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Avant tout, permettez-moi de commencer par une pensée pour les victimes du séisme et du tsunami qui 
ont frappé l’île de Célèbes, et pour leurs proches et leurs familles. 
 
Nous leur exprimons toutes nos condoléances et notre solidarité dans cette tragique épreuve. 
 
La France se tient à la disposition des autorités indonésiennes, hôtes de ces assemblées annuelles, pour 
répondre aux besoins d’assistance qu’elles pourraient formuler. 
 
Je souhaiterais évoquer avec vous les thèmes mis à l’honneur dans les rapports soumis au Comité 
du développement pour ces assemblées annuelles. 
 
Tout d’abord, la France partage pleinement l’analyse de la Banque mondiale s’agissant des 
vulnérabilités de la dette des pays émergents et à faible revenu. Le niveau et la dynamique de la 
dette de nombreux pays est un sujet de préoccupation croissant, dans un contexte de resserrement des 
conditions de financement et de tensions localisées. 
 
La situation de certains pays à faible revenu est particulièrement préoccupante, notamment en 
Afrique sub-saharienne. Certains pays ayant bénéficié d’annulation de la dette dans le cadre des 
initiatives Pays Pauvres Très Endettés (PPTE) et Allégement de la Dette Multilatérale (IADM) se sont 
ré-endettés rapidement auprès de prêteurs publics et privés dans un contexte de faiblesse des taux 
d’intérêt et des prix des matières premières. 
 
Si le recours à l’endettement extérieur est incontournable pour financer le développement, il est de la 
responsabilité des prêteurs et des emprunteurs de s’assurer que ces financements sont octroyés dans des 
conditions qui ne compromettent pas la capacité des pays à faible revenu à atteindre les objectifs de 
développement durable à l’horizon 2030. 
 
La question des pratiques de financement est centrale et nécessite de renforcer la coordination 
internationale pour s’assurer de la mise en œuvre de principes de transparence et de financement 
soutenable par les pays emprunteurs et les créanciers, à la fois publics ou privés. Les travaux du groupe 
sur l’architecture financière internationale du G20 doivent à cet égard être poursuivis.  Les 
recommandations des institutions financières internationales visant à renforcer les capacités 
domestiques de collecte de données statistiques et de gestion de la dette doivent également être mises 
en œuvre par le biais d’assistance technique. 
 
L’enjeu de la viabilité de la dette des pays à faible revenu nécessite également d’allouer en priorité 
ces financements à des dépenses d’investissements productifs et de mettre en œuvre, avec l’appui 
des institutions financières internationales, des réformes destinées à renforcer la mobilisation des 
ressources intérieures, la gestion des finances publiques et la lutte contre la corruption. 
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Enfin, la hausse du risque de surendettement des pays à faible revenu nécessite de renforcer la 
coopération entre les créanciers officiels, en poursuivant l’élargissement du Club de Paris, principal 
forum international de restructuration de dettes bilatérales officielles, aux créanciers officiels 
émergents. Cela requiert également d’approfondir le dialogue entre prêteurs et emprunteurs souverains 
dans le cadre du Forum de Paris, enceinte internationale de discussions ouvertes sur la prévention des 
crises de dette souveraine. 
 
J’aimerais ensuite aborder le deuxième sujet à l’ordre du jour de ce comité, l’adoption du Bali 
fintech agenda, qui rassemble et oriente les travaux de la Banque mondiale et du FMI sur les 
fintechs. 
 
Nous sommes aujourd’hui témoins de l’émergence de nouveaux acteurs, dont le modèle est basé 
sur un nouvel usage des données ou un système inédit de distribution des prestations financières. Nous 
voyons également apparaître de nouveaux grands acteurs dans le monde financier, qui ne sont pas les 
acteurs financiers traditionnels mais pas non plus des fintechs : parfois appelés « BigTech », ce sont des 
acteurs majeurs de l’économie numérique qui investissent aujourd’hui le champ financier, notamment 
en matière de paiements. 
 
Les innovations sont susceptibles de renforcer la concurrence de manière utile dans le secteur 
financier et d’apporter des services nouveaux, plus efficients et plus adaptés aux consommateurs, en 
offrant notamment la possibilité de personnaliser le rapport au client. En automatisant certaines 
prestations, l’innovation autorise aussi l’accès à certains services financiers à une plus grande 
proportion de consommateurs, démocratisant des services autrefois très coûteux. 
 
Mais il faut aussi savoir mesurer l’ampleur du défi qui se présente à nous, régulateurs : 
l’interdépendance croissante entre l’intelligence artificielle, les données, les serveurs et les 
infrastructures qui les desservent laisse envisager un système financier bien différent de celui que nous 
connaissons aujourd’hui et dont nous nous efforçons déjà de maîtriser certaines dérives. 
 
Ce nouveau système financier qui s’esquisse n’a pas vocation à être plus dangereux ou 
inaccessible pour les autorités. Au contraire, la transparence de la blockchain, la rigueur de 
l’algorithme, l’efficience de l’intelligence artificielle peuvent être mises au service du régulateur. Ces 
potentialités impliquent de prendre la mesure du défi qui nous attend et de nous en saisir résolument. 
 
Pour ce faire, nous devons travailler ensemble à bâtir progressivement un cadre international sur 
ces sujets, basé sur des standards adaptés. Nous devons viser un équilibre délicat entre l’innovation, 
utile, souhaitable, et les objectifs légitimes de la réglementation financière : la protection des 
investisseurs et des consommateurs, et la stabilité financière. 
 
