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«Nous avons travaillé à la fois sur des enjeux de court terme pour réduire la portée des crises, 

et de long terme pour faire retrouver à l’économie mondiale le chemin de la croissance.»
Nicolas Sarkozy, conférence de presse du G20, Cannes , 4 novembre 2011

«Nous avons travaillé à la fois sur des enjeux de court terme pour réduire la portée des crises, 

et de long terme pour faire retrouver à l’économie mondiale le chemin de la croissance.»
Nicolas Sarkozy, conférence de presse du G20, Cannes , 4 novembre 2011

«Nous avons progressé dans le rééquilibrage de l’économie à Cannes. 

C’est une étape importante dans la bonne direction. »
Barack Obama, conférence de presse du G20, Cannes , 4 novembre 2011

«Nous avons progressé dans le rééquilibrage de l’économie à Cannes. 

C’est une étape importante dans la bonne direction. »
Barack Obama, conférence de presse du G20, Cannes , 4 novembre 2011

«Je dois avant tout remercier la présidence française de tout 

cœur pour avoir tout si bien organisé.»
Angela Merkel, conférence de presse du G20, Cannes , 4 novembre 2011

«Je dois avant tout remercier la présidence française de tout 

cœur pour avoir tout si bien organisé.»
Angela Merkel, conférence de presse du G20, Cannes , 4 novembre 2011

« La Chine soutient activement la France à l’occasion de ce 

sommet qu’elle accueille .»
Hu Jintao, conférence de presse franco-chinoise, Cannes, 3 novembre 

2011

« La Chine soutient activement la France à l’occasion de ce 

sommet qu’elle accueille .»
Hu Jintao, conférence de presse franco-chinoise, Cannes, 3 novembre 

2011
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1. Que sont le G20 et le G8?

Ce ne sont pas ...Ce sont ...

� … des organisations internationales, ils ne 
produisent pas de droit international

� … un substitut aux Nations Unies ou à la 
communauté internationale, ni un directoire 
du monde

� … des organisations internationales, ils ne 
produisent pas de droit international

� … un substitut aux Nations Unies ou à la 
communauté internationale, ni un directoire 
du monde

� … des groupes informels ayant la volonté
d’apporter des réponses collectives efficaces 
aux sujets globaux

� … des instances de coordination, d’impulsion 
et de décision dans le cadre d’accords qui 
doivent être approuvés par les organisations 
compétentes

� … des groupes informels ayant la volonté
d’apporter des réponses collectives efficaces 
aux sujets globaux

� … des instances de coordination, d’impulsion 
et de décision dans le cadre d’accords qui 
doivent être approuvés par les organisations 
compétentes

Le G20 et le G8 donnent une impulsion politique

à des décisions et des processus nécessaires pour faire face aux 
enjeux globaux du XXIè siècle
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II. Le G20 et le G8
2. Des fora pour traiter des enjeux globaux

Problèmes mondiaux:

• Le monde est confronté à de 

nouvelles problématiques:

- Crise financière

- Déséquilibres 

macroéconomiques

- Sécurité alimentaire

- Enjeux du développement

- Changement climatique…

Coopération

internationale:

• Le monde d’aujourd’hui a 

besoin de plus de 

coopération entre les 

acteurs-clés, et de plus de 

réactivité dans la prise de 

décision

• Le G20 et le G8 disposent 

de la capacité, de l’efficacité

et de la légitimité pour 

relever ces défis

« Une question simple et décisive est posée à nos Etats : ensemble, sommes-nous 
capables de bâtir pour tous les peuples, un monde plus sûr, plus prospère, plus juste ? »

Nicolas Sarkozy, XVIIIe Conférence des Ambassadeurs, Août 2010



II. Le G20 et le G8
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2. Une volonté de coopération et d’efficacité

C
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Les pays du G8

Le G8 est un forum d’économies avancées

qui travaillent ensemble sur: 

• Les questions de paix et de  sécurité

• Le partenariat avec l’Afrique

• Les défis communs (Internet, innovation,  

croissance verte…)

Le G8 est un forum d’économies avancées

qui travaillent ensemble sur: 

• Les questions de paix et de  sécurité

• Le partenariat avec l’Afrique

• Les défis communs (Internet, innovation,  

croissance verte…)

Les pays du G20
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I. Le G20 et le G8
4.  Des fora de nature différente

