre de ses responsabilités respectives, une préoccupation majeure. Ni 
fatalité, ni bienfait, la mondialisation est, à mon sens, avant tout, un défi que nous devons 
relever, et ceci passe par une solidarité internationale plus forte. 
 
Je voudrais aujourd’hui vous faire part des conséquences que je tire de cette conviction. 
 
Je crois qu’il faut que nous donnions une ligne directrice, économique notamment, à 
notre action. Cette action, mêlant générosité et rationalité doit être suffisamment forte 
pour orienter les évolutions économiques et sociales du monde (I). Elle doit être 
également pragmatique et orientée vers les résultats et nous conduit à engager, au besoin, 
des réformes ambitieuses (II). Elle doit, enfin, s'inscrire dans le cadre plus global 
concourrant  à l'humanisation de la mondialisation (III).  
 
(I) Orienter, par une politique rationnelle et généreuse, les évolutions économiques 
et sociales du monde. 
 
Ma conviction est d’abord que nous ne devons pas nous éloigner d’une rationalité 
économique qui, si elle peut être parfois durement ressentie, reste le seul chemin vers nos 
objectifs de croissance et de solidarité. 
 
A cet égard, il est utile de rappeler, dans une période où certains pays émergents 
connaissent une résurgence inflationniste, les ravages exercés par une inflation trop forte 
sur le pouvoir d'achat et les conditions de vie des ménages les plus pauvres. La maîtrise 
de l'inflation doit rester un objectif prioritaire, même si ce n'est pas le seul, de la politique 
économique. Cet objectif passe naturellement par une politique monétaire rigoureuse 
mais également par une grande discipline budgétaire : la taxe inflationniste, ne l'oublions 
pas, est un  recours tentant, car invisible pour les gouvernements les moins vertueux.  
 
Obtenir une croissance durable me paraît également un élément essentiel. Le consensus 
mondial qui a été constaté à ce sujet au sommet de Johannesburg, au début de ce mois, 
montre combien cette préoccupation, qui est la nôtre, en France, depuis longtemps, est 
aujourd’hui au premier plan. 
 
Cette notion de croissance durable recouvre des réalités multiples et je souhaite prendre 
deux exemples. 
 
Les instabilités des marchés financiers au cours des derniers mois sont préoccupantes. 
Les flux importants liés au blanchiment de l'argent de la drogue, ou au financement du 
terrorisme sont une source de fragilité et donc d'instabilité supplémentaire. Les pays en 
développement sont particulièrement démunis pour y faire face. Le rôle des institutions 
de Bretton Woods pour les y aider est donc déterminant. C'est un sujet sur lequel la 
collaboration FMI – Banque Mondiale, en liaison avec le GAFI, est déterminante. Je 
crois que nous sommes désormais tous d'accord pour avancer concrètement et je m'en 



 

 

2

réjouis. Il faudra que nous passions en revue les résultats obtenus, notamment pour ce qui 
est de l'application des recommandations du GAFI, lors de notre prochaine réunion. 
 
La croissance durable, c’est aussi le respect de l’environnement. Si la croissance nous 
aide à mieux vivre, il faut nous mettre en mesure de poursuivre ce chemin sur le long 
terme. La ratification du protocole de Kyoto apparaît comme une étape symbolique en la 
matière, mais elle a surtout une portée économique majeure. Il faut donc maintenant lui 
donner un sens concret et prendre les mesures qui nous permettront de diminuer nos 
émissions de gaz à effet de serre sans pour autant entraver notre croissance. L’impulsion 
du sommet de Johannesburg va, à mon sens, nous aider à faire avancer nos partenaires en 
ce sens, tout comme la récente reconstitution du fonds pour l'environnement mondial, à 
un niveau historiquement élevé de 3 milliards de dollars. Au delà, la France apportera au 
financement de la solidarité Nord-Sud en matière d'environnement mondial une 
contribution de 17 millions d'euros supplémentaires en 2003 par le biais du fonds français 
pour l'environnement mondial. 
 
