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RÉSUMÉ

Le Groupe des vingt (G20) est un forum informel de coopération internationale. Il est composé
de 19 grandes économies et de l'Union européenne. C'est en 2008 – quand les sommets entre
dirigeants politiques commencent à être organisés plus régulièrement – qu'il gagne en
importance et adopte la fonction de "comité mondial de gestion de la crise".

Si la majorité des observateurs sont d'avis que le G20 a été remarquablement efficace pour
contenir la crise financière et économique en 2008 et en 2009, le groupe s'est montré moins
apte à dégager un consensus et à réaliser des progrès en ce qui concerne ses priorités depuis
que l'urgence et les pressions immédiates se sont atténuées. Les résultats des derniers
sommets ont donc été plutôt modestes, voire décevants. Le décalage entre les engagements
convenus et leur réalisation diffère d'un domaine d'action et d'un pays membre à l'autre;
néanmoins, de nombreux observateurs estiment que ce décalage menace d'entacher la
crédibilité du G20. Le bilan des politiques du groupe reste nuancé, car en parallèle de leurs
réalisations, on constate fréquemment que les progrès sont ralentis et que la mise en œuvre
fait défaut. Cependant, en raison du caractère volontaire et non juridique du G20 et de
l'absence d'un dispositif formel de mise en œuvre, il y a des limites à ce qu'il peut accomplir.

Le G20 et l'Union européenne peuvent chacun servir les priorités de l'autre. L'Union
européenne est largement représentée au sein du G20, ce qui, de l'avis de certains, lui donne
une certaine influence sur les priorités du groupe. Par ailleurs, les engagements du G20 ont eu
des répercussions non négligeables sur les réformes que l'Europe a menées à bien dans son
secteur financier.

Si le sommet de Brisbane de novembre 2014 a été qualifié de succès par les dirigeants, il a été
accueilli de manière plus mitigée par les commentateurs. Pour un grand nombre d'entre eux, il
s'est agi d'un succès modeste et sélectif, le programme axé sur l'économie ayant été pollué par
des questions politiques. Il reste à déterminer si le G20 peut favoriser une reprise économique
à long terme.
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Présentation
Le Groupe des vingt (G20) est le forum international de coopération économique sur les
thématiques clés du programme mondial en matière économique et financière. Ses
membres sont l'Argentine, l'Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, la France,
l'Allemagne, l'Inde, l'Indonésie, l'Italie, le Japon, la République de Corée, le Mexique, la
Russie, l'Arabie saoudite, l'Afrique du Sud, la Turquie, le Royaume-Uni, les États-Unis et
l'Union européenne. Ces pays représentent environ les deux tiers de la population
mondiale, 85 % du produit intérieur brut mondial et plus de 75 % des échanges
mondiaux.

Le G20 a été créé en 1999 par les pays du Groupe des sept (G7). Le G7, qui réunit sept
grandes nations développées,1 a souhaité intégrer d'importantes économies
émergentes afin de faire face aux menaces que posaient plusieurs crises financières
essentiellement en Amérique latine et en Asie pour la stabilité financière internationale.
Le G20 a été inauguré par une série de réunions annuelles, réunissant les ministres des
finances et les gouverneurs des banques centrales, dont l'objectif était d'examiner les
problèmes de stabilité financière et les questions de croissance à long terme.

À la fin de l'année 2008, il est clairement apparu que ni les gouvernements du G7 ni les
institutions internationales comme le Fonds monétaire international (FMI) ne seraient à
même d'apporter une solution coordonnée à l'échelle mondiale à la crise économique
et financière en rapide évolution. Le G20 fut alors considéré comme un forum
approprié, étant donné qu'il réunissait les grandes économies tant du monde développé
que du monde en développement. Le rôle du G20 et son profil politique se sont accrus
quand les sommets des chefs d'État et de gouvernement de ses membres ont
commencé à être organisés régulièrement. Depuis 2008, huit sommets de ce type ont
eu lieu.

Fonctionnement du G20
Le G20 ne dispose pas d'un secrétariat ou de personnel permanents. Sa présidence
change chaque année et est choisie parmi les membres du G20 répartis en cinq groupes
régionaux (chaque année, un pays d'un groupe différent organise le sommet afin de
respecter l'équilibre géographique au fil des ans). La présidence du moment, la
présidence précédente et la présidence suivante forment la "troïka",2 dont le rôle est
d'assurer la continuité des travaux du G20. La présidence du moment est responsable
de la coordination des travaux du groupe et de l'organisation de ses réunions, ainsi que
de la définition des priorités du G20 en consultation avec les autres membres. Elle est
également chargée de réagir aux événements qui concernent l'économie mondiale.

Le G20 prend ses décisions par consensus: chaque pays a la possibilité d'exprimer son
avis et a un droit de veto; en cas d'utilisation, celui-ci conduit à supprimer
temporairement le point concerné de l'ordre du jour. Étant donné qu'il s'agit d'un
réseau informel qui ne s'appuie sur aucun traité, ses décisions n'ont aucune force
obligatoire, contrairement aux déclarations du FMI ou de l'Organisation mondiale du
commerce (OMC).

Dans le but de préparer le sommet annuel des chefs d'État et de gouvernement du G20,
deux groupes de responsables se réunissent au cours de l'année: le premier groupe est
dirigé par les ministres des finances et les gouverneurs des banques centrales, le
deuxième par les "sherpas", à savoir les représentants des dirigeants. Ils créent tous les
deux des groupes de travail et de réflexion qui accomplissent les travaux techniques

http://bookshop.europa.eu/en/european-economic-governance-in-an-international-context-pbNC3212279/
https://www.g20.org/sites/default/files/Policy Note Blue working arrangements.pdf
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dans les domaines d'action sur lesquels porte le sommet. Par ailleurs, il existe cinq
groupes de dialogue reconnus dont le but est de conseiller le G20 et de guider ses
décisions: les chefs d'entreprises, la société civile, les syndicats, les laboratoires d'idées
et les universitaires, et la jeunesse (jeunes personnalités influentes). Le G20 est
également appuyé par certaines organisations internationales, qui lui fournissent des
conseils pour déterminer les priorités et les domaines d'action dans lesquels une
intervention aurait le plus d'effet.3

Dans sa déclaration d'avenir à l'occasion de son cinquième anniversaire, le G20 s'est
engagé à "écouter attentivement toutes les institutions et tous les pays qui ne font pas
partie du groupe", étant donné que ses mesures ont une portée considérable et ont des
répercussions sur les pays à tous les stades de développement. Chaque président du
G20 dispose de sa propre stratégie d'ouverture, qui prévoit un dialogue avec les
institutions et les forums internationaux et régionaux, ainsi que l'invitation de certains
pays non membres aux sommets.4 Cette stratégie a pour objectif de faire en sorte que
la communauté internationale comprenne mieux le G20, d'accroître la transparence vis-
à-vis du reste du monde et de contribuer par des avis et des informations à l'ordre du
jour des sommets.

