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 Le FMI a été souvent attaqué ces vingt dernières années. On lui a reproché en 
particulier d'accroître la pauvreté dans les pays soumis à ses influences. Les 
conditions, et le principe même de la conditionnalité, entourant les prêts du FMI ont 
soulevé des débats virulents. Ont été mis en cause en vrac, le principe d'une 
conditionnalité, puis la nature de cette dernière et en particulier sa focalisation sur 
l'équilibre budgétaire et des variables macroéconomiques. Plus récemment, c'est son 
apparente myopie en Russie devant des détournements, réels ou supposés, qui a été 
l'objet de virulentes critiques. L'engagement du FMI en Russie a aussi donné lieu à 
d'autres critiques; on lui a reproché le fait d'avoir continué de prêter sans que cette 
conditionnalité soit respectée. Le FMI a ainsi été simultanément critiqué pour son 
intransigeance et un excès laxiste. L'annonce par Michel Camdessus, qui en fut le 
directeur pendant 13 ans, de sa démission pour février 2000 est le signe d'une crise de 
confiance grandissante dans cette organisation. 
 
 Cet ensemble de critiques traduit une profonde dégradation de l'image du FMI. 
Contesté traditionnellement par des mouvements de gauche et d'extrême-gauche, il est 
depuis la crise asiatique de 1997 et la crise russe de 1998, l'objet de critiques plus 
générales qui témoignent d'un malaise croissant2. Ces critiques se concentrent sur la 
conditionnalité et son respect3. Elles illustrent un certain nombre de problèmes 
conceptuels quant aux pratiques du FMI, mais aussi quant à l'aide économique en 
général. 
En effet, un accord avec le FMI n'est pas seulement nécessaire pour obtenir de l'argent 
de cette organisation. C'est aussi, très souvent, une condition à tout accord avec des 
créditeurs publics (Club de Paris) ou des créditeurs privés (Club de Londres). Le FMI 
s'est ainsi vu doté d'un droit de contrôle sur des opérations financières dans lesquelles 
il n'est pas directement impliqué. 
Le FMI est progressivement sorti de sa fonction première, qui était de venir en aide à 
des pays développés connaissant des difficultés passagères. Le changement du rôle de 
cette organisation a été particulièrement mis en lumière par son action auprès des pays 
                                                
1 Économiste, Directeur du CEMI-EHESS, co-responsable du Séminaire Franco-Russe sur les problèmes 
monétaires et financiers dela Transition. Courrier électronique: sapir@msh-paris.fr 
2 J. Bhagwati, “Si le FMI donne un mauvais conseil, c'est lui qui devrait assumer les pertes”, Le Monde, 
supplément Économie, 6 octobre 1998, p. VI. B. Eichengreen, “On devrait faciliter les restructurations de la 
dette”, Le Monde, supplément Économie, 6 octobre 1998, p. VI. 
3  Sur l'action du FMI lors de la crise asiatique et les effets pervers de sa conditionalité, Bank Negara Malaysia, 
"The East Asian Crisis - causes, policy responses, lessons and issues", BNM Working Paper n°4, Kuala-Lumpur, 
juin 1998. 
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en transition, et en premier lieu vis-à-vis de la Russie. Dès 1990, quand la question 
d'une aide occidentale massive a été posée, il était clair que le problème de la 
transition ne pouvait être réduit, ni même simplement assimilé, aux difficultés 
transitoires de balance de paiement auxquelles le FMI est censé devoir suppléer. Le 
détournement de fonction du FMI, pour lequel cette organisation s'est visiblement 
laissée faire une douce violence, l'a entraîné dans les méandres de la finance post-
soviétique. Le bilan qu'il faut aujourd'hui en tirer est loin d'être à son avantage. 
 
I. Les aventures du FMI dans l'ex-pays des Soviets 
 
 
 Si le FMI n'a réellement commencé à intervenir en Russie que durant l'hiver 
1993/4, sa présence y est largement antérieure. Les experts de cette organisation sont 
venus en nombre prodiguer leurs conseils aux gouvernants dès la fin de 1991, même si 
ce n'est qu'à partir du début de 1994 que le FMI aura réellement le terrain libre à 
Moscou. 
Les premiers versements importants vont engager les premières discussions sur la 
conditionnalité de l'aide. On peut considérer à cet égard qu'il y a un long contentieux 
entre la Russie et le FMI quant au respect des conditions. Des tranches de prêts FMI 
ont été bloquées, de manières répétées, depuis 1995 en raison de non-respect de 
clauses macro-économiques. Ces blocages ont cependant en général été de courte 
durée. Le FMI a toujours, jusqu'en 1998, su trouver les arguments pour reprendre les 
versements. Ces accommodements dont la Russie a bénéficié, on y reviendra, ont été 
révélateurs d'une économie politique de l'aide occidentale à la Russie.  
L'affaire FIMACO, une société financière établie à Jersey, filiale de la Banque 
Centrale de Russie via la BCEN-Evrobank, et dont la révélation date de septembre 
1998, soulève elle la question du respect des conditions techniques. La Russie est ici 
accusée d'avoir falsifié les données concernant le montant exact des réserves en 
devises de la Banque Centrale. 
 
