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“Les financements innovants au service du développement durable” 

 

Riocentro, le 22 Juin 2012, 13h - 14h30 

 

________ 

Programme prévisionnel  

 
- Ouverture officielle : M. Ban Ki-moon, Secrétaire-général des Nations Unies* 

- Présentation des enjeux : M. Pascal Canfin, Secrétariat permanent du Groupe pilote,        
  France 

- Interventions des personnalités : 

� M. Antonio de Aguiar Patriota, Ministre des Affaires Extérieures, Brésil* 

� M. Heikki Holmås, Ministre du Développement International, Norvège 

� M. Ali Haïdar, Ministre de l’Ecologie et de la Protection de la Nature, Sénégal 

� Mme Eva Joly, Présidente de la Commission du développement du Parlement Européen,    
      Union Européenne 

� Mme Mary Robinson, Présidente Honoraire, Oxfam 

� M. Paul Magnette, Ministre des Entreprises publiques, de la Politique scientifique et    
      de la Coopération au développement, chargé des Grandes Villes, Belgique 

� Mme Heidi Anneli Hautala, Ministre du Développement International, Finlande 

� Mme Helen Clark, Administratrice, PNUD* 
 

�  Conclusion : M. Meles Zenawi, Premier ministre, Ethiopie* 

- Débat animé par M. Yves Edouard Saint-Geours, Ambassadeur au Brésil, France 

 

 

 * Confirmation en cours 
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Les financements innovants au service du développem ent durable 
 
 
L’événement parallèle co-organisé par le Groupe pilote et les Nations Unies sera l’occasion 
de mettre en avant plusieurs initiatives tentées par des pays aux niveaux de développement 
différents. Ce retour d’expériences apportera la preuve que les financements innovants sont 
une partie de la solution pour financer les objectifs de solidarité internationale et relever les 
grands défis du XXIème siècle au cœur de la conférence des Nations unies sur le 
développement durable, « Rio+20 ».  
 
Cette conférence est une opportunité majeure pour maintenir l'effort de la communauté 
internationale en vue de "changer d'échelle" dans la mobilisation de nouvelles ressources 
pour le développement durable dans sa triple dimension sociale, économique et 
environnementale. L’échange de bonnes pratiques, à partir d’expériences concrètes, doit 
nous conduire à innover pour atteindre nos objectifs. 
 

 

 

1. Faire face à de nouveaux défis 
 

 

 

Les financements innovants du développement, évoqués pour la première fois à Monterrey 
en 2002, sont nés d’un double constat : d’une part l’aide publique au développement (120 
Mds USD) ne permettra pas d’atteindre les objectifs internationalement agréés et de faire 
face aux défis mondiaux, d’autre part le marché et les flux privés – commerce, 
investissement – sont essentiellement attirés par les pays / secteurs rentables.  
 
De nouvelles ressources plus stables et plus prévisibles sont donc nécessaires pour : 
-- satisfaire les impératifs de solidarité internationale, structurés autour des objectifs du 
millénaire pour le développement et du dispositif qui pourrait prendre leur suite en 2015, 
nourri notamment par les réflexions à Rio+20 ; 
-- faire face aux grands défis du XXIème siècle comme le changement climatique, la 
désertification, la surexploitation des ressources naturelles, la perte de biodiversité et la 
dégradation des écosystèmes ou encore l’accès à l’eau.  
-- assurer la promotion d’une croissance forte, durable et équitable. 
 
Les financements innovants peuvent répondre à ces enjeux car ils ne sont pas seulement des 
financements nouveaux. Ayant permis de lever près de 6 milliards de dollars depuis leur 
mise en œuvre en 2006, ils correspondent à une définition précise : plus stables et 
prévisibles que l’aide traditionnelle, ils mettent à contribution les secteurs qui ont le plus 
bénéficié de la mondialisation (transports maritimes et aériens, finance, communications, 
tourisme). Complémentaires de l’APD, ils sont gérés de manière multilatérale, dans le 
respect des principes de la Déclaration de Paris et du Plan d’action d’Accra sur l’efficacité de 
l’aide. 
 
Ils sont donc une réponse aux questions auxquelles nous faisons face : Comment assurer des 
flux de financements réguliers et prévisibles ? Comment peser sur les prix du marché ? 
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Comment financer la recherche lorsqu’elle n’est pas prise en charge par le secteur privé ? 
Comment accélérer le décaissement de l’aide ?  
 

