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Résolution du Parlement européen sur le sommet du G20 à Londres le 2 avril 2009

Le Parlement européen,

– vu les conclusions du sommet du G20 à Londres les 2 et 3 avril 2009,

– vu la réunion tenue à Berlin le 22 février 2009 entre la France, le Royaume Uni, l'Italie et 
l'Allemagne, en présence des dirigeants néerlandais et espagnols et avec la participation 
du premier ministre tchèque et des présidents de la Commission européenne, de 
l'Eurogroupe et de la Banque centrale européenne, sur la préparation du sommet du G20 à 
Londres le 2 avril,

– vu les conclusions de la réunion du Conseil européen des 19 et 20 mars 2009,

– vu le rapport du PNUE du 16 février 2009 intitulé "Out of Crisis - Opportunity", qui 
presse le G20 de proposer une "nouvelle donne" (New Deal) verte mondiale,

– vu le rapport de l'OIT intitulé "Lutter contre la crise financière et économique par le 
travail décent" du 24 mars 2009, priant instamment le G20 de lancer une série 
d'impulsions coordonnées, visant à renforcer la protection sociale et à créer des emplois,

– vu le projet de conclusions de la commission d'experts des Nations unies sur "La crise 
économique et financière mondiale et son impact sur le développement" du 19 mars 2009, 
qui plaide pour une réforme générale des mécanismes de gouvernance économique 
mondiaux;

– vu l'article 103, paragraphe 2, de son règlement,

A. considérant que l'effondrement des crédits immobiliers à risque ("subprimes") a mis en 
lumière l'exposition au risque dans beaucoup de domaines et provoqué le dénouement 
soudain des positions spéculatives sur les marchés financiers, ainsi que sur les marchés 
des matières premières et des devises;

B. considérant que les prémisses et l'éclatement de la crise mondiale du système financier se 
sont accompagnées d'une hausse importante et inhabituelle des prix des matières 
premières à l'échelle mondiale, suivie d'un effondrement des cours; considérant que, 
parallèlement à la forte et durable hausse des prix des matières premières entre 2002 et le 
premier semestre 2008, on a constaté une présence croissante des investisseurs financiers 
sur les marchés à terme des matières premières;

C. considérant que l'aggravation des déséquilibres commerciaux mondiaux et une 
déconnexion croissante entre les variations des taux de change nominaux et l'écart entre 
les taux d'inflation des pays ont été une cause majeure de la crise économique et financière 
que nous traversons;

D. considérant que les places financières offshore permettent de se soustraire illégalement à 
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la fois à l'imposition et aux règlements financiers, et considérant que l'évasion et la fraude 
fiscales internationales constituent des obstacles important à la réalisation des objectifs du 
millénaire;

E. considérant que la mondialisation rend indispensable une coopération économique et 
financière et appelle des réponses globales dans des domaines tels que les ajustements de 
la balance des paiements, la réglementation et le contrôle financiers, la gestion et 
l'effacement de la dette; considérant que la coordination internationale devrait être 
orchestrée par des organes satisfaisant à quatre critères usuels: efficacité, légitimité, 
représentativité et responsabilité;

Restaurer la confiance, mettre en place une croissance verte et créer des emplois

1. déplore que le problème des déséquilibres mondiaux, qui sont à la base de la crise 
financière, n'ait pas été évoqué lors du sommet du G20; rappelle que pour éviter que des 
crises financières ne surviennent à l'avenir, il faut traiter ses causes profondes (à savoir, le 
financement d'un déficit américain excessif par des surplus commerciaux chinois 
excessifs), ce qui a des implications bien au-delà du domaine de la réglementation 
bancaire et financière et des mécanismes administratifs;

2. estime qu'une réponse multilatérale efficace à la crise exige une réforme générale et 
pluridimensionnelle de la réglementation, afin de lutter contre la volatilité des taux de 
change et des prix des matières premières; déplore que le sommet du G20 à Londres n'ait 
pas soulevé ces questions; presse donc le Conseil européen d'adopter une position 
commune, afin de traiter ces problèmes leur du prochain sommet du G20 à New York;

