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Introduction

Depuis le 1er janvier 2019, la France assure la présidence du G7
(Groupe des sept) qui rassemble la France, l’Allemagne,
le Royaume-Uni, l’Italie, les États-Unis, le Canada et le Japon.
Le Président de la République, M. Emmanuel MACRON, a souhaité
renouveler en profondeur le format et l’ambition du G7, autour
d’un objectif central énoncé dans son discours devant la 73e
Assemblée générale des Nations Unies : lutter contre les inégalités.

Ce renouvellement se traduit
de trois manières :
• Prendre l’initiative de transformer le G7
pour lui redonner toute sa pertinence et son
efficacité, dans l’esprit d’un multilatéralisme
fort, en n’hésitant pas à bousculer les habitudes de travail et en l’ouvrant à des partenaires
clés : l’Afrique, et quatre grandes démocraties,
avec lesquelles a été construit tout au long
de l’année l’agenda de Biarritz ;
• Répondre aux grands défis globaux (inégalités, protection de la planète, défense des
libertés démocratiques) par des engagements
concrets, en n’hésitant pas à s’appuyer sur des
partenariats élargis et des coalitions d’acteurs,
notamment de la société civile, qui montrent
la voie ;
• Traiter des sujets cruciaux et d’intérêt immédiatement perceptible pour nos citoyens :
la sécurité internationale et la gestion des
crises, le défi de la transformation numérique
pour nos sociétés démocratiques, les crises
climatiques et de la biodiversité, auxquelles
il nous faut répondre urgemment.

La Présidence Française
du G7 en 2019
La présidence du G7 est une présidence tournante ; chaque année,
le G7 est présidé par un des pays membres, selon le même ordre :
France, États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, Japon, Italie et Canada.
La présidence française en 2019 succède donc à la présidence
canadienne, et ce sont les États-Unis qui prendront la présidence
du G7 à partir du 1er janvier 2020.
En assumant cette présidence, la France a la responsabilité d’organiser
le sommet des chefs d’état et de gouvernement. Elle détermine les
grandes priorités qui seront au cœur des discussions, fixe un calendrier
de réunions préparatoires, y compris au niveau des ministres, et facilite
l’animation des travaux. Le pays hôte est également en charge des
relations avec les pays non membres, les organisations internationales
et la société civile.
DATES CLÉS DE L’ANNÉE
DE PRÉSIDENCE FRANCAISE DU G7
Le sommet des chefs d’État et de gouvernement se tient à Biarritz, du 24 au 26 août
2019. Tout au long de l’année, des réunions
ministérielles et des réunions des sherpas se
sont tenues à Paris et dans plusieurs villes à
travers la France :
Neuf réunions au niveau des ministres
du G7 ont eu lieu :
4 et 5 avril :
Intérieur (Paris)

6 et 7 juin :
Social (Paris)

5 et 6 avril :
Affaires étrangères (Dinard – Saint Malo)

4 et 5 juillet :
Développement et Education (Paris, Sèvres)

5 et 6 mai :
Environnement (Metz)

17 et 18 juillet :
Finances (Chantilly)

9 et 10 mai :
Egalité entre les femmes et les hommes (Paris)

Pour chacune de ces rencontres, de nombreux
partenaires ont été invités dans le cadre d’un
G7 au format renouvelé.

15 mai :
Numérique (Paris)
16 et 17 mai :
Santé (Paris)

Pour plus d’informations sur l’articulation de
ces rendez-vous et leurs résultats, veuillez
consulter le document annexe « RETOUR SUR
UNE ANNÉE DE MOBILISATION ».

LES PRIORITÉS DE LA PRÉSIDENCE
FRANÇAISE DU G7 S’ARTICULENT
AUTOUR D’UNE AMBITION CENTRALE :
LA LUTTE CONTRE LES INEGALITÉS
Lors de son discours à la 73e Assemblée générale des Nations Unies en septembre 2018,
le Président de la République a annoncé que
la lutte contre les inégalités serait le fil conducteur de la présidence française du G7.
Dans ce cadre, les travaux du G7, tout au long
de l’année, se sont concentrés sur :
• La réponse à l’aggravation des inégalités au
sein de nos pays, en se coordonnant sur les
questions de fiscalité, d’accès à la protection
sociale, de respect des normes du travail,
de politique commerciale, de responsabilité
sociale des entreprises ;
• Le combat contre les inégalités à l’échelle de
la planète, en bâtissant un nouveau partenariat
avec l’Afrique et en lançant une initiative en
faveur du Sahel, région qui concentre tous les
défis du continent ;
• L’élimination des inégalités entre les femmes
et les hommes, en créant une dynamique
internationale pour faire évoluer les législations et en agissant concrètement contre les
violences et pour l’émancipation économique ;
Le G7 a continué de jouer son rôle sur les
trois défis, dont la résolution conditionne la
réussite à long terme de la lutte contre les
inégalités, que sont :
• La protection du climat et de la biodiversité,
en mettant l’accent sur l’augmentation du
niveau d’ambition de l’action climatique et
sur le développement de coalitions concrètes
capables de transformer nos manières de
produire et de consommer ;
• L’action pour la paix, contre les menaces
sécuritaires et le terrorisme, en améliorant
nos réponses aux crises et aux conflits qui
déstabilisent les fondations de nos sociétés ;
• La défense de la démocratie, en veillant en
particulier à ce que la transition numérique
et l’intelligence artificielle soient mises au
service de l’émancipation des individus, de
leurs droits et libertés.

