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Le casse-tête de la réforme du SMI. Le chef de l’État français, a reçu hier le directeur général du FMI, afin
d’évoquer les grands dossiers du G20 dont la France vient de prendre la présidence pour un an. À l’issue de cette
entrevue, le directeur du FMI a salué le «programme ambitieux » du président français dont de nombreux sujets
concernent directement le FMI, et qui pourra apporter beaucoup à la stabilisation de l’économie mondiale. Il a
assuré qu’il travaillerait avec Nicolas Sarkozy « chacun à sa place », comme il l’avait fait pour les G20
précédents. Sur la création d’un nouveau système monétaire international moins dépendant du dollar, la position
française place Dominique Strauss-Kahn dans une situation difficile, les Américains ayant un rôle politique et
financier très important au FMI.
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Points de vue. Dans un article publié dans « Les Échos », Christian de Boissieu, président délégué du Conseil
d’analyse économique, revient sur le rôle de la présidence française du G20. Sur le plan de la réforme du système
monétaire international, il estime qu’elle peut notamment amorcer le passage vers un monde multipolaire, qui
prendra des années, avec d’autres monnaies de réserve à côté du dollar. Christian de Boissieu, considère que la
convertibilité du yuan prendra environ entre cinq et dix ans. Par ailleurs, si le dollar est contesté, il n’est pas
remplacé malgré la percée indiscutable de l’euro (27 % des réserves de change des banques centrales). Enfin, le
désaveu du dollar entrainerait la diminution des réserves de change de la Chine et pénaliserait l’Europe par une
hausse excessive de l’euro.
Dans « Le Nouvel Observateur », Olivier Pastré, économiste, fait un constat en demi-teinte du G20 de Séoul. Si les
chefs d’État présents ont accepté d’évoquer le problème des monnaies, on n’a pu constater aucune avancée dans le
domaine financier et les réformes nécessaires à sa régulation.
Dans un point de vue paru dans le quotidien « Le Monde », Édouard Tétreau, gérant de Mediafin, analyse la
situation économique internationale et fait le point sur la « guerre des monnaies » actuellement en cours. Si
l’Europe veut être entendue dans les organisations mondiales, elle doit renforcer son unité pour devenir les
« États-Unis d’Europe ».
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