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L’Europe et La Planète G20
Europe and the Planet of G20

Crise fi nancière, révoluti ons 
démocrati ques, environnement et 
croissance verte : ces questi ons ne sont 
ni nati onales, ni régionales, pas plus que 
cardinales, cantonnées à d’hypothéti ques 
Nord ou Sud, Ouest ou Est. Elles sont 
mondiales comme tous les enjeux 
d’aujourd’hui. Pour y répondre et espérer 
améliorer de façon durable la croissance 
et la stabilité des économies mondiales, 
tout en poursuivant leurs propres agendas 
et intérêts nati onaux, les Etats doivent 
s’exercer à une gouvernance mondiale 
renforcée. 

Réunissant les vingt premières puissances 
économiques de la planète, le G20 est 
une enceinte de coordinati on économique 
mondiale en devenir. Les derniers mois 
ont montré qu’il est plus facile de s’unir 
face à une crise que de gérer ensemble 
les aff aires du monde. Qu’att endre du G20 
dans les années à venir ? Dans le sillage 
de la crise fi nancière, un nouvel ordre 
mondial s’est-il réellement mis en place 
? Malgré les échecs passés, comment les 
Etats peuvent-ils élaborer des réponses 
communes et coopérati ves aux défi s à 
venir – instabilités fi nancières, progrès 
et stabilités politi ques, épuisement des 
ressources et réchauff ement climati que, 
investi ssements et politi ques de recherche 
et développement à promouvoir ? 

Financial crisis, democrati c revoluti ons, 
environment and green growth: these 
issues are neither nati onal nor regional, 
nor confi ned to North or South, West 
or East hypotheti c. They are global as 
today’s challenges. In order to respond 
to the aforementi oned issues and to 
improve growth and stability of world 
economies on a sustainable basis, States 
must reinforce global governance while 
pursuing their own agendas and nati onal 
interests.

Gathering the fi rst twenty economic 
giants of the planet, G20 is about to 
become the forum of global economic 
coordinati on. The latest months showed 
that it is easy to be united to face a crisis 
and to manage together the world’s 
aff airs. What to expect from G20 in 
the years to come? Had, in the wake of 
another fi nancial crisis, a new world order 
been actually implemented? Despite 
past failures, how can states develop 
common and cooperati ve responses to 
future challenges - fi nancial instability, 
politi cal stability and progress, resource 
depleti on and global warming, investment 
and policies to promote research and 
development?

Dans ce contexte, quel rôle pour l’Europe? 
Fragilisée par la crise de la zone euro et 
une croissance molle, divisée au sein 
du G20, l’Europe n’en est pas moins 
un laboratoire unique de coordinati on 
entre Etats et de producti on de règles 
communautaires. Quelle contributi on 
singulière l’Europe peut-elle apporter à la 
consolidati on du G20 ? Quelles réponses 
peut-elle élaborer, dans ce cadre, aux 
grands dossiers politi ques, économiques 
et environnementaux ?

Au carrefour du G20 et de l’Europe, la 
Turquie affi  che une puissance économique 
et diplomati que régionale ascendante. 
Avec un taux de croissance à faire pâlir 
les ti gres asiati ques, elle s’impose de 
plus en plus comme un partenaire 
incontournable. Récemment, les 
révoluti ons arabes ont donné un coup 
de projecteur accru sur l’apport, réel ou 
potenti el, de la Turquie au monde. Au-
delà des succès qu’elle enregistre sur le 
triple terrain de la politi que, de l’économie 
et de la diplomati e, quelle parti cipati on 
acti ve la Turquie peut-elle apporter à 
l’édifi ce de la gouvernance mondiale ? 
Quelle contributi on turque aux soluti ons 
globales qui y sont ébauchées pour servir 
la croissance et la stabilité de la planète ?

In this context, what is role for Europe? 
Weakened by the eurozone crisis, divided 
within G20, Europe is nevertheless a 
unique laboratory for coordinati on 
between states and for constructi on 
of Community rules. How may Europe 
contribute to the consolidati on of G20? 
Which answers Europe may elaborate, 
within this context, to major economic, 
politi cal and environmental issues?