 Cette affaire est révélatrice des comportements tant russes qu'occidentaux. A 
l'origine, la création de FIMACO s'est faite avec l'accord des autorités bancaires 
occidentales. Il s'agissait de créer une structure de défaisance permettant à la BCEN de 
gérer le problème épineux de créances datant de la période soviétique et dont certains 
débiteurs refusaient le remboursement. Puis, FIMACO a permis à la Banque Centrale 
de Russie de procéder à des opérations que l'on qualifie, pudiquement d'optimisation 
de la gestion des réserves. Ces opérations peuvent sembler choquantes à bon droit. Il 
faut cependant se souvenir que la Banque Centrale d'Italie avait joué dans le fond 
spéculatif LTCM qui fit faillite lors de la crise d'août 1998. Ces pratiques sont donc 
loin d'être réservées à la Russie. Il n'en reste pas moins que FIMACO constituait une 
structure financière relativement opaque qui a permis à la Banque Centrale de Russie 
de minimiser le montant avoué de ses réserves et ainsi de faire croire au FMI qu'elle 
était dans une situation plus mauvaise qu'en réalité. Enfin, à travers FIMACO, et à 
partir de l'éviction à la tête de la Banque Centrale de Victor Guerachtchenko4, les 
                                                
4 Gouverneur de la BCR de 1992 à 1994, puis rappelé en septembre 1998 pour gérer les conséquences de la crise 
financière. 
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autorités monétaires russes ont commencé à jouer sur le marché de leurs propres bons 
du Trésor (les GKO) ce qui s'apparente à un délit d'initié. 
De telles pratiques sont, bien entendu, contraires à la doctrine du FMI, et en particulier 
à sa position quant aux marchés financiers. Il est cependant plus que douteux qu'il ait 
fallu attendre septembre 1998 pour que le FMI découvre ces comportements. 
Rappelons que le Secrétaire américain au Trésor, de 1996 à 1999, M. Robert Rubin, 
fut un responsable d'une grande banque américaine qui fut fortement impliquée dans la 
création des marchés financiers en Russie et qui conseillait encore en juin 1998 à ses 
clients d'acheter des GKO alors qu'elle-même réduisait brutalement son engagement 
sur ce type de titres... 
 
 L'affaire FIMACO n'est cependant qu'un petit morceau de l'iceberg. Le 
Ministère des Finances de Russie, sous la direction de Boris Fyodorov, puis plus tard 
sous celle d'Anatolyi Tchoubaïs, à procédé à des opérations sur des créances que la 
Russie détenait au titre de l'ex-URSS, et qui sont loin d'être transparentes. Rappelons 
que si certains des débiteurs de l'ex-URSS avaient pris prétexte de la dissolution de 
l'Union soviétique pour répudier leurs dettes d'autres continuaient de les honorer. 
Certaines de ces "bonnes" créances ont été vendues à des sociétés financières 
occidentales à des prix défiant toute concurrence. Une telle gestion est insensée, sauf si 
elle donne lieu à de substantielles commissions pour certains opérateurs bancaires 
proches des milieux au pouvoir à l'époque à Moscou. Des informations précises et 
concordantes sur de telles opérations ont circulé dès le début de 19955. Ici encore, on a 
peine à croire que le FMI, qui est censé connaître exactement les engagements et les 
actifs internationaux des pays où il intervient, n'était pas au courant. L'observateur 
impartial a donc le choix entre penser que les FMI a été dans ce cas soit 
particulièrement incompétent, soit a préféré fermer les yeux, pour des raisons qui sont 
évidemment politiques. 
 