UN G7 AU FORMAT RENOUVELÉ
La lutte contre les inégalités, au sein de nos
sociétés et dans le monde, est une question de
justice tout autant qu’une urgence à laquelle
il faut s’atteler si nous voulons regagner la
confiance de nos citoyens dans notre système
de gouvernance international.
Pour mener ce combat, le G7, en réunissant
de façon informelle de grandes puissances
économiques qui partagent des valeurs démocratiques et une ambition collective pour traiter les grands problèmes mondiaux, offre un
cadre privilégié afin de donner des impulsions
et proposer des solutions concrètes.
Toutefois, comme le Président de la République l’a rappelé dans son discours à
l’Assemblée générale des Nations unies le
25 septembre 2018, « le temps où un club de
pays riches pouvait définir seul les équilibres
du monde est depuis longtemps dépassé ».
C’est pourquoi, il a souhaité que la présidence
française du G7 soit l’occasion, en 2019, de
faire évoluer le format du groupe, en y asso-

ciant 1/ de grandes démocraties qui ont une
influence régionale majeure ; 2/ des partenaires africains pour bâtir un partenariat d’égal
à égal ; 3/ des acteurs clés de la société civile,
avec l’objectif de former des coalitions autour
de projets et de solutions pour lutter contre
toutes les formes d’inégalités, de façon plus
efficace et concrète.
Sont ainsi associés, au Sommet de Biarritz,
comme ils l’ont été aux nombreuses séquences
préparatoires :

• 4 grands partenaires engagés
dans la protection de la planète
et la transformation numérique
• L’Afrique du Sud et son Président
Cyril RAMAPHOSA ;
• L’Australie et son Premier Ministre
Scott MORRISON ;
• Le Chili et son Président
Sebastián PINERA ;
• L’Inde et son Premier Ministre
Narendra MODI.
Ces quatre grandes démocraties ont participé
aux réunions préparatoires du G7 et ont été
invitées à Biarritz pour soutenir des initiatives
visant à renforcer la protection des libertés
fondamentales dans le contexte de la révolution numérique et de l’intelligence artificielle,
et à protéger la planète, en mettant l’accent sur
la biodiversité, le réchauffement climatique et
les océans. Le Chili, qui accueillera la COP25
en décembre 2019, sera un allié de poids.

• Le Burkina Faso et son Président
Roch Marc Christian KABORE,
qui préside en 2019 le G5 Sahel ;
• L’Egypte et son Président Abdel Fattah
AL-SISSI, actuellement en présidence
de l’Union africaine ;
• Le Sénégal et son Président Macky SALL,
au titre de la présidence du NEPAD
(Nouveau partenariat pour le
développement de l’Afrique, l’agence
de développement de l’Union africaine) ;
• Le Rwanda et son Président
Paul KAGAME, qui a exercé en 2018
la présidence de l’Union africaine.
En outre, Moussa FAKI, au titre de Président
de la Commission de l’Union africaine, sera
présent au Sommet.
Ce format permettra de dégager des solutions nouvelles pour deux enjeux clés pour
la stabilité politique et économique du continent africain : la situation au Sahel, région,
qui concentre l’ensemble des défis auxquels
l’Afrique est confrontée et la promotion, à
l’échelle de l’ensemble du continent, de l’entrepreneuriat féminin.

• 6 partenaires africains pour bâtir
un partenariat d’égal à égal
La lutte contre les inégalités ne peut se faire
sans le continent africain, premier impacté par
les déséquilibres mondiaux. La participation
de pays africains et d’autant plus importante
que l’Afrique est notre alliée dans la défense
du multilatéralisme, et demandeuse d’un partenariat équilibré pour répondre aux défis
démographiques, économiques, climatiques.
Outre l’Afrique du Sud, quatre pays qui
exercent un rôle particulier dans la promotion de la coopération multilatérale, sont ainsi
conviés au Sommet de Biarritz, comme ils
l’ont été à plusieurs réunions préparatoires :

Emmanuel Macron, Président de la République avec Moussa
FAKI, Président de la Commission de l’UA (Union africaine)

• Un G7 ouvert sur des acteurs
clés de la société civile
Le Conseil Consultatif pour l’égalité femmeshommes, qui réunit des personnalités de premier plan engagées dans la lutte contre les
violences et les discriminations faites aux
femmes, l’accès des filles à l’éducation, l’émancipation économique et l’entrepreneuriat féminin, soumettra au Président de la République
le 23 août à l’Elysée des propositions qui
alimenterons les discussions au Sommet de
Biarritz.
La présidence française du G7 s’appuie également sur les recommandations des groupes
d’engagement du G7 : les jeunes (Youth 7) ; les
femmes (Women 7), les organisations non gouvernementales (Civil 7), les syndicats (Labour
7), les employeurs (Business 7), les centres
de recherche (Think tank 7), les académies
des sciences (Science 7), les avocats (Avocats
7) et les universités (University 7), les deux
derniers lancés sous Présidence française.

Comité consultatif du G7 pour l’égalité entre les femmes
et les hommes le 19 février 2019

Enfin, les solutions portées et mises en œuvre
par des acteurs locaux – Biarritz, Pays basque,
Pyrénées-Atlantiques, Nouvelle-Aquitaine –
seront valorisées. Trois débats ont d’ores et
déjà été organisés au Pays basque sur les thématiques de la lutte contre les inégalités, de
la protection de la biodiversité et des océans.

Le Sommet
de Biarritz
PROGRAMME DU SOMMET DE BIARRITZ
DU 24 AU 26 AOÛT
SAMEDI 24 AOÛT
19h30 :
Accueil des dirigeants du G7 par
le Président de la République
20h30 :
Dîner informel des chefs d’États
et de gouvernement du G7

DIMANCHE 25 AOÛT
9h30 – 11h :
Session de travail « Économie
internationale/Commerce et poursuite
des discussions sur l’agenda de sécurité
internationale » - Format G7
11h15 :
Entretiens bilatéraux
12h45 :
Accueil des dirigeants de l’Organisation
des Nations Unies, de la Banque Mondiale,
du Fonds Monétaire International,
de l’Organisation Mondiale du Commerce,
de l’Organisation Internationale du Travail,
de l’Organisation de Coopération
et de Développement Économiques,
de l’Union Africaine et de la Banque
Africaine de Développement par le
Président de la République
13h – 14h30 :
Déjeuner de travail « Lutte contre
les inégalités » - Format G7 + 6 OI
(ONU, BM, OCDE, OMC, OIT, FMI)
14h :
Présentation du rapport du Conseil
consultatif pour l’égalité femmeshommes par la directrice générale d’ONU
Femmes Mme Phumzile Mlambo-Ngcuka
et les deux Prix Nobel M. Denis Mukwege
et Mme Nadia Murad, membres du Conseil
consultatif égalité femmes-hommes.
14h45 :
Accueil des représentants des OI (BAD, UA)
et des chefs d’État et de gouvernement
de l’Afrique du Sud, du Burkina Faso,
de l’Egypte, du Sénégal et du Rwanda
par le Président de la République.
15h – 16h30 :
Session de travail « Partenariat du G7
avec l’Afrique ».
Format G7 + Afrique du sud, Burkina Faso,
Egypte, Rwanda, Sénégal
+ 5 OI (ONU, BM, UA, BAD, FMI)

