INVITATION
DEUXIEME REUNION PLENIERE DU GROUPE PILOTE
Radisson SAS Plaza Hotel, Oslo, 6–7 février 2007
Du 1er septembre 2006 au 28 février 2007, la Norvège a le privilège d’assurer la présidence du Groupe pilote
sur les contributions de solidarité en faveur du développement, mis en place lors de la Conférence de Paris
sur les financements innovants du développement le 28 février et le 1er mars 2006.
Le 5 décembre dernier, la Norvège a accueilli un atelier international au Radisson SAS Plaza Hotel d’Oslo,
qui était exclusivement consacré à deux thèmes prioritaires : les taxes de solidarité sur les billets d’avion et la
proposition de taxe sur les transactions financières pour favoriser le développement. Des résumés des
discussions sont joints à la présente invitation. Cet atelier était destiné à préparer la Deuxième réunion
plénière du Groupe pilote qui se tiendra aussi au Plaza, les 6 et 7 février 2007.
La réunion plénière s’adresse à des fonctionnaires et représentants de haut niveau d’institutions
internationales et d’ONG internationales et norvégiennes, ainsi qu’à des experts et universitaires. La
conférence sera inaugurée par le ministre norvégien du Développement International, M. Erik Solheim. Une
traduction simultanée en anglais, français et espagnol sera assurée.
Lors de cette réunion plénière, nous avons l’intention de réexaminer la question des taxes de solidarité sur les
billets d’avion et la proposition de taxe sur les transactions financières pour favoriser le développement. Des
tables rondes seront également organisées sur les engagements de marché à terme pour les vaccins (AMC),
les transferts de fonds des migrants, les paradis fiscaux et la fuite des capitaux, et sur de nouvelles formules
de microfinancement pour le développement. D’autre part, des rapports seront présentés concernant les
progrès réalisés dans la mise en œuvre de l’UNITAID, la Facilité internationale de financement pour la
vaccination (IFFIm) et le Fonds de solidarité numérique. Vous trouverez ci-joint un ordre du jour provisoire.
Nous recrutons actuellement des orateurs et des participants, pour obtenir, nous l’espérons, des discussions
intéressantes qui feront progresser les points à l’ordre du jour du Groupe.
Nous invitons par la présente l’ensemble des membres du Groupe pilote à se faire représenter lors de
la réunion plénière des 6 et 7 février prochain, de même qu’un groupe restreint de pays non membres,
d’institutions internationales, d’ONG et d’universitaires.
Tous les participants sont priés de s’inscrire sur le site www.innovativefinance-oslo.no où des mises à
jour de l’ordre du jour et d’autres documents clés concernant la Réunion plénière seront
continuellement diffusés. Veuillez consulter régulièrement ce site pour prendre connaissance
d’éventuelles mises à jour.
Ce site internet dédié à la conférence sera également relié au « blog » du Groupe pilote à l’adresse
www.solidarity-globalization.org (login et mot de passe : participant).
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