Le G20 est la première enceinte de coordination 

des politiques économiques : macroéconomie, 

régulation financière, développement, 

gouvernance mondiale…

Le G20 est la première enceinte de coordination 

des politiques économiques : macroéconomie, 

régulation financière, développement, 

gouvernance mondiale…

Le G20 et le G8 ont des formats, des agendas et des objectifs distincts
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La pertinence 
d’une 

coopération 
économique 

renforcée

� Washington (Novembre 2008)

� Londres (Avril 2009)

� Pittsburgh (Septembre 2009)

� Toronto (Juin 2010)

� Seoul (Novembre 2010)

� Cannes (Novembre 2011)

� Washington (Novembre 2008)

� Londres (Avril 2009)

� Pittsburgh (Septembre 2009)

� Toronto (Juin 2010)

� Seoul (Novembre 2010)

� Cannes (Novembre 2011)

Le G20 a été créé durant deux crises mondiales :

� Un forum des ministres des Finances fondé en 1999 pour faire face à la crise asiatique

� Une initiative française, au nom de l’UE, pour élever le G20 au niveau des chefs d’Etat et de 
gouvernement lors de la crise économique en 2008

Le G20 a été créé durant deux crises mondiales :

� Un forum des ministres des Finances fondé en 1999 pour faire face à la crise asiatique

� Une initiative française, au nom de l’UE, pour élever le G20 au niveau des chefs d’Etat et de 
gouvernement lors de la crise économique en 2008

Une réponse 
crédible

Qu’est-ce que 
le G20?

Le G20 regroupe les principales 
économies mondiales et représente :

� 85% du PIB mondial 

� 65% de la population mondiale

� 19 pays et l’UE, 5 continents

� La participation d’organisations 
internationales: ONU, FMI, BM, OCDE, 
OMC, OIT

Le G20 regroupe les principales 
économies mondiales et représente :

� 85% du PIB mondial 

� 65% de la population mondiale

� 19 pays et l’UE, 5 continents

� La participation d’organisations 
internationales: ONU, FMI, BM, OCDE, 
OMC, OIT

I. Le G20 et le G8
5.  Le G20: une nouvelle gouvernance mondiale (1/2)
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« Nous avons désigné le G20 comme étant le forum prioritaire de 

notre coopération économique internationale »
Communiqué final du Sommet du G20 de Pittsburgh, 25 septembre 2009

Depuis sa création, le 
G20 a permis 

d’importants succès

• Rétablir l’équilibre du système financier qui était sur le point de s’écrouler

• Donner une réponse coordonnée à la crise économique

• Eviter les erreurs du passé (protectionnisme…)

• Rétablir l’équilibre du système financier qui était sur le point de s’écrouler

• Donner une réponse coordonnée à la crise économique

• Eviter les erreurs du passé (protectionnisme…)

La nécessité de mieux 
superviser et mieux 

réguler la globalisation

• Pour empêcher les crises systémiques et assurer la stabilité, comme l’a fait 

en 2008 le G20 lors de la plus grave crise depuis celle des années 1930 

• Il faut également s’attaquer aux racines de la crise 

• Pour guider nos économies vers une croissance forte, durable et équilibrée

• Pour empêcher les crises systémiques et assurer la stabilité, comme l’a fait 

en 2008 le G20 lors de la plus grave crise depuis celle des années 1930 

• Il faut également s’attaquer aux racines de la crise 

• Pour guider nos économies vers une croissance forte, durable et équilibrée

I. Le G20 et le G8
5.  Le G20: une nouvelle gouvernance mondiale (2/2)
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6. Le G8 : un forum d’économies avancées (1/2) 

“Le G8 a montré qu’il était en mesure de concevoir des approches crédibles 

pour surmonter les difficultés de notre époque. Depuis plus de trente ans 

maintenant, il montre aussi que sa volonté collective peut être un puissant 

catalyseur de changements et de progrès durables”
Communiqué final du G8 de Muskoka, Juin 2010

“Le G8 a montré qu’il était en mesure de concevoir des approches crédibles 

pour surmonter les difficultés de notre époque. Depuis plus de trente ans 

maintenant, il montre aussi que sa volonté collective peut être un puissant 

catalyseur de changements et de progrès durables”
Communiqué final du G8 de Muskoka, Juin 2010

• Créé en 1975 à l’initiative de la France pour faire face à la première crise pétrolière mondiale

• 65% du PIB mondial et 3/4 de l’APD (Aide Publique au Développement)

