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CHRONIQUE 

Le Sommet du G20 en Argentine: entre le non-respect des 

thèmes priorisés par la présidence et les grands dossiers de 

politique internationale 

Par Gabriel Turmel1 

 La présidence du Groupe des vingt (G20) est assurée par 

l’Argentine en 2018. Le Sommet du G20, tenu du 30 novembre au 1er 

décembre 2018, est un espace d’engagement conjoint de premier ordre. 

Les cinq pays américains membres du G20, soit l’Argentine, le Brésil, le 

Canada, les États-Unis et le Mexique, avec le Chili en tant que pays 

invité, doivent discuter des sujets mis de l’avant par la présidence 

argentine. Un regard approfondi des engagements et des actions des 

États montre toutefois que ceux-ci ont agi selon sept thèmes priorisés 

dans l’agenda international des 20 pays représentés, et non celui de 

l’Argentine. Une identification de sept dossiers de cet agenda se lit ainsi 

: l’affaire Khashoggi, le conflit ukrainien, la réforme de l’Organisation 

mondiale du commerce (OMC), la guerre commerciale entre la Chine et 

les États-Unis, la signature d’un nouvel accord de libre-échange nord-

américain, la crise vénézuélienne et l’adhésion américaine à l’Accord de 

Paris sur le climat. Les États américains se sont surtout engagés sur ces 

sept dossiers et ils ont mis de côté les thèmes prioritaires proposés par 

l’Argentine. Dans quelles conditions ces États ont-ils pu contourner les 

priorités de l’Argentine? 

 
1 Étudiant à la maitrîse en études internationales, majeure en sécurité internationale, 

à l'École supérieure d'études internationales (ESEI) de l'Université Laval et auxiliaire 

de recherche pour le Centre d'études interaméricaines (CEI). 

http://www.cei.ulaval.ca/


2 

 

Les thèmes prioritaires du Sommet du G20 de Buenos Aires 

Le G20 regroupe les ministres, chefs de gouvernement, chefs d’État 

et chefs des banques centrales des 19 États disposant des économies 

les plus performantes ainsi que les représentants de l’Union européenne 

(UE) affairés à la concertation économique. Il constitue le principal 

forum de coopération économique internationale en représentant 85% 

de la production économique mondiale, les deux tiers de la population 

du globe et 75% du commerce international.  

Le Groupe est né en 1999, à la suite des nombreuses crises 

financières des années 1990, et plus particulièrement après la crise 

asiatique de la fin de la décennie. Il est constitué à l’époque des 

ministres des Finances et des chefs de banques centrales de tous les 

États représentés, mais également de nombreuses organisations 

internationales régulièrement invitées au Sommet, comme la Banque 

mondiale, l’Organisation mondiale du commerce (OMC), le Fonds 

monétaire international (FMI), l’Organisation internationale du travail 

(OIT) ou encore l’Organisation des Nations unies (ONU). En 2008, 

Georges W. Bush invite les représentants politiques des États dans un 

sommet historique à Washington, le premier Sommet des leaders du 

G20, afin d’ébaucher une réponse commune face à la crise financière 

qui débute cette année-là. Dès lors, le Sommet dispose d’un volet 

politique.   

Certaines transformations au sein de pays américains permettent de 

mieux comprendre l’agenda du Sommet de Buenos Aires de 2018. Par 

exemple, dans les semaines qui précèdent le Sommet, l’élection 

présidentielle brésilienne est remportée par Jair Bolsonaro. Ce dernier 

est désigné par les médias comme un candidat de l’extrême droite, en 

raison de ses propos sur l’homosexualité, l’environnement, les minorités 

ethniques, les femmes et la militarisation. L’agenda diplomatique du 

Brésil est alors ambigu lors du Sommet en Argentine, car bien que 

Bolsonaro soit président élu dès le mois d’octobre, c’est Michel Temer 

qui se rend en Argentine, Bolsonaro n’étant assermenté qu’en janvier 

2019. Au Mexique, le président sortant, Enrique Peña Nieto, doit laisser 

sa place à Andrés Manuel López Obrador en décembre 2018.  

