
écoNEGOCIATIONS CLIMAT - VARSOVIE    NOVEMBRE 2013    LETTRE DES ONG #9

Novembre

20

editioN
Financière

editioN FraNcophoNe

ECO est publié par les ONG. Cet exemplaire est produit de façon collective par les groupes du Réseau Action Climat mondial 
présents à la COP19 à Varsovie. Pour recevoir ECO par email chaque matin lors des négociations : envoyez un email vide à  
ecodiffusion-subscribe@rac-f.org   mais aussi sur notre site  www.rac-f.org/COP19-Varsovie-2013  et sur Twitter  @RACFrance

RETROUVEZ LE ECO CHAQUE JOUR SUR     www.rac-f.org     Tw : @RACFrance

La Conférence ministérielle sur les financements sera-t-elle 
à la hauteur de l’enjeu climatique ?

C’est la toute première conférence sur les 
financements tenue au niveau ministériel. 
Alors que la perturbation du système clima-
tique expose rapidement nos économies aux 
risques du changement climatique, l’enjeu 
financier est devenu un enjeu majeur.
Les parties ont certes convenu de la néces-
sité d’agir, de mettre en place les institutions 
et le cadre légal mais il manque encore 
l’ingrédient essentiel : l’argent ! 

Les impacts des changements climatiques 
s’aggravent, se multiplient et concernent 
l’ensemble de notre système économique. 
Le manque de financement bloque tout 
progrès, à la fois sur le terrain que dans ce 
processus de négociation visant à obtenir un 
accord global ambitieux sur le climat.
La Cnuccc est le cadre multilatéral qui est le 
centre de l’action et de la négociation sur les 
changements climatiques. Le financement 
est le moteur pour que ce cadre puisse fonc-
tionner.

Les refus des pays développés de prendre 
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des engagements fermes en matière de 
financement mine l’esprit de ces négocia-
tions, au même titre que les échecs de ces 
mêmes pays pour diminuer effectivement 
leurs émissions. 
Pour que tous les pays puissent travailler 
ensemble, quelque soit leur statut («déve-
loppé» ou «en voie de développement»), 
les promesses doivent être respectées. Le 
manque de financement bloque les progrès 
sur REDD+, assèche le Fond pour l’Adap-
tation, menace de faire du Fond Vert pour le 
Climat une coquille vide, et donne une par-
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faite justification à ceux qui ne veulent pas 
donner de contenu au texte de la plateforme 
de Durban.

Pourtant, ces financements existent. Mais 
ils vont dans la mauvaise direction ou sont 
insuffisants. Un seul exemple : l’OCDE a 
montré que les subventions aux énergies 
fossiles représentaient 5 fois le montant des 
fonds pour le financement du climat.

La promesse d’une mobilisation interna-
tional de 100 Mds $ par année en 2020 est 
un grand pas en avant qui correspond aux 
ambitions de la Convention. Sans cela nous 
ne pouvons réussir. A ce moment historique, 
le premier rendez-vous ministériel sur les 
financements doit aboutir à un programme 
de financement doté d’une vraie visibilité, 
d’une réelle montée en puissance, avec des 
engagements fermes. Mesdames et Mes-
sieurs les ministres : pour ne pas perdre de 
temps dans ces négociations climatiques, il 
faut sortir les gros billets, pas la petite mon-
naie.

La taxe sur les transactions financières pour financer l’action climatique
Ou est de financement climat (en anglais, 
Where is The Finance, #WTF) ? Comment 
financer le climat ? Voici une suggestion : la 
taxe sur les transactions financières.

Au début 2013, 11 membres de l’Union 
européenne ont convenu de mettre en oeuvre 
la taxe sur les transactions financières, qui 
générerait au minimum 37 Mds €, selon les 
modalités d’application. Alors que la taxe 
sur les transactions financières est encore 
dans sa phase de conception, ECO suggère 
à la France, l’Allemagne et aux 9 autres pays 
membres de cette initiative de finaliser les 
discussions sur les modalités de la taxe sur 
les revenus financiers (et notamment sur 
le niveau d’imposition) en y ajoutant une 
initiative audacieuse : allouer aux finance-
ments climatiques une partie importante de 

ces futurs revenus. Cette idée fantastique 
permettrait à l’UE d’attribuer au Fond Vert 
pour le Climat un financement significatif. 
Par exemple à l’occasion du sommet Ban 
Ki-moon à la fin 2014 - un délai qui semble 
réaliste pour la mettre en oeuvre.
Cette idée n’est pas totalement folle : la 
France a déjà décidé d’affecter 10% de ses 
revenus de la taxe sur les actions climatiques. 
Et nous avons entendu que la Belgique sou-
tenait l’idée d’utiliser une partie des revenus 
de la taxe pour le développement et le climat. 

Et les autres ? Et l’Allemagne ? Dans ce pays, 
un partenaire de la coalition au pouvoir avait 
soutenu une grande campagne destinée à 
allouer 33% des revenus de la taxe au climat. 
Nous allons vérifier que cela n’est pas qu’une 
promesse électorale.

