
  

Communiqué de presse 

Nicolas Sarkozy reçoit les ONG à la veille du G20 

Quel message au monde restera-t-il du G20 de Cannes ? 
 

Cannes, le mercredi 2 novembre 2001. Ce matin, en amont du sommet du G20 de Cannes 

des 3 et 4 novembre, 26 ONG et réseaux d’ONG de France et de 7 autres pays1 ont été re-

çus à l’Elysée par le Président de la République et du G 20, Nicolas Sarkozy. 

Les ONG présentes ont souhaité que, malgré la crise européenne qui mobilise toute l’attention, les 

conclusions du G20 comportent des annonces concrètes qui redonnent de l’espoir à tous les peuples 

du monde, en particulier dans les pays les moins avancés. Elles ont insisté pour que trois messages 

majeurs soient portés par les dirigeants du G20 et par la présidence française : 

1- Nécessité de franchir une étape déterminante sur la régulation des acteurs privés, dès lors 

que, leur action internationale prive les pays pauvres de ressources pour leur développement 

par l’évasion fiscale vers les paradis fiscaux ou quand cette action internationale risque de 

générer de nouvelles crises, notamment alimentaires ; 

2- Confirmer l’engagement sur un calendrier de travail pour le socle universel de protection so-

ciale, qui peut renouveler pour les années à venir les perspectives des objectifs du millénaire 

pour le développement (OMD) ; 

3- Aboutir à des annonces claires pour un engagement concret sur les financements innovants : 

taxation des transports maritimes et aériens ; constitution d’un groupe pionnier d’Etats qui 

mettent résolument en place une taxe sur les transactions financières. 

Les ONG présentes à l’Elysée ont noté l’écoute du Président de la République sur les sujets abordés. 

Pour autant, au sortir de la réunion, elles restent interrogatives sur les chances d’aboutir sur ces 

différents enjeux, et craignent fort que le message principal du G20 revienne seulement à « rassurer 

les marchés financiers ».  

Une centaine d’ONG françaises et internationales sont présentes dès ce mercredi 2 novembre à 

Cannes. Elles ont à cœur d’exprimer leurs revendications et d’inciter les dirigeants réunis par le G20 

à prendre des décisions concrètes à la hauteur des enjeux actuels liés aux crises sociale, écono-

mique, financière et alimentaire. 
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Coordination SUD – Solidarité Urgence Développement est la coordination nationale des ONG françaises de solida-

rité internationale. Fondée en 1994, elle rassemble aujourd’hui plus de 130 ONG, dont une centaine via six collectifs 

(CLONG-Volontariat, CNAJEP, Coordination d’Agen, CRID, FORIM, Groupe Initiatives) qui mènent des actions humani-

taires d’urgence, d’aide au développement, de protection de l’environnement, de défense des droits humains auprès des 

populations défavorisées mais aussi des actions d’éducation à la solidarité internationale et de plaidoyer. 

L’AMCP – regroupe plusieurs dizaines d’associations de solidarité internationale, des associations de lutte contre la 

pauvreté et l’exclusion en France, des syndicats et des associations de collectivités territoriales. Le CRID, collectif de 54 

associations de solidarité internationale, en est le coordonateur au niveau national, le Secours catholique-Caritas France 

son représentant au niveau du GCAP européen et international. 

                                            
1 Brésil, République démocratique du Congo, Etats-Unis, Grande-Bretagne, Iles du Pacifique, Inde, Sénégal 


