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Vers un élargissement du panier des DTS. Le Fonds monétaire international (FMI) doit publier 
mercredi ou jeudi un rapport sur l’élargissement du panier de devises du Droit de tirage spécial (DTS) 
avec l’hypothèse de l’entrée du yuan. De son côté, Paris souhaite, d’une part, mettre fin à la
suprématie du dollar et à la sous appréciation de la monnaie chinoise et, d’autre part, renforcer le rôle
du DTS. « Il s’agit de parvenir à un paquet global sur la question du système monétaire début
novembre lors du sommet du G20 à Cannes, avec en contrepartie des signes d’ouverture de la Chine
en matière de convertibilité et l’espoir d’un accord sur la planification de l’entrée du yuan dans le 
panier du DTS», estime un expert français.  
 
La Tribune 
Le plan du G20 français pour la convertibilité du yuan Le plan de Paris pour rendre le yuan convertible (08.02) 
 

Gouvernance mondiale. Christian de Boissieu, professeur à Paris I et président du Conseil d’analyse
économique, estime que le G20 est la traduction institutionnelle des nouveaux équilibres mondiaux. Il 
doit devenir le principal forum de concertation et de coopération au plan mondial, doté de moyens lui
permettant de s’installer définitivement dans le système de gouvernance mondiale, avec un secrétariat
permanent. Par ailleurs, le G20 doit mieux prendre en compte l’Afrique, sous représentée aujourd’hui, 
au détriment d’autres continents surreprésentés.  
 
La Tribune 
Utile, le nouveau G20 ? (08.02)

Sommet des pays émergents. Avant le prochain sommet du G20 Finances, qui se tiendra à Paris
mi-février, le Brésil, la Russie, l’Inde et la Chine ont décidé de se réunir le 18 février dans un palace 
parisien. Ils s’opposent à la mise sous surveillance des indicateurs de croissance (commerce
extérieur, dette publique, déséquilibre des comptes courants), évoquée lors du G20 de Séoul en
novembre dernier, arguant que cela pourrait entraver leur modèle de développement et entraîner des
répercussions sur leurs devises. Les États-Unis et le Brésil se rapprochent sur les grands dossiers
économiques mondiaux et leur alliance pourrait se renforcer face à la régulation du marché des 
matières premières, promue par la France dans le cadre de sa présidence du G20.  
 
L’Agefi 
Les indicateurs de croissance promus par le G20 poussent les pays émergents à s’unir (08.02) 
Le Figaro économie 
G20 : les États-Unis se rapprochent du Brésil (08.02) 
 

 


