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Résumé 
 
Le Groupe pilote a organisé le 22 juin 2012 en partenariat avec les Nations Unies,  
un événement parallèle réunissant des personnalités de premier plan sur le thème 
des financements innovants. Cette réunion a bénéficié de la présence d’un public 
nombreux et réactif, composé d’environ 200 personnes. La presse était également 
présente lors de ce rendez-vous. M. Jomo Kwame Sundaram, Sous-secrétaire 
général des Nations Unies, a ouvert et clôt cette conférence rassemblant des 
Ministres et Ambassadeurs des pays les plus engagés : M. Holmas (Norvège), M. 
Magnette (Belgique), M. Santiago Irazábal Mourão (Brésil), M. Jean-Marc Châtaigner 
(France), et de Mme Hautala, représentant la Finlande, partenaire de plus en plus 
impliqué dans les activités du Groupe. Cet évènement a aussi pu compter sur la 
présence de représentants des institutions de l’Union européenne, dans les 
personnes de M. Potočnik (Commissaire européen à l’environnement) et de Mme 
Joly (Présidente de la Commission du développement au Parlement Européen). La 
société civile était elle aussi présente, à travers Mme Robinson, présidente 
d’honneur d’Oxfam International. La conférence a été modérée par M. Yves Edouard 
Saint-Geours, Ambassadeur de France au Brésil.  

 
 

Evénement parallèle de haut niveau 
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En préambule, trois enfants du « Youth Group » des Nations Unies  ont interpellé 
l’assistance, rappelant que tous les éléments de l’écosystème étaient connectés, et 
que chaque événement qui en affectait une partie atteignait le tout. Agés de 11 et 12 
ans, ils ont au nom de leur génération « appelé à ne pas commettre à Rio+20 les 
mêmes erreurs répétées lors des précédentes conférences ». 

 
                  Les enfants du « Youth Club » des Nations Unies 

 
 

 

L’événement a été ouvert par M. Jomo Kwame Sundaram , 
Sous-secrétaire général des Nations Unies. Après avoir rappelé 
le long chemin parcouru depuis 1992, M. Sundaram a déploré 
le fait qu’aussi peu de pays aient atteints les buts fixés lors des 
précédents sommets, et affirmé que la pratique des 
financements innovants devait être étendue et soutenue : « Les 
financements innovants ont péniblement réuni six milliards de 
dollars sur les six dernières années, quand pas moins de trois 
milliards ont été accordés à la relance économique pour la 
seule année 2009 ! ».  

Rappelant la définition des financements innovants portée par les Nations Unies et le 
Groupe pilote – à savoir un menu d’options de financements stables et 
prévisibles, assis sur des activités mondialisées e t gérés de manière 
multilatérale  - le Sous-secrétaire général des Nations Unies a conclu en appelant 
les pays de l’OCDE à élargir avec l’ONU le  
dialogue sur les financements innovants afin d’imposer dans la  
 pratique les théories avancées.  

 
 
 

Préambule  

Ouverture officielle  
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Au Nom du Brésil, M. Santiago Irazábal Mourão , 

Directeur du département Europe à l’Itamaraty (Ministère des 
Relations Extérieures), a célébré l’importance pour le Brésil d’être 
le pays hôte de cette conférence, d’où les dirigeants politiques 
devaient sortir avec un message clair. Dans ce contexte de crise, 
la pression exercée sur les budgets nationaux devrait forcer les 
pays à associer leurs ressources : « Trouver des financements 
nouveaux est un exercice de créativité auquel il faut maintenant 
associer la société civile, et si le sommet aboutit à cet appel, alors 
il sera une réussite » a notamment affirmé M. Mourão. 

 

Pour la France qui assure le 
Secrétariat permanent du Groupe 
pilote, M. Jean-Marc Châtaigner , 
Directeur General adjoint de la 
mondialisation, du développement et 
des partenariats, représentant 
le Ministre délégué chargé du 
développement, M.Pascal 
Canfin, a rappelé que les 
financements innovants 
représentent une réponse à la 
fois quantitative et qualitative 
à la question du financement 
du développement durable. 

 

Si les Etats sont libres, « les défis tels 
que la sécurité alimentaire, l’éducation 
ou la santé ne peuvent attendre et 
réclament une action commune », a 
prévenu M. Châtaigner, qui constate 

également que si les flux de 
capitaux sont stables, ils 
profitent cependant toujours 
aux mêmes secteurs et c’est 
ce dysfonctionnement que les 
financements innovants 
cherchent à pallier. 

 

Mettre en place des 
financements innovants, dans le cadre 
du menu d’options qui existe (des 
mécanismes de marchés et de 
garanties, des taxes sur les activités 
mondialisées, des instruments de 
gestion de la dette et des contributions 
citoyennes) compléterait l’aide 
traditionnelle en assurant une plus 
grande stabilité, tout en mettant à 
contribution les secteurs ayant le plus 
bénéficié de la mondialisation dans 
une approche multilatérale. Il a rappelé 
au nom de la France l’engagement en  

 

faveur d’une affectation au 
développement, confirmé par les 
déclarations du Président français à 
Rio, du produit d’une future taxe sur 
les transactions financières. « Nous 
devons être plus nombreux à nous 
engager, et développer des produits 
pionniers pour le développement est 
une question de volonté politique, 
comme l’a rappelé Mr François 
Hollande » a conclu M. Jean-Marc 
Châtaigner en rappelant que soixante-
trois pays avaient déjà rejoint le 
Groupe pilote. 

