
 

 

Le G20 de Séoul à Cannes 
Vers un comité  
de gouvernance mondiale 

  

 

Lim Wonhyuk (KDI) 
Françoise Nicolas (Ifri) 

 

 

 

 

Avril 2011 

 

 
 

 

 

 

 

Centre Asie 



 

 

L’Ifri est, en France, le principal centre indépendant de recherche, d’information et de débat sur 
les grandes questions internationales. Créé en 1979 par Thierry de Montbrial, l’Ifri est une 
association reconnue d’utilité publique (loi de 1901). 
 
Il n’est soumis à aucune tutelle administrative, définit librement ses activités et publie 
régulièrement ses travaux. 
 
L’Ifri associe, au travers de ses études et de ses débats, dans une démarche interdisciplinaire, 
décideurs politiques et experts à l’échelle internationale.  
 
Avec son antenne de Bruxelles (Ifri-Bruxelles), l’Ifri s’impose comme un des rares think tanks 
français à se positionner au cœur même du débat européen. 
 

 

 

 
 
 
 
 

Les opinions exprimées dans ce texte  
n’engagent que la responsabilité des auteurs. 

 
 
 
 
 
 

Traduction (anglais) : Cécile Tarpinian 
 
 
 
 

 

ISBN: 978-2-86592-856-9 
© Tous droits réservés, Ifri, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site Internet : Ifri.org 
 

Ifri 
27, rue de la Procession 

75740 Paris Cedex 15 – France 
Tél. : + 33 (0)1 40 61 60 00 

Email : ifri@ifri.org 

Ifri-Bruxelles 
Rue Marie-Thérèse, 21 

1000 Bruxelles – Belgique 
Tél. : + 32 (0)2 238 51 10 

Email : info.bruxelles@ifri.org 



 

 

 

 

 

 

Ce rapport a été rédigé avec le soutien de la Direction de la prospective  

du ministère des Affaires étrangères et européennes français. 

 

 

 

 

Ce rapport, publié conjointement par l’Ifri et le Korea Development Institute (KDI),  

a été rédigé en décembre 2010. 

  

 

 

AVERTISSEMENT 

Pour cet exercice, les références et notes de bas de pages sont réduites à leur minimum. 

 



LE CADRE DU DEBAT ................................................................. 2 

LES PRINCIPALES QUESTIONS A RESOUDRE ............................... 5 

LES FAIBLESSES INTRINSEQUES DU G20 .................................................. 5 

LES DEFIS A VENIR ................................................................................. 6 

POUR UN G20 PLUS EFFICACE .................................................. 7 

VERS UNE MEILLEURE REPRESENTATIVITE ............................... 10 

DE LA GESTION DE CRISE A LA GOUVERNANCE MONDIALE : 
UNE TRANSITION DELICATE ...................................................... 15 

ÉLARGIR LE SPECTRE DE LA COOPERATION POST-CRISE .......................... 15 

CONSOLIDER LA STRUCTURE DE COOPERATION ...................................... 17 

CONCLUSION : DONNER UN NOUVEAU SOUFFLE  
A LA COOPERATION ................................................................. 18 

file://IRIS/servPUB/PUBLICATIONS%20EN%20LIGNE/Notes,%20Etudes,%20Doc%20de%20travailet%20seminaires/Rapports/Centre%20Asie/G20_note%20Ifri_KDI/VF/Rapports_G20_France-Corée%20(FR)_ServPub.doc%23_Toc289862718
file://IRIS/servPUB/PUBLICATIONS%20EN%20LIGNE/Notes,%20Etudes,%20Doc%20de%20travailet%20seminaires/Rapports/Centre%20Asie/G20_note%20Ifri_KDI/VF/Rapports_G20_France-Corée%20(FR)_ServPub.doc%23_Toc289862719
file://IRIS/servPUB/PUBLICATIONS%20EN%20LIGNE/Notes,%20Etudes,%20Doc%20de%20travailet%20seminaires/Rapports/Centre%20Asie/G20_note%20Ifri_KDI/VF/Rapports_G20_France-Corée%20(FR)_ServPub.doc%23_Toc289862720
file://IRIS/servPUB/PUBLICATIONS%20EN%20LIGNE/Notes,%20Etudes,%20Doc%20de%20travailet%20seminaires/Rapports/Centre%20Asie/G20_note%20Ifri_KDI/VF/Rapports_G20_France-Corée%20(FR)_ServPub.doc%23_Toc289862721
file://IRIS/servPUB/PUBLICATIONS%20EN%20LIGNE/Notes,%20Etudes,%20Doc%20de%20travailet%20seminaires/Rapports/Centre%20Asie/G20_note%20Ifri_KDI/VF/Rapports_G20_France-Corée%20(FR)_ServPub.doc%23_Toc289862722
file://IRIS/servPUB/PUBLICATIONS%20EN%20LIGNE/Notes,%20Etudes,%20Doc%20de%20travailet%20seminaires/Rapports/Centre%20Asie/G20_note%20Ifri_KDI/VF/Rapports_G20_France-Corée%20(FR)_ServPub.doc%23_Toc289862723
file://IRIS/servPUB/PUBLICATIONS%20EN%20LIGNE/Notes,%20Etudes,%20Doc%20de%20travailet%20seminaires/Rapports/Centre%20Asie/G20_note%20Ifri_KDI/VF/Rapports_G20_France-Corée%20(FR)_ServPub.doc%23_Toc289862724
file://IRIS/servPUB/PUBLICATIONS%20EN%20LIGNE/Notes,%20Etudes,%20Doc%20de%20travailet%20seminaires/Rapports/Centre%20Asie/G20_note%20Ifri_KDI/VF/Rapports_G20_France-Corée%20(FR)_ServPub.doc%23_Toc289862724
file://IRIS/servPUB/PUBLICATIONS%20EN%20LIGNE/Notes,%20Etudes,%20Doc%20de%20travailet%20seminaires/Rapports/Centre%20Asie/G20_note%20Ifri_KDI/VF/Rapports_G20_France-Corée%20(FR)_ServPub.doc%23_Toc289862725
file://IRIS/servPUB/PUBLICATIONS%20EN%20LIGNE/Notes,%20Etudes,%20Doc%20de%20travailet%20seminaires/Rapports/Centre%20Asie/G20_note%20Ifri_KDI/VF/Rapports_G20_France-Corée%20(FR)_ServPub.doc%23_Toc289862726
file://IRIS/servPUB/PUBLICATIONS%20EN%20LIGNE/Notes,%20Etudes,%20Doc%20de%20travailet%20seminaires/Rapports/Centre%20Asie/G20_note%20Ifri_KDI/VF/Rapports_G20_France-Corée%20(FR)_ServPub.doc%23_Toc289862727
file://IRIS/servPUB/PUBLICATIONS%20EN%20LIGNE/Notes,%20Etudes,%20Doc%20de%20travailet%20seminaires/Rapports/Centre%20Asie/G20_note%20Ifri_KDI/VF/Rapports_G20_France-Corée%20(FR)_ServPub.doc%23_Toc289862727