• Une rencontre annuelle des dirigeants afin de donner une impulsion et une orientation politiques 

• La force du G8: des discussions directes et informelles entre les dirigeants avec des approches communes et 

une volonté partagée d’assumer leurs responsabilités pour contribuer à la sécurité et au développement dans 

le monde

I. Le G20 et le G8
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Une expérience en matière de  
sécurité et d’enjeux globaux

� Un but initial en constante 

évolution: coordonner les 

politiques économiques

� Une des principales enceintes 

d’orientation pour les questions 

de paix et de sécurité

internationale

� L’agenda s’est peu à peu élargi 

à d’autres enjeux globaux: 

énergie, développement, 

environnement, changement 

climatique, …

� Un but initial en constante 

évolution: coordonner les 

politiques économiques

� Une des principales enceintes 

d’orientation pour les questions 

de paix et de sécurité

internationale

� L’agenda s’est peu à peu élargi 

à d’autres enjeux globaux: 

énergie, développement, 

environnement, changement 

climatique, …

Les succès majeurs incluent

� L’augmentation de l’ APD, 

surtout en direction de 

l’Afrique

� L’annulation d’un volume 

important de la dette des pays 

surendettés et des pays 

pauvres

� La mise en place d’un Fonds 

mondial de lutte contre le 

SIDA, la malaria et la 

tuberculose

� Le Partenariat Mondial contre 

les armes de destruction 

massive

� L’augmentation de l’ APD, 

surtout en direction de 

l’Afrique

� L’annulation d’un volume 

important de la dette des pays 

surendettés et des pays 

pauvres

� La mise en place d’un Fonds 

mondial de lutte contre le 

SIDA, la malaria et la 

tuberculose

� Le Partenariat Mondial contre 

les armes de destruction 

massive

Un « nouveau G8 » à Deauville

� Un forum d’économies avancées 

avec des objectifs partagés et 

des valeurs communes…

� …qui n’est pas un “conseil 

d’administration informel” du 

G20. Le G8 se concentre sur les 

sujets d’intérêt commun pour 

lesquels  il peut avoir une plus-

value: les questions politiques 

(printemps arabes) ou le 

partenariat avec l’Afrique

� Une réunion informelle où les 

leaders peuvent discuter 

directement d’enjeux d’avenir 

(Internet, croissance verte, 

innovation…)

� Un forum d’économies avancées 

avec des objectifs partagés et 

des valeurs communes…

� …qui n’est pas un “conseil 

d’administration informel” du 

G20. Le G8 se concentre sur les 

sujets d’intérêt commun pour 

lesquels  il peut avoir une plus-

value: les questions politiques 

(printemps arabes) ou le 

partenariat avec l’Afrique

� Une réunion informelle où les 

leaders peuvent discuter 

directement d’enjeux d’avenir 

(Internet, croissance verte, 

innovation…)

I. Le G20 et le G8
6. Le G8 : un forum d’économies avancées (2/2) 
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I. Le G20 et le G8

II. Le G20 de Cannes

III. Le G8 de Deauville

IV. Notre approche: une Présidence inclusive et à l’écoute

1. Une réponse globale, rapide et efficace à la crise

2. Des sujets de construction pour faire face aux défis du XXIème siècle
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II. Le G20 de Cannes
1. Une réponse globale, rapide et efficace à la crise

� Une série de réunions européennes en 
marge  du sommet de Cannes

� Une réponse aux inquiétudes sur la Grèce 
et l’Italie

� Un accompagnement par le G20 qui a 
apporté son soutien à la sortie de crise

� Une série de réunions européennes en 
marge  du sommet de Cannes

� Une réponse aux inquiétudes sur la Grèce 
et l’Italie

� Un accompagnement par le G20 qui a 
apporté son soutien à la sortie de crise

� Des engagements de l’Italie face à la crise de la 
dette

� La décision italienne de faire appel à la commission 
européenne et au FMI pour évaluer la mise en 
œuvre des engagements

� L’accord du G20 pour renforcer les moyens, la 
surveillance et les instruments du FMI (nouvelle 
ligne de crédit)

� Des engagements de l’Italie face à la crise de la 
dette

� La décision italienne de faire appel à la commission 
européenne et au FMI pour évaluer la mise en 
œuvre des engagements

� L’accord du G20 pour renforcer les moyens, la 
surveillance et les instruments du FMI (nouvelle 
ligne de crédit)

