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NB : ce qui suit va un peu plus loin que les exigences du programme. L'élève doit en comparer le plan, les 
arguments et les exemples avec ceux du manuel ou d'autres profs pour faire ses propres choix. Ce fichier 
ne remplace pas le cours, il le complète ; participer en classe et prendre des notes restent essentiels.

5. Les échelles de gouvernement

A. Gouverner la France depuis 1946
→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article129 

B. Gouvernance européenne depuis 1992
→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article129 

C. Gouvernance économique mondiale depuis 1975
C.1. La recherche d'une coopération internationale
a. La crise des années 1970
b. La fondation du G7

C.2. La quête d'une nouvelle gouvernance
a. Des critiques
b. Des nouveaux acteurs

Thème 3. Les échelles de gouvernement dans le monde – 11 à 12 heures
Questions Mise en œuvre

L'échelle de l'État-nation Gouverner la France depuis 1946 : État, gouvernement, administration et 
opinion publique.

L'échelle continentale Une gouvernance européenne depuis le traité de Maastricht.
L'échelle mondiale Une gouvernance économique mondiale depuis le sommet du G6 de 1975.

Programme de l'enseignement d'histoire-géographie du cycle terminal de la série scientifique,
annexe de l'arrêté du 7 janvier 2013, publié au JORF du 23 janvier 2013 et au BOÉN n° 8 du 21 février 2013. 

→ http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=66879 
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C. Gouvernance économique mondiale depuis 1975
La mise en œuvre de la question sur l'échelle mondiale est donnée sous la forme « une gouvernance 

économique mondiale depuis le sommet du G6 de 1975 ».
Temps théoriquement disponible : 2 à 3 heures.

Orientation pour le baccalauréat
Le sujet de composition suivant est envisageable :
• la gouvernance économique mondiale depuis 1975.

L'analyse d'un ou deux documents (textes, images, cartes...) peut être demandée à l'examen.
Inspection générale de l'Éducation nationale, « Thème 3 – Les échelles de gouvernement dans le monde », 

Ressources pour la classe terminale de la série S (rentrée scolaire 2014-2015), mars 2014. → É  duscol.education.fr/ 

La « gouvernance » désigne l'art et la manière de gouverner, sous-entendant la recherche d'une 
bonne façon de gouverner, intégrant les différents acteurs1. La notion, traduite des mots anglais 
governance2 et governability, est largement utilisée par les institutions internationales3 à partir des années 
1990 : la presse et l'enseignement l'utilisent que depuis peu.

Le développement de la mondialisation à fait naître le besoin de la réguler au niveau global (le 
niveau national étant peu efficace dans une situation d'interdépendance), sous la forme théorique d'une 
« gouvernance économique mondiale » assez floue et aux réalisations modestes : on est très loin d'un 
gouvernement.

L'année 1975, quant à elle, correspond au premier sommet du G6 (qui devient G7 dès 1976), réunit 
autour du président Valéry Giscard d'Estaing au château de Rambouillet.

Problématique générale du thème
En quoi la gouvernance économique mondiale a-t-elle progressé depuis 1975 ?
Les progrès réalisés pour construire une gouvernance économique mondiale se sont-ils traduits par une 
régulation plus efficace de la mondialisation économique ?
La gouvernance mondiale ne masque-t-elle pas l'hégémonie d'un petit groupe d'États ?

Inspection générale de l'Éducation nationale, « Thème 3 – Les échelles de gouvernement dans le monde », 
Ressources pour la classe terminale de la série S (rentrée scolaire 2014-2015), mars 2014. → Éduscol 

Plusieurs plans sont envisageables. Soit un plan chronologique, passant d'une crise à l'autre :
• une réponse à la crise de 1971-1973 (recherche d'une coopération internationale) ;
• une réponse à la crise de 2007-2010 (avec l'affirmation de nouveaux acteurs).

On peut aussi faire un plan thématique :
• la recherche d'une réponse collective aux crises économiques ;
• la contestation de cette gouvernance économique mondiale.