Déclaration des intervenants 
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M. Janez Poto čnik, Commissaire 
européen à l’environnement a ensuite 
insisté sur l’importance pour les pays 
européens de maintenir leur aide au 
développement à hauteur de 0.7% de 
leur budget annuel, et ce malgré la 
force de la crise. « L’Union 
Européenne est entièrement dévouée 
à l’éradication de la pauvreté, et les 
financements innovants sont dans 
cette optique un instrument 
complémentaire majeur » a-t-il rappelé.  

 

 

 

Dans l’Union, le recours au fonds 
d’entraide et les investissements dans 
la croissance verte permettent d’attirer 
les investissements, mais l’enjeu 
principal reste de parvenir à lier 
l’agenda international de la finance et  
l’engagement écologique, selon M. 
Potočnik. « Le but serait de parvenir à 
récolter 100 Millions de dollars par an 
d’ici à 2020 ». 

Pour M. Paul Magnette , Ministre des 
Entreprises publiques, de la Politique 
scientifique et de la Coopération au 
développement, chargé des Grandes 
Villes pour la Belgique, la première 
étape est la taxation des transactions 
financières et principalement de la 
spéculation sur les matières premières, 
qui « allie moyens et morale ». Le 
Ministre a félicité l’action de M. 
Potočnik et les dispositions prises par 
l’Union européenne, puis encouragé 
davantage de pays à développer les 
financements innovants, en citant 
l’exemple de la Belgique qui alloue 
20% des recettes de la loterie 
nationale à des projets de sécurité 
alimentaire. Son second point a 
marqué l’impératif d’affecter le produits 
de ces financements au 
développement global, tandis que 
l’étape finale consisterait à établir une 
architecture plus structurée des 
financements innovants. 

 

Mme Eva Joly , Présidente de la 
Commission du développement du 
Parlement Européen, a ensuite évoqué 
la « juste répartition du produit des 
ressources naturelles des pays en voie 
de développement ». Les flux illicites et 
l’évasion fiscale atteindraient selon les 
chiffres du gouvernement norvégien la 
somme d’un trillion de dollars. Après 
avoir détaillé les mécanismes 
employés par les sociétés 
multinationales, Mme Joly a proposé 
d’aider les pays en développement à 
instaurer un régime fiscal plus juste et 
à renégocier les contrats abusifs 
imposés par les multinationales.  
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Mme Mary Robinson , Présidente Honoraire d’Oxfam, ancienne 
présidente de l’Irlande, s’est présentée comme la « voix de la 
société civile » et  a insisté sur la nécessité de rendre la finance 
accessible au développement par le biais des financements 
innovants. Elle aussi a félicité les engagements pris par l’Union 
européenne et M. Potočnik, en affirmant que c’était aux pays 
industrialisés de prendre l’initiative en ce domaine et de consacrer 
un pourcentage plus conséquent de leur budget au 
développement. 

 

 

 

Mme Heidi Anneli Hautala , Ministre finlandaise du 
Développement International a exprimé l’espoir de voir des 
résultats positifs émerger de la crise économique, et rejoint les 
propos de Mme Eva Joly sur le devoir d’aider les pays en 
développement à reprendre le contrôle de leur fiscalité. La 
Ministre a avancé le chiffre de 2,7 trillions de dollars perdus par 
an, en soulignant la nécessité de réduire le fossé entre pays 
industrialisés et pays en développement. 

 

 

M. Heikki Holmas , Ministre du Développement International 
pour la Norvège a clos le cycle des interventions en résumant 
le dialogue à trois objectifs. Premièrement, celui de maintenir 
la contribution européenne au développement à 0.7%, en 
envisageant un passage à 1%. Deuxièmement, celui de 
garantir, comme préconisé par M. Paul Magnette, l’allocation 
au développement de ces flux de financement en luttant 
contre la corruption.  

Enfin, le Ministre norvégien a appelé à une plus grande 
implication des pays émergents, comme le Brésil et l’Inde, – 

qui totalisent davantage de personnes dans le besoin que les pays pauvres – dans la 
recherche de financements complémentaires pour le développement.   
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Conclusion 
 
 Pour conclure cet événement de haut niveau, M. Yves Edouard Saint-Geours  a 
synthétisé les échanges en insistant sur l’attachement de chacun des 
participants à voir l’Europe s’engager plus fortement dans l’avancée 
de la mobilisation en faveur des financements innovants, en 
particulier les mécanismes dédiés au développement durable. 
L’Ambassadeur de France au Brésil a également souligné 
l’importance de continuer de promouvoir les financements innovants 
sous la forme d’une palette variée d’options – le « menu d’options » – 
comprenant de multiples instruments dont certains sont 
spécifiquement adaptés au développement durable, comme les 
mécanismes de marché adossés aux émissions de carbone.  
 

Séance d’échanges & Clôture 
 

M. Saint Geours a ensuite donné la parole à l’assistance pour une série de  
questions : des représentants des ONG impliquées dans la campagne « Robin 
Hood »  ont souligné à cette occasion le travail réalisé par le Groupe pilote et lu la 
déclaration rédigée en marge de Rio+20 par les ONG. Celle-ci a été votée par 1,4 
millions de personnes issues de tous les continents et soutient en particulier la 
création d’une taxe sur les transactions financières au profit du développement 
durable.  
L’ancienne Ministre des finances de Zambie , a fait écho aux déclarations de Mme 
Eva Joly en plaidant pour davantage de transparence internationale. M. Jomo 
Kwame Sundaram a enfin clos l’évènement en remerciant chacun. Les panélistes et 
l’assistance ont semblé satisfaits de la qualité des échanges et des conclusions 
dégagées lors des différentes prises de paroles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