 
      Rapport de l’Ifri  

Le G20 de Séoul à Cannes : vers un comité de gouvernance mondiale 

2 / 19 

Alors  qu’il se réunit depuis deux ans au niveau des chefs d’État et de gouvernement, 

le Groupe des 20 (G20) a atteint un tournant décisif de son existence. Dans ce 

nouveau contexte, un certain nombre de questions doivent être considérées – en 

particulier, celle de savoir comment assurer sa transition d’un groupe de gestion de 

crise à un comité de gouvernance mondiale. Comment le G20 peut-il résoudre les 

problèmes de légitimité qui sont inhérents à sa structure et à sa nature même ? De 

quelle façon peut-il pallier son défaut de représentativité ? Quel doit être précisément 

son mandat et comment celui-ci peut-il être rempli ? Telles sont les questions 

abordées dans cette note, qui se propose un double objectif : présenter les défis que 

doit relever le G20 au moment où sa présidence est transmise de la Corée à la 

France, et proposer des solutions possibles. 

LE CADRE DU DEBAT 

Le G20 est né dans le sillage des crises financières asiatique et russe de la fin des 

années 1990 en tant que groupe de rencontre des ministres des Finances et 

gouverneurs de Banques centrales. Lawrence Summers, alors secrétaire américain 

au Trésor, et son sous-secrétaire d’État Timothy Geithner, ainsi que le ministre 

canadien des Finances Paul Martin, proposèrent la création d’un nouveau groupe 

international de 20 économies dans le but d’encourager des pays en développement 

particulièrement importants, tels que la Chine, l’Inde, le Mexique et l’Afrique du Sud, à 

assumer un rôle – et une responsabilité – plus grands dans la gouvernance des 

questions économiques et financières globales. Le groupe avait alors simplement 

pour objectifs de contribuer à assurer la stabilité des marchés financiers et d’améliorer 

la coopération économique mondiale. 

Il n’est pas inutile de rappeler que le choix des pays participants fut improvisé et donc 

arbitraire, quoique non dénué de logique. La participation de grands pays émergents 

comme la Chine, l’Inde et le Brésil allait certes de soi, mais la question se posait 

davantage pour d’autres pays tels que l’Argentine ou la Turquie, et la participation de 
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l’Union européenne (UE) comme membre à part entière en plus d’un nombre 

important d’États européens était également contestable. 

Depuis sa création, le G20 n’a eu une existence qu’assez nominale jusqu’à sa 

refondation en 2008 comme groupe réunissant des chefs d’État et de gouvernement, 

à la suite de la crise financière mondiale. Ce pas audacieux a été franchi parce que le 

G20 semblait le forum le plus adapté et le plus efficace pour mener des efforts 

globaux en vue de contenir la crise et de minimiser ses effets – et parce qu’il aurait 

été cauchemardesque de vouloir créer ex nihilo un nouveau groupe leader pour une 

réunion de crise, avec toutes les bagarres pour la participation que cela n’aurait pas 

manqué de susciter. 

Lors du premier sommet de ce nouveau G20 à Washington en novembre 2008, les 

dirigeants se sont mis d’accord sur un plan d’action destiné à stabiliser l’économie 

mondiale et à prévenir de futures crises. Ce programme incluait des plans de relance 

coordonnés ainsi que l’engagement d’améliorer l’efficacité des mécanismes de 

prévention de crise. Aux sommets suivants, à Londres et à Pittsburgh, des mesures 

concrètes ont été prises pour permettre aux objectifs définis d’être réellement mis en 

œuvre. Faisant la preuve de l’important potentiel du G20, auquel le G7 n’a jamais pu 

prétendre, ces sommets ont marqué un tournant décisif de la gouvernance mondiale. 

Les initiatives prises lors du sommet de Londres d’avril 2009 ont été couronnées de 

succès dans la mesure où une nouvelle escalade dans la tempête financière a pu être 

évitée. Les pays participants ont notamment pris l’engagement de mettre à disposition 

de l’économie mondiale un nouveau programme de soutien de 1 000 milliards de 

dollars, principalement via les grandes institutions financières internationales. Ils se 

sont également mis d’accord pour augmenter les ressources du Fonds monétaire 

international (FMI) et accélérer la réforme de la gouvernance interne des institutions 

financières. Enfin, ce sommet a vu la création du Conseil de stabilité financière 

(Financial Stability Board, FSB) pour remplacer le Forum de stabilité financière 

(Financial Stability Forum, FSF). 

Le sommet de Pittsburgh en septembre 2009 a permis de nouvelles avancées avec la 

mise en place d’un nouveau « Cadre pour une croissance forte, durable et 

équilibrée » visant à réduire les déséquilibres mondiaux et à assurer la cohérence des 

politiques macroéconomiques des principales économies du monde. Les dirigeants 

réunis à Pittsburgh ont également déclaré le G20 « principal forum pour la 

coopération économique internationale ». Cependant, bien qu’un mandat lui ait été 

confié au-delà de la gestion de l’actuelle crise économique, l’étendue de ce mandat 

reste à préciser. 
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Le sommet qui s’est tenu à Toronto en juillet 2020, en revanche, n’a pas été très 

fructueux, souffrant de désaccords persistants, notamment entre Européens et 

Américains, sur les vertus de l’austérité budgétaire à court terme. Les décisions 

importantes ont été reportées au sommet de Séoul, en particulier concernant la 

définition d’un nouveau cadre régissant le capital, la supervision financière, les filets 

de sécurité financière, la gestion des institutions financières d’importance systémique 

et l’achèvement de la réforme de la gouvernance et des quotes-parts du FMI. 

