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Déclaration Idées7 de Québec sur la gouvernance mondiale 

 et les défis de la complexité et de l’inclusion 

 

Le Sommet universitaire Think7/Idées7 : décloisonner pour innover 

Le Sommet Idées7 a rassemblé des chercheurs d’universités et de laboratoires d’idées de tous les pays 

membres du G7, ainsi que d’Afrique du Sud, de Chine et d’Inde. À l’invitation de l’Institut des Hautes études 

internationales de l’Université Laval, en partenariat avec six autres écoles d’études internationales et 

laboratoires d’idées canadiens, nous nous sommes rencontrés à Québec et à Baie-Saint-Paul à la veille du 

Sommet du G7 de Charlevoix, du 21 au 23 mai 2018. Nous sommes affiliés à 23 institutions universitaires 

et laboratoires d’idées différents, mais les points de vue que nous exprimons dans la présente déclaration 

ne reflètent pas nécessairement ceux de ces organisations. 

Le Sommet de Charlevoix se déroulera dans un climat d’inquiétude à l’égard du devenir de la gouvernance 

mondiale. En effet, les efforts entrepris pour faire face aux enjeux mondiaux actuels – des changements 

climatiques aux guerres civiles en passant par les crises des réfugiés et les conflits commerciaux – piétinent 

et même s’essoufflent. Des négociations internationales s’enlisent, des traités sont dénoncés, voire violés, 

des organisations internationales sont sous-financées et des décisions arbitrales sont bafouées.  

Parallèlement, dans toutes nos sociétés un fort scepticisme s’est installé quant au réel pouvoir d’action de 

la gouvernance mondiale. De larges pans de nos électorats ont conclu, à tort ou à raison, que les solutions 

mondiales proposées par leurs représentants politiques les appauvrissent ou les privent de leur 

souveraineté, voire les deux à la fois. 

Que faire pour remédier à cette situation? Nous avons réfléchi à de nouvelles façons de s’attaquer 

concrètement à deux des défis les plus pressants pour la gouvernance mondiale : la complexité et le besoin 

d’inclusion. Plutôt que d’adopter une approche abstraite, nous nous sommes intéressés de près aux moyens 

novateurs d’aborder certains problèmes concrets. Des problèmes qui s’avèrent complexes dans la mesure 

où ils sont difficilement pris en charge par les outils traditionnels de la gouvernance mondiale. Inspirés par 

les priorités adoptées par la présidence canadienne pour ce Sommet du G7, nous avons recherché des 

solutions qui, par leur nature, se trouvent au confluent de cinq domaines traditionnels : le commerce, le 

travail, l’environnement, la sécurité et les migrations. Nous avons également examiné les problèmes que 

posent ces enjeux en matière d’inclusion – particulièrement sur le plan de l’égalité entre les sexes – et les 

moyens d’intégrer l’autonomisation des groupes marginalisés dans toutes les solutions avancées. 

Nous soumettons donc aux dirigeants du G7 des recommandations qui recouvrent un large spectre d’enjeux 

transversaux. Mais avant de les présenter, nous voulons d’abord exposer nos conclusions générales sur les 

leçons tirées de cet exercice concernant les défis de la complexité et de l’inclusion dans la gouvernance 

mondiale. 
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Le G7 et les défis de la complexité et de l’inclusion dans la gouvernance mondiale 

Étroitement interconnectés, la complexité et le besoin d’inclusion minent la gouvernance mondiale de 

l’extérieur et de l’intérieur. 

De l’extérieur, le traitement efficace des problèmes à l’échelle mondiale exige de plus en plus des approches 

intersectorielles. Ces problèmes touchent inégalement les populations, contribuant à la marginalisation de 

certains groupes. 

De l’intérieur, les institutions internationales ont proliféré à l’échelle multilatérale, régionale et bilatérale, 

souvent investies de mandats qui se chevauchent ou se contredisent. Elles se sont également développées 

selon différents modèles. Elles font souvent intervenir des parties prenantes infranationales et non 

gouvernementales. Si cette nouvelle complexité de la gouvernance mondiale en a autonomisé certains, elle 

en a en revanche marginalisé d’autres. 

Le G7 illustre bien ce point. Il doit s’adapter pour s’attaquer à des enjeux toujours plus complexes. Forum 

macroéconomique à son origine, il a vu sa liste de priorités s’allonger pour inclure des questions aussi 

diversifiées que la sécurité, le développement, l’énergie et le terrorisme. Le G7 doit aussi faire face à la 

prolifération des institutions internationales, alors que se multiplient les sommets « agenda-based » 

comme le G20, opérant sur la base de différents critères d’appartenance. 

Les dirigeants du G7 sont collectivement les témoins directs des défis que représentent la complexité et 

l’inclusion pour la gouvernance mondiale. Ils sont aussi les mieux placés pour s’y attaquer. Les chefs d’État 

et de gouvernement sont au sein de leur administration les seuls responsables de tous les enjeux qui 

touchent leurs pays respectifs et ils doivent s’en saisir de manière multisectorielle. En tant que 

regroupement des principales démocraties et économies de marché partageant les mêmes valeurs 

fondamentales, ils exercent une grande influence sur l’agenda de la gouvernance mondiale et ont le pouvoir 

d’y promouvoir l’innovation à tous les échelons. 

 

La recherche de solutions pragmatiques et fondées sur des données probantes 

Aucune recette miracle ni panacée ne nous fournira les réponses aux défis de la complexité et de l’inclusion. 

Nous devons plutôt nous tourner vers une gouvernance mondiale porteuse de synergies et d’innovation qui 

mise sur des données probantes et sur les méthodes scientifiques les plus avancées. 

