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Régulation financière. Dans son point de vue au quotidien « Les Échos », Diogène,
collectif d’économistes, réfléchit sur l’objectif du G20 de mettre en place une
régulation financière mondiale unique. L’interconnexion des marchés, l’arbitrage
réglementaire et le risque systémique plaident en faveur de la définition de normes
uniques mondiales. Mais, l’hétérogénéité des systèmes financiers, des finances
publiques et de la culture (habitudes de consommation, aversion au risque des
ménages, demande de protection) exigent que les régulateurs s’entendent sur la
philosophie des réformes et veillent à leur cohérence. « On pourrait imaginer un
règlement de copropriété de la finance mondiale (…). Bref, il faudrait définir pour la
finance mondiale des règles de bon voisinage et un syndic (dans notre cas le FMI) »
écrit Diogène. De même, la coordination monétaire est-elle possible aujourd’hui en
raison du poids des intérêts nationaux ? Le véritable défi du G20 sous la présidence
française serait de concilier ambition et réalisme, en matière de régulation financière
mondiale.
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Flux de capitaux vers les pays émergents. Dans son dernier rapport, la
Commission économique et sociale des Nations unies pour la région Asie-pacifique
(Escap) plaide pour une collaboration des États de la région afin de lutter
efficacement contre l’afflux massif de capitaux. Au lieu d’initiatives nationales prises
séparément par les pays émergents tels que la Corée du sud dernièrement, ou la
Thaïlande et l’Indonésie, l’Escap estime que des mesures de contrôle de capitaux
« devraient idéalement être implantées au niveau régional » afin de « gérer de
manière effective les flux de capitaux qui déferlent sur la région et de mieux
rééquilibrer les sources de croissance ». Le rapport estime que la croissance des
économies de la zone ralentira à 7 % en 2011 et met en cause l’appréciation des
devises provoquée par ces entrées de capitaux, qui pèse sur les exportations.
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