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Réunion des ministres des Finances et des 
gouverneurs de Banque centrale du G20  
des 14 et 15 octobre 2011 - Bercy 
 

François BAROIN, ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, et Christian 
NOYER, gouverneur de la Banque de France, président, les 14 et 15 octobre 2011 à 
Bercy, la quatrième réunion ministérielle Finance du G20 sous présidence française. 

 

Seront présents les ministres des Finances et les gouverneurs de Banque centrale des 
pays du G20 : Afrique du Sud, Allemagne, Arabie Saoudite, Argentine, Australie, 
Brésil, Canada, Chine, Corée du Sud, États-Unis, France, Inde, Indonésie, Italie, 
Japon, Mexique, Royaume-Uni, Russie, Turquie ainsi que l’Union européenne, 
représentée par le ministre des Finances polonais dont le pays occupe actuellement la 
présidence tournante de l’Union européenne, le gouverneur de la Banque centrale 
européenne et le Commissaire européen aux affaires économiques et monétaires.  

Le ministre des Finances espagnol, pays invité permanent, participera également, ainsi 
que les ministres des Finances des pays invités : Singapour, les Émirats arabes unis, 
l’Ethiopie et la présidence en exercice de l’Union Africaine (La Guinée Equatoriale 
cette année). 

 
Sont aussi invités Tidjane Thiam, président directeur général de la compagnie 
d’assurance Prudential et ancien ministre du Plan en Côte d’Ivoire, qui préside 
actuellement le Panel de haut niveau pour l’investissement dans les infrastructures 
(HLP) mis en place au début de la présidence française du G20, ainsi que Trevor 
Manuel,  ministre sud-africain chargé de la Commission Nationale de Planification. 

Enfin, de nombreuses organisations internationales sont également représentées : le 
Fonds monétaire international, la Banque mondiale, l’Organisation de coopération et 
de développement économique, le Programme des Nations unies pour le 
développement ainsi que le Conseil de stabilité financière. 

 
Les participants se réunissent pour 6 sessions de travail pour traiter des thèmes 
suivants : situation économique mondiale et cadre pour une croissance forte, durable 
et équilibrée, réforme du système monétaire international, énergie et matières 
premières, développement, climat et financements innovants, régulation financière, 
préparation du Sommet de Cannes et présentation des priorités de la présidence 
mexicaine du G20 pour 2012. 



 

 

Programme  

Réunions G20 FINANCES 
 

PROGRAMME GÉNÉRAL 

 
Réunions des suppléants 
 
Jeudi 13 octobre 2011 (ministère) 
 
15h00-19h00 Séances de travail 
 
Vendredi 14 octobre 2011 (ministère) 
 
9h00-13h00 Séances de travail 
20h00   Séance de rédaction des conclusions 
 
 
G20 FINANCES 
 
Réunions des ministres des Finances 
et gouverneurs de Banque centrale 
 
Vendredi 14 octobre 2011 (Palais de Chaillot) 
17h45-18h00 Arrivée des délégations* 
18h00-18h45 Réception 
19h00-21h00 Dîner de travail  
 
Samedi 15 octobre 2011 (ministère) 
 
8h00                Arrivée des délégations* 
8h30-12h00 Séance de travail 
12h00-12h30 Photo de famille* 
12h30- 16h00 Séance de travail 
16h15- 16h45  Conférence de presse de la présidence du G20* 

 

 

*Séquences média 
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nov. Cannes

Sommet 3 et 4 
nov. Cannes

Nouveau monde, nouvelles idées

Les priorités de la présidence française du G20

• Poursuite des travaux déjà lancés :

•Croissance et équilibres macroéconomiques (Cadre pour une croissance forte, 
durable et équilibrée)

•Régulation financière

•Développement

• Trois nouvelles priorités définies par le Président de la République :

•Réforme du système monétaire international

•Lutte contre la volatilité des prix des matières premières

•Gouvernance mondiale  

Objectif : bâtir une économie mondiale plus forte, plus stable et plus résiliente 



Le contexte économique actuel renforce 
encore l’importance d’un G20 efficace

(1/2)

• Les tensions financières de ces derniers mois et le recul 
des prévisions de croissance…

• Les inquiétudes sur les finances publiques et la dette souveraine dans les pays 
développés ont entraîné des tensions intenses sur les marchés.

