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Séminaire de haut niveau sur le Système monétaire international 
Nanjing, République populaire de Chine, 31 mars 2011 

 
 

Ordre du jour définitif 

 

 9:15-10:00 : Discours d’ouverture (ouverts à la presse) : 
 
Wang Qishan, vice-Premier ministre de la République populaire de Chine  
Nicolas Sarkozy, Président de la République française 

 

 Sessions de la matinée (accès restreint) :  
 

o 10:15-11:15 : Table ronde sur l'état actuel du SMI et ses insuffisances : 
 

Présidente : Christine Lagarde (ministre des Finances, France) 
Participants : Zhou Xiaochuan (gouverneur de la Banque populaire de Chine), 
Michel Camdessus (ancien directeur général du FMI et ancien gouverneur de la 
Banque de France), Timothy Geithner (secrétaire au Trésor des États-Unis), 
Robert Mundell (Université Columbia), Jean-Claude Trichet (président de la 
Banque centrale européenne), Tharman Shanmugaratnam (ministre des Finances 
de Singapour, président du Comité monétaire et financier international-CMFI), 
Zheng Xinli (vice-président permanent du Centre d’échanges économiques 
internationaux de Chine-CCIEE). 

 
o 11:30-13:00 : 2 sessions parallèles en groupe restreint 

 
 Les questions relatives à la gestion des flux de capitaux (notamment 

les mesures pour faire face à des entrées de capitaux potentiellement 
déstabilisantes) : 
 
Président : Yu Yongding, Académie chinoise des Sciences sociales 
Modérateur : Mark Carney, gouverneur de la Banque du Canada 
Intervenants principaux : Wolfgang Schäuble (ministre des Finances, 
Allemagne), Ali Babacan (vice-Premier ministre, Turquie), Guilio 
Tremonti (ministre des Finances, Italie), Pravin Gordhan (ministre des 
Finances, Afrique du Sud), Prasarn Trairatvorakul (gouverneur de la 
Banque de Thaïlande), Wei Benhua (ancien directeur adjoint, 
Administration d’État des changes, Chine), Angel Gurria (secrétaire 
général de l’OCDE), Masahiro Kawai (doyen et président directeur 
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général, Banque asiatique de développement), Sufian Ahmed (ministre 
des Finances, Éthiopie). 
 

 Questions relatives à la gestion de la liquidité globale (notamment les 
filets de sécurité financière au niveau mondial et le rôle des DTS) : 
 
Président : Christian Noyer, gouverneur de la Banque de France 
Modérateur : George Osborne, ministre des Finances, Royaume-Uni 
Intervenants principaux : Alexei Kudrin (ministre des Finances, 
Russie), Yung Chul-Park (Université de Séoul), Olli Rehn 
(Commissaire européen aux Affaires économiques et monétaires), 
Hélène Rey (London Business School), Elena Salgado (ministre des 
Finances, Espagne), Wang Jianye (chef économiste, Exim Bank), Kim 
Choong-Soo (gouverneur de la Banque de Corée), Jim O’Neill 
(président de Goldman Sachs Asset Management), Obaid Al Tayer 
(ministre d’État pour les Affaires financières, Émirats arabes unis), 
Volker Wieland (Université Goethe, Francfort), Martin Crisanto EBE 
MBA (ministre des Finances, Guinée équatoriale), Warren Coats 
(économiste de l’Université de Chicago et ancien responsable au FMI). 
 

Pour chacune des deux sessions en groupes restreints : présentations par des universitaires et 
des personnalités officielles, suivies d’un débat entre tous les participants à la session. 
 

 13:00-14:00 (accès restreint) : Déjeuner – Intervention de Dominique 
Strauss-Kahn, directeur général du FMI                               

 

 Sessions de l’après-midi (accès restreint) :  
 

o 14:15-14:45 : Rapports des présidents des deux sessions en groupe restreint sur 
les discussions de la matinée : Yu Yongding et Christian Noyer 
 

o 14:45-16:00 : Table ronde sur le renforcement de la surveillance : 
 

Président : Philip Hildebrand, président de la Direction générale de la Banque 
nationale suisse 
Participants : Glenn Stevens (gouverneur de la Banque de réserve 
d’Australie), Yi Gang (sous-gouverneur de la Banque populaire de Chine), Ted 
Truman (Peterson Institute for International Economics), Rodrigo de Rato 
(ancien directeur général du FMI), Jan Kees de Jager (ministre des Finances, 
Pays-Bas), Li Daokui (Université Tsinghua). 
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o 16:00-16:30 : Conclusions de Christine Lagarde et Xie Xuren (ministre des 
Finances, Chine)  
 

 16:30 : Conférence de presse 
 

 