Principaux thèmes à l'ordre du jour du G20
Crise économique et financière et réformes
Lorsque les chefs d'État et de gouvernement du G20 se sont réunis pour la première fois
en novembre 2008 à Washington, l'impératif était de rétablir la confiance dans le
système financier mondial en dégradation rapide. Les réformes qui ont été entreprises
depuis se sont d'abord axées sur la stabilisation des marchés financiers mondiaux, puis
sur le long terme afin de faire en sorte qu'une telle crise ne puisse plus se reproduire.
Les membres du G20 ont pu contenir la crise à l'aide de plans de relance
macroéconomiques (réduction des taux d'intérêt, mesures monétaires non
conventionnelles et politiques d'expansion budgétaire visant à stimuler l'économie) et
en augmentant le financement du FMI pour renforcer les protections à l'échelle
mondiale et aider les pays les plus touchés. Le G20 est également parvenu à améliorer
et à renforcer les systèmes réglementaires et de surveillance en créant le Conseil de
stabilité financière et en adoptant les accords de Bâle III (un cadre plus strict appliqué
aux fonds propres, à l'effet de levier et à la liquidité des banques). Les chercheurs
semblent s'accorder sur le fait que ces premières réformes ont été les plus fructueuses
des mesures du G20 pour lutter contre la crise et que cette période est celle où le
groupe a été le plus efficace.

Au fil des années, le programme de réforme du secteur financier est devenu infiniment
plus complexe et, dans de nombreux domaines, les avancées ont été modestes. Ce
programme est articulé autour de quatre axes principaux: intensifier la réglementation
financière, favoriser les réformes institutionnelles, accroître la coordination mondiale et
améliorer la surveillance et le contrôle des marchés et établissements financiers.

https://www.g20.org/sites/default/files/Policy Note - Working with partners.pdf
https://www.g20.org/g20_priorities/g20_and_world
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/economic_briefs/2013/pdf/eb27_en.pdf
http://www.cigionline.org/sites/default/files/no42.pdf
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Tableau 1 – Aperçu de points précis du programme du G20 pour la réforme du secteur
financier

Réglementation Institutions Coordination Manque de
données

Renforcer le cadre
existant:
Obligations Bâle III,
obligation des
banques de divulguer
les informations

Création du Conseil
de stabilité financière

Résolution des
banques importantes
sur le plan
systémique

Amélioration des
ensembles de
données existants:
recenser et combler
les lacunes en
matière
d'informations

Nouveau cadre
réglementaire:
instruments dérivés
de gré à gré, système
bancaire parallèle,
agences de notation
de crédit, indices de
référence

Réforme du FMI:
recapitalisation plus
importante et
rééquilibrage pour
accroître l'influence
des économies
émergentes

Harmonisation des
normes comptables
mondiales

Définition de
nouveaux cadres:
élaboration
d'ensembles de
données mondiaux
(grandes banques,
instruments dérivés)

Si le programme défini par les chefs d'État et de gouvernement est ambitieux, on
constate fréquemment une mise en œuvre inégale des réformes au niveau national.
Selon le Conseil de stabilité financière, la tâche consistant à adopter des mesures pour
réparer les failles qui ont entraîné la crise est aujourd'hui en grande partie achevée.
Toutefois, d'aucuns sont d'avis que le manque d'accords institutionnels de
réglementation internationale risque d'entraîner davantage de contradictions et de
conflits à mesure que les réformes du G20 sont appliquées dans les pays membres.

Jusqu'à présent, beaucoup estiment que les progrès en vue de la réglementation des
instruments dérivés de gré à gré et du système bancaire parallèle sont lents, et les
efforts d'harmonisation des normes comptables sont au point mort. Les travaux relatifs
à la résolution des établissements financiers internationaux complexes ont avancé;
toutefois, il reste beaucoup à faire en ce qui concerne les systèmes d'application. Dans
le même temps, d'importants progrès ont été réalisés dans l'amélioration des données
statistiques financières transfrontalières (lacunes en matière de données).

Selon certains commentateurs, le degré variable de réussite des réformes du G20 est dû
à l'absence de cohérence globale, et le programme financier correspond au fond à une
liste d'initiatives distinctes. Pour d'autres, cette "perte de dynamisme" est inhérente à la
nature du G20, étant donné qu'il s'agit d'un forum de pays qui, après avoir paré de
manière coordonnée à la menace commune (l'implosion du système financier), ont tous
cherché à mettre en avant leurs propres priorités. C'est ce qu'a montré, par exemple,
l'opposition à la ratification du système de quotes-parts du FMI (qui donne aux pays en
développement une plus grande influence sur le FMI) qui s'est manifestée aux États-
Unis, alors que les États-Unis l'avaient pourtant approuvé lors du sommet du G20 de
2010. Malgré les nombreuses améliorations que le G20 a apportées au système
financier mondial, il semble qu'il reste beaucoup à faire avant de le voir réformé en
profondeur, plus sûr5 et au service de l'économie réelle.

http://www.lowyinstitute.org/publications/financial-regulation-and-g20
https://www.g20.org/sites/default/files/g20_resources/library/financial_reforms_completing_job_looking_ahead.pdf
http://www.bruegel.org/publications/publication-detail/publication/849-the-g20-financial-reform-agenda/
http://www.bruegel.org/publications/publication-detail/publication/856-the-twenty-first-century-needs-a-better-g20-and-a-new-g7-plus/
http://fas.org/sgp/crs/misc/R42961.pdf
http://www.financialstabilityboard.org/wp-content/uploads/FSB-Chair%E2%80%99s-Letter-to-G20-Leaders-on-Financial-Reforms-Completing-the-Job-and-Looking-Ahead.pdf
https://www.g20.org/sites/default/files/g20_resources/library/1 Fifth Progress Report on the Implementation of the G-20 Data Gaps Initiative_0.pdf
http://rt.com/business/205791-brics-concern-imf-reform/
http://www.lowyinstitute.org/publications/financial-regulation-and-g20
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Il est intéressant de noter que, dans une étude
récente, la Banque centrale européenne a déterminé
que les sommets du G20 n'ont pas d'effets
immédiats importants sur les marchés financiers (par
exemple sur la volatilité ou les prix), mais qu'ils
peuvent néanmoins avoir un léger effet de frein sur
les évolutions du marché.

