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LE G20 ET LA GOUVERNANCE DES MARCHÉS III 

Le fonctionnement du G20 et sa portée 
 

Le G20 est une institution récente qui évolue d’un groupe ad hoc de gestion de crise à une 
enceinte de gouvernance mondiale depuis le Sommet de Pittsburgh en 2009. Le pays 
assurant la présidence du G20 – la France en ce moment – a un rôle clé du fait de 
l'élaboration de l'ordre du jour et de la préparation des sommets, pour obtenir l’appui d’États 
non membres et garantir que les pays membres conservent dans l'après-crise la volonté de 
débattre et de coopérer pour définir une gouvernance mondiale. Pour ne pas perdre l’élan 
qui a présidé à sa naissance, le G20 doit prendre en compte son manque de légitimité, faire 
évoluer son fonctionnement largement informel et obtenir des résultats, même relativement 
modestes, qui pour l'instant, se font attendre.  
 
1/ L'institutionnalisation du G20 : elle s'est opérée selon la logique du G7 des 
« Sommets » et des trois « étages » : l’étage des chefs d’Etat et de gouvernement, l'étage « 
ministériel » et l'étage « technique ».  
  
2/ Le G20 un forum de discussion : il reste largement informel et sans bureaucratie.   
 
3/ Le rôle central de la « troïka » et des « sherpas » : des acteurs clés dans la 
détermination de l'agenda et dans l’élaboration des documents (communiqués/déclarations 
finales, plans d'action) présentés à l’issue des sommets, illustre cette volonté de concilier la 
préparation des sommets et leur caractère informel.  
4/ Les « déclarations finales » et les« plans d'action » : ils concluent les « Sommets » du 
G20 donnent lieu à  mais la question de leur portée reste posée.  

***************** 
 
 
1/ L'institutionnalisation du G20 : elle s'est opérée selon la logique du G7 des 
« Sommets » et des trois « étages » : l’étage des chefs d’Etat et de gouvernement, 
l'étage « ministériel » et l'étage « technique ».  
 
L’idée de former un groupe se réunissant au sommet qui soit plus large que le G8 est dans 
l’air du temps au moins depuis le milieu années 1990. Et cela d’autant que, d'une part, l'ONU 
est paralysée par le droit de veto au Conseil de Sécurité et que, d'autre part, si les États-Unis 
n'ont plus la force d'imposer seuls leurs vues, ils peuvent influer considérablement par le 
biais d'un G8 suffisamment élargi.  
 
Si le G20 s’est réuni pour la première fois les 15 et 16 décembre 1999 à Berlin, c'est 
cependant dans un contexte de crise financière, en associant seulement les ministres des 
finances et les gouverneurs de banques centrales de ses 20 membres. Paul Martin, qui a 
présidé la première réunion de ce G20-Finances alors qu’il était ministre des Finances du 
Canada, propose pourtant en 2005 la création d’un L20 (« Leaders-20 »), c’est-à-dire un 
sommet du G20 basé sur la composition du G20-Finances ; mais sans succès. Jusqu’à 
l’éclatement de la crise financière en 2008, des réunions de cette seule filière dite «finances» 
ont lieu chaque année.  
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En 2008, le G20 est donc désigné comme le lieu approprié pour gérer la crise économique et 
financière mondiale, face à un G7/G8 perçu comme peu légitime du fait de l’absence des 
pays émergents. Le 15 novembre 2008, un sommet exceptionnel à Washington réunit donc 
pour la première fois les chefs d'État ou de gouvernement des membres du G20. Pendant la 
crise, la fréquence des sommets de Chefs d’État ou de gouvernement est de deux par an (en 
2009, à Londres et Pittsburgh ; en 2010, à Toronto et Séoul), mais il est probable qu’après le 
sommet de Cannes en France en 2011, le rythme devienne annuel. 
 
 
Encadré 1.1 : Un Sommet à Washington mais impulsé principalement par la France et 
le Royaume-Uni. 
Lors d’un discours prononcé à Toulon le 24 septembre 2008, le présent Sarkozy affirmait : « 
Je suis convaincu que le mal est profond et qu'il faut remettre à plat tout le système financier 
et monétaire mondial, comme on le fit à Bretton Woods après la Seconde Guerre mondiale, 
afin de créer les outils d'une régulation mondiale que la globalisation et la mondialisation des 
échanges rendent désormais nécessaire ». Que l’initiative du 1er Sommet du G20 ne soit 
pas américaine s’explique en partie par le fait que les revendications de N. Sarkozy et G. 
Brown ont lieu en pleine campagne présidentielle aux Etats-Unis. Ce 1er sommet du G20 se 
déroule en période de transition de l’administration présidentielle américaine entre GW. Bush 
et B. Obama, faisant du président sortant un « canard boiteux » (« lame duck »). 
 
 
Comme pour le G7, c’est avec la répétition, l’habitude, que s’effectue l’institutionnalisation 
d'un sommet qui se voulait initialement « exceptionnel ». Au-delà de la répétition, une relative 
formalisation a lieu, sans toutefois qu'une bureaucratie internationale ne soit mise en place.  
 