Une réponse 
face à la crise de 

la zone euro

La mise en œuvre 
de l’accord de la 

zone euro du 
27/10/2011

� Un message d’attachement à la présence 
dans la zone euro de la Grèce

� Une Europe unie, ferme et solidaire

� Un engagement franco-allemand à se 
battre pour l’Europe et l’euro 

� Un message d’attachement à la présence 
dans la zone euro de la Grèce

� Une Europe unie, ferme et solidaire

� Un engagement franco-allemand à se 
battre pour l’Europe et l’euro 

Le renforcement de 
la surveillance et 

des moyens du FMI
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2. Des travaux de fond pour faire face aux défis du XXIème siècle (1/4)

La régulation 

financière

La coordination 

économique
� Coordonner nos politiques 

macroéconomiques

� Réformer le système 

monétaire international (SMI)

� Adapter et améliorer les 

moyens et capacités de 

réponse du FMI

� Coordonner nos politiques 

macroéconomiques

� Réformer le système 

monétaire international (SMI)

� Adapter et améliorer les 

moyens et capacités de 

réponse du FMI

� Un plan d’action pour la 

croissance coordonnant de 

manière précise et concrète nos 

politiques économiques 

respectives en fonction de la 

situation de chacun

� La réforme du SMI: Revue du 

panier de monnaie (le DTS) en 

2015, engagement à une 

convertibilité graduelle du 

yuan, cadre de gestion des flux 

de capitaux

� Renforcement des moyens, des 

outils et de la surveillance du 

FMI, avec notamment une ligne 

de liquidité à court terme

� Un plan d’action pour la 

croissance coordonnant de 

manière précise et concrète nos 

politiques économiques 

respectives en fonction de la 

situation de chacun

� La réforme du SMI: Revue du 

panier de monnaie (le DTS) en 

2015, engagement à une 

convertibilité graduelle du 

yuan, cadre de gestion des flux 

de capitaux

� Renforcement des moyens, des 

outils et de la surveillance du 

FMI, avec notamment une ligne 

de liquidité à court terme

Enjeux Résultats

Le développement

II. Le G20 de Cannes
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Le développement

La régulation 

financière

La coordination 

économique � Prévenir et mieux gérer les 

crises financières systémiques

� Lutter contre les juridictions 

non-coopératives et réduire les 

zones grises de la régulation

� Lutter contre la volatilité

excessive des prix des matières 

premières et assurer aux 

producteurs des revenus 

viables

� Prévenir et mieux gérer les 

crises financières systémiques

� Lutter contre les juridictions 

non-coopératives et réduire les 

zones grises de la régulation

� Lutter contre la volatilité

excessive des prix des matières 

premières et assurer aux 

producteurs des revenus 

viables

� Régulation, supervision et 

transparence renforcée pour 

les 29 institutions financières 

les plus systémiques

� Transparence fiscale: Rapport 

de progrès et identification de 

11 juridictions aux standards 

insuffisants

� Régulation des marchés 

dérivés de matière première 

(avec des limites de position) 

et transparence des marchés, 

avec une base de données des 

stocks et productions de 

denrées alimentaires (AMIS)

� Régulation, supervision et 

transparence renforcée pour 

les 29 institutions financières 

les plus systémiques

� Transparence fiscale: Rapport 

de progrès et identification de 

11 juridictions aux standards 

insuffisants

� Régulation des marchés 

dérivés de matière première 

(avec des limites de position) 

et transparence des marchés, 

avec une base de données des 

stocks et productions de 

denrées alimentaires (AMIS)

Enjeux Résultats

2. Des travaux de fond pour faire face aux défis du XXIème siècle (2/4)

II. Le G20 de Cannes
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Le développement

La régulation 

financière

La coordination 

économique

Enjeux

� Renforcer la sécurité

alimentaire

� Lever les obstacles à la 

réalisation des infrastructures

� Mieux prendre en compte la 

dimension sociale de la 

mondialisation

� Trouver de nouveaux 

financements pour le 

développement

� Renforcer la sécurité

alimentaire

� Lever les obstacles à la 

réalisation des infrastructures

� Mieux prendre en compte la 

dimension sociale de la 

mondialisation

� Trouver de nouveaux 

financements pour le 

développement

Résultats

� Mise en place des stocks 

humanitaires d’urgence 

prépositionnés et fin des 

restrictions aux exportations 

destinées au PAM,

� Soutien à 11 projets 

d’infrastructures exemplaires à

réaliser

� Renforcement de la coopération 

en matière d’emploi et 

reconnaissance  de l’importance 

des socles de protection sociales

� Reconnaissance du besoin et des 

initiatives en matière de 

financements innovants, y 

compris la taxe sur les 

transactions financières (TTF)

