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Résumé 
 
Sous l’impulsion de la présidence Japonaise, et avec le soutien de la France 

(Secrétariat permanent) et de la présidence Belge de l’Union européenne, le 

Groupe pilote a organisé un événement dédié aux financements innovants du 

développement le 21 septembre 2010, en marge du Sommet des Nations Unies 

sur les OMD.  

 

Rassemblant de nombreuses personnalités engagées en faveur des 

financements innovants, cet événement a accueilli plus de 500 personnes 

issues de délégations nationales, d’organisations internationales, de 

fondations et d’ONG.  

 

Une Déclaration en faveur d’une contribution sur les transactions financières 

pour le développement, présentée par les trois pays coorganisateurs, a été 

soutenue par la Norvège, l’Espagne, et le Brésil et accueillie très 

favorablement par le Groupe pilote. L’Espagne a présenté par la voix de son 

ministre des affaires étrangères sa candidature à la présidence du Groupe 

pilote. 
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Ouverture 

 

 

Seiji Maehara 

Le Japon (Présidence du Groupe pilote), la Belgique 
(présidence de l’Union européenne) et la France (Secrétariat 
du Groupe) ont organisé à New York le 21 septembre, en 
marge du sommet des OMD, un événement parallèle de 
haut niveau sur « les financements innovants pour le 
développement ». Cet événement a fait la lumière sur les 
succès enregistrés par les financements innovants depuis 
2006 et les principales initiatives en cours. En ouverture du 
sommet, plusieurs chefs d’Etats et de gouvernements avaient 
attiré l’attention générale sur la question des financements 
innovants des OMD. 

L’événement du Groupe pilote, ouvert aux missions 
permanentes, aux ONG, aux organisations internationales, 
aux fondations, aux think-tanks et à la presse, était présidé 
par les ministres MM. Seiji Maehara (Ministre japonais des 
Affaires étrangères), Bernard Kouchner, et Charles Michel 
(Coopération au développement, Belgique). Il a été ouvert par 
la Reine Rania de Jordanie. Pendant près de trois heures, il 
a rassemblé plus de 500 personnes, dont de nombreux 
ministres et les principaux spécialistes dans le domaine 
des financements innovants :  

                                    

 Andris Piebalgs  Angel Gurria 

 

 

 Reine Rania de Jordanie 

Andris Piebalgs, Commissaire européen, Angel Gurria, Secrétaire général de l’OCDE, 
Julian Lob-Levyt, Directeur du GAVI, Michel Kazatchkine, Directeur exécutif du Fonds 
Mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme, Jorge Bermudez, Secrétaire 
général d’UNITAID, Helen Clark, Administratrice du PNUD, Irina Bokova Secrétaire général 
de l’UNESCO, Philippe Douste-Blazy Conseiller du Secrétaire général des NU, Margaret 
Chan, Directrice exécutive de l’OMS, Carol Bellamy, Présidente de l’Education for All - Fast 
Track Initiative, Hilde Johnson, Directrice exécutive adjointe d’UNICEF, Vera Barrouin 
Machado, Sous Secrétaire générale du ministère brésilien des Relations Extérieures. 
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Panel 1  
« La preuve par l’exemple dans le domaine de la santé »  

 

 

Lors du premier panel consacré aux succès 
enregistrés en matière de santé, Erik Solheim, 
Ministre de l’Environnement et du Développement 
International de Norvège et Philippe Douste-Blazy ont 
précisé que « le succès des financements innovants n’est 
plus à démontrer : en à peine quatre ans, ils ont permis 
de lever plus de 3 milliards de dollars 
supplémentaires ».  

         

 Erik Solheim  Hilde Johnson   

  

Philippe Douste-Blazy 

Michel Kazatchkine, Julian Lob-Levyt, Jorge Bermudez ont présenté les différentes 
initiatives lancées pour combattre les trois grandes pandémies (SIDA, Tuberculose, 
paludisme) et pour développer les programmes d’immunisation. Ils ont insisté sur 
les résultats remarquables atteints à ce jour, qui prouvent la valeur ajoutée des 
financements innovants. 

                             

 Jorge Bermudez Julian Lob-Levyt Michel Kazatchkine  
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 Panel 2  
« De nouvelles ressources pour le développement :  

l’opportunité d’une contribution sur les transactions financières »  
 

 

Le second panel, présidé par Helen Clark, a été consacré 
aux nouvelles ressources pour le développement. La 
question d’une taxe sur les transactions financières a 
occupé l’essentiel des débats. Le rapport d’expertise 
« Mondialiser la solidarité : pour des contributions du 
secteur financier » (disponible sur www.groupepilote.org) a 
été présenté à cette occasion par deux des experts les 
plus reconnus sur la question, Inge Kaul et Lieven 
Denys. 

                  

 Inge Kaul  Lieven Denys 

 

 Helen Clark  

Une discussion s’en est suivie avec le Directeur des Affaires financières du FMI Carlo 
Cottarelli et des représentants de la société civile, notamment avec le Directeur de 
Stamp Out Poverty, David Hillman.  