Depuis 1975, les sommets du G7/8 avaient en effet lieu chaque année selon un principe de 
présidence tournante. Il se formait ainsi des « cycles des sommets » de sept ans, puis de 
huit ans (avec le G8). L'institutionnalisation du G20 ne s'affirme qu'avec le troisième sommet 
du G20, qui se tient à Pittsburgh en septembre 2009. Non seulement, le G20 perdurera dans 
l'après-crise, mais les pays hôtes des prochains sommets ont été annoncés dans la 
déclaration finale : le Canada et la Corée du Sud organiseront chacun un sommet en 2010 
(en juin et en novembre respectivement), la France accueillera le sommet du G20 en 2011 et 
Mexico en 2012. 
 
Avec le temps, le système institutionnel du G7/8 s'était étoffé sur plusieurs niveaux, le 
processus préparatoire du sommet annuel s’était alourdi et les thématiques couvertes 
multipliées. Il en est de même pour le G20 : qualifié de « forum prioritaire de [la] coopération 
économique internationale » lors de la déclaration du sommet de Pittsburgh en septembre 
2009. Le G20 n'est plus cantonné aux seules questions financières qui deviennent celles du 
G20-Finances, mais à l'ensemble des questions économiques. Ainsi, une réunion des 
ministres de l’emploi – G20 social, a lieu en avril 2010, et une réunion des ministres de 
l’agriculture – G20 agricole, en juin 2011. 
 
De même que pour le G7/8, le processus des sommets n’est pas la seule dimension du G20. 
Deux niveaux inférieurs à celui des chefs d’Etat et de gouvernement existent : le niveau « 
ministériel » et le niveau « technique ». C'est donc une structure à trois étages : en-deçà de 
l’étage des sommets, il y a, en plus des réunions des ministres de finances et des 
gouverneurs des banques centrales (G20-Finances) mais aussi des ministres en charge des 
questions relatives à l'emploi (G20 social) et à l'agriculture (G20 agricole).  
 
 
Encadré 1.2 : calendrier Présidence française du G20 
12 novembre 2010 : Début de la présidence française du G20  
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18 - 19 février 2011 : Réunion ministérielle G20 « Finances »  
14 avril 2011 : Réunion ministérielle G20 « Finances »  
22 - 23 juin 2011 : Réunion ministérielle G20 « Agriculture »  
25, 26, 27 septembre 2011 : Réunion ministérielle G20 « Travail et emploi »  
14-15 octobre 2011 : Réunion ministérielle G20 « Finances »  
3 - 4 novembre 2011 : Sommet du G20 à Cannes  
 
Des groupes d’action, de travail et d’experts mandatés par les dirigeants et ministres pour 

ncadré 1.3 :

préparer au mieux les réunions forment l’étage « technique » du G20 : « sherpas », 
«suppléants » (deputies), « DDs », « yacks », working groups, workshops, séances 
(nocturnes…) de drafting... Les travaux de ces groupes dans leurs domaines spécialisés font 
l’objet de suivis lors des réunions au sommet et des rencontres ministérielles et parfois de 
recommandations lors des communiqués de ces réunions (au sommet ou ministérielles). 
 
E  le premier groupe de travail du G20 sur le développement s'est réuni les 
21 et 22 mars 2011. 
Le G20 n'est pas une organisation internationale, il ne peut pas de fixer l’agenda du 
développement, ce mandat revenant de plein droit à l’ONU. Son rôle est donc avant tout de 
donner des impulsions et de la cohérence. Lors du G20 à Séoul en novembre 2010, neuf 
champs d’actions prioritaires identifiés dans le domaine du développement : le 
développement des ressources humaines ; le commerce ; le renforcement du secteur privé 
et la création d’emplois ; la sécurité alimentaire ; la croissance résiliente et la protection 
sociale ; l’accès au crédit ; la mobilisation des ressources fiscales-domestiques ; le partage 
des connaissances. 
Un premier groupe de travail a été réuni sous la présidence française qui en a fait une de 
ces priorités. Ce groupe rend directement compte aux Sherpas du G20 (cf. ci-dessous). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2/ Le G20 un forum de discussion : il reste largement informel et sans bureaucratie   

out d'abord, il n'y a pas une liste de critères qui déterminerait objectivement quel pays doit 

 
algré son institutionnalisation, le G20 demeure un processus largement informel.  M

 
T
rejoindre le forum de discussion. Le G20 est fondé sur une pure cooptation, c'est un club, qui 
par nature, a un problème de représentativité, d'autant qu'il évolue d'un rôle de gestion 
ponctuelle de crise à celui de gouvernance de l'économie mondiale – auparavant tenu par le 
G7/8. 
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Encadré 2.1 : les membres des « G »1

Source : N. Simiand, « L'hégémonie du G7 dans la gouvernance de l'économie mondiale », 
Thèse, 2010. 
 