At the crossroads of G20 and Europe, 
Turkey displays an ascending regional 
economic and diplomati c power. With 
a growth rate to rival the Asian ti gers, 
she has become an essenti al partner of 
Europe. Recently, Arab revoluti ons have 
shed light on the actual and potenti al 
contributi on of Turkey to the world. 
Beyond the success she recorded on the 
triple ground of politi cs, economics and 
diplomacy, what acti ve role can Turkey 
play in the constructi on of new global 
governance? What kind of soluti ons can 
Turkey draft  to serve the growth and 
stability of the planet?

Défi s politi ques, économiques et environnementaux 
Economy – Democracy - Ecology
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16:00 Discours de bienvenue Welcome & Keynote Speeches

Lucien Arkas 
Membre du Conseil d’Administration et Président du Comité de Communication  de la TUSIAD
Board Member and Country Communication Committee President, TUSIAD 

Ümit Boyner 
Membre du Conseil d’Administration de Boyner Holding, Présidente de la TUSIAD, Membre du 
Comité scientifique de l’Institut du Bosphore
Member of Board of Directors, Boyner Holding, TUSIAD President, Institut du Bosphore 
Scientific Committee Member 

Ali Babacan
Vice Premier Ministre, Turquie
Deputy Prime Minister of  Turkey

16:45 Session I: Les défis de la finance et de l’économie mondiale
Session I: New trends in the global finance

Crise de la zone euro, accumulation record des réserves de change chinoises, réforme 
du système monétaire international : les défis de la finance et de l’économie mondiale 
constituent un champ de consultation et d’action majeur pour un G20 encore divisé sur les 
réponses à apporter. Récemment, l’annonce des derniers records des réserves de change 
chinoises, qui a atteint 3 050 milliards de dollars, a alimenté le débat au sein du G20 sur 
la manière d’utiliser les indicateurs de déséquilibres internationaux, pour pousser les pays 
affichant les déséquilibres les plus forts, en particulier la Chine, à les résorber. Des règles de 
gouvernance globale sont-elles réellement possibles et souhaitables? G20, FMI: le transfert de 
pouvoir dans l’économie mondiale se fera-t-il ressentir au niveau des institutions mondiales? 
Faut-il réformer le système monétaire international comme la France qui préside actuellement 
le G8-G20 l’appelle de ses vœux? Comment favoriser une croissance viable sur fond de 
réserves de changes chinoises vertigineuses, de dette américaine difficilement soutenable et 
d’économies européennes à l’équilibre fragilisé?

Eurozone crisis, excessive accumulation of foreign reserves in China, reform of the 
international monetary system: challenges on finance and global economy are major areas 
of consultation and action for G20, still divided on their respective responses. Recently the 
announcement of the last record of China’s foreign exchange reserves, which reached USD 
3.05 trillion, fueled a hot debate within G20 on how to use indicators of global imbalances, 
to push countries with the strongest imbalances, particularly China to readjust. Are the rules 
of global governance really possible and desirable? G20, IMF: will the transfer of power in 
the global economy be reflected at the level of global institutions?  Is it necessary to reform 
the international monetary system as France, the chair of G8-G20, reminded the participant 
countries? How to foster sustainable growth against the backdrop of towering Chinese foreign 
exchange reserves, an unsustainable U.S. debt and fragile European economies?

