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Forum parlementaire et Sommet des présidents de parlement 

à l’occasion du sommet des dirigeants du G20 

Buenos Aires, 31 octobre au 2 novembre 2018 

 

Les 31 octobre et 1
er

 novembre (matin) 2018, l’UIP et le Congrès national argentin ont 

organisé à Buenos Aires, à l’auditorium de la Chambre des députés, un forum parlementaire à 

l’occasion du sommet des dirigeants du G20 des 30 novembre et 1
er

 décembre. Ce forum a été 

suivi, les 1
er

 (après-midi) et 2 novembre, d’un sommet des présidents de parlements des pays 

invités au G20 de Buenos Aires. Les ordres du jour de ces réunions correspondaient aux 

thèmes inscrits à l’ordre du jour du G20. Carole Bureau-Bonnard, vice-présidente de 

l’Assemblée nationale, et Philippe Dallier, vice-président du Sénat, représentaient au sommet 

des présidents MM. Richard Ferrand et Gérard Larcher, présidents de l’Assemblée nationale 

et du Sénat. Ils ont également participé, avec Nadia Essayan, députée, et Frédéric 

Marchand, sénateur, au forum parlementaire. Étaient présents à Buenos Aires des 

parlementaires (dont 13 présidents d’assemblée) représentant les parlements de 21 pays
1
 et le 

Parlement européen.  

 

De gauche à droite : M. Frédéric Marchand, Mmes Carole Bureau-Bonnard,  

Nadia Essayan et M. Philippe Dallier 

 

À son arrivée à Buenos Aires, le 30 octobre, la délégation parlementaire a eu une réunion de 

travail à l’ambassade de France, avec Son Exc. M. Pierre Henri Guignard, ambassadeur de 

France en Argentine, et les différents services de l’ambassade. Elle a été suivie d’un déjeuner 

offert par Julien Bouchard, consul général de France à Buenos Aires, en présence des 

représentants de Business France et de plusieurs volontaires internationaux aux entreprises. 

La délégation a ensuite rencontré, au Club France, les conseillers consulaires d’Argentine, 

puis dix représentants de l’association Lucullus, qui réunit depuis 2010 des responsables 

d’entreprises développant la gastronomie française et faisant connaître le savoir-faire culinaire 

français en Argentine. La journée s’est terminée par une réception avec la communauté 

française de Buenos Aires organisée par le consul général à son domicile.  

Le 31 octobre, Emilio Monzo, président de la Chambre des députés argentine, Gabriela 

Cuevas, présidente de l’UIP, Anthony Gooch, directeur des relations extérieures et de la 
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communication de l’OCDE, et Gabriela Michetti, vice-présidente d’Argentine et présidente 

du Sénat argentin, ont ouvert les travaux du forum parlementaire. Le premier débat sur les 

défis posés par un monde en évolution a été introduit par Anthony Gooch à la suite duquel 

sont intervenus Pier Ferdinando Casini, député, ancien président de la Chambre des députés 

italienne, Ivan Melnikov, vice-président de la Douma d’État russe, Hao Mingjin, vice-

président du comité permanent de l’Assemblée populaire nationale chinoise, et Pedro Villagra 

Delgado, sherpa du Président de la République argentine pour le G20. Le second débat, animé 

par Eduardo Amadeo, président de la commission des finances de la Chambre des députés 

argentine, a porté sur la mise en œuvre des engagements pris précédemment : Julia Pomares, 

directeur exécutif du CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la 

Equidad y el Crecimiento, ONG argentine), et Leonid Slutsky, président de la commission des 

affaires internationales de la Douma d’État russe, sont intervenus comme orateurs. Un 

troisième débat a été consacré au financement du développement, animé par Gloria Hooper, 

baronne, membre de la Chambre des Lords britannique ; il a permis d’entendre Binali 

Yildirim, président de la Grande Assemblée nationale turque, Susana Balbo, présidente de 

Women 20, Till Mansmann, député allemand (commission de la coopération et du 

développement économiques), Yuan Si, député chinois (commission de la protection de 

l’environnement et de la conservation des ressources), Shri Rangarajan, député indien, René 

Mauricio Valdes, coordinateur résident du PNUD en Argentine, Ockje Tellegen, vice-

présidente de la Chambre des Représentants des Pays-Bas, Maya Fernandez Allende, 

présidente de la Chambre des députés chilienne, Nurhayati Ali Assegaf, députée 

indonésienne, et Shobha Karandalaje, députée indienne.  

Un quatrième débat, animé par Carole Bureau-Bonnard, a eu pour thème « garantir une 

gouvernance transparente, efficace et exempte de corruption » ; sont intervenus comme 

orateurs David McAllister, président de la commission des affaires étrangères du Parlement 

européen, Fadli Zon, président de l’Organisation mondiale des parlementaires contre la 

corruption, vice-président de la Chambre des Représentants indonésienne, Ilias Umakhanov, 

vice-président du Conseil de la Fédération russe, Xu Xiamming, vice-président de la 

commission de contrôle et des affaires juridique de l’Assemblée populaire nationale chinoise, 

et Emilia Berazategui, sherpa du Civil 20. Un dernier débat, animé par Nigel Evans, député 

britannique, a été consacré au multilatéralisme au service du commerce durable ; sont 

intervenus comme orateurs Iuliu Winkler, député européen, Adalberto Rodriguez Giavarini, 

président de RACI (fédération d’organisations de la société civile argentines participant au 

Civil 20), et Shri Rangarajan, député indien.  

