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ÉDITOS
Grippe A : votre attention, s’il vous plaît

P
eu à peu, la grippe 
recule dans l’actualité : 
au bout d’un mois, on 
commence à se lasser 

des interviews de chercheurs 
inquiets et de ministres 
rassurants, des images de foules 
urbaines arborant des masques 
sanitaires. La grippe porcine, 
devenue grippe mexicaine, puis 
grippe A (H1N1) ne fait plus 
les gros titres. L’Organisation 
mondiale de la santé (OMS), qui 
a décrété le 29 avril une alerte de 
niveau 5, commence même à être 
critiquée pour son alarmisme : 
ne fait-elle pas la même erreur 
que l’homme qui criait au loup 
lorsqu’elle définit la pandémie 
uniquement par son extension 
géographique (hier, on en était 
à 12.022 cas répertoriés dans 
43 pays), sans tenir compte 
de la gravité des symptômes 
(86 morts, la même proportion 
que pour une épidémie de grippe 
classique) ? Aux États qui lui 
demandaient la semaine dernière 
de se montrer « flexible », 
Margaret Chan, la directrice 
générale de l’OMS, a répliqué 
que la décision de déclarer une 
pandémie de grippe était une 
responsabilité qu’elle prenait 
« très, très au sérieux », mais que 
les risques pour les populations 
étaient et resteraient son premier 
souci. La nouveauté des derniers 
jours, c’est que le virus A (H1N1) 
vient de débarquer dans des 
zones de sous-développement 
sanitaire : le Honduras, les 
Philippines et peut-être trois cas 
en République démocratique 
du Congo. Cette contamination, 

si elle se confirme, serait la 
première en Afrique depuis 
l’identification du virus. On 
frémit à l’idée que la nouvelle 
grippe vienne frapper un pays 
où environ 5 % de la population 
a des défenses immunitaires 
aaaiblies par le virus du sida. 
Sans parler des zones de guerre 
civile où les conditions sanitaires 
sont earoyables. Est-ce notre 
aaaire ? Oui, parce que ce 
sont des laboratoires des pays 
du Nord qui commencent à 
produire un vaccin à partir 
des nouvelles souches, et c’est 
à l’échelon mondial que devra 
se décider, le cas échéant, la 
stratégie de vaccination. Pas 
question de fermer les yeux 
sur ce qui se passe dans le 
tiers-monde car « le niveau 
d’information est bien supérieur 
au niveau sanitaire, et chacun 
saurait que les riches auraient 
délibérément laissé mourir des 
millions de pauvres », résumait 
dans « Le Monde » le professeur 
Jean-Philippe Derenne. L’OMS 
fait son travail quand elle se sert 
de l’énorme eaet de levier que 
lui oarent les médias pour faire 
passer son message auprès des 
gouvernements. Seule limite à 
cette stratégie : elle ne marche 
que si les médias restent attentifs.
sgherardi@latribune.fr

 PAR 

SOPHIE GHERARDI

Dollar glissant

L
e grand balancier 
monétaire s’est remis en 
branle. En deux mois 
le dollar a perdu 10 % 

de sa valeur face à un panier 
de grandes monnaies. Il fallait 
débourser 1,25 dollar pour 
obtenir 1 euro début mars, il en 
faut 1,40 aujourd’hui et il en 
faudra probablement 1,45 sous 
peu annoncent les stratèges de 
banque. Comme toujours, on 
peut voir le verre à moitié plein. 
Le dollar recule parce que le 
pire de la crise économique et 
financière est passé. Depuis 
quelques semaines, les marchés 
d’actions et de matières 
premières sont portés par ce 
fol espoir, étayé par quelques 
statistiques. 
En Europe, l’indice qui synthétise 
l’activité dans l’industrie et les 
services est à son plus haut niveau 
depuis huit mois. Aux États-
Unis, le moral du consommateur 
s’améliore, et la Chine voit les 
premiers fruits de son plan de 
relance à 460 milliards d’euros. 
L’hiver économique fait place 
à un timide printemps. Exit le 
dollar comme couverture en 
période de grands froids. Le billet 
vert fait les frais du réveil de 
l’appétit pour le risque. 
Mais on peut aussi voir le verre à 