Réduction des déséquilibres et promotion de la
croissance et de l'emploi
L'un des points les plus fréquents à l'ordre du jour du
G20 est le rétablissement de la croissance
économique. Quelques efforts ont d'abord été
entrepris en 2009 à Pittsburgh avec l'introduction du
cadre pour une croissance forte, durable et
équilibrée. Ce cadre est accompagné du processus
d'évaluation mutuelle, processus multilatéral par
lequel les pays du G20 définissent les objectifs de
croissance pour l'économie mondiale et les mesures
requises pour les atteindre et assurent un suivi des
progrès réalisés. Ce suivi est effectué dans le cadre
d'une évaluation mutuelle par les pairs des orientations
stratégiques à moyen terme6 soumises au FMI, qui
détermine si les politiques sont suffisamment en
adéquation pour favoriser la croissance.

Les chercheurs ont des avis partagés sur la réussite
du processus d'évaluation mutuelle. Pour certains, il
a joué un rôle fondamental dans la lutte contre la
crise, car il a contribué à encourager les réformes
financières dans certains pays et a conduit à
intensifier la coopération entre les économies du
G20. Cependant, la majorité des commentateurs
estime qu'il est possible de l'améliorer, par exemple
en apportant des définitions plus claires, en
élargissant son champ d'application ou en renforçant
l'évaluation par les pairs.

Chaque sommet met en évidence l'importance de la
croissance et de la création d'emplois et ajoute au
cadre de nouveaux éléments constitutifs. Des
thèmes tels que les réformes structurelles, l'assainissement budgétaire et la stabilité
des prix sont en première place de l'ordre du jour. Une grande attention a également
été accordée à la question des déséquilibres mondiaux (par exemple les excédents
importants dans certains pays face aux grands déficits dans d'autres). Depuis le début
de la crise, ces déséquilibres ont été fortement réduits, mais les analyses indiquent dans
leur majorité que ce phénomène est essentiellement cyclique et n'est pas dû aux
actions du G20.

Depuis 2013, les dirigeants s'intéressent aux investissements dans les infrastructures,
dans lesquels ils voient un moyen de stimuler la croissance. Même si ces investissements

La fin du "trop grand pour faire
faillite"?

Les établissements "trop grands pour
faire faillite" sont des établissements
financiers dont les gouvernements
empêchent la faillite en raison de leur
taille, de leur importance sur le marché
et de leur interdépendance. Cette
question est à l'ordre du jour du G20
depuis 2009. En 2010, les dirigeants ont
approuvé un cadre visant à réduire l'aléa
moral entraîné par les établissements
financiers importants sur le plan
systémique. Les banques comme les
compagnies d'assurance d'importance
systémique ont été recensées; elles ont
été tenues de répondre à des normes
plus strictes et sont soumises à une
surveillance plus étroite.
La dernière proposition du Conseil de
stabilité financière, approuvée par les
chefs d'État et de gouvernement à
Brisbane, consiste à demander à ces
établissements de se constituer des
capacités supplémentaires d'absorption
des pertes pour que les contribuables
n'aient pas à les sauver en cas de faillite.
De nombreux observateurs estiment
qu'il s'agit d'un pas dans la bonne
direction. Cependant, ces nouvelles
obligations ne devraient pas entrer en
vigueur avant 2019 et sont susceptibles
d'être renégociées. Par ailleurs, la mise
en œuvre de ces obligations sur
l'ensemble des territoires reste une
question cruciale. Il reste à voir si les
efforts du G20 influeront réellement sur
la taille des grandes banques ou
conduiront à ce que les gouvernements
les laissent faire faillite.

http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1668.pdf
http://www.lowyinstitute.org/files/pubfiles/seminar20summary20hj.pdf
http://oxrep.oxfordjournals.org/content/28/3/493.full.pdf+html
http://www.bruegel.org/nc/blog/detail/article/777-g20-decreasing-returns/
http://www.cigionline.org/publications/2012/9/map-strengthening-g20-mutual-assessment-process
https://www.imf.org/external/np/exr/facts/g20map.htm
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sont par nature plus nationaux que mondiaux, le G20 est susceptible d'y contribuer en
réduisant les entraves à l'investissement et en attirant ainsi davantage de financements
privés. À Brisbane, le G20 a approuvé une initiative mondiale en matière d'infrastructures
dans le but d'augmenter les investissements publics et privés dans les infrastructures.
Cette initiative s'appuie sur un centre mondial pour les infrastructures, ainsi que sur une
plateforme de partage des connaissances et de mise en réseau.

Selon une récente évaluation du FMI, il n'est pas prouvé que le cadre du G20 pour la
croissance et la coordination des politiques économiques aient conduit à une
modification notable des choix politiques des pays membres. D'autres chercheurs
arguent que le cadre a permis d'obtenir des résultats tout au plus modestes dans le
cadre de la stimulation de la croissance mondiale. Ils affirment également que (même si
chaque sommet donne lieu à un plan d'action en faveur de la croissance et de l'emploi),
le G20 n'est pas en mesure de faire passer un message clair et cohérent s'agissant des
méthodes par lesquelles ses membres pourraient rétablir ensemble la croissance
économique mondiale. À la place, l'accent est souvent mis sur les points de discorde, à
l'instar du débat opposant croissance et stabilité.

2018: objectif d'augmentation du produit intérieur brut du G20 de 2 %

À l'occasion du sommet de Brisbane, les dirigeants ont approuvé un ensemble de mesures pour
la croissance dont l'objectif est d'augmenter le PIB total des pays du G20 de 2 % au cours des
cinq prochaines années. Une fois intégralement mis en œuvre, ce train de mesures devrait
apporter une hausse de 2,1 % du PIB, injectant ainsi plus de 2 000 milliards de dollars dans
l'économie et créant des millions d'emplois. Il comprend de nombreuses mesures, consistant
notamment à favoriser l'investissement, le commerce, l'emploi et la concurrence, à apporter
des changements au marché du travail et à la fiscalité, et à financer la recherche et le
développement ainsi que les infrastructures. L'emploi est un élément important du train de
mesures: les dirigeants se sont accordés sur un objectif de réduction de 25 % des inégalités
entre les sexes dans l'accès à l'emploi d'ici 2025 (ce qui pourrait permettre à 100 millions de
femmes en plus d'avoir un emploi), ont préparé des plans pour l'emploi par pays et ont
approuvé un plan de lutte contre le chômage des jeunes. Selon le chef économiste de l'OCDE,
les principaux obstacles à l'objectif de 2 % seront les inévitables difficultés de mise en œuvre
(une grande partie de ces mesures étant d'ordre structurel) et les problèmes politiques
(certaines doivent passer par une législation), et il faudra que les pays exercent des pressions
entre eux pour atteindre l'objectif convenu.