La présidence argentine met de l’avant trois thèmes en vue du 

Sommet de 2018 : l’avenir du travail, les infrastructures de 

http://international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/g20/index.aspx?lang=fra
http://international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/g20/index.aspx?lang=fra
http://international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/g20/index.aspx?lang=fra
https://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_651789/lang--en/index.htm
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développement et un avenir alimentaire durable. Un quatrième thème 

est ajouté peu après : les stratégies d'intégration de la dimension de 

genre. Le président argentin, Mauricio Macri, décide également d’inviter 

le président chilien, Sebastián Piñera, le président de la Communauté 

caribéenne (CARICOM) et premier ministre jamaïcain, Andrew Holness, 

ainsi que les dirigeants de la Banque interaméricaine de développement 

(BID) et de la Corporation andine de développement (CAF). L’Argentine 

tente de faire de sa présidence celle d’un État représentant les  pays en 

voie de développement, qui ne fait pas partie du Groupe des sept (G7) 

ou du BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) et qui met en 

priorité la région « LAC » (Latin America and Caribbean).  

En outre, de nombreux pays comme la France et l’Allemagne 

mentionnent, en marge du Forum économique mondial de Davos, qu’ils 

vont concentrer leurs efforts sur la régulation des cryptomonnaies lors 

du Sommet argentin. Sur ce ton, les pays américains sont invités à 

prendre des engagements concernant les sujets prioritaires.  

Le phare porté sur les sujets périphériques 

Macri produit, durant les semaines qui précèdent le Sommet, trois 

brouillons de communiqué final, qui ne font pas consensus, 

principalement en raison de la dissidence des États-Unis. Le premier 

leader qui arrive en sol argentin est le prince héritier saoudien, 

Mohammed ben Salmane Al Saoud, dit « MBS ». Son arrivée place le 

dossier Khashoggi en première ligne du G20, d’autant plus que dès la 

mi-novembre, la CIA met le doigt sur MBS comme étant derrière 

l’assassinat du journaliste saoudien. De plus, la veille de l’ouverture du 

Sommet des leaders, Macri mentionne que le dossier Khashoggi pourra 

faire partie des sujets abordés. Lors d’une rencontre bilatérale, la 

première ministre britannique, Theresa May, rencontre le prince héritier 

saoudien pour lui demander d’utiliser les prochains pourparlers de paix 

pour mettre un terme à la guerre au Yémen. Ce qui retient surtout 

l’attention est l’attitude froide de la dirigeante britannique vis-à-vis MBS, 

alors que celui-ci est accueilli chaleureusement par Vladimir Poutine. Le 

prince héritier est filmé en discussion avec le président français Macron, 

qui l’exhorte de laisser les experts internationaux prendre part à 

l’enquête Khashoggi. Du côté des leaders des Amériques, le premier 

ministre Trudeau fait savoir à MBS, que le Canada « va toujours se tenir 

https://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_651789/lang--en/index.htm
http://speri.dept.shef.ac.uk/2018/11/23/the-g20-in-argentina-needs-to-address-its-own-failings-as-well-as-the-many-problems-facing-the-global-economy/
http://speri.dept.shef.ac.uk/2018/11/23/the-g20-in-argentina-needs-to-address-its-own-failings-as-well-as-the-many-problems-facing-the-global-economy/
https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/bitcoin-regulation-latest-south-korea-trading-ban-how-happen-price-what-happen-rise-drop-a8183136.html
http://www.g20.utoronto.ca/analysis/181130-kirton-first-day.html
http://www.g20.utoronto.ca/analysis/181130-kirton-first-day.html
https://www.theguardian.com/world/2018/nov/17/cia-khashoggi-findings-highly-damaging-to-saudi-prince-mohammed-bin-salman
https://www.theguardian.com/world/2018/nov/17/cia-khashoggi-findings-highly-damaging-to-saudi-prince-mohammed-bin-salman
https://www.theguardian.com/world/2018/nov/17/cia-khashoggi-findings-highly-damaging-to-saudi-prince-mohammed-bin-salman
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/11/29/97001-20181129FILWWW00334-g20-les-accusations-contre-mohammed-ben-salman-pourraient-etre-abordees.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/11/29/97001-20181129FILWWW00334-g20-les-accusations-contre-mohammed-ben-salman-pourraient-etre-abordees.php
https://www.news.com.au/finance/work/leaders/the-real-story-behind-this-awkward-photo-of-theresa-may-and-the-saudi-crown-prince/news-story/fb451980a8678d597fb8813449454491
https://www.news.com.au/finance/work/leaders/the-real-story-behind-this-awkward-photo-of-theresa-may-and-the-saudi-crown-prince/news-story/fb451980a8678d597fb8813449454491
https://www.news.com.au/finance/work/leaders/the-real-story-behind-this-awkward-photo-of-theresa-may-and-the-saudi-crown-prince/news-story/fb451980a8678d597fb8813449454491
https://www.cbc.ca/news/politics/trudeau-putin-salman-g20-1.4928996
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debout pour la défense des droits humains » et il utilise ses rencontres 