3. soutient l'apparition du G20, qui se substitue au G7, et y voit une première étape vers une 
plus grande efficacité et une plus grande légitimité de la gouvernance économique 
mondiale; déplore cependant le fait que les autres pays du "G172", qui sont les premiers à 
souffrir des conséquences de la crise financière, alimentaire, énergétique et 
environnementale, n'aient pas pu s'exprimer au sommet, qui a laissé de côté leurs 
préoccupations concernant la forme que prendra un nouvel ordre économique mondial, 
comme on peut le lire dans le projet de rapport de la commission des Nations unies sur la 
crise;

4. plaide pour que de nouveaux modes de représentation soient mis en place au G20 et dans 
d'autres organes internationaux, qui donneraient aux parlements des différents pays un 
poids important et leur permettraient d'exercer un contrôle démocratique sur leur 
gouvernement lorsque celui-ci négocie et prend des décisions au sein de ces institutions;

5. est convaincu que les institutions qui prennent des décisions à l'échelle mondiale devraient 
- à terme - être placées sous le contrôle de l'ONU, éventuellement grâce au développement 
des organes de l'ONU déjà existants, tels que le Conseil économique et social;

6. salue l'engagement de lancer un programme de soutien de 1,1 milliard de dollars 
américains pour restaurer la confiance et relancer la croissance et l'emploi; regrette 
cependant que le G20 n'ait pas été capable de coordonner les incitations budgétaires à la 
relance ou de comprendre l'importance majeure d'harmoniser les mesures destinées à 
lutter contre la crise économique avec les impératifs de la politique climatique; prie 
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instamment les institutions financières internationales ou d'autres banques de 
développement multilatérales de prendre pleinement en compte les besoins des pays 
émergents et en développement, en particulier ceux des pays à faible revenu, qui sont les 
premières victimes des conséquences de la crise financière, sans en y avoir de 
responsabilité;

7. regrette profondément qu'il n'y ait aucune proposition concrète pour donner un véritable 
élan à une nouvelle donne verte, conforme au rapport du PNUE du 16 février 2009 intitulé 
"Out of Crisis - Opportunity", qui presse le G20 de proposer une nouvelle donne verte 
mondiale, qui serait un moyen de répondre de manière complète à la triple crise 
(économique, sociale et environnementale);

8. déplore que les conclusions du G20 ne contiennent pas de propositions spécifiques 
concernant la manière de concevoir le programme de soutien pour qu'il réponde en 
particulier aux besoins en termes de création d'emplois et d'inclusion sociale, comme le 
précise et le demande le rapport de l'OIT;

Contrôle et réglementation financiers

9. salue comme un premier pas vers un système de gouvernance économique globale ouvert 
à un plus grand nombre d'acteurs, la décision d'établir un Conseil de stabilité financière, 
avec un mandat renforcé, pour succéder au Forum de stabilité financière (FSF); estime 
que le nouveau CSF, comme c'est le cas pour d'autres organisations financières 
internationales telles que le FMI ou la Banque mondiale, devrait pouvoir faire l'objet de 
contrôles et laisser la possibilité aux organisations de la société civile de participer à ses 
activités;

10 rappelle la nécessité de réformer le fonctionnement des institutions de Bretton Woods, 
afin de modifier les droits de vote et de mettre en place un système de double majorité, 
des États membres et des quotes-parts;

11. presse le Conseil européen de soutenir, lors de la prochaine réunion du G20, la proposition 
de la CNUCED sur la mise en place d'un nouveau régime multilatéral pour la gestion des 
taux de change, afin d'éviter la spéculation sur les monnaies et de fournir à tous les pays la 
marge de manœuvre nécessaire pour mettre en place des politiques bugdgétaire et 
monétaire expansionnistes appropriées, visant à protéger l'emploi et leur économie 
nationale face à une récession ou à une crise financière;

12. se félicite de la décision du G20 de renforcer les cadres internationaux pour la 
réglementation prudentielle et son intention d'étendre la réglementation et le contrôle à 
tous les institutions, instruments et marchés financiers d'importance globale;

13. estime que les décisions et les engagements pris au sommet du G20 constituent un 
minimum et non un maximum; presse donc l'UE de lancer des politiques plus ambitieuses 
en termes de réglementation et de contrôle à l'intérieur de l'Union, en particulier en ce qui 
concerne les fonds spéculatifs et les agences de notation;