Les 11 de l’UEE ont la possibilité de faire de 
la taxe sur les transactions financières un outil 
ingénieux de financement pour le climat. En 
auront-ils l’audace ?
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Eco se demande si les pays développés 
ont eu l’idée de créer un suspense autour 
du fonds d’adaptation au cours des deux 
prochains jours, en orchestrant l’annonce 
des “pledges” (des engagements) du 
plus faible au plus fort. L’annonce de la 
Norvège (de 2,5 millions de dollars) a été 
faite hier. Même si ce n’est pas comparable 
avec l’annonce suédoise de 30 millions de 
dollars, chaque dollar va compter. 

Et peut être qu’à partir d’ajourd’hui, nous 
assisterons à une course vers le haut, 
avec une série d’engagements, de plus en 
plus élevés, pour atteindre voire dépasser 
l’objectif de 100 millions de dollars avant 
la fin de la COP 19. Eco est impatient de 
voir qui sera le pays qui mettra le plus sur 
la table.

Le fonds d’adaptation au ravitaillement
On le répète : ne pas atteindre les 100 
millions de dollars serait inacceptable. 
Les ministres des pays développés  
chercheront bien sûr à atteindre cet 
objectif, pour montrer leur bonne volonté 
et s’engager sur la voie d’un but plus 
ambitieux : être capable de mobiliser 100 
milliards de dollars par an pour le climat, 
d’ici à 2020. 

On entend ci et là que le fonds d’adaptation 
n’est pas encore vide. C’est peut être le 
cas aujourd’hui même, mais ça ne saurait 
tarder. Le Board du fonds d’adaptation 
prévoit que  le fonds sera vide au cours de 
l’année à venir. Et il y a déjà beaucoup de 
projets en attente de financement ! 

(Voir le tableau ci-contre)
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Quel rôle pour les financements privés?
Vous avez peut être remarqué l’enthousiasme 
croissant des pays développés pour utiliser 
les financements privés en remplacement 
de leur soutien direct pour atteindre les 100 
milliards de $US par an, comme promis.

Cette année, deux réunions ministérielles, 
hébergées par les Etats-Unis, et les 
discussions pré-COP sur les financements 
se sont quasi exclusivement concentrées sur 
le rôle des financements privées, pendant 
que les flagrantes incertitudes autour de la 
mobilisation de financements publics ont 
été à peine évoquées. Et la lettre d’invitation 
de la Présidence de la COP à la réunion 
ministérielle sur la finance aujourd’hui 
encourage les organisations de la société civile 
à présenter leurs propres idées sur les façons 
de mobiliser des sources de financement dans 
le secteur privé. Une tactique pour faire taire 
les appels sur le besoin urgent d’accroître les 
financements publics ?

Jugez par vous-même : est-ce que les 
pays développés profitent de l’occasion et 
utilisent la question des financements privés 
pour contourner ce besoin d’augmenter les 
financements publics ? La Ministérielle 
d’aujourd’hui sur la finance est une 
opportunité pour souligne que, même si les 
financements privés ont un rôle à jouer dans 
la transition climatique mondiale, il ne s’agit 
pas qu’ils remplacent ce besoin crucial de 
soutien public accru.
Les financements publics ont un rôle critique 
à jouer dans l’atténuation en aidant à catalyser 
des investissements privés plus importants. Le 

besoin réel est estimé à plus de 1000 milliards 
de $, si nous souhaitons limiter la hausse de 
la température en dessous des 2°C. Les pays 
développés se fourvoient s’ils pensent que 
limiter les financements publics à une petite 
part des 100 milliards de $ permettra d’avoir 
un effet de levier suffisant. 

Soyons sérieux, il est évident que bien plus 
de 100 milliards de $ de financements publics 
sont nécessaires pour l’atténuation seule. 
En ce qui concerne l’adaptation, les pays et 
communautés les plus pauvres de la planète 
auront besoin de financements publics 
puisque les financements privés favoriseront 
nécessairement les investissements dans 
l’atténuation. Ceci viendra encore accentuer 
ce déjà trop négligé « adaptation gap » dans 
les pays les plus pauvres.

Le mois dernier, l’envoyé spécial climat des 
Etats-Unis a déclaré : « Aucun changement 
radical dans les niveaux de financements 
publics des pays développés n’est susceptible 
de se produire prochainement. La réalité 
fiscale des Etats-Unis et d’autres pays 
développés ne le permet pas. ».
Soit. Mais laissez-nous rappeler aux Pays 
développés Parties 3 autres « réalités fiscales 
». La première est la désolation causée 
par le typhon Haiyan, qui devrait servir 
de sonnette d’alarme pour se souvenir que 
les financements publics sont vitaux pour 
soutenir la résilience dans les pays les plus 
vulnérables. 
La seconde est que les pays développés 
subventionnent les énergies fossiles avec, 

au moins, 58 milliards 
$ chaque année, ce qui 
pourrait être plutôt fléché 
pour les financements climat 
internationaux. L’argent est 
là ! Ce qu’il manque c’est la 
volonté politique de porter 
ces solutions.
Enfin, les pays développés 
ont rapidement besoin de 
saisir que leur attention 
myope sur les financements 
privés n’aidera pas à 
construire la confiance et 
l’élan vers la transition. 

Bien au contraire : échouer à accroître 
les financements publics est une source 
d’inquiétude considérable parmi les Pays en 
développement, et risque de faire dérailler le 
processus vers un résultat concret en 2015…