• Les valeurs bancaires ont fortement baissé, les chiffres de croissance au 2e

trimestre 2011 ont déçu et les prévisions de croissance pour 2011 et 2012 ont 
été revues à la baisse.

• … confortent la pertinence de l’agenda du G20…
• Les causes profondes des difficultés rencontrées sont celles sur 

lesquelles le G20 cible son action:
• Insuffisance de la croissance et déséquilibres mondiaux (inquiétudes sur la 

soutenabilité budgétaire dans certains pays, et excédents courants massifs et 
persistants, en particulier chez certains émergents), 

• Risque sur la stabilité financière et carences de régulation financière
• Volatilité des prix des matières premières qui perturbe le bon fonctionnement de 

l’économie mondiale.
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Le contexte économique actuel renforce 
encore l’importance d’un G20 efficace

(2/2)
• …soulignent le besoin de réponse rapide et coordonnée de 

la part des acteurs du G20 Finance qui se sont mis d’accord 
lors de leur réunion  de Washington du 22 septembre  sur:

•la nécessité d’adopter un plan d’action ambitieux pour une croissance 
forte, durable et équilibrée: tant de la part des pays avancés (résolution de la 
crise en zone euro, mesures prises aux Etats-Unis et au Japon) que des 
grands pays émergents ( y compris rééquilibrage de la demande).

•un soutien à la stabilité financière et la nécessité de prendre toutes les 
mesures nécessaires pour stabiliser les systèmes bancaires et les 
marchés financiers (engagement pour que les banques aient un accès 
suffisant au refinancement et pour une mise en œuvre harmonisée de Bâle III)

•l’engagement résolu des banques centrales du G20 à fournir des 
liquidités  aux banques en tant que de besoin 

• …et confirment la nécessité de trouver de nouvelles 
ressources pour financer les biens publics mondiaux 
(développement, climat) dans un contexte budgétaire 
contraint, justifiant le recours à des financements innovants, notamment une 
taxe sur les transactions financières (TTF).
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Quel apport du G20 Finances
pour le Sommet de Cannes ?

• Sécuriser la reprise économique à travers un plan d’action crédible 
pour la croissance mondiale et incluant des engagements de chacun 
(principalement zone euro, US, Japon, Chine) conjuguant mesures de court terme
et actions structurelles de plus long terme  

• Démontrer la capacité du G20 à accompagner efficacement les 
mutations économiques mondiales: 
accompagner la montée des devises émergentes pour un SMI plus stable et plus 
solide
renforcer la transparence des marchés physiques de matières premières et mieux 
réguler les dérivés
promouvoir la mise en place de financements innovants
s’accorder sur des projets d’infrastructures prioritaires et sur un plan d’action pour la 
sécurité alimentaire

• Conforter la crédibilité du G20 en tant que 1er forum de coopération 
économique mondiale, en montrant que ses décisions sont mises en œuvre 
(bonus, juridictions non coopératives) et qu’il est capable de faire avancer des sujets 
nouveaux, complexes et pertinents (SMI, matières premières)
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Point de situation 
sur  les principaux thèmes de la 

filière Finance
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1. Cadre pour une croissance forte, 
durable et équilibrée
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1. Cadre pour une croissance forte, 
durable et équilibrée
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Les prévisions de croissances ont été revues à la baisse entre avril et septembre 
2011
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1. Cadre pour la croissance forte, 
durable et équilibrée

10



11

1. Cadre pour la croissance forte, 
durable et équilibrée
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Ce que nous visons en vue du sommet de  Cannes

Finalisation d’un plan d’action ambitieux comportant des engagements différenciés :
•S’attaquer aux vulnérabilités immédiates

• Engagement des gouvernements européens à prendre les mesures 
nécessaires pour maximiser la flexibilité du FESF

• Soutien calibré à la reprise (paquet US de mesures pour la croissance, 
mesures en faveur de la reconstruction au Japon) y compris en laissant 
jouer les stabilisateurs économiques dans les pays qui le peuvent

• Politiques monétaires adaptées pour maintenir la stabilité des prix et 
soutenir la reprise et flexibilisation des taux de change

•Renforcer les fondations de la croissance et lutter contre les 
déséquilibres

• Plans de consolidation budgétaire concrets à moyen-terme en particulier 
dans les pays avancés