moitié vide. Le roi dollar vacille 
car si la crise semble jugulée, 
il faut maintenant en payer 
l’addition. L’Amérique a besoin 
d’argent, de beaucoup d’argent 
– plus de 3.000 milliards cette 
année selon la banque Goldman 
Sachs – pour combler son déficit 
budgétaire et financer son plan 
de soutien aux banques. On 
craint la mauvaise humeur de 
la Chine, premier créancier 
étranger qui promet d’être 
plus regardant à l’avenir, et le 
couperet des agences de notation 
qui pourraient confisquer 
aux États-Unis leur « AAA », 
synonyme de bas coûts de 
financement. Enfin, les marchés 
redoutent que la politique 
activiste menée par la banque 
centrale américaine pour éviter 
la déflation ne dégénère en… 
anticipations d’inflation.  
Le débat agite les membres de  
la Fed elle-même. L’été s’annonce 
chaud sur les monnaies.
mmotte@latribune.fr
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Le « stress test » des normes 
comptables européennes

L
a politique se mêle-t-elle de la bataille des normes comptables, qui fait 
rage depuis la crise financière ? Alors que les États-Unis ont fait évoluer 
leurs US GAAP en douceur sur la question controversée de la « juste 
valeur », l’Europe a forcé l’IASB à réviser, avec eVet rétroactif, ses règles 

de comptabilisation au prix du marché. Un test de résistance majeur pour  
la crédibilité des normes IFRS, qui pourrait tourner à l’avantage des États-Unis.

L’IASB (International Accounting 
Standards Board), dont émanent les 
normes comptables internationales 
IFRS (International Financial Repor-
ting Standards), a fêté ses 8 ans en avril 
(même si ses origines remontent à 1973). 
Peu d’entreprises utilisaient les IFRS 
avant leur application dans l’Union 
européenne à partir de 2005. La crise 
financière est le premier véritable test 
de cette expérience, sans précédent par 
bien des aspects, de politique économi-
que menée à l’échelle mondiale.
Et quel test. Les normes comptables 
occupent les décideurs publics au plus 
haut niveau. Elles sont même citées 
par certains comme une cause de la 
crise. Accusée numéro un, la « juste 
valeur », cette méthode de comptabi-
lisation sur la base de prix de transac-
tions observables ou, à défaut, de mo-
dèles d’évaluation. Les IFRS lui font 
une large place, comme d’ailleurs les 
normes américaines US GAAP (Gene-
rally Accepted Accounting Principles), 
avec des polémiques comparables des 
deux côtés de l’Atlantique.
Martin Sullivan, à l’époque patron 
de l’assureur AIG, avait appelé dès 
mars 2008 à suspendre la juste valeur. 
Cette revendication est encore portée 
par une grande partie du secteur ban-
caire américain comme par beaucoup 

de financiers européens, notamment 
français – même si les quelques analyses 
factuelles disponibles, comme celle pu-
bliée par la SEC (le régulateur boursier 
américain) en décembre, ne corroborent 
guère l’argumentaire sous-jacent.
En octobre 2008, l’Union européenne a 
obtenu de l’IASB qu’il révise avec eaet 
rétroactif ses règles de classification, en 
permettant aux banques de comptabili-
ser moins d’actifs au prix du marché. À 
cette occasion, l’IASB a violé ses prin-
cipes de consultation, et son président, 
David Tweedie, a failli démissionner 
au moment d’avaler la couleuvre. Mary 
Schapiro, la nouvelle présidente de la 
SEC, a cité ce manque de liberté vis-
à-vis d’interférences politiques comme 
une raison pour repousser l’adoption 
des IFRS aux États-Unis. En 2003-
2004, face à des pressions comparables 
sur la norme IAS 39 relative aux ins-
truments financiers, sir Tweedie et ses 
collègues avaient refusé de bouger. En 
cédant cette fois-ci, l’IASB a mis en jeu 
sa crédibilité.
La normalisation comptable a toujours 
été un enjeu politique. En 1993-1994, 
le Congrès américain a contraint le 
FASB (Financial Accounting Standards 
Board), qui édicte les 
US GAAP, à aban-
donner une norme 