� Mise en place des stocks 

humanitaires d’urgence 

prépositionnés et fin des 

restrictions aux exportations 

destinées au PAM,

� Soutien à 11 projets 

d’infrastructures exemplaires à

réaliser

� Renforcement de la coopération 

en matière d’emploi et 

reconnaissance  de l’importance 

des socles de protection sociales

� Reconnaissance du besoin et des 

initiatives en matière de 

financements innovants, y 

compris la taxe sur les 

transactions financières (TTF)

2. Des travaux de fond pour faire face aux défis du XXIème siècle (3/4)

II. Le G20 de Cannes
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II. Le G20 de Cannes

La réforme de la gouvernance mondiale, un sujet transversal et historique au G20 :

Depuis 2008, le G20 a impulsé les réformes du FMI et de la Banque mondiale et créé le Conseil de stabilité financière (CSF)

En 2011, la présidence française a confié au Premier ministre britannique la rédaction d’un rapport sur le sujet

La réforme de la gouvernance mondiale, un sujet transversal et historique au G20 :

Depuis 2008, le G20 a impulsé les réformes du FMI et de la Banque mondiale et créé le Conseil de stabilité financière (CSF)

En 2011, la présidence française a confié au Premier ministre britannique la rédaction d’un rapport sur le sujet

2. Des travaux de fond pour faire face aux défis du XXIème siècle (4/4)
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II. Le G20 de Cannes
3. Les suites de Cannes: la présidence mexicaine du G20 en 2012

� Le sommet du G20 les 18 et 19 juin 2012 à Los Cabos

� Des réunions ministérielles G20 finances les 14 et 15 février 2012, en marge des 
assemblées de printemps et d’automne du FMI et de la Banque mondiale, et les 4 et 5 
novembre à Mexico

� Une réunion ministérielle G20 emploi-travail en avril 2012 

� Le sommet du G20 les 18 et 19 juin 2012 à Los Cabos

� Des réunions ministérielles G20 finances les 14 et 15 février 2012, en marge des 
assemblées de printemps et d’automne du FMI et de la Banque mondiale, et les 4 et 5 
novembre à Mexico

� Une réunion ministérielle G20 emploi-travail en avril 2012 

� Le G20 a décidé à Cannes d’institutionnaliser la troïka 

� Dans ce cadre, la France jouera un rôle stratégique dans l’élaboration du programme 
de travail du G20 en 2012

� Le G20 a décidé à Cannes d’institutionnaliser la troïka 

� Dans ce cadre, la France jouera un rôle stratégique dans l’élaboration du programme 
de travail du G20 en 2012

Un agenda pour 
poursuivre le 
travail engagé

Les priorités  
présentées par le 

Mexique s’inscrivent 
dans la continuité de 

notre présidence

� La poursuite des travaux engagés au G20

� Croissance et stabilité économique

� Commerce international et déséquilibres, en lien avec la question des changes

� La régulation financière et le renforcement du rôle du FMI

� La sécurité alimentaire

� La lutte contre le changement climatique, dans une perspective de 
développement durable

� La poursuite des travaux engagés au G20

� Croissance et stabilité économique

� Commerce international et déséquilibres, en lien avec la question des changes

� La régulation financière et le renforcement du rôle du FMI

� La sécurité alimentaire

� La lutte contre le changement climatique, dans une perspective de 
développement durable

Le renforcement 
du rôle de la troika
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I. Le G20 et le G8

III. Le G8 de Deauville

II. Le G20 de Cannes

IV. Notre approche: une Présidence inclusive et à l’écoute

2. Un nouvel élan pour la liberté et la démocratie

1. Un “nouveau G8” recentré sur les défis communs

3. Un sommet des solidarités et de la protection
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III. Le G8 de Deauville

Un sommet des 

solidarités et de la 

protection

Un nouvel élan pour 

la liberté et la 

démocratie

Faire face aux 

nouveaux défis 

communs � Promouvoir une réflexion 

globale sur l’ensemble des 

questions liées à Internet

� Favoriser les nouveaux leviers 

de croissance tels que 

l’innovation et la croissance 

verte

� Promouvoir une réflexion 

globale sur l’ensemble des 

questions liées à Internet

� Favoriser les nouveaux leviers 

de croissance tels que 

l’innovation et la croissance 

verte

� Un sommet du e-G8 réunissant 

l’ensemble des acteurs de 

l’Internet , qui ont fait des 

recommandations en matière 

de liberté, de transparence, de 

régulation et de propriété

intellectuelle aux Chefs d’Etat 

et de gouvernement, qui en ont 

discuté à Deauville. 

