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Objet: Procédure de sélection du nouveau directeur général du FMI et représentation extérieure 
de la zone euro

Le FMI vient d'ouvrir la procédure de sélection du nouveau directeur général. La période de 
nomination sera close le 10 juin 2011, et le conseil d'administration devrait prendre une décision d'ici 
au 30 juin 2011. La procédure de sélection devrait être ouverte, basée sur le mérite et transparente. 

Une candidate d'un État membre de l'Union européenne a officiellement présenté sa candidature au 
poste de directeur général. Plusieurs États membres de l'Union et le président de la Commission 
européenne ont déclaré soutenir sa candidature, indépendamment les uns des autres. Ces 
événements ont mis en lumière qu'il n'existe toujours pas de procédure officielle de nomination au 
sein de l'Union et, plus particulièrement, au sein de la zone euro, pour une sélection commune de 
candidats à des postes dans des institutions financières internationales. Ceci est un nouvel exemple 
de non-respect de l'article 138 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE) et 
de manque de coordination en ce qui concerne la représentation extérieure de l'union économique et 
monétaire (UEM). 

La zone euro pourrait défendre ses intérêts avec plus de force au sein du FMI et d'autres organismes 
internationaux si elle avait une représentation unique à la mesure de son poids économique. Comme 
la BCE l'a déclaré, pour effectivement influencer le débat mondial sur les politiques couvrant les 
aspects macroéconomiques, réglementaires, de surveillance et de gouvernance, l'Europe est bien 
avisée de renforcer ses efforts pour parler d'une seule voix. La Commission pourrait-elle par 
conséquent répondre aux questions suivantes:

1. Pourquoi n'a-t-elle pas présenté au Conseil de proposition en vue d'adopter une position 
commune en la matière, comme le prévoit l'article 138 du traité FUE? 

2. Quand compte-t-elle présenter une proposition relative à une représentation extérieure unique 
de la zone euro lui permettant de parler d'une seule voix en ce qui concerne les questions qui 
revêtent un intérêt particulier pour l'union économique et monétaire? Convient-elle qu'un délai 
approprié serait au plus tard au moment de l'entrée en vigueur du paquet sur la gouvernance 
économique?

3. Quand l'Union européenne a-t-elle, de sa propre initiative, pris les mesures nécessaires "pour 
que des positions communes et des points de vue communs puissent être définis de manière 
efficace et en temps opportun pour être présentés dans les enceintes internationales", comme le 
recommandaient les conclusions du Conseil européen, adoptées les 11 et 12 décembre 1998?
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