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Réunion du G20 Finances. La première réunion de la présidence française du G20 s’est achevée, samedi, sur 
un compromis difficilement trouvé par les ministres des Finances et les banquiers centraux. Les représentants 
chinois ont été intransigeants sur le choix des indicateurs macroéconomiques destinés à mesurer les 
déséquilibres mondiaux. « Les négociations ont été franches et parfois tendues » a déclaré Christine Lagarde, 
coordinatrice de cette réunion.  La liste des indicateurs fixés comprend « la dette et les déficits publics, le taux 
d’épargne et l’endettement privé » ainsi que « la balance commerciale, les flux nets de revenus d’investissement 
et des transferts ».  Les réserves de change, dont la Chine détient 31% du total mondial pour un montant d’USD 
2 850 milliards,  n’ont pas été retenues. Les taux de change seront pris en compte, mais au même titre que la 
politique budgétaire et monétaire.  Ce premier compromis a été qualifié d’ « utile, sérieux et positif » par Jean-
Claude Trichet, président de la BCE. L’âpreté des négociations auxquelles il a donné lieu, augure cependant des 
difficultés que va devoir surmonter la délégation française d’ici le sommet de novembre pour organiser la réforme 
du système monétaire international et la lutte contre la volatilité des prix des matières premières. « Notre objectif 
est de nous mettre d’accord d’ici à notre prochaine réunion en avril, sur des lignes directrices indicatives pour 
l’évaluation de chacun de ces indicateurs » a indiqué Christine Lagarde.  

La réunion a permis également d’établir un calendrier de réunion de groupes de travail, d’études et de séminaires 
sur les priorités de la présidence française. 

L’interview de Christian Noyer au journal Le Monde « Le G20 est fondé sur la bonne volonté » est disponible sur 
le site de la Banque de France. 
 
Le Monde 
Le G20 Finances parvient à un accord à l’arraché et expurgé par la Chine– 
Système monétaire international, matières premières, régulation financière : de nombreux travaux mis sur pied par les ministres – 
Déséquilibres mondiaux : les États-Unis et la Chine campent sur leurs positions – 
Nouriel Roubini : Le G20 ? Un « G0 » - 
Georges Soros : « La menace d’une guerre des monnaies se renforce » -Au-delà du G20, les marchés vont guetter cette semaine les signes de la 
vigueur et de la vulnérabilité de la reprise (21.02) 
Le Figaro économie 
Accord au forceps lors du G20 de Paris – 
24 heures d’intenses négociations pour la présidence 
française – 
D’un sommet à l’autre, la Chine impose ses lignes 
roues avec autorité (21.02) 
G20 : Sarkozy appelle à dépasser les intérêts 
nationaux (19.02) 
La Tribune 
Accord a minima au G20 sur le indicateurs macroéconomiques – 
Le FMI, bientôt chef d’orchestre de la mondialisation – 
Régulation financière : « beaucoup reste à faire » (21.02)  
La Croix 
Jean-Hervé Lorenzi : La réunion du G20 a-t-elle atteint ses objectifs ? (21.02) 
L’Agefi 
Les banquiers centraux donnent leur avis sur les déséquilibres mondiaux (21.02) 
Le Journal du Dimanche 
G20 : la France passe un premier cap (20.02) 
L’Humanité 
Le G20 à la recherche d’indicateurs (19.02) 
Le Monde 
Nicolas Sarkozy presse les membres du G20 de dépasser leurs « lignes rouges » (20.02) 
Libération 
La feuille de route de Sarkozy pour le G20 (19.02) 

http://www.banque-france.fr/fr/instit/telechar/discours/2011/le-g20-est-fonde-sur-la-bonne-volonte-le-monde-18-02-2011.pdf�

