AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT,
APRÈS LES PAROLES LES ACTES ?
Lors de la conclusion des Assises du développement et de la solidarité internationale
en 2013, à la question « Pouvons-nous encore, au regard des difficultés que nous
traversons sur le plan économique, sur le plan budgétaire, conserver une politique
ambitieuse de développement ? », François Hollande répondait : « Compte tenu du
rang de la France, de sa place, de son histoire, de ses valeurs, je réponds oui.
Nous le pouvons, nous le devons, nous le ferons. » . Promesse tenue ?

+ 4 MILLIARDS
POUR l’APD

“

La France a décidé d’augmenter le niveau
d’aide publique au développement pour dégager
quatre milliards d’euros à partir de 2020.

”

discours devant les Nations unies, 2015

AFFECTER

0,7 %

DE LA RICHESSE
NATIONALE
À L’APD

La France s’appuie sur le consensus de Monterrey,
adopté par les Nations unies en 2002, qui fixe
l’objectif de consacrer 0,7 % du revenu national mal
brut (RNB) à l’aide publique au développement.

Les arbitrages [pour le budget pour 2017]
ont été faits par le Premier ministre et par
moi-même - nous aurons une nouvelle hausse
de l’aide publique au développement pour être
à la hauteur de nos engagements.

”

extrait de la Loi d’orientation et de programmation relative à la politique
de développement et de solidarité internationale, 2014

AUGMENTER
LA TTF FRANCAISE
POUR LE DÉVELOPPEMENT

TAXER
LES TRANSACTIONS

INTRADAY

CRÉER UNE TTF
EUROPEENNE

engagé

extrait de la Loi d’orientation et de programmation relative à la politique
de développement et de solidarité internationale, 2014

“
HAUSSE DE L’APD
POUR 2017

gé

mal enga

“

à suivre
dans le budget 2017

Aujourd’hui, la moitié de la taxe sur les
transactions financières est notamment affectée
à la lutte contre le réchauffement, nous irons
au-delà l’année prochaine (…).

à suivre

discours durant la Semaine des ambassadeurs, 2016

dans le budget 2017

”

Les députés ont voté la taxation des intraday
en 2016. Pour une question de calendrier, cette
mesure n’a pas pu être mise en œuvre. Elle doit
être réintégrée dans le PLF 2017.

pas fait

!

“

Et puisque nous avons voulu nous aussi la France
avec une partie des pays de la zone euro créer
une TTF, cette taxe sera sans doute (nous faisons
tout pour qu’il en soit ainsi) créée et introduite
au début de l’année 2017, une partie de cette
taxe sera affectée à la lutte contre les inégalités,
à la lutte contre le réchauffement et les grandes
pandémies. C’est un engagement que je prends
aussi devant vous.

”

discours durant la Semaine des ambassadeurs, 2016

à suivre
dans le budget 2017