Si un pays n'en est pas membre, c'est parce que les autres ne l'ont pas jugé assez important 
(avoir la capacité à contribuer à la stabilité économique et financière de l'économie mondiale 
notamment). Sa légitimité ne repose donc pas sur un critère admissible par l'ensemble des 
Etats du monde, en principe tous égaux. Et si il y a un relatif équilibre des représentants 
entre les différentes régions du monde – dix économies avancées et dix économies 
émergentes notamment, l'Espagne est exclue mais invitée depuis le 1er sommet de 
Washington, la Norvège est mécontente d'avoir été écartée et non invitée et surtout l'Afrique 
du Sud est la seule représentante de l'Afrique. Au-delà, les grandes organisations 
internationales participent : FMI, Banque mondiale, FSB (Financial Stability Board), OCDE, 
OIT (Organisation internationale du travail), OMC, ONU. 
 
En pratique, le caractère informel du G20 comme du G7/8 avant lui se révèle d’abord par 
l’absence totale de structure bureaucratique ou d’intendance (secrétariat, siège) permanente, 
ensuite par l’aspect forum de discussion plutôt que de négociation devant  déboucher sur un 
consensus en l'absence de tout vote formel. Dans un tel cadre, la France, puissance 
intermédiaire peut éprouver des difficultés à faire entendre sa voix face au G2 (Etats-Unis et 
Chine). 
 
Le G20 est une institution sans bureaucratie permanente. Il n’existe ni secrétariat ni bureau 
permanent. Or, au moins depuis le Sommet de Pittsburgh, un G20 post-crise - puisqu'il ne 
s'agit plus simplement de faire face à la crise financière, s’installe, dont le mandat doit être 
précisé. Ceci confère au pays assurant la présidence un poids important dans la tenue de la 
rencontre au sommet car c’est la présidence qui détermine largement l’ordre du jour. Le 
gouvernement français a ainsi spécialement créé une instance interministérielle placée 
auprès du Premier ministre par le décret 2010-833 du 22 juillet 2010 « le secrétariat général 
de la présidence française du G20 et du G8 » qui a pour fonction de coordonner les 
événements, réunions et manifestations, dans un souci d’étroite coordination et de maîtrise 
des coûts. Le G20 s’appuie enfin sur les groupes d’expert mais aussi sur les bureaucraties 
des autres institutions internationales et sur les bureaucraties de chaque Etat national.  
 
Encadré 2.2 : vers un secrétariat du G20 ? 
 
Le 25 août 2010, quelques mois avant de prendre la présidence du G20 pour un an, le 
président français Nicolas Sarkozy a plaidé pour la création d'un secrétariat permanent du 
G20 afin « suivre en permanence la mise en œuvre des décisions prises et instruire les 
dossiers, en liaison avec toutes les organisations internationales concernées ». L'OCDE 

                                                 
1 Pour aller plus loin, voir la fiche « le G20, un groupe hétérogène » 
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pourrait d’ailleurs se proposer d'assurer cette tâche. Après l'Australie et l'Inde, le président 
Sarkozy pousse donc aussi à l'institutionnalisation du G20, ce que le Sommet de Séoul a 
entériné dans sa déclaration finale. Cependant, il n'est pas encore sûr qu'un consensus sur 
la création d’un secrétariat permanent émerge tant le caractère informel du G20 s'inscrit 
dans celui du G7/8 avant lui. Quant à la quasi-candidature de l'OCDE, elle pourrait être 
contestée par les autres institutions internationales, à commencer par le FMI. 
 
En l’absence de tout statut juridique et de toute charte constitutive, le G20 auto-définit ses 
missions, son champ d’action, l’ordre du jour des rencontres, ses orientations. La 
multiplication des rencontres au niveau ministériel doit lui donner une grande réactivité. Les 
travaux préparatoires sont réalisés par les représentants personnels des chefs d’Etats – les 
sherpas, cf. ci-dessous, et de gouvernement et par des conseillers issus des ministères 
concernés. 
 
En l’absence de bureaucratie, enfin, le mode d’action du G20 est « externalisé ». Le travail 
de réflexion, d’étude, d’élaboration de propositions se fait en collaboration avec des 
institutions comme l’Organisation pour la coopération et le développement économique 
(OCDE)2, le FMI, la Banque Mondiale, le GATT/OMC ce qui ne débouche pas forcément sur 
des recommandations identiques. Les décisions prises lors des sommets sont mises en 
œuvre via les organisations internationales dans lesquelles les Etats détiennent 
collectivement l'essentiel du pouvoir de décision (FMI, Banque mondiale, OCDE, etc.). 
 
Le G20 est bien davantage un forum de discussion qu’une arène pour négocier. Les 
engagements réciproques contraignants sont rares. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a jamais 
de négociation, mais que la logique du groupe vise pour l’essentiel à discuter, échanger des 
points de vue, s’accorder sur de grandes lignes directrices, bref, dans l'idéal, de fournir un 
leadership et une direction stratégiques. Ainsi, les engagements négociés, précis et chiffrés 
sont l’exception plutôt que la règle.  
 
Encadré 2.3 : la table des discussions au G20 de Séoul en 2010. 

Vingt pays autour de la table, mais plus de 130 personnes en fait... 
 
