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.GURC[U$4+%5RQTVGPVWP EQWR HCVCN¢NC UWRT«OCVKG
FWFQNNCTCO«TKECKP
Les États-Unis ont déclaré une guerre de sanctions contre
la Russie et continuent d’exercer une pression
commerciale sur la Chine. Il n’est pas exclu que les ÉtatsUnis limitent les approvisionnements de produits en acier
en provenance de la Chine. A leur tour, Moscou et Pékin
ont l’intention de bannir le dollar américain dans les
règlements au sein de l’organisation BRICS. Le
mouvement marquera la fin de l’ère de la domination
financière absolue des États-Unis d’Amérique dans le monde.
Aussitôt après l’adoption par le Congrès des États-Unis d’un paquet de nouvelles sanctions contre la
Russie, le vice-ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie Sergei Ryabkov a envoyé
à Washington un redoutable avertissement.

.GU UCPEVKQPU CO«TKECKPGU EQPVTG NC 4WUUKG PG RQWTTQPV SWņKPEKVGT NC 4WUUKG ¢ ET«GT WP
U[UVªOG «EQPQOKSWG CNVGTPCVKHFCPUNGSWGNNGU FQNNCTU PG UGTQPV RCU P«EGUUCKTGU C F«ENCT«
NGFKRNQOCVGTWUUG
Fait intéressant, la déclaration a été faite à la veille du sommet de deux jours des ministres du
commerce du $4+%5, qui a ouvert ses portes le 1er août 2017 à Shanghai. Cette organisation, qui
comprend le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud, devient un puissant contrepoids au
)TQWRGFGU5GRV ) .
Aujourd’hui, les pays du $4+%5 représentent 26% du territoire terrestre, 42% de la population
mondiale (près de trois milliards de personnes) et 27% du PIB mondial. Selon les prévisions des
experts, la part des pays BRICS représentera plus de 40% du PIB mondial d’ici 2050.
Cependant, les ministres du commerce du $4+%5 ont choisi de ne pas mettre la charrue avant les
bœufs.
Le ministre russe du Développement économique, Maxim Oreshkin, a déclaré que les pays du $4+%5,
en particulier la Russie et la Chine, pourraient passer à des règlements dans des monnaies
nationales dans un proche avenir. Le ministre a également déclaré que le chiffre d’affaires entre la
Russie et la Chine pourrait atteindre 200 milliards de dollars d’ici 2020.
En même temps, en marge du sommet de Shanghai, les ministres ont discuté des opportunités pour
la création d’un nouveau système monétaire pour exclure l’utilisation du dollar américain. En 2015, le
président Vladimir Poutine avait déclaré que la Russie optait pour les règlements dans les monnaies
nationales et qu’elle avait créé des pools de devises avec plusieurs pays.
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Aujourd’hui, non seulement la Russie doit renoncer au dollar, mais le pays doit aussi assurer son
indépendance financière vis-à-vis de l’Occident. Les pays $4+%5 ont coordonné les principes de base
du travail de la nouvelle $CPSWGFGF«XGNQRRGOGPV, qui est considéré comme un contrepoids à la $CPSWG
OQPFKCNG, dans laquelle ce sont les Américains qui définissent les règles du jeu.
En outre, la Russie envisage une possibilité de mettre en place un système de paiement distinct
similaire à 59+(6.
Plus de 300 banques russes se sont tournées vers une alternative à 59+(6, le système connu sous
le nom de 52(5 5[UVGOHQT6TCPUHGT QH (KPCPEKCN /GUUCIGU . Elvira Nabiullina, la présidente de la $CPSWG
EGPVTCNGFG4WUUKG, a déclaré:

&GU OGPCEGU QPV «V« GZRTKO«GU UGNQP NGUSWGNNGUNC 4WUUKG RQWTTCKV ¬VTG EQWR«G FG 59+(6
0QWUCXQPU CEJGX« NG VTCXCKNUWTPQVTGRTQRTGU[UVªOG FG RCKGOGPV GVUK SWGNSWG EJQUG UG
RTQFWKUCKVVQWVGUNGUQR«TCVKQPUCWHQTOCV59+(6HQPEVKQPPGTQPV¢NņKPV«TKGWTFWRC[U
L’une des principales conditions de passage aux règlements en monnaies nationales est la stabilité
des monnaies nationales des membres du $4+%5. Le taux de change du rouble russe peut diminuer
en raison des prix mondiaux du pétrole relativement faibles (moins de 52 dollars le baril).
Les taux de change instables des monnaies nationales ne sont pas le seul obstacle pour renoncer au
dollar américain dans les règlements réciproques. Les pays du $4+%5 ne représentent que 10% du
commerce mondial. Par conséquent, l’alliance doit augmenter les indicateurs du commerce mutuel.
Moscou et Pékin ont déjà introduit des règlements réciproques en yuans. La Banque centrale de
Russie a ouvert son premier bureau étranger à Pékin.
Ainsi, la guerre des sanctions contre la Russie consolide et renforce les relations entre la Russie, la
Chine et d’autres membres du $4+%5.
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❐ Source : http://www.pravdareport.com/world/asia/04-08-2017/138335-brics_usa-0/
❐ Traduction : Avic – Réseau International
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