 Enfin, le FMI a continué à prêter à la Russie alors que le gouvernement russe 
organisait, de concert avec un nombre limité de grandes banques moscovites, un 
transfert massif d'actifs publics. On vidait ainsi les caisses que l'on demandait au FMI 
de combler. Cette organisation peut toujours prétendre que son argent n'a pas été 
détourné. Compte tenu de la fongibilité même de la monnaie, nul ne peut prétendre 
qu'un dollar prêté par le FMI a fini dans les coffres de M. Potanine, le président 
d'Onexim. Mais le sens des transferts était clair, connu et avéré. 
La confusion entre l'argent public et des caisses privées a été portée à son paroxysme 
quand, en 1997, Anatolyi Tchoubaïs et Boris Nemtsov ont renoncé à la constitution 
d'un réel réseau du Trésor en Russie, et confié à Onexim la gestion des paiements 
publics et de la circulation des recettes fiscales. Une telle décision n'était nullement 
étonnante pour qui se souvient que la campagne électorale de Eltsine en 1996 avait été 
largement financée par Onexim, une société dont les principaux "libéraux" russes 
étaient les obligés pour ne pas dire les clients. Une telle situation rendait impossible le 
moindre contrôle sérieux sur le devenir des fonds publics, et par conséquent de l'argent 
prêté par les organisations internationales. Allait dans le même sens la libéralisation 
                                                
5 R.G. Kaiser, "Pumping Up The Problems: Has Investing in the Yeltsin Machine put America's Relationship 
with Russia at Risk?", in Washington Post, 15/08/1999, page B01. 
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des opérations de change entreprise depuis 1995. Elle ouvrait toutes grandes les portes 
à l'évasion des capitaux, et rendait techniquement la Russie insolvable. Dans les deux 
cas, le FMI aurait pu réagir avec fermeté. 
 
 L'attitude de l'élite politique "libérale" russe n'a nullement été indéchiffrable. 
Les circuits financiers mis en place à partir de 1995 ont toujours été très lisibles dans 
leurs grandes lignes. Il faut donc être bien naïf pour prétendre découvrir fin 1998 ce 
que les experts et les praticiens connaissaient depuis des mois voire des années. Le 
FMI n'a été la victime de ces pratiques que dans la mesure où il s'est bouché les yeux 
avec une constance qui aurait été digne d'éloges si elle avait été mise au service 
d'autres fins. Les aventures du premier délégué russe au FMI, devenu à partir de 1995 
un dirigeant de la banque MENATEP6, une autre banque lourdement impliquée dans 
divers scandales, et dont le nom a fait surface autour de l'enquête concernant la Bank 
of New York7, sont pleines d'enseignements. Avec un tel exemple sous les yeux on ne 
peut qu'être surpris par l'étonnement manifesté par les autorités du FMI devant les 
pratiques de certains de leurs correspondants et amis russes8. 
On a beaucoup dit que les conditions macroéconomiques imposées par le FMI étaient 
trop sévères, en particulier en ce qui concerne la rapidité de la réduction du déficit 
budgétaire. Et il est vrai que les experts du FMI n'ont cessé de pousser les 
gouvernements russes à réduire brutalement les dépenses publiques. On peut tout aussi 
bien considérer qu'en réalité le FMI a choisi d'adopter une certaine flexibilité vis-à-vis 
de la Russie, et que les conditions n'ont pas été utilisées avec la rigueur habituelle. 
Mais ceci ferait l'impasse sur le problème plus fondamental, qui est celui de la 
légitimité même de conditions. 
 

Le problème est double en réalité. La question du principe même de la 
conditionnalité, et de son application mérite aujourd'hui que l'on s'y arrête. Ne serait-
ce que parce que les accords entre pays ou entre un pays et un groupe de pays sont 
toujours assortis de conditions. Mais ceci n'épuise pas le problème, car la 
conditionnalité, contrairement à ce que le FMI affirme est, et ne peut être, que 
politique. Ce qu'il y a derrière le débat sur la conditionnalité du FMI, c'est une 
interrogation réelle et nécessaire sur la stratégie de cette organisation vis-à-vis des 
économies en transition et, au-delà, sur la stratégie du G7 dont le FMI n'aura bien 
souvent qu'été l'exécuteur. Il faut ici rappeler que Lawrence Summers, sous-secrétaire 