                                                 
2 Comme l'indique très clairement la page dédiée de l'OCDE :  
 http://www.oecd.org/document/56/0,3746,fr_2649_201185_43760632_1_1_1_1,00.html
 Pour préparer la réunion des ministres de l'agriculture du G20-agricole en juin 2011, l'OCDE a ainsi mis à 

disposition un rapport de 68 pages, intitulé « Price volatility in Food and Agricultural Markets : Policy 
responses », disponible à : http://www.oecd.org/dataoecd/40/34/48152638.pdf
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Il reste que les chefs d'Etat et de gouvernement et leurs représentants ont des relations plus 
ou moins fréquentes et privilégiées en dehors des Sommets très médiatisés des G20 de 
sorte que ces derniers ne forment que la partie émergée de l’iceberg des interactions qu'ils 
entretiennent3. 
 
Au total, le G20 comme le G7 affichent, si l'on suit Abbott, Keohane, Moravcsik, Slaughter et 
Snidal (2000), le plus faible degré de « légalisation internationale » parmi les institutions 
internationales4. Ils entendent par là un ensemble de caractéristiques que les institutions 
peuvent posséder (ou ne pas posséder) selon trois dimensions : 
- l’obligation : les Etats ou les autres acteurs internationaux sont contraints par une règle, un 
engagement, ou un ensemble de règles ou engagements ; 
- la précision : les règles définissent sans ambiguïté la conduite qu’elles requièrent, 
autorisent ou proscrivent ; 
- la délégation : des tierces parties ont reçu l’autorité de mettre en œuvre, d’interpréter et 
d’appliquer les règles, de résoudre les conflits et, éventuellement, de produire de nouvelles 
règles. 
 
Le G20 est un groupe auto désigné, ne reposant sur aucun fondement légal propre, dont le 
problème  de légitimité est structurel. 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. Ce n'est qu'en apportant la preuve de son 
efficacité que le G20 peut surmonter en partie, l'urgence de la crise passée, son manque 
structurel de légitimité. 
 
3/ Le rôle central de la « troïka » et des « sherpas » : des acteurs clés dans la 
détermination de l'agenda et dans l’élaboration des documents 
(communiqués/déclarations finales, plans d'action) présentés à l’issue des sommets, 
illustre cette volonté de concilier la préparation des sommets et leur caractère 
informel. 
 
Jusqu’à présent, le processus des sommets du G20 repose sur un mécanisme de gestion 
tournante à trois membres – la « troïka » : le pays en charge du Sommet et les deux pays qui 
ont respectivement la responsabilité du Sommet précédent et du Sommet suivant, soit 
aujourd'hui la Corée, la France et le Mexique. Alors que l'institutionnalisation du G20 reste 
très limitée, ce système produit une mémoire indispensable au bon fonctionnement des G20 
et doit assurer un minimum de continuité dans l'action du G20. 
 
Le pays en charge du sommet du G20 doit obtenir l’appui d’États non membres et garantir 
que les pays membres conservent dans l'après-crise la volonté de débattre et de coopérer 
pour définir une gouvernance mondiale. Il lui faut donc bien réfléchir l'ordre du jour du 
Sommet. À cet égard, la présidence sud-coréenne a par exemple mis en place un 
programme de consultation et de sensibilisation auprès des pays non membres, nommé un 
ambassadeur itinérant pour les activités de consultation et de sensibilisation en plus du 
président du comité présidentiel pour le sommet du G20 et du sherpa du président coréen. 
 
Un élément singulier du G7/8 a été prorogé avec le G20, c'est le rôle important joué par les 
sherpas dans le processus de préparation des sommets. Le terme « sherpa » est une 
référence aux guides de l’Himalaya qui aident les alpinistes à gravir les « sommets ». Il s’agit 
des représentants personnels des chefs d’Etat et de gouvernement qui sont chargés de 

                                                 
3 Pour aller plus loin sur les positions et intérêts respectifs des États, cf. les fiches « pays » disponibles. 
4 A l’opposé, selon ces auteurs, la Commission européenne, la Convention des Droits de l’Homme et la Cour 

pénale internationale représentent les plus hauts degrés de « légalisation internationale ». Abbott, K., W., 
Keohane, R., O., Moravcsik, A., Slaughter, A., M. et Snidal, D., 2000, « The concept of legalization », 
International Organization, vol. 54, n° 3, pp. 401-419, cité page 37 par Simiand, 2010. 
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préparer les sommets. Les sherpas sont donc au cœur du G20. 
 
 
Encadré 3.1 : des calendriers multiples et parallèles 

Source : Conférence d'Antoine MERIEUX, sous-directeur à la Direction générale du Trésor, 
le 26/05/2011 à la préfecture de la région Bretagne. PPT disponible à : http://www.drtefp-
bretagne.travail.gouv.fr/fr/maj-e/c1a2j10327/actualites/actualites/actualites.htm
 
 
Dès le Sommet informel de Rambouillet en 1976, la complexité des problèmes avait imposé 
trois réunions préparatoires entre les représentants personnels des dirigeants des Etats du 
G7 ; représentants personnels qui seront appelés en 1979 « les sherpas » par The 
Economist. Le fait qu’il s’agisse de représentants personnels a permis d’allier l’impératif de 
préparation de la rencontre avec la volonté de lui conserver une dimension informelle. 
 