En soirée, la délégation s’est rendue à l’ambassade de France où Son Exc. M. Pierre Henri 

Guignard a offert un dîner en son honneur en présence de personnalités du Congrès national 

argentin et de la société civile de Buenos Aires.  

Le 1
er

 novembre, la délégation s’est tout d’abord réunie, en présence de Son Exc. M. Pierre 

Henri Guignard, à la Chambre des députés, avec le groupe d’amitié Argentine-France du 

Congrès national argentin, présidé par Marcelo Monfort, député. Étaient également présentes 

Cornelia Schmidt Liermann, présidente de la commission des relations extérieures et des 

cultes du Congrès, et Alicia Terada, députée.  
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Rencontre avec le groupe d’amitié Argentine-France 

 

Au forum, un dernier débat, animé par Thandi Modise, présidente du Conseil national des 

provinces d’Afrique du Sud, a porté sur l’avenir du travail ; il a permis d’entendre Daniel 

Funes de Rioja, président argentin du Business 20, Ankie Broekers-Knol, présidente du Sénat 

des Pays-Bas, et Shobha Karandalaje, députée indienne. Le forum parlementaire a ensuite été 

conclu par Frederico Pinedo, président pro tempore du Sénat argentin, et Gabriela Cuevas, 

présidente de l’UIP.  

Dans l’après-midi, après des photos officielles prises avec chacune des délégations dans la 

salle des séances de la Chambre des députés argentine, le sommet des présidents de parlement 

a été ouvert par Gabriela Cuevas, Emilio Monzo, Jorge Faurie, ministre des affaires 

étrangères et des cultes d’Argentine, et Gabriela Minchetti. Les participants ont pu débattre 

avec Jorge Faurie de la préparation et des orientations du G20. Les membres des délégations 

ont ensuite pris la parole pour exprimer leurs points de vue sur les sujets inscrits à l’ordre du 

jour du G20 (avenir du travail, lutte contre la corruption, autonomisation des femmes).  

Le 2 novembre, le débat du sommet des présidents de parlement a porté sur le rôle des 

parlements dans la structure du G20. Carole Bureau-Bonnard est intervenue pour faire 

valoir que la question de l’égalité entre les femmes et les hommes, grande cause du 

quinquennat d’Emmanuel Macron, qui a déjà donné lieu à l’adoption d’une loi combattant les 

agressions sexuelles, était transversale à tous les sujets abordés par le G20 et qu’une 

coopération était indispensable pour affronter les déséquilibres mondiaux. Sur ce plan, la 

France défend un multilatéralisme fort et efficace dans le domaine des changements 

climatiques. Il convient aussi de lutter contre les inégalités en matière de santé et 

d’environnement et les inégalités de destins, notamment celles observées dans l’éducation des 

filles, les nouvelles technologies et l’intelligence artificielle étant trop souvent développées en 

excluant les femmes. Les programmes en faveur du leadership des femmes doivent être 

promus. Les membres du G20 sont sur la bonne voie ; ils peuvent être fiers de la réussite de 

leur collaboration pour établir un document final. La France exprime le souhait que le sommet 

des présidents de parlement devienne une réunion régulière, nos débats et la diffusion de nos 

idées devant être suivis par nos concitoyens.  

Le sommet a ensuite débattu du texte du document final. Philippe Dallier est intervenu pour 

marquer sa surprise et regretter la suppression de la fin de la deuxième phrase du paragraphe 7 

qui se félicitait de l’adoption des nouveaux Pactes mondiaux sur les migrations et sur la 

protection des réfugiés. Comprenant que les objections des Pays-Bas et de l’Inde ayant 
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entraîné la suppression de cette partie de phrase puisque le Pacte sur les migrations n’était pas 

encore formellement adopté, il a proposé que, à tout le moins, le document final « prenne acte 

de la prochaine adoption de ces pactes », estimant que l’absence de toute mention serait 

difficilement compréhensible. Cette proposition a reçu l’appui de plusieurs délégations, et en 

particulier celle des Présidents d’assemblée des Pays-Bas et de la Turquie.. Le document 

final, ainsi amendé, a ensuite été adopté par consensus. 

Après une photo de groupe devant la façade du Palais législatif du Congrès national argentin, 

les délégations ont déjeuné au Campo Argentino de Polo autour d’un asado traditionnel.  

La délégation française a ensuite visité le quartier de Puerto Madero, la place de Mai et 

l’avenue de Mai. En soirée, elle a dîné avec Son Exc. M. Pierre Henri Guignard et son épouse 

au restaurant Fervor afin de faire un bilan des débats et des rencontres de la délégation.  

Le 3 novembre, la délégation a visité le musée des beaux-arts de Buenos Aires, puis le 

cimetière de la Recoletta, le site mémorial de l’ancienne École de de mécanique de la Marine 

(centre de détention et d’interrogatoire sous la dictature militaire) puis le parc de la mémoire 

érigé face au Rio de la Plata en souvenir des disparus jetés dans le fleuve et des victimes de la 

terreur d’État sous la dictature. À l’invitation du Congrès national argentin, elle a ensuite 

assisté à la finale de la 125
e
 édition du tournoi de polo du Hurlingham Club (tournoi le plus 

prestigieux d’Argentine). Elle a enfin visité le quartier de la Boca (Caminito) avant de tirer un 

bilan du déplacement avec Mme Azar Agah-Ducrocq, première secrétaire de l’ambassade de 

France, qui avait préparé la visite de la délégation et l’a accompagnée pendant ses rencontres.  

—*— 