                                                
6 Il s'agit de Konstantin Kagalovsky dont la femme, Natasha Kagalovsky était la responsable des opérations 
menées depuis Londres par la Bank of New York au profit de détenteurs russes de comptes aux États-Unis. 
7 Voir, D. Hoffman, "In Russia, the Money doesn't Add up", Washington Post, 29/08/1999, page A1. Idem, 
"N.Y. Probe Unsettles Moscow Magnates", in Washington Post, 31/08/1999, page A7. Voir aussi le témoignage 
de T.A. Renyi Président du Directoire de la Bank of New York Company, inc. devant le House Committee on 
Banking and Financial Services, Washington DC, le 22 septembre 1999, via Internet. 
8 L'analyse des réseaux d'amitiés impliqués dans cette affaire est des plus instructives. Une des responsables de la 
Bank of New York, licenciées lors du scandale, Mme Lucy Edwards, était la femme de Peter Berlin, un émigré 
russe ayant créé une société, BENEX, par laquelle ont transité entre 4 et 10 milliards de dollars depuis début 
1998. Berlin était bien connu comme l'un des contacts entre la communauté financière américaine et les 
nouveaux banquiers russes. Voir R. Bonner, "Bank of New York Dismisses Second Employee in Laundering 
Cas", in New York Times, 3/09/1999 édition électronique. Kagalovsky fut en 1991 l'un des intermédiaires entre 
Jeffrey Sachs et l'équipe des "libéraux" russes. En remerciement, il fut nommé en 1992 le premier représentant 
de la Russie au FMI par Gaïdar. 
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au Trésor américain depuis 1993, puis Secrétaire au Trésor depuis 1999, a 
constamment poussé la FMI à prêter, encore et toujours, à la Russie9. Summers 
pouvait trouver dans cette organisation des oreilles complaisantes. N'avait-il-pas été le 
thésard de Stanley Fisher, l'un des vice-directeurs? Fisher avait d'ailleurs participé en 
1993 à un séminaire organisé par Jeffrey Sachs et les principaux responsables 
"libéraux" russes10. 
 
II. La conditionnalité pour quoi faire? 
 
 
 Par définition, il n'est pas de prêts sans condition. La condition la plus simple 
est celle d'un engagement de remboursement du principal. Un prêt sans condition est 
un don. On peut donc considérer, et c'est la position des organisations internationales 
et du FMI, que la conditionnalité des accords de prêt se fonde sur un raisonnement 
économique. Le principe de la conditionnalité serait alors cohérent avec son contenu. 
L'explicitation de conditions, soit l'ajout de clauses particulières, peut se justifier si le 
prêt se fait au-dessous des conditions du marché, quand celui-ci existe. Ainsi, quand 
un pays, une organisation internationale ou un particulier, accepte de prêter à autrui à 
des conditions plus avantageuses que celles du marché, il y a une légitimité à 
demander des engagements qualitatifs pour ne pas voir cet argent prêté à fonds perdus. 
En ce sens, la conditionnalité est une démarche économiquement cohérente qui vise à 
la bonne utilisation des fonds ou des droits d'usage qui ont fait l'objet d'un transfert 
momentané. Cette thèse, reprise implicitement dans les discours sur la nature 
"objective" des conditions, relève d'illusions considérables. 
Ce raisonnement suppose (a) que le degré d'utilisation d'un actif soit proportionnel à 
son coût, (b) qu'il existe bien un marché des fonds prétables (ou plus exactement que 
la circulation des fonds prétables soit assimilable à un marché), et (c) que le taux 
d'intérêt soit bien l'équivalent d'une prime de risque. Aucune de ces trois hypothèses 
n'est pleinement et complètement réunie dans le monde réel. 
 
 Supposer que la bonne utilisation d'un actif soit proportionnelle au coût de ce 
dernier est une hypothèse enracinée dans un certain discours de la rationalité. Le 
problème ici vient de la faiblesse théorique de ce discours. D'un point de vue logique, 
on peut montrer que si les individus obéissaient aux principes de rationalité qui sont à 
la base de la théorie économique dominante, leurs actions seraient collectivement 
irrationnelles. La rationalité collective impliquant, elle, que des actes individuels 
n'obéissent pas aux principes de rationalité11. Si maintenant on cherche à tester ces 
mêmes hypothèses, on s'aperçoit rapidement que les comportements des individus 