Plus généralement, nous accompagnons, par la solidarité Nord Sud, les efforts que nous 
devons demander aux pays en développement de faire pour parvenir à ces objectifs. Cette 
solidarité Nord-Sud doit revêtir plusieurs aspects. 
 
Le premier, c’est évidemment l’aide publique au développement. Elle doit être 
augmentée : nous en avons pris l'engagement à Monterrey. Le Président de la République 
a annoncé à Johannesburg une augmentation de  l’aide française, qui atteindra 0,5% de la 
richesse nationale dès 2007 et 0,7% dans 10 ans. Je puis vous assurer que les dispositions 
que nous prenons actuellement permettent une avancée significative en cette matière 
puisque notre aide publique au développement devrait déjà atteindre 0,39% en 2003. 
 
Pour accompagner cette générosité renforcée, qui demandera des efforts budgétaires 
importants dans une situation de forte contrainte des finances publiques, il nous faudra 
également travailler sur la qualité de l’aide. A cet égard nous recherchons une meilleure 
coordination de notre aide bilatérale, que nous souhaitons nettement renforcer, avec celle 
de nos partenaires et des institutions de Bretton Woods. Si le principe de bonne gestion 
de ces flux importants conduit méthodiquement à cette conclusion, c’est aussi la demande 
des pays en développement qui doit nous y conduire. Les nouveaux instruments de notre 
coopération bilatérale, les « contrats de désentettement et de développement » 
notamment, devraient nous aider à parvenir à ce résultat.  
  
(II) Donnons nous une obligation de résultat. 
 
Les voies de progrès sont en effet nombreuses et, pour être moi-même pragmatique, je 
voudrais citer quatre pistes de progrès. 
 
La première est celle relative à l'harmonisation des procédures des donateurs. Les travaux 
du Comité d'aide au développement (CAD) de l'OCDE ont permis, au cours de derniers 
mois, de faire un état des lieux. Ceci donne une idée du travail pratique à accomplir. De 
même, je salue les réflexions menées par la Banque Mondiale et les autres banques 
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multilatérales de développement, qui ont conduit à des résultats tangibles. Il nous faut 
cependant faire maintenant converger l'ensemble de ces exercices. Le forum organisé en 
début d'année prochaine, avec l'ensemble des intervenants, me paraît être la bonne 
occasion de trouver une méthode pour  y parvenir. Pour ma part, je constate que le CAD 
est l'enceinte qui est la plus à même de rassembler les différents bailleurs. Je souhaiterais 
que la Banque Mondiale puisse lui apporter un soutien intellectuel et matériel pour que 
nous parvenions rapidement à une convergence suffisante et à des propositions concrètes 
et globales. Il en va de la crédibilité de notre démarche vers une aide plus efficace. 
 
La deuxième, c’est évidemment le développement de l’économie réelle, des petites et 
moyennes entreprises et des infrastructures en particulier, qui est notre ambition concrète 
de court terme pour les pays en développement. L’initiative lancée à Johannesburg par le 
Président de la République française et le Premier Ministre britannique Tony Blair 
permettra à cet égard, de lever des investissements nouveaux à hauteur d’au moins 
1 milliard d’euros, grâce à un apport par chacun de nos deux pays de 100 millions 
d'euros. Nous appelons les autres donateurs à nous rejoindre dans cette initiative. 
 
La troisième est un chantier que les pays africains nous proposent au travers du 
partenariat NEPAD. Je pense que c'est une bonne approche et nous la soutenons 
vivement. Elle est une claire opportunité pour les donateurs car le NEPAD offrira, s'il est 
mis en œuvre, un cadre de gouvernance politique et économique propice à une aide 
efficace et importante pour un continent où les besoins sont plus grands. C'est ce dont 
nous sommes parvenus à convaincre nos partenaires de l'AID, que nous avons conclue  il 
y a quelques semaines et qui consacrera plus de 4 milliards de dollars par an au continent 
africain dans les trois prochaines années. 
 
La quatrième, c'est la mise en œuvre du dernier volet de l'initiative PPTE sur la dette. 
 