L’activité des sherpas relève d’une fonction officieuse plutôt que d’un poste officiel. Comme 
cette fonction n’implique pas une occupation à plein temps, le sherpa occupe généralement 
un poste clé dans le l’équipe présidentielle, dans le cabinet du premier ministre ou dans le 
ministère des affaires étrangères, selon les traditions qui se sont instaurées dans les 
différents pays. 
 
Encadré 3.2 : les sherpas du G20 de Cannes. 
 
Argentine : Alfredo Chiaradia 
Australie : Gordon De Brouwer 
Brésil : Pedro Luiz Carneiro de Mendonça 
Canada : Louis Lévesque 
Chine : Tiankai Cui                                                                            France : Xavier Musca 
Allemagne : Joerg Asmussen                                               Inde : Montek Singh Ahluwalia 
Indonésie : Mahendra Siregar                                                                 Italie : Bruno Archi 
Japon : Yoichi Otabe                                                        Corée du Sud : Rhee Changyong 
Mexique : Maria de Lourdes Aranda                                         Russie : Arkady Dvorkovich 
Arabie Saoudite : Hamad Al Bazai                              Afrique du Sud : Sipho George Nene 
Turquie : Hakkı Akil                                                                    Royaume-uni : Jon Cunliffe 
Etats-unis : Mike Froman                                    Commission Européenne : António Cabra 
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La préparation de chaque sommet se fait principalement à travers une série de réunions 
entre sherpas, accompagnés de leur « yak ». En plus du sherpa, représentant personnel du 
chef de l’Etat ou de gouvernement, il y a désormais un sous-sherpa qui représente le 
ministre des finances et un sous-sherpa qui représente le ministre des affaires étrangères. 
Ces groupes de sous-sherpas se réunissent une demi-douzaine de fois par an en tant que 
groupes séparés les uns des autres, éventuellement accompagnés de réunions de certains 
groupes d’experts (c'est l’étage technique) puis par la première réunion des sherpas. Le 
processus préparatoire se poursuit à travers des réunions au sein des différents groupes, 
des échanges par e-mails et ce processus culmine avec une réunion en séance plénière qui 
se tient à l’approche du sommet et qui réunit les groupes de sherpas et de sous-sherpas. 
Entre cette dernière réunion des groupes de sherpas et de sous-sherpas et le sommet lui-
même, continuent de se tenir désormais une réunion des ministres des finances et une 
réunion des ministres des affaires étrangères. A travers tout ce processus, le rôle des 
sherpas est essentiel car il leur revient d’élaborer la version préliminaire du communiqué final 
du sommet. 
 
Les principaux thèmes de l’agenda d’un sommet du G20 comme des G7/8 sont définis dès la 
première rencontre entre les sherpas. Pour élaborer le contenu de l’agenda, ils s’appuient 
sur au moins trois éléments qui définissent les contraintes et les enjeux de l’exercice.  
Les sherpas doivent : 

 intégrer les priorités politiques qui émanent directement du chef d’Etat ou de 
gouvernement qui assure la présidence (par exemple, le président Sarkozy5 a mis en 
avant la lutte contre la volatilité des matières premières6 pour le G20 de Cannes 
2011) ; 

 prendre en compte les éléments hérités des sommets précédents (la présidence 
française du G20 reprend aussi dans ses priorités par exemple un objectif du G20 
précédent de Séoul : « la construction d'un système monétaire international stable et 
résistant ») ; 

 mesurer « l’air du temps » et intégrer les grands problèmes naissants (au-delà de la 
crise financière, le G20 est à présent engagé dans un processus de construction du 
monde d’après crise, ce qui donne à celui-ci une responsabilité nouvelle en matière 
de « développement » : au sommet de Séoul, un plan d'action a été mis en place et 
une première réunion d'un groupe de travail a eu lieu sous la présidence française du 
G20 en mars 2011) ; « l'air du temps » se manifeste par l'intermédiaire de ce qu'on 
appelle la « société civile ». Il s'agit bien sûr avant tout des idées qui circulent dans 
les forums et cercles des élites économiques et politiques internationales, mais aussi 
des experts ou encore des ONG.  

 
L'élaboration de l'agenda, loin d’être libre, est donc un composé de différentes pressions qui 
émanent du G20 et de l’extérieur. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
5 Les priorités du président Sarkozy ont ainsi été formulées lors du traditionnel discours annuel de politique 

étrangère devant la Conférence annuelle des Ambassadeurs, le 25 août 2010, avant d’être précisées dans le 
discours d’ouverture du XIIIe Sommet de la Francophonie à Montreux le 23 octobre dernier 2010. Elles ont 
été présentées à la Presse le 24 janvier 2011 : réformer le système monétaire international, renforcer la 
régulation financière, lutter contre la volatilité des matières premières, soutenir l'emploi et renforcer la 
dimension sociale de la mondialisation, lutter contre la corruption, agir pour le développement. 

 http://www.elysee.fr/president/les-actualites/dossiers-de-presse/2010/dossier-de-presse-de-presentation-de-la-
presidence.10496.html