                    

 Carlo Cotarelli  David Hillman 
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Les Ministres Bernard Kouchner, Miguel Angel Moratinos et Charles Michel ont plaidé 
en faveur d’une contribution sur les transactions financières pour le développement.  

 

 

 Miguel Angel Moratinos 

 

 

 

«La faisabilité technique et juridique d’une telle 
taxe sur les transactions financières 
internationales en faveur du développement est 
désormais largement reconnue. Nous devons faire 
de cette réunion une étape décisive » ont indiqué 
les ministres.  

 

 

Charles Michel 

 

 

 

Pièce de monnaie à l’appui, le ministre français a 
rappelé que la situation budgétaire des Etats 
rendait la solution des financements 
innovants la seule susceptible de nous faire 
atteindre les objectifs du Millénaire en 2015 
sans distorsion de l'activité économique. « La 
communauté internationale n'a plus le choix » a-
t-il précisé.  

  

 Bernard Kouchner 
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Panel 3 
« Vers de nouveaux secteurs » 

 
 

 

 

 Irina Bokova  

 

 

Le troisième panel a été consacré aux nouveaux 
secteurs susceptibles de jouer un rôle majeur dans 
les politiques de développement. La session a permis 
de présenter le rapport « 2+3=8. Des financements 
innovants pour l’Education » (disponible sur 
www.groupepilote.org) auquel la reine de Jordanie 
avait fait référence au début de l’événement, en 
insistant sur le caractère déterminant de l’éducation 
primaire universelle (OMD2) pour accélérer les 
progrès vers la réalisation de l’ensemble des huit 
OMD. Irina Bokova a plaidé en faveur des  
financements innovants qui « constituent une 
opportunité unique pour combler le déficit de 
financement de l’Education pour tous ». 

Après une présentation de Nicholas Burnett 
au nom du groupe d’experts et de Carole 
Bellamy, le ministre des Affaires étrangères 
sénégalais Madicke Niang, a marqué son 
intérêt pour cet enjeu majeur du 
développement dans son pays et en Afrique. 

                      

 Nicholas Burnett Carol Bellamy  

  

Madické Niang 

 

La Fondation Bill et Melinda Gates et la FAO ont 
officiellement annoncé leur adhésion au Groupe Pilote. 
Le Directeur général de la FAO, Jacques Diouf, a félicité 
le Groupe pilote pour le travail accompli pour attirer 
l’attention sur le besoin critique de financement du 
développement, en particulier quand les budgets publics 
sont sous pression croissante. 

 
 Jacques Diouf 
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Clôture  

Les trois co-présidents ont présenté une Déclaration commune en faveur d’une 
taxation des transactions financières pour financer le développement, d’un très 
faible montant mais applicable sur une large échelle et pour de nombreuses 
opérations, qui pourrait apporter des financements stables et substantiels pour le 
développement, sans distorsion économique ni dommage pour l’économie réelle. 

 

 

Cette Déclaration qui a reçu le soutien immédiat du 
Brésil, de la Norvège et de l’Espagne a été accueillie 
très favorablement par l’ensemble du Groupe 
pilote.  

Jean Ping, président de la Commission de l’Union 
africaine, a tenu à ce que cette déclaration soit 
adoptée par acclamation en fin de session. 

 

 

   Vera Barrouin Machado 
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Jean Ping a clôturé la session en insistant sur l’importance des financements innovants 
pour l’Afrique : 

 
« Nous avons montré qu’ils sont une partie de la 
solution pour financer les Objectifs du Millénaire 
pour le développement. Tous les pays, toutes les 
organisations internationales, toutes les ONG savent 
que nous n’avons d’autre choix que d’innover pour 
atteindre les objectifs de 2015. Le sujet a maintenant 
conquis l’Europe, le G20 et les Nations Unies » a-t-il 
précisé.  
Il a également invité le Groupe pilote à se retrouver 
lors de la 4ème Conférence des Nations Unies sur les 
Pays les moins avancés (PMA), à Istanbul, en 
Turquie, du 30 mai au 3 Juin 2011. 

 

 

 

 

Ce side-event faisait suite à l’appel 
du Président Sarkozy et du Premier 
ministre Zapatero la veille en faveur 
des financements innovants. Il a 
constitué, de l’avis général, l’un des 
rares side-events dotés d’une réelle 
ambition politique et d’un contenu 
novateur. Le niveau des débats a 
mobilisé un auditoire nombreux et de 
grande qualité. 

   

La participation au side-event de pays non membres du Groupe Pilote (Singapour, 
Etats-Unis par exemple) est un signe encourageant pour le soutien qui devra encore être 
recherché pour la déclaration, dans la perspective de la prochaine session plénière du 
Groupe pilote les 16 et 17 décembre prochains à Tokyo. 

A cinq ans de l'échéance de 2015, les financements innovants auront été l’une des 
principales percées conceptuelles du sommet des OMD, comme en témoigne l'intérêt 
médiatique pour ce sujet relativement technique.  

La reconnaissance des financements innovants et des travaux menés par le Groupe 
Pilote a connu une avancée décisive au cours de cet événement. Leur mention dans la 
déclaration des Chefs d'Etat (§78) pourra servir de jalon pour de futurs débats sur le 
financement du développement. 

                            

                             