bilatérales avec Macron et May pour en discuter. Enrique Peña Nieto et 

des représentants américains acceptent de rencontrer MBS en 

périphérie des « bilatérales ».  

Le conflit ukrainien attise également les discussions. Dans la dernière 

semaine de novembre, les autorités russes font feu, puis interceptent 

trois vaisseaux militaires ukrainiens se dirigeant de la mer Noire à la 

mer d’Azov en empruntant le détroit de Kerch, séparant la Crimée de la 

Russie. Face à cette nouvelle escarmouche, le président Trump annule 

sa rencontre prévue avec Poutine en Argentine. Trudeau demande à 

Poutine de relâcher les marins ukrainiens qui ont été fait prisonniers. 

Poutine déclare que « la guerre va continuer » en Ukraine, tant que les 

autorités actuelles resteront au pouvoir. 

Les dossiers de commerce international préoccupent plusieurs pays 

de la région. Les 24 et 25 octobre 2018, des ministres provenant de 

quatre pays membres de l’OMC (Brésil, Canada, Chili, Mexique), 

accompagnés par des ministres de huit autres pays et l’UE, se 

rencontrent pour discuter des réformes possibles de l’organisation. La 

Chine et les États-Unis sont boudés par le Canada en raison de leur 

conflit commercial, qui couvre désormais des produits allant du « sac à 

main à l’équipement ferroviaire ». Quant aux réformes demandées pour 

l’OMC, elles seraient causées par le protectionnisme américain et 

feraient suite aux allégations de tricherie reprochée aux Chinois, qui 

bénéficieraient des largesses octroyées aux pays en développement 

voulant se conformer à l’économie de marché et qui ne sauraient créer 

une distance entre certaines compagnies et l’État. L'obstruction de 

Trump quant au remplacement des juges du mécanisme d’arbitrage et 

le code de conduite de l'OMC, datant de l’époque « pré-Internet », sont 

également en cause. Au G20, Trump et le président chinois s’entendent 

pour une trêve de 90 jours sur l’imposition de nouveaux tarifs. Le Brésil 

est aussi préoccupé par la réforme de l’OMC. À titre de membre du 

BRICS, il prend part à la déclaration du groupe dénonçant le 

protectionnisme comme étant contraire à « l’esprit et aux règles de 

l’OMC ». Dans le communiqué final du Sommet, tous les États 

s’entendent pour réformer rapidement l’organisation. 

Le dossier de la signature d’un nouvel accord de libre-échange entre 

le Canada, les États-Unis et le Mexique occupe de manière importante 

https://www.cbc.ca/news/politics/trudeau-putin-salman-g20-1.4928996
https://www.lapresse.ca/actualites/politique/201812/01/01-5206376-ukraine-trudeau-interpelle-poutine-au-g20.php
https://www.lapresse.ca/actualites/politique/201812/01/01-5206376-ukraine-trudeau-interpelle-poutine-au-g20.php
https://www.reuters.com/article/us-g20-argentina-saudi-diplomacy/saudi-crown-prince-meets-south-korean-and-mexican-presidents-on-g20-sidelines-idUSKCN1NZ21B
https://www.reuters.com/article/us-g20-argentina-saudi-diplomacy/saudi-crown-prince-meets-south-korean-and-mexican-presidents-on-g20-sidelines-idUSKCN1NZ21B
https://www.bbc.com/news/world-europe-46340283
https://www.vox.com/world/2018/11/29/18114924/trump-putin-meeting-g20-ukraine-cohen
https://www.vox.com/world/2018/11/29/18114924/trump-putin-meeting-g20-ukraine-cohen
https://www.lapresse.ca/actualites/politique/201812/01/01-5206376-ukraine-trudeau-interpelle-poutine-au-g20.php
https://www.theguardian.com/world/2018/dec/02/putin-refuses-to-release-ukrainian-sailors-and-ships
https://www.ledroit.com/actualites/le-fil-groupe-capitales-medias/le-canada-exclut-les-etats-unis-dun-sommet-sur-lomc-1c284c263da086ed6b09b562bf8daa98
https://www.bbc.com/news/business-45899310
https://www.bbc.com/news/business-45899310
https://www.ledevoir.com/economie/539962/analyse-le-vaste-et-difficile-chantier-de-la-reforme-de-l-omc
https://www.ledevoir.com/economie/539962/analyse-le-vaste-et-difficile-chantier-de-la-reforme-de-l-omc
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-12-01/trump-opens-dinner-china-s-xi-with-truce-in-trade-war-at-stake
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-46395758
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-46395758
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les États nord-américains. Provoquée par le désir américain de réformer 

