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A
fin d’aider les pays en développement à lutter contre le changement climatique, les pays développés 
se sont engagés à mobiliser 100 milliards de dollars par an d’ici 2020, provenant d’une variété de 
sources, publiques et privées, bilatérales et multilatérales, y compris des financements innovants. Il 
convient désormais de travailler à l’identification des sources de financement potentielles, en particulier 

de financements innovants. C’est pourquoi, la France, en tant que présidence du G20 en 2011, a mis le sujet du 
financement du climat à l’agenda afin d’avancer dans la mise en œuvre des recommandations du groupe de haut-
niveau (AGF) du Secrétariat général des Nations unies, en particulier une taxe sur les transactions financières et 
une contribution des secteurs des transports maritime et aérien international.

Pourquoi mobiliser des financements  
innovants en faveur du défi climatique ? 

Évoqués pour la première fois en 2002, les financements  
innovants suscitent un intérêt croissant de la part des États, de 
la société civile et de l’opinion publique. Cet intérêt procède 
d’un double constat :
 Z la nécessité de mobiliser de nouvelles sources de finance-

ment, complémentaires de l’aide au développement tra-
ditionnelle des États afin d’atteindre les objectifs financiers 
que se sont fixés les pays développés ;

 Z la prise de conscience qu’une action concertée au niveau 
international est plus efficace d’un point de vue écono-
mique pour lever ces nouvelles sources de financement, 
compte tenu de la forte interdépendance des économies 
et des risques de distorsions de concurrence. 

Il est également important de rappeler que :
 Z les financements innovants ne sont pas nécessairement 

synonymes de nouvelles taxes, il existe d’autres ou-
tils (réorientation de subventions distorsives existantes,  
marché d’échange de permis d’émission…) ;

 Z les taxes envisagées au niveau international respecte-
raient la souveraineté des États qui seraient, dans la plu-
part des cas, chargés de leur collecte ;

 Z les propositions comme un instrument de marché dans le 
secteur du transport maritime et aérien international ne 
sont pas distorsifs mais permettent au contraire de contri-
buer à la mise en place d’un modèle de croissance plus 
durable. En ce qui concerne la taxe sur les transactions 
financières, son très faible montant et sa large base limi-
teraient fortement son impact distorsif.
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Le financement du climat en G20 
sous présidence française 

Rapport du groupe consultatif de haut niveau sur le financement du changement climatique (AGF) mis en place par le 
Secrétaire général des Nations unies. 
Rendu public en novembre 2010, ce rapport offre une analyse objective et approfondie des différentes sources de finance-
ment potentielles. Chacune d’elles est évaluée au regard d’une série de critères exigents, comme par exemple sa fiabilité ou 
sa capacité à générer des revenus sans impacter la croissance mondiale. Il démontre que parvenir à mobiliser 100 milliards de 
dollars par an d’ici 2020 représente un vrai défi, mais un défi réalisable. Cela implique de solliciter une combinaison variée de 
sources de financement, publiques et privées, nationales et internationales, innovantes et traditionnelles. Parmi les sources 
publiques intéressantes, le rapport met en exergue l’intérêt d’un mécanisme de marché (taxe ou marché de permis) dans 
les secteurs des transports maritime et aérien international, ainsi qu’une taxe sur les transactions financières. Le rapport dé-
montre  enfin le rôle significatif que les banques multilatérales de développement et les marchés carbone peuvent jouer afin 
d’améliorer l’effet de levier public sur les flux d’investissement du secteur privé et contribuer à une transformation des éco-
nomies des pays en développement. Enfin, il démontre qu’une action coordonnée au niveau international renforce l’efficacité 
des sources de financement à mobiliser, tout en respectant le principe des responsabilités communes mais différenciées et 
des capacités respectives.
www.un.org/wcm/content/site/climatechange/pages/financeadvisorygroup

Quelle coopération internationale française
pour faire face au défi climatique ?
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La mobilisation de la présidence française  
du G20  en faveur du financement du climat 

L’engagement de la France en faveur des financements  
innovants et du financement du climat est ancien. En effet, 
elle fait partie des pays qui ont mis en place une contribu-
tion de solidarité sur les billets d’avion afin de financer le 
programme Unitaid. Parmi les sources de financements inno-
vants privilégiées par la France, figurent la taxe sur les tran-
sactions financières pour le développement, principalement, 
et pour le climat un mécanisme de marché (ETS ou taxe) dans 
les secteurs des transports maritime et aérien international. 
En 2010, le Président de la République française, Nicolas 
Sarkozy, a porté au sommet du G20 de Toronto et à la tribune 
des Nations unies l’idée d’une taxe sur les transactions finan-
cières. Par ailleurs, la France est un contributeur important au 
financement international du climat. En 2010, elle y consacrait 
désormais près de trois milliards d’euros. 

