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Paris, juillet 2016  

NOTE DES AUTORITÉS FRANÇAISES 

Objet : Commentaires de la France concernant la consultation publique sur le TOSSD et la 
proposition de Compendium. 

Réf. : OCDE/2016/n° 230 NAF.DOCX 

Do the features of the TOSSD provider perspective seem balanced, relevant and useful? What is 
missing? Do the features of the TOSSD recipient perspective seem balanced, relevant and useful? 
What is missing? 

Nous sommes d’accord avec l’idée générale selon laquelle le TOSSD doit valoriser les contributions 
au développement durable au-delà des flux d’APD (para. 47). La proposition relative à l’éligibilité des 
flux au TOSSD (paragraphe 47), soulignant le lien étroit avec les ODD, les « facilitateurs » du 
développement et la réponse aux défis globaux nous paraît claire et dans la droite ligne des 
discussions précédentes sur ce sujet. La mesure en flux bruts reflète l’ensemble des engagements et 
des flux totaux sur une période donnée. 

En ce qui concerne la figure 6, nous nous interrogeons sur la définition faite du TOSSD bailleur. En 
effet, les flux utilisés pour cet agrégat sont ceux de l’approche institutionnelle (flux B - inflows DFI), 
alors qu’il ne s’agit pas de la seule approche choisie par les bailleurs et que la construction du 
TOSSD ne saurait remettre en cause des décisions prises sur d’autres sujets. Il conviendrait 
également de faire figurer l’approche par les instruments (en utilisant les flux D – outflows DFI) dans 
la perspective du bailleur. On aurait alors un TOSSD bailleur = A+D+C+Fm pour l’approche par les 
instruments. Il semble ainsi opportun de faire explicitement figurer les deux approches dans la 
prochaine version du compendium. 

 

What additional criteria for the decision tree could help further define the boundaries of TOSSD-
eligible activities at country level? Which alternative multi-dimensional approaches beyond income 
criteria could be used to assess country eligibility? 

Si le TOSSD peut prendre en compte des dépenses au niveau régional ou global en faveur du 
développement durable, il nous semble en revanche inopportun de créer une nouvelle liste de pays 
qui seraient « bénéficiaires » du TOSSD en plus des pays en développement actuels (autrement dit, 
nous sommes opposés à l’utilisation du TOSSD pour élargir de facto la liste des pays éligibles et 
inclure les pays à haut revenu, High Income Countries). Cela nous semble incohérent avec le fait que 
si l’objectif développemental est un objectif parmi d’autres pour la définition du TOSSD, il doit 
toutefois rester prépondérant  (cf. paragraphe 63 notamment sur les listes de pays, qui n’est pas 
acceptable de notre point de vue). 

En outre, nous devrons veiller à ce que les règles de cet arbre de décision pour la comptabilisation 
des dépenses en TOSSD ne soit pas trop restrictives. Cela pourrait avoir des effets désincitatifs pour 
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les bailleurs non membres du CAD qui pourraient déclarer un volume de TOSSD dans le futur. Une 
trop grande complexité dans les règles d’éligibilité en TOSSD pourrait envoyer de mauvais signaux à 
ces partenaires. 

Par ailleurs, il nous semble plus opportun d’utiliser les termes de « défis » ou « d’enjeux » de 
développement plutôt que « priorités » de développement (terminologie plus restrictive) pour 
l’éligibilité des dépenses au TOSSD, notamment dans la figure 7 (arbre de décision). Cela reviendrait à 
remplacer « development priorities » par « development challenges » dans cette figure, mais 
également dans le reste du texte (paragraphes 8, 58 et dans l’annexe A).  

 

Sur l’établissement d’une liste d’organisations multilatérales éligibles pour le TOSSD, à l’instar de la 
liste de l’annexe 2 qui existe pour l’APD, la démarche nous semble pertinente, et l’analyse 
préliminaire réalisée dans le cadre du TOSSD France pourra servir de base de travail pour le 
Secrétariat sur ce sujet. 

Nous sommes favorables à la comptabilisation de l’intégralité des contributions aux organisations qui 
bien que ne figurant pas dans l’annexe 2, compte tenu de leurs mandats géographique et sectoriel 
œuvrent à la réalisation des ODD, par nature universels. Des discussions techniques plus détaillées 
pourront avoir lieu lorsque la liste des organisations éligibles au TOSSD sera arrêtée. 

When measuring mobilization in TOSSD from the provider perspective, should the resources 
mobilized be included in the measure or presented separately? 