Le service d'une dette insoutenable a trop souvent constitué un frein insupportable au 
développement. L'initiative PPTE apporte des réponses significatives en termes 
d'allègement du poids de la dette et d'augmentation des dépenses sociales, tout en 
demeurant une mesure exceptionnelle. Je constate cependant que sa mise en œuvre 
progresse plus lentement que nous ne le souhaiterions. Des progrès dans la mise en œuvre 
de l'initiative ne doivent pour autant pas conduire à sacrifier la qualité des programmes 
économiques décidés à cette occasion, ni remettre en cause la nécessité de réserver un 
traitement équitable entre les pays concernés. 
 
Comme les chefs d'Etat du G8 l'ont indiqué lors du sommet de Kananaskis, nous devons 
aussi apporter les financements nécessaires à la bonne avancée de l'initiative. La France, 
qui vient au premier rang des pays créanciers en matière d'annulation de dette bilatérale, 
entend également contribuer au financement des annulations qui pèsent sur les 
institutions multilatérales. Ainsi, la France prendra toute sa part dans la reconstitution du 
fonds multilatéral PPTE, y apportant une contribution qui comprendra un apport bilatéral, 
ainsi que sa quote-part d'une nouvelle contribution du Fonds Européen de 
Développement.  
 



 

 

4

La création d'une fenêtre de dons à l'AID est également une avancée importante 
vers une meilleure  soutenabilité de la dette des pays en développement.  Je souhaite, 
enfin, que les efforts engagés en vue d'obtenir une participation de tous les créanciers, 
conformément à la vocation universelle de l'initiative PPTE soient poursuivis.  La 
question des poursuites judiciaires dont les pays PPTE sont l'objet par les fonds vautours 
est particulièrement préoccupante à cet égard. 
 
(III) Dotons nous des méthodes appropriées. 
 
Ma première conviction est que ce sont les mandats même du FMI – la surveillance 
macro économique ; la prévention et la gestion des crises, l’aide à l’insertion ordonnée 
des pays les plus pauvres sur les marchés mondiaux –  et ceux de la Banque Mondiale – 
la reconstruction et le développement, la lutte contre la pauvreté – que nous devons 
consolider.  
 
Nous devons, à cet égard, conserver, sans complaisance, notre capacité de proposition et 
d’analyse. Nous devons contribuer à mieux expliquer l’action de ces institutions et 
contenir les critiques qu’elles subissent.  Nous devons faire preuve d’une exigence forte 
sur la qualité de leurs interventions, tout en reconnaissant que l’équilibre entre leur 
responsabilité et celles des gouvernements qu’elles appuient est délicat à établir. 
 
En second lieu, une réflexion globale serait utile sur la cohérence entre les différentes 
normes d’une part et, d’autre part, sur les  forums de discussion permettant de parvenir à 
cette cohérence tout en donnant à l’action internationale une plus grande impulsion. 
Fidèle à sa tradition, la France fera dans les prochains mois des propositions en ce 
domaine. Le Président de la République a indiqué son souhait de consulter nos 
partenaires, en vue d'accueillir, à la suite du sommet d'Evian, une rencontre d'un type 
nouveau, rassemblant aussi des pays émergents et des pays pauvres. Ceci permettrait 
d'évoquer, ensemble, les problèmes que nous avons en commun et d'abord les formes de 
la gouvernance mondiale. En particulier, la création d’une organisation mondiale de 
l’environnement, qui porte la gouvernance internationale en matière d’environnement au 
même niveau que celle relative aux échanges est indispensable. De même, nous avons 
besoin, pour assurer la cohérence de l’action internationale, d’un Conseil de sécurité 
économique et social. 
 

*  * 
* 

 
Ainsi, au cours des prochains mois, j’aurai, sur le plan économique et financier, à coeur 
de partager, avec vous, partenaires du Sud comme du Nord, les idées que je viens 
d’évoquer. Nous avons une obligation de résultat et de conviction. C’est dans le cadre de 
la Présidence du G7-G8 que nous exercerons l’an prochain que j’entends faire progresser 
de façon déterminée l’ensemble de ces questions. 
 
Je vous remercie. 
 