Mot de bienvenue Welcoming note
Kemal Derviş 
Conseiller de l’Université Sabanci, Vice-président de la Brookings Institution, Co-président du 
Comité Scientifique de l’Institut du Bosphore (vidéo)
Co-president of Institut du Bosphore Scientific Committee (video) 

Modérateur Moderator:
Nicolas Barré
Directeur délégué de la rédaction, Les Echos 
Editor in Chief, Les Echos 

Intervenants Speakers: 
Ziya Akkurt
Directeur général, Akbank
General Manager, Akbank

Stéphane Fouks
Vice-président, Havas Group 
Vice President, Havas Group 

Pierre Mariani
Administrateur délégué et président du comité de direction, Dexia 
Managing Director & President of Directors Committee, Dexia

Anthony O’Sullivan
Chef de la Division pour le Développement du Secteur Privé, Direction des Affaires Financières 
et des Entreprises, OCDE  
Director, Private Sector Development Division, Directorate of Financial and Enterprise Affairs, OECD

Faik Öztrak
Vice-président, CHP 
Vice Chairman, CHP 

18:30 Fin de la session, transfert par bateau au Koç Museum
End of session, transfer by boat to Koç Museum

20:15 Dîner de gala Gala Dinner

Ümit Boyner 
Membre du Conseil d’Administration de Boyner Holding, Présidente de la TUSIAD, Membre du 
Comité scientifique de l’Institut du Bosphore
Member of Board of Directors, Boyner Holding, TUSIAD President, Institut du Bosphore 
Scientific Committee Member 

Zafer Çağlayan
Ministre de l’economie
Minister of Economy

Jeudi  Thursday - 29/09/ 2011



09:30
Session II: Démocratie et stabilité sur les pourtours de la Méditerranée
Session II: Generating democracy and security in the Mare Nostrum

LLe monde arabe est entré dans une nouvelle ère. Il y a moins d’un an nul n’aurait osé parier 
sur la chute du régime de Ben Ali, le départ de Hosni Moubarak, le soulèvement libyen, la 
contestation syrienne ou yéménite. Du Sud à l’Est de la Méditerranée, le changement est 
en marche. Selon un rythme singulier, propre à chaque pays, ce vaste mouvement affecte 
toutes les forces de la société, impactant jusque sur les pays voisins et les partenaires 
internationaux. Quel avenir pour ces révolutions et ces contestations ? Comment rendre le 
progrès démocratique irréversible? Quel rôle pour l’Europe ? Quel avenir pour la stratégie 
du soft power dans la région? Puissance économique et diplomatique régionale, érigeant à 
chaque scrutin son propre modèle politique, qualifié par certains de démocratie musulmane à 
l’instar des vieilles démocraties chrétiennes, la Turquie constitue-t-elle en soi une exemplarité 
qui serait exportable? Dans ce cas, quelle contribution singulière peut-elle apporter à la 
consolidation du monde musulman des rives orientales et méridionales de la Méditerranée?

Arab world has encountered a new era. Less than a year ago, no one would dare to bet on 
the fall of the regime of Ben Ali, the departure of Hosni Mubarak, Libyan uprising, Syrian 
nor Yemeni protests. The change is under way from South to East of the Mediterranean. 
According to the unique rhythm within each country, this vast movement affects all forces of 
society, even influencing neighboring countries and international partners. Which future for 
those revolutions and challenges? How to make democratic progress irreversible? What role 
for Europe and the future strategy of soft power in the region? As a regional diplomatic and 
economic power, raising his own ballot for each political model, described by some of Muslim 
democracies like the old Christian democracy; is Turkey an example that could be exportable? 
In this case, what unique contribution can she offer to the consolidation of the Muslim world 
on the Eastern and Southern shores of the Mediterranean?

Modérateur Moderator:
Sinan Ülgen, Président du Centre des études économiques et de politique étrangère (EDAM) 
President, EDAM 

Intervenants Speakers: 
Alexandre Adler, Historien & Journaliste 
Historian & Journalist 

Madawi Al-Rasheed, Professeur en anthropologie religieuse, King’s College de Londres
Professor of Religious Anthropology, King’s College London

Alain Bauer, Professeur de criminologie au Conservatoire National des Arts et Métiers, 
Président du Conseil Supérieur de la Formation et de la Recherche Stratégiques (CSFRS)  
Professor of criminology at the Conservatoire National des Arts et Métier & President of 
Higher Council on Strategic Education and Research (CSFRS)

Gilles Kepel, Professeur, Institut d’études politiques de Paris 
Professor, Institut d’études politiques de Paris