� Un renforcement de la 

concertation en matière de 

lutte contre le réchauffement 

climatique, de croissance verte 

et d’innovation en vue de la 

conférence de Durban sur le 

climat

� Un sommet du e-G8 réunissant 

l’ensemble des acteurs de 

l’Internet , qui ont fait des 

recommandations en matière 

de liberté, de transparence, de 

régulation et de propriété

intellectuelle aux Chefs d’Etat 

et de gouvernement, qui en ont 

discuté à Deauville. 

� Un renforcement de la 

concertation en matière de 

lutte contre le réchauffement 

climatique, de croissance verte 

et d’innovation en vue de la 

conférence de Durban sur le 

climat

1. Un “nouveau G8” recentré sur les défis communs 

Enjeux Résultats
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Un sommet des 

solidarités et de la 

protection

Un nouvel élan 

pour la liberté et la 

démocratie

Faire face aux 

nouveaux défis 

communs
� Répondre à l’élan de liberté et 

de démocratie du printemps 

arabe

� Apporter un soutien aux pays 

engagés dans la voie de la 

démocratie

� Soutenir des élections libres 

partout dans le monde, et en 

2011 et 2012 en Afrique en 

particulier, notamment grâce au 

partenariat du G8 avec l’Afrique 

� Répondre à l’élan de liberté et 

de démocratie du printemps 

arabe

� Apporter un soutien aux pays 

engagés dans la voie de la 

démocratie

� Soutenir des élections libres 

partout dans le monde, et en 

2011 et 2012 en Afrique en 

particulier, notamment grâce au 

partenariat du G8 avec l’Afrique 

� Lancement du Partenariat de 

Deauville pour aider sur le plan 

politique et économique les pays 

arabes dans leur transition 

démocratique

� Invitation à Deauville des 

Premiers ministres d’Egypte et 

de Tunisie, ainsi que de trois 

présidents africains 

nouvellement élus 

démocratiquement : Côte 

d’Ivoire, Guinée, Niger

� Réflexion sur la place de 

l’Afrique dans la gouvernance 

globale

� Lancement du Partenariat de 

Deauville pour aider sur le plan 

politique et économique les pays 

arabes dans leur transition 

démocratique

� Invitation à Deauville des 

Premiers ministres d’Egypte et 

de Tunisie, ainsi que de trois 

présidents africains 

nouvellement élus 

démocratiquement : Côte 

d’Ivoire, Guinée, Niger

� Réflexion sur la place de 

l’Afrique dans la gouvernance 

globale

Enjeux Notre approche

III. Le G8 de Deauville
2. Un nouvel élan pour la liberté et la démocratie



22

Un sommet des 

solidarités et de la 

protection

Un nouvel élan pour 

la liberté et la 

démocratie

Faire face aux 

nouveaux défis 

communs

� Soutenir la croissance sur une 

base durable et encourager le 

développement du secteur 

privé, moteur de la croissance 

en Afrique

� Manifester la solidarité du G8 

avec le Japon après l’accident 

de Fukushima et renforcer la 

sûreté nucléaire

� Lutter contre les nouvelles 

routes du trafic de cocaïne 

entre l’Amérique latine,  

l’Afrique de l’Ouest et l’Europe

� Soutenir la croissance sur une 

base durable et encourager le 

développement du secteur 

privé, moteur de la croissance 

en Afrique

� Manifester la solidarité du G8 

avec le Japon après l’accident 

de Fukushima et renforcer la 

sûreté nucléaire

� Lutter contre les nouvelles 

routes du trafic de cocaïne 

entre l’Amérique latine,  

l’Afrique de l’Ouest et l’Europe

� Première déclaration conjointe 

du G8 et de l’Afrique qui 

refonde le partenariat autour 

de valeurs communes 

(démocratie, liberté…) et d’une 

responsabilité partagée

� Renforcement de la 

coopération en matière de 

sûreté nucléaire, et 

financement des travaux de 

confinement de Tchernobyl

� Plan d’action du G8 élargi aux 

pays concernés pour lutter 

contre les nouvelles routes du 

trafic de drogues, en particulier 

de cocaïne

� Première déclaration conjointe 

du G8 et de l’Afrique qui 

