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La stabilité et la croissance mondiale dépendent fondamentalement du développement et de 
la paix. Ceci, valable au niveau des relations entre les Etats, est également valable en interne 
dans chaque pays. 

La croissance individuelle, qui se traduit seulement par une augmentation de la richesse, que 
ce soit des États ou des individus, est possible même dans un contexte de tensions ou même 
de que ceux qui nous entourent, soit les États ou les individus soient pauvres, mais ces 
circonstances, si elles ne sont pas reglées, conduiront inévitablement à la génération de 
tensions et cela à la perte de la paix. 

Une stabilité durable, qu'elle soit économique, sociale ou politique, exige un développement 
harmonieux et de la paix. 

Ce que les sociétés devraient viser, y compris la communauté des nations, c'est que la stabilité 
et la croissance soient durables et soutenus sur des bases solides qui profitent au plus grand 
nombre de personnes et de nations. Ce n'est pas seulement une motivation altruiste ou basée 
sur la justice ou des principes philosophiques ou moraux, mais aussi dans un intérêt égoïste, 
parce qu'un tel environnement profitera à tout le monde. 

Il ne suffit pas d'atteindre la stabilité et la croissance, mais qu´ils soient durables et permettent 
des en jouir. 

Ces critères constituent la base de la régulation des sociétés, à travers des normes, qu'elles 
soient internes ou internationales. Que ce soit à travers de lois adoptées démocratiquement 
par les parlements nationaux ou par celles agrées par les États pour gouverner la communauté 
internationale. Dans ce dernier cas, cela explique l'émergence d'organisations internationales 
basées sur des règles dans lesquelles la plupart des États participent ou sont d'accord et qui 
établissent des règles communes pour tous, ce qui conduit à la conviction que leur application 
peut être bénéfique pour l´ensemble. 

Ces critères exigent, également, la confiance entre ceux qui font partie de l'organe social 
concerné, qu'il s'agisse d'individus dans un pays ou de pays dans la communauté 
internationale. Bien sûr, il y aura toujours ceux qui ne se conforment pas entièrement à leur 
part dans les accords, mais pour que la coopération soit viable, il est essentiel que la majorité, 
un grand nombre ou les principaux acteurs le fassent. 

Les accords sur les règles qui devraient nous gouverner, dans nos pays à travers des processus 
démocratiques, et internationalement à travers les accords et traités lesquels nos pays font 
partie, présupposent et ont besoin d'une coopération internationale. Sans elle, ils ne seront 
pas fiables et, par conséquent, ni efficaces ni crédibles, ce qui conduira à leur échec. La 
confiance est donc indispensable à la coopération et indispensable à la stabilité et à la 
croissance. 

Les circonstances qui prévalent actuellement dans de nombreux pays et dans les relations 
entre États peuvent laisser penser que la confiance nécessaire à la coopération est en crise. Les 
besoins politiques immédiats et électoraux dans certaines des démocraties les plus avancées 
de la planète contrebalancent divers groupes politiques et sociaux au sein de ces sociétés 
d'une manière conflictuelle et divisive, que ne cherche pas seulement à faire prévaloir un 
certain ensemble d'idées dans le cadre du processus démocratique normal, mais vise à 
disqualifier l'adversaire et à ceux qui pensent différemment. Ceci est aggravé parce que 



plusieurs fois les lignes de démarcation sont tirées dans les origines ethniques, religieuses ou 
géographiques. 

Au niveau interétatique, certaines tendances montrent que des acteurs centraux cherchent à 
changer les règles du jeu soigneusement convenues entre la plupart des membres de la 
communauté internationale depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale avec la création des 
Nations Unies et les organisations qui composent le son système, ainsi que a travers des 
processus d'intégration et de convergence régionaux et sous-régionaux. Ces processus de 
convergence ont été élargis et approfondis après la fin de la guerre froide, a travers d'autres 
accords permettant de trouver des solutions aux problèmes communs à tous les pays et 
peuples, tels que crises humanitaires, le changements climatique, les déplacements de 
populations, crises financières et économiques, etc. . 

Le changement de règles n'est pas mauvais en soi, car il est naturel que tout système s'adapte 
aux nouvelles conditions et réalités et à l'évolution des sociétés et de la technologie. Mais il est 
sans doute discutable que ce changement de règles cherche à s'imposer unilatéralement de la 
position de force des plus puissants. Peu de choses pourraient être plus préjudiciables à la 
confiance et à la recherche de la stabilité et de la croissance mondiales que le sentiment que 
les faibles sont indûment poussés à abandonner leurs droits et que la légitimité de pouvoir 
aspirer au progrès et atteindre le bien-être est remise en question.  

Le G20 est un mécanisme informel de leaders qui repose précisément sur la coopération 
internationale pour assurer la stabilité et la croissance mondiales. Son fonctionnement 
présuppose la vocation de coopération de tous ses membres pour essayer d'atteindre des 
critères communs pour renforcer la stabilité et la gouvernabilité du système financier et de la 
macroéconomie mondiale, et que ces critères une fois agreés, peuvent être portés à des 
forums spécifiques où ils peuvent être mis en pratique au profit de l'ensemble du système, non 
seulement des membres du G20, ou mis en œuvre dans la législation interne de chaque pays 
membre, dans le même but. 

Le G20 est l'exemple par excellence de la volonté des principaux acteurs mondiaux de 
coopérer pour parvenir à une stabilité mondiale qui profite à tous. Ça faites partie de la 
prémisse que la croissance et le développement durable de chaque pays est bon pour 
l'ensemble. 

Dans toute négociation entreprise de bonne foi, les parties doivent tenir compte de leurs 
propres intérêts, bien entendu; mais aussi des objectifs et des aspirations des autres parties à 
la négociation. Les résultats d'une bonne négociation ne constitueront guère un exercice de 
somme 0, où un seul parti gagne et les autres perdent. Les résultats doivent être satisfaisants 
pour tous et la durabilité d'un accord en dépendra. Les accords où certaines parties estiment 
qu'elles ont été lésées, trompées ou forcées de concéder sont condamnées à ne pas durer ou à 
être une source de ressentiment et de désaccord entre leurs parties. 

La concurrence économique est bénéfique et doit être ainsi pour toutes les parties impliquées 
dans des accords qui la garantissent. 

La société basée sur la confiance peut et doit être restaurée. Cette confiance doit être 
restaurée entre les dirigeants politiques, entre eux et leurs gouvernés et entre les pays. Ce 
n'est pas un processus facile, mais c'est nécessaire et le plus susceptible de conduire les 
destinées de tous nos peuples à un avenir de bien-être en liberté. 
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