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Réunion extraordinaire au sommet du G20, aujourd’hui. Le sommet à Cannes s’ouvrira cet aprèsmidi par une réunion extraordinaire consacrée à la décision surprise de la Grèce d’organiser un
référendum sur l’accord conclu, la semaine dernière, avec les 27 pays membres de l’Union
européenne. Elle rassemblera le président Nicolas Sarkozy, la chancelière allemande, Angela Merkel,
le Premier ministre grec Georges Papandréou ainsi que des représentants du FMI et de l’Union
européenne.
Les 17 pays membres de la zone euro, les États-Unis et la Chine s’inquiètent de la dégradation de
l’environnement économique et financier de l’Union européenne. Pour Agnès Benassy-Quéré,
membre du Cercle des économistes et directrice du CEPII, « La Chine craint que la zone euro ne vole
en éclats. Pour qu’elle soutienne la zone, tous les moyens seront débloqués au sommet de Cannes
pour empêcher la contagion de la crise de la dette ». Dans un entretien accordé au quotidien Le
Figaro, le président chinois, Hu Jintao, énonce les priorités de son pays à l’occasion du sommet. Il en
commente les trois axes à ses yeux les plus importants : poursuivre l’esprit de solidarité et de
coopération gagnant-gagnant, se concentrer sur les grands enjeux économiques urgents du monde et
continuer à se pencher sur le problème des inégalités de développement Nord-Sud. De même, le
président Sud-Coréen, Lee Myung-bak, estime que le sommet doit être l’occasion de coordonner les
politiques économiques pour soutenir la croissance mondiale, en respectant les règles du libreéchange.
Patrick Artus, directeur des études chez Natixis, n’attend pas de coordination internationale dans le
domaine des politiques monétaires initiées par les banques centrales nationales.
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Position de l’OCDE à la veille du G20. Le Secrétaire général de l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE), Angel Gurria, a insisté, lundi, sur la nécessité, pour les
dirigeants des plus grandes économies mondiales, de mettre au point des « mesures décisives »
destinées à assurer une croissance économique durable. Face à une situation « hors du commun »
où « les incertitudes sur les perspectives économiques de cours terme ont augmenté
considérablement dans les derniers mois », l’OCDE demande aux dirigeants de ne pas sacrifier la
croissance et le développement au profit des politiques de lutte contre les déficits.
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Projet de régulation financière. Le projet d’une taxe sur les transactions financières doit être abordé
lors du sommet du G20, sans faire consensus. Le ministre allemand des Finances, Wolfgang
Schäuble, ne veut la circonscrire qu’à la zone euro tandis que la France lui préférerait un usage
appliqué à un maximum d’États. Mais, pour Jean-Thomas Lesueur, de l’institut Thomas More, « Lors
du G20 du 15 octobre, les Américains, les Japonais, les Canadiens, les Chinois, les Indiens et les
Brésiliens ont dit non au principe de cette taxe. Il n’y aura donc pas de consensus mondial ».
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