refonde le partenariat autour 

de valeurs communes 

(démocratie, liberté…) et d’une 

responsabilité partagée

� Renforcement de la 

coopération en matière de 

sûreté nucléaire, et 

financement des travaux de 

confinement de Tchernobyl

� Plan d’action du G8 élargi aux 

pays concernés pour lutter 

contre les nouvelles routes du 

trafic de drogues, en particulier 

de cocaïne

Enjeux Notre approche

III. Le G8 de Deauville
3. Un sommet des solidarités et de la protection
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I. Le G20 et le G8

II. Notre ambition pour le G20

III. Notre ambition pour le G8

IV. Notre approche: une Présidence inclusive et ouverte

1. Notre méthode de travail pour la Présidence française

2. Une Présidence à l’écoute de nos partenaires et de la société civile
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IV. Notre approche: une Présidence inclusive et ouverte
1. La méthode de la Présidence française

L’ UE

� Une forte coordination avec l’UE

� La participation des Présidents 

Barroso (Commission 

européenne) et Van Rompuy 

(Conseil européen) aux sommets 

de Deauville et de Cannes

� Des réunions à format réduit en 

marge du G20 pour associer la 

zone euro

� Une forte coordination avec l’UE

� La participation des Présidents 

Barroso (Commission 

européenne) et Van Rompuy 

(Conseil européen) aux sommets 

de Deauville et de Cannes

� Des réunions à format réduit en 

marge du G20 pour associer la 

zone euro

Les partenaires du  G20

� Un dialogue  approfondi avec les 

Nations Unies et les organisations 

internationales

� Des missions, des rapports, des 

présidences de groupe de travail 

ou de séminaires confiés aux 

partenaires (séminaire sur les 

monnaies en Chine, rapport de D. 

Cameron sur la gouvernance…)

� Un dialogue  approfondi avec les 

Nations Unies et les organisations 

internationales

� Des missions, des rapports, des 

présidences de groupe de travail 

ou de séminaires confiés aux 

partenaires (séminaire sur les 

monnaies en Chine, rapport de D. 

Cameron sur la gouvernance…)

Les partenaires hors G20

� 5 pays invités : l’Espagne (invitée 

permanente), les Emirats Arabes 

Unis (CCG) pour l’Asie, l’Ethiopie 

(NEPAD) et la Guinée-Equatoriale 

(UA) pour l’Afrique, et Singapour 

(3G) pour les relations avec les 

membres des Nations Unies

� Des consultations régulières de 

nos partenaires

� 5 pays invités : l’Espagne (invitée 

permanente), les Emirats Arabes 

Unis (CCG) pour l’Asie, l’Ethiopie 

(NEPAD) et la Guinée-Equatoriale 

(UA) pour l’Afrique, et Singapour 

(3G) pour les relations avec les 

membres des Nations Unies

� Des consultations régulières de 

nos partenaires

Des sommets préparés en étroite coopération avec nos partenaires

“Le G20 ne peut agir seul”
Nicolas Sarkozy, juillet 2011

“Le G20 ne peut agir seul”
Nicolas Sarkozy, juillet 2011
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IV. Notre approche: une Présidence inclusive et ouverte
2. Une Présidence à l’écoute de nos partenaires et de la société civile

Les sommets G20 et G8 ont été
préparés en 2011 dans le but 
de répondre aux attentes et 

intérêts des citoyens

D’importantes 
consultations avec 

la société civile

• Une Présidence transparente, 
inclusive et à l’écoute qui a 
largement consulté la société civile : 
entreprises (B20), syndicats (L20), 
ONG, associations,…

Se concentrer sur 
des enjeux concrets

• La Présidence française a cherché à
être aussi ouverte et responsable 
que possible, dans l’objectif 
d’adopter des solutions concrètes et 
efficaces
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“Nous souhaitions passer d’un G20 de crise à un G20 de construction.

Nous avons eu un G20 de crise et de construction.”

Nicolas Sarkozy, Président de la République française 

Merci de votre attention