16h45 :
Point presse Sahel
17h15 :
Point presse sur l’initiative visant à
favoriser l’entreprenariat féminin en Afrique
17h – 18h30 :
Entretiens bilatéraux
19h15 :
Accueil des dirigeants de l’Espagne,
de l’Australie, du Chili et de l’Inde par
le Président de la République
19h30 :
Photo de famille des chefs de délégation
participant au Sommet du G7
20h45 : Dîner en l’honneur des Chefs
de délégation participant au Sommet du G7
et de leurs conjoints

LUNDI 26 AOÛT
9h – 10h :
Entretiens bilatéraux
10h – 11h30 :
Session de travail « Climat, biodiversité,
océans » - Format G7 + Afrique du sud,
Burkina Faso, Egypte, Rwanda, Sénégal,
Australie, Chili, Inde + 5 OI (ONU, BM,
OCDE, UA, BAD) + 3 représentants
de la société civile (One planet Lab).
12h – 13h :
Entretiens bilatéraux
13h :
Déjeuner de travail « Transformation
numérique » - Format G7 + Afrique du sud,
Australie, Chili, Inde + OCDE
14h45 – 15h :
Session de clôture du G7 – Format G7
15h :
Conférences de presse du Président
de la République française et des autres
dirigeants

PRINCIPAUX AXES DE TRAVAIL
DU SOMMET DE BIARRITZ
La France a orienté sa présidence du G7 vers
un objectif : apporter des réponses concrètes
aux grands défis de notre temps, avec un
impact et des bénéfices pour les citoyens.
LES LIVRABLES ATTENDUS DU G7
(des précisions sur ces livrables seront
apportées à Biarritz en fonction
des discussions entre les chefs d’État
et de gouvernement à Biarritz)

• Le Partenariat de Biarritz pour
l’égalité entre les femmes et les
hommes
La loi est l’un des outils à disposition des
États pour faire progresser l’égalité entre les
femmes et les hommes. C’est pourquoi le
Conseil Consultatif pour l’égalité femmeshommes a été chargé d’identifier des mesures
législatives les plus efficaces en faveur de
cette cause dans le monde entier. Dans le
cadre du Sommet, les pays qui rejoindront le
Partenariat de Biarritz s’engageront à adopter
au moins l’une de ces 70 lois ou politiques
publiques référencées par le Conseil et à en
rendre compte l’année prochaine.
Pour en savoir plus sur le Conseil consultatif
et les membres qui le composent :
www.elysee.fr/g7/conseil-consultatif

• Le Fonds international pour
les victimes de violences sexuelles
liées aux conflits
En recevant le Prix Nobel de la Paix en 2018,
Denis MUKWEGE et Nadia MURAD ont mis
en lumière l’utilisation des violences sexuelles
comme arme de guerre. Le G7 apportera un soutien tant politique que financier au Fonds porté
par les deux lauréats, afin d’aider des milliers
de survivantes de violences à se reconstruire.

• Un partenariat renouvelé
avec l’Afrique
Favoriser l’entrepreneuriat des femmes : les
femmes africaines sont la principale force d’innovation et de création d’emploi en Afrique,
mais ce dynamisme est aujourd’hui entravé par
la difficulté à accéder à des prêts bancaires. Le
déficit de financement des projets entrepreneuriaux des femmes africaines est estimé à
42Mds de dollars. La présidence française du
G7 souhaite lever ces barrières à l’entrepreneuriat féminin en Afrique en soutenant l’initiative
Affirmative Finance Action for Women in Africa
(AFAWA), qui permettra, par un mécanisme de
garantie, de réduire de manière radicale le coût
d’accès au crédit pour les femmes. Le suivi de
la mise en œuvre de ce programme sera assuré
par un comité de femmes entrepreneuses africaines, réunies autour d’Angélique KIDJO, artiste
engagée depuis de nombreuses années dans le
soutien aux femmes entrepreneuses africaines.

• Un Partenariat pour le Sahel

Comité consultatif du G7 pour l’égalité entre les femmes
et les hommes le 19 février 2019

Le Sahel concentre tous les défis auxquels
l’Afrique est confrontée : insécurité et terrorisme,
faiblesse des États, explosion démographique,
impact du changement climatique. Le Sahel est
aussi une région à nos portes dont la déstabilisation affecte directement notre propre sécurité.
C’est pourquoi, dans le cadre du G7 et en lien
avec les pays de la région, en particulier le G5
Sahel, l’Allemagne et la France proposeront un
rehaussement de l’engagement international
au Sahel. Celui-ci visera au renforcement de
l’appui aux forces de sécurité des États de la
région et se doublera d’une mobilisation pour
le développement, dans le cadre de l’Alliance
Sahel que l’ensemble des dirigeants du G7
seront invités à rejoindre.

• La Charte pour la Biodiversité
La Charte pour la Biodiversité, signée par l’ensemble des ministres de l’Environnement du
G7 à Metz, sera présentée pour adoption au
niveau des chefs d’État et de gouvernement
à Biarritz. Cette Charte doit envoyer un signal
fort sur la reconnaissance du message d’alerte
des scientifiques de l’IPBES en mai dernier,
et matérialiser un engagement à agir pour
stopper l’érosion de la biodiversité qui menace
notre planète. Elle ouvre la voie à des progrès
importants qui pourraient être actés dans le
cadre du Congrès mondial de la Nature, que
la France accueillera à Marseille en juin 2020,
puis de la COP15 pour la Diversité Biologique
en Chine à la fin de l’année prochaine.
LES INITIATIVES SOUTENUES
DANS LE CADRE DE LA PRÉSIDENCE
FRANÇAISE DU G7
Parce que seule l’action collective permet de
répondre aux grands défis contemporains, la
France soutient des initiatives qui rassemblent
des membres du G7, des pays partenaires et
des acteurs de la société civile.

• Un dialogue multilatéral
contre les inégalités
Si les grands accords multilatéraux et les
textes qui régissent les efforts de développement au niveau international sont unanimes
à plaider pour la lutte contre les inégalités,
l’action des organisations internationales reste
trop souvent limitée au silo dans lequel chacune est compétente. Au G7, la France attend
des engagements des organisations internationales à encourager un dialogue renforcé
entre ces organisations, pour qu’elles fassent
mieux respecter les normes internationales
du travail et qu’elles œuvrent à la protection
sociale. L’objectif est de renforcer la cohérence
de leurs politiques pour mieux lutter contre
les inégalités.

