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Mesdames et Messieurs, 

C’est un grand plaisir d’être parmi vous aujourd’hui pour présenter l’avancée 

des réflexions du Groupe de Travail du G20 sur le Développement sous 

Présidence française, et plus particulièrement les travaux du pilier 8 sur la 

Mobilisation des ressources domestiques auxquels la Task Force de l’OCDE, 

avec les autres organisations internationales a particulièrement contribué.  

 

Je tiens d’ores et déjà à vous remercier pour le travail déjà accompli en 

quelques semaines et je salue l’engagement de la Task Force de l’OCDE pour 

la réussite de ce travail sur le pilier 8.  

 

Comme vous le savez, la Corée a lancé ces importants travaux sous sa 

présidence et elle continue, avec l’Afrique du Sud, à partager la présidence du 

groupe de travail sur le développement.  

 

Le plan d’action pluriannuel adopté lors du sommet de Séoul constitue donc 

notre feuille de route. Concernant le pilier 8 sur la mobilisation des ressources 

domestiques, les organisations internationales ont reçu mandat pour alimenter 

la réflexion par des contributions préparées conjointement. Il reviendra alors au 

groupe de travail d’élaborer les recommandations finales pour les sherpas en 

vue du sommet de Cannes de novembre. 



 

 

 

Je souligne aussi l’implication de l’Afrique du Sud et de l’Espagne qui ont 

accepté la responsabilité du rôle de co-facilitateurs pour toute la durée de ces 

travaux et je les en remercie.  

 

I. Les travaux exposés à Paris s’inscrivent dans une nouvelle logique  

 

Premier forum de coordination des politiques économiques globales, le G20 se 

doit de lutter pour la croissance des pays en développement et contre la 

pauvreté, qui constituent des enjeux globaux. Ce sont également des éléments 

clés pour une croissance plus juste et plus soutenable. 

 

 Ces travaux s’inscrivent dorénavant dans une double logique : 

 

En premier lieu, celle de la prise en compte du rôle croissant des économies 

émergentes. Nous assistons aujourd’hui à une nouvelle approche du 

développement qui se traduit par la fin des modèles uniques du type « one size 

fits all » face à la reconnaissance d’expériences diversifiées. 

 

En second lieu, celle d’une approche globale des politiques de développement 

et de leur financement. Le financement du développement ne peut en effet se 

résumer à l’APD, aussi importante soit-elle. Il faut inscrire celle-ci dans le 

champ plus vaste du financement global du développement, qui comprend 

également les financements innovants et la ressource interne.   

 

Sur la ressource interne, justement, il est utile de rappeler que les ressources 

fiscales représentent la première source publique de financement du 



 

 

développement, bien avant l’aide internationale (en moyenne, de l’ordre de 

80 % des ressources des Etats). 

 

Je rappelle également que la réalisation des objectifs du millénaire pour le 

développement appelle une mobilisation accrue des ressources nationales, et 

notamment fiscales. Celles-ci demeurent encore trop faibles 

proportionnellement au PIB dans la plupart des pays en développement. Or ce 

sont bien les ressources fiscales qui assureront un développement juste et 

soutenable à travers d’une part les dépenses sociales en faveur des plus 

pauvres, et d’autre part les investissements publics dans le domaine des 

infrastructures, de la santé, de l’éducation. On voit donc que du succès du pilier 

8 dépend largement le succès des autres piliers et, au-delà, la construction de 

l’Etat et la solidité du contrat social entre les citoyens contribuables et l’Etat. 

 

II. Ces travaux exposés à Paris les 21 et 22 mars représentent déjà une 

avancée importante de la réflexion sur le pilier 8.  

 

La réunion du 22 mars à Paris a permis de préciser les termes de référence et 

le calendrier de travail du pilier 8. Il s’agissait également de dégager des 

priorités compte tenu de l’ampleur et de la densité du sujet. Le pilier 8, au 

travers de ses deux actions, aborde aussi bien les thématiques nationales des 

politiques et des administrations fiscales, que la dimension internationale de la 

fiscalité, en particulier la concurrence fiscale entre Etats et la présence des 

juridictions non coopératives, à l’origine en grande partie de l’évasion fiscale.  

 

Quelle peut être la valeur ajoutée du G20 ? le rapport préliminaire sur l’action 1 

donne un élément de réponse en soulignant que le G20 doit favoriser un 



 

 

environnement permettant de renforcer les systèmes fiscaux. A ce titre, et d’un 

commun accord, certaines thématiques ont été spécialement retenues à Paris 

le 22 mars dernier. Avant de vous les présenter, je voudrais vous rappeler que 

le succès de ce pilier repose sur notre capacité commune à délivrer, au sommet 

de Cannes en novembre prochain, des messages forts issus de la collaboration 

avec les Etats-membres, les Etats invités et les organisations internationales ou 

régionales.   

 

Il nous faut donc entrer maintenant dans une phase où nous serons en mesure 

de délivrer ces messages forts sur la base de projets concrets, réalistes, 

adaptés aux besoins. Et dans cette phase, le G20 se doit d’imprimer une 

impulsion décisive.  

 

J’en viens maintenant aux thématiques identifiées à Paris : cette réunion a mis 

en évidence des point clés sur lesquels le G20 compte apporter toute sa valeur 

ajoutée : 

- la lutte contre l’évasion fiscale ;  

- l’amélioration de la transparence en matière fiscale ; 

- le renforcement de la coopération internationale en réaffirmant le lien entre 

juridictions non coopératives et conditions du développement ; 

- l’incitation à l’acceptation de l’impôt par tous, et en particulier par les plus 

riches et les grandes sociétés multinationales. Pour ces dernières, il y va 

de leur responsabilité sociale. En outre, l’accent devrait être mis d’une part 

sur la taxation du secteur extractif et d’autre part sur la réflexion 

concernant la mise en place du reporting pays par pays des données 

comptables et financières des grandes entreprises. Ces deux points - 



 

 

taxation du secteur extractif et reporting pays par pays - me paraissent 

devoir être discutés au même titre que les autres. 

 

Sur tous ces points clés, nous attendons beaucoup de vos recommandations. 

Je vous remercie pour votre attention et vous donne rendez-vous pour la 

2
e 

réunion du groupe de travail sur le développement début juillet en 

Afrique-du-Sud../. 

 


