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Réunion des ministres des Finances et des 
gouverneurs de Banque centrale du G20 

14 et 15 avril 2011  
Washington DC, Etats-Unis 

 
 
En marge des réunions de printemps du Fonds Monétaire International (FMI) et de la 
Banque mondiale, Christine LAGARDE, ministre de l’Économie, des Finances et de 
l’Industrie, et Christian NOYER, gouverneur de la Banque de France, président les 14 et 15 
avril 2011 dans les locaux du FMI à Washington D.C., aux Etats-Unis, la deuxième réunion 
du G20 Finances à niveau ministériel sous présidence française. 
 
Les ministres des Finances et les gouverneurs de Banque centrale des pays du G20 
représentent : l’Afrique du Sud, l’Allemagne, l’Arabie Saoudite, l’Argentine, l’Australie, le 
Brésil, le Canada, la Chine, la Corée du Sud, les États-Unis, la France, l’Inde, l’Indonésie, 
l’Italie, le Japon, le Mexique, le Royaume-Uni, la Russie, la Turquie ainsi que l’Union 
européenne, représentée par le ministre des Finances hongrois dont le pays occupe 
actuellement la présidence tournante de l’Union européenne, le président 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’Éthiopie 
et la présidence en exercice de l’Union africaine (Guinée équatoriale, cette année). 
 
Des organisations internationales sont également représentées : le Fonds monétaire 
international, la Banque mondiale, l’Organisation de coopération et de développement 
économique, l’Organisation des Nations unies, le Conseil de stabilité financière, 
l’Organisation internationale des commissions de valeurs, ainsi que le G24, le Comité du 
développement, le Comité monétaire et financier international et le Forum international de 
l’énergie. 
 
La réunion commence par un dîner le 14 avril consacré à la situation économique mondiale 
et au Cadre du G20 pour une croissance forte, durable et équilibrée. Ce thème est 
également l’objet de la première des 5 sessions de travail de la réunion du 15 avril, avant 
d’aborder les autres sujets à l’agenda : réforme du système monétaire international ; 
régulation financière ; volatilité des prix des matières premières ; financement du 
développement et du changement climatique. Une réunion conjointe du Comité monétaire et 
financier international et du G20, consacrée à la gouvernance de la surveillance multilatérale 
est également organisée le 15 avril. 
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Programme de la réunion 
 
PROGRAMME DES REUNIONS DU G20 
 
Réunions des suppléants 
 
Jeudi 14 avril 
 
12h30 - 19h30  Séances de travail 
 
19h30 - 20h00  Dîner informel 
 
20h00 -   Séance de rédaction des conclusions 
 
 
 
Réunion des ministres des Finances et gouverneurs de Banque centrale 
 
Jeudi 14 avril 2011 
 
20h00 - 22h00  Dîner de travail 
 
 
Vendredi 15 avril 2011 
 
10h00   Arrivée des délégations 
 
10h30 - 12h30  Séances de travail 
 
12h30   Photo de famille 
 
13h00 - 14h00  Déjeuner de travail 
 
14h00 – 16h00 Séances de travail 
 
16h15 - 16h45  Conférence de presse de la présidence du G20 



Réunion des ministres des finances et des gouverneurs des banques centrales du G20
G20 Finance Ministers and Central Bank Governors’ Meeting

18-19 février 2011
18-19 February 2011 

G20 FINANCES 

Christine LAGARDE 
Christian NOYER 

14-15 Avril 2011 – Washington DC



Le G20 Finances représente 
85 % du PIB mondial

GuinGuinéée e ééquatorialequatoriale
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Sommet 3 et 4 

 nov. Cannes

Nouveau monde, nouvelles idées

Les priorités de la présidence française du G20

• Poursuite des travaux déjà lancés :

• Régulation financière

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

• Développement

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

• La réforme du système monétaire international

• La lutte contre la volatilité des prix des matières premières

• La gouvernance mondiale  

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



Axes de travail

Axes de travail :