• Lutter contre les grandes
pandémies
Le Sommet sera l’occasion de nous mobiliser
en faveur du Fonds mondial de lutte contre
le sida, la tuberculose et le paludisme dont
le G7 fut moteur et qui a déjà permis de sau-

ver 27 millions de vies. Sa conférence de
reconstitution se tiendra à Lyon les 9 et 10
octobre. L’objectif est de sauver 16 millions
de vies, prévenir 234 millions d’infections et
éradiquer ces maladies.

• Protéger notre planète
Fonds vert pour le climat : En aidant les sociétés vulnérables à s’adapter aux impacts inévitables du changement climatique, le Fonds
Vert est un outil indispensable de mobilisation
de la finance en faveur du climat. La présidence française du G7 se mobilise en faveur de
la réussite de la conférence de reconstitution
du Fonds, prévue à l’automne.
Trois coalitions d’acteurs privés et publics
dans des secteurs clés pour lutter contre le
réchauffement climatique :
• Coalition d’entreprises du transport maritime pour le climat et la biodiversité : si le
secteur du transport maritime représente
aujourd’hui 3% des émissions de gaz à effet
de serre mondiales, son empreinte carbone
devrait passer à 17% en 2050 en l’absence
d’actions significatives. Le transport maritime
a également un impact direct sur les milieux
marins : collision avec des mammifères marins,
pollution sonore, menace pour la vie maritime.
La coalition maritime portée dans le cadre du
G7 sous l’égide de Bertrand Piccard (Président
de Solar Impulse) et Rodolphe SAADE (PDG
de CMA-CGM), rassemble une douzaine d’entreprises du secteur mobilisées pour réduire
son impact sur le climat et limiter ses effets
sur la biodiversité marine.
• Coalition pour l’efficacité énergétique du
refroidissement : les hydrofluorocarbures
(HFC), principalement utilisés comme réfrigérants dans les climatiseurs, sont de puissants
gaz à effet de serre. Alors que la demande en
équipements de climatisation et de refroidissement explose (10 climatiseurs pourraient
être vendus chaque seconde lors des 30
prochaines années), améliorer leur efficacité énergétique tout en accélérant la fin de
l’utilisation des gaz HFC, conformément au
protocole de Montréal, pourrait éviter jusqu’à
1°C de réchauffement mondial et permettre
de réaliser des économies considérables. Le
G7 lancera une coalition rassemblant des
entreprises et des chefs d’État et de gou-

vernement. L’un des objectifs clés sera de
doubler d’ici 2050 l’efficacité énergétique des
systèmes de refroidissement des entreprises
qui s’engagent dans cette coalition.

• Mettre les valeurs démocratiques
au cœur de la transformation
numérique

• Coalition pour une mode durable : l’industrie
de la mode est responsable de 8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, avec
des émissions s’élevant à 1,2Mds de tonnes
par an pour la production de textile. C’est
plus que les émissions de l’ensemble des vols
internationaux et du transport maritime. Le
secteur est aussi responsable de 17% de la
pollution industrielle de l’eau dans le monde,
tandis que la désintégration de microfibres de
tissus synthétiques représente jusqu’à 35% de
la pollution plastique des océans. Des entreprises de premier plan représentant 25% du
secteur de la mode en volume, conduites par
François-Henri Pinault, s’engageront à travers
la signature d’un « Fashion Pact » qui engage
à prendre des mesures concrètes pour réduire
leur impact environnemental, notamment en
matière de pollution dans les océans.

Charte pour un internet ouvert, libre et sûr :
pour lutter contre les contenus haineux, le
cyber harcèlement et le terrorisme en ligne, la
Présidence française du G7 appelle à l’adoption commune par les gouvernements, le secteur privé et la société civile, d’une Charte pour
un internet ouvert, libre et sûr. Celle-ci vise
à créer une dynamique collective positive et
à garantir la transparence et la coopération
pour une utilisation positive et sûre d’Internet. Elle s’inscrit dans la continuité de l’Appel
de Christchurch, en élargissant le périmètre
des engagements pris par les plateformes,
notamment en matière de retrait des contenus, de modération, de transparence et d’accompagnement des victimes. La Charte sera
soumise à la signature des grands acteurs du
numérique à Paris le 23 août, puis présentée
au niveau des États du G7 à Biarritz.

• Coalition neutralité carbone : pour limiter le
réchauffement de notre planète, la neutralité
carbone à l’horizon 2050 doit devenir l’objectif
de tous. C’est la vocation de la Coalition pour
la neutralité carbone, lancée lors du premier
One Planet Summit à Paris en décembre
2017 : 19 pays et 32 villes à l’heure actuelle
se sont engagés à produire des stratégies de
long terme cohérentes avec les objectifs fixés
par l’Accord de Paris. Comme elle l’a fait et
continuera de le faire au niveau européen,
la France portera au Sommet de Biarritz cet
objectif vital de neutralité carbone 2050 afin
de continuer à l’élargir à un nombre croissant
de pays.

Elysée, conférence de presse à l’issue du lancement de l’appel
de Christchurch avec Mme Jacinda ARDERN, Première Ministre
de la Nouvelle Zélande Le 15 mai 2019

Groupe International d’experts pour l’Intelligence Artificielle : comme toutes les avancées
technologiques majeures, l’IA soulève des
enjeux d’ordre éthique et pose des défis dans
l’emploi, l’éducation, la santé, la défense, la
sécurité… A l’image du GIEC sur les sujets climatiques, une expertise indépendante capable
d’éclairer ce sujet et d’établir un consensus
mondial permettrait de développer cette
technologie au service de l’humanité. Dans
ce contexte, la présidence française du G7
propose la création d’un Groupe international
d’experts sur l’intelligence artificielle pour
mieux appréhender les mutations que cette
technologie va engendrer, orienter les travaux
conduits par les organismes de recherche
et les entreprises, et promouvoir une vision
humaniste de l’IA.
Partenariat information et démocratie : la
liberté d’opinion et d’expression qui est au
fondement de nos démocraties fait face à un
défi aussi bien politique que technologique
(manipulation de l’information, radicalisation
des débats, censure, etc.). A l’initiative de
Reporters Sans Frontières (RSF), et avec le
soutien du Président de la République, 19
États sont d’ores et déjà prêts à s’engager pour
la défense du modèle d’information inséparable de nos démocraties. Un texte intergouvernemental a été rédigé à cette fin. Le texte
reconnait l’espace global de communication
comme un « bien commun de l’Humanité »,
énonce des responsabilités à cet égard pour
les États et les acteurs de l’Internet, et crée un
organe de suivi pour que les principes énoncés
soient respectés. La présidence française du
G7 appellera les pays invités au Sommet à
soutenir cette initiative pour une information
indépendante, pluraliste et fiable.

