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Séance d’ouverture : Relever le défi du financement des ODD : renforcer, aligner et
mesurer les ressources nationales


Remarques de bienvenue de M. Angel Gurría, Secrétaire général de l’OCDE



Allocution principale de S.E.M. Munir Akram, Vice-Président du Conseil
économique et social des Nations Unies et Représentant permanent du Pakistan
auprès des Nations Unies

En septembre 2019, à l’occasion du premier Sommet sur les ODD faisant suite à l’adoption
en 2015 du Programme de développement durable à l’horizon 2030, les dirigeants
mondiaux se sont engagés à entamer « une décennie d’action et de réalisations en faveur
du développement durable ». Pour tenir cette promesse – et mener à bien le
Programme 2030 – il est essentiel de disposer de ressources financières et d’en faire un
usage efficient.
Pour combler le déficit de financement, estimé à 2 500 milliards par an, il nous faut dresser
un bilan complet de l’ensemble des flux financiers qui peuvent être mis à la disposition des
ODD. Des financements sont disponibles à travers le système financier mondial, mais ni
leur niveau ni le rythme de leur acheminement vers le développement durable ne suffisent
à l’heure actuelle pour que les ODD soient atteints, même si les pouvoirs publics et
l’industrie financière sont de plus en plus conscients de la valeur de l’investissement
durable. En outre, les acteurs et les instruments qui interviennent dans le financement du
Programme 2030 présentent une complexité de plus en plus grande, de sorte qu’il faut
disposer d’un cadre commun pour évaluer et renforcer l’impact de ce financement.
Aux côtés de l’aide publique au développement (APD) et des financements privés, les
ressources nationales – en particulier, les recettes fiscales - ont un rôle essentiel à jouer si
nous voulons réunir les financements nécessaires pour atteindre les ODD. Nous avons
beaucoup progressé dans l’instauration d’une fiscalité équitable, transparente et efficace,
notamment grâce à de nouveaux outils et normes internationales (comme par exemple le
BEPS et l’échange automatique de renseignements). Des difficultés subsistent cependant,
y compris dans les pays de l’OCDE, sur le plan de la mise en œuvre des normes, de
l’alignement entre les ressources affectées aux ODD et les résultats attendus à ce titre,
ainsi que de l’intégration des ODD dans les processus de budgétisation et de passation des
marchés publics. En outre, l’évasion fiscale et les autres délits financiers restent
dévastateurs pour le développement durable, car ils y font obstacle, en particulier dans les
pays en développement. C’est pourquoi il faut agir à l’échelle mondiale.
Les intervenants rappelleront le contexte en dressant le bilan de la situation dans laquelle
nous nous trouvons, en tant que communauté internationale, sur le plan du financement du
Programme 2030, en particulier sur la mobilisation, l’alignement et la mesure des
financements, en mettant l’accent sur le rôle des ressources nationales. Dans le cadre des
groupes de discussion qui seront constitués, les participants pourront réfléchir à des
aspects spécifiques de la mobilisation des ressources nationales à l’appui du financement
des ODD.
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Groupe 1 : Concevoir des systèmes fiscaux adaptés aux ODD : atteindre les objectifs
de durabilité et d’inclusivité
Un Président et les premiers intervenants seront désignés parmi les participants.
Le Programme 2030 pousse l’ensemble des pays à aborder de manière différente les moyens
de mobiliser leurs ressources nationales – en particulier, les recettes fiscales - nécessaires
au financement des interventions en faveur des ODD. Les systèmes fiscaux peuvent apporter
une importante contribution en offrant des perspectives nouvelles aux groupes les plus
vulnérables, en particulier aux femmes, en encourageant les comportements de nature à
favoriser la mise en œuvre des ODD, comme la protection de l’environnement ou l’innovation,
et en facilitant le respect des obligations fiscales par la simplification et l’amélioration de
l’efficience de l’administration fiscale. Les réformes à mettre en place pour que les ODD soient
pris en compte par les systèmes fiscaux doivent donc envisager non seulement l’incidence de
la fiscalité sur des objectifs particuliers (les résultats en matière de santé par exemple), mais
aussi ses effets plus généraux sur l’inclusivité et la viabilité, ainsi que les enjeux politiques de
la mise en œuvre et de la conformité.
Se concentrer sur les objectifs environnementaux est l’un des moyens d’adapter les systèmes
fiscaux en faveur des ODD. Bien conçue, la fiscalité environnementale incite les citoyens et
les entreprises à faire des choix plus écologiques, en réduisant les dommages causés par le
changement climatique et la pollution atmosphérique. Elle permet aussi d’accroître des
recettes publiques indispensables, qui peuvent servir à financer des services publics
fondamentaux, ou à encourager d’importantes innovations qui répondent au défi climatique.
Elle a également des répercussions distributives qui doivent être prises en considération. De
