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G20 : engagement sur les dévaluations
compétitives
Les dirigeants du G20 ont annoncé ce vendredi des engagements pour
réduire les déséquilibres économiques.
Les observateurs attendaient
peu de ce sommet du G20 à
Séoul, tant les divergences
étaient grandes entre les
différents chefs d'Etat. Dans une
situation économique difficile, les
tensions s'expriment notamment
sur le marché des changes.
L'un des objectif de ce sommet
était de trouver un accord pour
limiter ces tensions.
A ce titre, et comme l'avait laissé
entendre la Chine, les membres
du G20 se sont engagés à
s'abstenir d'avoir recours à des
dévaluations compétitives de
leurs monnaies, selon le
communiqué publié à l'issue du
sommet. En outre, il se sont dits
prêts à mettre en oeuvre de
façon complète les nouvelles
normes bancaires, dites de Bâle
III, qui visent à renforcer la
solidité des institutions
financières.
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Accord de principe enfin, les dirigeants présents à Séoul ont affirmé que des politiques économiques
"non coordonnées" ne pourraient avoir que des conséquences désastreuses "pour tous", rapporte
encore le communiqué.
Pour parvenir à ces engagements, les négociateurs des différents pays ont bataillé longuement entre
hier et aujourd'hui, terminant les discussions vers 03h00 ce vendredi, a rapporté le porte-parole du
sommet.
Consacré aux déséquilibres économiques mondiaux, ce sommet intervient dans un contexte
économique défavorable. Les tensions dans le domaine des politiques monétaires sont palpables,
notamment après la décision de la banque centrale américaine d'injecter progressivement 600
milliards de liquidité supplémentaire dans son économie.
Une décision critiquée par Berlin et Pékin entre autres, mais que Barack Obama a défendue comme
"la meilleure contribution" que les Etats-Unis pouvaient faire à la croissance mondiale. De son côté la
Chine avait indiqué vouloir continuer sur la voie de la réévaluation du yuan, ce que réclamait
Washington.
Présidence alternée
La Corée du Sud a confié ce vendredi, en clôture du sommet, à la France la présidence du G20 pour
l'année à venir. A Séoul, Nicolas Sarkozy a affirmé que la France voulait conduire cette présidence
"avec responsabilité et réalisme", précisant envisager de travailler "main dans la main avec le FMI".
Décrivant des chantiers "colossaux", le chef de l'Etat français a annoncé qu'il tiendrait une conférence
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de presse "en janvier" sur les ambitions françaises pour le G20 en 2011.Le premier sommet se
tiendra à Cannes.
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