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« La taxe sur les transactions financières doit aussi servir le développement » 
L’Espagne et la France militent ensemble et de longue date pour l’instauration de financements innovants 
pour répondre aux besoins du développement et du changement climatique.  

Depuis 2006, grâce à ce travail inlassable de plaidoyer, nous avons déjà réuni plus de 1 milliard de dollars 
par an de financements innovants au service du développement. Concrètement, ceci veut dire que 260 
millions d'enfants ont été vaccinés et de 6 millions de vies humaines ont été sauvées.  

Nous pouvons faire plus, nous devons faire plus. Les résultats obtenus montrent que cette volonté n’a rien 
d’utopique. Les besoins en effet ne cessent de croître. A partir de 2020, on estime qu’il faudra trouver 
chaque année près de 300 milliards de dollars pour faire face aux défis du développement et du 
changement climatique. Pour tendre vers cet objectif, deux pistes d’actions concrètes s’imposent à nous. 

La première consiste à étendre les mécanismes existants, de manière pragmatique. La taxe sur les billets 
d’avion a déjà été mise en place par de nombreux pays. Nous nous sommes battus pour qu’UNITAID, qui 
repose sur une taxe sur les billets d’avion, soit orienté vers la lutte contre les grandes pandémies, en 
particulier le SIDA. Aujourd’hui, la France et l’Espagne sont parmi les premiers financeurs d’UNITAID. 

La seconde piste pour développer notre action repose sur la mise en œuvre de nouveaux financements. A 
ce titre, nous avons démontré le potentiel d’une contribution sur les transactions financières. Elle est 
indéniablement un vecteur efficace pour lever plusieurs dizaines de milliards d’euros par an pour le 
développement. Les meilleurs experts ont démontré qu'une telle contribution était techniquement faisable.  

Nicolas Sarkozy et José Luis Rodríguez Zapatero l’ont signalé lors du Sommet des Nations Unies sur les 
Objectifs du Millénaire, en septembre 2010. Le Premier ministre Zapatero l’a confirmé devant le 
Parlement espagnol en juin 2011. Nicolas Sarkozy et Angela Merkel l’ont clairement évoqué le 16 août 
dernier à Paris. Et, en ce moment même, l’Europe réfléchit à l’instauration d’une taxe sur les transactions 
financières.  

Certes, l’été 2011 a été marqué par une crise boursière mondiale et par de fortes tensions sur la dette de 
certains pays développés, qui ont parfois vu leur notation dégradée. Certes, la tentation est grande 
d’utiliser le produit de la taxe sur les transactions financières pour contribuer au renflouement des budgets 
nationaux, à celui du budget européen ou pour la lutte contre les dégâts climatiques. Nous pouvons le 
comprendre. 

Mais les financements innovants, s’ils peuvent contribuer à mobiliser de nouvelles ressources budgétaires, 
doivent également servir à faire reculer la pauvreté, la faim et la maladie dans le monde en 
développement. Il y a cinq ans, au lancement d’UNITAID, nous partagions cette conviction. Après tout le 
travail accompli, nous partageons aujourd'hui cette certitude. 

La crise de la dette n’a pas fait disparaître la nécessité de l’aide publique au développement. La 
mondialisation dans la dernière décennie a produit d’immenses avantages mais elle a aussi provoqué de 
profonds déséquilibres. La majeure partie de l’humanité ne vit pas dans un monde « triple A ». L’aide au 
développement doit donc non seulement être maintenue, mais accrue par de nouvelles ressources stables 



comme les financements innovants. Face aux difficultés budgétaires des pays développés, les 
financements innovants sont une nécessité. 

Prenons l’exemple de l’Afrique. La population de ce continent devrait doubler à échéance de 2050 pour 
atteindre près de 2 milliards d’habitants. Sa population active sera multipliée par cinq au cours de cette 
période. Dès lors, comment l’Europe pourrait-elle demeurer inactive face à une telle évolution qui la 
concerne directement ? Le renforcement des capacités productives, la bonne gouvernance, la sécurité pour 
les investissements créateurs d’emplois, la mise en place de systèmes de santé efficaces en Afrique sont 
essentiels à sa stabilité et à sa sécurité mais également à celle du reste du monde : soutenir une croissance 
saine et durable en Afrique, c’est aussi garantir la croissance de l’Europe. 

Nous avons une responsabilité commune, des promesses à tenir et de nouveaux enjeux auxquels il faut 
faire face. L'Europe doit montrer l'exemple. Une partie des recettes de la future taxe sur les transactions 
financières doit aller vers l’aide au développement. Il en va de la stabilité du monde. Il en va de notre 
avenir. 
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