En bref, après quatre sommets, le G20 ne pouvait toujours pas se prévaloir de succès 

remarquables en dehors d’un sauvetage du système financier mondial par l’injection 

massive de capitaux. À vrai dire, il a également contribué à éviter le pire dans le 

domaine commercial, et la question de la croissance figure désormais en bonne place 

dans son ordre du jour, mais sans que des résultats concrets aient pu être atteints à 

ce jour. Un certain scepticisme s’est donc fait jour quant à la capacité du groupe à 

traiter des problèmes structurels, profondément enracinés. 

À cet égard, le sommet de Séoul qui s’est tenu en novembre 2010 a pu être considéré 

comme un tournant décisif. Comme l’a souligné SaKong Il, président du comité 

présidentiel coréen chargé d’organiser le sommet de Séoul : « La communauté 

internationale suit avec attention la question de savoir si le G20 peut produire des 

résultats au moment où le sentiment de crise s’est atténué. Dans ce sens, le sommet 

de Séoul est un test majeur pour la viabilité et la crédibilité du G20 comme principal 

forum de coopération économique internationale »1. 

Bien qu’un certain nombre de mesures concrètes aient été prises lors du sommet de 

Séoul (avec notamment l’entérinement de la réforme de la gouvernance du FMI, 

l’adoption d’un nouvel Agenda pour le développement et la création du filet de 

sécurité financière mondial), les médias ont eu tendance à souligner les désaccords 

et les conflits entre certains États membres du groupe et à considérer le sommet 

comme une simple opération de façade. Si l’accord de Gyeongju sur un cadre 

multilatéral destiné à prévenir les déséquilibres excessifs de comptes courants avait 

fait naître des espérances pour le sommet de Séoul, l’utilisation pour la seconde fois 

du quantitative easing (politique d’expansion monétaire) par la Réserve fédérale 

(Federal Reserve, Fed) américaine a empoisonné à tel point l’atmosphère des 

négociations que toute avancée majeure est devenue impossible. Un résultat 

décevant qui a conduit les médias à négliger les accords substantiels conclus tout au 

long du processus du G20 avant le sommet. 

 
1 Discours prononcé à l’Institut Peterson (Peterson Institute for International Economics, Washington, 
septembre 2010). 
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LES PRINCIPALES QUESTIONS A RESOUDRE 

En raison des circonstances très particulières dans lesquelles il est né, le G20 

présente trois caractéristiques principales, qui soulèvent autant de problèmes. 

LES FAIBLESSES INTRINSEQUES DU G20 

Premièrement, le G20 est un groupe auto désigné, ne reposant sur aucun fondement 

légal propre. Cette nature ad hoc pose un problème structurel de légitimité. Ainsi, le 

G20, est par définition limité dans sa capacité à définir des règles qui peuvent être 

appliquées à des États non membres ou bien à des États membres en désaccord 

avec ces règles. Même si la pertinence du groupe a été confirmée implicitement par la 

décision d’étendre son mandat au-delà de la gestion de la crise financière, la question 

de sa légitimité et la nécessité de la renforcer restent un défi majeur. Ce défi risque 

même de gagner en importance à mesure que l’économie se rétablit, alors que la 

légitimité du G20 n’était pas matière à débat au moment où les conséquences 

immédiates de la crise financière faisaient prévaloir un sentiment d’urgence. Si, par sa 

nature même, le G20 ne peut pas prétendre à être autre chose qu’un forum de 

discussion, ce rôle n’en est pas moins essentiel ; c’est en faisant la preuve de sa 

pertinence et de son efficacité qu’il consolidera sa légitimité, ainsi qu’en résolvant le 

problème de son défaut de représentativité, que nous évoquons ci-dessous. Il doit 

donc avoir pour priorité de définir des mesures adaptées, lui permettant de se montrer 

toujours plus pertinent et efficace. 

Deuxièmement, le G20 est confronté à un problème de représentativité dû au nombre 

limité de ses États membres. Le groupe inclut pourtant plus de membres que les G7 

et G8, réservés aux seuls pays riches ; de plus, la participation au G20 est plus 

équilibrée, comprenant des membres de toutes les régions du monde dont dix 

économies émergentes et dix économies avancées. De fait, le G20, s’il ne l’est pas 

tout à fait, est donc plus représentatif de l’économie mondiale que ses prédécesseurs. 

Malgré cela, un risque non négligeable subsiste qu’un certain nombre de pays se 

sentent exclus, notamment parmi les économies en développement ou les moins 

développées. Le manque de transparence des critères de sélection des États 

membres suscite également la critique. Ce défaut de représentativité accentue sans 

aucun doute le problème de légitimité évoqué plus haut. Un des défis majeurs pour le 

groupe est donc de trouver les moyens de désamorcer le mécontentement des États 

non membres et de se concilier leur soutien. 
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Enfin, l’absence d’un mandat clairement défini devient de plus en plus problématique, 

au moment où le G20 évolue d’un mécanisme de gestion de crise à un outil de 

gouvernance mondiale. Le premier « mandat » du G20 fut dicté par la crise et orienté 

vers des objectifs à court terme de gestion de la crise et de réduction des coûts 

induits par elle. Dans un contexte de transition du statut du groupe, la nature même 

de son mandat a évolué. Certes, la crise est loin d’être terminée, et les questions liées 

à la crise sont toujours à l’ordre du jour du G20 ; mais le défi majeur aujourd’hui 

consiste à définir plus précisément la portée de son mandat élargi. Il s’agit en 

particulier de déterminer jusqu’à quel point ce mandat peut s’étendre au-delà de la 

sphère économique et financière pour englober les problématiques relevant de la 

« haute politique », considérées jusqu’à présent comme étant de la responsabilité du 

G7 ou du G8. De plus, de profonds changements dans le fonctionnement du groupe 

sont incontestablement nécessaires pour lui permettre de remplir ces nouvelles 

missions – difficulté qui peut sans doute être en partie surmontée grâce à 

d’importantes réformes institutionnelles. 

LES DEFIS A VENIR 

Le défi pour les présidences du G20, actuelle et à venir, est double : 

- premièrement, renforcer la légitimité du G20 tel qu’il est constitué aujourd’hui 

et lui concilier le soutien des États non membres, par l’amélioration de son 

efficacité et de sa représentativité ; 

- deuxièmement, mettre en œuvre des réformes institutionnelles adaptées pour 

faire évoluer le groupe d’un mécanisme provisoire de gestion de crise vers un 

outil durable de gouvernance mondiale. 