pourtant nécessaire sur les stock-op-
tions. Aujourd’hui, le Congrès, actionné 
par le secteur bancaire, fait pression 
pour adoucir l’impact de la juste valeur, 
ce que le FASB a accepté de faire à la 
marge début avril ; mais qu’il s’agisse 
du fond ou de la procédure, le recul n’est 
pas comparable à celui de l’IASB six 
mois avant. Outre-Atlantique, la SEC 
joue vis-à-vis du FASB un rôle clé de ga-
rant. Rien de tel pour l’IASB, sans pro-
tecteur public attitré et qui se retrouve 
seul dans la tempête, ballotté entre les 
exigences contradictoires de ses multi-
ples parties prenantes.
L’IASB souare surtout de la faiblesse 
de sa base institutionnelle. Pendant les 
années d’adoption des IFRS en Europe, 
un duo de choc réunissait David Twee-
die et Paul Volcker, alors président des 
« trustees » (administrateurs) et per-
sonnalité très respectée de la planète 
financière. Mais Volcker est parti en 
2006 ; à 81 ans, il conseille désormais 
Barack Obama. Son remplaçant actuel, 
Gerrit Zalm, se consacre peu aux IFRS. 
Après des années de déni, les « 22 trus-
tees » ont réalisé que le système de gou-
vernance rudimentaire mis en place 
en 2001 devait être réformé. Mais le 
« Monitoring Board », un petit groupe 
d’autorités publiques (dont la SEC et 
la Commission européenne) auquel ils 
ont donné en janvier les pleins pouvoirs 
sur les nominations, est une cote mal 
taillée, dysfonctionnelle avant d’avoir 
démarré. La Commission européenne, 
qui avait soutenu l’IASB en 2002 mais 
aspire aujourd’hui un peu maladroite-
ment à en prendre le contrôle, n’a pas 
encore signé les documents créant le 
Monitoring Board, dont le commis-
saire au Marché intérieur, Charlie 
McCreevy, a néanmoins assisté à la 
première réunion en avril. Il règne une 
certaine confusion.

Certes, l’IASB prend des initiatives. 
Le groupe consultatif sur la crise fi-
nancière, qu’il a mis en place fin 2008, 
accomplit un travail utile pour faire 
émerger un diagnostic partagé. Son 
choix d’une révision d’ensemble d’IAS 
39 coordonnée avec le FASB, plutôt 
que de multiplier les amendements 
ponctuels, est sensé. Il vient de nom-
mer en son sein deux spécialistes is-
sus de la communauté des utilisateurs 
d’information financière, un vrai pro-
grès. Mais peut-être est-ce trop peu, 
trop tard. Gerrit Zalm est perçu com-
me en conflit d’intérêts depuis qu’il a 
pris la tête d’ABN-Amro, la banque 
néerlandaise nationalisée. Les autres 
« trustees » n’apparaissent guère dans 
le débat public. David Tweedie, dont le 
mandat expire en 2011, s’est fait beau-
coup d’ennemis et ne peut plus assumer 
le même leadership que par le passé.
Les IFRS ne sont pas encore vouées 
à l’échec, c’est-à-dire une refragmen-
tation avec des normes comptables 
durablement diaérentes en Europe, 
aux États-Unis et dans les diaérents 
pays d’Asie. Mais ce risque devient de 
plus en plus tangible. L’Europe se re-
trouverait sans doute, comme dans 
les années 1990, en désavantage face 
aux États-Unis dont la plupart des in-
vestisseurs considéreraient les normes 
comme plus rigoureuses. En vérité, 
tout le monde y perdrait.  n 
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David Tweedie, 
président de 
l’International 
Accounting 
Standards 
Board (IASB), 
dont émanent 
les normes 
comptables 
internationales 
IFRS.

RETROUVEZ chaque jour la chronique économique 
d’Erik Izraelewicz en vidéo sur latribune.fr


