
 

 
 

Le Premier ministre dévoile le logo, le thème et le site web de la présidence indienne du G-20 par 

vidéoconférence. 

 

"La notion de fraternité universelle est reflétée par le logo du G20. 

 

"Le lotus dans le logo du G20 est un symbole d'espoir en ces temps difficiles. 

 

"La présidence du G20 n'est pas seulement une réunion diplomatique pour l'Inde, c'est une nouvelle 

responsabilité et une mesure de la confiance du monde dans l'Inde". 

 

"Lorsque nous nous efforçons de réaliser notre propre progrès, nous envisageons également un 

progrès mondial". 

 

"L'environnement est une cause mondiale pour nous, ainsi qu'une responsabilité personnelle.  

 

"Nous nous efforcerons de faire en sorte qu'il n'y ait ni premier ni tiers monde, mais un seul monde.  

 

Notre mantra pour le G20 est "Une Terre, une famille, un avenir". 

 

"Le G20 ne sera pas limité à Delhi ou à quelques endroits. Chaque citoyen, chaque gouvernement 

d'État et chaque parti politique devrait y participer". 

 

 

Le Premier ministre, Shri Narendra Modi, a dévoilé aujourd'hui par vidéoconférence le logo, le thème 

et le site web de la présidence indienne du G-20. 

 

S'adressant à l'assemblée, le Premier ministre a fait remarquer qu'à partir du 1er décembre 2022, l'Inde 

présidera le sommet du G-20 et a déclaré qu'il s'agissait d'une opportunité historique pour le pays. Le 

Premier ministre a déclaré que le G-20 est le principal forum de coopération économique 

internationale, représentant environ 85 % du PIB mondial, plus de 75 % du commerce mondial et 

environ deux tiers de la population mondiale. Qualifiant cette occasion d'historique, le Premier 

ministre a déclaré que la présidence du G-20 pendant l'année d'Azadi Ka Amrit Mahotsav est un sujet 

de fierté pour chaque Indien. Le Premier ministre s'est réjoui de l'intérêt croissant et des activités liées 

au G20 et aux événements connexes. 

 

Soulignant les contributions des citoyens au lancement du logo du G-20, le Premier ministre a déclaré 

que le gouvernement avait reçu des milliers d'idées créatives pour le logo. Le Premier ministre a 

remercié tout le monde pour leur soutien et a déclaré que ces suggestions sont en train de devenir le 

visage de l'événement mondial. Remarquant que le logo du G-20 n'est pas un simple logo, le Premier 

ministre a déclaré qu'il s'agit d'un message, d'un sentiment qui coule dans les veines de l'Inde. Il a 

ajouté : "C'est une résolution qui a été omniprésente dans nos pensées à travers 'Vasudhaiva 

Kutumbakam'. Il a ajouté que l'idée de fraternité universelle se reflète dans le logo du G20.  

 



Le lotus dans le logo symbolise l'héritage ancien, la foi et la pensée de l'Inde. La philosophie d'Adwait, 

a déclaré le Premier ministre, met l'accent sur l'unicité de toutes les créatures et cette philosophie sera 

un moyen de résoudre les conflits d'aujourd'hui. Ce logo et ce thème représentent de nombreux 

messages clés de l'Inde. "Le message de Bouddha pour la libération de la guerre, les solutions du 

Mahatma Gandhi face à la violence, à travers le G-20, l'Inde leur donne une nouvelle importance", a-

t-il déclaré. 

 

Le Premier ministre a fait remarquer que la présidence indienne du G20 intervient à un moment de 

crise et de chaos. Il a souligné que le monde est confronté aux conséquences d'une pandémie mondiale 

perturbatrice, unique en son genre, à des conflits et à une grande incertitude économique. "Le lotus 

dans le logo du G20 est un symbole d'espoir en ces temps difficiles", a-t-il déclaré. Le Premier 

ministre a fait remarquer que même si le monde traverse une crise profonde, nous pouvons encore 

progresser pour en faire un endroit meilleur. Mettant en lumière la culture de l'Inde, le Premier 

ministre a mentionné que les deux déesses de la connaissance et de la prospérité sont assises sur un 

lotus. Le Premier ministre a fait remarquer que la terre est placée sur un lotus dans le logo du G-20 

et a déclaré que le partage des connaissances nous aide à surmonter les circonstances difficiles tandis 

que le partage de la prospérité nous permet d'atteindre les objectifs fixés. Il a ensuite expliqué la 

signification des sept pétales du lotus qui représentent les sept continents et les sept notes de musique 

universelles. Il a ajouté : "Lorsque les sept notes de musique s'unissent, elles créent une harmonie 

parfaite." Shri Modi a déclaré que le G-20 vise à rassembler le monde en harmonie tout en respectant 

la diversité. 

