
Le Groupe pilote sur les financements innovants organise, en partenariat avec les Nations unies, 
un événement parallèle de haut niveau sur le thème des financements innovants au ser-
vice du développement durable le 22 juin 2012, de 13h à 14h30, au Centre d’exposition 
et de conférence RioCentro (salle T-2). Cet événement de haut niveau, qui doit être ouvert par 
le Secrétaire général des Nations unies, sera l’occasion de mettre en avant les diverses initiatives 
de financements innovants lancées par une vingtaine de pays de niveaux de développement dif-
férents.  

Les financements innovants visent à répondre aux impératifs de solidarité internationale nécessi-
tant des flux financiers accrus plus stables et plus prévisibles. Ces financements sont innovants 
de trois manières : (i) par un mode de collecte des ressources plus stable et prévisible que 
l’aide traditionnelle, (ii) par leur complémentarité par rapport à l’aide publique au développe-
ment et (iii) par leur gouvernance basée sur une gestion multilatérale et/ou des partenariats 
avec des acteurs privés.  

Le Groupe pilote sur les financements innovants, créé en 2006, rassemble sur une base 
volontaire 63 États, des organisations internationales, ONG et fondations souhaitant avancer sur 
la mise en place de financements innovants. Cette plate-forme de discussion et d’échange d’in-
formations favorise la mobilisation politique d’États aux diverses trajectoires de dévelop-
pement en faveur des financements innovants. Organisé en groupes de travail thématiques, le 
Groupe pilote produit également une expertise dans les domaines de la santé, de l’éducation, de 
la sécurité alimentaire, du changement climatique et de la contribution du secteur financier (taxation 
des transactions financières).

On peut aujourd’hui recenser 6 familles d’instruments (taxes sur les activités mondialisées, 
mécanismes de garantie, de marché, de gestion de la dette, contributions volontaires 
citoyennes des individus ou des entreprises et loteries) qui contribuent à lever de nouvelles 
ressources en s’appuyant sur les secteurs ayant le plus bénéficié de la mondialisation : finance, 
tourisme, transports, communication. On estime à 6 milliards d’euros les fonds levés depuis 2006.

Les Nations unies ont joué un rôle déterminant dans la reconnaissance des financements inno-
vants du développement : mentionnés dans la Déclaration finale de la Conférence de Mon-
terrey en 2002, ils se sont vus reconnaître une place éminente en 2008 lors de la Conférence 
de Doha, qui appelait à un changement d’échelle en la matière. Ils ont constitué l’un des thèmes 
majeurs du Sommet des Nations unies sur les Objectifs du millénaire pour le développe-
ment (septembre 2010) et du Sommet d’Istanbul sur les Pays les moins avancés (mai 2011). 
Les financements innovants font l’objet de discussions dans de nombreuses autres enceintes 
internationales : G8, G20, Union Africaine, Union européenne. 

La Conférence de Rio+20 est donc une opportunité majeure pour maintenir l’effort de la 
communauté internationale en vue de changer d’échelle dans la mobilisation de nou-
velles ressources pour le développement durable dans sa triple dimension sociale, écono-
mique et environnementale. L’échange de bonnes pratiques, à partir d’expériences de terrain, doit 
nous conduire à innover pour atteindre nos objectifs de solidarité internationale.
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