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G20 Finances. La réunion, vendredi et samedi, des ministres des Finances et des gouverneurs de banque
centrale du G20 a permis d’avancer sur de nombreux dossiers tels que la régulation des institutions
financières systémiques, le fonctionnement des marchés de produits dérivés sur matières premières, la
protection des consommateurs dans le domaine des produits financiers, la réforme du SMI. Selon Christine
Lagarde, directrice générale du FMI, la crise est « en train de toucher également les pays émergents ». Un
consensus a été trouvé sur une régulation des flux financiers spéculatifs vers les pays émergents. « C’est
une évolution fondamentale », a commenté François Baroin. Les participants ont avancé sur deux autres
accords en vue du sommet des chefs d’État et de gouvernement du G20 les 3 et 4 novembre à Cannes.
L’un concerne le développement des marchés obligataires en monnaie locale et l’autre, la coopération
entre le FMI et des dispositifs régionaux de régulation des flux de capitaux.
En ce qui concerne la crise européenne, les participants se sont engagés à conduire des politiques
coordonnées à court et long terme qui seront présentées à Cannes, « Nous attendons les résultats du
Conseil européen du 23 octobre, qui présentera un plan global afin d’apporter une riposte énergique aux
défis actuels », indique le communiqué final.
Sur l’augmentation des ressources du FMI, aucun accord n’a été trouvé, les ministres s’engageant
seulement « à veiller à ce que le FMI dispose des ressources adéquates pour assumer ses responsabilités
systémiques ».
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FMI. Les ministres des Finances du G20, inquiets des ressources disponibles du FESF et du FMI pour
contrer une aggravation de la crise en Europe, ont demandé au Fonds monétaire international de se
pencher sur la création de nouveaux instruments. En réponse, Christine Lagarde a rappelé que l’institution
a « tout un éventail d’options à sa disposition », en particulier la « ligne de crédit modulable ». Dans ce
projet, l’Asie et les pays émergents négocient leur participation.
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