• Le secteur privé mobilisé pour
lutter contre les inégalités
Coalition « Business for Inclusive Growth »
(B4IG) : Business for Inclusive Growth est
une coalition unique et inédite d’entreprises
pionnières dans la lutte contre les inégalités qui s’engagent à travailler ensemble et
avec les gouvernements pour accélérer la
transition vers une économie de marché plus
juste et inclusive. Lancée par le Président
de la République dans le cadre du G7, et
rassemblée par Emmanuel FABER (PDG de
Danone) et portée par l’OCDE, elle regroupe

une trentaine d’entreprises multinationales
et représente plus de 3,5M d’employés dans
le monde. Objectif : accélérer les efforts des
entreprises afin de promouvoir l’égalité des
chances, lutter contre les disparités territoriales et les inégalités entre les femmes et
les hommes, et développer des synergies
avec les politiques publiques des gouvernements du G7. Les PDGs de ces entreprises
remettront le 23 août un « Business pledge »
dans lequel ils s’engagent à accélérer leurs
actions de lutte contre les inégalités au sein
de leurs entreprises et dans les territoires
où elles opèrent. Ils présenteront également
les investissements et actions de croissance
inclusive qu’ils apporterons à la plateforme
B4IG. Un incubateur de projets et un Forum
de Financement seront lancés afin de développer des financements mixtes innovants,
notamment le paiement sur résultats, pour
co-financer les projets de lutte contre l’exclusion et la pauvreté.

Des territoires engagés
porteurs de solutions

Sur le plan local, les territoires hôtes du sommet font entendre
leur voix et valorisent les solutions mises en œuvre en région contre
les inégalités et porter aux dirigeants du G7 des recommandations.
Trois forums animés par les collectivités locales et un grand
événement porté par la fondation Surfrider Europe, basée à Biarritz
montrent la grande implication des élus et de la société civile locale
dans l’accueil du Sommet :

3 FORUMS TERRITORIAUX :
FORUM DES SOLUTIONS
TERRITORIALES EGALITE.E.S
HOMMES/FEMMES
(Le 14 juin à Bayonne)
Grande priorité de la Présidence française du
G7, le thème de l’égalité entre les femmes et
les hommes était au cœur d’un événement
organisé à Bayonne le 14 juin, piloté par le
Conseil de Développement du Pays basque
(CPBD) et articulé autour de tables rondes
thématiques (sport au féminin, lutte contre les
violences faites aux femmes, entreprenariat
féminin).
TERRITOIRES PLURIELS –
CES DYNAMIQUES LOCALES
QUI ÉCRIVENT LE MONDE
(Le 28 juin à Saint-Palais)
Un autre événement impliquant les acteurs
socio-économiques ainsi que le tissu associatif

dans sa grande diversité a été organisé le 28
juin sur le thème de l’égalité territoriale. Ce
débat, organisé par le Conseil départemental
des Pyrénées-Atlantiques et sous l’égide du
Comité de valorisation du Territoire, instance
multi-partenariale dédiée au G7, s’est tenu à
Saint-Palais en présence de maires et élus
du département.
Celui-ci a permis d’échanger sur les territoires,
leurs différences et leurs réussites. Plusieurs
acteurs du territoire ont témoigné des caractéristiques territoriales sur lesquelles se sont
construites leurs réussites dans les domaines
de l’industrie, du sport, du projet coopératif,
de l’innovation ou de l’intelligence artificielle.
FORUM « L’OCEAN/NOTRE AVENIR »
(Le 17 août à la Cité de l’Océan à Biarritz)
Le samedi 17 août à la Cité de l’Océan de
Biarritz, une série de table rondes sur le thème
de l’Océan ont été organisées après les interventions liminaires du climatologue Hervé le
Treut et de l’écrivain Hugo Verlomme. Cette
journée a permis d’explorer des questions pré-

cises telles que l’Océan et la santé, l’Océan en
tant que ressource, et la protection de l’Océan.
La ville de Biarritz organisera par ailleurs
une soirée spécifique aux Halles, le samedi
24 août à partir de 18H, pour les journalistes
accrédités au Sommet.
UN GRAND ÉVÉNEMENT SUR LE THEME
DE L’OCEAN PORTE PAR SURFRIDER
FOUNDATION EUROPE :
Par ailleurs, en amont du Sommet, du 20 au
23 août, Surfrider Foundation Europe organise
le Pavillon Océan à Biarritz et Anglet afin
de souligner l’urgence d’agir en faveur de la
protection des océans.
4 thématiques seront abordées successivement pendant 4 jours autour de débats et
ateliers mobilisant des experts et entreprises
dans les domaines du tourisme, du sport, de
l’innovation, de l’énergie, de l’environnement.
• Jour 1 - Mardi 20 août :
« Océan, sport et tourisme durable »
• Jour 2 - Mercredi 21 août :
« Océan et biodiversité »
• Jour 3 - Jeudi 22 août :
« Océan et pollution plastique »
• Jour 4 - Vendredi 23 août :
« Océan et climat »
Retrouvez le programme complet sur
www.surfrider.eu !
Les conférences seront aussi disponibles
en live streaming sur la chaîne Youtube
de Surfrider Europe.

