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Message du Premier ministre
Shinzo Abe
« Avec votre soutien à tous, je m’engage à faire
du sommet d’Osaka une véritable réussite. »
Intégralité du texte [EN] : https://www.japan.go.jp/tomodachi/2019/spring-summer2019/g20_japan_2019.html

la réputation dépasse aujourd’hui les frontières de l’archipel.
Son essor en tant que ville marchande constamment
tournée vers la nouveauté a stimulé son esprit de défi, et
c’est également elle qui accueillera l’Exposition universelle
de 2025.
Le sommet d’Osaka sera l’occasion pour le Japon d’affirmer
sa volonté de doper la croissance économique mondiale
en encourageant le libre-échange et l’innovation, en
réduisant les disparités, et en contribuant au programme
de développement et aux autres enjeux mondiaux qui
s’articulent autour des ODD. La nation japonaise cherche
à évoluer vers une « société future centrée sur l’humain »,
libre et ouverte, inclusive et durable.
Nous débattrons d’autre part du patrimoine commun
essentiel à la croissance mondiale, qui repose notamment
sur la qualité des infrastructures et la santé à travers le
monde. En assumant la présidence de ce sommet, nous
souhaitons orienter les discussions autour de la résolution
d’enjeux planétaires, tels que le changement climatique
ou la pollution plastique des océans.
Nous réfléchirons par ailleurs à la façon d’aborder
l’économie numérique d’un point de vue institutionnel et
aux défis que représente le vieillissement de la société. Nous
présenterons les efforts de notre pays dans ces domaines,

notamment à travers la révolution de la productivité à l’ère
de la « société 5.0 » intégrant pleinement tous les individus.
Nous accueillerons également des réunions ministérielles
connexes : la réunion des ministres des Finances et des
gouverneurs des banques centrales à Fukuoka, la réunion des
ministres de l’Agriculture à Niigata, la réunion ministérielle
sur le commerce et l’économie numérique à Tsukuba,
dans la préfecture d’Ibaraki, la réunion ministérielle sur
les transitions énergétiques et l’environnement global pour
une croissance durable à Karuizawa, dans la préfecture de
Nagano, la réunion des ministres du Travail et de l’Emploi
à Matsuyama, dans la préfecture d’Ehime, la réunion des
ministres de la Santé à Okayama, la réunion des ministres
du Tourisme à Kutchan, dans la préfecture d’Hokkaido, et
la réunion des ministres des Affaires étrangères à Nagoya,
dans la préfecture d’Aichi.
De nombreuses délégations ainsi que des journalistes du
monde entier se rendront au Japon à l’occasion du sommet
d’Osaka et de ces réunions ministérielles. Ce sera pour nous
l’opportunité de les accueillir avec notre esprit d’omotenashi
(hospitalité) et de leur faire découvrir les aspects uniques
et l’attractivité du Japon et des villes hôtes.
Avec votre soutien à tous, je m’engage à faire du sommet
d’Osaka une véritable réussite.

Qu’est-ce que le sommet du G20 ?

A

Osaka a été choisie pour accueillir le G20, « premier
forum de coopération économique internationale », qui
réunit de nombreux pays développés mais aussi des pays
émergents occupant un poids croissant dans l’économie
mondiale.
Plaque tournante du commerce depuis les temps anciens,
Osaka a développé une culture et une tradition qui lui
sont propres. Un exemple en est sa gastronomie, dont

près la tenue du G20 à Buenos Aires le 1er décembre
2018, c’est au tour du Japon d’assurer pour la
première fois la présidence du forum, qui se tiendra à
Osaka les 28 et 29 juin 2019. Aux côtés des pays membres
seront également présents les dirigeants des nations et
organisations internationales invitées. Ce sommet au
plus haut niveau sera le plus important jamais organisé
au Japon.
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Le G20 est la réunion des chefs d’État et de gouvernement
de 19 pays et de l’Union européenne (UE). Ces pays sont
l’Allemagne, l’Arabie saoudite, l’Argentine, l’Australie,
le Brésil, le Canada, la Chine, les États-Unis, la France,
l’Inde, l’Indonésie, l’Italie, le Japon, le Mexique, la
République d’Afrique du Sud, la République de Corée,
le Royaume-Uni, la Russie et la Turquie. Des dirigeants
d’autres pays et des représentants d’organisations
internationales sont invités à participer au sommet du
G20 aux côtés des pays membres.
Le sommet du G20 est officiellement connu sous le nom
de « Sommet sur les marchés financiers et l’économie
mondiale ». « Premier forum de coopération économique
internationale » (appellation adoptée par l’ensemble
des chefs d’État et de gouvernement lors du sommet
de Pittsburgh de septembre 2009), le G20 concentre
plus de 80% du PIB mondial. Son objectif est de
renforcer la croissance économique mondiale. Face à
la mondialisation et à l’imbrication croissante d’un certain

nombre d’enjeux, les récents sommets du G20 ont été
consacrés non seulement à la macroéconomie et au
commerce, mais aussi aux différentes problématiques
ayant un impact important sur l’économie mondiale,
telles que le développement, le changement climatique
et l’énergie, la santé, la lutte contre le terrorisme, les
migrations et la question des réfugiés. En contribuant
à résoudre ces problèmes, le G20 cherche à construire
un monde inclusif et durable.
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