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Réunion du G20 à Séoul. Les participants au G20 ont reporté à 2011 la résolution des dossiers des
taux de change et des déséquilibres commerciaux. Toutefois, ils se sont engagés à « renforcer la
coopération multilatérale » afin de « réduire les déséquilibres excessifs » et de « maintenir des
déséquilibres des balances des comptes courants à des niveaux soutenables ».
Les chefs d’État ont validé des avancées dans plusieurs domaines.
Les ministres des Finances ont ainsi été chargés de mettre en place des indicateurs pertinents afin de
mesurer le caractère équitable ou non des soldes commerciaux.
Les leaders du G20 ont pris la résolution d’évoluer vers des taux de change davantage déterminés
par le marché et d’éviter ainsi toute dévaluation compétitive. Le G20 a
- endossé le principe de Bâle III, engageant les États à mettre en œuvre la réglementation dès le 1er
janvier 2013.
- validé les dispositions du Conseil de stabilité financière (CSF)
- renouvelé son engagement à lutter contre les tendances protectionnistes et à achever le cycle des
négociations de Doha, débuté en 2001.
- entériné la décision des ministres des Finances de transférer plus de 6 % des droits de vote des
pays riches vers les pays émergents.

Dans l’éditorial du Figaro Gaëtan de Capèle dresse un plaidoyer pour le G20. Selon lui, il y a une
« nécessité à disposer d’une instance internationale au sein de laquelle les grandes puissances
économiques puissent au minimum dialoguer, et dans le meilleur des cas coopérer ». Dans sa
chronique, Alexandre Adler, montre que le sommet de Séoul a été un capteur très fin des grandes
tendances internationales du moment. Le directeur de la Caisse des dépôts et Consignations,
Augustin de Romanet, rappelle que la principale mission de la finance est d’être au service de la
croissance.

Les Échos
La France hérite d’une présidence du G20 délicate après l’échec de Séoul. Les quelques avancées du sommet coréen (15.11)
La Tribune
Le G20 renvoie à plus tard les sujets qui fâchent (15.11)
Le Monde
La finance, entre croissance et délinquance (13.11)
Le Monde
Un G20 bien timide sur le désordre monétaire (15.11)
Le Figaro économie
Les 20 pays les plus riches trouvent un accord a minima sur les monnaies.
Sarkozy place sa présidence du G20 sous le signe de l’humilité (13.11)
Le Figaro
Gaétan de Capèle : Plaidoyer pour le G20.
Alexandre Adler : Le G20 passe par la Chine.
Pierre Lellouche : La France, nation toujours indispensable Augustin de Romanet : Régulation financière, le mythe de Sisyphe
(13.11)
Libération
À Séoul, le G20 piétine et singe.
G20 : « Sarkozy ne pourra rien faire face à ces mastodontes » (13.11)
ère
Le Journal du Dimanche 1 édition
On verra plus tard. Le G20 en panne.
Sarkozy pourra-t-il bouger les lignes ? (14.11)