Ou pour suivre Éduscol :
• principaux acteurs ;
• domaines d'action ;
• critiques et débats.

1 Corinne Huynh-Guan-Suu, Étymologie du terme gouvernance, service de traduction de la Commission européenne, 2001. 
→ http://ec.europa.eu/governance/docs/doc5_fr.pdf 

2 Par exemple James N. Rosenau et Ernst-Otto Czempiel, Governance without Government: order and change in world politics, 
Cambridge et New York, Cambridge University Press, 1992.

3 Par exemple, la Banque mondiale classe les pays en fonction de la qualité de leur gouvernance : 
booklet_decade_of_measuring_governance.pdf p. 9.
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C.1. La recherche d'une coopération internationale

a. La crise des années 1970

Pendant les années 1970, une série d'événements économiques marque le commencement d'une 
longue période de crise : la fin de la convertibilité du dollar en or en 1971, ainsi que les deux chocs 
pétroliers de 1973 et 1979.

Le système monétaire international (SMI)4 était depuis les accords de Bretton Woods de juillet 1944 
(signés par 44 pays) basé sur la monnaie du pays dominant, le dollar des États-Unis : elle est la seule 
convertible en or (Gold Exchange Standard)5, tandis que toutes les autres monnaies ont des taux de change 
fixes avec le dollar6.

Deux institutions7 sont mis en place par ces accords pour garantir une coopération, le Fond 
monétaire international (FMI, dont les aides doivent garantir la stabilité monétaire) et la Banque mondiale 
(qui fait des prêts), installés à Washington.

L'or fait encore partie aujourd'hui des valeurs de réserve conservées par les banques centrales, même si son volume 
est très insuffisant pour servir de base aux monnaies. Ici le principal coffre du siège de la Banque d'Angleterre à 

Londres en 2011, contenant environ 400 000 lingots d'or (chacun de 12,4 kg, soit 400 onces) : la majorité y sont en 
dépôt pour d'autres banques. Source : https://www.flickr.com/photos/bankofengland/5762003586 

→ http://www.bankofengland.co.uk/Pages/info/virtualtourapp.aspx 

Mais les États-Unis cumulent déficit public (en pleine guerre du Viêt Nam) et déficit commercial 
(importations massives) : les dollars s'accumulent notamment en Allemagne et au Japon, qui réclament de 
l'or en échange.

Pour arrêter la fuite des stocks de métal précieux8, le président des États-Unis Richard Nixon 

4 Ce système ne concerne pas le bloc communiste pendant toute la guerre froide.
5 Pas pour les acteurs privés, uniquement pour les banques centrales pour compenser les soldes de balances de paiement.
6 En cas de tension sur les monnaies, les États peuvent intervenir soit en faisant des ajustements concertées (dévaluations de 

certaines monnaies et réévaluations d'autres), soit par des prêts du FMI pour défendre la parité d'une monnaie.
7 Une troisième était prévue par les accords, l'Organisation internationale du Commerce (OIC), mais le Congrès américain 

refusa de ratifier la Charte de La Havane en 1948. L'OIC fut remplacée par de simples négociations, appelées l'Accord 
général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT en anglais).

8 Les réserves d'or du Trésor des États-Unis, qui étaient de 20 663 tonnes en 1952 (l'année record), passent sous les 
10 000 tonnes en 1968. Elles étaient de 8 133 tonnes en février 2016 (la moitié est entreposée dans le United States Bullion 
Depository à Fort Knox), soit 25 % des stocks officiels mondiaux. Source : https://www.gold.org/research/latest-world-
official-gold-reserves 
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annonce le 15 août 1971 la suspension « temporairement » (suspend temporarily)9 de la convertibilité du 
dollar en or.