1. Identifier les déséquilibres macro-économiques pour y remédier et établir les 

fondements d’une croissance forte et durable

2. Réformer le système monétaire international pour assurer la stabilité financière 

d’un monde multipolaire

3. Réduire la volatilité excessive des prix des matières premières et en amortir les 

effets

4. Etablir une régulation financière sans faille

5. Développer les infrastructures dans les pays en développement et apporter des 

financements innovants à la lutte contre le changement climatique 



Principales attentes du 
G20 Finances de Washington

Poursuivre les travaux engagés lors de la réunion de Paris en février

1. Avancer sur la définition des lignes directrices indicatives pour le cadre pour 

une croissance forte, durable et équilibrée, pour renforcer notre capacité à 

coordonner nos politiques économiques

2. Rebondir sur les discussions fructueuses du séminaire de haut niveau de 

Nankin sur la réforme du système monétaire international

3. Orienter les travaux en cours en matière de régulation financière

4. Approfondir la réponse du G20 à la volatilité des prix des matières premières

5. Réaffirmer le soutien du G20 aux travaux sur les financements innovants pour 

le changement climatique et le développement



Axes de travail 

1. Identifier les déséquilibres macro-économiques pour y remédier et établir 

les fondements d’une croissance forte et durable

2. Réformer le système monétaire international pour assurer la stabilité financière 

d’un monde multipolaire

3. Réduire la volatilité excessive des prix des matières premières et en amortir les 

effets

4. Etablir une régulation financière sans faille

5. Développer les infrastructures dans les pays en développement et apporter des 

financements innovants à la lutte contre le changement climatique 



1 : identifier les sources 1 : identifier les sources 
des ddes dééssééquilibresquilibres……



… en s’accordant sur des lignes 
directrices indicatives …
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… pour améliorer notre coordination 
au service de la croissance
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1. Identifier les déséquilibres macro-économiques pour y remédier et établir les 

fondements d’une croissance forte et durable

2. Réformer le système monétaire international pour assurer la stabilité 

financière d’un monde multipolaire

3. Réduire la volatilité excessive des prix des matières premières et en amortir les 

effets

4. Etablir une régulation financière sans faille

5. Développer les infrastructures dans les pays en développement et apporter des 

financements innovants à la lutte contre le changement climatique 

Axes de travail



Système monétaire international : 
Que faire?
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Pistes de travail
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Surveillance

Taux de change



2.1. réduire le besoin 
d’accumulation de réserves
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2.2. mieux réguler les flux 
de capitaux internationaux
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2.3. Accompagner l’émergence de 
nouvelles monnaies
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1. Identifier les déséquilibres macro-économiques pour y remédier et établir les 

fondements d’une croissance forte et durable

2. Réformer le système monétaire international pour assurer la stabilité financière 

d’un monde multipolaire

3. Réduire la volatilité excessive des prix des matières premières et en 

amortir les effets

4. Etablir une régulation financière sans faille

5. Développer les infrastructures dans les pays en développement et apporter des 

financements innovants à la lutte contre le changement climatique 

Axes de travail 



3. réduire la volatilité des prix des 
matières premières et en amortir les effets



Volatilité des prix des matières 
premières 

G20 Finances de Washington

Titre de la présentation18



1. Identifier les déséquilibres macro-économiques pour y remédier et établir les 

fondements d’une croissance forte et durable

2. Réformer le système monétaire international pour assurer la stabilité financière 

d’un monde multipolaire

3. Réduire la volatilité excessive des prix des matières premières et en amortir les 

effets

4. Etablir une régulation financière sans faille

5. Développer les infrastructures dans les pays en développement et apporter des 

financements innovants à la lutte contre le changement climatique 

Axes de travail 



4. Etablir une régulation 
financière sans faille



4. établir une régulation 
financière sans faille

21



4. Régulation financière 
G20 Finances de Washington

Titre de la présentation22



1. Identifier les déséquilibres macro-économiques pour y remédier et établir les 

fondements d’une croissance forte et durable

2. Réformer le système monétaire international pour assurer la stabilité financière 

d’un monde multipolaire

3. Réduire la volatilité excessive des prix des matières premières et en amortir les 

effets

4. Etablir une régulation financière sans faille

5. Développer les infrastructures dans les pays en développement et 

apporter des financements innovants à la lutte contre le changement 

climatique 

Axes de travail 



5. Tenir notre engagement pour le 
développement et 

la lutte contre le changement climatique
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G20 Finance Ministers and Central Bank 
Governors’ Meeting 
14 and 15 April 2011 

