D É C L A RAT I O N D E S C H E F S D ’ É TAT
ET DE GOUVERNEMENT DU G7
Biarritz, 26 août 2019
Les dirigeants du G7 souhaitent souligner leur grande unité et l’esprit positif de leurs débats.
Le G7 organisé à Biarritz par la France a pu dégager avec succès des accords sur plusieurs points,
repris ci-dessous de manière synthétique, par les chefs d’Etat et de gouvernement eux-mêmes :
COMMERCE
Le G7 est attaché à un commerce mondial ouvert et juste et à la stabilité de l’économie
mondiale. Le G7 demande aux Ministres des finances d’assurer un suivi de la situation de
l’économie mondiale.
Pour cela, le G7 veut changer en profondeur l’OMC afin d’être plus efficace dans la protection
de la propriété intellectuelle, de régler plus rapidement les différends et d’éradiquer les pratiques
commerciales déloyales.
Le G7 s’engage à trouver un accord en 2020 pour simplifier les barrières réglementaires et
moderniser la fiscalité internationale dans le cadre de l’OCDE.
I RA N
Nous partageons pleinement deux objectifs : faire en sorte que l’Iran ne puisse jamais se doter
de l’arme nucléaire ; et favoriser la paix et la stabilité dans la région.
U K RA I N E
La France et l’Allemagne organiseront un sommet en format Normandie dans les prochaines
semaines afin d’obtenir des résultats concrets.
LIBYE
Nous soutenons une trêve en Libye qui puisse donner lieu à un cessez-le-feu durable.
Nous considérons que seule une solution politique permettra d’assurer la stabilité de la Libye.
Nous appelons de nos vœux une conférence internationale bien préparée associant toutes
les parties prenantes et tous les acteurs régionaux concernés par ce conflit.
A cet égard, nous soutenons le travail des Nations Unies et de l’Union africaine afin de mettre
en place une conférence inter-libyenne.
HONG KONG
Le G7 réaffirme l’existence et l’importance de la déclaration sino-britannique de 1984 sur Hong
Kong et appelle à éviter les violences.

