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Le G8 de Deauville s’ouvre cet après-midi jusqu’à demain midi, sous la présidence française de Nicolas Sarkozy. Il réunira 
une vingtaine de chefs d’État et de gouvernement ainsi que les dirigeants des grands organismes internationaux : Commission 
européenne, Union européenne, Nations unies, FMI et Banque mondiale. 
La situation des finances publiques en Europe, aux États-Unis et au Japon, la sûreté nucléaire, les bouleversements politiques 
du monde arabe, le développement d’internet et la paix en Afrique devraient être les principaux sujets évoqués. 
Nicolas Sarkozy souhaite que ce sommet aboutisse à un engagement de coopération avec les deux pays phare du printemps 
arabes, la Tunisie et l’Égypte, soutenu en cela par la Banque mondiale. Celle-ci devrait y annoncer le déblocage d’un montant 
allant jusqu’à USD 6 milliards de financement pour ces deux pays. En marge pourrait être abordée la nomination du nouveau 
directeur général du Fonds monétaire international. 
Dans une interview accordée au quotidien Les Échos, Valéry Giscard d’Estaing revient sur la création du G6, le rôle du G8, 
ainsi que sur la crise financière qui a secoué le monde, relevant au passage le peu d’efficacité du G20 dans le traitement de 
cette crise. 
 
Les Échos 
Sarkozy entend faire du G8 de Deauville un tremplin pour aider le printemps arabes  
Interview de Valéry Giscard d’Estaing : « Les leçons de la crise n’ont pas été tirées »  
Obama et l’ombre de DSK au G8 de Deauville (26.05) 
Le Monde 
Grignoté par les émergents, le G8 résiste 
L’Humanité 
Le sommet des maîtres du monde aux pieds fragiles 
Dans un puits sans fonds, l’UE continue de chercher la lumière (26.05) 
Aujourd’hui en France 
Sarkozy accueille les grands de ce monde 
Deauville en état de siège (26.05) 
Challenge 
 

Succession à la direction générale du FMI. La ministre française de l’Économie et des Finances, Christine Lagarde, s’est 
portée candidate, mercredi 25 mai, à la direction générale du FMI. Le président Nicolas Sarkozy, le Premier ministre 
François Fillon, ainsi que plusieurs responsables européens lui ont d’ores et déjà apporté leur soutien. Selon le ministre 
français du budget François Baroin, l’appui de la Chine lui serait également acquis. Dans sa lettre de motivation, Christine 
Lagarde décrit sa vision du FMI qui « doit non seulement jouer son rôle en Europe, mais aussi répondre aux demandes 
d’assistance des pays du Moyen-Orient et d’Afrique du nord ». Elle plaide pour « une coopération accrue entre le Fonds et 
les institutions financières régionales ». Elle estime que l’actionnariat du FMI doit continuer à évoluer en fonction du poids 
économiques de ses membres. 
Sont également candidats à ce jour, les présidents des banques centrales mexicaine et kazakh, Augustin Carstens et Grigori 
Marchenko. 
 
Les Échos 
Malgré l’affaire Tapie, Christine Lagarde postule pour diriger le FMI (26.05) 
Le Monde 
Christine Lagarde se porte candidate à la direction du FMI (26.05) 
La Tribune 
Christine Lagarde se lance dans la course à la direction du FMI 
Réputée excellente négociatrice, elle fait l’unanimité en Europe 
Les émergents impuissants à contrer la candidature européenne (26.05) 
Aujourd’hui en France 
Christine Lagarde en piste pour le FMI 
Qui pourrait lui succéder à Bercy ? (26.05) 
Le Figaro économie 
Lagarde officiellement candidate au FMI 
A Bercy, la campagne pour la succession est ouverte  
 


