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Dollar. La semaine dernière à Hanoi, la Chine, le Japon, la Corée du Sud et les dix membres de l’Asean se sont réunis pour discuter des
avantages d’une monnaie régionale. Selon Muriel Motte, éditorialiste au journal Les Échos, « Patiemment, l’Asie tisse une toile où le billet
vert n’a plus sa place ».
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Régulation des marchés de matières premières. Dans un entretien accordé au quotidien La Tribune, Jean-Pierre Jouyet,
président de l’Autorité des marchés financiers (AMF), s’exprime sur la régulation des marchés de matières premières, qui a
obtenu un consensus au sein de l’Organisation internationale des régulateurs de marché (OICV). Au niveau européen, dans le
cadre de la directive Abus de marché, l’équipe de Michel Barnier s’attache à lutter contre les manipulations de cours. La
révision de la directive MIF intégrera les matières premières. Le cas des matières premières agricoles n’est pas résolu et leur
règlementation dépendra de la façon dont l’Union européenne s’organisera sur la réforme de la Politique agricole commune
(PAC). Jean-Pierre Jouyet estime nécessaires les investissements financiers dans les matières premières à condition que le
régulateur des marchés financiers limite les excès de volatilité, réprime les abus de marché et veille sur les produits destinés
au public. L’AMF devra aussi contrôler l’activité des banques sur les matières premières. Une coopération entre régulateurs
de marché, régulateurs industriels et autorités bancaires est indispensable pour déterminer la différence entre le trading
spéculatif et le trading à des fins de couverture. Les Bourses doivent définir les limites de position mais le régulateur doit
pouvoir intervenir et fixer lui-même ces limites comme le fait la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) aux ÉtatsUnis.
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