Les défis sont nombreux : lutte contre le blanchiment, cyber-sécurité, dépendance croissante à des 
prestataires de services technologiques susceptibles de générer, peu à peu, des risques opérationnels 
d’ampleur systémique. Nous devons également œuvrer pour une protection efficace des investisseurs, 
en particulier non professionnels, face aux nouvelles menaces qui se font jour, soit en lien avec 
l’émergence de nouvelles classes d’actifs dont les marchés ne sont pas régulés, tels que les crypto-actifs, 
soit parce que l’offre de services en lignes démultiplie les risques de cybercriminalité. 
 
Des travaux internationaux ont déjà été lancés via le Groupe d’Action Financière (GAFI) et le Conseil 
de Stabilité Financière (FSB), afin d’avancer sur certains de ces sujets, notamment en matière de crypto-
actifs. Nous souhaitons que ces travaux aboutissent rapidement. En particulier, il est nécessaire de bâtir 
au niveau international des standards applicables aux intermédiaires (plateformes d’échange 
notamment), qui sont exposés à des risques importants en matière de protection, particulièrement dans 
la lutte anti-blanchiment et le financement du terrorisme. 
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En parallèle, il nous paraît opportun de réfléchir à des règles proportionnées pour sécuriser les 
potentialités de ce marché. En France, nous allons ainsi nous doter d’un cadre réglementaire innovant 
en matière de levée de fonds via blockchain, « initial coin offering » ou « ICO », permettant de délivrer 
des visas aux acteurs « sérieux » qui souhaiteront être supervisés. 
 
Nous sommes convaincus de la nécessité de multiplier les initiatives des régulateurs sur ce sujet, afin 
de permettre de se l’approprier à sa juste mesure. La coordination de nos efforts sera fondamentale et 
devra conduire à de véritables standards. Sans dupliquer les travaux en cours au sein d’autres instances, 
le FMI et la Banque mondiale auront pleinement leur rôle à jouer : pour le premier en se concentrant 
sur les flux de capitaux transnationaux et le système monétaire international ; pour la seconde en 
promouvant un accès responsable aux services financiers, en améliorant les paiements transfrontaliers 
notamment les envois de fonds, et en aidant les autorités à renforcer leurs capacités pour adopter des 
solutions développées par des fintechs.  
 
Ces jeunes pousses de la finance illustrent bien les changements technologiques à l’œuvre partout 
dans le monde. Le rapport 2019 sur le développement mondial plaide justement pour une hausse 
de l’investissement dans le capital humain afin de profiter de l’essor des nouvelles technologies et 
des modifications structurelles de l’économie mondiale. Il a fait l’objet d’échanges approfondis lors 
du déjeuner ministériel du comité du développement, je ne m’y attarde donc pas davantage, pour 
concentrer mon message sur les travaux de la Banque mondiale sur le capital humain. 
 
L’indice de capital humain, lancé cette année à Bali, doit rappeler l’importance d’investir en faveur du 
développement humain. Les gouvernements doivent mesurer l’importance des investissements 
dans l’éducation et la santé, qui ont d’ailleurs des impacts structurants sur la productivité et la 
croissance économique. Il s’agit d’investissements dont les retombées sont de long-terme, 
déterminantes pour le potentiel de croissance. 
 
Ces deux secteurs, l’éducation et la santé, font partie des cinq priorités françaises en matière 
d’Aide publique au développement, avec l’égalité entre les femmes et les hommes, le traitement 
des crises et des fragilités, et le climat. Sur ces sujets également, une action résolue de la Banque 
mondiale est plus que jamais nécessaire. L’augmentation des cibles de financements à co-bénéfice 
climat de la BIRD et de la SFI à court terme va dans la bonne direction, celle d’un objectif qui devra 
être plus ambitieux pour le groupe à l’horizon 2030. J’engage en outre la Banque à augmenter la part 
des financements qu’elle consacre à l’adaptation aux changements climatiques, en particulier pour les 
États les plus pauvres et les plus vulnérables. C’est là que doivent se concentrer les efforts de 
l’Association internationale de développement, avec des moyens financiers et humains à la hauteur des 
situations de fragilité auxquelles ils font face. 
 
Pour accompagner nos priorités, une hausse sans précédent des moyens consacrés à la politique 
partenariale de développement et de solidarité internationale a été décidée par la France, en vue 
d’atteindre 0,55% du Revenu National Brut (RNB) consacré à l’Aide publique au développement en 
2022.  
J’aimerais souligner un élément qui me parait essentiel : l’indice de capital humain met l’accent 
sur les résultats, à la différence d’une approche traditionnelle centrée sur les moyens. Je veux donc 
saluer ces travaux de la Banque Mondiale, qui vont nous permettre de mettre l’accent sur un déterminant 
de la croissance souvent laissé de côté dans nos discussions. L’amélioration de nos systèmes de santé 
ou d’éducation est une ambition de long terme, nécessitant la mise en œuvre de politiques publiques 
ambitieuses. Elle nécessite la capacité à mobiliser des ressources fiscales, mais aussi la capacité de les 
dépenser efficacement. 
 
Ceci étant, et comme l’indique la Banque Mondiale, l’indicateur publié cette semaine n’est qu’une 
première mouture. Sa robustesse pourra être améliorée, et l’emploi de certains indicateurs est 
questionnable. Des politiques structurantes, telle que l’apprentissage au long de la vie, pourraient 
également être incluses dans les prochaines versions de l’indice de capital humain. J’attire enfin votre 
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attention sur les limites d’établir un classement à partir d’un tel indice. Pour qu’il joue pleinement son 
rôle, il devra bien tenir compte des spécificités des pays et de leurs fragilités. 
 
Monsieur le Président, Madame la Directrice générale, Mesdames et Messieurs les Gouverneurs, je 
vous remercie de votre attention. 

 