Ce Nixon shock met à mal le système, sans résoudre le problème. Une réunion à Washington (le 
Smithsonian Agreement) des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales de dix pays 
(les États-Unis, les six de la CEE, le Japon, le Canada et la Suède) le 18 décembre 1971 décide une 
dévaluation du dollar et une réévaluation du yen et du mark. Le dollar est de nouveau dévalué le 13 février 
1973.

Le 19 mars 1973, le « groupe des dix » décide d'abandonner les taux fixes : la décision est entérinée 
par les ministres des Finances des pays membres du FMI lors des accords de la Jamaïque (à Kingston) les 
7 et 8 janvier 1976 : avec les taux de change flottants, la valeur des différentes monnaies bouge désormais 
chaque jour.

Le système de Bretton Woods s'effondre donc, entraînant toute une série de crises monétaires.

.

Le dollar perdant de sa valeur à cause des dévaluations de décembre 1971 et de mars 1973, les pays 
exportateurs de pétrole voient fondre leurs recettes : le prix du pétrole, alors stable, était fixé uniquement 
dans cette monnaie.

À l'occasion de la guerre du Kippour en 1973, les pays de l'OPAEP10 décident en octobre 1973 une 
hausse des prix, une rétention de production11 et un embargo sur les États-Unis et les Pays-Bas. Le baril 
d'Arabian light passe de 2,8 $ (juillet 1973) à 12 $ (décembre) puis varie de 10 à 13 $ de 1974 à 1978, 
déclenchant le premier choc pétrolier.

Un deuxième choc se produit en 1979, les exportations iraniennes s'arrêtant à cause de la révolution 
iranienne, de l'embargo américain puis de la guerre Iran-Irak : le baril monte à 35 $12 en 1980.

Ces deux hausses brutales du prix de l'énergie, ainsi qu'une courte période de pénurie et de 
rationnement, déclenchent une crise économique conjuguant la stagnation de la croissance et l'inflation 
(d'où le nom de « stagflation »).

Les pays importateurs tentent une réponse coordonnée, avec la conférence de l'énergie à Washington 
du 11 au 13 février 1974, réunissant les ministres de 13 pays13, qui débouche sur la fondation de l'Agence 
internationale de l'énergie (AIE)14. Mais l'opposition de quelques pays, dont la France, limite son action.

C'est dans ce contexte de crise qu'un sommet annuel de chefs d'État est organisé.

9 Richard Nixon, Address to the Nation Outlining a New Economic Policy: the Challenge of Peace, 15 août 1971. 
→ https://www.youtube.com/watch?v=iRzr1QU6K1o 

10 L'Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole.
11 La production des pays de l'OPAEP passe ainsi en quelques mois de 20,8 millions de barils par jour à 15,8 millions de b/j. 

→ http://www.iea.org/media/1ieahistory.pdf p. 28.
12 BP-Statistical_Review_of_world_energy_2014_workbook.xlsx 
13 La Belgique, le Canada, le Danemark, les États-Unis, la France, l'Allemagne de l'Ouest, l'Irlande, l'Italie, le Japon, le 

Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas et le Royaume-Uni.
14 L'AIE est fondée le 18 novembre 1974 au sein de l'OCDE. → http://www.iea.org/ 
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b. La fondation du G7

Pour renforcer la coopération internationale, les principales puissances du bloc capitaliste décident à 
partir de 1975 d'institutionnaliser des réunions annuelles.

Le pays hôte à tour de rôle reçoit d'abord plusieurs rencontres techniques regroupant des ministres 
(le plus souvent ceux des Finances, des Affaires étrangères et de l'Énergie), la série se terminant par un 
sommet de chefs d'État et de gouvernement qui annoncent les décisions.

La composition de ce « club » doit 
comporter les pays les plus puissants 
économiquement, sans qu'ils soient trop 
nombreux pour que les négociations 
débouchent.  Cinq membres furent d'abord 
présentis, mais l'Italie réclama sa présence.