 

Le Premier ministre a déclaré que ce sommet n'est pas seulement une réunion diplomatique. L'Inde 

le prend comme une nouvelle responsabilité et comme une preuve de la confiance que le monde place 

en elle. "Aujourd'hui, il y a une curiosité sans précédent dans le monde pour connaître et comprendre 

l'Inde. Aujourd'hui, l'Inde est étudiée sous un jour nouveau. Nos succès actuels sont évalués et des 

espoirs sans précédent sont exprimés quant à notre avenir", a-t-il poursuivi. "Dans une telle 

atmosphère, il est de la responsabilité des citoyens d'aller au-delà de ces attentes et de faire connaître 

au monde les capacités, la philosophie et la force sociale et intellectuelle de l'Inde." "Nous devons 

unir tout le monde et créer une dynamique de responsabilité envers le monde", a-t-il ajouté. 

 

Shri Modi a déclaré que l'Inde a parcouru des milliers d'années pour en arriver à ce stade aujourd'hui. 

"Nous avons connu des pics de prospérité et aussi la phase la plus sombre de l'histoire mondiale. 

L'Inde en est arrivée là malgré une histoire pleine de nombreux envahisseurs et de leur tyrannie. Ces 

expériences constituent la plus grande force dans le parcours de développement de l'Inde aujourd'hui. 

Après l'indépendance, nous avons entamé un grand voyage en partant de zéro et en visant le sommet. 

Cela inclut les efforts de tous les gouvernements au cours des 75 dernières années. Tous les 

gouvernements et les citoyens ont essayé, à leur manière, de faire avancer l'Inde. Nous devons aller  

de l'avant dans cet esprit aujourd'hui, avec une nouvelle énergie, en entraînant le monde entier", a -t-

il déclaré. 

 

Le Premier ministre a souligné une leçon clé de la culture indienne : "Lorsque nous nous efforçons 

de réaliser notre progrès, nous envisageons également le progrès mondial", a-t-il déclaré. Il s'est 

également attardé sur l'héritage démocratique de la civilisation indienne. Il a souligné que "l'Inde est 

une démocratie riche et vivante dans le monde. Nous avons des valeurs et une fière tradition sous la 

forme de la mère de la démocratie. L'Inde a autant d'unicité que de diversité.  "La démocratie, la 

diversité, une approche autochtone, la pensée inclusive, le style de vie local et les pensées globales, 

le monde d'aujourd'hui voit dans ces idées des solutions à tous ses défis", a-t-il déclaré. 

 

Outre la démocratie, le Premier ministre a également mis en avant les efforts de l'Inde dans le domaine 

du développement durable. "Nous devons faire du développement durable une partie du LiFEstyle 

individuel plutôt qu'un simple système de gouvernements. L'environnement est une cause mondiale 



pour nous ainsi qu'une responsabilité personnelle", a souligné le Premier ministre. Il a également 

souligné la contribution de l'Ayurveda et a noté l'enthousiasme mondial pour le yoga et les céréales 

secondaires. 

 

Le Premier ministre a déclaré que de nombreuses réalisations de l'Inde peuvent être utilisées par 

d'autres pays du monde. L'utilisation de la technologie numérique dans le développement, l'inclusion, 

l'élimination de la corruption, l'amélioration de la facilité à faire des affaires et à facilité la vie, peut 

être un modèle pour de nombreux pays. Le Premier ministre a également mis l'accent sur 

l'autonomisation des femmes en Inde, sur le développement mené par les femmes et sur l'inclusion 

financière par le biais du compte Jan Dhan qui atteindra le monde entier grâce à l'opportunité de la 

présidence du G-20. 

