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Qu’est ce que le G7 ? 

Le G7, ou groupe des 7, réunit sept pays : l’Allemagne, le Canada, les États-Unis, la 

France, l’Italie, le Japon, et le Royaume- Uni. L’Union européenne est également 

associée aux travaux du G7 depuis 1977. Ensemble, ils représentent 40% du PIB 

mondial et 10% de la population mondiale.  

Ce groupe n’a ni existence juridique, ni secrétariat permanent, ni membre de droit. 

Chaque année, la présidence est assurée par l’un des sept États, qui fournit les moyens 

nécessaires aux travaux du groupe et définit les grandes orientations.  

Né de la volonté de se coordonner pour faire face au premier choc pétrolier en 1973, le 

G7 se réunit depuis lors chaque année au niveau des chefs d’État et de gouvernement 

pour parler de paix et sécurité, lutte contre le terrorisme, développement, éducation, 

santé, environnement et changement climatique par exemple. Autant de sujets qui 

impliquent les différents acteurs et nécessitent des réponses communes.  

Les pays du G7 partagent un socle de valeurs communes : la démocratie, le respect des 

droits de l’Homme et des libertés fondamentales, le libre marché, le respect du droit 

international. 
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Les priorités de la présidence  

française du G7 pour  

le Sommet de Biarritz 

La France assure la présidence du G7 depuis le 1er janvier 2019. Elle succède au 

Canada, hôte du Sommet en 2018, et confiera la présidence du G7 aux États-Unis l’an 

prochain. Après le Sommet de Charlevoix, au Québec, organisé par la présidence 

canadienne les 8 et 9 juin 2018, le président de la République a annoncé que le sommet 

des chefs d’État et de gouvernement, moment culminant de la présidence française, se 

tiendra à Biarritz du 24 au 26 août 2019. 

Les priorités de la présidence française du G7 

Cinq grandes priorités ont été fixées pour ce sommet : 

 Lutter contre les inégalités de destin en favorisant particulièrement l’égalité 

entre les femmes et les hommes, l’accès à l’éducation et à des services de santé 

de qualité ; 

 Réduire les inégalités environnementales en protégeant notre planète grâce 

aux financements en faveur du climat et d’une transition écologique juste, la 

préservation de la biodiversité et des océans ; 

 Agir pour la paix, contre les menaces sécuritaires et le terrorisme qui 

déstabilisent les fondations de nos sociétés ; 

 Promouvoir des politiques commerciales, fiscales et de développement 

plus justes et équitables ; 

 Lutter contre les inégalités par le développement du numérique et de 

l’Intelligence artificielle. 

Un partenariat d’égal à égal avec l’Afrique 

La présidence française du G7 sera également marquée par un partenariat renouvelé 

avec l’Afrique, en travaillant tout au long de l’année et jusqu’au sommet de Biarritz avec 

des pays qui jouent un rôle moteur sur le continent. L’enjeu prioritaire sera de co-élaborer 

des outils concrets pour un développement économique durable du continent, en 

agissant notamment sur l’entreprenariat des femmes, la transparence et les 

compétences numériques. Un effort particulier sera consenti en faveur des pays du 

Sahel, région qui combine plusieurs vulnérabilités. 
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La réunion informelle des ministres 

du numérique du G7 du 15 mai 2019  

Construire ensemble un numérique de confiance 

Le numérique fait aujourd’hui partie intégrante de nos économies, de nos sociétés et de 

notre quotidien. Mais les défis soulevés sont à la mesure de ce succès : en l’absence de 

cap, ces technologies peuvent se transformer en vecteur de violence, d’insécurité ou 

d’inégalités. Plus que jamais, la coopération internationale est nécessaire pour affirmer 

des valeurs et des ambitions communes, susceptibles d’assurer une confiance 

renouvelée dans la société et l’économie numériques. 