 

2. La preuve par l’exemple 
 

 

 

Aujourd’hui, on peut recenser 6 grandes familles de financements innovants du 
développement, qui contribuent tous ensemble à lever ces nouvelles ressources :  
 
1. Les taxes assises sur des activités mondialisées, mises en place de façon coordonnée par 
un groupe d’Etats et dont l’emploi fait l’objet d’une gestion mutualisée (ex. contribution de 
solidarité sur les billets d’avion ou taxe sur les transactions financières). 
 
2. Les mécanismes de garantie qui permettent de débloquer des préfinancements massifs 
garantis à partir d’emprunts (International finance facility for immunization ou IFFim) ou à 
procurer des incitations économiques (advanced market commitments ou AMC).  
 
3. Les mécanismes de marché (ex. mise aux enchères des quotas d’émissions de CO2  et 
utilisation d’une fraction de cette ressource pour le développement),  
 
4. Les contributions citoyennes des individus ou des entreprises (cf. produits RED), avec une 
intervention des Etats qui peut prendre plusieurs formes (incitations fiscales, canalisation 
des ressources…), et les politiques visant à diminuer les coûts des transferts des migrants et 
à en optimiser l’utilisation au service du développement.  
 
5. Les mécanismes de gestion de la dette, et les initiatives visant à prendre davantage en 
compte les chocs exogènes affectant les pays en développement ((ex. « debt to health » ou 
« debt to nature », et prêts concessionnels contra-cycliques).  
 
6. Les mécanismes de loteries internationales dédiés au développement qui peuvent revêtir 
de multiples formes (loteries privées coordonnées au niveau international, loteries 
organisées par les Etats eux mêmes, rétrocession d’une fraction des recettes fiscales par les 
Etats etc.).  
 
 

3. Vers de nouveaux partenariats 
 

 

 
Les financements innovants ne sont pas des « taxes mondiales », obligatoires et décidées sur 
une base supranationale. Ils s’appuient sur différents mécanismes et sont mis en place de 
façon volontaire par un groupe d’Etats, qui en coordonnent le champ d’application, le mode 
de collecte et l’emploi. Leur originalité est qu’ils visent des secteurs ayant bénéficié de la 
mondialisation économique et de l’ouverture des frontières (transports, tourisme, 
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télécommunications, secteur financier…)  et qui sont en moyenne plus faiblement imposés 
que les activités strictement « domestiques ».  
 
S’appuyant fréquemment sur des partenariats public-privé, les financements innovants 
reposent sur la conscience d’un intérêt partagé à financer le développement durable dans 
ses dimensions sociale, économique et environnementale. Les acteurs économiques 
(entreprises, consommateurs) peuvent trouver un intérêt, sur la base d’une contribution 
modeste, à répondre à des besoins planétaires et à concourir ainsi à la stabilité économique 
et la prospérité mondiale.  
 
Les pays impliqués dans les financements innovants accordent la plus grande importance au 
respect des principes de cohérence et d’efficacité de l’aide. Les priorités financées 
correspondent à des objectifs internationalement agréés dans le domaine du 
développement. Les modalités d’emploi des fonds visent précisément à rendre l’aide plus 
efficace et mieux adaptée.  
 
La gouvernance de la plupart des mécanismes mis en place associe sur une base originale 
des pays aux niveaux de développement divers issus de tous les continents ainsi que des 
représentants de la société civile et du secteur privé.  

 

 

4. Une mobilisation à tous les niveaux 
 

 

 

La mobilisation en faveur des financements innovants est déjà ancienne et large :  
-- Les Nations Unies, par essence liées aux enjeux globaux de la solidarité, ont ainsi joué un 
rôle déterminant dans leur reconnaissance en 2002 avec la Déclaration finale de la 
Conférence de Monterrey, puis en 2008 en appelant le monde à un « changement 
d’échelle ». 
-- Le Groupe pilote qui compte aujourd’hui 63 Etats, des organisations internationales, des 
ONG, est la principale plateforme d’échanges sur ces enjeux. Fort de sa diversité, il assure un 
rôle de plaidoyer et d’expertise pour favoriser des engagements concrets et des avancées 
diplomatiques. 
-- Les opérateurs, sur le terrain, sont les organismes gestionnaires des financements 
innovants et contribuent ainsi a la concrétisation très directe des engagements pris par les 
Etats, qu’ils nourrissent ensuite de leur retour d’expérience. 
 