Washington DC, United States 
 
 
On 14 and 15 April 2011, Christine Lagarde, Minister for the Economy, Finance and Industry, 
and Christian Noyer, Governor of the Banque de France, chair the second G20 Finance 
meeting under the French Presidency on the sidelines of the International Monetary Fund 
(IMF) and World Bank spring meetings, at the IMF Headquarters, in Washington D.C., USA. 
 
The finance ministers and central bank governors of the G20 countries represent: Argentina, 
Australia, Brazil, Canada, China, France, Germany, India, Indonesia, Italy, Japan, Mexico, 
Russia, Saudi Arabia, South Africa, South Korea, Turkey, the United Kingdom, the United 
States;  the European Union being represented by the finance minister from Hungary who 
currently chairs the rotating presidency of the European Union, the President of the 
European Central Bank and the European Commissioner for Economic and Monetary Affairs. 
 
The finance minister of Spain, permanent guest country, will also attend, as will the finance 
ministers of the guest countries: Singapore, the United Arab Emirates, Ethiopia and the Chair 
of the African Union (Equatorial Guinea). 
 
International organisations are also represented: the International Monetary Fund, the World 
Bank, the Organisation for Economic Co-operation and Development, the United Nations, the 
Financial Stability Board, the International Organisation of Securities Commissions, and the 
G24, the Development Committee, the International Monetary and Financial Committee, and 
the International Energy Forum. 
 
The meeting starts on 14 April 2011 with a dinner on the global economic situation and the 
G20 Framework for strong, sustainable and balanced growth. This topic is also the focus of 
the first of the meeting’s five work sessions on 15 April, which will address the other items on 
the agenda: reform of the international monetary system; financial regulation; commodity 
price volatility; and development and climate change financing. A joint International Monetary 
and Financial Committee and G20 meeting is also being held on the governance of 
multilateral surveillance on 15 April 2011. 
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Meeting programme 
 
PROGRAMME OF THE G20 MEETINGS 
 
Deputies’ meeting 
 
Thursday, 14 April 
 
12:30 - 19:30  Working sessions 
 
19:30 - 20:00  Informal dinner 
 
20:00 -   Drafting session 
 
 
 

Finance Ministers and Central Bank Governors’ meeting 
 
Thursday, 14 April 2011 
 
20:00 - 22:00  Working dinner 
 
 
Friday, 15 April 2011 
 
10:00   Arrival of delegations 
 
10:30 - 12:30  Working sessions 
 
12:30   Family photo 
 
13:00 - 14:00  Working lunch 
 
14:00 – 16:00 Working sessions 
 
16:15 - 16:45  G20 presidency press conference 



Réunion des ministres des finances et des gouverneurs des banques centrales du G20
G20 Finance Ministers and Central Bank Governors’ Meeting

18-19 février 2011
18-19 February 2011 

G20 FINANCE 
MEETING 

Christine Lagarde 
Christian Noyer 

14-15 April 2011 – Washington DC



The G20 Finance Meeting 
accounts for 85% of the global economy

Equatorial GuineaEquatorial GuineaEquatorial Guinea



Cannes Summit
3–4 November
Cannes Summit
3–4 November

New ideas for a new world

Priorities of the French presidency of the G20

• Continuation of ongoing efforts:

• Financial regulation

• Macroeconomic imbalances 
(Framework for Strong, Sustainable and Balanced Growth)

• Development

• Three new priorities set by President Sarkozy:

• Reform of the international monetary system

• Tackling commodity price volatility

• Global governance 

The goal: a stronger, more stable and more resilient global economy



Areas of focus

Areas of focus:

1. Identify macroeconomic imbalances in order to reduce them and lay the 

foundations for strong and sustainable growth

2. Reform the international monetary system to achieve financial stability in a 

multi-polar world

3. Reduce excessive commodity price volatility and limit its impact

4. Ensure comprehensive financial regulation

5. Develop infrastructures in developing countries and provide innovative financing 

for climate change



Washington G20 Finance Meeting 
Principal expectations

Continue efforts begun at the meeting in Paris in February

1. Progress on the definition of indicative guidelines for the Framework for Strong, 

Sustainable and Balanced Growth, in order to reinforce our capacity to 

coordinate our economic policies

2. Follow up on the fruitful discussions at the High‐Level Seminar on the 

International Monetary System in Nanjing

3. Guide ongoing work as regards financial regulation

4. Further elaborate G20 responses to commodity price volatility

5. Reaffirm the G20's support for efforts on innovative financing for both climate 

change and development



Areas of focus

1. Identify macroeconomic imbalances in order to reduce them and lay the 

foundations for strong and sustainable growth

2. Reform the international monetary system to achieve financial stability in a 

multi-polar world

3. Reduce excessive commodity price volatility and limit its impact

4. Ensure comprehensive financial regulation

5. Develop infrastructures in developing countries and provide innovative financing 

for climate change



‐2.5%

‐2.0%

‐1.5%

‐1.0%

‐0.5%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

Current imbalances in G20 countries
(as a % of global GDP) United States

United Kingdom
Turkey
South Africa
Saudi Arabia
Russia
Mexico
South Korea
Japan
Italy
Indonesia
India
Germany
France
China
Canada
Brazil
Australia
Argentina

1: Identify the sources 1: Identify the sources 
of macroeconomic imbalancesof macroeconomic imbalances……



…and agree on indicative guidelines…

Titre de la présentation8



…in order to improve coordination 
for growth

Titre de la présentation9



Areas of focus

1. Identify macroeconomic imbalances in order to reduce them and lay the 

foundations for strong and sustainable growth

2. Reform the international monetary system to achieve financial stability in 

a multi-polar world

3. Reduce excessive commodity price volatility and limit its impact

4. Ensure comprehensive financial regulation

5. Develop infrastructures in developing countries and provide innovative financing 

for climate change



International Monetary System 
Actions to take
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Working areas

12

Surveillance

Exchange rates



2.1. Reduce the need to accumulate 
reserves

Titre de la présentation13



2.2. Better monitor 
international capital flows

Titre de la présentation14



2.3. Ensuring the emergence of new 
international currencies

Titre de la présentation15



Areas of focus

1. Identify macroeconomic imbalances in order to reduce them and lay the 

foundations for strong and sustainable growth

2. Reform the international monetary system to achieve financial stability in a 

multi-polar world

3. Reduce excessive commodity price volatility and limit its impact

4. Ensure comprehensive financial regulation

5. Develop infrastructures in developing countries and provide innovative financing 

for climate change



3. Reducing commodity price volatility 
and limiting its impact



3. Commodity price volatility – 
G20 Finance meeting Washington

Titre de la présentation18



Areas of focus

1. Identify macroeconomic imbalances in order to reduce them and lay the 

foundations for strong and sustainable growth

2. Reform the international monetary system to achieve financial stability in a 

multi-polar world

3. Reduce excessive commodity price volatility and limit its impact

4. Ensure comprehensive financial regulation

5. Develop infrastructures in developing countries and provide innovative financing 

for climate change



4. Ensuring comprehensive 
financial regulation



4. Ensure comprehensive 
financial regulation

21



4. Financial regulation 
G20 Finance meeting Washington

Titre de la présentation22



Areas of focus

1. Identify macroeconomic imbalances in order to reduce them and lay the 

foundations for strong and sustainable growth

2. Reform the international monetary system to achieve financial stability in a 

multi-polar world

3. Reduce excessive commodity price volatility and limit its impact

4. Ensure comprehensive financial regulation

5. Develop infrastructures in developing countries and provide innovative 

financing for climate change



5. Meeting our commitments 
towards development and 

the fight against climate change
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