Le premier point concernant la légitimité comporte deux aspects : celui de l’efficacité 

et celui de la représentativité. On croit souvent qu’il est plus facile d’obtenir un 

consensus et de prendre des décisions dans des groupes resserrés plutôt que larges, 

en particulier s’ils regroupent des nations « du même bord », partageant des valeurs 

communes. Cependant, cette facilité d’atteindre un consensus ne saurait être mise en 

balance avec la légitimité issue de la représentativité ou même celle liée à l’efficacité. 

Un petit groupe de pays homogène, comme le G8, n’est pas légitime pour le reste du 

monde qui n’y est pas représenté. Par ailleurs, l’importance croissante d’économies 

émergentes dynamiques signifie qu’un petit groupe de nations homogènes est de 

moins en moins apte à traiter les grandes questions mondiales. Enfin, il faut bien 

reconnaître que le G8 a souvent déçu en se montrant incapable d’aboutir à des 
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résultats concrets ; le déclin progressif mais régulier des résultats des sommets du 

G8 est là pour en témoigner. D’un autre côté, un groupement réunissant un large 

panel de participants, tel que la Conférence des Nations unies sur le changement 

climatique qui s’est tenue en décembre 2009 à Copenhague, montre que l’efficacité 

est mise en péril lorsqu’on pousse la logique de la représentativité jusqu’à l’extrême 

en incluant toutes les nations. S’il est parfois nécessaire d’arbitrer entre les deux 

objectifs de l’efficacité et de la représentativité, les auteurs de cette note ont la 

conviction que des moyens peuvent être trouvés pour résoudre ce problème et que 

des réformes institutionnelles peuvent permettre au G20 d’accroître son efficacité 

sans perdre en représentativité, et vice versa. 

En ce qui concerne le second point, le défi consiste à trouver un juste milieu entre, 

d’une part, un renforcement de l’efficacité et de la continuité de l’action du groupe, 

impliquant un certain degré d’institutionnalisation, et, d’autre part, la flexibilité et la 

facilité d’adaptation qui contribueront à maintenir la capacité du G20 à répondre aux 

grandes questions mondiales et à éviter les conflits potentiels avec d’autres 

institutions. La création d’un mécanisme permanent serait intéressante pour deux 

raisons principales : d’abord pour maintenir l’incitation à coopérer alors même que le 

sentiment d’urgence suscité par la crise s’est atténué, ensuite pour assurer le suivi de 

la mise en application des décisions prises lors des sommets ; mais, d’un autre côté, 

ce nouveau mécanisme risquerait de se substituer aux autres institutions de 

coopération malgré son manque de légitimité. Là encore, il s’agira de trouver un 

compromis sans doute délicat. 

POUR UN G20 PLUS EFFICACE 

Le G20 sera jugé sur ses résultats ; c’est pourquoi des réalisations concrètes sont 

indispensables à sa survie. À condition que le groupe trouve un accord sur son 

mandat, qui lui permettra de fonder son action, sa priorité devra être d’améliorer son 

efficacité. À cet égard, la façon dont le G20 a su enrayer la crise financière est de bon 

augure. Mais, même dans ce cas, si un consensus existe sur le principe d’une re-

régulation du système financier, les désaccords persistants quant à la façon dont 

cette régulation doit être mise en œuvre laissent penser que le sujet restera à l’ordre 

du jour pour les mois, voire les années à venir. En l’absence de résultats concrets 

dans ce domaine, le risque pour le G20 de perdre en légitimité est réel. 
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Le groupe sera également confronté au défi que représente le maintien de son 

efficacité dans le cadre d’un mandat élargi au-delà de son champ d’action traditionnel. 

Trois voies peuvent être empruntées pour renforcer l’efficacité du mécanisme : 

premièrement, en améliorant le mode de fonctionnement du G20, que ce soit au sein 

du groupe ou dans ses rapports avec les autres institutions internationales ; 

deuxièmement, en créant des conditions favorables à des réalisations concrètes, 

particulièrement pour ce qui concerne l’élaboration de l’ordre du jour et l’interaction 

avec le monde des affaires et la société civile ; troisièmement, en optimisant la 

communication sur les résultats. En effet, être perçu comme efficace est tout aussi 

essentiel que de l’être. 

Afin d’accroître l’efficacité du G20, un moyen radical, bien que de nature à susciter la 

controverse, pourrait être de créer un groupe directeur informel, plus restreint (G6 ou 

G9) à l’intérieur même du G20, en plus de la troïka. L’UE (ou l’Eurozone) pourrait en 

être membre, mais non des États européens individuellement, et les pays membres 

du G20 devraient se mettre d’accord sur des critères de sélection – et décider, par 

exemple, s’il conviendrait que le Brésil représente l’Amérique latine sans que ce soit 

validé par un système d’élection ou de consensus. Les États européens pourraient se 

sentir lésés d’avoir un seul représentant (l’UE) tandis que trois pays asiatiques 

(Chine, Japon et Inde) seraient membres du groupe directeur restreint. 

Toute initiative destinée à faciliter le travail du G20 pourrait également contribuer à en 

renforcer l’efficacité. À cet égard, des réformes institutionnelles ou organisationnelles 

telles que l’initiative canadienne du « G20 virtuel » (pour le partage de documents en 

ligne) constituent des points de départ intéressants. 

Dans la perspective d’une efficacité optimisée, il importe aussi de déterminer la façon 

dont le G20 doit coopérer avec les mécanismes de coopération ou les organisations 

internationales existants. Rappelons d’ailleurs que le G20 ne doit pas être considéré 

comme un substitut aux institutions dotées de responsabilités opérationnelles. Le 

« minilatéralisme informel » incarné par le G20 doit plutôt se concevoir comme un 

nouvel élément d’un système multilatéral plus large, complétant le rôle des organisa-

tions multilatérales traditionnelles et, le cas échéant, contribuant à leur réforme. Le 

G20 en lui-même ne peut prendre des décisions opérationnelles, mais il peut établir 

un ordre du jour, émettre des recommandations ou poser les bases d’une coopération 

au sein d’organisations multilatérales formelles. En d’autres termes, le rôle essentiel 

du G20 est de fournir un leadership et une direction stratégiques, les détails étant 

définis et mis en œuvre ailleurs, en premier lieu dans et par les organisations 

internationales. Il est cependant primordial de s’assurer que des mesures concrètes 

sont prises après que le G20 a donné l’impulsion première. C’est pourquoi des 

réformes institutionnelles sont nécessaires pour permettre un mécanisme de mise en 
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œuvre et de suivi plus efficace. Dans une telle perspective, renforcer et clarifier les 

rapports du G20 avec les institutions internationales devrait être une priorité. 