6 Cf. le ppt et le dossier documentaire développés sur cette question parmi les ressources présentées ici. 
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Encadré 3.3 : tisser des liens avec la société civile, l'exemple du Business Summit 
(B20). 
« Les autorités des pays du G20 ne peuvent agir seules pour faire face aux défis 
économiques du monde actuel et ont intérêt à associer et à échanger avec les milieux 
d’affaires qui partagent leur souci d’obtenir un environnement économique stable et une 
reprise créatrice d’emplois. La présidence française du G20 a invité le MEDEF à organiser le 
prochain sommet Business G20 qui se tiendra en marge du sommet G20 des chefs d’Etats 
et de gouvernements le 2 novembre prochain à Cannes. Ce B20 rassemblera des 
représentants des organisations patronales et des entreprises des pays membres du G20 et 
aura pour but de produire un communiqué détaillant les préconisations du milieu d’affaires 
sur l’agenda du G20 ainsi que des engagements des entreprises (en matière de corruption 
notamment). En amont du Business Summit, pendant plusieurs mois, les organisations et 
entreprises participent à des groupes de travail sur les différents thèmes du G20 et 
rencontrent les délégations officielles du G20 pour échanger et structurer leurs travaux. » 
Source : Conférence d'Antoine MERIEUX, sous-directeur à la Direction générale du Trésor, 
le 26/05/2011 à la préfecture de la région Bretagne. 
 
 
4/ Les « déclarations finales » et les« plans d'action » : ils concluent les « Sommets » 
du G20 donnent lieu à  mais la question de leur portée reste posée. 
 
Les actions du G20 comme des G7/8 auparavant commencent par des communiqués / 
déclarations, dont certaines peuvent être vues comme des engagements pris par rapport à 
des objectifs que les chefs d’Etat et de gouvernement des pays membres se donnent. Par 
exemple, les expressions « nous appelons à… », « nous sommes d’accord sur… », « nous 
nous engageons à »,  entrent dans le registre des engagements. En revanche, les 
expressions, « nous sommes conscients que… », « nous devons rester attentifs à… », 
«nous exprimons notre confiance dans… » ne sont pas suffisamment explicites et précises 
pour être considérées comme des engagements. Enfin, un plan d'action est annoncé en 
conséquence. 
 
S'agissant du G7/8, les domaines et les modalités de mise en œuvre étaient très 
hétérogènes et il était très rare qu'un Etat parvienne à mettre en œuvre la totalité des 
engagements qui avaient été pris par un chef d'Etat ou de gouvernement lors d'un sommet. 
Ceci explique que les observateurs et commentateurs avisés du G7/8 considéraient toujours 
avec la plus grande prudence les déclarations finales. Il en est a priori de même s'agissant 
du G20 désormais. 
 
Quel regard porter dès lors sur les déclarations finales et les plans d'action auxquels ont 
abouti les différents G20 sachant à la fois les objectifs avancés et le contexte de crise 
internationale dans lequel ils ont eu lieu ? 
 
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 en favorisant une réforme financière. Ce programme incluait 
des plans de relance coordonnés ainsi que l’engagement d’améliorer l’efficacité des 
mécanismes de prévention de crise.  
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Encadré 4.1 : le communiqué du 1er Sommet de Washington en 2008. 
 
Il indique en 16 points que les participants : 
- souhaitent renforcer leur coopération (notamment macroéconomique) ; 
- vont travailler ensemble pour restaurer la croissance mondiale ; 
- vont obtenir les réformes nécessaires du système financier mondial ; 
- rejettent le protectionnisme. 
A l’issue du Sommet, un plan d’action en cinq points a été adopté afin de réformer le 
système financier mondial : 
- le renforcement de la transparence et de la responsabilité (accountability) ; 
- le renforcement d’une régulation saine des systèmes financiers, de la supervision 
prudentielle, de la gestion du risque ; 
- la promotion de l’intégrité dans les marchés financiers ; 
- le renforcement de la coopération internationale des superviseurs et des régulateurs ; 
- la réforme des institutions financières internationales. 
 
Mais c'est aux sommets suivants, à Londres et à Pittsburgh, que des mesures concrètes ont 
été prises et que la pérennisation du G20 s'opère. 
Lors du sommet de Londres d’avril 2009, les ressources du FMI ont été triplées pour 
atteindre à 750 milliards de dollars et celui-ci a été autorisé à émettre jusqu'à 250 milliards 
de DTS, le Conseil de stabilité financière (Financial Stability Board, FSB7) a été créé pour 
remplacer le Forum de stabilité financière (Financial Stability Forum, FSF), la lutte contre les 
paradis fiscaux a été mise en avant par la publication d'une liste de pays non coopératifs. A 
côté de ces mesures concrètes, la volonté de réformer les normes financières et comptables 
et le principe d’un encadrement des rémunérations des opérateurs financiers ont été 
affirmés. 
Les dirigeants réunis à Pittsburgh en septembre 2009 ont déclaré le G20 « principal forum 
pour la coopération économique internationale » opérant le virage d’un groupe ad-hoc de 
gestion de crise à une enceinte de gouvernance mondiale. L'objectif est ainsi 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.  
 
