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Fonds monétaire international (FMI). Alors que le financement du FMI dépend actuellement des fonds alloués par ses 187 

États membres (USD 750 milliards), un emprunt sur les marchés lui permettrait d’obtenir davantage d’autonomie financière 

et une intervention rapide en cas de crise grave. Cette proposition pourrait se heurter à l’hostilité des États-Unis mais 

également à celle de la Banque mondiale. 
Le Monde 

Le FMI propose d’emprunter directement sur les marchés (09.04) 
 

 

Matières premières. Au cours d’une réunion préparatoire au G20 de Washington, les ministres des Finances européens se 

sont entendus, samedi, pour appeler à la création d’un « régime effectif pour identifier et prévenir les abus de marchés […] » 

et noté « l’intention de la Commission européenne de donner aux régulateurs la possibilité de mettre en œuvre les limites de 

positions ». La révision d’une directive sur les instruments de marché envisagée, cet été, à l’initiative du commissaire 

européen, Michel Barnier, pourrait permettre l’imposition de limites de position aux investisseurs ou traders, dans le but de 

lutter contre « l’hyperspéculation ». 
Les Échos 

Matières premières : plaidoirie pour plus de régulation (11.04) 

 

 

 

Réforme du Système monétaire international. Christian de Boissieu, économiste, conseiller de la Banque de France et 

professeur à l’université Paris I, revient sur les débats de la conférence monétaire qui s’est tenue à Nankin, le 31 mars. Ceux-

ci ont porté sur les DTS (droits de tirage spéciaux) et sur la nécessité de les promouvoir en tant que monnaie de réserve 

internationale. Il formule trois remarques concernant la question de la réévaluation du taux de change chinois, les exigences 

américaines en matière de déficit et le sommet de Cannes qui clôturera la présidence française du G20, en novembre. 
Investir - Journal des Finances 

Après la conférence monétaire de Nankin (09.04) 


