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Note de référence préparée par les services du FMI 

 
 
 Vous trouverez ci-joint une note de référence préparée par les services du FMI sur l’état 
d’avancement des discussions au Fonds monétaire international sur les quotes-parts, la voix et la 
participation des pays membres, qui sera examinée à la réunion du Comité du développement du 
17 avril 2005 au titre du point III de l’ordre du jour provisoire. 
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1. Le Conseil d’administration du Fonds monétaire international étudie les moyens de 
renforcer la voix et la participation des pays en développement ou en transition dans les 
organes directeurs du FMI en considérant la question sous deux angles différents, mais 
complémentaires : celui de la répartition des quotes-parts et des voix attribuées, qui est 
actuellement examiné dans le cadre du programme de travail du FMI sur les quotes-parts ; et 
celui des mesures à prendre pour renforcer les moyens administratifs des bureaux des 
Administrateurs qui représentent ces pays. En janvier 2003, le Conseil des Gouverneurs du 
FMI a adopté une résolution concluant la Douzième révision générale des quotes-parts qui 
prenait note du rapport du Conseil d’administration indiquant que la position de liquidité de 
l’institution restait satisfaisante au regard des chiffres passés, sans proposer d’augmentation 
des quotes-parts du FMI. Le Conseil des Gouverneurs du FMI a également pris note du fait 
que le Conseil d’administration, durant la période de la Treizième révision générale, 
entendait « suivre de près et évaluer l’adéquation des ressources du FMI, examiner les 
mesures qui permettraient de parvenir à une répartition des quotes-parts reflétant l’évolution 
de l’économie mondiale et réfléchir aux dispositions à prendre pour renforcer la gouvernance 
du FMI ». Conformément aux Statuts du FMI, la Treizième révision générale devra être 
conclue d’ici à janvier 2008. 

2. Le 1er juillet 2003, le Conseil d’administration du FMI a examiné divers aspects de la 
répartition des quotes-parts, y compris leurs formules de calcul, et du nombre de voix 
attribuées. La plupart des Administrateurs ont estimé qu’une approche globale comportant 
des éléments bénéfiques pour l’ensemble des pays membres présentait beaucoup 
d’avantages. Plus précisément, une telle approche prévoirait une augmentation générale des 
quotes-parts comportant un volet sélectif assez élevé alloué au moyen d’une nouvelle 
formule de calcul, des augmentations ponctuelles destinées à corriger les discordances les 
plus manifestes et un relèvement du nombre des voix de base visant spécifiquement à 
combler l’érosion du pouvoir de vote des plus petits pays membres. Il a toutefois été souligné 
qu’une augmentation des voix de base nécessiterait un amendement des Statuts. S’appuyant 
sur le suivi régulier de l’adéquation des ressources du FMI, la plupart des Administrateurs 
continuaient de penser qu’une augmentation des quotes-parts n’était pas justifiée. Des calculs 
actualisés des quotes-parts ont été donnés à titre d’exemple au Conseil en août 2004. 
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3. Ces dernières années, le Conseil d’administration du FMI a pris un certain nombre de 
mesures pour augmenter les moyens administratifs et techniques des bureaux des 
Administrateurs qui représentent les pays en développement ou en transition, afin qu’ils 
puissent participer pleinement et efficacement au processus de prise de décision du FMI. En 
avril 2003, le Conseil a décidé de permettre aux Administrateurs représentant le plus grand 
nombre de pays (c’est-à-dire les Administrateurs pour l’Afrique subsaharienne) d’accroître 
leurs effectifs de trois unités.  

4. Un rapport intérimaire du Conseil d’administration sur les quotes-parts, la voix et la 
représentation des pays membres a été remis au CMFI pour sa réunion du 2 octobre 2004. 
Prenant note de ce rapport, le CMFI a encouragé le Conseil à « poursuivre l’examen de ce 
dossier, en notant que, comme l’a signalé le Conseil, il faudra qu’un large consensus se 
dégage entre les actionnaires pour progresser dans ce domaine » (Communiqué du CMFI, 
2 octobre 2004). 

5. Lors des discussions qu’ils ont tenues le 28 mars 2005 sur la stratégie à moyen terme 
du FMI, les Administrateurs ont réaffirmé qu’il est important d’assurer un nombre de voix et 
une participation adéquates à tous les pays membres, ainsi qu’une répartition des quotes-parts 
qui reflète l’évolution de l’économie mondiale, de manière à renforcer la perception du FMI 
en tant qu’institution légitime et efficace. Les Administrateurs sont convenus que les 
questions de voix et de participation doivent demeurer parmi les éléments clés de la stratégie 
future, et que la Treizième révision générale des quotes-parts fournit une occasion importante 
de progresser dans ces domaines. Étant donné la divergence des positions et impressions des 
pays membres à ce sujet, les Administrateurs estiment aussi que les pays membres du FMI 
doivent déterminer avec soin et dans un esprit de coopération quel est le meilleur moyen 
d’avancer dans l’étude de ces questions. Nombre d’Administrateurs ont proposé d’inclure 
dans ce processus un examen des possibilités de donner suite à diverses suggestions qui 
faciliteraient ces avancées, même en l’absence d’une augmentation générale des quotes-parts.  

 


