Monsieur le Président de la République Française
Palais de l’Élysée
55 rue du Faubourg Saint-Honoré
75008, Paris, France
Paris, le 28 janvier 2019

Monsieur le Président de la République,
Au nom des organisations de la société civile engagées dans le processus du G7, nous souhaitons la
bienvenue à la France au sein de la présidence du G7 2019. Nous espérons être un partenaire de la
France afin de permettre au G7 de 2019 d'atteindre des objectifs concrets et ambitieux. Dans cet
esprit, nous mettons à profit votre prise de fonction à la présidence du G7 afin de vous présenter nos
recommandations et nos préoccupations pour le G7 de Biarritz.
Le G7 est un forum critique permettant d'aborder des problématiques importantes auxquelles le
monde fait face, des changements climatiques à l'environnement, en passant par le développement,
les droits de l'homme, les problématiques économiques mondiales et l'égalité. Cependant,
dernièrement, le G7 s'est trouvé englué dans les tensions entre ses membres et n'a pas réussi à
fournir des avancées significatives ou n'a pas réussi à respecter ses engagements.
Monsieur le Président, vous avez personnellement souligné l'importance de la démocratie, de la
gouvernance mondiale et les périls auxquels est confronté le multilatéralisme. Vous avez aujourd'hui
la chance d'aborder ces problématiques, fort de la position historique de la France, pays fondateur
des sommets du G7 et nous vous exhortons à mettre en œuvre un plan d'action concret pour le G7
de Biarritz, décidé à l'unanimité ou non, qui place la gouvernance mondiale, la santé, l'éducation, la
paix et la sécurité, l'égalité des genres, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, le développement et
l'environnement à l'ordre des priorités.
Nous vous exhortons vous et les autres membres du G7 à revivifier la direction et l'engagement du
G7 dans le soutien et la supervision des efforts mondiaux dans la lutte contre le changement
climatique, la pauvreté et les inégalités de genre et de droits. Nous attendons du G7 qu'il s'engage à
nouveau à :
- Construire et émettre des comptes-rendus sur l'engagement dans l'éducation du G7 de Charlevoix
de 2018
- Lutter contre la pauvreté.
- Adopter des engagements concrets pour accélérer la mise en œuvre de l’Accord de Paris et limiter
le réchauffement de la planète à 1,5 °C.
- Etablir un plan afin de remédier aux conflits et aux crises qui infligent de la souffrance aux civils
- Proposer une vision de développement mondial afin de répondre aux ODD afin de n'abandonner
aucun « laissé-pour-compte ».
- Remédier substantiellement aux inégalités incluant les inégalités de genre.
Nous vous exhortons à éviter un langage vague et des résultats intangibles lors de l'accord final du
G7.
Nous espérons être des partenaires de la France dans le soutien et la mise en œuvre d'un
programme ambitieux en 2019 et proposerons un processus pour que la société civile travaille avec
le gouvernement français à la préparation du sommet du G7 et pour les différentes réunions
ministérielles prévues. La société civile est une voix essentielle de ce processus et en tant que

partenaire de poids, nous vous exhortons à un haut niveau d'ambition pour le sommet du G7 de
2019.
Je vous prie de croire, Monsieur le Président de la République, à l'assurance de ma plus haute
considération.

Kel Currah
Chair - G7 Global Taskforce
CEO - What World Strategies

Philippe Jahshan
Président de Coordination SUD

Cc: Sherpa G7 français et autres Sherpas G7
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1,000 Days
ACTIONAID USA
ALCADOM
Aide et Action
CARE France
CARE International
Center for Democratic Education
Citizens' Climate Lobby
Coalition Éducation
Equilibre et populations
GCAP Italy
Global Citizen
International Rescue Committee
Le Planning familial
Japanese Organization for International Cooperation in Family Planning (JOICFP)
Mercy Corps
ONE
Oxfam
Plan International
Plan International France
RESULTS Canada
Save the Children
TERRAM PACIS
UNICEF France
Uniting to Combat Neglected Tropical Diseases