L’ESPACE DE VALORISATION
NOUVELLE AQUITAINE
AU CENTRE DE PRESSE IRATY :
La région Nouvelle-Aquitaine sera pour sa
part présente sur le centre de presse où elle
animera un espace de plus de 600 m2 qui
sera dédié à la valorisation du territoire hôte
du sommet.
Les savoir-faire locaux, les richesses touristiques du territoire et la gastronomie régionale seront à l’honneur grâce à un espace
présentant les objets issus des entreprises du
patrimoine vivant et des entreprises emblématiques du territoire (selle connectée Voltaire,
textile Hoopal, planches Boardriders, espadrilles Don Quichosse, porcelaine de Limoges,
couteau de Nontron…), une exposition de
photographies de Thomas Lodin, Adrien Ballanger et César Ancelle Hansen, et un stand
de promotion des produits régionaux.
En matière de lutte contre les inégalités dues
au changement climatique, la Région Nouvelle-Aquitaine mettra en avant des initiatives
et bonnes pratiques locales et régionales.
Tout au long du G7, le village Nouvelle-Aquitaine accueillera ainsi une exposition sur la
transition écologique et énergétique et sera
animé par des conférences thématiques et
des interventions d’entreprises régionales
innovantes.

Calendrier des conférences
(au niveau de l’entrée de la Halle Iraty)
SAMEDI 24 AOÛT
À partir de 10h :
inauguration (sur invitation)
12h-12h45 :
Tourisme responsable : 9 villes dont Biarritz
et Bordeaux s’engagent selon la norme
ISO20121
17h-18h :
Financement participatif : comment les
nouveaux modèles intègrent le grand public
pour une économie plus vertueuse ?
DIMANCHE 25 AOÛT
12h-12h45 :
Trait de côte : comment le préserver ?
17h-18h :
Agroécologie : vers la transition durable
et une alimentation plus saine
LUNDI 26 AOÛT
12h-12h45 :
La mobilisation des fonds d’investissements
de la Région Nouvelle-Aquitaine dans la
transition énergétique

Liste des acteurs et entreprises innovants :
ADV Tech (Mérignac), Aquassay (Limoges),
Aquiti gestion (Pessac), Awake (Paris), Beyond
the sea (La Teste-de-Buch), By the wave (Hossegor), Casagec Ingénierie (Anglet), Dominique
Sigaud, Ekosea (Anglet), Facil’iti (Limoges),
Félix Noblia (Bergouey-Viellenave), Gaïactica
(Bordeaux), GEOSAT (Pessac), Groupe Voltaire (Bidart), I clean my sea (Bidart), Inergys
(Limoges), IOT4CLIMATE, Kompaï Robotics
(Bidart), Kupela (Anglet), Laboratoires de
Biarritz, Loeva (Bayonne), Lucine (Bordeaux),
Lumo (Bordeaux), Matter’up (Saint-Geoursde-Maremne), My Olympe (Nousty), Nobatek
Inef 4 (Anglet), Odontella (Bordeaux), Pragma
Industrie (Biarritz), Recyclamer Innovation
(Guéret), Scale (Bayonne), Terra Energies (Bordeaux), Suez Rivages pro tech (Bidart), Suez
Water Family (Biarritz), Terega (Pau), Université de Bordeaux, Wave Bumper (Bayonne),
Winereef (Ciboure).
Pour plus de précisions, contact presse région
Nouvelle-Aquitaine :
Rachid Belhadj 05 57 57 02 75

Un G7 écoresponsable
La Présidence française du G7 a fait de la lutte contre les inégalités
sa priorité. Cet engagement concerne tout particulièrement la lutte
contre les inégalités entre les femmes et les hommes ainsi que celles
liées à la dégradation de l’environnement.
En cohérence avec ces objectifs de fond, la Présidence française
du G7 a souhaité que le sommet de Biarritz ainsi que les réunions
des ministres qui se sont tenues tout au long de l’année 2019,
puissent refléter cette double exigence.

Pour cela, des efforts substantiels sont
consentis pour :
• Obtenir la certification ISO 20121 du Sommet de Biarritz. D’ores et déjà, la majorité
des réunions des ministres du G7 a été certifiée ISO 20121, marquant notre attachement
majeur au développement durable ;

• Créer un Label Egalité Grand Évènement
applicable à l’ensemble des réunions des
ministres du G7 et au Sommet de Biarritz.
Tous ces événements ont été labélisés à ce
jour en s’engageant dans des actions très
concrètes en réponse aux 10 domaines exigés
par le label.

LA CERTIFICATION ISO 20121
Ce souhait d’inscrire le Sommet du G7 dans
une logique de développement durable, certifiée par la norme ISO 20121, s’inscrit dans
la continuité des actions engagées en 2015
à l’occasion de l’organisation de la COP 21, à
Paris. Notre objectif est de poursuivre et amplifier ces efforts dans la perspective notamment
des Jeux Olympiques de 2024 qui auront lieu
en France.
Dans nos efforts pour obtenir la certification
ISO 20121 du Sommet de Biarritz, plusieurs
exigences nous guident :

3. Faire évoluer les pratiques internes :
en encourageant la diffusion d’un guide des
bonnes pratiques managériales auprès de
toutes les parties prenantes des événements.
4. Valoriser les territoires et les initiatives
locales : en associant les commerçants, les
producteurs et les entrepreneurs locaux à l’organisation du sommet afin de mettre en avant
leur savoir-faire et promouvoir leur région
(création d’une carte pour permettre aux journalistes de se restaurer localement dans 600
établissements partenaires du Pays Basque,
recours à un traiteur local qui propose des
produits de grande qualité en circuit court etc).

1. Maîtriser l’empreinte écologique : en
assurant une limitation et un calcul précis des
émissions de gaz à effet de serre du Sommet
du G7 ainsi qu’un traitement et une valorisation des ressources et des déchets : zéro plastique jetable, réemploi et dons alimentaires,
utilisation d’eau filtrée, gobelets en carton etc.

LES SOLUTIONS VERTES
DE NOS MÉCÈNES ET PARTENAIRES

Par ailleurs, un ambitieux projet de compensation carbone, au plus près du sommet, est
mis en place dans la vallée d’Hergarai dans
le Pays basque. Ce projet de reforestation,
avec également un volet biodiversité (autour
de la réintroduction de l’abeille noire) et une
dimension économique (filière énergie-bois en
circuit court) sera le premier projet français
labélisé bas carbone.