même, réduire les subventions aux combustibles fossiles tout en soutenant des technologies
plus vertes encourage des modes de consommation et de production plus durables.
L’alignement de l’imposition et des subventions pour atteindre les objectifs environnementaux
revêt donc une grande importance pour les Membres de l’OCDE comme pour les Partenaires
et figure dans plusieurs ODD, notamment l’ODD 7 (Énergie propre et d’un coût abordable),
l’ODD12 (Consommation et production responsables) et l’ODD 13 (Lutte contre les
changements climatiques).
Les participants pourront débattre des réformes possibles pour adapter les systèmes fiscaux
aux ODD. Il est proposé de circonscrire les débats en privilégiant les objectifs
environnementaux, mais il sera possible d’en tirer des conclusions applicables à d’autres
réformes fiscales centrées sur les ODD, notamment celles qui visent l’imposition des secteurs
informels, la fiscalité et l’innovation, ou le respect des obligations fiscales.
Questions destinées à guider les débats :
● Quels sont les enseignements tirés par les pays des efforts accomplis pour adapter
leurs systèmes fiscaux en fonction des ODD, par exemple afin d’atteindre des objectifs
environnementaux ou sociaux? Quels sont les facteurs qui ont contribué ou fait
obstacle au succès de ces efforts ?
● Comment garantir la viabilité des réformes afin de rendre les systèmes fiscaux plus
sensibles aux ODD, par exemple face aux fluctuations dans les prix internationaux de
l’énergie ?
● Quels autres efforts doivent être faits afin d’améliorer la conformité fiscale et répondre
au défi de l’imposition de secteurs informels ?
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Groupe 2 : Tirer les conclusions qui s’imposent – utiliser de manière stratégique le
processus budgétaire et les marchés publics pour progresser plus rapidement sur la
voie des ODD
Un Président et les premiers intervenants seront désignés parmi les participants.
Pour garantir une progression continue sur les questions du développement durable et de
l’éradication de la pauvreté, les pays devront améliorer l’intégration de leurs politiques, tenir
compte des synergies et des arbitrages possibles et associer l’ensemble de l’administration à
des efforts concertés d’alignement et de cohérence. L’OCDE invite les pays à utiliser le
processus budgétaire et les marchés publics pour gérer les synergies et les arbitrages et
intégrer le développement durable dans leurs politiques sectorielles1. Face aux défis à relever
dans ce domaine, une dynamique s’est créée en faveur d’un ensemble de méthodes de
budgétisation qui se concentrent sur des priorités transversales. Des exemples de telles
approches de budgétisation fondée sur les priorités adoptées par certains pays de l’OCDE
comprennent une budgétisation en fonction des ODD, une budgétisation sensible au genre ou
une budgétisation verte. Les villes et les régions, en particulier – qui représentent près de 60 %
de l’investissement public total dans l’OCDE, et près de 40 % dans le monde – se servent de
plus en plus des ODD pour établir leur budget.
Pour éviter l’« ODD washing » et permettre au contraire une validation des résultats obtenus à
l’appui des ODD, il faut s’efforcer de dépasser le simple exercice de comptabilité et offrir des
informations synthétiques sur la manière dont procèdent les États pour mobiliser des
ressources à l’appui de leurs priorités, en favorisant systématiquement des mesures à l’échelle
de l’ensemble de l’administration qui permettent des avancées stratégiques vers la réalisation
des ODD. Les marchés publics offrent un moyen efficace de le faire, puisqu’ en moyenne un
tiers des budgets publics est acheminé à travers eux. La mise à disposition de services centrés
sur les ODD, y compris la protection sociale en tant que domaine clé du développement, doit
s’appuyer sur les contributions du secteur privé, qu’il s’agisse de construire des écoles et des
hôpitaux ou de fournir des technologies économes en énergie. Ainsi, les cadres de passation
des marchés publics peuvent aider à créer des liens entre les différents engagements pris au
titre des ODD et à inciter le secteur privé à s’associer à ces efforts.
Ce groupe examinera les possibilités offertes par les approches de budgétisation centrées sur
les priorités et les stratégies qui en résultent en matière de marchés publics, de façon à aligner
les incitations et ressources budgétaires avec les ODD.
Questions destinées à guider les débats :
● Sur quels types de données de suivi/d’évaluations préalables faudrait-il s’appuyer pour
éviter tout risque d’« ODD-washing » ? Comment tirer parti des marchés publics dans
ce contexte ?
● Quels sont les enseignements tirés des expériences nationales de budgétisation verte
ou sensible au genre qui peuvent s’appliquer aussi à la budgétisation en fonction des
ODD ? Quels sont les facteurs qui ont contribué au succès ou à l’échec de ces
expériences ? Quels sont les enjeux propres aux ODD ?
● La budgétisation centrée sur les priorités peut-elle entraîner des changements dans de
grands domaines de dépenses comme les infrastructures et le secteur social ?