 

Le Premier ministre a souligné que le monde attend avec espoir un leadership collectif, qu'il s'agisse 

du G7, du G77 ou de l'AGNU. Dans une telle situation, la présidence indienne du G20 revêt une 

nouvelle importance. Il a expliqué que l'Inde entretient d'une part des relations étroites avec les pays 

développés et, d'autre part, comprend et exprime très bien les points de vue des pays en 

développement. C'est sur cette base que nous construirons le plan de notre présidence du G20 avec 

tous les amis du "Sud", qui sont les co-voyageurs de l'Inde sur la voie du développement depuis des 

décennies", a-t-il ajouté. Le Premier ministre a souligné l'effort de l'Inde pour qu'il n'y ait pas de 

premier ou de tier monde dans le monde, mais un seul monde. Pour faire avancer la vision de l'Inde 

et l'objectif commun de rassembler le monde entier pour un avenir meilleur, le Premier ministre a 

donné l'exemple de la campagne "Un soleil, un monde, un réseau", qui a été le cri d'alarme de l'Inde 

pour une révolution dans le monde des énergies renouvelables, et de la campagne mondiale pour la 

santé "Une terre, une santé". Il a ajouté que le mantra du G20 est "Une Terre, une Famille, un Avenir". 

"Ce sont ces pensées et ces valeurs de l'Inde qui ouvrent la voie au bien-être du monde", a-t-il 

poursuivi, "Je suis sûr que cet événement ne sera pas seulement mémorable pour l'Inde, mais que 

l'avenir le considérera aussi comme un moment capital dans l'histoire du monde." 

 

Soulignant que le G-20 n'est pas uniquement qu’un événement du gouvernement central, le Premier 

ministre a demandé aux gouvernements des États ainsi qu'à tous les partis politiques de participer 

activement à cet effort. Il a déclaré que l'événement est organisé par les Indiens et que le G-20 est une 

excellente occasion pour nous de montrer un aperçu de notre tradition "l'invité est Dieu". Il a informé 

que les événements liés au G-20 ne seront pas limités à Delhi ou à quelques endroits mais que des 

programmes seront organisés dans tous les coins du pays. "Chacun de nos États a ses propres 

caractéristiques, son patrimoine, sa culture, sa beauté, son aura et son hospitalité", a fait remarquer 

Shri Modi. Le Premier ministre a donné des exemples de l'hospitalité du Rajasthan, du Gujarat, du 

Kerala Madhya Pradesh, du Bengale occidental, du Tamil Nadu, de l'Uttar Pradesh, de l'Himachal 

Pradesh et de l'Uttarakhand et a fait remarquer que c'est cette hospitalité et cette diversité qui étonnent 

le monde. 

 

Le Premier ministre a informé qu'il se rendra en Indonésie la semaine prochaine pour l'annonce 

officielle de la présidence indienne du G20 et a exhorté tous les États et les gouvernements des États 

de l'Inde à jouer un rôle aussi important que possible à cet égard. "Tous les citoyens et les intellectuels 

du pays devraient également se manifester pour faire partie de cet événement", a-t-il ajouté. Il a 

également exhorté chacun à envoyer ses suggestions et à exprimer son point de vue sur le site Web 

du G-20, récemment lancé, sur la manière dont l'Inde peut maximiser son rôle dans le bien-être du 

monde. "Je suis certain que cet événement ne sera pas seulement mémorable pour l'Inde, mais que 

l'avenir le considérera également comme un événement marquant de l'histoire du monde." 

 

Contexte 

 



Guidée par la vision du Premier ministre, la politique étrangère de l'Inde a évolué de manière à 

assumer des rôles de premier plan sur la scène mondiale. L'Inde franchira une étape importante dans 

cette direction en assumant la présidence du G20 le 1er décembre 2022. La présidence du G20 offre 

une occasion unique à l'Inde de contribuer à l'agenda mondial sur les questions urgentes d'importance 

internationale. Le logo, le thème et le site web de notre présidence du G-20 refléteront le message et 

les priorités globales de l'Inde dans le monde. 

 

Le G20 est le principal forum de coopération économique internationale, représentant environ 85 % 

du PIB mondial, plus de 75 % du commerce mondial et environ deux tiers de la population mondiale. 

Au cours de la présidence du G-20, l'Inde organisera environ 200 réunions dans 32 secteurs différents, 

en plusieurs endroits du pays. Le sommet du G20 qui se tiendra l'année prochaine sera l'un des 

rassemblements internationaux les plus importants accueillis par l'Inde. 

 

Le site web du G-20 Inde est accessible à l'adresse suivante : https://www.g20.in/en/. 
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