
Ce qui ressort du Sommet du G7 

et du contre-sommet : Alternative G 7 et G7 EZ 

 

Le budget du G7 à Biarritz s’élève à 36 400 000 € réparti comme suit 

 

 

Transport, restauration, 

hébergement     4 300 000 € 

 

Sécurité            13 800 000 € 

Aménagement  de  l’espace    

              18 200 000 € 
 

 

 Déclaration des dirigeants du G7 - Biarritz, 26 août 2019 

Cette déclaration pourrait tenir sur 3 pages A4, afin que les participants l’aient lues au moins 

une fois dans leur ensemble 

Questions de politique étrangère et de sécurité 

- Forêt amazonienne. Les dirigeants versent 20 millions d'euros pour financer l'emploi 

d'avions destinés à lutter contre les incendies qui ravagent la forêt humide tropicale 

amazonienne. 

- Pour l'Ukraine. La France et l'Allemagne organiseront un sommet dans les prochaines 

semaines. 

- Pour Hong Kong. Les dirigeants du G7 rappellent a déclaration commune sino-britannique 

de 1984 sur et appelé à éviter les violences. 

- Pour la Libye. Ils sont favorables à une trêve puis un cessez-le-feu et une conférence 

internationale associant toutes les parties prenantes. 

Commerce 

- Les dirigeants soulèvent la question d’une fiscalité internationale dans le secteur du 

numérique. 

- Ils rappellent que le système commercial est fondé sur des règles capables d'apaiser les 

tensions commerciales actuelles. Ils donnent à leurs ministres des finances de suivre 

l’évolution de la situation. 

- Ils reprennent la proposition du G 20 concernant la réforme de l'Organisation mondiale 

du commerce (OMC) afin d'éradiquer les pratiques commerciales déloyales." 

Afrique 

- Les dirigeants du G7 envisagent des formes de coopération avec les partenaires africains 

en vue du développement économique durable sur tout le continent.  

- Un plan d'action sur le Sahel a été approuvé afin d'améliorer le développement et de 

sécurité. 

- L'UE annonce l'apport d'un soutien financier pour favoriser l'accès des femmes au 

financement en Afrique (AFAWA), lancée par la Banque africaine de développement.  

- La contribution de l'UE, qui s'élève à plus de 85 millions d'euros, permettra de développer 

100 000 entreprises gérées par des femmes. 

Lutte contre les inégalités et autonomisation des femmes 
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- Les dirigeants ont souligné l'importance que revêtent la participation des femmes au 

marché du travail et l'éducation des filles et des femmes, en particulier dans les pays en 

développement.  

- Ils ont exprimé leur attachement à faire progresser l'équité entre les sexes. 

- L’UE a annoncé une contribution d'un montant de 550 millions d'euros au Fonds mondial 

de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme.  

- L'UE versera également un montant initial d'1 million d'euros au Fonds international pour 

les survivants de violences sexuelles liées aux conflits.  

 Changement climatique et océans 

- L'UE et d'autres partenaires du G7 ont réaffirmé leur attachement à la mise en œuvre 

complète et effective de l'accord de Paris. 

- Les dirigeants ont assuré le suivi de la Charte du G7 sur les plastiques dans les océans, 

et visent à réduire la pollution plastique. 

Ils ont approuvé une charte sur la biodiversité, afin de maintenir une planète en bonne santé. 

Transformation numérique 

- Les dirigeants débattent de la transformation numérique et de la manière de s'assurer que 

celle-ci est ouverte, libre et sûre.  

- Ils s’attachent à poursuivre la lutte contre les contenus à caractère terroriste en ligne.  

Ils ont discuté de la coopération internationale dans le domaine de l'intelligence artificielle.  

Site web de la présidence française du G7 1 

Outre les participants habilités à faire partie du G7, L'UE a été progressivement intégrée à tous 

les débats politiques à l'ordre du jour du sommet et participe à toutes les séances de travail. 

Elle assume toutes les responsabilités d'un membre. Le communiqué du sommet est 

politiquement contraignant pour tous les membres du G7. 

La France assure la présidence du G7 jusqu’au 31 décembre 2020. Après elle les États-Unis 

entrent en scène en 2020. 
 

Telles sont les résolutions des dirigeants des 7 pays les plus riches réunis à Biarritz les 24-25 

août 2019 

 

 

 
 

 

 

Pourtant, depuis la première réunion du G 7 en 1975 et malgré les résolutions 

« vertueuses » adoptées années après année les Pays riches et les riches ne cessent de s’enrichir 

et les pays pauvres et les pauvres ne cessent de s’appauvrir. Ce qui est pour le moins une 

regrettable défaite. 

