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Séminaire de Nankin. Jeudi, dans son discours d’ouverture du séminaire de Nankin consacré à la
« réforme du système monétaire internationale », Nicolas Sarkozy, actuel président du G20, a
défendu l’idée d’une nouvelle organisation du système monétaire et financier international. Selon lui,
l’accumulation importante des réserves de change des banques centrales, qui a « doublé entre 2000
et 2009 », participe, en premier lieu, aux déséquilibres financiers d’aujourd’hui. Une solution pourrait
être de renforcer les moyens du FMI en lui permettant d’intervenir financièrement auprès de pays dont
les bases financières sont solides mais qui doivent faire face à des problèmes de défiance de la part
des marchés.
Le Président français a également abordé la question de l’élargissement des droits de tirage spéciaux
(DTS) du FMI, constitués autour d’un panier de monnaies. « N’est-il pas temps aujourd’hui de
s’accorder sur le calendrier de l’élargissement du panier des droits de tirage spéciaux (DTS émis par
le FMI) à de nouvelles monnaies émergentes, comme le yuan ? ». Afin de faciliter la concertation
internationale sur les changes, une nouvelle structure incluant des pays émergents, dont la Chine,
serait créée.
Face à ces propositions, la Chine craint que la convertibilité du yuan entraîne des afflux de capitaux,
donc une appréciation de sa monnaie au détriment de ses industries exportatrices. La fixation de la
valeur du yuan par la banque centrale chinoise et le politburo avantage considérablement l’économie
chinoise. Pour le vice-gouverneur de la banque centrale chinoise, la condition de la convertibilité du
yuan pour intégrer les DTS n’est donc pas à l’ordre du jour. La ministre française de l’Économie,
Christine Lagarde, le président de la Banque centrale européenne, Jean-Claude Trichet, ou Thimothy
Geithner, secrétaire au Trésor américain, sont d’un avis contraire. Ce dernier a affirmé que les pays
doivent mener « des politiques flexibles de taux de change… afin de mieux absorber les chocs » et
critiqué clairement la situation monétaire chinoise en évoquant le régime des taux de change de
« certains pays émergents ».
Le Président Nicolas Sarkozy souhaite que le sommet du G20 à Cannes, en novembre prochain,
permette un consensus basé sur les propositions avancées au séminaire de Nankin.
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