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Vingtième anniversaire de l’adhésion de la Suisse au FMI et à
la Banque mondiale

Communiqué de presse

A l’occasion de ses vingt ans d’existence, le groupe de vote de la Suisse au sein du
FMI et de la Banque mondiale se rencontrera à Montreux les 7 et 8 septembre
prochains. La présidente de la Confédération Eveline Widmer-Schlumpf, le conseiller
fédéral Johann Schneider-Ammann ainsi que le président de la Direction générale de
la Banque nationale suisse Thomas Jordan représenteront la Suisse lors de cette
rencontre. L’adhésion aux institutions de Bretton Woods revêt une importance
particulière pour la Suisse, pays doté d’une économie très ouverte et d’une
importante place financière.
La rencontre du groupe de vote dirigé par la Suisse au sein du Fonds monétaire
international (FMI) et de la Banque mondiale marque les vingt ans d’existence dudit
groupe, qui comprend l’Azerbaïdjan, le Kazakhstan, la République kirghize, la Pologne, la
Serbie, le Tadjikistan, le Turkménistan et, dans le cadre de la Banque mondiale,
l’Ouzbékistan.
Des représentants de la direction du FMI et de la Banque mondiale participeront
également à cette rencontre. Les thèmes à l’ordre du jour seront notamment les
conséquences de la crise pour les pays membres du groupe de vote. La rencontre servira
également à préparer l’assemblée annuelle du FMI et de la Banque mondiale, qui se tiendra
à Tokyo du 12 au 14 octobre 2012.
La Suisse est membre du FMI et de la Banque mondiale depuis mai 1992, après que,
soumise à une votation populaire, son adhésion aux institutions de Bretton Woods a été
approuvée par 56% des votants. Elle a pris la direction d'un groupe de vote et obtenu un
siège nouvellement créé au sein des conseils d'administration et des comités ministériels
des deux institutions. L’adhésion aux institutions de Bretton Woods constituait pour la
Suisse un important geste d'ouverture en matière de politique extérieure.
Le FMI et la Banque mondiale sont des institutions essentielles de l'architecture financière
internationale. L'importance du FMI en tant que gardien de la stabilité financière
internationale se reflète notamment dans le rôle qu'il joue dans la lutte contre la crise de
la dette en Europe. Non seulement le FMI surveille la politique monétaire et budgétaire de
ses pays membres, mais il leur accorde une aide financière en cas de problèmes affectant
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leur balance des paiements. Ses ressources ont été augmentées considérablement depuis
2009.
Le groupe de la Banque mondiale a soutenu activement les processus de développement et
de transition intervenus au cours de ces dernières années, en mettant l'accent sur une
croissance économique durable et la réduction de la pauvreté dans les pays en transition
et les pays en développement.

Liens complémentaires:
FMI: http://www.imf.org/external/french/index.htm
DFF-SFI: http://www.sif.admin.ch/themen/00501/index.html?lang=fr
BNS: http://www.snb.ch/fr/iabout/internat/coop/id/internat_coop_imf
Banque mondiale: http://www.banquemondiale.org
DFE-SECO: http://www.secocooperation.admin.ch/themen/multilateral/index.html?lang=fr
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DFAE-DDC:
http://www.deza.admin.ch/fr/Home/Aktivitaeten/Multilaterale_Zusammenarbeit/Internati
onale_Institutionen/Internationale_Finanzierungsinstitutionen

abcdefg
4 septembre 2012

3

Les institutions de Bretton Woods et la Suisse
Le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale ont été créés en juillet
1944 à Bretton Woods (New Hampshire, Etats-Unis) par 45 Etats lors d'une conférence
internationale sur la monnaie et les finances. Aujourd'hui, le FMI et la Banque mondiale
comptent 188 Etats membres.
Ces deux institutions sont souvent réunies sous le nom d'«Institutions de Bretton Woods».
Leurs missions sont cependant très différentes. Tandis que le FMI est responsable de la
préservation et de la promotion de la stabilité financière internationale, le mandat
essentiel de la Banque mondiale est de promouvoir le développement économique et social
et de lutter contre la pauvreté.
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La Suisse est devenue membre des institutions de Bretton Woods en 1992. Depuis, elle
dirige un groupe de vote, dont font également partie l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan, la
république kirghize, la Pologne, la Serbie, le Tadjikistan, le Turkménistan et, dans le cadre
de la Banque mondiale, l'Ouzbékistan. La Suisse occupe au nom de son groupe de vote un
des 24 sièges des conseils d'administration du FMI et de la Banque mondiale. Elle est
également représentée au sein de leurs instances de pilotage ministérielles, à savoir le
Comité monétaire et financier international (CMFI) et le Comité du développement. Elle
peut ainsi participer activement à ces deux institutions et jouer un rôle dans leur
orientation.
Conformément aux mandats des institutions, les compétences de gérer les relations de la
Suisse avec le FMI et la Banque mondiale sont réparties entre plusieurs services de
l'administration fédérale et de la Banque nationale suisse. Une étroite collaboration entre
ces services garantit la cohérence des positions défendues au sein des deux institutions.
Le Département fédéral des finances (DFF-SFI) et la Banque nationale suisse (BNS) sont
responsables des relations que la Suisse entretient avec le FMI. Le président de la
Direction générale de la BNS représente la Suisse au sein du FMI et la cheffe du DFF le
groupe de vote au sein du CMFI.
Le Département fédéral de l'économie (DFE-SECO) et le Département des affaires
étrangères (DFAE-DDC) assurent la représentation de la Suisse auprès de la Banque
mondiale ainsi que la collaboration opérationnelle avec cette association de
développement. Le chef du DFE représente la Suisse auprès de la Banque mondiale et au
sein du Comité du développement.