Commerce
Lors du premier sommet du G20 en 2008, les dirigeants se sont engagés à ne pas mettre
en place des politiques protectionnistes. Récemment, le G20 a reconnu que la
suppression des mesures restrictives pose toujours des problèmes. Après une première
réussite qui s'est manifestée par une diminution des mesures protectionnistes entre
2009 et 2011, les membres du G20 ont commencé à évoluer vers l'introduction de
plusieurs restrictions des échanges (comme le montrent les rapports conjoints OCDE-
OMC-CNUCED7 sur le commerce et l'investissement et les évaluations de Global Trade
Alert). Les rapports 2014 de l'OMC et de la Banque mondiale suggèrent que la mise en
place de mesures protectionnistes pourrait avoir atteint son niveau maximal, étant
donné que les membres du G20 les introduisent désormais à un rythme plus modéré.

Les observateurs sont partagés en ce qui concerne les efforts du G20 pour lutter contre
le protectionnisme: certains félicitent le G20 d'éviter un recours généralisé au
protectionnisme, ce qui a contribué ainsi à atténuer le déclin économique au plus fort

http://www.lowyinstitute.org/publications/tax-infrastructure-anti-corruption-energy-and-g20
https://www.g20.org/sites/default/files/g20_resources/library/Infrastructure investment policy note.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2013/sdn1311.pdf
http://www.lowyinstitute.org/publications/g20-needs-growth-strategy
https://www.g20.org/sites/default/files/g20_resources/library/quantifying_impact_g20_members_growth_strategies.pdf
http://www.oecdobserver.org/news/fullstory.php/aid/4504/Raising_global_growth:_Why_the_G20_is__93going_structural_94.html
https://www.g20.org/sites/default/files/g20_resources/library/Trade policy note.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2012/06/pdf/hoekman.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/g20.htm
http://www.globaltradealert.org/sites/default/files/GTA16.pdf
http://www.wto.org/english/news_e/news14_e/g20_wto_report_jun14_e.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTTRADERESEARCH/Resources/544824-1272916036631/TTBDReport_June2014.pdf
http://www.g20.utoronto.ca/analysis/141116-kotris-trade.html
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de la crise, tandis que d'autres voient l'introduction, malgré tout, de nouvelles mesures
comme décevante.

Les critiques du G20 renvoient aussi à l'engagement pris par le groupe de conclure le
cycle de Doha des négociations de l'OMC et affirment que son incapacité à honorer cet
engagement a porté atteinte à sa crédibilité. Le G20 continue toutefois de renouveler
son engagement envers le système commercial multilatéral instauré par l'OMC, et il
s'est engagé à Brisbane à mettre intégralement en œuvre l'accord sur la facilitation des
échanges de l'OMC conclu en 2013 à Bali, en Indonésie.8

Développement
Le programme du G20 pour le développement s'appuie sur le consensus de Séoul en
matière de développement de 2010 et le plan d'action pluriannuel sur le
développement qui l'accompagne. Les actions du G20 ont été considérées comme
nécessaires à l'élimination des obstacles à une croissance forte, inclusive et durable
dans les pays en développement dans neuf domaines clés: les infrastructures, le
développement des ressources humaines, le commerce, l'investissement privé et la
création d'emplois, la sécurité de l'approvisionnement alimentaire, la croissance
résiliente, l'inclusion financière, la mobilisation des ressources nationales et le partage
des connaissances. Plusieurs sommets successifs ont pris des mesures pour résoudre les
problèmes apparaissant dans ces domaines. Selon le bilan (octobre 2013) de la mise en
œuvre des 67 engagements du plan d'action pluriannuel sur le développement, celle-ci
avance bien (33 engagements sont réalisés, 33 sont en cours et 1 a été interrompu).

Les observateurs indiquent que des progrès ont effectivement été réalisés dans de
nombreux domaines majeurs, tels que l'augmentation des ressources des
établissements financiers internationaux, les investissements dans les infrastructures,
l'inclusion financière, le renforcement de la sécurité de l'approvisionnement
alimentaire, la promotion de l'innovation dans l'agriculture et la réduction des coûts de
transfert de fonds. Malgré cela, les critiques affirment que, si le programme du G20
pour le développement est ambitieux (voire trop ambitieux), il n'élimine pas les plus
grands obstacles à la croissance et reste en périphérie des préoccupations
fondamentales du G20, et qu'à ce titre, il risque de n'avoir qu'une valeur limitée.

À Brisbane, les dirigeants se sont engagés à réduire le coût moyen mondial de transfert
des fonds à 5 %, ainsi qu'à faire de l'inclusion financière une priorité. Les critiques ont
estimé que l'absence d'orientations sur le programme des Nations unies pour le
développement pour l'après 2015 était décevante.

Fiscalité
Le G20 se concentre: (i) sur le projet relatif à l'érosion de la base d'imposition et au
transfert de bénéfices (BEPS), qui vise à combler les failles du régime fiscal international
et à faire en sorte que les bénéfices des entreprises soient imposés sur le lieu de
l'activité économique et de création de valeur, et (ii) sur la mise en place d'une nouvelle
norme mondiale d'établissement de rapports pour l'échange automatique
d'informations fiscales dans le but d'améliorer la transparence des régimes fiscaux et de
décourager l'évasion fiscale. À Brisbane, les dirigeants se sont engagés à finaliser le
projet BEPS avant 2015 et à rendre l'échange automatique d'informations fiscales
opérationnel d'ici 2017-2018. Cependant, les analystes indiquent que la coopération
mondiale en matière fiscale fait toujours face à de nombreuses entraves et que les
présidences futures devront absolument maintenir cet engagement et ne pas se laisser

http://www.lowyinstitute.org/publications/trade-and-g20
https://www.g20.org/sites/default/files/g20_resources/library/Saint Petersburg Accountability Report on G20 Development Commitments_0.pdf
http://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/8349.pdf
http://www.lowyinstitute.org/publications/development-and-g20
http://www.g20.utoronto.ca/analysis/141116-kirton-performance.html
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/app5.42/pdf
http://www.lowyinstitute.org/publications/tax-infrastructure-anti-corruption-energy-and-g20
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distancer par les évolutions technologiques et mondiales pour garantir le succès de ces
réformes fiscales du G20.

Lutte contre la corruption
La lutte contre la corruption est officiellement inscrite à l'ordre du jour des dirigeants du
G20 depuis 2009 et a été déclinée dans des plans d'action bisannuels consécutifs. La
nature de ces engagements n'a subi que peu de modifications depuis 2010: la
ratification et la mise en œuvre de la Convention des Nations unies contre la corruption
par les membres (tous sauf le Japon l'avaient ratifiée au mois de décembre 2014), la
lutte contre le blanchiment de capitaux, la promotion de l'intégrité au sein de
l'administration publique et la coopération avec d'autres pays pour enquêter sur les
auteurs de corruption, les poursuivre et recouvrer les gains issus de la corruption. À
Brisbane, les dirigeants ont adopté le plan d'action pour la période 2015-2016, lequel se
concentre sur la mise en œuvre et l'exécution de la législation sur la corruption, la
prévention de l'abus de personnes morales et de montages juridiques, et recense des
secteurs à haut risque tels que les douanes ou la construction. Cependant, le G20 n'est
pas parvenu à renforcer la transparence et la lutte contre les flux financiers illicites.

