
Programme 
26/06/2022 

 12:30 

Façonner l'économie mondiale 

Le déjeuner de travail sera axé sur les stratégies visant à faire face aux risques que la situation 
géopolitique et la perturbation de la chaîne d'approvisionnement font peser sur la reprise, ainsi 
que sur la mise en place d'un "club climat". 

15:00 

Promouvoir les partenariats pour les infrastructures et les 
investissements 

La session de travail sera axée sur les progrès réalisés dans le cadre du partenariat du G7 pour 
les infrastructures et les investissements, qui vise à fournir des infrastructures de qualité à 
l'échelle mondiale, par exemple dans les domaines de la santé et du climat. 

18:00 

Coopérer en matière de politique étrangère et de sécurité 

Le dîner de travail sera l'occasion de débattre des questions d'actualité en matière de politique 
étrangère et de sécurité. 

27/06/2022 
 10:00 

Le monde en conflit: échange de vues sur l'Ukraine 

Cette session de travail sera consacrée à un débat approfondi sur la guerre dévastatrice menée 
par la Russie en Ukraine. 
Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine, participera à la session à distance. 

• Réaction de l'UE à l'invasion de l'Ukraine par la Russie (informations générales) 

12:30 

Investir dans un avenir meilleur: climat, énergie, santé 

Le déjeuner de travail, avec les pays invités et les organisations internationales, sera axé sur 
les thèmes suivants: 

• coopérer pour accélérer une transition propre et juste vers la neutralité climatique 



• mesures possibles pour garantir l'approvisionnement énergétique et limiter les hausses 
des prix de l'énergie 

• lutter contre la pandémie de COVID-19, renforcer la préparation et la réaction aux 
pandémies et améliorer l'architecture sanitaire mondiale. 

• Changement climatique: ce que fait l'UE (informations générales) 
• Prix de l'énergie et sécurité d'approvisionnement (informations générales) 

15:30 

Plus forts ensemble: s'attaquer au problème de la sécurité 
alimentaire et faire progresser l'égalité de genre 

La session de travail sera l'occasion de débattre des mesures à prendre pour faire face aux 
conséquences de la crise alimentaire mondiale et accélérer les progrès vers l'égalité de genre. 

Le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, y assistera également 
virtuellement. 

• Sécurité alimentaire et caractère abordable des denrées alimentaires (informations générales) 

28/06/2022 
 10:30 

Façonner la coopération internationale: un ordre multilatéral et 
numérique 

Cette dernière session de travail portera principalement sur la manière dont le G7 peut 
contribuer au renforcement de la coopération multilatérale et d'une gouvernance numérique 
fondée sur des règles. 

 


