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Le G20 Finances a débuté, hier soir, à Washington, en marge des assemblées annuelles du Fonds
monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale. Face à la nouvelle chute des marchés et de
l’euro, la crise de la dette européenne devient le sujet de discussion prioritaire des ministres du G20.
D’emblée, avant que ne débute officiellement cette réunion, les ministres des Finances des cinq
grands pays émergents (BRICS) ont fait part de leur inquiétude sur une éventuelle contagion à leur
propre pays. Ils ont évoqué la possibilité d’un soutien à l’Europe mais sans en préciser les modalités.
Le ministre brésilien des Finances, Guido Mantega, considère que « les pays européens traînent à
trouver des solutions ». Plusieurs pays dont l’Australie, le Canada et le Royaume-Uni ont exprimé,
dans une lettre commune, leur souhait de voir les pays européens agir rapidement pour « […]
résoudre la crise de l’euro[…] » et « […] affronter le problème de la dette pour empêcher une
contagion à l’économie mondiale ».
Dans un communiqué commun publié, hier, le G20 s’est donc engagé à « apporter une réponse
internationale forte et coordonnée pour traiter les défis renouvelés que rencontre l’économie
mondiale ». Le groupe a ajouté qu’il s’assurerait que les « banques disposent d’un capital adéquat »
et qu’elles bénéficient de liquidités suffisantes à leur financement.
Cependant, il est vraisemblable qu’aucune décision spectaculaire ne sera prise en fin de semaine.
Par ailleurs, même s’il n’y a pas de consensus pour l’instant, la mise en place d’une taxe sur toutes les
transactions financières au sein de l’Union européenne sera défendue par François Baroin, ministre
des Finances, lors de la réunion d’aujourd’hui des ministres du G20 chargés du développement.
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