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Le présent ouvrage constitue la transcription des actes du colloque organisé par 
le CEDIN voici un peu plus d’un an, les 16 et 17 mars 2010 sous l’intitulé 
« La refondation du système monétaire et financier international ». Les presque 
deux jours de ce colloque ont permis d’aborder sous les angles juridique, 
économique, et politique, les aspects tant internationaux qu’européens de la crise 
financière débutée en 2007 et de ses suites. 

A lire la liste des contributeurs au présent volume, le lecteur constatera 
immédiatement que ce colloque fut l’occasion inédite pour le CEDIN de réunir un 
parterre de personnalités issues de milieux divers mais ayant tous un titre à 
apporter leur contribution aux débats : universitaires (droit public et privé, science 
politique, économie) fonctionnaires ou anciens fonctionnaires internationaux 
(OCDE, OMC, OIT), acteurs institutionnels du monde bancaire et de la finance 
(Banque centrale européenne, Banque des règlements internationaux, Banque de 
France, Trésor, Autorité de Contrôle Prudentiel, International Valuation Standard 
Council, Association Internationale des Banque Coopératives), et acteurs privés 
(Société Weave, Journal de presse économique La Tribune).  

Les pages qui suivent évoquent d’elles-mêmes ce qui s’est dit durant ce 
colloque  et il n’est pas nécessaire d’en présenter ici le contenu. On saisira 
seulement l’occasion de cet avant-propos pour dire quelques mots de 
l’organisation scientifique et matérielle de cet événement, avant de présenter 
brièvement la structure des actes que l’on trouvera exposée de manière 
synthétique dans le sommaire qui suit le présent Avant-Propos. 

Sur le plan scientifique, il faut d’emblée dire que la réalisation de l’événement 
était doublement risquée. Risquée parce que le CEDIN s’engageait à traiter 
« à chaud » des suites réglementaires et institutionnelles de la crise la plus 
importante qu’a connue le système monétaire et financier depuis les années 
1930. Risquée aussi parce qu’aborder un tel thème nécessitait de suivre une 
approche résolument pluridisciplinaire, laquelle suppose, pour aboutir à des 
résultats utiles, qu’une « alchimie » particulière se produisent entre les 
participants, ce qui est toujours incertain avant que l’événement ait lieu. 



JEAN-MARC THOUVENIN 

 4

Le CEDIN avait toutefois de bonnes raisons de s’engager dans cette entreprise. 
D’abord, le Centre est auteur d’un manuel de Droit de l’économie internationale 
très complet, publié en 2004 aux Editions A. Pedone, sous la direction de Patrick 
Daillier, Géraud de La Pradelle et Habib Ghérari, qui consacre de nombreuses 
pages au système monétaire et financier international ; le CEDIN se devait donc, 
dans le prolongement de cet ouvrage, et dans l’attente de la publication d’un 
nouveau manuel, cette fois consacré au Droit international social, de réfléchir à 
l’évolution du système économique mondial tel qu’elle se présente à l’articulation 
des deux premières décennies du XXIème siècle. Ensuite, l’Université Paris Ouest, 
Nanterre - la Défense étant réputée pour la qualité de ses économistes évoluant au 
sein du centre de recherche en économie, Economix, le CEDIN savait pouvoir 
compter sur l’intérêt et la participation à la fois amicale et savante à ses débats de 
spécialistes en sciences économiques, dont ils ont d’ailleurs assuré une partie de la 
direction. Enfin, et surtout, le CEDIN pouvait s’appuyer avec confiance, pour la 
direction scientifique de ce colloque, sur le travail de Régis Chemain, qui a assuré 
avec brio à la fois l’organisation du colloque en réunissant juristes, économistes et 
praticiens de la finance internationale et européenne et en assurant la publication 
des présents actes. 

Pour la réalisation matérielle du colloque, le CEDIN a bénéficié de divers 
soutiens financiers, dont ceux de l’Ecole doctorale de l’UFR droit et science 
politique de l’Université Paris Ouest Nanterre la Défense, du master professionnel 
de droit du Commerce International, du centre de recherche en économie 
Economix, et de Fides (Forum sur les institutions, le droit et la société).  

Mais le CEDIN a aussi tenu à se rapprocher de l’OCDE afin que la 
manifestation ait lieu dans son magnifique centre de conférences parisien. 
L’OCDE a non seulement donné son accord, mais en outre certains de ses 
éminents représentants ont également accepté d’éclairer nos débats, notamment - 
mais pas seulement - son Secrétaire général que nous remercions très vivement.  

Nous nous sommes enfin rapprochés de la société Weave, société de conseil en 
management et en stratégie opérationnelle disposant d’une forte expertise dans le 
domaine bancaire, qui a suffisamment cru à l’intérêt de ce colloque pour accepter 
d’en financer une (bonne) partie, et d’un journal de la presse économique, 
la Tribune, qui a bien voulu « parrainer » nos travaux, notamment en en faisant 
l’annonce dans la presse.  

Il va sans dire que sans le soutien de tous, le colloque n’aurait jamais pu avoir 
lieu ; que chacun en soit vivement remercié. 

Le présent ouvrage est, comme il se doit pour des actes, structuré comme le fut 
le colloque, c’est-à-dire autour de trois thèmes qui ont permis de donner 
à chacune des trois demi-journées de la manifestation sa tonalité propre : 
la restauration de la croissance, la réglementation des marchés financiers, 
la rénovation des institutions financières internationales. Ces thèmes sont 
abordés à travers une succession de six panels, deux par thème, chaque thème 
étant amorcé par un rapport introductif. Chacun des trois thèmes a également 
donné lieu à une riche table ronde. Sont par ailleurs reproduits les débats les plus 
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marquants. L’ouvrage s’achève enfin sur la postface conclusive du professeur 
Alain Pellet, qu’il faut vivement remercier d’avoir accepté de rédiger cette 
contribution. 

Il me reste à constater que cet ouvrage aura été publié dans un délai très 
raisonnable, et ceci grâce aux efforts de tous ceux qui y ont contribué. 
Cet ouvrage en est le fruit ; qu’ils en soient chaleureusement remerciés. 
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