14. rappelle également qu'une structure de contrôle européenne est nécessaire, chargée de 
collecter et d'analyser les informations micro et macro-prudentielles en collaboration avec 
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les banques centrales, et d'être une force de réaction rapide dans les situations de crise 
ayant un impact global dans l'UE;

15. est d'avis que le système de rémunération des cadres et des traders dans le secteur 
financier est une question essentielle pour assurer la stabilité financière; salue dans ce 
contexte la volonté du G20 de s'assurer que la grille des rémunérations est compatible 
avec les objectifs à long terme de l'entreprise et avec une prise de risque calculée; tient à 
ce que le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire présente des propositions concrètes à ce 
sujet d'ici l'automne 2009;

Paradis fiscaux et juridictions non coopératives

16. prend acte de l'intention de s'attaquer au problème des paradis fiscaux et des juridictions 
non coopératives; estime cependant que les conclusions du G20 ne sont rien d'autre qu'une 
critique rhétorique et sans aucun poids des paradis fiscaux et des centres financiers 
offshore;

17. souligne que nous avons besoin d'un système global de coopération et d'échange 
d'informations sur les questions fiscales; déplore profondément l'absence de calendrier et 
d'un mécanisme de sanctions concret qui rendraient effective la soi-disant lutte contre les 
paradis fiscaux; rappelle dans ce contexte qu'il est de première importance de mettre fin à 
la pratique consistant à créer des personnes légales fictives pour échapper à l'impôt; 
souligne également que, au lieu du secret bancaire, c'est l'échange automatique 
d'informations qui devrait être la règle en toutes circonstances, et ce dans tous les pays de 
l'UE et tous les territoires qui en dépendent;

18. demande à l'UE de prendre des mesures pour faire disparaître les paradis fiscaux et 
éradiquer l'évasion fiscale et les fuites illégales de capitaux depuis les pays en 
développement; appelle donc à la conclusion d'un nouvel accord international, qui 
obligerait les entreprises multinationales à publier systématiquement la liste des profits 
réalisés et des impôts versés dans les pays en développement où elles exercent leur 
activité;

19. salue et soutient pleinement la demande adressée par l'assemblée parlementaire 
EUROLAT le 8 avril 2009 aux pays de l'UE-ALC, d'agir immédiatement pour faire 
disparaître tous les paradis fiscaux sur leur territoire et de travailler à l'échelle 
internationale pour faire disparaître les autres, et de mettre en place des sanctions contre 
les entreprises et les personnes qui recourent à leurs services.

Normes comptables

20. salue la décision de réviser les normes comptables pour l'évaluation des instruments 
financiers et de prendre des mesures d'ici la fin 2009 pour améliorer l'implication des 
parties prenantes grâce à la réforme des statuts du Conseil des normes comptables 
internationales (IASB);

21. rappelle à ce propos que l'IASB devrait inclure dans ses Normes internationales 
d'information financière relatives aux informations sectorielles l'obligation pour les 
groupes multinationaux de dresser la liste, pays par pays, de toutes leurs transactions (coût 
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du travail, coûts financiers, profits avant impôt...); estime que cela permettrait aux 
investisseurs, aux parties prenantes et aux autorités fiscales d'avoir une vision globale de 
chaque groupe, ce qui faciliterait une répartition internationale de la base d'imposition plus 
efficace et plus transparente;

22. estime que les statuts de l'IASB devrait être réformés, afin que cette organisation cesse 
d'être une compagnie privée, dont les finances sont contrôlées par les grands cabinets de 
comptabilité et qu'elle devienne une agence internationale, sous la forme d'une 
commission spécialisée du Conseil économique et social des Nations unies;

Financer et réformer nos systèmes financiers internationaux pour surmonter la crise 

23. remarque l'intérêt manifesté pour le renforcement du rôle du FMI en tant que prêteur en 
dernier ressort et pour l'accroissement de la capacité de prêt du FMI grâce à l'octroi de 
fonds à hauteur d'environ 500 milliards de dollars américains; se félicite en particulier de 
la mise à disposition de 250 milliards de dollars américains en droits de tirage spéciaux 
(DTS); est cependant déçu que les nouveaux DTS soient accordés aux 186 membres du 
FMI en fonction de leur quotas ou de leurs voix, ce qui a pour conséquence un 
financement insuffisant par rapport aux besoins des membres à revenu moyen et des pays 
en développement pauvres, puisque seuls 80 milliards sont alloués à ces pays;

