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Réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale. Dans son discours d’ouverture à 
Washington, Dominique Strauss-Kahn a estimé que, même dans un contexte de reprise économique 
mondiale « forte » tant en 2011 (4,4 %) qu’en 2015 (4,5 %), « la crise n’est pas finie » et il a pointé 
« le chômage qui reste élevé et les vulnérabilités budgétaires » des pays avancés. Il appelle à 
« refaire et réformer » le système financier. La préoccupation reste grande dans les économies 
émergentes menacées de surchauffe. Le dogme du FMI, à savoir l’interdiction des contrôles de 
capitaux, pourrait même être remis en cause « de façon momentanée ». 

Le Figaro économie 
L’économie mondiale est encore « en pleine crise », selon Strauss-Kahn 
 (15.04) 

 

Réunion du G20 Finance. Au cours de leur réunion, qui se tiendra aujourd’hui à Washington, les 
ministres des Finances du G20 espèrent obtenir deux avancées faisant suite aux discussions en 
cours.  

La première concerne l’établissement de « lignes directrices » permettant l’encadrement des 
indicateurs de déséquilibres macroéconomiques et ayant pour but l’identification des économies 
systémiques. Aucune limite chiffrée ne devrait cependant être fixée pour ces indicateurs et la liste des 
États considérés comme étant systémiques pour l’économie mondiale devrait être établie durant le 
sommet des chefs d’État de Cannes, en novembre. La seconde avancée découle des négociations en 
cours au sein du forum du G20 pour lutter contre la volatilité excessive des matières premières. 
Christine Lagarde, ministre de l’Économie et des Finances, souhaite la fixation de règles strictes sur le 
fonctionnement des marchés dérivés de matières premières comme l’instauration de limites de 
position pour les opérateurs, à l’instar de ce qui existe aux États-Unis. Concernant les Bourses de 
matières premières agricoles, la France souhaite s’inspirer des méthodes utilisées sur le marché du 
pétrole, avec la mise en place de la Joint Oil Data Initiative (Jodi).  

Les Échos 
G20 : croissance équilibrée et matières premières au cœur de discussions  
(15.04) 

 

Sommet des BRICS. Dans leur communiqué final, les cinq principales économies émergentes, 
réunies à l’initiative de la Chine, hier, ont souligné « les déficiences du système monétaire et financier 
international existant », fondé sur la domination du dollar, et appelé à lutter contre la volatilité des prix 
des matières premières. En ligne avec la présidence française du G20, ils invitent à une limitation de 
la spéculation financière, par une meilleure supervision des produits dérivés, et prônent la construction 
d’un système financier international plus multipolaire, ainsi que la création d’un système de monnaies 
de réserve « stable et prévisible ». Enfin, ils se sont entendus pour s’accorder des lignes de crédit 
dans leurs monnaies respectives et pour développer entre eux les échanges commerciaux libellés 
dans leurs propres monnaies (cf. analyse de presse du 14 avril). 



Les Échos 
Les grands émergents veulent s’affranchir d’un ordre monétaire dominé par le dollar  
(15.04) 

La Tribune 
Les Brics haussent le ton face aux États-Unis. 
La Chine rassemble les Brics face aux pays industrialisés. 
Émergents : le plus dur est à venir(15.04) 

Le Monde 
En intégrant l’Afrique du Sud, les BRIC s’affirment comme un club politique des pays émergents (15.04) 

 

 

Europe et gouvernance mondiale. Selon Éric de Moulins-Beaufort, évêque auxiliaire de Paris, 
directeur de département au Collège des Bernardins, et Philippe Poirier, professeur associé de 
science politique à l’université de Luxembourg, l’Europe ne pourra plus occulter la réflexion portant à 
la fois sur l’universalité de son modèle et sur les contours actuels et futurs de la gouvernance 
mondiale. 

La Tribune 
L’Europe doit participer à la future gouvernance mondiale  
(15.04) 

 