• Contribution des pays en excédent de compte courant pour rééquilibrer la 
demande globale, en favorisant la consommation domestique

• Réformes structurelles pour renforcer la croissance potentielle et l’emploi



2.Réforme du système monétaire 
international
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Des flux de capitaux instables… …et une accumulation croissante 
des réserves de change



2.Réforme du système monétaire 
international
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2.Réforme du système monétaire 
international
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Ce que nous visons en vue du Sommet de Cannes

-Finalisation et validation politique de conclusions sur :
- un cadre de référence pour améliorer la gestion des flux de capitaux 
- un plan d’action sur le développement des marchés d’obligations en monnaie 

locale
- des principes de coopération entre le FMI et les accords financiers régionaux

-Poursuite des travaux sur l’internationalisation des monnaies émergentes (y 
compris panier du DTS)

- Renforcement de la surveillance du FMI

-Renforcement du cadre de réponse en cas de choc systémique (filets 
internationaux de sécurité financière globaux)



3.Régulation financière

15



3.Régulation financière
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Ce que nous visons en vue du sommet de Cannes

-Des progrès dans la mise en œuvre harmonisée et effective des engagements 
déjà pris par le G20 :

- Bâle III
- Standards en matière de rémunération
- Compensation des produits dérivés échangés de gré à gré
- Publication par le FSB d’un document évaluant la mise en œuvre des décisions 

du G20

-Un renforcement de la protection des citoyens, du système financier et de 
l’économie réelle contre les risques :

- Accord sur un dispositif de traitement du risque systémique pour les institutions 
d’importance systémique comprenant 3 volets supervision/prudentiel/résolution

- Accord  sur des premières mesures de régulation du shadow banking
- Accord sur la poursuite des travaux sur l’intégrité des marchés (high frequency 

trading)  et les politiques macroprudentielles
- Approbation de principes communs de protection du consommateur



4. Lutte contre la volatilité
des prix des matières premières

17

Une volatilité exacerbée des prix des 
matières premières…

pétrole aluminium cuivre maïs soja blé

Activité financière rapportée à la production mondiale des matières 
premières considérées 

Une financiarisation croissante des 
marchés…

Source: DG-trésor - International Grain council



4. Lutte contre la volatilité
des prix des matières premières
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4. Lutte contre la volatilité
des prix des matières premières
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Ce que nous visons en vue du Sommet de Cannes

-Approfondissement du dialogue producteur-consommateur sur l’évolution des 
marchés pétroliers (renouvellement annuel du symposium FIE-AIE-OPEP)

-Accord sur un cadre commun de régulation et de supervision des marchés 
dérivés de matières premières

-Propositions nationales et des organisations internationales sur l’amélioration 
concrète de la base de JODI-oil et extension de JODI au gaz

-Discussion de projets pilotes sur des outils de couverture contre la volatilité
des prix et destinés à renforcer la sécurité alimentaire 



5.Développement
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5.Développement
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Ce que nous visons en vue du Sommet de Cannes

-Accord sur une liste de grands projets d’infrastructures exemplaires, à
dimension régionale, prioritairement en Afrique et associant le secteur privé, 
sur la base des travaux du Panel de haut niveau sur le financement des 
infrastructures

-Lancement de projets pilotes pour la sécurité alimentaire, (instruments de 
couverture contre la volatilité des prix) et réserves humanitaires d'urgence

-Accord sur des financements innovants pour le développement et mise en 
place d’une taxe sur les transactions financières (TTF) par un groupe de pays 
pionniers

-Accord sur des sources mobilisables pour le financement du climat sur la base 
des travaux de la banque mondiale et du FMI



6.Gouvernance
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6.Gouvernance
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Ce que nous visons en vue du Sommet de Cannes

-Asseoir la crédibilité du G20 en tant que 1er forum de coopération économique 
et renforcer la coordination internationale, notamment via les institutions 
financières internationales (CSF,FMI…)

-Progresser dans la mise en application du plan d’action de Séoul contre la 
corruption, y compris la ratification des principales conventions internationales

-Poursuivre l'identification des juridictions non coopératives  et signer la 
convention multilatérale sur l’assistance administrative mutuelle en matière 
fiscale 
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