Le premier « sommet des six » a lieu à 
Rambouillet, du 15 au 17 novembre 1975, avec à 
l'ordre du jour les questions monétaires 
(quelques mois avant les négociations de 
Kingston), le développement du libre-échange 
(pour maintenir l'activité) et la proposition d'une 
politique commune énergétique (abandonnée 
lors des négociations).

Aldo Moro (Italie), Harold Wilson (Royaume-Uni), Gerald 
Ford (États-Unis), Valéry Giscard d'Estaing (France), Helmut 

Schmidt (Allemagne de l'Ouest) et Takeo Miki (Japon).

Déclaration de Rambouillet
Les chefs d’État et de Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, des États-Unis d’Amérique, de France, 
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’Italie et du Japon se sont réunis au château de 
Rambouillet du 15 au 17 novembre 1975 et sont convenus de la déclaration suivante :
1. Pendant ces trois jours, nous avons procédé à un échange de vues approfondi et positif sur la situation 
économique mondiale, les problèmes économiques communs à nos pays, leurs conséquences humaines, sociales et 
politiques et les programmes d’action destinés à les résoudre.
2. Nous nous sommes réunis parce que nous partageons les mêmes convictions et les mêmes responsabilités. […]
3. Pour atteindre ces objectifs, dans un monde marqué par une interdépendance croissante, nous sommes décidés à 
assumer pleinement nos responsabilités et à développer nos efforts en vue d’une coopération internationale accrue 
et d’un dialogue constructif entre tous les pays, dépassant les disparités de leur développement économique, 
l’inégalité des ressources dont ils disposent et les différences de leurs systèmes politiques et sociaux.
4. Les démocraties industrielles sont décidées à venir à bout du haut degré de chômage, de l’inflation continue et 
des graves problèmes de l’énergie. Le but de notre réunion a été d’examiner les progrès que nous avons accomplis, 
d’identifier plus précisément les problèmes que nous devons résoudre et de fixer la direction que nous aurons à 
suivre à l’avenir. […]
Déclaration des chefs d'État et de gouvernement de la RFA, des États-Unis, de France, de Grande-Bretagne, d'Italie et 

du Japon, 17 novembre 1975. → https://fr.wikisource.org/ 

Le nombre de participants évolue. En 1976, les États-Unis imposent la participation du Canada lors 
du sommet de Porto Rico, pour compenser les trois membres de la CEE, d'où le nom de G7 (group of Seven).

À partir de 1981, le président de la Commission européenne devient, à sa demande et après 
négociations, l'invité permanent des sommets :  il est sur la photo, mais ne signe pas la déclaration finale. 
S'y rajoute en 1982 le président du Conseil européen.

Puis dans les années 1990, le club s'ouvre progressivement à la Russie15, d'abord invité puis membre à 

15 Le président de l'URSS Mikhaïl Gorbatchev avait été invité en marge du sommet de 1991 à Londres, puis le président de la 
Fédération de Russie Boris Eltsine de la même façon lors des sommets de 1992 à Munich et de 1993 à Tokyo. La Russie est 
invitée aux discussions politiques des sommets de 1994 à Naples et de 1995 à Halifax. L'entrée de la Russie dans le club est 
validée lors du G7 de 1997 à Denver. Jusqu'en 1998, sont utilisés les termes « G7 et la Russie », ou « G7+1 ». Pour le sommet 
de 2012 à Camp David, Vladimir Poutine, étant « occupé », envoya son premier ministre Dmitri Medvedev.
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part entière (G8, « groupe des huit », à partir de 1998). La participation russe est suspendue en 2014 en 
raison de son annexion de la Crimée : le 40e sommet du G8, qui devait être organisé à Sotchi16, se tient 
finalement sous forme de G7 à Bruxelles les 4 et 5 juin 2014, sans Vladimir Poutine.

Le sommet du G7 les 4 et 5 juin 2014 à Bruxelles : François Hollande (France), Stephen Harper (Canada), 
Matteo Renzi (Italie), Shinzo Abe (Japon), Angela Merkel (Allemagne), Herman Van Rompuy (Conseil européen), 
José Manuel Barroso (Commission européenne), David Cameron (Royaume-Uni) et Barack Obama (États-Unis).