 
1 Ce lien donne un aperçu général du G7 et les différents peuvent être entendu sur You Tube 

https://www.elysee.fr/en/g7
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De plus en plus de personnes et d’institutions prennent conscience de l’effet pervers 

que réitère chaque année le G7 (ou parfois G8) Parfois des casseurs s’en mêlent pour exprimer 

un certain ras le bol et l’injure faite aux gens honnêtes d’utiliser leur argent pour faire une sorte 

de parade des riches archi protégés par des mesures de sécurité hors normes2.. 

En 2019 une centaine d’organismes nationaux et internationaux ont organisé des 

conférences, des débats et font des propositions alternatives pour répondre aux questions 

actuelles particulièrement urgentes et pour le climat. Les alternatives, qui mettent en œuvre 

les valeurs de démocratie, de solidarité et d’égalité entre les femmes et les hommes, sont 

incompatibles avec le développement du capitalisme néolibéral qui s’appuie sur les États 

dominants et défend les intérêts des marchés financiers et des multinationales par la 

multiplication d’accords de libre-échange destructeurs3, la privatisation des services publics 

et des biens communs....  

L’interview accordée par Grégoire NAUDET - CCFD Terre Solidaire est sans 

ménagement : Le responsable de ce service d’Eglise l’exprime ainsi : « Le G7 n’a pas le pouvoir 

décider des règles internationales pour l’ensemble de la planète.  

« Ce n’est pas aux pays riches de décider ; de nombreux autres pays sont impactés et 

ont nécessairement droit au chapitre quand il s’agit de prendre de telles décisions.  

« Les pays du G7 prônent de plus en plus une politique néolibérale qui montre de plus 

en plus d’échecs sur les inégalités, sur le climat et sur le bien-être de façon générale. 

D’autres politiques basées sur les droits humains, sont possibles. 

« Les entreprises ne doivent pas avoir pour seul objectif la recherche du profit à court 

terme. 

« Il faut donc imaginer des systèmes de taxation des grandes entreprises qui 

permettent à chaque pays de récupérer la juste part d’impôt qui permettraient de financer ces 

politiques publiques. 

« Il est important que les entreprises multinationales respectent les droits humains et 

l’environnement. 

« Pour cela, les pays du G7 doivent soutenir la mise en place d’un traité à l’ONU sur le 

respect des droits humains par les multinationales ». 

 
2 Donald TRUMP arrive à Biarritz avec 3 avions du type AIR FORCE ONE : un pour lui et sa suite, un 

autre pour sa sécurité personnelle et sa garde rapprochée, un troisième transformé en cargo pour 

transporter son hélicoptère et sa voiture blindée. 
 

3 Langage très proche de la Prière du pape François pour la Création : 

« Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits aux 
dépens de la terre et des pauvres » 
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« Le contre-sommet du G7 a fait pour la première fois une 

place aux chrétiens engagés » 

Habitués à vivre dans une laïcité à la française qui considère toute proposition à 

caractère religieux comme devant rester dans la sphère strictement privée, les chrétiens 

commencent à faire entendre leur message au milieu de la société civile. Dans un 

entretien avec le journal La Croix, Laura Morosini, présidente de Chrétiens unis pour la terre, 

était présente au contre-sommet du G7 qui s’est déroulé à Hendaye, du 21 au 26 août. Elle 

s’exprime ainsi : 

 
  

Logos de plusieurs activistes pour la justice sociale et le climat 

« Nous étions très désireux d’y participer, dans la droite ligne de la COP21, durant 

laquelle nous avions fait partie de la coalition des associations. Lors du sommet alternatif au 

G7, nous voulions être aux côtés de la société civile et y porter un message chrétien dans 

ce milieu où on voit poindre un certain désespoir et marqué, parfois, par une angoisse de la 

fin du monde. 

« Il y a, chez un certain nombre de militants, et surtout chez les jeunes, la tentation 

d’être très révoltés. La stratégie adoptée par les gilets jaunes a pu quelquefois leur laisser croire 

que la violence peut être payante. Pour nous, c’est important d’être chrétien dans ce cadre-

là et de porter un message non-violent. 

« Chrétiens unis pour la terre fait le lien entre la foi et l’écologie, nous sommes une 

organisation écologiste qui unit tous les chrétiens qui ont envie d’agir. Aujourd’hui, c’est un 

réseau d’un millier de personnes. Nous relayons un grand nombre d’actions, des conférences, 

des retraites. Depuis l’encyclique Laudato si’, le nombre d’initiatives ne cesse de croître… 

                                                             

 
Une usine à gaz tagguée sur les murs d’une ancienne vinaigrerie d’Orléans avant destruction 

 

Souhaitons que toutes ces discussions et résolutions soient poursuivies de manière sereine et 

constructive et que les améliorations attendues prennent rapidement forme dans tous les 

domaines abordés.   

 

Régis Cuisinet msc 

 

https://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Environnement/Laccord-Paris-recherche-dun-nouveau-souffle-2018-09-27-1200972046
https://www.la-croix.com/Religion/Actualite/Encyclique-Laudato-si

