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Le 41e sommet du G7
Les 7 et 8 juin 2015, le G7 tiendra son 41e sommet en Bavière, en Allemagne. Le groupe se réunira
pour la deuxième année consécutive sans la Russie, qui a été suspendue du G8 après son annexion
de la Crimée. L'ordre du jour comporte des questions de portée mondiale, notamment le
développement et la protection de l'environnement.

Historique
Le groupe des sept est un forum international composé des sept nations les plus industrialisées (Canada,
France, Italie, Allemagne, Japon, Royaume-Uni et États-Unis) plus l'Union européenne, dont les chefs d'État
ou de gouvernement se réunissent chaque année pour débattre de questions d'intérêt mondial. Le premier
sommet du G7 s'est tenu en 1975, à l'initiative du président français Valéry Giscard d'Estaing et du chancelier
allemand Helmut Schmidt. Les dirigeants de six pays industrialisés (les membres actuels sauf le Canada, qui a
rejoint le groupe un an plus tard) se sont réunis pour examiner les énormes défis économiques et financiers
de l'époque, posés par l'effondrement du système de Bretton Woods (régime de changes fixes ajustables
assis sur l'or) en 1971 et le choc pétrolier de 1973. Lors de ce sommet, il a été décidé d'organiser des
réunions une fois par an. À la suite de ce sommet, le G7 s'est établi comme un forum majeur dans la
gouvernance économique et financière mondiale, mais a progressivement abordé d'autres questions
d'intérêt mondial, par exemple la sécurité. En 1991, la Russie a commencé à assister aux sommets, dans un
premier temps de manière informelle. Elle a rejoint officiellement le groupe en 1997, qui est donc devenu le
G8. Le G7, sous son ancienne forme, a fait un retour inattendu sur la scène internationale en 2014, lorsque la
Russie, après son annexion illégale de la Crimée, a vu sa participation aux activités du groupe suspendue. Le
sommet de 2014 devait avoir lieu à Sotchi sous la présidence tournante de la Russie, mais s'est tenu au lieu
de cela à Bruxelles, les 4 et 5 juin 2014.

Importance du G7
Dès le début, le groupe constituait également une communauté de valeurs communes. Il rassemblait des
pays qui sont à la fois de grandes puissances économiques et des démocraties libérales, provenant
principalement de l'espace atlantique. Il a été considéré à ce titre comme un groupe de pilotage pour
l'Occident. Aujourd'hui il défend la paix et la sécurité, la liberté et les droits de l'homme, la démocratie et
l'état de droit, la prospérité et le développement durable. Le groupe est un bloc informel et cela a tendance
à se refléter dans les réunions. L'accord sur les valeurs fondamentales mentionnées ci-dessus a contribué à
renforcer le caractère informel des débats, qui se caractérisent également par l'ouverture et la souplesse.
Compte tenu de la taille réduite du groupe, cela a aussi facilité l'élaboration d'un consensus sur des
questions spécifiques. Selon certains auteurs, la Russie n'a jamais partagé les valeurs démocratiques du
groupe et a donc été un facteur perturbateur pour l'unité du groupe.
Avec la montée des économies émergentes, et plus particulièrement de la Chine, il est évident que le G7(8)
ne peut pas prétendre fixer le cap pour le monde entier. Le PIB combiné de ses sept membres représente
presque la moitié du PIB mondial. Conséquence directe de la crise financière de 2008: le G8 a vu la naissance
d'un groupe similaire mais plus grand, à savoir le G20, qui est composé des membres du G8 plus d'autres
grandes économies et qui est donc plus représentatif. Le G20 était déjà actif depuis 1999 au niveau des
ministres des finances et des gouverneurs des banques centrales. Il avait été créé pour répondre à la crise
financière asiatique de 1997. Au lendemain de la crise financière de 2008, le G20 s'est réuni au niveau des
chefs d'État ou de gouvernement. Sa mission était de coordonner la réponse à la crise à l'échelle mondiale,
ce qu'il a fait avec une certaine efficacité. Si certains ont prédit que le G8 deviendrait sans objet après la
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création du G20 et serait même amené à quitter la scène, le G8 s'est révélé être résilient, tandis qu'en
quelques années, le G20 a perdu un peu de son élan initial.
Certains théoriciens des relations internationales affirment que si l'époque où le G7(8) établissait l'ordre du
jour international est révolue, ce n'est pas à cause de la concurrence du G20, mais parce que nous vivons en
réalité à l'ère du G-zéro, aucun pays n'étant disposé à prendre la direction des opérations. Selon un autre
point de vue, la coexistence du G7 et du G20 n'est que le reflet de la multiplication des enceintes
internationales de manière générale. Ce doit être considéré comme un phénomène normal, dans un monde
caractérisé par la dispersion du pouvoir, où les problèmes doivent être abordés de façon fragmentée dans
des groupements internationaux proches des réalités, mais également hétérogènes et pluriels. Par exemple,
les questions liées à la sécurité mondiale seront mieux abordées au G8 qu'au G20, du fait de sa structure
plus réduite, mais le G20 traitera plus efficacement les questions financières et économiques mondiales.