Pourtant, le G20 déçoit, sur des points précis comme sur ce nouveau rôle qu'il souhaite se 
donner d'impulser une gouvernance économique mondiale. Par exemple, les membres du 
G20 ont pris soin d'exclure certains de leurs propres paradis fiscaux de la liste des 
juridictions peu coopératives (Guernesey, l'île de Man, la City de Londres pour le Royaume 
Uni, les Etats du Delaware ou du Nevada pour les Etats-Unis ou encore Hong Kong pour la 
Chine). Mais, surtout, lors du sommet de Toronto en juin 2010, les désaccords persistants, 
notamment entre Européens et Américains, sur l'opportunité de politiques de rigueur 
budgétaire à court terme ne permettent pas de réelles avancées. Le G20 n'apparaît ainsi pas 
capable d'imposer aux grands pays une réelle coordination de leurs politiques économiques. 
L'Europe s'engage dans l'austérité au moment où les Etats-Unis cherchent à relancer leur 
économie. L'Allemagne et la Chine accumulent les excédents extérieurs dans un contexte 
déprimé, alors qu'ils pourraient soutenir davantage leur demande intérieure, au bénéfice de 
tous. C'est ainsi que les médias ont présenté le sommet de Séoul en novembre 2010 comme 
décevant après que les États, en désaccord sur la manière de prévenir les déséquilibres 
excessifs de comptes courants pourtant présentés comme un risque majeur pour l'économie 

                                                 
7 « Pour créer l’embryon d’un mécanisme de surveillance macroéconomique et financière mondiale, il faut que 

les banques centrales intègrent la stabilité financière dans leurs missions, au-delà de la stabilité des prix des 
biens, comme un objectif permanent de maîtrise des cycles de la finance. De la même manière que la doctrine 
de la lutte contre l'inflation s'est étendue à l'ensemble du monde, le rôle du FSB sera de construire une 
doctrine commune des grandes banques centrales en matière de politique macroprudentielle, comme le 
principe en est affirmé par le G20. » Michel Aglietta, in L’économie Politique n°42, avril 2009. 
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mondiale, ont mandaté le FMI pour élaborer des indicateurs communs de ces déséquilibres. 
Et quand bien même ces indicateurs seraient fixés, il paraît en effet très improbable que la 
Chine par exemple accepte d'infléchir à court terme la sous-évaluation de sa monnaie – 
dans laquelle les autres pays voient un avantage déloyal pour les exportations chinoises, 
alors que la Réserve fédérale (Federal Reserve, Fed) américaine utilise le quantitative 
easing (une politique d’expansion monétaire non conventionnelle) qui favorise la dépréciation 
du dollar.  
 
Pourtant, des décisions importantes ont été prises au sommet de Séoul, en particulier 
concernant la définition d’un nouveau cadre régissant le capital des banques (Bâle III)8, la 
supervision financière, le filet de sécurité financière mondial, la gestion des institutions 
financières d’importance systémique (SIFIs) et l’achèvement de la réforme de la 
gouvernance et des quotes-parts du FMI9. Mais ces réformes du système financier mondial, 
pour importantes qu'elles soient, n'avancent pas vite. En Europe, la Commission espère que 
les nouvelles règles seront opérationnelles au mieux en 2013, mais les banques auront 
jusqu'à 2019 pour respecter leurs nouvelles contraintes. L'action du G20 apparaît donc plutôt 
rapide sur la définition de nouveaux principes, mais lente dans sa mise en œuvre.  
 
Encadré 4.2 : où en est la reprise en main des agences de notations ? 
 
L'agence de notation financière Standard & Poor's a abaissé d'un cran vendredi 5 août la 
note souveraine des Etats-Unis, de "AAA" à "AA+", provoquant un regain de tensions sur les 
marchés financiers après deux semaines de baisse des cours boursiers alimentée par la 
crise politique aux Etats-Unis et la crise de la dette en zone euro. On reproche encore une 
fois aux agences de notations d'être pro-cycliques, d'ajouter aux difficultés, de semer la 
panique plutôt que d'alerter en amont sur les difficultés d'un pays. Depuis un quart de siècle, 
les agences n'ont vu venir aucune crise : elles n'ont vu venir ni la faillite des Etats sud-
américains dans les années 80, ni la crise des subprimes en 2008, ni enfin alerter avant 
2009 sur l'état des finances publiques grecques. Elles ne sont donc pas crédibles alors que 
les agences de notation elles-mêmes considèrent qu'elles ne font que contribuer à former les 
opinions collectives dans le monde de la finance.  
Comment se fait-il dès lors que ces agences de notation existent encore si elles produisent 
une information financière de si piètre qualité ? A cause de la réglementation financière tout 
simplement ! Les banques centrales les ont mises au cœur de la régulation publique en 
indiquant aux investisseurs que, pour évaluer la nature plus ou moins risquée des actifs 
financiers qu'ils souhaitaient acheter, ils pouvaient appuyer leur jugement sur les notes 
fournies par les agences agréées. Depuis les accords de Bâle II (2004), la réglementation 
bancaire internationale contraint même les banques à détenir un ratio de fonds propres 
proportionnel au nombre de titres qu'elles détiennent considérés comme risqués par les 
agences de notation. Ces règles prudentielles ont donc consacré les agences de notation. 
Selon Michel Aglietta in L’économie Politique n°42, avril 2009 : « Elles sont donc devenues 
des organismes de certification : elles produisent un bien public, une information certifiée. … 
Mais produire un bien public à partir d'un oligopole privé qui ne doit obéir à aucun cahier des 
charges est sans doute la plus mauvaise manière de le faire. » 
Au G20 de Cannes devrait donc revenir sur la table à l’occasion de la baisse de la note de la 
dette souveraine des Etats-Unis du 5 août dernier, la question de l’évolution de la 
réglementation concernant les agences de notation. Or, le CSF explore déjà une première 
voie, à savoir la « désintoxication » : il s’agit de réduire la dépendance aux notations (limiter 
les références réglementaires aux notations, favoriser le développement et l’usage chez les 

