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Priorités élyséennes pour le G20. À l’occasion de sa présidence du G20, le chef de l’État a détaillé, hier à
l’Élysée, le contenu du programme de réformes qu’il entend appréhender avec ses homologues lors du sommet
de Cannes. Le président de la République recense trois grands chantiers : la réforme du système monétaire
internationale, la taxation des transactions financières et la maîtrise des prix des matières premières agricoles.
La réforme du système monétaire international est indispensable à ses yeux, car pour lui « il n’y a plus de
système monétaire depuis 1971 ».
Pour financer les pays pauvres à hauteur d’EUR 100 milliards par an, tel que convenu lors du G20 de Londres en
2009, l’Élysée va constituer un groupe de travail qui se basera sur un rapport remis par neuf économistes
internationaux en juillet dernier.
Enrayer l’envolée des prix des matières premières et contenir les risques d’émeutes de la faim, est également une
nécessité. Il convient d’en réguler le marché. À cet effet, un groupe de travail piloté par le président russe,
Dimitri Medvedev, a été chargé par le gouvernement français de faire des propositions autour de quatre thèmes :
régulation des marchés dérivés, création d’une base de données commune sur les stocks, mise en place d’un code
de bonne conduite pour garantir les exportations, développement de produits d’assurance en vue de protéger les
agriculteurs des aléas climatiques.
Afin de respecter l’engagement de Copenhague pris en 2009, le président de la République se déclare favorable à
l’instauration d’une taxe sur les transactions financières approuvée par l’Allemagne et le Japon.
Le développement économique passe par la mise en place d’un socle de protection sociale universel au niveau
international.
Au-delà de la réforme en cours du FMI et de la Banque mondiale, il convient de créer, dans le domaine de la
gouvernance mondiale, une organisation mondiale de l’environnement ou de l’agriculture.
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Réforme du système monétaire international. L’Allemagne et le Mexique vont codiriger le groupe de travail
sur le système monétaire international. Dans un communiqué, hier, le ministère des Finances allemand « salue
expressément la mise en exergue, par la présidence française, de ce groupe de travail. La variation des taux de
change et la solvabilité des flux de capitaux sont des facteurs qui peuvent exercer une influence décisive sur la
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stabilité du système monétaire international et l’évolution de la conjoncture mondiale … ». De leur coté, les
États-Unis privilégient une coopération avec la Chine afin de réduire les déséquilibres mondiaux, « Les deux
parties soutiennent un rôle renforcé du G20 dans les affaires économiques et financières internationales, et
s’engagent à renforcer la communication et la coordination pour mettre en œuvre les engagements des sommets
du G20 et militer pour des résultats positifs au sommet de Cannes ».
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