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Réforme du système monétaire international (SMI). À l’occasion du 50ème anniversaire de l’OCDE, Nicolas 
Sarkozy a réaffirmé son intention de réformer le SMI. « Je souhaite que nous travaillions sur la mise en place de 
filets de sécurité financiers qui renforceront  la stabilité financière (…), je souhaite que nous engagions une 
réflexion sur les mouvements de capitaux » a-t-il déclaré. Il a également demandé à ce que s’engage « une 
réflexion sur la pertinence d’un modèle basé sur l’accumulation de réserves en dollar » et a souhaité que soit 
menée une étude sur l’internationalisation d’autres monnaies que le dollar. Il a défendu les autres priorités : la 
nécessité de « fixer un cadre et des règles qui découragent la spéculation » sur les marchés des matières premières 
ou la « moralisation du capitalisme (…) attente incontournable de l’opinion publique mondiale ». Il a menacé de 
dénoncer les pays récemment sortis de la « liste noire » des paradis fiscaux au cas où ils n’auraient pas respecté 
leurs engagements 
 
Bulletin Quotidien 
Le président de la république, M. Nicolas Sarkozy, plaide de nouveau en faveur d’une réforme du système monétaire mondial (14.12) 
 
 
 
Davos 2011. Hier, à Paris, le professeur Klaus Schwab, président du World Economic Forum, a dévoilé quelques 
thèmes qui seront abordés lors du sommet de Davos, qui aura lieu du 26 au 30 janvier 2011 : gouvernance 
mondiale,  lutte contre la spéculation dans les matières premières et réforme du système monétaire mondial. Le 
sommet de Davos devrait servir de « plate-forme formidable pour tester les nouvelles idées », avant le G20 de 
l’automne 2011, selon Klaus Schwab. Vingt-six chefs d’État et de gouvernement, les dirigeants et les représentants 
de la société civile établiront les perspectives économiques pour 2011. 
 
La Tribune 
G20 : Sarkozy reçoit les syndicats (14.12) 
 

  

   

 