Parmi les enceintes de gouvernance mondiale, l’Organisation des Nations unies 

(ONU) a une légitimité unique, fondée sur l’adhésion universelle et sur sa Charte, qui 

fournit la base du droit international. Le G20, groupe auto désigné, ne bénéficie pas 

de cette universalité, mais il peut néanmoins soutenir et renforcer les efforts de l’ONU 

en facilitant la prise de décision globale à travers sa structure « minilatérale » ren-

forcée. Le G20 réunit en effet des États d’une importance majeure, dont la « respon-

sabilité » (aux deux sens du terme) conjointe représente plus de 60 % de la puis-

sance mondiale pour la plupart des questions globales ; mais il possède également 

un niveau de représentativité suffisant pour pouvoir proposer des réponses adaptées 

aux préoccupations des pays non membres. Les Nations unies, à leur tour, peuvent 

apporter leur concours à l’action du G20 et se servir d’un accord du groupe comme 

point de départ pour un consensus plus global et formel. 

Un autre axe d’action majeur pour le G20 (qui est aussi un moyen d’accroître son 

efficacité) est de renforcer sa coopération avec les institutions financières interna-

tionales, et en particulier le FMI. Une des missions essentielles du G20 est de contri-

buer à la réforme du système monétaire international : une étroite coopération est 

donc logique entre G20 et FMI, principal régulateur du système. Si sa nature de 

groupe auto désigné rend improbable la possibilité pour le G20 de devenir une 

enceinte formelle de décision au sein du FMI, structure fondée sur un système 

électoral, les quotes-parts cumulées des pays membres du G20 assurent à ce groupe 

une influence informelle certaine. Par ailleurs, avec l'extension du mandat du groupe 

au-delà des questions financières et macroéconomiques, une coordination entre le 

G20 et d’autres organisations internationales telles que l’Organisation mondiale du 

commerce (OMC) et l’Organisation internationale du travail (OIT) est souhaitable. 

Un G20 efficace peut également contribuer à optimiser l’efficacité d’autres organisa-

tions solidement établies et légitimes. Un des succès majeurs du groupe pourrait bien 

être en effet sa contribution à la réforme de la gouvernance du FMI, telle qu’elle a été 

actée par l’accord de Gyeongju d’octobre 2010 puis approuvée par le conseil 

d’administration du FMI2 ; l’action du G20 peut ainsi permettre d’améliorer l’efficacité 

des instruments de gouvernance mondiale. 

Le choix des sujets traités est également un moyen d’accroître l’efficacité du groupe. 

Même si le G20 doit continuer à traiter la question essentielle de la réforme du sys-

tème monétaire international, des résultats concrets en la matière ne peuvent être 
 
2 Pour plus de détails, voir <www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2010/NEW110510B.htm>. 
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atteints à très court terme ; c’est pourquoi le G20 doit combiner des questions de 

court terme et des sujets courant sur un plus long terme. Plus généralement, celui-ci 

doit éviter de mettre en avant des objectifs trop ambitieux (et largement inacces-

sibles) : le réalisme est un gage d’efficacité pour le G20. 

Il serait également utile de réunir systématiquement des « sommets d’affaires » en 

parallèle aux sommets des chefs d’État et de gouvernement. Les dirigeants des entre-

prises les plus importantes y échangeraient leurs points de vue et émettraient des 

recommandations sur des questions globales. De la même façon, un sommet réunis-

sant les organisations non gouvernementales (ONG) permettrait d’impliquer égale-

ment ces acteurs. 

Enfin, le G20 doit s’attaquer à la question du fossé qui sépare les résultats et succès 

tels qu’ils sont effectivement obtenus et tels qu’ils sont perçus. Le sommet de Séoul 

en est un exemple frappant : la presse l’a traité comme un échec, alors même qu’il a 

permis d’obtenir des résultats majeurs. Il est donc essentiel d’accroître, outre l’effica-

cité elle-même, la perception de l’efficacité, par le biais d’une meilleure communi-

cation sur les réalisations du G20. 

VERS UNE MEILLEURE REPRESENTATIVITE 

Le défaut de représentativité aggrave, par définition, le problème de légitimité du G20. 

Si ses États membres représentent 90 % de la capitalisation boursière mondiale, 

80 % du commerce mondial, 85 % du produit intérieur brut (PIB) mondial et 66 % de 

la population de la planète, ils souffrent malgré cela d’un manque de représentativité 

dû au nombre limité de pays participant au groupe. La présence parmi ses membres 

de grandes économies émergentes de toutes les régions du monde est certes un élé-

ment positif, mais l’Afrique est nettement sous-représentée et un certain nombre 

d’économies importantes (qu’elles soient émergentes ou avancées3) peuvent se sen-

tir sur la touche ou simplement en désaccord avec la composition du groupe. 

 
3 La Norvège, un des principaux donateurs en termes d’aide au développement, a exprimé son 
mécontentement de ne pas faire partie du groupe. 
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De plus, même si le G20 est géographiquement plus équilibré que ses prédéces-

seurs, l’UE y reste surreprésentée. Ce fait nourrit les critiques à l’égard du groupe et 

doit être traité afin qu’un meilleur équilibre puisse être rétabli. 

Question voisine mais distincte, celle du manque de transparence et de cohérence 

des critères de sélection retenus pour la participation au groupe. Si la liste actuelle 

des États membres est un fait accompli, il existe certainement des moyens de désa-

morcer le mécontentement suscité par le sentiment d’arbitraire dans la sélection des 

pays membres. 

Tableau 1. Comparaison des G2, G8 et G20 

 
Pourcentage du PIB mondial 
(à taux de change courants) 

Pourcentage de la population mondiale 

 1990 1997 2008 1990 1997 2008 

G2 27,14 30,63 30,76 27,80 26,23 24,53 

États-Unis 25,43 27,48 23,50 4,99 4,74 4,58 

Chine 1,71 3,15 7,25 22,81 21,48 19,95 

G8  65,36 55,85 15,93 14,46 13,11 

G20  
89,93 

(81,03)* 
87,87 

(76,54) 
72,21 

(68,10) 
68,93 

(65,05) 
66,13 

(62,66) 

 Source : FMI , World Economic Outlook Database. 