Dans son rapport d'évaluation de juin 2014, le G20 a estimé que des avancées notables
étaient enregistrées sur tous les engagements en suspens en matière de lutte contre la
corruption et que bon nombre d'entre eux seraient atteints d'ici à la fin de 2014. Des
observateurs indépendants estiment que, si la plupart des travaux du G20 en matière
de lutte contre la corruption progressent assez lentement, son apport principal se situe
dans le renforcement de la coopération et du dialogue entre les institutions mondiales
qui œuvraient auparavant sur la question de manière isolée (Nations unies, FMI,
Banque mondiale, OCDE et Groupe d'action
financière).

Énergie
Au cours des sommets précédents, le G20 a débattu
de plusieurs questions relatives à l'énergie, telles que
l'élimination progressive des subventions aux
combustibles fossiles, la volatilité du prix du pétrole, la
promotion des investissements en faveur des énergies
propres, la transparence du marché et l'efficacité
énergétique. L'évaluation montre que l'énergie
constitue un domaine dans lequel le respect des
engagements demeure relativement élevé. Les
détracteurs du G20 affirment toutefois que les
avancées divergent fortement d'un pays à l'autre et
que, en ce sens, la politique du G20, au lieu
d'engendrer une réforme mondiale de la politique
énergétique, se caractérise par une fragmentation. Les
observateurs arguent que les membres du G20 n'ont
pas de vision claire ou de préférence quant à
l'architecture énergétique multilatérale qui pourrait
remédier aux problèmes énergétiques à l'échelle
mondiale et que les avancées dans ce domaine se
feront par étapes progressives plutôt que par des
changements fondamentaux. La suppression
progressive des subventions inefficaces aux combustibles fossiles, qui figure à l'ordre du

Changement climatique
À Brisbane, les dirigeants se sont engagés
à prendre des mesures formelles pour
remédier au changement climatique,
ratifier la Convention-cadre des Nations
unies sur le changement climatique et
œuvrer en vue de l'adoption d'un
instrument juridique d'exécution.
Cependant, le G20 est loin d'être unanime
sur la question du changement
climatique, comme cela a été mis en
évidence par le blocage, par l'Arabie
saoudite, des négociations sur l'inclusion
des hydrocarbures fluorés dans le
protocole de Montréal, l'absence
d'avancées sur les initiatives de
financement de la lutte contre le
changement climatique et la résistance de
l'Australie contre l'inscription même du
changement climatique à l'ordre du jour
du sommet de Brisbane, qui n'a pu être
surmontée que par l'exercice de pressions
politiques par des grandes puissances
dont l'Union européenne et les États-Unis.

http://www.one.org/us/2014/11/17/g20-leaders-fail-to-deliver-true-transparency-at-brisbane-summit/
http://www.financialtransparency.org/2014/11/16/g20-communique-acknowledges-broken-financial-system-but-leaves-clear-solutions-on-the-table/
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCoQFjAB&url=https://www.g20.org/sites/default/files/g20_resources/library/acwg_accountability_report_2014.DOCX&ei=5StvVIe5JsrtO820gcAG&usg=AFQjCNF13X945v1i77AkumERfMJe4As-7A&sig2=6ASFj_IBzwqhfIXrUKSsyA&bvm=bv.80185997,d.ZWU&cad=rja
http://www.lowyinstitute.org/publications/tax-infrastructure-anti-corruption-energy-and-g20
http://g20.newsdeskmedia.com/Images/Upload/micro_sites/G20_Australia/PDFs/Charting-G20-compliance.pdf
http://switchboard.nrdc.org/blogs/ddoniger/countries_accelerate_talks_on.html
http://theconversation.com/global-commitment-issues-on-display-at-the-g20-32295
http://www.lowyinstitute.org/publications/brisbane-inequality-energy-anticorruption
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jour depuis 2009, constitue l'échec le plus patent du G20 à ce jour. En dépit de
déclarations affirmant le contraire, les États membres maintiennent leurs
investissements dans l'exploration de gisements de combustibles fossiles (qui se sont
élevés à 88 milliards de dollars américains en 2013) et le niveau mondial des
subventions aux combustibles fossiles reste très élevé, rendant ainsi les accords du G20
insuffisants.

À Brisbane, le G20 a tenu sa première séance
jamais organisée consacrée aux questions
énergétiques mondiales et a annoncé que les
ministres de l'énergie du G20 se rencontreraient
chaque année pour parvenir à des avancées dans
ce domaine. Les dirigeants ont adopté le plan
d'action sur l'efficacité énergétique, qui comporte
des actions visant à améliorer la qualité des
carburants et à réduire les émissions de CO2 des
véhicules utilitaires lourds. Ils ont également
approuvé les principes à long terme de la
collaboration énergétique, dont l'objectif
consistant à garantir l'accès de tous à l'énergie.

Légitimité et efficacité du G20
Le statut du G20 s'est vu renforcer du fait de son
action dans l'atténuation de la crise économique et
de la tenue régulière de sommets réunissant les
dirigeants des États qui le composent, ce qui n'est
pas allé sans poser de nombreuses questions sur sa
légitimité et sa responsabilité. Le G20 est une
enceinte auto-proclamée qui ne dispose pas de
critères clairs, transparents et objectifs pour
désigner ses membres.9 Les principales critiques à
l'encontre de la composition du G20 sont que
l'Europe est surreprésentée, tandis que l'Afrique
est sous-représentée, et que les pays à faible
revenu ou les petits pays ne sont pas représentés
du tout, et ce alors même que les décisions du G20
sur le développement, le changement climatique
ou les réformes financières sont susceptibles de
concerner ces pays. D'aucuns affirment également
que les pays industrialisés développés disposent
d'une influence disproportionnée sur l'ordre du
jour et le processus décisionnel. Il n'est toutefois
pas simple de remédier à cette situation, puisqu'il
est peu probable que le nombre limité des
membres du G20 soit modifié, dans la mesure où
l'inclusion de membres supplémentaires pourrait
amoindrir l'avantage du G20, qui réside dans le fait
qu'il constitue une enceinte informelle, souple et
adaptable de dimension relativement modeste.

Mise en œuvre des engagements du G20
Le G20 a instauré le cadre d'évaluation de
la responsabilité en 2012 afin de suivre les
progrès enregistrés dans la réalisation des
engagements en matière de croissance.
L'évaluation 2014 de la responsabilité a fait
état de progrès dans tous les domaines.
Leur ampleur divergeait toutefois d'un pays
à l'autre et le rapport préconisait des
efforts accrus dans certains domaines
(flexibilité du taux de change, par exemple).
En 2013, l'OCDE a évalué la mise en œuvre
des engagements structurels et a constaté
que 22 % d'entre eux avaient été suivis
d'effet.