Dans ce contexte, et dans la perspective du sommet de Biarritz qu’elle a vocation à 

préparer et notamment sa séquence du 25 août consacrée au thème « démocratie et 

numérique », la réunion informelle des ministres du numérique du 15 mai, aura pour 

objectif de réfléchir aux exigences et aux valeurs qui doivent prévaloir en matière 

d’innovation numérique et au rôle que ces technologies peuvent jouer au service de la 

lutte contre les inégalités. 

Cette réunion associera, au-delà des pays du G7 et de la Commission européenne, 

quatre démocraties de différents continents (l’Australie, le Chili, l’Inde, et la Nouvelle-

Zélande), ainsi que trois organisations multilatérales (OCDE, UIT et UNESCO), dont la 

contribution au développement et à la diffusion des technologies numériques dans le 

monde est essentielle. 

Divers groupes d’engagement du G7 ont été impliqués comme le « Youth 7 » qui a eu la 

volonté de mettre en 2019 au cœur de ses réflexions, la lutte contre les inégalités face 

aux mutations technologiques en cours.  

Trois thèmes principaux seront à ordre du jour des discussions : 

 

La responsabilisation des plateformes dans la lutte contre les contenus 

dangereux sur Internet 

La difficulté à lutter contre les contenus illégaux ou dangereux en ligne témoigne de la 

nécessité de bâtir collectivement un cadre d’action plus efficace avec les plateformes en 

ligne. Les pays du G7 doivent être en mesure d’assurer à leurs citoyens le respect de 

leurs droits et de leurs libertés en ligne. Dans ce cadre, ils proposeront des pistes de 

travail et des actions pour améliorer l’efficacité et la transparence des pratiques de 

modération des grandes plateformes (par exemple via des mécanismes d’audit) ainsi 

qu’une meilleure coopération de ces dernières avec la société civile et les 

gouvernements.  
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Le développement des technologies d’intelligence artificielle  
et leur apport dans la lutte contre les inégalités 

En 2018, la France et le Canada ont annoncé la création, dans le cadre du G7, d’un 

groupe international d’experts sur l’intelligence artificielle (G2IA ou IPAI, pour 

international panel on artificial intelligence) sur le modèle du GIEC (groupe 

intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat). Ce panel multipartite sera 

chargé, sur le long terme, d’analyser l’impact de l’intelligence artificielle (IA) et de 

proposer des orientations pour le développement d’une l’IA centrée sur l’humain. La 

réunion des Ministres du numérique du G7 constituera une première étape dans la mise 

en œuvre de l’IPAI, notamment afin de discuter au sein du G7 de son mandat et de sa 

gouvernance. Au-delà de cette question, cette réunion permettra d’engager un dialogue 

sur les sujets d’inégalités et d’intelligence artificielle (biais engendré par les jeux de 

données et algorithmes, nouvelles applications pour lutter contre les inégalités…). 
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Le renforcement de la confiance dans les technologies  

et les infrastructures numériques 

Le déploiement des technologies et infrastructures numériques comme la 5G renforce, 

du fait de leurs spécificités et des nouveaux usages dont elles seront le support, les 

menaces qui pèseront sur la sécurité des communications électroniques et au-delà, sur 

toute l’activité économique ; par ailleurs, elles reposent toujours davantage sur 

l’exploitation des flux de données, avec des règles applicables en matière de transferts 

internationaux de données, de leur collecte et de stockage qui seront déterminantes pour 

le développement de ces technologies. Dans ce contexte, les Ministres du G7, qui 

rassemble des pays partageant des valeurs communes, discuteront des conditions 

propices au renforcement de la confiance des citoyens et des entreprises afin de 

continuer à garantir le respect de leurs droits fondamentaux comme la protection de leur 

vie privée et de leurs données personnelles ainsi que la cyber-sécurité et la résilience 

des produits, services et infrastructures numériques. 