Note : les chiffres entre parenthèses correspondent au pourcentage du G20 à l’exclusion des États de 
l’UE. 
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Tableau 2. G20 et autres groupes (adhésion et rang dans l’économie mondiale) 

Pays Rang 

Pourcentage 
du PIB 

mondial (à 
taux de 
change 

courants) 

Pourcentage 
du PIB mondial 

(en parité de 
pouvoir 

d’achat [PPA]) 

Quote-part 
au FMI (en 

pourcentage) 
G20 G8 G10/AGE* 

États-Unis 1 23,7 20,42 17,09 Oui Oui Oui 

Japon 2 8,06 5,96 6,12 Oui Oui Oui 

Chine 3 7,10 12,56 3,72 Oui Non Non 

Allemagne 4 6,03 3,91 5,98 Oui Oui Oui 

France 5 4,71 3,02 4,94 Oui Oui Oui 

Royaume-Uni 6 4,40 3,06 4,94 Oui Oui Oui 

Italie 7 3,80 2,49 3,24 Oui Oui Oui 

Russie 8 2,75 3,02 2,73 Oui Oui Non 

Espagne 9 2,63 1,95 1,40 Non Non Non 

Brésil 10 2,58 2,88 1,40 Oui Non Non 

Canada 11 2,46 1,84 2,93 Oui Oui Oui 

Inde 12 1,98 5,05 1,91 Oui Non Non 

Mexique 13 1,79 2,10 1,45 Oui Non Non 

Australie 14 1,66 1,22 1,49 Oui Non Non 

Corée du Sud 15 1,53 1,95 1,35 Oui Non Non 

Pays-Bas 16 1,44 0,94 2,37 Non Non Oui 

Turquie 17 1,20 1,26 0,55 Oui Non Non 

Pologne 18 0,87 0,99 0,63 Non Non Non 

Indonésie 19 0,84 1,38 0,96 Oui Non Non 

Belgique 20 0,83 0,55 2,12 Non Non Oui 

Suisse 21 0,82 0,45 1,59 Non Non Oui 

Suède 22 0,79 0,47 1,10 Non Non Oui 

Arabie Saoudite 23 0,77 0,85 3,21 Oui Non Non 

Norvège 24 0,74 0,36 0,77 Non Non Non 

Argentine 30 0,53 0,84 0,97 Oui Non Non 

Venezuela 31 0,52 0,50 1,22 Non Non Non 

Afrique du Sud 32 0,45 0,72 0,86 Oui Non Non 

Source : FMI 
Note : G10/AGE se rapporte aux 10 États membres du FMI qui participent aux Accords généraux 
d’emprunt (AGE). 
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Différentes voies sont ouvertes au G20 pour désamorcer le mécontentement des 

États non membres et pallier le défaut de représentativité sans perdre en efficacité. 

Une première possibilité consisterait à élargir la participation sans augmenter le 

nombre de membres. Le G20 pourrait permettre une participation ou une représen-

tation indirecte de pays non membres en mettant en place des mécanismes de con-

sultation formels réunissant des groupes de pays non adhérents. Ceux-ci ne bénéfi-

cieraient pas d’un siège permanent, mais pourraient être consultés selon les sujets 

débattus, et les pays assurant la présidence de ces groupes pourraient être invités 

aux sommets par les États hôtes, qui disposeraient de quatre ou cinq invitations 

tournantes. 

Ces pays non membres décideraient eux-mêmes de la forme que prendrait leur repré-

sentation. Ils pourraient par exemple mettre en place un système électoral (comme 

pour les conseils directeurs du FMI ou de la Banque mondiale), ou bien être repré-

sentés par le biais d’associations régionales existantes, le G20 coopérant alors étroi-

tement et régulièrement avec des organisations régionales telles que l’Union africaine 

(UA), l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (Association of Southeast Asian 

Nations, ASEAN) ou le Conseil de coopération du Golfe (CCG) 4. De fait, le G20 a 

accepté d’inviter au sommet de Séoul les pays assurant la présidence de l’UA, du 

Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (New Partnership for Africa’s 

Development, NEPAD), de l’ASEAN et du Groupe de gouvernance globale (Global 

Governance Group, 3G), ainsi que l’Espagne. 

La participation indirecte des pays non membres pourrait également être assurée 

grâce au statut d’observateur accordé soit à une organisation régionale, soit à une 

sélection d’États non membres, qui auraient ainsi la possibilité d’être tenus au courant 

des dernières discussions et décisions. Des États pourraient également être invités à 

participer aux débats dans certains cas (en fonction du sujet traité). Quelle que soit 

l’option retenue par le G20 et les pays non membres, il est absolument essentiel de 

mettre en place un mécanisme permettant de régir les relations du groupe avec les 

États et organisations non membres. Il est cependant tout aussi important de ne pas 

accroître à l’excès le nombre de participants aux débats ; ainsi, des consultations 

régulières avec les pays non membres devraient être associées à des invitations ad 

hoc, celles-ci devant être strictement limitées. 

 
4 Il faut noter que les États membres du G20 qui sont par ailleurs membres de ces organisations 
régionales ne pourraient y défendre les intérêts des autres pays membres du groupe. Cependant, en 
pratique, la présidence du G20 pourrait tout à fait travailler avec des groupements régionaux clés de ces 
régions sous-représentées, comme l’UA ou l’ASEAN, avec l’appui des États membres du groupe issus 
de ces régions, l’Afrique du Sud ou l’Indonésie par exemple.  
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En ce qui concerne la surreprésentation de l’Europe au sein du G20, les États 

membres de l’UE devraient discuter d’une façon d’optimiser la représentation euro-

péenne sans nuire à l’efficacité du groupe. La balle est dans le camp de l’Union : elle 

aurait tout intérêt à prendre l’initiative de trouver le moyen de réduire sa surrepré-

sentation sans attendre d’y être contrainte sous la pression. De même, il faudra 

trouver une solution au problème de la sous-représentation de l’Afrique. 