24. considère comme une erreur grave le fait que le G20 n'ait pas soutenu une quelconque 
réforme de la politique du FMI parallèlement au renforcement de son rôle de prêteur en 
dernier ressort; reste très préoccupé par le fait que le FMI, dans ces récentes conditions de 
prêt aux pays touchés par une crise – notamment la Hongrie et la Lettonie– ait imposé des 
politiques budgétaires et fiscales tout à fait procycliques, du type de celles qui ont plongé 
les pays asiatiques encore plus profondément dans la crise économique en 1997/1998;

25. est déçu par l'incapacité totale du G20 d'aider les pays en développement à ne pas tomber 
dans une crise désastreuse liée à l'endettement grâce à un système international de gel de 
la dette ou de traitement de la dette limité dans le temps, ou à la mise en place d'un 
"mécanisme international de banqueroute", ou de tout autre type d'instrument permettant 
de rembourser seulement les parties des crédits dont la valeur sur le marché a baissé, 
comme on le permet de plus en plus souvent aux entreprises ou aux banques en difficulté; 
demande que le cadre pour la viabilité de la dette des institutions financières 
internationales soit redéfini et qu'un cadre de prêt multilatéral responsable soit mis en 
place;

26. estime que le FMI doit contribuer à atteindre les objectifs pour le millénaire; demande à 
cet égard une meilleure coordination et une plus grande cohérence des politiques du FMI, 
des agences des Nations unies (PNUD, PNUE, CNUCED, OIT, etc.) dans le domaine 
économique et social, et de l'Union européenne;

27. considère que le plus grave échec du sommet du G20 ait de ne pas avoir réussi à proposer 
un plan pour réglementer les activités transfrontalières des institutions financières ou les 
flux financiers transfrontaliers, ou au moins à renforcer la capacité des États de réguler les 
flux de capitaux transfrontaliers;

Promouvoir le commerce et les investissements dans le monde
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28. salue l'engagement pris au sommet de Londres de fournir jusqu'à 250 milliards de dollars 
américains de garantie pour permettre aux exportateurs d'accéder au crédit; déplore 
cependant que le plan ne précise pas comment ces garanties de crédit à l'exportation 
pourraient être étendues aux pays en développement qui en ont le plus besoin, comme 
ceux de l'Afrique subsaharienne, qui ont déjà vu leurs exportations diminuer de 40% cette 
année, essentiellement en raison de la réduction de l'accès aux crédits commerciaux;

29. prend acte de l'appel réitéré du sommet du G20 à conclure les négociations du programme 
de Doha pour le développement à l'OMC; rappelle qu'il est convaincu que les négociations 
de Doha n'apporteront pas de solution à la crise économique et financière actuelle et 
doivent être revues en profondeur afin de créer un nouveau système commercial 
multilatéral favorable au développement; demande à l'OMC de geler la mise en œuvre des 
engagements de libéralisation déjà pris en ce qui concerne les services financiers 
transfrontaliers, tant que les structures de contrôle internationales ne sont pas en place;

Garantir une reprise juste et durable pour tous

30. est convaincu que la lutte contre la pauvreté doit reposer sur la reconnaissance du droit 
d'un pays ou d'une région à la souveraineté alimentaire et de son droit à définir 
démocratiquement ses propres politiques, priorités et stratégies pour protéger les moyens 
d'existence de sa population ainsi que ses droits sociaux, économiques et culturels, et que 
ces principes doivent l'emporter sur la libéralisation du commerce, la dérégulation et la 
privatisation;

31. prie instamment la Commission de soumettre des propositions pour l'introduction d'une 
taxe sur les transactions financières à l'échelle de l'UE, qui pourrait servir à financer 
l'investissement dans les pays en développement, afin de surmonter les plus graves 
conséquences de la crise et de rester sur la voie de la réalisation des objectifs du millénaire 
pour le développement.