• Orange, qui a consenti des efforts majeurs en
matière de développement et de sécurisation
des infrastructures du territoire hôte du sommet ;

Un projet international de compensation au
Mali est également lancé en partenariat avec
l’ONG GERES.
2. Favoriser l’égalité et l’inclusion : en assurant une représentativité équilibrée entre les
femmes et les hommes lors du Sommet, en
luttant contre les stéréotypes, en intégrant cette
problématique de façon transversale à toutes
les réunions ministérielles et au sommet du
G7 (et en s’appuyant sur les travaux et recommandations du conseil consultatif pour l’égalité
entre les femmes et les hommes du G7), en
créant une cellule d’écoute, en encourageant les
partenariats avec des femmes entrepreneures
(par exemple avec les couturières basques de
FILAO FABRIC ) et en permettant l’association de tous les publics (jeunes, personnes en
situation de handicap, membres de la société
civile, …) aux discussions et à la préparation
des séances de travail.

Pour atteindre nos objectifs en matière
de certification ISO 20121 et d’égalité grand
événement, plusieurs mécènes et partenaires
nous apportent également un appui précieux :

• Engie, en fournissant une énergie verte et
des solutions à faible impact environnemental
(installation d’un champ solaire alimentant des
trambus électriques – fournis par la Communauté d’agglomération du Pays Basque avec
le soutien du Syndicat des mobilités - pour les
journalistes et le centre de presse ; en mettant à disposition des journalistes accrédités
au sommet, 200 vélos hydrogène de l’entreprise biarrote Pragma Industries pour faciliter
leurs déplacements sur les différentes zones
du Sommet, avec le soutien de la région
Nouvelle-Aquitaine…)
• L’Oréal, en apportant son concours aux travaux
et réunions du Conseil consultatif pour l’égalité
femmes-hommes, qui a élaboré, pendant un
an, des recommandations pour les dirigeants
du G7 pour faire de l’égalité femmes-hommes
une grande cause mondiale ;
• Suez, en contribuant à la réduction des déchets,
à la mise en place d’un système rigoureux de
tri sélectif sur les sites du sommet, mais aussi
d’un plan de collecte et de recyclage des déchets
en les transformant en ressources au profit du
territoire ;

• Edenred, en mettant notamment à disposition des journalistes accrédités au sommet, des
cartes de restauration acceptées par un réseau
partenaires de 600 établissements locaux,
dans le cadre d’une opération « Bienvenue au
G7 en Pays basque », appuyée notamment par
les villes de Biarritz, Anglet et Bayonne avec
le soutien des associations de professionnels.
Cette initiative permet à la fois d’encourager la
découverte de la gastronomie et des produits
du Pays Basque tout en minimisant le risque
de gaspillage alimentaire.
Enfin, en complément des efforts consentis en
matière de maîtrise de l’empreinte écologique,
l’organisation du G7 a souhaité profiter de la
création en France en avril 2019 d’un label
bas-carbone, porté par le Ministère de la Transition écologique et solidaire et le Ministère
de l’agriculture. Dans ce contexte, le premier
projet label bas carbone sera appliqué, pour la
première fois, à un projet de compensation en
Pays Basque, au cœur de la vallée d’Hergarai.
Ce projet bénéficie d’un important soutien du
groupe La Poste, neutre en carbone depuis
2012, étroitement associée à la création du
Label Bas carbone.
Ce projet de compensation volontaire en
France est complété par un projet de compensation international mené au Mali par
l’ONG GERES.
L’ensemble de ces initiatives a fait l’objet d’une
sensibilisation des délégations participant
au G7, auxquelles la France a proposé de
s’associer sous forme de la signature d’une «
charte délégation responsable » comportant
des engagements précis.
Il est également proposé aux délégations de
participer à l’un des deux projets de compensation mis en place.
UN ESPACE DÉDIÉ AUX SOLUTIONS
DURABLES AU CŒUR DU CENTRE
DE PRESSE INTERNATIONAL
L’ensemble des projets responsables mis en
place dans le cadre de la Présidence française du G7 seront présentés tout au long
du sommet au sein d’un espace « évènement
responsable ».
Situé dans le centre de presse international
de la Halle d’Iraty, 10 grands thèmes et ini-

tiatives seront mis à l’honneur et présentés
par nos partenaires :
• Montres en plastique issu des océans, première montre écoresponsable, cadeau offert
aux délégués ;
• Présentation des prestations locales et responsables du traiteur « l’Instant traiteur » ;
• Lutte contre le gaspillage alimentaire avec
don à des associations locales ;
• Limitation et valorisation de tous types de
déchets. Présentation de l’innovation BATIRIM ;
• Compensation carbone par des projets en
vallée d’Hergarai et au Mali ;
• Présentation du label « Egalité grand événement » ;
• Transports doux et respectueux de l’environnement : tram bus connecté à une ferme
solaire, utilisation de navettes électriques ;
• Lancement de la démarche : Destinations
internationales durables.
Pour en savoir plus : http://iso20121.fr/

Annexe – Le G7 : Membres,
historique, fonctionnement

QU’EST-CE QUE LE G7 ?
Le groupe des sept (G7) est un groupe informel de sept pays dont les chefs d’État et de
gouvernement se réunissent lors d’un sommet
annuel. Il n’a ni existence juridique, ni secrétariat permanent, ni membre de droit. C’est
la présidence, assurée par un des sept pays
et tournante chaque année, qui fournit les
moyens nécessaires aux travaux du groupe.
QUI SONT LES MEMBRES DU G7 ?
Les membres du G7 sont l’Allemagne, le
Canada, les États-Unis, la France, l’Italie, le
Japon et le Royaume-Uni. D’abord G6 lors de
sa première rencontre en 1975, à Rambouillet,
le groupe devient dès l’année suivante le G7
avec l’intégration du Canada.
Les pays du G7 représentent aujourd’hui près
de 40% du PIB mondial et 10% de la population mondiale : ils représentaient 70% du
PIB mondial à la création du groupe, en 1975.

L’Union européenne a été progressivement
associée au G7 dès 1977. Elle participe désormais à toutes les discussions et est représentée conjointement par le président du Conseil
européen et le président de la Commission
européenne.
POURQUOI LE G7 A-T-IL ÉTÉ CRÉE ?
Le G7 a été créé à l’initiative de la France
dans le contexte de la crise qui a suivi le premier choc pétrolier. Conçu comme un cadre
de dialogue informel entre les plus grandes
puissances économiques de l’époque, son
objectif était d’abord d’offrir une enceinte
de coordination des politiques économiques
et financières, affranchie d’un protocole spécifique. Au fil des ans, les travaux du G7 se
sont étendus aux enjeux où l’action collective
est indispensable : la paix et la sécurité, la
lutte contre le terrorisme, le développement,
l’éducation, la santé, l’environnement et le
changement climatique par exemple.