Une autre façon pour le G20 de se concilier le soutien des États non membres 

consisterait à définir un ordre du jour qui prenne en compte les intérêts et les 

préoccupations de ces États. Ceci également pourrait être fait via des rencontres 

régulières avec les pays non membres ou avec des groupements de pays, notam-

ment les organisations régionales – sans toutefois que le G20 perde de vue les ques-

tions mondiales qui doivent rester ses sujets de prédilection. L’inscription à l’ordre du 

jour du sommet de Séoul de la question du développement et du filet de sécurité 

financière mondial illustre parfaitement une telle stratégie. Si le G20 est très certaine-

ment le groupe le plus apte à prendre des décisions qui peuvent s’appliquer à tous, il 

est d’autant plus important que celles-ci ne reflètent pas exclusivement les intérêts 

des États membres. 

Une dernière mesure possible pour le G20 serait de promouvoir et de développer des 

programmes de consultation et de sensibilisation permettant d’expliquer aux États 

non membres quels sont les missions et objectifs du groupe, et d’inclure leurs préoc-

cupations et intérêts dans la définition de l’ordre du jour et la préparation des som-

mets. Là encore, des contacts réguliers entre le président du G20 et les États non 

membres seraient un moyen de renforcer le soutien extérieur à l’action et aux initia-

tives du groupe. À cet égard, il conviendrait d’institutionnaliser le programme de 

consultation et de sensibilisation mis en place par la présidence sud-coréenne, qui a 

nommé un ambassadeur itinérant pour les activités de consultation et de sensibili-

sation, en plus du président du comité présidentiel pour le sommet du G20 et du 

sherpa du président coréen5.  La Corée a également adopté une approche systéma-

tique et structurée, fondée essentiellement sur des contacts étroits et réguliers avec 

des groupes ou régions de pays sous-représentés. Enfin, la Corée a mis en place un 

mécanisme efficace de feedback en coopération avec d’autres membres du G20, les 

informant de ses résultats en matière de sensibilisation, dans le but d’élaborer des 

réponses pertinentes aux préoccupations exprimées par les pays non membres. 

 
5 Pour des précisions sur cette thématique, voir Wonhyuk Lim et Yumi Park, “Institutional Innovations for 
Consultation and Outreach: Making the G20 More Responsive and Effective” (Seoul: Korea Development 
Institute, 2010). 
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Dans la même optique, le G20 devrait s’attacher à progresser en matière de relations 

publiques et à améliorer sa communication post-sommets. 

Toutes ces mesures, naturellement, doivent être envisagées comme complémen-

taires entre elles et non substituables l’une à l’autre. 

DE LA GESTION DE CRISE A LA GOUVERNANCE MONDIALE : 
UNE TRANSITION DELICATE 

Conformément à la décision prise lors du sommet de Pittsburgh, le G20 doit être 

maintenu dans la période post-crise, mais avec un spectre d’action élargi. 

Cette évolution soulève trois difficultés principales : déterminer quel doit être préci-

sément le mandat du G20 dans l’après-crise ; maintenir l’élan de coopération une fois 

atténué le sentiment d’urgence né de la crise ; adapter le mode de fonctionnement du 

G20 à son mandat élargi. 

ÉLARGIR LE SPECTRE DE LA COOPERATION POST-CRISE 

Il importe d’abord de définir l’ordre du jour le plus pertinent pour le groupe et d’éla-

borer un programme post-crise qui justifie le maintien du mécanisme. Il faudra cepen-

dant éviter l’écueil d’un ordre du jour trop large, qui comporterait le risque d’une 

dispersion de l’action du groupe, ou trop technique, qui ne pourrait pas être traité 

aisément par les dirigeants du G20. De plus, des objectifs réalistes doivent être préfé-

rés à des visées trop ambitieuses. Rappelons que le G20 est un forum consultatif 

pour une politique de coopération internationale et non une organisation exécutive. Il 

n’a donc pas la responsabilité ni l’autorité lui permettant de superviser la mise en 

œuvre des directives et plans d’action qu’il émet en faveur d’une politique coordon-

née. En outre, contrairement à ce qui se passe au sein du G8, aucun État membre du 

G20 n’est dans une position lui permettant d’exercer une pression directe ou indirecte 

sur les autres membres. En somme, le G20 a deux possibilités d’action : d’abord 

inciter d’autres forums à débattre de diverses questions et à élaborer des politiques 

pour y répondre ; ensuite, chercher à obtenir un consensus parmi ses États membres 

par le biais de la pression de groupe. 
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Comme nous l’avons vu plus haut, la stabilisation et la régulation financières sont 

encore aujourd’hui des questions prioritaires et le resteront dans les années à venir. 

Si le G20 a su réagir à la crise de 2008-2009 et sauver le système financier du nau-

frage, les résultats doivent être consolidés par de nouvelles mesures. Il est ici de la 

responsabilité du G20 de contribuer à bâtir un consensus quant à la direction que 

devront prendre les recommandations et les actions des gouvernements, et de 

s’assurer que ces recommandations seront effectivement mises en œuvre. C’est à 

d’autres institutions comme le Comité de Bâle ou le CSF, cependant, qu’il appartient 

de définir les mesures qui devront être adoptées par les États. 

L’extension logique, naturelle, du mandat du G20 est d’aller vers la prévention de 

crise au sens le plus large. Au-delà du programme traditionnel de la réforme de la 

régulation financière, les dirigeants du groupe ont d’ores et déjà défini un ordre du 

jour complémentaire, qui s’attache aux questions économiques et financières, en 

particulier celles de la coordination des politiques macroéconomiques et de la réforme 

des institutions financières internationales. Ce nouvel ordre du jour se propose deux 

objectifs principaux : en premier lieu, la prévention des crises (avec les filets de 

sécurité financière par exemple) ; en second lieu, un rééquilibrage mondial (d’où 

l’adoption du développement comme l’un des sujets prioritaires du G20). 

Un tel rééquilibrage ne peut être obtenu par des stratégies unidimensionnelles mais 

requiert au contraire de combiner un ajustement continuel de la politique macroécono-

mique et des réformes structurelles aussi bien dans les pays excédentaires que 

déficitaires. À cet égard, les taux de change et les déficits budgétaires, en partie 

responsables des déséquilibres mondiaux, doivent être au programme des 

discussions – qui sont à mener dans un contexte multilatéral plutôt que bilatéral 

(États-Unis/Chine), ces déséquilibres étant bien mondiaux et non exclusivement 

bilatéraux. Sur ce sujet, même si le G20 ne peut contraindre ses États membres à 

prendre des décisions politiques spécifiques, il peut les aider à résoudre des désac-

cords ou au moins à s’engager dans une discussion ouverte et à atteindre un consen-

sus sur certaines questions prioritaires. 