l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), la signature d’un 

nouvel accord, l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM), permet 

de donner une assurance au commerce international sans tarifs entre 

les trois États. Devant être accepté par le pouvoir législatif respectif de 

ces derniers, l’accord, signé le 30 novembre, monopolise une partie des 

engagements nord-américains.  

Plusieurs pays américains s’engagent aussi à discuter de la crise 

politico-économique du Venezuela. L’administration Trump mentionne 

d’ailleurs que la question vénézuélienne constitue l’une de ses priorités. 

Lors d’une rencontre tenue en mai 2018 dans le cadre du G20, les 

dirigeants de cinq pays des Amériques (Argentine, Canada, Chili, États-

Unis, Mexique) se sont engagés à ne pas reconnaître les résultats de 

l’élection présidentielle. Le Canada publie un communiqué officiel 

expliquant son désaveu du président Nicolás Maduro. D’autres pays 

américains, comme la Colombie, le Paraguay et le Pérou, se joignent au 

mouvement. La situation vénézuélienne attire l’attention en novembre, 

alors qu’à la veille du Sommet, le président turc, Recep Tayyip Erdoğan, 

visite Caracas en donnant son appui à Maduro.  

Enfin, la dernière thématique ayant monopolisé les engagements et 

les actions des États de la région concerne le désir des États-Unis de se 

retirer de l’Accord de Paris sur le climat, signé par les États parties de 

la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques 

(CCNUCC). Si un tel désir des États-Unis n’est pas chose nouvelle 

(Trump annonce cette décision durant l’été 2018), il faut savoir que 

l’administration Trump travaille lors du Sommet pour défendre sa 

position vis-à-vis la question des changements climatiques. Le 

communiqué final mentionne que 19 des 20 parties s’entendent sur la 

réaffirmation de leur engagement à respecter l’Accord de Paris et que 

les États-Unis maintiennent leur retrait. Le pays a d’ailleurs bloqué 

plusieurs tentatives d’ententes tout au long de la fin de semaine. Enfin, 

l’attitude du Brésil sur ce dossier attire beaucoup d’attention, en raison 

de la transition gouvernementale imminente vers Bolsonaro; le pays se 

retire à l’aube du Sommet du G20 de la rencontre onusienne prévue en 

décembre portant sur les changements climatiques.  

 