Lors de ces sommets (G6, G7 ou G8), les thèmes de discussions varient selon le contexte. Il y a 
toujours des sujets économiques à l'ordre du jour, ainsi que souvent des sujets politiques. Mais les 
décisions sont très modestes, se limitant le plus souvent à une déclaration de principes (l'affirmation d'une 
volonté d'agir, un soutien, une condamnation ou un avertissement)17.

Ce manque d'action concertée des États face à la crise, qui avait manqué dans les années 1930, 
s'explique par les dissensions entre les participants : par exemple au moment où le néolibéralisme, qui 
prône l'auto-régulation des marché, domine dans plusieurs pays (Thatcher au Royaume-Uni de 1979 à 
1990, Reagan aux États-Unis de 1981 à 1989, de même au Canada et au Japon), d'autre tentent des 
politiques de relance (Mitterrand en France de 1981 à 1983).

Parmi les quelques décisions concrètes, la majorité sont dans le domaine financier. En 1985, les cinq 
puissances décident18 une intervention coordonnée sur les marchés des changes (par échange de devises) 
pour faire baisser la valeur du dollar (qui profite alors du contre-choc pétrolier). Cet effort obtient l'effet 
escompté et est donc arrêté en février 198719, mais la descente du dollar se poursuit, déclenchant par 
contre-coup un krach boursier20.

En 1989 à Paris est décidée la création du Groupe d'action financière internationale (GAFI)21, changé 
de lutter contre le blanchiment des capitaux. Après 2001, sa mission est étendue à la lutte contre le 
financement du terrorisme.

En 1999, le G8 institue le Forum de stabilité financière, regroupant à Bâle des représentants des 

16 http://g8russia.ru/ ; http://en.g8russia.ru/ 
17 Par exemple lors du sommet de 1982 à Versailles est signée la Déclaration sur l'engagement monétaire international, qui 

annonce la volonté de rechercher la stabilité des monnaies en intervenant sur les marchés. → http://g7.sciencespo-lyon.fr/ 
18 Accords du Plaza (à New York) le 22 septembre 1985.
19 Accords du Louvre (à Paris) le 22 février 1987.
20 Le 19 octobre 1987, l'indice Dow Jones du NYSE perd 22 % de sa valeur.
21 http://www.fatf-gafi.org/ 
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ministères des Finances et des banques centrales, chargé de renforcer la réglementation financière. Élargi 
dans le cadre du G20 de 2009, il est devenu le Conseil de stabilité financière22, participant à la négociation 
des recommandations Bâle II de 2004 et Bâle III de 2010 sur la réglementation des fonds propres des 
banques.

En 2011 et 2012, le principal sujet est la crise de la dette européenne. En 2013, s'est au tour de 
l'évasion fiscale et des échanges d'informations bancaires.

David Cameron, Barack Obama, Angela Merkel, José Manuel Barroso et François Hollande regardant la finale UEFA 
Chelsea-Bayern (au moment où l'Angleterre gagne les tirs au but), lors du sommet du G8 à Camp David le 19 mai 

2012. Photo par Pete Souza. Source : https://www.flickr.com/photos/whitehouse/sets/72157629803869054 

Le 41e G7 s'est tenu les 7 et 8 juin 2015 en Bavière (au Schloss Elmau). La déclaration finale porte 
notamment sur la prochaine conférence sur le climat (en novembre-décembre 2015 à Paris). Mais ce 
sommet sous présidence allemande est précédé par les rencontres des ministres des Affaires étrangères à 
Lübeck les 14 et 15 avril, des ministres de l'Énergie les 11 et 12 mai à Hambourg et des ministres des 
Finances les 27 et 29 mai à Dresde.