Structure et fonctionnement
Le G8 revêt un caractère informel et non contraignant et opère sans base juridique, sans secrétariat
permanent et sans règles formelles en matière d'adhésion. Il est doté d'une présidence tournante qui
organise le sommet annuel et se charge des tâches de secrétariat, y compris l'établissement de l'ordre du
jour. La présidence propose le thème principal du sommet et détermine le lieu de la réunion. La plus grande
partie du travail préparatoire est réalisée au niveau des ministres compétents, qui organisent leurs propres
réunions, et au niveau des représentants personnels de chaque chef d'État ou de gouvernement
spécialement désignés à cette fin, connus sous le nom de sherpas. Ces sherpas se réunissent à plusieurs
reprises avant le sommet afin d'élaborer l'ordre du jour. Chaque sommet débouche sur une déclaration sur
les principales conclusions, laquelle est politiquement contraignante.

Participation de l'Union européenne
Depuis 1977, la CEE, puis l'UE, a participé de plus en plus au G7. Au début, le président de la Commission
n'assistait qu'aux séances portant sur les domaines relevant de la compétence de la CEE. À partir de 1981, la
CEE a été invitée comme un participant à part entière. Aujourd'hui, à la fois le président du Conseil européen
et le président de la Commission européenne représentent l'Union pendant les sommets. S'il est vrai que
l'Union européenne a obtenu l'adhésion pleine et entière, sa participation est différente: elle n'exerce pas
normalement de présidence ni n'organise de sommets et par conséquent son influence sur la fixation de
l'ordre du jour est minime. Cependant, le sommet tenu l'an dernier constitue une exception à la règle,
puisqu'il a été organisé par l'Union après la suspension de la Russie.

Ordre du jour du prochain sommet
Le prochain sommet se tiendra sous la présidence allemande les 7 et 8 juin 2015 en Allemagne, et plus
particulièrement au château d'Elmau en Bavière. L'Allemagne a assumé la présidence en juin 2014, avant la
date prévue de janvier 2015, en raison de la décision d'organiser le sommet de 2014 sans la Russie, qui
exerçait la présidence tournante à ce moment-là.
Outre l'économie mondiale et la politique étrangère, de sécurité et de développement, les thèmes proposés
par la présidence allemande comprennent l'amélioration des normes sociales et environnementales dans les
chaînes d'approvisionnement, la protection du climat et l'atténuation des effets des changements
climatiques, l'amélioration des systèmes de santé et la lutte contre les épidémies, et le renforcement de
l'émancipation économique des femmes. Du point de vue de l'Union, le développement revêt une
importance particulière pour le programme de cette année, parce que l'Union a désigné 2015 comme
l'Année européenne du développement. En outre, les objectifs du Millénaire pour le développement
expirent cette année et le sommet des Nations unies prévu à New York en septembre 2015 devrait adopter
un nouveau programme pour le développement. À cet égard, les membres du G7 proposent d'organiser un
dialogue avec les pays partenaires d'Afrique: plusieurs dirigeants de pays d'Afrique participeront à une
réunion qui se tiendra le deuxième jour du sommet.
La présidence allemande souhaite également qu'aient lieu des progrès sur la voie d'un accord mondial sur le
climat dans la perspective de la conférence des Nations unies sur le climat qui aura lieu à Paris plus tard dans
l'année. Elle a déjà fait part de son intérêt pour l'inscription de certaines questions environnementales
spécifiques à l'ordre du jour: l'élimination des déchets plastiques dans les océans et l'assistance aux pays
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pauvres en vue de les aider à faire face aux répercussions des changements climatiques et de les encourager
à soutenir un accord mondial sur le climat.
Afin de renforcer la représentativité du sommet de cette année, l'Allemagne a prévu toute une série de
consultations avec les acteurs de la société civile avant le sommet.

Réunion des ministres des affaires étrangères en avril
Les ministres des affaires étrangères des pays du G7 se sont réunis en avril dans la ville allemande de Lübeck
afin de préparer le sommet. Ils ont porté principalement leur attention sur les questions de sécurité,
notamment les crises en Ukraine et au Proche-Orient, les négociations en cours sur le programme nucléaire
de l'Iran et également la sûreté maritime, y compris la préservation de l'environnement marin. Le ministre
allemand des affaires étrangères, Frank-Walter Steinmeier, a exprimé le souhait de voir la Russie réintégrer
le groupe dans les meilleurs délais, dès que l'accord de Minsk sera pleinement mis en œuvre. Les droits de
l'homme et, en particulier, la discrimination ont également été abordés lors de cette réunion. Les ministres
du G7 se sont engagés à aider les pays africains à améliorer leurs systèmes de santé pour pouvoir faire face à
des menaces telles que l'épidémie d'Ebola.
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