Mais dans le contexte actuel de crise économique, financière et alimentaire, la pression sur 
les budgets des Etats est inédite, alors que les besoins de financements s’accroissent, 
notamment en direction des pays les plus pauvres. 
 
Les Etats, les opérateurs et les représentants de la société civile participant à cet événement 
parallèle présenteront, à partir de quelques exemples concrets, quelques pistes de 
financement innovant dont les pays rassemblés à Rio pourront se saisir. 
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5. Pistes d’action 
 

 

 
Plusieurs mécanismes présentent un fort potentiel pour un changement d’échelle des 
financements innovants, et seront présentés lors de cet événement : 
 
- La taxe sur les transactions financières est le financement innovant le plus prometteur 
pour décupler les ressources financières disponibles pour le développement durable. De 
nombreux rapports d'expertise ont prouvé la faisabilité de cet instrument assis sur l'une des 
activités ayant le plus bénéficié de la mondialisation déjà mis en place par plusieurs pays à 
des fins diverses. Le G20 a reconnu le potentiel des initiatives prises pour taxer le secteur 
financier, y compris une taxe sur les transactions financières pour soutenir le 
développement.   
 

- Les systèmes d’enchères de quotas d’émissions de CO2 : déjà mis en place par l’Allemagne 
qui a ainsi pu mobiliser 580 M€ depuis 2008, ce type de mécanisme pourrait être répliqué à 
plus grande échelle. La France s’est engagée dès 2009 à suivre cet exemple en affectant une 
partie des revenus issus de la mise aux enchères des quotas de CO2 à des actions pour le 
climat dans les pays les plus pauvres d’ici 2013.  
 
- Des mécanismes de garantie ou « pull mechanisms » ayant déjà fait leur preuve dans le 
secteur de la santé sont particulièrement à même de financer des projets dans le secteur de 
la sécurité alimentaire (Advanced market commitments notamment). L’initiative lancée par 
la Banque mondiale avec le soutien du Canada, de l’Australie, du Royaume Uni et des Etats-
Unis doit servir d’exemple. 
 
- Des instruments adossés aux émissions de dioxyde de carbone des transports aérien et 

maritime (carburants de soute) : Une réflexion est en cours dans diverses enceintes 
internationales (G20, OACI, OMI) sur le potentiel d’une contribution à partir des carburants 
de soute (bunker fuels) comme source de financement pour le climat.  
 
- Il existe également un potentiel considérable de financements privés citoyens, à l’occasion 
d’actes de consommation ou d’achats de service, pour lesquels la mise en cohérence avec 
les interventions publiques peut être renforcée (effet de levier) ou pour lesquels les Etats 
peuvent renforcer leur rôle d’incitation (instruments fiscaux) ou d’orientation.  
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Présentation des intervenants 

- Nations Unies 

M. Ban Ki-moon, Secrétaire-général 

 

Lors de sa nomination comme Secrétaire général en 2007, M. Ban était Ministre des Affaires 
Etrangères et du commerce de Corée du Sud et a occupé durant sa carrière d’importants postes à 
New Delhi, Washington et Vienne. Il s’est distingué en tant que conseiller du Président coréen en 
politique étrangère, conseiller en chef en matière de sécurité nationale, Vice-ministre pour la 
planification et directeur général des Affaires Américaines. M. Ban s’est de plus investi à la Division 
des Nations Unies du Ministère des Affaires Etrangères. Ses liens avec les Nations Unies se sont 
renforcés en devenant Président de la Commission préparatoire de l’organisation du traité 
d'interdiction complète des essais nucléaires ainsi que chef de Cabinet lors de la présidence sud-
coréenne de l'Assemblée générale de l'ONU.  

