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Le Fonds monétaire international (FMI) a publié, hier, une ébauche pour un cadre de recommandations sur la gestion des flux de
capitaux, ce qui constitue un « premier pas » pour le G20. Il propose neuf « éléments clés » qui déterminent dans quelles circonstances des 
« mesures de gestion des flux de capitaux » sont acceptables, quand elles restent la seule politique disponible. Dans ce cadre, le FMI
reconnaît officiellement, que dans certains cas, la mise en place de mesures visant à limiter l’entrée excessive de capitaux peut se justifier. 
Le projet détaille également quelques principes généraux en faveur de mesures non discriminatoires, bien proportionnées, adaptées au 
contexte national, efficaces, et accompagnées d’une bonne régulation financière.  
Dans son discours, prononcé à Washington, lundi 4 avril, Dominique Strauss-Kahn, directeur du FMI, s’est montré favorable à « une 
mondialisation à visage humain » afin de compenser son coté « obscur », précisant que « la croissance doit se faire avec une distribution
des revenus plus équitables ».  

 

 
Les Échos 
Flux de capitaux : le FMI esquisse un code (06.04) 
 
Le Monde 
Dominique Strauss-Kahn préconise « une mondialisation à visage plus humain » (06.04) 
 
 
 
Les limites du DTS. Dans son commentaire au quotidien Les Échos, Hélène Rey, professeur d’économie à la London 
Business School, met en garde contre l’utilisation des  droits de tirage spéciaux (DTS). Selon elle, le DTS n’est qu’une unité 
de compte artificielle dont la valeur n’est pas garantie directement par le Trésor américain ni par aucun ministère des 
Finances de la zone euro. Elle suggère plutôt l’extension et le renforcement des facilités de crédit du FMI ainsi qu’une aide à 
leur financement, sur les marchés. L’utilisation des DTS est recommandée par le prix Nobel d’économie, Joe Stiglitz, pour 
réformer le système monétaire international, mais également par le gouverneur de la banque centrale chinoise, Zhou 
Xiaochuan, afin de remplacer le dollar comme monnaie internationale. 
 
Les Échos 
Les DTS ou l’illusion d’une nouvelle monnaie mondiale (06.04) 


