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Ce qu’il faut savoir 
 Dans la perspective du prochain sommet des Nations unies consa-

cré aux OMD et des débats relatifs au financement de l’adaptation au 
changement climatique, l’évolution rapide et les résultats significatifs 
du Groupe pilote sont un atout majeur pour la France.
 La Déclaration finale de Santiago, adoptée par le Groupe,  

a proposé sept recommandations, partant du constat que les efforts 
de la communauté internationale doivent être fortement développés 
pour dépasser la crise et atteindre les Objectifs du millénaire.
 La Commission économique des Nations unies pour l’Amérique 

latine et les Caraïbes (CEPALC) a assisté à la conférence en tant 
qu’observatrice et fait savoir qu’elle souhaitait désormais faire partie 
du Groupe pilote. Les Pays-Bas et l’Équateur ont également fait part 
de cette intention. La fondation GAVI a enfin adhéré formellement au 
Groupe à cette occasion.
 La prochaine présidence du Groupe pilote sera assurée par  

le Japon, avec l’organisation prévue d’un événement parallèle en 
marge de la conférence OMD de New York. La forte implication  
japonaise a été très remarquée dans le contexte de la récente  
alternance politique : un rapport a été remis au Parlement japonais 
par une commission spécialement constituée à cet effet (commission 
Terashima).

Pour aller plus loin :
- Le site du Groupe pilote
www.groupepilote.org

Dans un contexte international 
où les financements innovants du  
développement connaissent un écho 
particulier, la 7e réunion plénière du 
Groupe pilote sur les financements 

innovants pour le développement a rassemblé à Santiago, les 28 et 
29 janvier 2010, ses principaux acteurs : États, ONG, organisations  
internationales, fondations, entreprises. Ouverte par la présidente de 
la République du Chili, Mme Bachelet, cette réunion a confirmé l’intérêt 
croissant de la communauté internationale sur ce thème et a présenté 
les initiatives en cours. Elle a accueilli la création d’un nouveau groupe 
de travail consacré à l’éducation et s’est fixé pour objectif d’organi-
ser un événement parallèle en marge de la conférence OMD (Objec-
tifs du millénaire pour le développement) de New York en septembre 
2010. Enfin, une déclaration commune a été adoptée à cette occasion 
à l’unanimité, fixant les priorités à venir du Groupe pilote, dont la pro-
chaine présidence sera assurée par le Japon. 

 Le Groupe pilote
Créé en 2006, il rassemble 59 
pays du Nord et du Sud, des 
organisations internationales 
(Banque mondiale, UNICEF, 
OMS, OCDE, FAO, UNESCO, 
etc.) des ONG, des représen-
tants du secteur privé, des 
fondations philanthropiques 
et des centres de recherche.  
Sa vocation de plate-forme 
d’information et de mobilisation 
en a fait la principale encein-
te internationale consacrée 
aux financements innovants.  
Sa présidence est tournante 
tous les six mois, tandis que 
le secrétariat permanent est  
assuré par la France.

 Taxation des tran-
sactions financières : 
la fin d’un tabou ?
Par temps de crise, la prise 
de conscience des limites 
des moyens budgétaires des 
États, dans un contexte d’en-
dettement historique (depuis 
2007, le ratio dette/PIB des 
États de l’OCDE a augmenté 
de 20 points), la pression 
croissante autour de l’échéan-
ce 2015 pour les OMD,  
la montée en puissance de 
nouveaux besoins financiers 
liés au changement climatique, 
la reprise de certains compor-
tements des acteurs financiers 
ont conduit à briser un tabou 
comme en témoignent les 
mesures récemment annon-
cées aux États-Unis (financial 
crisis responsibility fee), au  
Royaume-Uni et en France 
(taxation des bonus).

La réunion de Santiago du Groupe pilote sur les 
financements innovants pour le développement 
(28-29 janvier 2010) 

http://www.groupepilote.org
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La réunion de Santiago du Groupe pilote sur les financements innovants 
pour le développement (28-29 janvier 2010)

Différents groupes de travail 
créés au sein du Groupe pilote 
ont pu présenter l’avancement 
de leurs travaux.