1

Recommandation sur la cohérence des politiques au service du développement durable [OECD/LEGAL/0381], révisée par le Conseil en 2019.
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Groupe 3 : Renforcer la coopération internationale afin de lutter contre les flux financiers
illicites et accroître les ressources affectées au financement du Programme 2030
Un Président et les premiers intervenants seront désignés parmi les participants.
D’énormes sommes sont transférées chaque année au départ des pays en développement,
soit légalement, soit de manière illicite. Bien que l’ampleur des flux financiers illicites (FFI) reste
à déterminer, il ne fait pas de doute que leur valeur dépasse celle de l’aide publique au
développement (APD) et de l’investissement direct étranger (IDE). Ces flux portent atteinte à
la croissance économique et aux échanges légitimes, limitent la mobilisation des ressources
nationales et privent les États des ressources financières dont ils ont besoin pour fournir des
biens publics et atteindre les ODD.
Les pays s’engagent au titre de l’objectif 16.4 à réduire les FFI, et le G20 ainsi que l’Union
africaine ont promis de s’attaquer à cette question. D’importants progrès ont été accomplis
grâce à de nouveaux outils et méthodes qui visent certains aspects des FFI, mais des difficultés
subsistent dans leur mise en œuvre. Le développement des échanges d’information, en
particulier de l’échange automatique, offre un outil puissant de lutte contre l’évasion fiscale,
tandis que de nouvelles normes voient le jour dans le domaine de la délinquance fiscale et
d’autres types de délinquance financière. Ces approches nouvelles sont nécessaires pour faire
face aux problèmes de volonté politique et de capacités.
L’initiative Inspecteurs des impôts sans frontières expérimente une méthode destinée à
soutenir l’échange de renseignements, l’utilisation des données et les enquêtes sur les fraudes
fiscales. L’instauration d’une plus grande responsabilité mutuelle, qui reposerait sur le succès
du processus d’examen par les pairs du Forum mondial sur la transparence et l'échange
d'informations à des fins fiscales, pourrait permettre de concrétiser un engagement politique
de haut niveau par des résultats tangibles. L’OCDE travaille aussi de longue date sur la
question des flux financiers illicites et du développement, en particulier dans les domaines de
la transparence fiscale, de la transparence des échanges, notamment de produits de base, et
de la corruption.
Les participants auront l’occasion de débattre des défis que présente la lutte contre les FFI et
des mesures que peuvent prendre les pays pour y répondre, individuellement et collectivement,
notamment en se dotant de normes et d’outils nouveaux de lutte contre les délits à caractère
fiscal et autres délits financiers tels que la corruption.
Questions destinées à guider les débats :
● Une plus grande responsabilité mutuelle peut-elle contribuer à faire avancer la lutte
contre les FFI ?
● Les qualifications et compétences nécessaires pour s’attaquer aux FFI font défaut dans
tous les pays. Comment procéder pour encourager les pays à diffuser plus largement
leurs connaissances au-delà des frontières nationales ?
● Comment les pays peuvent-ils consolider leurs systèmes de gestion des risques de
corruption, renforcer les méthodes de prévention et de détection des risques (y compris
par des mécanismes de déclenchement d’alerte) et améliorer les contrôles fiduciaires,
outils de surveillance et systèmes internationaux de récupération des actifs ?
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Pause-café
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Séance de clôture : Passer du débat à l’action pour combler le déficit financier et
atteindre les ODD


Rapports des présidents des groupes de discussion



Observations du Secrétaire général adjoint de l’OCDE Jeffrey Schlagenhauf



Conclusions du Secrétaire général de l’OCDE

Les participants tireront des conclusions des débats de la séance d’ouverture et des
groupes de discussion et définiront des mesures concrètes que les participants et l’OCDE
pourront prendre afin de favoriser la mobilisation des ressources nationales et d’autres
modes de financement des ODD, pour progresser dans la mise en œuvre du Programme
2030.

Documentation et informations supplémentaires
Toute la documentation relative à cette réunion est disponible sur le site : www.oecd.org/SDGs
Un document sur les Principales questions à examiner, donnant un aperçu de chacun des
thèmes choisis, ainsi que des questions suggérées pour le débat, est également disponible.
Des documents de séance présentant des travaux de l’OCDE pertinents seront également
disponibles.
Pour confirmer votre participation à la réunion, ou pour toute autre question, veuillez prendre
contact avec :
Mme Mousse Garnier, mousse.garnier@oecd.org, Tél. + 33 1 45 24 80 21.
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