Au regard des efforts faits en matière de comptabilisation des flux mobilisés par l’intervention 
publique depuis ces dernières mois/années et en lien avec la reconnaissance de l’importance de la 
mobilisation de tous les acteurs en faveur du développement durable pour la réussite de l’Agenda 
2030, la France trouve parfaitement opportun d’inclure dans le TOSSD (perspective bailleur) ces 
nouvelles mesures. 

Could the OECD methodology serve as an international standard for measuring mobilization in 
TOSSD? 

La France plaide pour une homogénéisation des normes et standards. Etant donné la technicité des 
méthodologies pour mesurer la mobilisation et les progrès effectués par l’OCDE en la matière, il 
paraît opportun que les travaux de l’OCDE soient la référence pour le TOSSD pour la partie 
financement privés mobilisés (ce qui n’empêche pas chaque institution d’avoir des règles propres de 
reporting à des fins d’utilisation interne si besoin). 

Would the “gross” basis be the most appropriate for publishing TOSSD data, supplemented by 
information on reflows for transparency purposes?  

Afin de distinguer le TOSSD de l’APD, la France estime en effet que l’estimation et la publication de 
l’agrégat en flux brut constitue la bonne façon d’appréhender le TOSSD. La présentation des 
données, serait par ailleurs couplée à des informations sur les remboursements pour une parfaite 
transparence statistique, comme le suggère l’OCDE. 

Plus généralement, la proposition du compendium qui consiste à bien distinguer l’APD (mesure de 
l’effort des donneurs) du TOSSD nous paraît claire et conforme à l’ensemble des discussions qui ont 
eu lieu à ce jour ainsi qu’à l’esprit du texte d’Addis-Abeba et de l’Agenda 2030. 

Le TOSSD doit pouvoir permettre de mesurer la « démultiplication des besoins en terme de 
développement durable » (au-delà des secteurs traditionnels du développement) induite par 
l’adoption des ODD (c’est-à-dire l’introduction de la dimension environnementale mais aussi du 
secteur transversal de la gouvernance par exemple). Il doit également traduire l’approche multi 
acteurs du financement du développement affirmée à Addis-Abeba et traduire l’apport des autres 
acteurs soutenus par l’Etat (investissement à impact, coalition d’acteurs). 

S’agissant de la figure 10, elle devra être affinée en tenant compte des suggestions de la 
consultation, mais constitue un état des lieux fidèle de la réflexion actuelle.  
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Compte-tenu de l’inclusion/de la réaffirmation du commerce comme un des facteurs de 
développement (cf. texte d’Addis-Abeba notamment) l’inclusion des instruments en faveur du 
commerce international bénéficiant d’un soutien public (crédits-export) doit faire l’objet d’une 
réflexion approfondie.  

Does the rationale of attributing multilateral outflows back to provider countries make sense when 
measuring TOSSD from the provider perspective (instead of counting inflows)? (para 84-89) 
En guise de remarque préliminaire, la France serait en phase avec l’analyse proposée consistant à 
attribuer aux bailleurs une mesure de leur effort dans les fonds ou organisations multilatérales pour 
lesquels les flux sortant ne sont pas considérés comme concessionnels par l’OCDE. Cet effort pourrait 
s’appuyer, comme le suggère le document, sur les versements effectués de ces organisations 
multilatérales (outflows) au prorata du poids de chaque bailleur dans l’organisation.  

Utilisation de mesures en parité de pouvoir d’achat (PPA), (para 96-100) 

Nous n’avons pas de point de vue définitif sur ce sujet, nous sommes notamment preneurs de l’avis 
d’autres organisations internationales telles que la Banque mondiale sur ce sujet technique. 

Poursuite des travaux :  

Comme le Secrétariat l’indique notamment au paragraphe 52 du compendium qui fait l’objet d’une 
consultation publique, un des enjeux du TOSSD est de pouvoir mieux saisir, valoriser et connaître les 
flux en faveur du développement durable des pays émergents, devenus des acteurs de premier plan 
du développement et reconnus comme tels notamment dans le texte d’Addis-Abeba sur le 
financement du développement en juillet 2015. Dans ce cadre, il serait utile que le Secrétariat fasse 
une évaluation du TOSSD pour les pays émergents, par exemple pour le Brésil et la Chine 
(mentionnés au paragraphe 52 cité ci-dessus), en utilisant par exemple les balances des paiements 
de ces pays (comme suggéré aux paragraphes 94 et 95). Par ailleurs, un travail d’outreach spécifique 
devrait être prévu à l’attention des philanthropes privés (entreprises et fonds qui participent au 
financement des ODD), afin de connaître leur position sur ce nouvel agrégat mais aussi leur 
appétence à valoriser leurs activités en TOSSD dans les prochaines années. 

 


