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G20. Le sommet de Séoul clôt ce soir ses négociations sur les déséquilibres internationaux, passant le relais au
chef de l’État français et à ses objectifs ambitieux pour écarter le risque d’une guerre des monnaies. Fait notable,
la France prendra également en charge la présidence du G8 à partir du 1er janvier 2011. Pour sortir de l’impasse
dans laquelle se trouve le sommet actuel, Paris a d’ores et déjà fixé ses priorités : réforme du système monétaire
international, lutte contre la volatilité des prix des matières premières, et modernisation de la gouvernance
mondiale. Les chantiers sont immenses et le président Nicolas Sarkozy a décidé de faire la tournée des grands de
ce monde afin d’impliquer ses homologues. Après avoir reçu le président russe, Dmitri Medvedev, et la
chancelière allemande, Angela Merkel, il s’est entretenu avec le président chinois, Hu Jintao, lors de sa visite
d’État en France. Début décembre il effectuera une visite en Inde et envisage de se rendre à Washington le 20 du
même mois. Il recevra le président du FMI, Dominique Strauss-Kahn, le mois prochain à l’Élysée pour évoquer
la présidence française du G8 et du G20. Enfin, il compte organiser tout au long de l’année à venir, des
séminaires de réflexion, confiés à différents leaders et organisés dans différents pays.

Le Monde
Nicolas Sarkozy se rêve en président de crise du G20 (11.11)
La Tribune
La France à la tête d’un G20 désuni (12.11)
Le nouvel Économiste
Le dernier métro (11.11)
Aujourd’hui
Sarkozy prend la présidence pour un an (12.11)
Aujourd’hui
Pas de tête-à-tête prévu avec DSK (12.11)

Accords au G20 de Séoul. Les dirigeants des vingt principales puissances économiques présentes au sommet de
Séoul, qui a débuté hier pour se terminer ce soir, ont pu trouver un accord « a minima » sur le thème principal
des questions monétaires et les déséquilibres commerciaux mondiaux. Kim Yoon-kyung, le porte-parole de la
présidence coréenne du G20, a déclaré hier que « des différences considérables persistent sur les sujets des
devises et des déséquilibres des comptes courants ». Alors qu’il pensait être en position d’obliger la Chine à
réévaluer sa monnaie et à réduire ses excédents commerciaux (USD 27,1 milliards en octobre), Barack Obama, a
subi les critiques de ses principaux partenaires sur la faiblesse du dollar. Parallèlement, les chefs d’État, qui ont
mandaté leurs ministres des Finances pour établir des « lignes directrices indicatives », n’ont pas souhaité
adopter l’idée américaine d’une limite des excédents de la balance des paiements courants d’un pays à 4 % de
son PIB. Toutefois, les participants ont reconnu des avancées en matière de supervision bancaire, grâce à
l’apport de Bâle III.
Le deuxième thème abordé concerne les institutions financières internationales, en particulier, la gouvernance du
Fonds monétaire international (FMI). Les ministres présents se sont accordés pour un doublement du capital à
USD 750 milliards et pour un transfert de 6 % des quotas et des droits de vote des pays surreprésentés, vers les
pays sous-représentés. La Chine passe ainsi à la troisième place alors qu’elle n’occupait que la neuvième place
en 2006. Les pays européens ont du céder deux places sur les neuf qu’ils occupaient, aux pays émergents. Enfin,
seront également abordés les « financements innovants » en faveur du développement, la lutte contre la
corruption et la lutte contre le réchauffement climatique.

Jacques Attali, économiste, donne son point de vue sur l’utilité du G20 ainsi que sur les conséquences du
sommet de Séoul.
Hubert Védrine, ancien ministre, ne croit pas à un accord systématique avec la Chine.
Laurence Parisot, présidente du Medef participe à une conférence d’affaires, à Séoul, en marge du G20. Elle
indique que la priorité est à la « lutte contre la volatilité des changes ».
Dans un entretien au quotidien « La Tribune », Jean Peyrelevade, président de Leonardo & Co, exprime ses
doutes sur la portée de la réunion du G20 dans sa composante régulation financière.
Gérard Belet et Mathilde Lemoine, économistes, donnent leur point de vue sur les conséquences de la politique
américaine de retour au plein-emploi, qui risque d’entraîner un chômage accru pour nombre de pays de la zone
euro.

Les Échos
Au G20, la division des grandes puissances.
À Séoul, les chefs d’État du G20 ont du mal à dégager un accord a minima.
Guerre des changes : la paix des braves au G20 (12.11)
Le Monde
À Séoul, les pays du G20 tentent de réduire les déséquilibres mondiaux.
À Séoul, le G20 face au désordre économique mondial (12.11)
Le Figaro
Guerre de monnaies : Obama isolé au G20° de Séoul.
G20 ce qu’il ne faut pas en attendre
Le Figaro économie
G20 : la Chine et les Etats-Unis s’affrontent sur les monnaies.
L’Allemagne de Merkel alliée de circonstance à Pékin.
Qui sont les « institutions bancaires systémiques ».
Védrine : « La guerre des monnaies est en cours » (12.11)
Aujourd’hui en France
G20, mode d’emploi : À quoi sert vraiment le sommet du G20.
« C’est plutôt un G vain » (12.11)
La Tribune
« Malgré les efforts de régulation, le système financier reste toujours dangereux ».
Le dollar a regagné plus de 4,5 % de sa valeur en une semaine face à l’euro (12.11)
Libération
Au G20, la relance mondiale va se monnayer. En plein G20, Washington abat la carte dollar (12.11)