Osman Korutürk, Membre de la Grande Assemblée Nationale de Turquie, CHP 
Member of the Parliament, CHP

Soli Özel, Professeur de relations internationales, Université Kadir Has 
Lecturer International Relations, Kadir Has University

11:45 Remarques de conclusion pour la 2ème session Conclusion Remarks for 2nd Panel

Hubert Védrine, Ancien Ministre des Affaires étrangère Former Minister of Foreign Affairs

12:30 Déjeuner Lunch 

14:00
Session III: L’économie verte : une solution aux enjeux environnementaux et 
un nouveau modèle de croissance?
Session III: Crossroads of technology, ecology, energy and politics

« Economie verte », « croissance verte » ou « développement durable » : ces notions englobent les 
défis et les engagements des Etats en matière de protection de l’environnement, d’innovation et 
de création d’activités et d’emplois. Quels sont les investissements, les politiques de recherche et 
développement à promouvoir? Quels partenariats de transferts de technologie entre le Nord et le 
Sud, ou les Sud? Quel régime pour la propriété intellectuelle, production des normes commerciales 
et industrielles ? L’enjeu climatique est-il une opportunité de commercer et d’innover, plus qu’une 
contrainte ? Quelle politique énergétique européenne, entre intérêt national et défi global?  Quel 
rôle pour la Turquie?

«Green economy», «green growth» or «sustainable development»: these terms encompass 
challenges and commitments of States with respect to environmental protection, innovation, 
business creation and jobs. What are the investment policies to promote research and 
development? What kind of technology transferring partnerships between North and South? What 
kind of a regime for intellectual property, production of commercial and industrial standards? Is 
climate challenge an opportunity for trade and innovation, rather than a constraint? Is European 
energy policy stuck between national interest and global challenge? What role for Turkey?

Modérateur Moderator:
Rıza Kadılar, Représentant de Pramex International, Representative Pramex International

Intervenants Speakers: 
Vesile Kulaçoğlu, Directrice, Division « Environnement », Organisation Mondiale du 
Commerce Director, Trade and Environment Division, World Trade Organization

Ahmet Lokurlu, Président-directeur général, Groupe Solitem CEO, Solitem Group 

Kürşat Özkan, Président-directeur général, GE Turkey President & CEO, GE Turkey

Denis Simonneau, Membre du Comité Exécutif de GDF SUEZ, en charge des relations 
européennes et internationales Member of the GDF SUEZ Executive Committee in charge of 
European and International Relations

Binali Yıldırım, Ministre des transports Minister of Transport (to be confirmed)

15:30 Remarques de conclusion Conclusion Remarks

Didier Billion 
Editorial Director, IRIS & Publication Coordinator, Institut du Bosphore
Directeur des publications, IRIS ; Coordinateur des études, Institut du Bosphore
Bahadır Kaleağası 
Président, Institut du Bosphore President, Institut du Bosphore 

16:00 Fin du séminaire End of conference 

Vendredi Friday - 30/09/ 2011



Hôtel et lieu du séminaire Hotel details 
A: Hilton Hotel, Istanbul 
Cumhuriyet Cad. 34367 
Harbiye - İstanbul 
T: + 90 212 315 60 00 

Lieu du dîner de gala Gala Dinner 
A: Rahmi M Koç Museum 
Hasköy Cad. No: 5 
Hasköy 34445 - Istanbul 
T:+90 (0)212 369 66 00 

Taux de change Exchange rate
1 Euro = 2.472 TL 

Indicateur téléphonique de la Turquie 
International Dailing Code for Turkey
 + 90 

Consulat de France French Consulate
Istiklal Caddesi 4, Taksim Istanbul 
T: + 90 212 334 87 30 

Guide touristique City Tour & Guide
Ali Kibar: + 90 532 517 24 17 

Organisation Contacts 
TÜSIAD 
Nur Beler: +90 532 554 68 22 
Euro RSCG 
Anne Sophie Bradelle: +33 6 18 11 62 32 

Media Partners 

Informations pratiques 
Useful Information