 Actualité des différents 
mécanismes
 Présentation de l'état d'avan-
cement des différents pro-
jets « santé », dans lesquels 
la France est très engagée 
(1er contributeur à UNITAID).  
Le lancement d’un IFFim  
(Facilité de financement inter-
national pour la vaccination) 
élargi, financé par le Royaume-
Uni, l’Australie et la Norvège a 
été confirmé, visant à contribuer 
aux OMD 4 et 5. La campagne 
Massive Good a été présen-
tée aux participants. Elle est  
basée sur les contributions  
volontaires sur les billets  
d’avion et destinée à financer la  
Fondation du millénaire pour 
les financements innovants 
pour la santé. 
 Mobilisation sur le thème des 
transferts des migrants (ob-
jectif de réduction des coûts 
de moitié), sujet désormais  
impulsé par le G8, traité dans 
les institutions financières in-
ternationales et qui fait l’objet 
d’une mission spécifique au 
niveau français (ambassadeur 
Pierre Duquesne).
 Discussion des questions 
liées au changement climati-
que, en référence au panel de 
haut niveau en cours de consti-
tution par le secrétaire général 
des Nations unies sur le sujet 
des financements pour le climat 
(dont les financements « alter-

natifs »). L’Allemagne est très 
impliquée sur les mécanismes 
de marché, notamment pour  
affecter une fraction des enchè-
res CO2

 à l’adaptation au chan-
gement climatique. La France  
a également choisi cette possi-
bilité. Ces échanges se poursui-
vront jusqu’à la prochaine COP 
(Conférence sur les enjeux  
climatiques) prévue au Mexi-
que fin 2010.
 Envoi d'une lettre par la  
présidence du Groupe aux 
autorités canadiennes (prési-
dence G20) sur les conclusions 
de la task force sur la transpa-
rence financière, à l'initiative de  
Global Financial Integrity et de 
la Norvège. 
 Référence aux émissions 
complémentaires de DTS 
(Droits de tirages spéciaux) 
pour financer le développe-
ment (initiatives françaises et 
britanniques) et en lien avec les 
enjeux climatiques (récentes  
annonces du directeur général 
du FMI sur un « fonds vert »)

 Transactions financières  
internationales pour le déve-
loppement.

 Une session particulière a été 
consacrée aux travaux de la 
task force sur les transactions 
financières internationales pour 
le développement.

 En mai 2009, à l’initiative de 
B. Kouchner, 12 pays pionniers 
(Allemagne, Autriche, Belgi-
que, Brésil, Chili, Espagne, 
France, Italie, Japon, Norvège, 
Royaume-Uni et Sénégal), 

ont créé une task force sur 
les transactions financières  
internationales : en mai 2010, 
ils feront des propositions 
motivées de financement du 
développement à partir des 
transactions financières inter-
nationales. Ces propositions 
seront étayées par les ana-
lyses d’un comité d’experts  
internationalement reconnus, 
qui ont débuté leurs travaux. 
 Ce dossier majeur pour la 
France doit être articulé aux 
réflexions en cours au FMI à 
la demande du G20 (restitu-
tion aux États d’une partie des 
sommes dépensées en répon-
se à la crise pour le sauvetage 
du secteur bancaire) et dans 
les enceintes européennes et 
onusiennes (panel en cours de 
constitution après Copenha-
gue sur le volet financement, 
y compris les « financements 
alternatifs »). 

 Lancement d’une nouvelle 
task force sur l’éducation et 
les financements innovants
 Prenant acte des besoins  
en financement du secteur 
éducatif dans le cadre de la 
réalisation des OMD, le Grou-
pe pilote a lancé à Santiago 
une task force dédiée à l’ini-
tiative de la Jordanie et avec 
la participation de l’UNESCO, 
UNICEF, France, Brésil, Chili, 
Espagne et Allemagne, sur la 
base de termes de référen-
ce largement inspirés par la 
France.