- France 

M. Pascal Canfin, Ministre délégué auprès du Ministre des Affaires Etrangères, chargé du 
Développement 

 

M. Pascal Canfin a débuté sa carrière en tant que chargé de mission puis consultant en Ressources 
Humaines. Par la suite, il s’est distingué à travers ses activités de journaliste au mensuel 
« Alternatives économiques ». M. Canfin a été élu en 2009 au Parlement Européen (PE). Il s’y est 
investi au sein de la commission « Affaires économiques et monétaires » mais aussi en tant que 
rapporteur du texte encadrant les ventes à découvert et la spéculation sur la dette des Etats. Il y a de 
plus exercé la fonction de Vice-président de la Commission spéciale sur la crise financière, 
économique et sociale. Ministre délégué depuis mai 2012, M. Canfin est spécialiste des questions 
économiques et sociales et de la responsabilité sociale des entreprises. 
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- Brésil 
 
M. Antonio de Aguiar Patriota, Ministre des Affaires Extérieures 
 

 

Diplomate de carrière, M. Patriota a intégré le gouvernement brésilien en tant que Ministre des 
Affaires Extérieures en janvier 2011. Il a occupé plusieurs postes au sein du Ministère des Affaires 
Etrangères avant de devenir Vice-ministre de 2009 à 2010. De 1992 à 1994, il s’est ainsi distingué en 
tant que Conseiller Diplomatique adjoint du Président Itamar Franco. M. Antonio Patriota s’est 
également investi au sein d’ambassades au Venezuela (Caracas), en Chine (Beijing), et aux Etats-Unis 
(Ambassadeur à Washington). Enfin, il a occupé différents postes au sein des Représentations 
permanentes du Brésil auprès d’organisations internationales, en particulier auprès des Nations 
Unies à New York, en tant que membre de la délégation brésilienne au Conseil de Sécurité, mais aussi 
auprès de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) à Genève.  

 

- Norvège 

M. Heikki Holmås, Ministre du Développement International  

 
 
Le parcours de M. Heikki Holmås est marqué par son élection à plusieurs reprises dans le cadre de 
mandats locaux pour la ville d’Oslo mais aussi au niveau national. Il a ainsi intégré le Parlement 
norvégien en 2001 où il a joué un rôle actif en tant que membre de la commission permanente 
chargée des affaires économiques et financières. Il s’est de plus impliqué en tant que président de la 
commission consacrée au gouvernement local et l’administration publique. En outre, il a été membre 
suppléant du Comité consultatif de l’Espace économique européen (EEE) mais aussi de la délégation 
du Parlement norvégien à l’assemblée parlementaire de l’OTAN.  
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- Sénégal 

M. Ali Haïdar, Ministre de l’Ecologie et de la Protection de la Nature 

 
 
Le parcours de M. Ali Haidar se distingue par la force de son militantisme en faveur de la cause 
environnementale. Il s'est en effet illustré depuis 1984 à travers son action en faveur la protection de 
la Nature et la lutte contre le changement climatique. Il a créé les premières aires marines protégées 
du Sénégal mais s’est aussi engagé en faveur de la protection de la mer et de la faune océanique et 
dans la lutte contre la désertification. Considéré comme l’un des écologistes les plus influents au 
monde, M. Ali Haidar a été nommé Ministre de l'Écologie et de la Protection de la nature dans le 
gouvernement d'Abdoul Mbaye le 3 avril 2012, sous la présidence de Macky Sall. 

 

- Union Européenne 

Mme Eva Joly, Présidente de la Commission du développement du Parlement Européen      

 

La carrière de Mme Eva Joly se caractérise par sa prise de fonction en tant que juge d’instruction, où 
elle s’investit sur d’importantes affaires politico-financières dans les années 1990. Elle  se distingue 
de 2005 à 2009 en tant que Conseillère du gouvernement norvégien, en dirigeant l’Agence pour le 
développement international contre la corruption et le détournement d’argent. Actuellement, Mme 
Joly préside la Commission développement du Parlement européen (PE) mais est aussi membre de 
l’Assemblée Parlementaire Paritaire ACP-UE (Afrique, Caraïbes, Pacifique-Union Européenne) et 
membre suppléante de la Commission des Affaires économiques et monétaires. Elle est 
régulièrement consultée au niveau international pour son expertise en matière de flux financiers, de 
criminalité économique et de développement. 
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- Oxfam 
 
Mme Mary Robinson, Présidente Honoraire  

 

