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Réforme du système monétaire. La ministre des Finances, Christine Lagarde, a abordé, hier, les principaux problèmes
du système monétaire international (SMI) auxquels la France souhaite s’attaquer durant son mandat à la tête du G20 : la
grande volatilité des flux de capitaux, l’insuffisance de réserve monétaire et l’absence d’une enceinte de coordination
appropriée.
La Tribune
Lagarde évoque trois priorités pour réformer le système monétaire international (07.01)

Colloque « Régulation, solidarité, croissance ». Lors du colloque organisé jeudi par le ministre de l’Industrie, Éric
Besson, et où figuraient deux Premiers ministres dont Georges Papandréou et François Fillon, ce dernier a affirmé « On
ne peut pas imaginer à long terme une zone euro dans laquelle les temps de travail, l’âge de la retraite, le coût du
travail soient complètement divergents ». Outre la convergence sociale européenne, la montée des pays émergents et les
solutions pour sortir de la crise étaient également au centre du débat.
Les Échos
Fillon relance le débat sur la convergence sociale européenne (07.01)

G20. Les dix-neuf économistes internationaux réunis hier à l’Élysée autour du Président de la République ont discuté de
la réforme du système monétaire international, l’aide au développement et l’encadrement du prix des matières
premières, qui figurent au sommaire du G20. Ils ont remis à Nicolas Sarkozy des propositions écrites sur ces thèmes.
Le Figaro économie
G20 : Sarkozy consulte ses « gourous » économistes à l’Élysée (07.01)

Surveillance des capitaux transfrontaliers. Mandaté par le G20, le FMI vient de rendre public le compte-rendu de son
conseil d’administration, tenu le 17 décembre dernier, et concernant sa réflexion sur les flux de capitaux transfrontaliers.
Les administrateurs du FMI ont convenus que les déplacements de capitaux ont eu « un rôle clef dans la crise récente,
car ils ont intensifié les faiblesses et répercuté les chocs en se jouant des frontières ». En 2009, les investissements
directs étrangers vers les pays émergents portaient sur environ USD 300 milliards, les investissements en portefeuille sur
USD 500 milliards et les autres investissements sur environ USD 600 milliards. Les membres du conseil
d’administration « ont appelé de leurs vœux un effort supplémentaire pour améliorer la surveillance bilatérale et
multilatérale et les conseils du Fonds aux États membres, sur la base d’analyses poussées prenant en compte les
spécificités de chaque pays et les enseignements utiles de l’expérience ».
Les Échos
Le FMI est divisé sur son rôle de surveillance des flux de capitaux (07.01)