  



BÂTIR ENSEMBLE UN NUMÉRIQUE DE LA CONFIANCE  BUILDING DIGITAL TRUST TOGETHER 

 

9 

Programme 

MERCREDI 15 MAI 2019 

RÉUNION INFORMELLE  
DES MINISTRES DU NUMÉRIQUE DU G7  

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES - 139 RUE DE BERCY, 75012 PARIS 

 

9:30 Discours de bienvenue par Cédric O, secrétaire d'État chargé du 

numérique 

10:00 Séance de travail 

Session 1 : Renforcer la coopération internationale en faveur d’une 

intelligence artificielle au service de l’humain et utiliser celle-ci  

pour réduire les inégalités  

11:45 Photo de famille (hall de l’hôtel des ministres) 

12:00 Déjeuner de travail 

Session 2 : Comment lutter efficacement contre les violences en ligne ?  

13:45 Séance de travail  

Session 3 : Bâtir ensemble des technologies reposant sur l’exploitation des 

données et des infrastructures numériques de confiance 

15:30 Réunions bilatérales  

20:00 Dîner officiel, réunissant les ministres, présidé par le président français 

Emmanuel Macron 

Palais de l’Elysée – 55 rue du Faubourg St Honoré, 75008 Paris 
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JEUDI 16 MAI 2019 

ÉVÉNEMENT MULTIPARTITE VIVA TECH 

 PARIS-EXPO, PORTE DE VERSAILLES  
1 PLACE DE LA PORTE DE VERSAILLES, 75015 PARIS 

 

8:00 Petit-déjeuner de bienvenue au salon VivaTech  

9:00 Déambulation des ministres dans les allées de VivaTech 

10:00 Réunions bilatérales/Visite du salon - pavillons nationaux  

11:30 Discours d'inauguration du salon VivaTech par le président français  

Emmanuel Macron 
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Trombinoscope des participants 

Membres du G7 

 
Dorothee Bär 

Ministre à la Chancellerie fédérale  
d’Allemagne et Commissaire du gouvernement  

fédéral aux affaires numériques 

 
Navdeep Bains 

Ministre de l'Innovation, des Sciences  
et du Développement économique 

 
Michael Kratsios 

Adjoint au président des Etats-Unis  
pour la politique technologique 

 
Cédric O 

Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Economie  
et des Finances et du ministre de l’Action  

et des Comptes publics, chargé du Numérique 

 
Agnès Pannier-Runacher 

Secrétaire d’Etat auprès du ministre  
de l’Economie et des Finances  

 
Marco Bellezza 

Conseiller juridique  
Communication et Innovation numérique  

auprès du Vice-Premier ministre  
Luigi Di Maio 
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Yukari Sato 

Secrétaire d’Etat en charge des affaires intérieures 
et aux communications 

 
Yoshihiko Isozaki 

Secrétaire d’Etat en charge de l'Economie,  
du Commerce et de l'Industrie 

 
Jeremy Wright  

Secrétaire d’Etat au Numérique, à la Culture,  
aux Médias et au Sport  

 
Andrus Ansip 

Vice-président de la Commission européenne en 
charge du Marché Unique Numérique 
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Pays et organisations invités 

 
David Gruen  

Secrétaire d’Etat adjoint à l’Economie  
auprès du Premier Ministre et sherpa du G20 

 
Ajay Prakash Sawhney 

Secrétaire du ministère de l'Électronique et  
des Technologies de l'information 

 
Kris Faafoi 

Ministre de la Communication, de l’Information,  
des réseaux sociaux, Ministre de la Protection Civile,  

Ministre du Commerce de de la Protection des  
consommateurs, Ministre des Douanes et Ministre  

associé à l’Immigration 

 
Moez Chakchouk 

Directeur général adjoint  
pour la Communication et l’information  

 
Gabriela Ramos 

Chef de cabinet et sherpa du G20 

 
Malcolm Johnson 

Secrétaire général adjoint de l'Union 
internationaledes télécommunications 
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