6EME SOMMET DES PRÉSIDENTS DE PARLEMENT DU G20 (P20)
UNION INTERPARLEMENTAIRE

Faisant suite au sommet du G20 organisé à Osaka en juin 2019, le 6e sommet des Présidents de
Parlement des pays du G20 (P20) s’est tenu le 4 novembre 2019 à Tokyo. M. Philippe Dallier,
Vice-Président chargé des affaires internationales, y a représenté M. le Président Gérard Larcher.
Trois thèmes ont figuré à l’ordre du jour : la promotion d’un commerce et d’investissement libres,
ouverts et équitables ; l’utilisation de technologies innovantes pour favoriser l'avènement d'une société
axée sur l'humain ; les efforts pour relever les défis mondiaux et réaliser les objectifs de
développement durable.
La déclaration conjointe approuvée lors de la séance de clôture a souligné l'importance du Sommet des
Présidents des parlements du G20 en tant que forum où les parlements, représentants du peuple,
peuvent apporter une contribution spécifique dans le contexte du G20. Les présidents et viceprésidents des parlements du G20 y ont notamment affirmé leur engagement en faveur du
multilatéralisme et du recours aux innovations technologiques au service du bien-être humain. Ils ont
renouvelé leur engagement pour la préservation de l’environnement, et exprimé leur volonté de lutter
contre le terrorisme (voir déclaration conjointe).
En marge du sommet, M. Dallier s’est entretenu avec Mme Akiko Santo, Présidente de la Chambre
des Conseillers du Japon ; M. Aleksandr Joukov, premier vice-président de la Douma de Russie ;
M. Mark Takano, Président de la commission des affaires liées aux vétérans de la Chambre des
Représentants des États-Unis ; et M. Tony Smith, Président de la Chambre des représentants
d’Australie.
M. Dallier a également rencontré les présidents des groupes d'amitié France-Japon de la Chambre des
Conseillers et de la Chambre des Représentants, Mme Eriko Yamatani et M. Nobuteru Ishihara. Il a
mené une série d’entretiens sur l’organisation des Jeux Olympiques de Tokyo en 2020 et sur la
gouvernance de la ville de Tokyo.
Enfin, la réception à l’Ambassade de France a permis de souligner l’importance que revêtent les
contacts avec le monde des affaires japonais et la communauté française présente au Japon.