Le temps est venu pour les membres du G7 d’aborder les enjeux mondiaux et d’évaluer les initiatives 

stratégiques mondiales comme ils abordent les questions politiques et règlementaires nationales, donc en 

s’appuyant sur des analyses bénéfices-coûts et des études d’impact fondées sur les données scientifiques 

les plus solides. Des évaluations devraient tenir compte des cycles de vie, des alternatives, des opportunités 

manquées et autres « coûts cachés ». Les membres du G7 doivent unir leurs forces pour exploiter les 

mégadonnées et se doter de protocoles communs pour échanger des données fiables sur les politiques et 

les enjeux mondiaux. D’ailleurs, les pays du G7 ont déjà élaboré des modèles intergouvernementaux de 

partage de données. Les institutions universitaires peuvent les aider à étendre les pratiques de mise en 

commun des données y compris celles qui touchent aux instruments et aux pratiques de la gouvernance 

mondiale et ce, dans le respect des normes les plus élevées de protection de la vie privée. Nous disposons 
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maintenant de bases de données sur le commerce et l’environnement, comme sur les organisations 

régionales et les cours internationales, dont le niveau d’exhaustivité aurait été inimaginable il y a quelques 

années.  

Par son histoire, le petit nombre de pays membres, la convergence de leurs valeurs et leurs niveaux de 

développement similaires, le G7 est un forum propice à la conclusion d’accords multilatéraux. Aujourd’hui, 

la confiance est essentielle. Que les membres du G7 parviennent à concevoir des accords multilatéraux, et 

ils renforceront leurs liens tout en se positionnant de manière avantageuse vis-à-vis du reste de la 

communauté internationale. 

 

Recommandations aux dirigeants du G7 

 

Nous recommandons aux dirigeants du G7 de prendre les initiatives suivantes : 

 

A. DÉVELOPPEMENT HUMAIN 

1. Promouvoir une éducation qui favorise l’adaptatibilité et une citoyenneté responsable en 

rapprochant les STIM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques) des sciences 

sociales et humaines et des arts. 

2. Coordonner leurs actions en matière d’éducation et de mobilité aussi bien au sein du G7 qu’à 

l’extérieur afin de vaincre les vulnérabilités notamment au sein des pays pauvres, et d’accroitre 

les opportunités pour les jeunes, les filles et les groupes marginalisés, dont les migrants.  

3. Reconnaître et partager les responsabilités face au désordre qu’entrainent à l’échelle régionale 

des flux massifs de réfugiés. 

 

B. SÉCURITÉ DES DONNÉES ET SÉCURITÉ NUMÉRIQUE 

4. Élaborer une stratégie en matière de sécurité et d’intégrité des données publiques, notamment 

pour ce qui concerne la sécurité des systèmes électoraux, la non-prolifération des moyens 

CBRN et le partage des données entre gouvernements. 

5. Adopter des lignes directrices relatives à la cyber-sécurité pour renforcer le pouvoir judiciaire 

et créer des synergies avec des entreprises de haute technologie afin de mieux identifier les 

auteurs d’actes relevant de la cybercriminalité. 

6. Collaborer avec le secteur privé et les pays non membres du G7, afin de prendre toute mesure 

susceptible de garantir l’intégrité des données et capable de rehausser la confiance des 

citoyens et afin de promouvoir la création d’une véritable communauté digitale globale. 

7. Appuyer les efforts des universités pour renforcer la recherche et l’enseignement sur la cyber-

sécurité et la sécurité des données, afin de sensibiliser une plus grande partie de la population 

au bon usage des données et de l’informatique. 
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C. COMMERCE PROGRESSISTE 

8. Inclure dans tous les accords commerciaux l’obligation d’évaluer périodiquement leurs impacts 

sur la société, l’environnement, le genre et les droits humains dans tous les pays touchés, afin 

de forger de nouveaux accords et de modifier les accords existants. Ces évaluations reposeront 

sur les méthodes scientifiques les plus éprouvées et les données les plus récentes. 

9. Évaluer l’effet des changements technologiques rapides sur le commerce, l’environnement et 

la société, en prenant en considération l’émancipation des groupes marginalisés. Le G7 devrait 

créer un groupe de travail à cet effet. 

10. S’inspirer des avancées accomplies dans les récents accords de libre-échange conclus par les 

membres du G7, afin de les généraliser, ce qui pourrait donner une nouvelle impulsion au 

régime commercial multilatéral et le revitaliser. 

11. Inclure des chapitres consacrés de façon significative au genre dans tous les accords 

commerciaux. 

 

D. CROISSANCE DURABLE 

12. S’engager à soutenir la stratégie de l’Organisation maritime internationale sur la réduction des 

gaz à effets de serre afin de décarboniser davantage le secteur du transport maritime.  

13. Renforcer les infrastructures côtières et les environnements côtiers pour limiter la pollution des 

océans par les déchets, en particulier les plastiques.  

14. Favoriser l’implication croissante des banques multilatérales de développement dans le 

financement de projets d’infrastructure de qualité, en particulier ceux qui promeuvent un 

environnement durable.  

15. Abandonner progressivement d’ici 2025 les subventions aux combustibles fossiles et abolir 

immédiatement celles qui octroient un avantage compétitif indu à la concurrence étrangère. 

 

E. FISCALITÉ ÉQUITABLE 

16. Envisager l’intérêt que représenterait la création d’un seuil minimum d’imposition des sociétés 

afin de s’attaquer au problème de la concurrence fiscale déloyale. 

17. Identifier et saisir les opportunités engendrées par une coopération fiscale mondiale au service 

de la croissance soutenable.  