https://business.financialpost.com/news/economy/newsalertcanada-signs-onto-new-nafta-on-sidelines-of-high-stakes-g20-summit
https://business.financialpost.com/news/economy/newsalertcanada-signs-onto-new-nafta-on-sidelines-of-high-stakes-g20-summit
https://www.washingtonpost.com/opinions/2018/11/29/g-trump-should-work-with-china-russia-crisis-venezuela/?noredirect=on&utm_term=.07931df13f9e
https://www.washingtonpost.com/opinions/2018/11/29/g-trump-should-work-with-china-russia-crisis-venezuela/?noredirect=on&utm_term=.07931df13f9e
https://www.reuters.com/article/us-argentina-g20-venezuela/six-countries-at-g20-meeting-reject-venezuela-election-result-idUSKCN1IM211
https://www.reuters.com/article/us-argentina-g20-venezuela/six-countries-at-g20-meeting-reject-venezuela-election-result-idUSKCN1IM211
https://international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/latin_america-amerique_latine/2018-05-21-multilateral-multilaterales.aspx?lang=eng
https://elpais.com/internacional/2018/03/19/argentina/1521483446_316101.html
http://www.el-nacional.com/noticias/politica/presidente-turquia-visitara-paraguay-venezuela-luego-del-g20_261478
http://www.el-nacional.com/noticias/politica/presidente-turquia-visitara-paraguay-venezuela-luego-del-g20_261478
https://www.vox.com/2017/6/1/15724980/trump-paris-climate-agreement
http://www.g20.utoronto.ca/2018/2018-leaders-declaration.html
https://www.theglobeandmail.com/world/article-g20-leaders-back-wto-reform-ahead-of-critical-trump-xi-trade-talks/
https://www.theglobeandmail.com/world/article-g20-leaders-back-wto-reform-ahead-of-critical-trump-xi-trade-talks/
https://www.smh.com.au/world/south-america/brazil-cancels-hosting-climate-change-summit-20181129-p50j61.html
https://www.smh.com.au/world/south-america/brazil-cancels-hosting-climate-change-summit-20181129-p50j61.html
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Les thèmes favorisés par l'Argentine passent au second plan 

Très peu d’engagements sont pris par les dirigeants américains sur 

les quatre sujets prioritaires énumérés par l’Argentine. Sur le plan de la 

lutte à l’écart entre les sexes, le communiqué final n’en traite que dans 

3 points sur les 31 du document. L’enjeu est surtout couvert par le tweet 

du leader canadien, qui s’excuse de ne pas pouvoir prendre part à un 

concert bénéfice en Afrique du Sud et qui promet de verser 50 millions 

à un organisme de développement international voué à l'éducation des 

femmes et des filles en situation de conflits armés et de crises 

humanitaires. 

 Sur les trois enjeux prioritaires énoncés d’abord par l’Argentine, 

chaque table de travail comporte des guides de réalisation préparés par 

les États du G20, mais aucun de ceux-ci ne touche les engagements pris 

lors du Sommet. En effet, aucun engagement contraignant n’est pris 

après les rencontres et seulement 9 points sur les 31 du communiqué 

final traitent des trois thèmes mis de l'avant par l'Argentine. Certains 

pays américains ne traitent même pas de tous les sujets dans leurs 

rencontres bilatérales au Sommet. Les pays du BRICS, dont le Brésil, 

abordent seulement un thème sur les trois principaux du départ lors de 

leurs communications conjointes pendant les deux jours de rencontre. 

Ils promettent de s’engager à créer des infrastructures efficaces de 

développement, notamment dans la région des Caraïbes, où les 

changements climatiques vont affecter les pays les plus vulnérables.  

Il s’agit de l’un des seuls engagements concrets de pays des 

Amériques concernant les quatre dossiers prioritaires de la présidence 

argentine. Si le fait de mettre l’égalité entre les genres en première ligne 

des thèmes prioritaires constitue en soi une première pour le G20, ces 

priorités sont mises de côté au profit des sept dossiers identifiés plus 

haut.  

Il est clair que les sept enjeux identifiés 2  ont monopolisé les 

travaux et le temps des dirigeants des Amériques lors du Sommet en 

Argentine. Seulement 11 des 31 points du communiqué final sont en 

 
2 Soit l’affaire Khashoggi, le conflit ukrainien, la réforme de l’Organisation mondiale du 

commerce (OMC), la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, la signature 

d’un nouvel accord de libre-échange nord-américain, la crise vénézuélienne et 

l’adhésion américaine à l’accord de Paris sur le climat. 

https://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-canadienne/201812/03/01-5206514-annonce-de-50-millions-sur-twitter-justin-trudeau-critique.php
https://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-canadienne/201812/03/01-5206514-annonce-de-50-millions-sur-twitter-justin-trudeau-critique.php
http://www.g20.utoronto.ca/analysis/181201-warren-climate.html
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lien direct avec les quatre sujets priorisés par la présidence argentine. 

Au coût de 112 millions de dollars américains, le Sommet peut être vu 

comme un échec sur l’angle de l’engagement concret auprès envers ces 

enjeux, mais comme un succès à certains égards, en prenant comme 

exemple le quasi-consensus face à l’engagement dans l’Accord de Paris. 

