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L es � nancements inno-
vants du développement 
ont constitué l’un des 

thèmes majeurs du Sommet sur 
les objectifs du millénaire à New 
York (20-22 septembre 2010). 

L’intervention du président de la 
République française appelant à 
prélever sur chaque transaction 
� nancière une taxation in� me 
pour � nancer la lutte contre la 
pauvreté, l’éducation et la réso-
lution des grands problèmes sanitaires de l’Afrique a suscité un écho 
considérable dans les médias français et étrangers.

Les � nancements innovants sont essentiels pour être aux rendez-vous 
des Objectifs du millénaire et des engagements de Copenhague. À un 
moment où tous les pays développés sont en dé� cit, notre crédibilité 
est en jeu. Le discours du Premier ministre espagnol, M. Zapatero, s’est 
inscrit dans le même sens.

L’événement 
du 21 septembre 
en 4 points
� Plus de 550 partici-
pants issus de pays, orga-
nisations internationales et 
ONG – y compris des repré-
sentants du Département 
d’État américain.

� Des personnalités ras-
semblées par un objectif 
commun  : ouverture par la 
reine Rania de Jordanie, 
clôture par Jean Ping (Union 
africaine), et participation 
de ministres et dirigeants 
d’organisations internatio-
nales, telles que l’OCDE, le 
PNUD, l’UNESCO, le Fonds 
mondial, l’OMS, le Commis-
saire européen au dévelop-
pement, etc.

� Un écho médiatique inter-
national majeur - adhésion 
de la FAO et de la Fondation 
Gates au Groupe pilote.

� Une déclaration en faveur 
d’une taxation des transac-
tions � nancières pour � -
nancer le développement, 
soutenue par le Japon, la 
Belgique, la France, le Bré-
sil, l’Espagne, la Norvège 
et ouverte à tous nos par-
tenaires.

La réunion du Groupe pilote 
sur les fi nancements innovants
(New York, 21 septembre 2010)
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Ce qu’il faut savoir 
 Près d’un quart de la population mondiale vit sous le seuil de pau-

vreté, et 1 milliard de personnes n’ont pas accès à l’eau potable, 
alors qu’il nous faudra nourrir 9  milliards d’habitants en 2050. 
72 millions d’enfants demeurent non scolarisés.

 Le secteur fi nancier est l’un des principaux bénéfi ciaires de la 
croissance de l’économie mondiale, avec des fl ux multipliés par 
7 depuis le début de la décennie. À titre d’exemple, le volume des 
transactions de changes dans le monde est de plus de 3 600 mil-
liards de dollars chaque jour. Or certains segments de ces marchés 
ne sont pas ou peu imposés et imparfaitement régulés.

 La faisabilité technique et juridique d’une taxe sur les transactions 
fi nancières est démontrée par plusieurs rapports d’expertise. De-
meurent, en revanche, des hostilités de la part d’un certain nombre 
de pays, que notre effort de conviction doit permettre de dépasser.

 Sous l’égide du Groupe pilote, le Japon, la Belgique et la France, 
soutenus par le Brésil, l’Espagne et la Norvège, le président de la 
Commission de l’Union africaine et le commissaire européen au 
développement Andris Piebalgs, une déclaration en faveur d’une 
taxe sur les transactions fi nancières pour le développement est 
désormais ouverte.

Bernard Kouchner montrant une pièce de 5 centimes, cor-
respondant à ce que serait une taxe de 0,005 % sur 1000 € 
de transactions � nancières



 Un événement parallèle du 
Groupe pilote sur les � nance-
ments innovants a été organi-
sé à New York le 21 septembre 
en marge du sommet sur les 
OMD par le Japon (président 
du Groupe pilote – 61 pays), la 
France (secrétariat permanent), 
et la Belgique (présidence de 
l’UE).

 Cet événement visait  : (i) à 
dresser un bilan de la valeur 
ajoutée des � nancements in-
novants dans le domaine de 
la santé (3 milliards de dollars 
mobilisés depuis 2006) ; (ii) à 
mobiliser des soutiens autour 
d’une taxe internationale sur 
les transactions � nancières, 
dans le prolongement de notre 
action diplomatique depuis 
plus d’un an  ; et (iii) à discu-
ter de nouveaux emplois pos-
sibles, notamment en faveur 
de l’éducation primaire.

 Rassemblant plus de  500 
participants, cet événement a 

été salué comme un moment 
important du Sommet, propo-
sant un éventail de solutions 
pour � nancer les OMD.

 Ouvert par la reine Rania 
de Jordanie, en présence des 
ministres des trois pays coor-
ganisateurs – Seiji Maehara, 
Charles Michel et Bernard 
Kouchner –, cet événement a 
donné la parole aux ministres 
et aux dirigeants d’organisa-
tions internationales les plus 

impliqués en matière de � nan-
cements innovants.

 Cet événement a débouché 
sur une déclaration en faveur 
des � nancements innovants 
du développement – et notam-
ment d’une taxe sur les tran-
sactions � nancières (déjà si-
gnée par le Japon, la Belgique, 
la France, le Brésil, la Norvège 
et l’Espagne).

 Plus généralement, la décla-
ration � nale du Sommet des 
Nations unies sur les OMD fait 
pour la première fois explici-
tement référence au rôle des 
� nancements innovants pour 
atteindre les OMD, ainsi qu’aux 
travaux du Groupe pilote et aux 
initiatives sur la taxation des 
transactions � nancières inter-
nationales. Elle constitue une 
nouvelle étape après la confé-
rence de Doha sur le � nance-
ment du développement en 
décembre 2008, qui appelait 
à un « changement d’échelle » 
sur le sujet des � nancements 
innovants.

� Les deux rapports d’expertise Mondialiser la solidarité : pour des contributions du secteur � nancier et 
2+3 = 8 – Innovating in Financing Education sont disponibles sur le site www.groupepilote.org

Direction générale de la mondialisation, du développement et des partenariats
Direction des biens publics mondiaux

Direction de l’économie globale et des stratégies de développement
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