                                                
9 John Lloyd, "The Russian Devolution", in New York Times Magazine, 15/08/1999, édition électronique. 
10  S. Fisher, “Prospects for Russian stabilization in the Summer of 1993”, in A. Åslund (Ed.), Economic 
Transformation in Russia, New York : St. Martin's Press, 1994, pp. 8-25. 
11 Voir, C.A. Powell, "Problems and Breakdowns of Rationality in Foreign Policy and Conflict Analysis: a Basic 
Review of Game Theoretic Concepts", in Peace and Change , Special Issue, vol. XIII, 1988, pp. 65-94. Axelrod 
a montré la généralisation de ces incohérences à partir du cas, classique du "dilemme du prisonnier: R. Axelrod, 
The Evolution of Cooperation , Basic Books, New York, 1984. 
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réels ne les valident pas12. Le fait que certaines décisions soient interdépendantes, est 
très mal rendu par le discours économique dominant; on peut faire appel à des théories 
de la décision différentes, qui sont tout à la fois plus réalistes et plus cohérentes d'un 
point de vue logique, mais il faut alors abandonner la notion de rationalité13. 
L'hypothèse d'une proportionnalité entre le coût et l'efficacité suppose enfin que les 
coûts, comme les avantages, s'appliquent uniquement au décideur. Cette absence 
d'effet d'externalité, déjà difficilement soutenable quand il s'agit d'agents individuels, 
devient purement irréaliste quand on est en présence d'agents collectifs comme les 
gouvernements. 
L'existence d'un "marché" des fonds prétables, est elle aussi discutable. Rappelons que 
le terme marché ne signifie pas ici que l'on échange un bien ou un service, mais que 
les conditions de chaque transaction permettent aux agents concernés d'obtenir une 
connaissance parfaite et totale de l'ensemble des opportunités. Telle est la différence 
entre le marché de la théorie et celui de la pratique quotidienne. Il est évident que le 
"marché" des fonds prétables, ne correspond nullement au marché théorique, ce qui 
explique par ailleurs son instabilité intrinsèque et le fait que les taux d'intérêts ne 
sauraient être considérés comme des prix révélant la totalité de l'information14. 
Enfin, un accroissement du taux d'intérêt, dans la mesure où l'on se trouve sur un 
marché réel où l'information est incomplète, est loin d'être une garantie contre le 
risque. Plus le taux est élevé et plus les emprunteurs sont des agents dont la situation 
est tellement mauvaise qu'ils ne peuvent pas ne pas emprunter. La hausse du taux 
d'intérêt sélectionne bien les agents, mais elle sélectionne les plus mauvais, ce que l'on 
appelle la sélection inverse15. 
 
 On voit bien dans ces conditions, qu'il est difficile de défendre le principe d'une 
pure nature économique de la conditionnalité. La conditionnalité est donc, en réalité, 
un principe politique.  Ne pas le comprendre et l'assumer a sans doute été la première 
erreur du FMI. Elle est liée au cadre théorique dans lequel ses responsables 

                                                
12 Les préférences sont clairement soumises au contexte dans lequel les agents sont placés. A. Tversky et D. 
Kahneman, "Rational Choice and the Framing of Decisions" in Journal of Business , vol. 59, 1986, n°4, part-2, 
pp. 251-278. A. Tversky, "Rational Theory and Constructive Choice", in K.J. Arrow, E. Colombatto, M. 
Perlman et C. Schmidt (edits), The Rational Foundations of Economic Behaviour, Macmillan et St. Martin's 
Press, Basingstoke - New York, 1996. L'explicitation des ordres de préférence est elle aussi tributaire de la 
manière dont les problèmes sont posés; S. Lichtenstein et P. Slovic, "Reversals of Preference Between Bids and 
Choices in Gambling Decisions" in Journal of Experimental Psychology, vol. 89, 1971, pp. 46-55; A. Tversky, 
S. Sattath et P. Slovic, "Contingent Weighting in Judgement and Choice" in Psychological Review , vol. 95, 
1988, pp. 371-384. La continuité des préférences, ainsi que leur complétude, ont été invalidées dans des tests très 
simples. Voir sur ces points: D. Kahneman, J. Knetsch et R. Thaler, "The Endowment Effect, Loss Aversion and 
StatuQuo Bias" in Journal of Economic Perspectives , vol. 5, 1991, n°1, pp. 193-206. Globalement, les 
préférences sont instables dans le temps: D. Kahneman, D.L. Frederickson, C.A. Schreiber, D.A. Redelmeier, 
"When More Pain is Preferred to Less: Adding a Better End", in Psychological Review , n°4, 1993, pp. 401-405; 
D. Kahneman, "New Challenges to the Rationality Assumption" in Arrow et alii (1996), op.cit., pp. 203-219. 
13 J. Sapir, "Théorie de la régulation, conventions, institutions et approches hétérodoxes de l'interdépendance des 
niveaux de décision", in FORUM A. Vinokur (ed.), Décisions économiques , Économica, Paris, 1998, pp. 169-
215. 
14 R. Radner, "Competitive equilibrium under uncertainty", in Econometrica, vol. 36, n°1/1968, pp. 31-56; J. 
Stiglitz, "The Inefficency of the Stock Market Equilibrium", in Review of Economic Studies, vol. 64, n°1/1982, 
pp. 241-262. 
15 J.J. LaffontEconomie de l'incertain et de l'information , Economica, Paris, 1991. 
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fonctionnent, cadre qui est à une démarche scientifique en économie ce qu'une célèbre 
boisson gazeuse est à l'alcool16. 
Une approche politique de la conditionnalité n'est en effet ni scandaleuse ni 
impossible. L'argent prêté par le FMI étant de l'argent public, on conçoit bien qu'il ne 
soit engagé que contre des contreparties. Nul n'est obligé de donner en politique 
internationale. Seulement, il convient de bien définir quels sont les objectifs que l'on 
vise. 
La conditionnalité peut alors avoir comme objet des garanties politiques, mais aussi 
une valeur pédagogique. C'est sans doute ainsi que l'on peut tenter de relire les 
conditions mises par le FMI, une fois admis qu'elles ne peuvent relever, quoi qu'on en 
prétende, d'une rationalité économique. 
 
