
 

 

 

 

 

 

 

Né le 22 août 1974 à Arras, diplômé de Sciences Politiques à Bordeaux et ainsi qu’à 

l’Université de Newcastle, Pascal Canfin est tout d’abord consultant en ressources 

humaines puis journaliste chez Alternatives Economiques (2003-2009), où il se 

spécialise notamment sur la question de la responsabilité sociale des entreprises. De 2005 

à 2009, il préside en outre la commission économique et sociale d’Europe Ecologie - Les 

Verts, parti auprès duquel il est engagé depuis 2001. 

Lors de son mandat de député européen de juin 2009 à mai 2012, fonction qu’il 

exerce de nouveau de mai à juillet 2014, Pascal Canfin négocie plusieurs textes liés à 

la réforme financière, que ce soit sur la régulation des fonds spéculatifs ou l’encadrement 

des bonus des banques. Egalement rapporteur du Parlement sur les textes encadrant la 

spéculation sur les actions et les dettes d’Etat, il est l’un des principaux acteurs de 

l’interdiction des produits financiers utilisés pour spéculer contre les Etats en novembre 

2011.  

En juin 2010, il est à l’initiative du lancement d’un appel à la société civile de 22 puis d’une 

centaine de députés européens pour la création d’une ONG pouvant apporter une contre-

expertise sur les activités menées sur les marchés financiers. En juin 2011, l’ONG 

Finance Watch (du nom de l’appel) voit le jour. 

Pascal Canfin est en outre le négociateur de plusieurs projets législatifs pour le Groupe des 

Verts/Alliance libre européenne tels que : la directive européenne sur la taxe sur les 

transactions financières, le règlement sur les agences de notation, la directive concernant 

les marchés d'instruments financiers (MIFID), la directive sur les abus de marché, la 

directive européenne sur les gestionnaires de fonds alternatifs (AIFMD) et la directive sur 

les produits dérivés (EMIR). 

Le 16 mai 2012, Pascal Canfin, quitte le Parlement européen lorsqu’il est nommé  par 

François Hollande ministre délégué au Développement auprès du ministre des 

Affaires étrangères en France dans le gouvernement de Jean-Marc Ayrault. 

L’une de ses premières mesures consiste à signifier la normalisation des relations entre la 

France et l’Afrique en renommant « le ministère de la Coopération » et à dissoudre la 
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« cellule Afrique » organe charnière du système de la Françafrique. Il n’envisage par 

ailleurs la politique de développement du gouvernement qu’étroitement liée aux objectifs 

de développement durable. Il entend ainsi « faire de la soutenabilité un impératif pour la 

politique française de développement ». Les projets entrepris sous l'égide de l'Agence 

française de développement (AFD) connaissent de fait un tournant dès la première année 

de son mandat : les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique font désormais partis 

des priorités des investissements de l'AFD. Cette dernière ne pourra plus financer de 

projets OGM ni d’investissements agricoles ne respectant pas les principes de la FAO 

contre l’accaparement des terres. Enfin, l'AFD adopte le principe d’intégration des clauses 

de responsabilité sociale et environnementale dans la passation de ses marchés. 

Lors de son mandat, il donne en outre l’impulsion du premier projet de loi d’orientation et 

de programmation sur le développement et la solidarité internationale adopté par 

l’Assemblée Nationale dès sa première lecture.  

De juillet 2014 à décembre 2015, il est Conseiller principal pour le climat du World 

Resources Institute (WRI), think tank américain classé comme le plus influent au 

monde sur les questions environnementales, dans le cadre de la préparation de la 

Conférence mondiale de Paris sur le Climat. À ce titre il copréside avec Alain Grandjean la 

Commission pour les financements innovants en faveur du climat mise en place 

par le président de la République française et, le 18 juin 2015, remet un rapport intitulé 

« Mobiliser les financements pour le climat ». 

Pascal Canfin est enfin l’auteur d’une dizaine d’ouvrages traitant de l’écologie parmi 

lesquels : L'économie verte expliquée à ceux qui n'y croient pas (préface de Dominique 

Voynet, Éditions Les Petits matins, 2007) ; Le contrat écologique pour l'Europe (préface 

de Daniel Cohn-Bendit, Éditions Les Petits matins, 2009) ; Notre défi: inventer un 

développement social et durable (Revue Projet, janvier 2014) ou encore Climat : 30 

questions pour comprendre la Conférence de Paris (éditions Les Petits Matins, 2015). 

Fort de son expertise et de son parcours, Pascal Canfin a été nommé Directeur 

général par le Conseil d’administration du WWF France le 20 novembre 2015. 

 

 