Mme Mary Robinson, première femme présidente de l'Irlande et ancienne Haut commissaire des 
Nations Unies pour les droits de l'Homme, préside désormais le « Council of Women World Leaders » 
ainsi que l’organisation « Realizing Rights: The Ethical Globalization Initiative». Après avoir quitté son 
poste aux Nations Unies, elle a également créé sa propre fondation nommée « Mary Robinson – 
Climate Justice » dont elle est présidente. Elle est membre et ex-Vice-présidente du club de Madrid 
et ancienne Présidente de « Global Elders », groupe indépendant de dirigeants internationaux qui 
offrent leur influence et expérience collectives pour soutenir la construction de la paix et la solidarité 
internationale. Mme Robinson est Présidente d’honneur d'Oxfam international depuis 2002. 
 

- Belgique 

M. Paul Magnette, Ministre des Entreprises publiques, de la Politique scientifique et de la 
Coopération au développement, chargé des Grandes Villes 

 

M. Magnette est issu du milieu universitaire, il a été enseignant et chercheur en sciences politiques. 
Son parcours politique a été marqué notamment par sa prise de fonction durant l’année 2007 en tant 
que Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances au gouvernement régional 
wallon. Il a par la suite été nommé au sein du Ministère fédéral du Climat et de l'Energie en charge 
de l'environnement, du développement durable et de la Protection des consommateurs. Enfin, en 
décembre 2011, M. Paul Magnette accède aux fonctions de Ministre des Entreprises, de la Politique 
scientifique, de la Coopération au développement et des Grandes villes au sein du gouvernement 
fédéral de Belgique. 
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- Finlande 
 
Mme Heidi Anneli Hautala, Ministre du Développement International 
 

 
 
Mme Heidi Anneli Hautala est issue d’une formation en agronomie et sylviculture et a mené une 
active carrière politique en faveur de la cause environnementale. Au niveau national, Mme Hautala 
s’est investie au sein du Parlement de Finlande en tant que vice-présidente de la commission dédiée 
à l’environnement. Elle s’est ensuite distinguée à l’échelle de l’Union Européenne, en particulier au 
Parlement Européen (PE) où elle a été en charge de la sous-commission chargée du respect des 
droits de l’homme (2009-2011), après avoir assumé la Présidence de la Commission des Droits de la 
Femme et de l’Égalité des chances de 1998 à 1999. Mme Heidi Hautala est Ministre du 
Développement international de la Finlande depuis le 22 juin 2011. 
 
 
 

- Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) 

Mme Helen Clark, Administratrice 

 
 
Nommée en avril 2009, Mme Clark est la première femme à assumer la direction du PNUD. Issue 
d’une formation en sciences politiques, elle a mené une carrière de parlementaire et de ministre en 
Nouvelle-Zélande. Elle a occupé de 1987 à 1990 plusieurs portefeuilles ministériels, en particulier à 
l'environnement, au logement puis à la santé et au travail. Elle a également été Vice-Premier ministre 
entre août 1989 et novembre 1990. Enfin, Mme Clark a officié neuf ans en tant que Premier ministre, 
durant trois mandats successifs de 1999 à 2008. Elle s’est alors activement engagée dans 
l'élaboration de politiques et d’actions de mobilisation dans les domaines économique, international, 
social, culturel mais aussi sur la question du changement climatique.  
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- Ethiopie 

M. Meles Zenawi, Premier ministre 

 

Meles Zenawi a intégré en 1974 le « Front de libération du peuple du Tigré » dont il est devenu 
Président, avant de prendre également la tête du « Front démocratique révolutionnaire du peuple 
éthiopien » en 1989. De 1991 à 1995, M. Zenawi a accédé à la Présidence du gouvernement de 
transition mais aussi du Conseil des représentants (organe législatif du gouvernement transitoire). Il 
fut ensuite élu Premier ministre en 1995 avant d’obtenir un second mandat en 2000. M. Zenawi s’est 
distingué sur la scène internationale en assumant la  Présidence de l'Union Africaine de juin 1995 à 
juin 1996. Il officie de plus en tant que co-Président de la « Global Coalition for Africa ». Enfin, M. 
Meles Zenawi a co-présidé le Groupe consultatif de haut niveau sur le financement de la lutte contre 
le changement climatique (AGF) aux côtés de M. Jens Stoltenberg.  
 


