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Double présidence du G8-G20. Au cours d’une conférence de presse devant les ambassadeurs en poste à Paris,
Nicolas Sarkozy présente ce matin ses objectifs pour le G8, fin mai à Deauville, et pour le G20, début novembre
à Cannes. Sur la réforme du système monétaire international, la France défend l’idée d’une « diversification »
des réserves de change mondiales qui rendrait le système moins dépendant du dollar. La lutte contre la volatilité
du prix des matières premières agricoles et énergétiques est une question capitale si l’on veut éviter une nouvelle
crise alimentaire, en particulier en Afrique. Réglementer les interventions spéculatives sur les marchés dérivés
des matières premières et améliorer la transparence des marchés constituent des pistes de travail du G20 agricole
que souhaite créer Nicolas Sarkozy. Sur la réforme de la gouvernance mondiale, le président français veut
intégrer les nouveaux acteurs économiques et politiques tels que la Chine, l’Inde, l’Afrique du Sud et le Brésil.
Selon le baromètre BVA réalisé pour le journal Les Échos, sept Français sur dix se montrent sceptiques quant au
« succès » de la présidence française.
Pour Alain Madelin, ancien ministre, les problèmes proviennent non du marché lui-même mais des politiques
monétaires et des interventions des banques centrales pour manipuler taux de change et taux d’intérêt.
Aujourd’hui en France
Présidence du G20 : les ambitions du chef de l’État (24.01)

Les Échos
Ce que Sarkozy espère de sa présidence du G20
Sarkozy engage sa présidence du G20 en rêvant d’un rebond
Les trois grandes priorités du chef de l’État
Sept Français sur dix doutent d’un « succès »
G20 de Sarkozy la voie étroite (24.01)

Le Figaro économie
G8-G20 : Sarkozy lance sa présidence (24.01)

La Tribune
G20 : les illusions françaises
Étendre la régulation aux matières premières est possible et souhaitable…
G20 : illusions et réalités monétaires
Nicolas Sarkozy : dix mois pour convaincre avec le G8-G20
Il faut un nouveau système monétaire international
La vaine croisade du G20 (24.01)

Rapport de Michel Camdessus sur la réforme du SMI. Le gouverneur honoraire de la Banque de France et
ancien directeur général du FMI a remis vendredi - au nom de l’Initiative du Palais-Royal- un rapport au
président de la République. L’étude souligne les vulnérabilités du système monétaire et financier international et
les dangers qui persistent. Parmi les différentes propositions, le renforcement de la surveillance du FMI sur ses
membres, des taux de change stables, la question de la liquidité globale, le rôle des droits de tirage spéciaux et la
gouvernance du SMI sont détaillées. La crise a accéléré l’intégration des économies émergentes qui jouent
désormais un rôle important pour la croissance mondiale. La coopération internationale est dans le long terme un
élément clé de la recherche de la prospérité au niveau national.
La Correspondance économique
Le gouverneur honoraire de la Banque de France Michel Camdessus – au nom de l’Initiative du Palais-Royal – propose des pistes pour réformer le système
monétaire international (24.01)

Or et pétrole. Jean-Marc Daniel, professeur d’économie à l’Escp Europe, évoque l’analyse de Raymond Barre
pour expliquer la remontée progressive de l’inflation en Europe. En 1974, ce dernier affirmait l’existence de
l’évolution parallèle des cours de l’or et du pétrole. Pour lui, l’inflation n’est pas due à la hausse du cours des
matières premières mais, c’est au contraire l’inflation qui provoque cette hausse des cours.
La Tribune
Or et pétrole : la règle de Raymond Barre (24.01)