 Le FMI pose en effet des conditions qui sont à la fois d'ordre économique et 
d'ordre technique. Les premières sont bien connues. Il s'agit de limiter le déficit 
budgétaire, d'assurer une bonne rentrée des ressources fiscales et de promouvoir le 
dégagement d'un flux d'exportations assurant la couverture des importations et des 
charges financières pesant sur le pays considéré. Ces conditions, à ce niveau de 
généralité, n'ont rien de scandaleux. Là où, déjà, elles soulèvent des problèmes c'est 
dans leur formulation précise. En effet, les objectifs politiques d'un retour à un certain 
équilibre des échanges vont être pollués par des a-priori qui se couvrent d'un discours 
théorique. La déréglementation des marchés financiers, la libération la plus rapide 
possible du régime de change, la vitesse même à laquelle on doit rétablir l'équilibre 
budgétaire, enfin des exigences en matière de privatisation, ne découlent pas 
nécessairement des objectifs énoncés17. Le lien entre les objectifs initiaux et ces 
prescriptions renvoie au cadre théorique du monétarisme, dont le moins que l'on puisse 
en dire est qu'il est loin d'être incontestable18. 
Cette pollution doctrinale, et dans le cas du FMI ajoutons doctrinaire, constitue donc 
un premier problème. Il n'est pas le seul. Ces 25 dernières années, le FMI a travaillé 
sur des pays en voie de développement, ce qui impliquait qu'il bascule d'une logique 
de l'intervention temporaire et conjoncturelle, à une logique de l'intervention 
structurelle. Or, là, les œillères théoriques de cette organisation ont lourdement pesé. 
Ainsi, la focalisation d'une partie de sa conditionnalité sur des politiques de 
libéralisation ou de déréglementation, semble avoir été plus destructrice que 
stabilisatrice19. De même, les pressions exercées sans relâche pour que les pays 
concernés passent à un système de convertibilité de leur devise le plus rapidement 

                                                
16 Pour une discussion sur ce point, J. Sapir, "A l'épreuve des faits...", in Revue d'études comparatives est-ouest, 
vol.30, n°2-3, 1999, et, Idem, "Crise financière en Russie: le débat escamoté", in Esprit, n°250, février 1999. 
17 L'économiste enchef de la BERD met ainsi ouvertement en garde contre une libéralisation trop rapide et sans 
contrôle des marchés financiers: N. Stern, "Il existe des principes universelspour le bon fonctionnement d'une 
économie de marché" in Le Monde, sup. Économie, 22/06/1999, p. III. 
18 Voir, F. Hahn, "Monetarism and Economic Theory", in Economica, vol. 47, n°1/1980, pp. 1-17; Idem, 
"Professor Friedman's Views on Money", in Economica, vol. 38, n°1/1971. J. Tobin et K. Buiter, "Long-run 
effects of fiscal and monetary policy on aggregate demand", in J. Stein, (ed.), Monetarism, North Holland, 
Amsterdam, 1976, pp. 273-319 
19 J.A. Ocampo. et L. Taylor L., "Trade liberalization in Developing Economies: Modest Benefits but Problems 
with Productivity Growth, Macro Prices and Income Distribution", Center for Economic Policy Analysis 
working Paper n°8, CEPA, New School for Social Research, New York, 1998. D. Rodrik, "Globalization, Social 
Conflict and Economic Growth", Prebisch Lecture 1997, UNCTAD/CNUCED, Genève, 24 octobre 1997. 
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possible sont loin d'avoir eu uniquement des effets positifs, comme le montrent les 
crises asiatiques et russes20. L'efficacité de la conditionnalité du FMI quant aux 
objectifs même du développement est ainsi plus que douteuse. Elle est ouvertement 
contestée aujourd'hui à la Banque Mondiale21. 
 