Des examens systématiques de divers
domaines d'action sont effectués par le
groupe de recherche universitaire du G20.
Pour les six premiers sommets, le taux
moyen de respect des engagements a été
estimé à 70,5 %, puis à 78,5 % pour le
sommet de 2012 et à 72 % pour le sommet
de 2013. Globalement, les taux les plus
élevés de respect ont été atteints en ce qui
concerne les mesures relatives au travail, à
l'emploi et à l'éducation, puis les politiques
macroéconomiques, l'énergie et la
réglementation financière. Ces résultats ne
sont toutefois que partiels puisque
l'évaluation analyse un échantillon
d'engagements jugés "hautement
prioritaires", bien qu'ils relèvent de
domaines d'action différents (en 2012,
17 engagements sur 180 ont été examinés
et, en 2013, 16 sur 281).

Il est parfois légitime de se demander si les
mesures mises en œuvre atteignent
l'objectif fixé. En effet, l'enquête 2014
menée par le groupe qui examine les
engagements relatifs au travail a constaté
que plus de la moitié des mesures n'avaient
aucun impact.

http://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/9234.pdf
http://www.worldenergyoutlook.org/resources/energysubsidies/
http://us.boell.org/sites/default/files/g20-fundamentals_4.pdf
http://www.g20.utoronto.ca/analysis/compliance-comparison.html
http://www.g20.utoronto.ca/compliance/2012loscabos-final/index.html
http://www.g20.utoronto.ca/compliance/2013stpetersburg-final/index.html
http://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/research_papers/2012_RP10_Gnath_mdn_Schmucker.pdf
http://www.ituc-csi.org/l20-tracking-report-half-of-g20
http://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/1011bp_subacchi_pickford.pdf
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Les partisans du G20 affirment que, en raison de la part du PIB et de la population
représentée, il devrait s'attacher à régler des problèmes d'importance mondiale,
particulièrement lorsque les organisations multilatérales existantes ne le font pas.

Le supposé manque de légitimité du G20 pourrait être contrebalancé par sa capacité à
agir efficacement et à apporter des améliorations au système économique et financier
mondial ("légitimité des résultats"). Cependant, l'examen de l'efficacité du G20 est loin
d'être probant. La majorité des observateurs s'accordent à dire que le G20 a obtenu de
très bons résultats pendant la phase initiale de la crise, mais qu'il a connu moins de
réussites lorsque l'urgence s'est faite moins pressante. Afin d'apporter des solutions
plus structurelles et à plus long terme en vue de créer une économie mondiale plus
équilibrée, il est nécessaire d'adopter des mesures plus ambitieuses au niveau national,
qui supposent souvent l'approbation des parlements nationaux, ce qui complique
effectivement la progression des chantiers à l'ordre du jour du G20. De plus, les États
membres ne partagent pas les mêmes valeurs économiques ou politiques et
poursuivent souvent des intérêts incompatibles. Les analystes affirment dès lors que le
point faible du G20 réside dans le comblement de l'écart entre les engagements et leur
réalisation, qui est exacerbé par l'absence d'un mécanisme formel de mise en œuvre et
la nature non contraignante des engagements. Malgré tout, certains estiment que la
plupart des critiques traduisent des attentes irréalistes sur ce qui peut être réalisé par
une enceinte internationale informelle et l'incapacité des États à mettre en œuvre, de
manière individuelle, les mesures nécessaires au niveau national.

Il n'est pas aisé de suivre la progression des engagements pris par le G20, dans la
mesure où il arrive que les sommets suivants repoussent les délais et renouvellent ou
abandonnent des engagements précédents, ce qui, aux yeux des critiques, donne lieu à
une impression d'incohérence et à un manque de continuité de l'ordre du jour. De
même, les engagements sont souvent trop généraux pour être suivis ou pour déboucher
sur des mesures concrètes, même si l'on a pu constater une tendance à les formuler
plus clairement. Le G20 semble être conscient de ce problème et, à Brisbane, il a
sollicité l'aide de l'OCDE et du FMI dans le suivi de ses engagements en matière de
croissance, d'emploi et d'égalité hommes-femmes. La difficulté à suivre le G20 résulte
également de l'expansion sans limite de son ordre du jour.10 Si certains observateurs
estiment que l'expansion de l'ordre du jour du G20 se fait au détriment de sa capacité à
enregistrer des réussites en dehors des périodes de crise, d'autres affirment qu'il
convient de maintenir cette diversité des thèmes, puisque l'élargissement de l'ordre du
jour conduit souvent à de véritables progrès dans de nombreux domaines, qu'il aurait
été impossible ou difficile d'atteindre sans le G20.

Il ressort de la majorité des travaux de recherche que le bilan du G20 en matière
d'efficacité est mitigé, les sommets de l'après-crise ayant affiché des résultats moins
positifs et les avancées étant inégales d'un pays et d'un domaine à l'autre.

G20 et Union européenne
L'Union européenne (représentée par les présidents de la Commission et du Conseil
européen pendant les sommets des dirigeants) est le seul membre non étatique du
G20. Les traités de l'Union ne fournissent pas de base juridique ou d'orientation claire
concernant la représentation de l'Union et la préparation des réunions du G20. La
présence de l'Union au G20 est source de problèmes à deux niveaux: il se peut que les
quatre États membres de l'Union qui sont membres du G20 aient une position
divergente de celle de l'Union ou qu'ils court-circuitent le processus décisionnel de

http://www.kas.de/upload/dokumente/2011/10/G20_E-Book/chapter_13.pdf
http://www.lowyinstitute.org/publications/tax-infrastructure-anti-corruption-energy-and-g20
http://www.lowyinstitute.org/publications/playbook-g20-brisbane-summit
http://www.oecd.org/g20/topics/framework-strong-sustainable-balanced-growth/OECD-WB-Evaluation-G20-structural-policy-commitments-2013.pdf
http://www.oecd.org/g20/meetings/brisbane/g20-oecd-to-help-monitor-growth-and-gender-commitments.htm
http://www.bruegel.org/publications/publication-detail/publication/856-the-twenty-first-century-needs-a-better-g20-and-a-new-g7-plus/
http://www.cigionline.org/publications/if-fully-implemented
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l'Union, et que les intérêts des États membres de l'Union n'appartenant pas au G20
soient sous-représentés. Les efforts de coordination déployés pour dégager des
positions communes ont lieu avant les réunions du G20 au niveau du Conseil et du
Conseil européen.