Tous les secteurs de la politique économique qui sont susceptibles de contribuer au 

rééquilibrage mondial sont naturellement aussi à inscrire à l’ordre du jour du G20. 

Différents domaines de coopération peuvent y contribuer, dont le commerce. 

D’autres secteurs où une coordination efficace des politiques économiques est pos-

sible ont déjà été envisagés, notamment la surveillance macroéconomique, où le G20 

a un avantage comparatif certain par rapport à d’autres groupes de coopération plus 

restrictifs. Sur un tel sujet, une collaboration étroite avec le FMI est tout indiquée. 
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En plus d’élargir le spectre des sujets traités, il serait utile d’élaborer des plans 

d’action multiannuels pour les questions inscrites à l’ordre du jour, afin de garantir une 

continuité et une mise en œuvre systématique des actions. Il importe également 

d’éviter que les présidences successives mettent en avant des questions ad hoc pour 

chaque sommet. 

Pour ce qui concerne la mise en œuvre des recommandations, toutefois, les États 

membres du G20 devront s’appuyer sur les organisations internationales telles que le 

FMI. Celui-ci pourrait assurer et suivre l’exécution du programme du G20, dont les 

principaux pays membres seraient les acteurs. 

L’ouverture de l’ordre du jour du G20 au-delà de la sphère purement économique à 

des questions globales telles que le changement climatique est matière à débat et 

devrait être étudiée avec soin avant toute prise de décision. Si les questions politiques 

(ou la « haute politique ») ne sont pas absolument à exclure, il serait sans doute 

prématuré de les inscrire à l’ordre du jour du G20 – pour des raisons, encore, d’effica-

cité. Des objectifs trop ambitieux risquent de décevoir les attentes et d’affaiblir la 

légitimité du processus dans son ensemble ; une approche pragmatique et graduelle 

est de loin préférable. 

Le mandat du G20 de l’après-crise doit également être appréhendé au regard d’une 

comparaison avec celui du G7/8 ; les rôles respectifs des deux groupes doivent être 

attentivement étudiés et définis. Pour l’instant, le G7 garde toute sa pertinence 

comme regroupement de nations proches. Au sein de ce groupe plus restreint et 

homogène, les États membres peuvent débattre ouvertement de divers sujets, mais il 

ne constitue plus le groupe de référence capable de prendre en charge la gouver-

nance mondiale. 

CONSOLIDER LA STRUCTURE DE COOPERATION 

Jusqu’à présent, le processus des sommets du G20 reposait sur un mécanisme de 

gestion tournante à trois membres (la « troïka ») ; mais la préparation, l’organisation 

et la gestion des sommets deviennent une tâche de plus en plus lourde, et le proces-

sus dans son ensemble gagnerait certainement en efficacité avec un soutien logisti-

que, administratif et technique adapté. De plus, plusieurs raisons plaident en faveur 

d’une forme de mécanisme de gestion permanent. En effet, il est nécessaire de : 

- renforcer le système de suivi de la mise en application des décisions et le sys-

tème de surveillance et d’évaluation par les pairs, pour améliorer l’efficacité du 

G20 ; 
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- travailler régulièrement en liaison avec les États non membres du groupe, pour 

une concertation plus large ; 

- enfin, assurer une meilleure continuité de l’action du G20. 

Si la forme que pourrait prendre le mécanisme institutionnel permettant d’assurer à la 

fois la continuité et le suivi de mise en application est encore à définir, sa nécessité 

n’est plus matière à débat face à la complexité du processus de préparation et de 

suivi. L’institutionnalisation de la troïka est une possibilité, mais d’autres options sont 

envisageables. 

On peut par exemple imaginer une structure à deux niveaux : 1) des agents choisis 

sur la base de la troïka, détachés sur trois ans par les pays assurant la troïka (aujour-

d’hui la Corée, la France et le Mexique), définissant des directions sur la base des 

instructions de leur capitale, et 2) une équipe de personnel technique recruté au 

mérite qui fournirait le soutien analytique et administratif, en coopération avec des 

organisations internationales spécialisées. Le sherpa de la présidence du G20 (ou 

vice-président) ferait office de secrétaire général, pour rendre compte de l’action 

menée et prévenir toute dérive bureaucratique. 

Quelle que soit sa forme, un tel « secrétariat » contribuerait à résoudre plusieurs 

difficultés évoquées plus haut : il optimiserait les efforts de sensibilisation, faciliterait la 

gestion des sommets, améliorerait le suivi de la mise en application, etc. Soulignons 

que ce secrétariat aurait pour vocation de fournir un soutien au pays assurant la 

présidence et non de se mettre au service de tous les États membres. 

La création d’un véritable secrétariat est difficilement envisageable, et n’est sans 

doute pas souhaitable ; mais des structures existantes, le FMI par exemple, peuvent 

fournir un appui utile. Le point crucial est d’éviter la mise en place d’une bureaucratie 

excessivement formelle et rigide ; quel que soit le mécanisme adopté, il devra être 

flexible et maniable. 

CONCLUSION : DONNER UN NOUVEAU SOUFFLE 
A LA COOPERATION 

Le G20 est une institution utile. Il n’y a pas lieu de remettre en cause le groupe lui-

même ; en revanche, une amélioration de son fonctionnement est absolument néces-

saire. Elle passera par une légitimité accrue, à la fois sur le plan de la représentativité 
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et sur celui de l’efficacité, au moment où le G20 évolue d’un groupe de gestion de 

crise à une enceinte de gouvernance mondiale. Il doit présenter des résultats 

concrets pour ne pas perdre l’élan qui a présidé à sa naissance, mais il doit aussi 

veiller à ne pas se fixer d’objectifs trop ambitieux (et largement irréalistes). Ce sont 

des résultats tangibles, même s’ils restent relativement modestes, qui lui permettront 

d’être encore plus performant. 

Soulignons enfin le rôle clé du pays assurant la présidence du groupe pour obtenir 

l’appui d’États non membres et garantir que les pays membres ne faiblissent pas 

dans leur volonté de débattre et de coopérer. La présidence doit donc d’une part œu-

vrer en consultation avec les pays non membres sur l’élaboration de l’ordre du jour et 

la préparation des sommets, et d’autre part travailler avec les autres États membres à 

la définition des meilleures réponses à apporter aux défis mondiaux. 

 


