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Les priorités de la France présidente du G7 en 2019

La France assure la présidence du G7 en 2019. Le sommet des chefs d'Etats et de
gouvernements aura lieu à Biarritz du 24 au 26 août. Le fil conducteur annoncé est "la lutte
contre les inégalités". L'égalité femmes-hommes et l'environnement constituent deux
priorités.
Cet article donne également le calendrier des "sommets" organisés par les "groupes
d'engagement" (organisations de la société civile, entreprises, syndicats, recherches...)

Les priorités annoncées par la France sont :

La lutte contre les inégalités de destin, en favorisant particulièrement l'égalité entre les femmes et les hommes,
l'accès à l'éducation et à des services de santé de qualité ;
La réduction des inégalités environnementales en protégeant notre planète grâce aux financements en faveur du
climat et d'une transition écologique juste, la préservation de la biodiversité et des océans ;
Le renforcement de la dimension sociale de la mondialisation, autour de politiques commerciales, fiscales et de
développement plus justes et équitables ;
L'action pour la paix, contre les menaces sécuritaires et le terrorisme qui déstabilisent les fondations de nos
sociétés ;
L'exploitation des opportunités offertes par le numérique et l'intelligence artificielle.

"Lutter contre les inégalités dans le monde, c'est lutter pour l'égalité entre les femmes et les hommes, contre les
violences faites aux femmes, mais aussi pour préserver notre planète. On ne peut parler d'inégalités sans mettre en
priorité la lumière sur celle qui touche la moitié de la population mondiale : les femmes.
Les conséquences du changement climatique (ouragans, inondations, maladies respiratoires...) touchent
particulièrement les plus vulnérables. La lutte pour le climat s'articule donc autour de deux points : ralentir le
changement climatique, et protéger ceux qui en subissent les effets directs.
Une séquence du One Planet Summit, organisée à Biarritz, portera des solutions concrètes en faveur du climat, de la
biodiversité et des océans. Ces deux engagements sont l'opportunité de donner une dimension très concrète à nos
priorités, en visant une double certification de la présidence française en matière d'environnement et d'égalité
femmes-hommes".

Des réunions ministérielles des Etats du G7 auront lieu :
5 et 6 avril : Affaires étrangères et intérieures
5 et 6 mai : Environnement
9 et 10 mai : Egalité entre les femmes et les hommes
16 et 17 mai : Santé
6 et 7 juin : Social
4 et 5 juillet : Développement et éducation
17 et 18 juillet : Finances

Des concertations avec les organisations de la société civile son organisées avec :
Les femmes (Women 7) : 9 mai à l'Unesco à Paris
Les centres de recherche (Think tanks 7) : 5 juin à Paris, coordonné par Institut Français des relations
internationales
Les syndicats (Labour 7) : 7 juin à Paris ; coordonné par TUAC
Les jeunes (Youth 7) : 9 à 14 juin à Paris
Les organisations non gouvernementales (C7) : 1 à 3 juillet à Paris ; coordonné par Coordination Sud. Thèmes :
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l'égalité entre les femmes et les hommes, le climat et l'environnement, l'éducation, la santé, la sécurité alimentaire,
l'agriculture et la nutrition, la paix et la sécurité, enfin le financement du développement et la justice fiscale.
Les entreprises (Business 7) : 4 et 5 juillet à Aix-en-Provence, coordonné par le MEDEF
Les académies des sciences (Science 7) : 24 à 26 mars à Paris, coordonné par l'Académie des Sciences. Trois
thèmes : science et confiance ; intelligence artificielle et société ; science citoyenne à l'âge de l'Internet

L'Afrique sera partenaire du G7.

Post-scriptum :
Site web du G7 2019 : https://www.elysee.fr/g7
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