Le 42e sommet du groupe des Sept a eu 
lieu les 26 et 27 mai 2016 au Japon, sur l'île de 
Kashiko (à Shima, près de Nagoya), avec Justin 
Trudeau (Canada), François Hollande (France), 
Angela Merkel (Allemagne), Matteo Renzi 
(Italie), Shinzo Abe (Japon), David Cameron 
(Royaume-Uni), Barack Obama (États-Unis), 
Jean-Claude Junker (Commission européenne) 
et Donald Tusk (Conseil européen).

Le 43e sommet de 2017 aura lieu en Italie.

Source : https://www.facebook.com/WhiteHouse/ 

22 http://www.financialstabilityboard.org/ 
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C.2. La quête d'une nouvelle gouvernance

a. Des critiques

Les différentes institutions qui travaillent au niveau international à établir un peu de coopérations 
économiques sont accusés d'être inefficaces ou d'être trop libérales.

Un constat négatif
Je dis souvent à mes étudiants que j'ai eu la chance de passer par trois états de gouvernance dans 

ma vie professionnelle : la République française, qui est solide ; l'Union européenne, qui est liquide ; et le 
système international, qui est gazeux. […]

Dans un État-nation, on ne se demande pas pourquoi on est ensemble. […] À l'échelon européen, 
c'est déjà plus compliqué. […] À l'échelon mondial, les institutions sont faibles et le sentiment 
d'appartenance est encore plus ténu. […]

Pour que la gouvernance marche, elle doit combiner leadership, cohérence et légitimité. C'est le cas 
dans une entreprise, dans un club de football ou en politique nationale. […] Dans le système international, 
il n'y a pas un lieu qui regroupe ces trois fonctions. Le G20 exerce un vrai leadership mais il n'a pas 
beaucoup de légitimité ni d'efficacité. Les Nations unies sont légitimes mais elles n'ont pas beaucoup 
d'efficacité ou de leadership. Les organisations internationales spécialisées sont efficaces, elles ont une 
vrai capacité à mobiliser les ressources, de l'expertise, des financements, mais elles sont régulièrement 
mises en question sur leur légitimité ou leur leadership.

Pascal Lamy (directeur de l'OMC de 2005 à 2013), « La gouvernance en pensée et en action », dans 
Christine Lagarde, Angel Gurria, Pascal Lamy, François Bourguignon et Michel Camdessus, Pour une 

gouvernance mondiale : entretiens avec Jean-Marc Vittori, Paris, éditions Autrement, 2010, p. 43-58.
→ http://www.wto.org/french/news_f/sppl_f/sppl149_f.htm 

Des institutions qualifiées d'inefficaces car les organes de régulation mis en place dès 1944, le FMI et 
la Banque mondiale, n'arrivent pas à réguler la mondialisation et à trouver des réponses aux crises.

Quant aux négociations sur le libre-échange, instauré en 1947 sous le nom de GATT, puis confiées en 
1995 à l'Organisation mondiale du commerce (OMC), sont devenus elles-aussi inefficaces depuis deux 
décennies, l'échelle globale étant remplacée par des systèmes régionaux : EEE (UE+AELE23), NAFTA (ou 
ALÉNA), ACFTA24 (ASEAN+Chine), MERCOSUR (ou MERCOSUL), etc.

Le FMI concentre une partie des critiques, car l'institution n'aide les pays surendettés qu'à condition 
qu'ils suivent ses « plans d'ajustement structurel » (structural asjustment).

Ces derniers sont des programmes de réformes à l'échelle nationale pour rétablir les équilibres 
économiques : réduction du déficit par compression des dépenses (austérité), réduction de la masse 
salariale de la fonction publique, réforme fiscale, privatisations, déréglementation des marchés, etc. (le tout 
surnommé le « consensus de Washington »).

Ces mesures sont une solution aux problèmes de dette publique, mais leur application aggrave la 
pauvreté. Ce fut le cas au Mexique en 1982, puis en 1994 (crise du pesos surnommée la Tequila crisis), 
plusieurs pays d'Asie en 1997, la Russie en 1998, l'Argentine en 2001, la Grèce en 2010-2016.

