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Qui fait partie du sommet 
mondial économique?



G's (groupes) politiques différents

G8 + 5 

Réunion des ministères des Finances des 
G8 + Chine, Mexique, Inde, Bresil et 
Afrique du Sud

G20 

créé en 1999 par les G7

Sujet: Réformes des 
finances internationales

Argentine, Australie, 
Bresil, Chine, Inde, 
Indonésie, Mexique, 
Arabie Saoudite, Corée 
du Sud, Afrique du Sud, 
Turquie
+ UE, FMI, BM

G24

Créé en 1971

Ministères des Finances des “pays en 
voie de développement“

G77

Créé en 1964

Coalition „Tiers-monde“ en ONU 

récemment: 133 pays



Organisation et structure du G8



G8 – illégitime!

• ce sont des réunions informelles qui ne se          
sont jamais constituées comme une                   
organisation politique

• pas de transparence des discussions et              
decisions

• 8 pays qui prétendent établir la politique              
économique conséquent sur le reste du             
monde: où est la démocratie? 



Comment fonctionne la politique du G8?

• querelles et luttes du pouvoir entre les pays de g8

• discussions pour s'accorder sur un point

� Ils forment une bloque de pouvoir aux autres        
organsiations internationales

• OMC (Organisation mondial du commerce)

• FMI (Fonds Monetaire International)

• BM (Groupe de Banque Mondial)



creant l'architecture financière mondial 

1944 – Bretton Woods (44 pays) 1947 – GATT /  1994 - OMC

Groupe de 
Banque Mondial
• credits pour            
Mega-Projects
• liberalisation
• privatisation

Fonds Monetaire 
Internat.
• credits pour les 'pays en     
voie de développement'
• SAPs = structural                
adjustment measures

• QUAD = ministeres du 
commerce du Japon, 
Canada, U.E. USA
• crée en 1981 par le G7

une voix par pays



Quelle influence a le 
G8 sur les 
organisations 
internationales?

• 48% de voix au FMI

• 47% de voix à la BM

une voix par dollarune voix par dollar



Signes des politiques néolibérales

• libre circulation des produits (sans régulations),    
mais pas des personnes

• pas d'influence politique (sur l') état (ex. impôts,   
barrières commerciales)

• les gents et leur besoins ne sont pas les choses   
les plus importantes

• idéologie de l'autoresponsabilité

� pas de solidarité



Frais du sommet des G7 en Okinawa: 750 Mill. $

dettes de Zambie: 438,5 Mill. $

Inégalité de l'aise mondiale