La question est de savoir si cet ombrage, fait par les dossiers priorisés 

de facto, est anecdotique ou endémique à chaque Sommet du G20. 

L'échec argentin, un cas unique? 

En prenant exemple sur le Sommet du G20 tenu à Hambourg en 

2017, la revue des thèmes priorisés de facto et de jure montre que 

l’exclusion de ceux-ci en Argentine est un cas unique. Les dossiers mis 

de l’avant par la présidence allemande en 2017 sont principalement la 

croissance économique mondiale plus inclusive, les litiges en matière de 

commerce international et la réglementation des marchés financiers et 

ces enjeux « larges » sont directement abordés. Par exemple, la 

question des litiges en matière de commerce international est abordée 

par l’entièreté du Groupe lorsque Trump réaffirme son désir d’appliquer 

des mesures antidumping face aux importations chinoises 

(principalement sur l’acier). Sur la question de l’aide au développement, 

la question du retrait des États-Unis de l’Accord de Paris anime plusieurs 

rencontres bilatérales, mais également les propos du président turc 

Erdoğan, qui mentionne que la Turquie ne signera pas l’accord. Merkel 

rappelle que l’aide au développement doit incontestablement contenir 

des garanties sur l’égalité des genres et l’inclusion sociale et le premier 

ministre indien, Narendra Modi, invite la première ministre norvégienne, 

Erna Solberg, à investir les fonds de pension norvégiens dans le plan 

national d’infrastructure indien. Enfin, le président de la Banque 

mondiale, Jim Yong Kim, profite du Sommet pour soulever que le 

Women Entrepreneurs Finance Initiative a ramassé 325 millions de 

dollars jusqu’à présent et Ivanka Trump, la fille du président des États-

Unis, mentionne son intention de créer un nouveau fonds pour supporter 

l’accès au capital pour les femmes entrepreneures.  

Avec cette comparaison a priori, il est possible de jeter le blâme 

sur l’exécutif argentin pour son échec à imposer son agenda. En 

revanche, une nuance importante réside dans les conséquences de 

divers évènements internationaux ayant eu lieu en marge de ces deux 

https://cnnespanol.cnn.com/video/argentina-g20-summit-buenos-aires-gastos-pkg-ignacio-grimaldi/
http://www.news18.com/news/india/g20-summit-pm-invites-norway-pension-funds-to-invest-in-india-1455689.html
http://www.news18.com/news/india/g20-summit-pm-invites-norway-pension-funds-to-invest-in-india-1455689.html
https://nypost.com/2017/07/08/ivanka-trump-world-bank-launch-fund-for-female-entrepreneurs/
https://nypost.com/2017/07/08/ivanka-trump-world-bank-launch-fund-for-female-entrepreneurs/
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Sommets. Le Sommet argentin a pris place dans un cadre où les thèmes 

priorisés de facto par les États, comme les événements en mer Noire ou 

la signature de l’ACEUM, étaient en plein déroulement, ce qui a amené 

leur attention sur ceux-ci. Le Sommet allemand se tient plutôt dans une 

période d’accalmie internationale, où l’accent est porté sur quelques 

dossiers seulement, comme la signature du cessez-le-feu entre Trump 

et Poutine après les frappes américaines sur la Syrie.  

In fine, le premier ministre japonais Shinzō Abe a profité des 

événements en Argentine pour dévoiler les sept priorités de sa 

présidence du G20: le libre-échange, l'innovation scientifique et 

technologique pour résoudre les problèmes sociaux et favoriser une 

société centrée sur l'être humain, les infrastructures de développement, 

la santé mondiale au service de l’économie, les changements 

climatiques, le vieillissement de la population et la promotion des 

objectifs de développement durable de l’ONU. Il sera intéressant de 

suivre le respect des thèmes mis de l’avant à Osaka en 2019, dans un 

cadre de priorités encore plus large qu’en Argentine.  

http://www.dw.com/en/syria-truce-goes-into-effect-after-trump-putin-talks/a-39614845
http://www.dw.com/en/syria-truce-goes-into-effect-after-trump-putin-talks/a-39614845
http://www.g20.utoronto.ca/analysis/181201-kirton-osaka-priorities.html
http://www.g20.utoronto.ca/analysis/181201-kirton-osaka-priorities.html