En 2009 est annoncée une réforme du FMI (lors du G20 de Londres), avec la proposition de transférer 
des droits de vote aux émergents et de doubler des quote-parts (pour faire face aux nouveaux besoins)25. 
En 2016, cette réforme n'est toujours pas entrée en application.

23 AELE, l'Association européenne de libre-échange, soit l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse.
24 ACFTA, Association of Southeast Asian Nations-China Free Trade Area.
25 → https://www.imf.org/external/french/pubs/ft/survey/so/2010/NEW110510Bf.pdf 
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Gado (dessinateur tanzanien), Londres, New African, 16 octobre 2006. → http://gadocartoons.com/ 

Les différents mouvements 
altermondialistes s'accordent pour désigner le 
G7/G8 comme un « club de riches », fonctionnant 
avec le FMI et l'OMC comme un « gouvernement 
fantôme » de l'économie mondiale.

En conséquence, chaque sommet d'une de 
ces institutions est l'occasion de nombreuses 
manifestations, dégénérant souvent (tel que la 
« bataille de Seattle » en 1999).

D'autres cibles sont notamment les 
participants du « Forum économique mondial » 
(les Davos Man), qui réuni chaque année à la fin 
janvier les chefs des principales FTN ainsi que des 
politiques dans la station de ski de Davos, en 
Suisse26.

Dave Brown, « The Family »27, The Independent, Londres, 
21 juin 2013. → http://www.voxeurop.eu/ 

La réaction altermondialiste a été d'organiser à partir de 2001 un « forum social mondial » annuel. Le 
dernier s'est tenu du 9 au 14 août 2016 à Montréal.

Patrick Chappatte, « Davos en résumé », Le Temps, Genève, 25 janvier 2007.

26 Le dernier en date a eu lieu du 20 au 23 janvier 2016. → http://www.weforum.org/ 
27 James Gandolfini, l'acteur du Parrain, est mort le 19 juin 2013.
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b. De nouveaux acteurs

Un des défauts du G7/G8 est de ne pas correspondre aux puissances économiques actuelles. Il a tenté 
de s'adapter partiellement, en invitant ponctuellement des « invités » :
• 17 en 2003 à Évians-les-Bains (Égypte, Algérie, Nigeria, Afrique du Sud, Maroc, Sénégal, Mexique, Suisse, 
Brésil, Chine, Arabie saoudite, Malaisie, Inde, ONU, Banque mondiale, FMI et OMS) ;
• sept en 2004 à Sea Island (Afghanistan, Algérie, Bahreïn, Irak, Jordanie, Yémen et Turquie) ;
• six en 2005 en Écosse (Brésil, Chine, Inde, Afrique du Sud, ONU et Banque mondiale) ;
• cinq régulièrement (configuration « G8+5 ») en 2006 à Saint-Pétersbourg, en 2007 à Heiligendamm, en 
2008 à Toyako et en 2010 à Huntsville (Afrique du Sud, Brésil, Chine, Inde et Mexique) ;
• 23 en 2009 à L'Aquila (Algérie, Angola, Australie, Corée du Sud, Danemark, Égypte, Espagne, Indonésie, 
Libye28, Nigeria, Pays-Bas, Sénégal et Turquie, UA, CEI, AIEA, ONU, UNESCO, Banque mondiale, OMS, 
OMC, FAO et AIE) ;
• onze en 2011 à Deauville (Afrique du Sud, Algérie, Brésil, Côte d'Ivoire, Égypte, Éthiopie, Guinée 
équatoriale, Mexique, Nigeria, Sénégal et Tunisie).

En réponse à ce problème est fondée le G20, d'abord en 1999 
sous forme d'une réunion des ministres des Finances en marge du 
G8, puis à partir de 2008 comme un sommet des chefs d'État et de 
gouvernement.