 Les conditions du FMI soulèvent alors directement le problème de leur 
efficacité du point de vue du pays emprunteur. Un pays ne s'efforcera de respecter les 
conditions du FMI que s'il est convaincu que ces dernières contribuent à son 
développement, ou à tout le moins à la sortie de la période de crise dans laquelle il se 
trouve. C'est un doux euphémisme d'écrire que dans la société russe cette conviction 
n'a jamais existé. Cela était patent dès 1995, et le FMI le savait pertinemment. Dès 
lors, on peut douter de l'authenticité de l'étonnement de cette organisation devant les 
difficultés mises par les différentes Douma à ratifier certains accords, voire certaines 
dispositions de ces accords. Qui dit accord politique dit aussi confiance, compromis et 
construction d'un langage commun entre les partenaires. Une interprétation possible 
est alors que les partenaires, pour le FMI, n'étaient pas la classe politique russe dans 
son ensemble, mais la petite fraction de cette dernière qui partageait, du moins en 
apparence, les conceptions économiques des experts de cette organisation. En ce cas, il 
faut admettre que le FMI est clairement sorti de son rôle, en cherchant à devenir un 
acteur à part entière de la vie politique russe. 
 
III. L'économie politique de la conditionnalité FMI en Russie 
 
 
 Si l'aide du FMI avait eu réellement pour objet d'aider à la transition en Russie, 
une conditionnalité axée sur des indicateurs structurels, discipline publique des 
paiements, établissement des institutions minimales d'une économie de marché, et en 
particulier d'un réseau des finances publiques sur le modèle du réseau du Trésor en 
France, aurait certainement eu un aspect positif. Peut-être aurait-il été insuffisant par 
ailleurs, compte tenu des tendances négatives existant chez ceux que l'on a appelé les 
"libéraux" russes. Du moins, le FMI aurait pu à juste titre dire aujourd'hui qu'il avait 
tout essayé. 
 
 Or le FMI a systématiquement fermé les yeux sur les pratiques les plus 
voyantes qui montraient le degré de collusion et de corruption des autorités russes. En 
particulier lors de l'opération "prêts contre actions", durant l'hiver 1995-96, entre le 
gouvernement et les banques des grands oligarques, où la puissance publique a bradé 
son patrimoine à certains banquiers amis. Ce faisant, il ne faisait que s'aligner sur la 
politique du gouvernement américain22. Le FMI a par contre exigé le démantèlement 

                                                
20 D. Rodrik, "Who needs Capital-Account Convertibility ?" in Essays in International Finance n°207, Princeton 
University, Mai 1998. 
21 J.E. Stiglitz, “More instruments and Broader Goals: Moving toward the Post-Washington Consensus”, Wider 
Annual Lectures 2, The United Nations University, January 1998; Idem, "Wither Reform? Ten years of 
transition", Keynote Address to the Annual Bank Conference on Development Economics, World Bank, 
Washington DC, 28-30 avril 1999. 
22 D. Ignatius, "Was the Looting of Russia Avoidable?", in Washington Post, 8/09/1999, page A23. Voir aussi: 
D.K. Simes "Testimony before the Committee on Banking and Financial Services", US House of 
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des taxes à l'exportation alors que ces dernières étaient une source importante de 
revenu pour l'État. De même, le FMI n'a pas fait du respect par la puissance publique 
de ses obligations, en particulier dans le domaine des salaires et des pensions, un point 
de rupture, alors qu'il était évident que de telles pratiques détruisaient la légitimité de 
l'État, et donc par voie de conséquence sa capacité à collecter des impôts. 
La FMI a eu une interprétation particulièrement laxiste de sa conditionnalité dans les 
mois précédant l'élection présidentielle de 1996. Il a aggravé son cas quand, à la fin de 
1998, il a organisé une réunion avec des experts russes pour tirer le bilan de la crise 
financière, et n'a invité que ses amis politiques et aucun des experts du gouvernement 
Primakov ou de la Banque Centrale. Une telle réunion, où les "libéraux" russes se sont 
présentés comme un "gouvernement en exil", n'était pas simplement puérile, elle était 
parfaitement scandaleuse de la part d'une organisation dont le mandat était de négocier 
avec un pays et non avec des individus. 
 