QUELS SONT LES AVANTAGES
DU G7 EN TANT QU’ENCEINTE ?
Le G7 est un cadre unique : avec son format
réduit et informel, il offre aux dirigeants des
sept puissances un espace de dialogue libre et
franc. L’efficacité de ce dialogue repose sur un
socle de valeurs communes aux membres du
groupe : la démocratie, le respect des droits
de l’Homme et des libertés fondamentales, le
libre-échange, le respect du droit international.
Cette liberté de ton et ces valeurs partagées
permettent d’aborder des sujets sensibles et
qui ne font pas toujours consensus.
QUELLE EST L’ARTICULATION
ENTRE G7 ET G20 ?
Le G20, lancé en 1997 au niveau des ministres
des finances suite à la crise asiatique, réunit depuis 2008 les Chefs d’État et de gouverne- ment pour répondre à la crise financière
mondiale. Le G20 regroupe 20 membres (19
États et l’Union européenne) : Afrique du
Sud, Allemagne, Arabie Saoudite, Argentine,
Australie, Brésil, Canada, Chine, Corée du
Sud, États-Unis, France, Inde, Indonésie, Italie, Japon, Mexique, Royaume-Uni, Russie,
Turquie, Union européenne.

LE PROCESSUS DU G7
Le point culminant du G7 est le sommet annuel
des dirigeants, qui se tiendra cette année du
24 au 26 août à Biarritz. Mais le G7 ne se
résume pas à ces deux jours ; de nombreux
évènements préparatoires jalonnent l’année :
des rencontres d’experts, des séances de travail avec la société civile et des réunions des
ministres du G7.
Des séances de négociations se tiennent également plusieurs fois dans l’année autour de
ceux qu’on appelle les « sherpas », les représentants personnels des chefs d’État, eux-mêmes
appuyés par les « sous-sherpas ».
LE G7 : QUELS RÉSULTATS ?
Le G7 n’est pas seulement un cadre informel de discussion : il est aussi à l’origine de
résultats très concrets comme la création du
GAFI (Groupe d’Action financière), la Banque
européenne de reconstruction et de développement, le Fonds mondial de lutte contre
le sida, la tuberculose et le paludisme et le
programme Muskoka pour réduire la mortalité
maternelle et infantile.

Ses discussions portent principalement sur
des sujets liés à la gouvernance économique
mondiale. La plus grande diversité de composition du G20, à la différence du G7, constitue
une difficulté pour atteindre un haut niveau
d’ambition. Cela lui confère, a contrario, une
plus grande légitimité.

2019-06-13 Rencontre avec les Sherpas du G7
le 13 juin 2019

LES PRÉCÉDENTS SOMMETS DU G7
EN FRANCE
La France a déjà accueilli le sommet
du G7 à six reprises :
1975
La Réforme du système
monétaire international
Le sommet de Rambouillet (1975) est lancé
à l’initiative de Valéry Giscard d’Estaing pour
trouver une position commune face au premier
choc pétrolier. A l’issue du sommet, la déclaration de Rambouillet est adoptée. Celle-ci
a montré dès l’origine que les membres du
G7 étaient conscients de leur responsabilité
vis-à-vis du développement des pays les plus
pauvres. Ce sommet, qui aboutit notamment à
un accord entre la France et les États-Unis sur la
réforme du système monétaire international, est
considéré comme un succès par ses membres.
Il sera dès lors renouvelé chaque année.
1982
L’aide aux pays en voie
de développement
Le sommet de Versailles (1982) est le premier
sommet organisé sous la présidence de François
Mitterrand, qui accueille les délégations
étrangères au Grand Trianon. L’économie,
le commerce international, les questions
énergétiques et les nouvelles technologies
de l’information et de la communication
sont à l’ordre du jour. À Versailles, sont aussi
abordés des sujets de politique internationale
comme la crise des Malouines ou la guerre
du Liban. Depuis ce sommet où a émergé un
consensus sur la nécessité de renforcer l’aide
au développement, le soutien aux pays en voie
de développement est devenu central dans les
discussions.
1989
La reconnaissance
de valeurs communes
Le sommet de Paris (1989) s’est tenu dans
l’Arche de la Défense, inaugurée pour l’occasion. Le sommet coïncide avec les célébrations
du Bicentenaire de la Révolution française et
permet aux membres de rappeler leur attachement à un socle de valeurs communes : la
démocratie, le respect des droits de l’Homme

et des libertés fondamentales, le libre marché
et le respect du droit international. La question
de la dette des pays en développement et le
change- ment climatique sont au cœur des
débats. Ce sommet voit aussi la création d’une
des réalisations majeures du G7 en matière
de sécurité internationale, celle du Groupe
d’Action Financière (GAFI) qui lutte contre
le blanchiment d’argent et le financement
du terrorisme.
1996
La mondialisation
au service de tous
Le sommet de Lyon (1996) se tient sous la
présidence de Jacques Chirac. Ce dernier
souhaite faire du sommet une occasion de
promouvoir une mondialisation au service de
tous. Un accord sur le principe d’un allègement de la dette des pays les plus pauvres est
trouvé. Enfin, des mesures pour coordonner
la lutte contre la drogue et le crime organisé
sont également prises.
2003
L’environnement et l’ouverture aux pays
africains
Le sommet d’Evian (2003) permet d’élargir
pour la première fois les invitations au sommet à des pays africains. L’Afrique du Sud,
l’Algérie, l’Egypte, le Nigéria, le Maroc et le
Sénégal sont invités à participer aux débats.
L’environnement occupe aussi une part importante des discussions qui aboutissent à l’élaboration de plans d’actions sur l’eau, la santé
et la famine en Afrique. Le rétrécissement de
la couche d’ozone est également au cœur des
préoccupations.
2011
Le combat pour la démocratie
Le sommet de Deauville (2011) présidé par
Nicolas Sarkozy, se déroule quelques mois
après le début des printemps arabes. Ceux-ci
deviennent l’enjeu principal des discussions
qui aboutissent au Partenariat de Deauville :
un soutien économique renforcé et la mobilisation de 70 milliards de dollars sont décidés
en faveur des transitions économiques dans
les pays de la région.