Le G20 compte, en plus des huit, l'Afrique du Sud, l'Arabie 
saoudite, l'Argentine, l'Australie, le Brésil, la Chine, la Corée du 
Sud, le Mexique, l'Inde, l'Indonésie, la Turquie et l'Union 
européenne. S'y rajoutent quelques invités.

En 2015, c'était la Turquie qui invitait, avec le 8 février 2015 
à Istanbul une réunion préparatoire entre ministres des Finances 
(« sherpas » du G20) avant le sommet des 15 et 16 novembre 2015 
à Antalya. Ordre du jour : dette grecque, contre-choc pétrolier et 
mesures pro-croissance (promesses du G20 2014 à Brisbane). Le 
G20 des 4 et 5 septembre 2016 aura lieu à Hangzhou, en Chine.

L'importance des deux grands

→ https://g20.org/ 
La Chine, la grande absente du G8.

Slogan du sommet : « nouveau monde, nouvelles idées »

Mix & Remix, « Here comes China », L'Hebdo, Lausanne, 2 novembre 2011. 
→ http://www.voxeurop.eu/en/content/cartoon/1128701-here-comes-china 

28 Donc avec Khadafi, alors président de l'Union africaine, portant quelques tenues extravagantes. 
→ http://www.g8italia2009.it/G8/Home/Media/Foto/G8-G8_Layout_locale-1199882089535_1246708101256.htm 
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Que pensent d'ailleurs les exclus de ce banquet des puissants de la représentativité du G20 ?
L'Amérique du Sud, avec le Brésil, l'Argentine, le Mexique, est bien en scène au G20 mais le Venezuela, le 

Chili ou la Colombie aux fortes carrures politiques et économiques se jugent déclassés.
L'Asie compte au G20 le Japon, l'Inde, l'Indonésie, la Turquie et l'Arabie saoudite, mais Vietnam et 

Philippines, Thaïlande, Singapour ou la Malaisie, au dynamisme prouvé, sont tenus à l'écart.
Quant à l'Afrique, son cas est singulier. De ses cinquante-quatre membres […], un seul, l'Afrique du Sud, est 

convié au cénacle des grands, au dépit imaginable de l'Égypte, du Nigeria et de cet ancien ténor des querelles nord-
sud du passé, l'Algérie. […] Le contraste est choquant entre les protestations effrénées d'intérêt pour l'Afrique et la 
quasi totale absence, d'une injustice criante, du continent noir lors des sessions du G20.

Alain Dejammet, L'Archipel de la gouvernance mondiale : ONU, G7, G8, G20, Paris, Dalloz, 2012.

D'autres regroupements de pays existent, mais avec beaucoup moins d'influence. Aux Nations unies 
existe le G77, comprenant actuellement 134 États29. Leur sommet s'est tenu les 14 et 15 juin 2014 à Santa 
Cruz de la Sierra (en Bolivie) avec la Chine comme invitée. Ils ont publié leur déclaration, qui avait pour 
titre : « Vers un nouvel ordre mondial pour bien vivre ».
→ http://www.g77.org/doc/A-68-948(F).pdf 

.
Cécile Bertrand, La Libre Belgique, 6 avril 2009.

Il y a enfin le sommet des BRICS (Brésil, 
Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud), fondé 
sous la forme BRIC en 2009 (passage à cinq en 
2011) dans l'optique de concurrencer le G7.

À ce titre, le sommet 2014 a fondé la 
« Nouvelle banque de développement », basée à 
Shanghai, pour contre-balancer le FMI.

En octobre 2016, le 8e sommet a eu lieu à 
Goa, en Inde.

Michel Temer, Vladimir Poutin, Narendra Modi, 
Xi Jinping et Jacob Zuma à Goa le 16 octobre 2016. 

→ http://en.kremlin.ru/events/president/news/53101 

→ http://www.world-governance.org/ (Forum pour une nouvelle gouvernance mondiale)

Fonte de caractères utilisée : Linux Libertine. Cours et documents disponibles sur www.librecours.eu 
29 http://www.g77.org/doc/members.html 
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