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G20 : rencontre Nicolas Sarkozy et Barack Obama. À deux semaines de sa conférence de presse 
de lancement du G20, Nicolas Sarkozy a voulu interroger Barack Obama sur les priorités de la double 
présidence du G20 et du G8 et mesurer ainsi le degré de coopération possible entre les États-Unis et 
la Chine. Le président français a déclaré que « Nos équipes vont travailler ensemble, dur, pour faire 
des propositions sur la monnaie, le prix des matières premières et tous les sujets sur la table du G20 
pour réduire les déséquilibres mondiaux ». Face au refus des Américains de mettre fin à la suprématie 
du dollar qui remettrait en cause les fondements de leur politique économique, Nicolas Sarkozy a 
plaidé pour une « diversification des devises de réserve ». La lutte contre la volatilité des prix des 
matières premières est une autre grande priorité de la présidence française Selon le récent rapport de 
la FAO (Organisation des Nations Unies pour l’agriculture et l’alimentation), la flambée des prix 
alimentaires risque de s’aggraver en 2011. Paris propose d’améliorer le fonctionnement des marchés 
de matières premières agricoles en veillant à une plus grande transparence sur les stocks et la 
demande des produits de base. 
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Manipulation des monnaies. Dans un entretien accordé au Financial Times, le ministre des 
Finances brésilien, Guildo Mantega, reproche à la Chine et aux États-Unis d’être les principaux 
responsables en matière de manipulation des taux de change et annonce qu’il va en informer 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Il prépare de nouvelles mesures pour freiner 
l’appréciation du réal qui menace l’économie du Brésil, tournée vers l’exportation. 
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