                                                 
8 Les banques devront détenir plus de fonds propres et mieux maîtriser leur risque de liquidité. Bâle III 

introduit un nouveau ratio de solvabilité obligeant les banques à couvrir 7 % de leurs risques par des fonds 
propres de la qualité la plus élevée (capital et réserves), un ratio de levier et deux nouveaux ratios de 
liquidité. 

9 Pour aller plus loin sur ces points, cf. les autres fiches 
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investisseurs de leurs propres modèles d’évaluation plutôt que des notes des agences). 
L’objectif est de lutter contre la procyclicité de la régulation actuelle. Aux Etats-Unis, le « 
Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act » ou « loi Dodd-Frank » a été 
promulgué le 21 juillet 2010 et a  instauré de nouvelles dispositions législatives relatives aux 
agences. Néanmoins la loi prévoit l’adoption de ces dispositions sous un an après sa 
promulgation, autrement dit, rien n’est sorti pour l’instant. En revanche, l’UE s’est dotée 
depuis le 1er juillet dernier d’une nouvelle Autorité Européenne des Marchés Financiers 
(AEMF10) auprès de laquelle les agences de notation doivent être enregistrées et seront 
supervisées (surveillance en continu, contrôles et pouvoirs de contrainte). De plus, la 
Commission Affaires économiques et monétaires « ECON » du Parlement Européen 
souhaite un « renforcement » de la régulation des agences de notation de crédit. Elle a ainsi 
demandé plus de clarifications sur les méthodes applicables à la notation de la dette 
souveraine, s’est prononcé en faveur d’une fondation européenne de notation du crédit et 
soutient un train de mesures destinées à diminuer la dépendance à la notation du crédit 
externe, et à renforcer la responsabilité (l’enjeu est de définir la notion de faute grave ou 
intentionnelle ou de négligence, sans donner pour autant prise à la notion de notation « 
incorrecte ».) et la transparence des agences (les forcer à communiquer sur leurs façons 
d'évaluer les risques et les amener à des méthodes plus homogènes, à des échelles de 
notes mieux expliquées, etc.). Enfin, un consensus se dégage sur l’existence de conflits 
d’intérêts inhérents au modèle « émetteur-payeur » et sur la nécessité donc de changer le 
mode de paiement de la notation : par exemple, les investisseurs devraient payer pour 
obtenir les notes des produits financiers qu'ils sont susceptibles d'acheter plutôt que, comme 
aujourd'hui, ce soit les emprunteurs qui paient pour avoir une note. 
Les Européens ont donc des propositions à avancer au G20 de Cannes pour faire évoluer 
l’encadrement international des agences de notation.  
 
 
Reste qu'il ne faut peut-être pas placer de trop grands espoirs dans le G20, notamment dans sa 
capacité à remettre en cause la souveraineté de ses Etats membres pour leur imposer des 
politiques définies au niveau supranational. Toutes les tentatives en ce sens menées dans le 
cadre du FMI, de l'OCDE ou du G7/8 ont échoué. Car, plus qu'un lieu de coopération en quête 
du consensus, ces institutions ont souvent été jusqu'ici une arme avec laquelle les Etats-Unis 
cherchent à faire pression sur les autres pays. Paradoxalement, alors que l'UE apparaît 
surreprésentée dans le G20, celui-ci peut être un moyen pour les Américains de marginaliser 
les Européens en donnant plus de place aux pays émergents. Une prochaine étape en ce sens 
pourrait passer par la volonté de transformer le FMI en bras armé du G20 afin d'amorcer une 
gouvernance monétaire internationale. Elle passerait en effet par la fusion des quotas des pays 
de la zone euro pour obtenir une hausse réelle du poids des pays émergents et une 
modification cette fois significative11 de la répartition des pouvoirs au sein du FMI. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 Pour aller plus loin, lire le rapport de l’Autorité des Marchés Financiers, « Rapport 2010 de l’AMF sur les 

agences de notation », publié le 19/08/2011, disponible à cette adresse : 
http://www.amf-france.org/documents/general/10118_1.pdf
 
11  Une inflexion marginale de la répartition des droits de vote, mesurés par les quotas, en faveur d'un poids plus 

grand pour les pays émergents, est avancée de 2013 à 2011 par le Sommet de Séoul. 
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