Lors du sommet de Séoul en 2010, les chefs d’État et de gou-
vernement du G20 ont salué le rapport de l’AGF et demandé 

à leurs ministres des finances de l’examiner. Dans ce cadre, la 
France a fait du financement pour le développement et le cli-
mat l’une des priorités de sa présidence du G20 en 2011 afin 
de lancer une dynamique en vue de la conférence de Durban 
sur le changement climatique.

Pour ce faire, la présidence française du G20 a engagé des 
travaux en concertation avec le secteur privé et la société  
civile sur les moyens d’élargir les mécanismes de finance-
ment déjà existants à d’autres sources. Le Président de la  
République française a ainsi confié au fondateur de Microsoft, 
Bill Gates, une mission sur les sources de financement, y com-
pris les financements innovants, pour le développement des 
pays les plus pauvres et les aider à s’adapter aux change-
ments climatiques. Le G20 finances a également chargé les 
organisations internationales (Banque mondiale, FMI, OCDE, 
banques régionales de développement) de conduire une 
analyse sur les moyens de mobiliser les sources de finance-
ment de la lutte contre le changement climatique, y compris  
publiques et privées, bilatérales et multilatérales, ainsi qu’in-
novantes, en prolongeant l’analyse du rapport de l’AGF.

Pour en savoir plus 
 Z www.g20-g8.com
 Z www.developpement-durable.gouv.fr
 Z www.economie.gouv.fr
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Rapport La mobilisation de la finance pour le climat au G20 finances
Le rapport commandé aux organisations internationales (Banque mondiale, FMI, OCDE, banques régionales de développement) 
par le G20 sous présidence française analyse des sources de financement à mobiliser afin de permettre aux pays développés 
d’honorer leurs engagements financiers pris à Copenhague et confirmés à Cancun. Tout d’abord, il souligne l’intérêt de la réorien-
tation des subventions inefficaces à la production et l’utilisation de carburants  fossiles, ainsi que la mise en place de politiques de 
tarification du carbone (taxe ou ETS) au niveau domestique par les pays développés. Ensuite, le rapport démontre le potentiel et 
la possibilité de mettre en place un mécanisme de marché (ETS ou taxe) visant à réduire les émissions des transports maritime 
et aérien international tout en respectant les principes de l’OMI et de l’OACI (par une politique globale couvrant toutes les émis-
sions des secteurs concernés), ainsi que de la CCNUCC. Il constate que l’impact sur la croissance et le commerce international de 
tels dispositifs serait très modeste et pourrait faire l’objet d’une compensation approprié pour les pays en développement, en 
particulier les plus pauvres et les plus vulnérables. Enfin, le rapport souligne le rôle majeur que pourrait jouer le secteur privé, 
notamment par les marchés carbone, et les Banques multilatérales de développement pour aider les pays en développement à 
transformer leurs économies vers un modèle sobre en carbone. 

Les conclusions de ces travaux présentés lors du sommet 
des chefs d’État et de gouvernement du G20 à Cannes 
les 3-4 novembre 2011, sous présidence française, ont 
permis l’adoption dans les paragraphes liés au change-
ment climatique et au développement du communiqué 
final, les éléments suivants :
...« Nous avons débattu du rapport des institutions finan-
cières internationales sur le financement du climat et nous 
avons demandé à nos ministres des finances de poursuivre 
leurs travaux en la matière, dans le respect des objectifs, 
des dispositions et des principes de la convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques. » ...

... « Nous reconnaissons également qu’au fil du temps, de 
nouvelles sources de financement doivent être trouvées 
pour répondre aux besoins de développement et faire 
face au changement climatique. Nous avons discuté d’un 
ensemble d’options de financements innovants, mises en 
évidence par M. Bill Gates. Certains d’entre nous ont mis 
en œuvre ou sont prêts à étudier certaines de ces options. 
Nous reconnaissons les initiatives prises dans certains de 
nos pays pour taxer le secteur financier à des fins diverses, 
dont une taxe sur les transactions financières entre autres 
pour soutenir le développement. » ...


