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Paris, 28 avril 2020

Présentation de la troisième édition du Forum de Paris sur la Paix
et du sommet Finance en Commun, première rencontre mondiale
des banques publiques de développement
La troisième édition du Forum de Paris sur la Paix, du 11 au 13 novembre 2020, sera le
premier évènement du calendrier international qui portera sur la construction d’un
monde meilleur après la pandémie. Lors du Forum de Paris sur la Paix, le sommet
Finance en Commun du 12 novembre soulignera le rôle des banques publiques de
développement pour concilier les nécessaires réponses à court terme à la crise et les
mesures durables de reprise qui auront un impact à long terme sur la planète et les
sociétés.

Pour retrouver une planète plus belle
Entre souffrance, inquiétude et incertitude, la pandémie de COVID-19 a mis en
évidence l’urgence de mieux nous organiser à l'échelle planétaire grâce à de
nouvelles formes d’action collective.
Principalement consacré à la réponse commune à la pandémie de COVID-19 et
servant de plateforme pour promouvoir des solutions pour améliorer notre réponse
immédiate et être mieux préparés à l’avenir, le Forum de Paris sur la Paix 2020 repose
sur la conviction que nous pouvons collectivement relever l’immense défi qui nous
attend et tirer les leçons de cette crise pour reconstruire un monde plus durable. Les
principales questions abordées tout au long du forum porteront sur les solutions
permettant de se remettre de la pandémie : améliorer la gouvernance mondiale de
la santé, repenser le capitalisme et le rendre plus écologique, assurer que les données
et les réseaux sociaux soient des solutions, pas des menaces.
En 2020, le Forum mettra donc l’accent sur les projets et initiatives provenant du
monde entier visant à répondre à la crise du COVID-19, et à améliorer notre résilience
collective. Tous les acteurs clés de la gouvernance mondiale, notamment les banques
publiques de développement, les États, les organisations internationales, les ONG, les
entreprises, les fondations, les organisations philanthropiques, les groupes religieux, les
syndicats, les groupes de réflexion et les universités, sont invités à soumettre des
solutions innovantes dans le cadre de l’appel à projets 2020 du Forum de Paris sur la
Paix, d’ici le 12 mai 2020 à 18 heures (heure de Paris).

Alors que le Forum de Paris sur la Paix réunira des acteurs du changement du monde
entier pour débattre de la gouvernance mondiale et du multilatéralisme, le sommet
Finance en Commun rassemblera l’ensemble de la communauté des banques de
développement, soit plus de 400 banques publiques de développement (BPD). Les
BPD sont des institutions publiques contrôlées ou soutenues par les gouvernements.
Titulaires de mandats publics, leurs opérations répondent à des objectifs socioéconomiques. Le sommet sera l’occasion d’appréhender leur rôle crucial, tant pour
faire face à la crise qu’à long terme, pour la construction d’un monde de demain plus
résistant et plus durable. Premier rassemblement de ce type, le sommet Finance en
Commun est une occasion unique de construire une nouvelle coalition de banques
publiques de développement, de favoriser leur coopération et de rassembler
l’ensemble de la communauté financière pour soutenir une action collective en
faveur du climat et des objectifs de développement durable.
L’objectif du sommet est de publier une déclaration collective de toutes les banques
publiques de développement, affirmant leur volonté de s’aligner sur les principes du
financement durable et d’intégrer les objectifs de l’accord de Paris, ceux de la
Convention sur la diversité biologique (CDB) et l’Agenda 2030 dans leur stratégie, leurs
principes fondamentaux et leurs analyses d’impact.
Précédant le sommet, une conférence de recherche se tiendra le 10 novembre 2020,
au cours de laquelle un consortium d’établissements universitaires de premier plan
présentera des recherches et partagera ses idées sur la manière dont les BPD peuvent
apporter de meilleurs financements à long terme.
« La crise actuelle montre à quel point les dirigeants nationaux, même ceux opposés au
multilatéralisme, dépendent de l’action collective pour des tâches essentielles comme la
recherche et la distribution d’un vaccin, le soutien aux pays fragiles et le rétablissement d’un
monde sans virus. L’action multilatérale qui a sous-tendu la création du Forum de Paris sur la
Paix est plus que jamais nécessaire. »
- Justin Vaïsse, Directeur général du Forum de Paris sur la Paix
« Les membres de l’IDFC ont mobilisé collectivement leur capacité financière et leur expertise
pour apporter une réponse immédiate aux défis sanitaires à court terme ainsi que pour se
préparer à un monde post-COVID-19 qui nécessitera un changement de paradigme attendu
depuis longtemps. »
- Rémy Rioux, Président de l’International Development Finance Club (IDFC)
« Nous devons penser le multilatéralisme en réseaux, plus proche des gens ; nous devons
travailler main dans la main avec les organisations régionales, mais aussi avec les institutions
financières, les banques de développement et les agences spécialisées. »
- António Guterres, Secrétaire général des Nations unies

À ce stade, la situation mondiale en matière de santé publique étant impossible à
prévoir pour la mi-novembre 2020, il est actuellement prévu que l’évènement se
tienne sous une forme hybride : en partie physiquement, en partie en ligne.
Télécharger le dossier de presse de la troisième édition du Forum de Paris sur la Paix
Accéder à l’appel à projets du Forum
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