La représentation de l'Union, tant en son propre nom que par l'intermédiaire de ses
quatre plus grands États membres, lui donne un bon pouvoir de négociation. De plus,
l'Union se situe dans le peloton de tête du G20 en termes de suivi et de mise en œuvre
des décisions du Groupe, ce qui renforce sa voix. Les chercheurs estiment que l'Union a
réussi à influer sur les priorités du G20 de manière assez satisfaisante, mais qu'à
certaines occasions, des points mis en avant par l'Union ont été abandonnés (comme la
taxe sur les transactions financières), alors que des points non prioritaires pour l'Union
ont été inscrits à l'ordre du jour (comme la guerre des devises). Certains experts
affirment que les réformes financières à l'échelle mondiale ont toujours constitué la
priorité de l'Union au G20 et qu'elle a dès lors souvent utilisé cette enceinte à bon
escient en tant qu'espace de discussion où il est possible de persuader d'autres pays
d'adhérer à ses objectifs. Cependant, certains chercheurs estiment que l'on manque
d'analyses universitaires pour étayer la thèse selon laquelle l'Union est parvenue à
peser sur le résultat des sommets du G20.

Le G20 a également des répercussions sur l'ordre du jour de l'Union: lorsqu'une
question réglementaire est posée au niveau du G20 et qu'une réponse y est convenue,
l'Union peut avancer plus rapidement en interne puisque l'opposition de ses États
membres s'en trouve affaiblie (comme dans le cas du renforcement du cadre de
surveillance des banques, par exemple). À ce titre, il est souvent fait référence au G20
dans la législation et les documents d'orientation de l'Union.

Toutefois, l'organisation actuelle comporte également des inconvénients. Il est arrivé
que les États membres de l'Union appartenant au G20 aient des avis divergents et que
des États membres qui n'en font pas partie soient mécontents des décisions prises lors
des sommets (concernant le nombre de directeurs européens au FMI ou le rythme et la
portée des réformes financières, par exemple). Il a été démontré que les États membres
de l'Union n'appartenant pas au G20 peuvent peser sur la participation de l'Union au
G20 mais que leur influence varie et n'est possible que dans certaines conditions
favorables (lorsque les États membres de l'Union appartenant au G20 ne s'accordent
pas sur une question, par exemple). Le Parlement européen s'est également plaint à
maintes reprises de ne pas être associé aux débats, question qui s'inscrit dans le thème
plus large de l'exclusion des organes parlementaires des délibérations du G20 (le
dernier forum d'échange interparlementaire a eu lieu en 2013).

Dimension parlementaire
Afin de combler la lacune concernant la dimension parlementaire, le Parlement du
Canada a instauré, en 2010, la consultation des présidents des parlements. Cette
rencontre à Ottawa a été suivie par trois autres réunions: à Séoul (Corée du Sud)
en 2011, à Riyad (Arabie saoudite) en 2012 et à Mexico (Mexique) en 2013.

Ces réunions constituent un lieu de discussion au sein duquel les représentants des
parlements peuvent échanger leurs avis sur les politiques liées à la mondialisation. La
participation varie d'un pays à l'autre, les BRICS et les économies émergentes ayant
généralement tendance à faire preuve d'un intérêt et d'un engagement plus marqués.

https://ghum.kuleuven.be/ggs/publications/working_papers/new_series/wp91-100/wp93-wouters-vankerckhoven-odermatt.pdf
https://ghum.kuleuven.be/ggs/publications/working_papers/new_series/wp61-70/wp69.pdf
http://www.sponpress.com/books/details/9780415539463/
http://bookshop.europa.eu/en/european-economic-governance-in-an-international-context-pbNC3212279/;pgid=Iq1Ekni0.1lSR0OOK4MycO9B0000GDSkZIx5;sid=-3Frkbjzz31rjOyF89b1NtrW_KJtQr8g_aI=?CatalogCategoryID=Y.cKABstnJsAAAEjxZEY4e5L
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09557571.2012.678304
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20120220STO38582/html/Parliaments-should-play-a-larger-role-in-global-affairs
http://blog.unpacampaign.org/2013/04/the-democratic-deficit-of-the-g-20/
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La consultation des présidents des parlements s'est révélée être une enceinte précieuse
pour échanger sur les questions relatives à la mondialisation. Elle arrête un
"communiqué final" portant sur ses discussions.

Tableau 2 – Participation aux réunions de la consultation des présidents des
parlements depuis leur création (chef de la délégation)
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Séoul
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Riyad
2012 P - P P VP VP - - VP P VP - A VP P - P P - -

Mexico
2013 P - P P VP VP D - - VP - D P VP P P P VP P -

P = président; VP = vice-président; D = député au parlement; A = ambassadeur
Source: EPRS

Néanmoins, la consultation des présidents des parlements souffre d'une certaine
faiblesse du fait d'un manque de coordination systématique avec les dirigeants du
sommet. Lorsqu'elle est liée à la présidence du sommet, elle intervient après,  mais, en
Arabie saoudite, la réunion n'était pas liée à la présidence. Certaines présidences
récentes, telles que la France, la Russie et l'Australie, n'ont même pas organisé de
réunion parlementaire.

Il existe un certain nombre de raisons qui expliquent ce développement partiel de la
dimension parlementaire. Certains craignent sans doute l'apparition de nouvelles
strates dans les structures institutionnelles et les coûts qui en découleraient. Les pays
du Commonwealth comme le Royaume-Uni et le Canada sont traditionnellement
réticents à l'idée de conférer un rôle politique aux présidents de leur parlement.
D'autres, comme la Chine, voient en la consultation des présidents des parlements un
lieu où échanger des expériences, mais en aucun cas un organe qui pourrait être perçu
comme remettant en question la légitimité des dirigeants.

Les représentants du Parlement européen à la consultation des présidents des
parlements ont toujours appelé de leurs vœux un approfondissement de la dimension
parlementaire. Certains affirment qu'il manque une dimension démocratique et un
système d'équilibre des pouvoirs au processus de mondialisation. S'il est peu probable
que les parlements des pays du G20 conviennent de créer une assemblée du G20 dans
un avenir proche, l'intégration de la consultation des présidents des parlements dans les
activités officielles du G20 représenterait déjà une amélioration. L'objectif minimal
pourrait être d'obtenir le statut accordé au Think 20, la rencontre des groupes de
réflexion et des universitaires, ou au Business 20, la rencontre des partenaires
économiques et sociaux, forums qui sont tous deux intégrés dans les activités officielles
du pays assumant la présidence.
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Bilan du sommet de Brisbane
Si le sommet de Brisbane de novembre 2014 a été
qualifié de succès par les dirigeants, il a été accueilli
de manière plutôt mitigée par les observateurs et les
médias.