 Force est donc de constater que, au-delà des phénomènes de pollution de la 
conditionnalité par du dogme, le FMI s'est inscrit dans une certaine économie politique 
des réformes. Dans cette dernière, le succès des réformes était mesuré étroitement à la 
survie politique des "libéraux" et, inversement le contrôle que ces derniers exercent sur 
la prise de décision, même si cela devait être au prix de manquements patents avec les 
principes démocratiques, devenait la condition du succès des réformes. Ceci traduit, 
dans une large mesure la perception américaine du processus de transition23. En 
soutenant des individus et non des institutions, le FMI a commis les mêmes erreurs 
que certains pays occidentaux. Ainsi, le gouvernement américain avait été 
régulièrement tenu au courant des malversations commises par les "libéraux" russes et 
a sciemment et consciemment refusé d'écouter les mises en garde provenant de ses 
propres services24. L'erreur est ici fondamentalement politique. Elle permet de 
comprendre pourquoi les dirigeants du FMI, qui étaient parfaitement au courant de 
l'ampleur des phénomènes de corruption et de collusion en Russie dans l'équipe de 
Eltsine et autour de personnes comme Tchoubaïs ou Boris Fyodorov, ont fermé les 
yeux. Néanmoins, au-delà de l'aveuglement idéologique et politique, Fritz Ermarth, un 
ancien responsable de la CIA et du Conseil National de Sécurité, a pu ouvertement 
poser la question de l'influence que les milieux financiers américains qui jouaient sur 
les marchés financiers russes ont pu exercer tant sur le FMI que sur la politique du 
gouvernement américain25. Ici encore on est en présence de phénomènes de réseaux 
qui laissent à penser que des collusions d'intérêts ont pu jouer un rôle important dans 
la coupable bienveillance des gouvernements occidentaux et du FMI vis-à-vis des 
pratiques les plus scandaleuses des "libéraux" russes. 
 

                                                                                                                                                   
Representatives - Committee on Banking and Financial Services, 21/09/1999, US-GPO, Washington DC, via 
Internet. 
23  Voir, J. Sapir, Le Krach Russe, Paris, La Découverte, 1998. 
24 Voir, R.G. Kaiser, "Pumping Up The Problems: Has Investing in the Yeltsin Machine put America's 
Relationship with Russia at Risk?", op.cit.. 
25 F.W. Ermarth, "Testimony of Fritz W. Ermarth on Russian Organized Crime and Money Laundering Before 
the House Committee on Banking and Finance", US House of Representatives - Committee on Banking and 
Financial Services, 21/09/1999, US-GPO, Washington DC, via Internet. 
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 Le FMI peut alors toujours prétendre que "son" argent n'a pas été détourné. Le 
vrai problème est que le FMI a mis comme conditions, et ce encore en juin 1999, des 
mesures de dérégulation financière et dans le domaine des changes qui ouvrent toute 
grande la porte à ces évasions de capitaux et au blanchiment de sommes 
considérables26. Parler dans ce cas de pompier pyromane relève d'une douce 
euphémisation. 
Le vrai débat ne porte pas, ne porte plus, sur le principe de la conditionnalité, sur la 
rigueur ou le laxisme du FMI. Il doit aujourd'hui porter sur les responsabilités 
politiques de cette organisation dans le processus qui a transformé l'économie et la 
société russes en ce qu'elles sont aujourd'hui. A la fin de l'été 1999, le directeur du 
FMI, Michel Camdessus, a eu semble-t-il des remords. Il a, dans un journal français, 
admis que la politique de son organisation avait contribué à créer: 
"un désert institutionnel dans un océan de mensonges"27. 
Il est un peu tard, en 1999, pour s'en apercevoir, et cette déclaration est un aveu 
complet d'échec, car la transition signifiait justement créer un cadre institutionnel et 
une atmosphère de confiance, sans laquelle il n'y a ni marché ni démocratie. L'annonce 
de la démission à venir de Michel Camdessus, quels que soient les motifs qui en sont 
ou seront donnés, s'inscrit donc dans ce constat désastreux. Il est indécent de ne pas 
tirer politiquement et personnellement les conséquences des errements de fond et de 
forme du FMI en Russie. Le quitus élogieux accordé à Michel Camdessus par 
Christian Sautter28, Ministre français des finances est au mieux pour le moins malvenu 
et au pire le signe qu'il est des responsables qui n'ont rien oublié de la morgue libérale 
du début des années quatre-vingt-dix et rien appris des catastrophes qu'elle a 
entraînées en Russie. 
 

                                                
26 Voir, V. Ivanter, "La Russie doit vivre selon ses moyens", in L'Express, 5/08/1999, p. 32. 
27  in Libération, 31 août 1999, p. 3. 
28 C. Sautter, "Une mondialisation citoyenne", in Le Monde, 11/11/1999, p.1 et 13. 