L'objectif des 2 % de croissance a été salué par
certains comme un objectif clair et atteignable que le
grand public peut comprendre, mais certains
détracteurs affirment qu'il se fonde sur des
projections faussées et que, dès lors, il ne sera pas
pleinement atteint. De plus, certains observateurs
estiment que l'objectif relatif au comblement du fossé
entre hommes et femmes en matière d'emploi
(élément important des engagements relatifs à la
croissance et à l'emploi) a été vidé d'une partie de sa
substance car il pourrait prévoir des options de non-
participation pour certains membres, compte tenu de
leur situation nationale. L'association plus étroite du
FMI et de l'OCDE dans le renforcement du suivi du
G20 (par des rapports réguliers sur les engagements
relatifs à la croissance et à l'emploi) a été saluée par
beaucoup comme une évolution positive, si toutefois
les rapports sont pris au sérieux par les États
membres.

Certains estiment que le sommet de Brisbane,
initialement destiné à porter essentiellement sur un
ordre du jour axé sur l'économie, a été submergé par
des questions politiques pressantes. Admettons que
tel ait été le cas, les résultats sur ces questions n'ont
néanmoins pas été probants puisqu'il n'y a eu aucun
engagement financier pour la lutte contre Ebola ni
aucune référence au terrorisme, à l'État islamique ou
à la crise en Ukraine, questions qui n'ont été
abordées que de manière informelle avec Vladimir
Poutine. Le communiqué faisait vaguement mention
de risques émanant de "tensions géopolitiques".

D'aucuns estiment que, après avoir fait office de
comité quelque peu improvisé d'endiguement de la
crise, l'ambition du G20 est de devenir l'organe
directeur permanent du monde qui rétablira la croissance économique à long terme.
Les observateurs s'accordent à dire que le sommet de Brisbane n'a pas permis
d'enregistrer une avancée propre à confirmer cette ambition.

Présidence turque du G20
La Turquie assume la présidence du G20
depuis le 1er décembre 2014. Dans ses
priorités, la Turquie a annoncé qu'elle
concentrerait ses efforts pour garantir une
croissance vigoureuse et inclusive à travers
une action collective. Cette volonté a été
résumée par les trois I de la présidence
turque: Inclusiveness, Implementation, and
Investment for Growth, en anglais, soit
ouverture, mise en œuvre et
investissements en faveur de la croissance.

La Turquie prévoit de soutenir l'ouverture
du G20 en mettant davantage l'accent sur
les pays en développement à faible revenu,
sur les petites et moyennes entreprises, sur
l'égalité hommes-femmes face à l'emploi et
sur le chômage des jeunes. Elle a
également souligné que 2015 serait l'année
des mesures de mise en œuvre pour de
nombreux chantiers du G20 tels que le plan
d'action de Brisbane, qui vise à accroître le
PIB du G20 de 2 %. La Turquie s'est
également engagée à formuler un
"nouveau récit" pour combler le déficit
d'investissement des États membres au
moyen de stratégies d'investissement
solides et ambitieuses.

Comptent parmi les domaines d'action qui
feront l'objet de discussions pendant la
présidence turque: une croissance
économique vigoureuse, durable et
équilibrée, les investissements dans les
infrastructures, la réglementation
financière, l'architecture financière
internationale (réforme du FMI), les
questions fiscales internationales, l'énergie,
le commerce, l'emploi, le financement de la
lutte contre le changement climatique, le
développement et la lutte contre la
corruption.

https://g20.org.tr/wp-content/uploads/2014/12/2015-TURKEY-G-20-PRESIDENCY-FINAL.pdf
http://www.lowyinstitute.org/publications/successful-summit-still-leaves-abbott-miffed
http://www.g20.utoronto.ca/analysis/141116-kulik-bracht.html


EPRS G20: définition des priorités mondiales

Service de recherche pour les députés Page 14 sur 14

Principales références
The G20 and International Economic Cooperation, service de recherche du Congrès, novembre
2014.
The G20 Financial Reform Agenda, Bruegel Policy Contribution, septembre 2014.

G20 Monitor et publications du Lowy Institute G20 Studies Centre, 2013 et 2014.

L'UE au G20 et l'incidence du G20 sur l'UE, document de travail n° 140 du Leuven Centre for
Global Governance Studies, mai 2014.

Notes
1 Les membres du G7 sont le Canada, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, le Royaume-Uni et les États-Unis. En

1998, la Russie a été ajoutée au groupe, qui est alors devenu le G8, mais elle en a été suspendue en 2014 en raison
de son rôle dans la crise de Crimée.

2 À l'heure actuelle, la troïka est composée de l'Australie, de la Turquie et de la Chine.
3 On compte au nombre de ces organisations: le Conseil de stabilité financière, l'Organisation internationale du

travail, le Fonds monétaire international, l'Organisation de coopération et de développement économiques
(OCDE), les Nations unies, la Banque mondiale et l'Organisation mondiale du commerce.

4 Ces invités comprennent: l'Espagne (le seul invité permanent), le président de l'Association des nations de l'Asie
du Sud-Est (ANASE), le président de l'Union africaine, le président du Nouveau partenariat pour le développement
de l'Afrique, auxquels s'ajoutent un ou plusieurs pays sélectionnés, situés généralement dans la région du pays
exerçant la présidence.

5 Le FMI propose de qualifier de "plus sûr" un système moins complexe, plus transparent, moins volatil, mieux
capitalisé et qui présente moins de risques systémiques, dispose de mécanismes de résolution plus clairs et
applique les mêmes normes réglementaires à des risques similaires.

6 Y compris les politiques budgétaires, monétaires, commerciales et structurelles.
7 CNUCED: Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement.
8 À Brisbane, les dirigeants ont salué les progrès réalisés récemment dans le cadre des négociations entre les États-

Unis et l'Inde, qui devraient permettre de finaliser l'accord commercial de Bali.
9 Par exemple, à l'aune du PIB, l'Argentine, l'Afrique du Sud et l'Arabie saoudite ne rempliraient pas les critères

d'adhésion, tandis que des facteurs tels que le statut démocratique pourraient remettre en question la présence
de la Chine, de la Russie et de l'Arabie saoudite.

10 Par exemple, le premier communiqué de 2008 contenait à peine plus de 1 800 mots, tandis que le sommet de
Saint-Pétersbourg de 2013 s'est achevé sur un communiqué de 12 000 mots. Brisbane a signalé un retour à la
sobriété puisque le communiqué final ne contenait que 3 100 mots.

Clause de non-responsabilité et droits d'auteur
Le contenu de ce document est de la seule responsabilité de l'auteur et les avis qui y sont exprimés ne
reflètent pas nécessairement la position officielle du Parlement européen. Il est destiné aux Membres et
au personnel du PE dans le cadre de leur travail parlementaire. Reproduction et traduction autorisées,
sauf à des fins commerciales, moyennant mention de la source et information préalable et envoi d'une
copie au Parlement européen.
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