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Réunion ministérielle sur la finance au service du climat, le 9 octobre à Lima 

 
Communiqué de presse d’Alonso Segura Vasi et de Michel Sapin 

 
Le 9 octobre, nous avons accueilli à Lima une réunion ministérielle au cours de laquelle plus 
de 50 ministres et 20 chefs d’institutions internationales ont examiné les enjeux et 
perspectives du financement de la lutte contre le changement climatique et dressé le bilan des 
progrès accomplis en la matière, en vue de fournir à la Convention-Cadre des Nations Unies 
sur les Changements Climatiques (CCNUCC) des éléments d’information utiles dans ce 
domaine. Après le discours mobilisateur d’ouverture du secrétaire général des Nations unies, 
le secrétaire général de l’OCDE nous a présenté son évaluation des financements climat 
mobilisés sur la période 2013-2014, puis le Sous-Secrétaire général des Nations unies aux 
changements climatiques a présenté une estimation des financements privés mobilisés en 
faveur d’un monde sobre en carbone et résilient face au changement climatique. 
 
Comme de nombreux autres participants, nous avons salué le travail effectué par l’OCDE, qui 
a estimé le montant des financements climat mobilisés en faveur des pays en développement à 
62 milliards de dollars des États-Unis en 2014 (et à 57 milliards de dollars des États-Unis en 
moyenne sur la période 2013-2014). Ce rapport a été perçu comme une contribution 
importante aux efforts actuels visant à améliorer la transparence et la méthodologie utilisée 
pour assurer le suivi et rendre compte du financement de la lutte contre le changement 
climatique.  
 
Nous avons entendu les appels de nombreux pays à accroître le montant des financements 
publics et privés mobilisés en faveur du climat d’ici 2020 et au-delà, et leur souhait que les 
pays développés assument clairement le rôle de chef de file dans la mobilisation de ces 
financements. En particulier, le besoin d’accroître les financements consacrés à l’adaptation a 
été largement reconnu. Nous nous félicitons du déblocage de financements publics 
supplémentaires annoncé à la fois par des ministres de pays développés et par des chefs 
d’institutions multilatérales. Parmi ces annonces, la France a redit son intention d’augmenter 
sa contribution à la lutte contre le changement climatique de 3 milliards d’euros en 2014 à 
plus de 5 milliards d’euros d’ici 2020. Nous comptons sur la concrétisation rapide de ces 
annonces et espérons des engagements financiers supplémentaires de la part d’autres 
participants.  
 
Nous saluons également l’évaluation du secrétaire général des Nations unies qui a mis en 
évidence les signes avant-coureurs d’une réorientation massive des financements privés vers 
une économie sobre en carbone et résiliente face au changement climatique, tout en 
soulignant la nécessité de définir des stratégies nouvelles pour soutenir et accroître cet effort. 
Les gouvernements des pays développés comme ceux des pays en développement ont un rôle 
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crucial à jouer dans la création d’un environnement propice à la réalisation de cet objectif. 
Dans son allocution, le président du Conseil de stabilité financière a insisté sur la menace que 
représente le changement climatique pour la stabilité du système financier et a annoncé que 
l’organisation qu’il dirige élaborerait des propositions sur les modalités de divulgation des 
risques climatiques en vue de leur évaluation par le G20. 
 
Nous mettons l’accent sur l’urgente nécessité, soulignée par de nombreux participants, de 
renforcer les financements publics et privés consacré à l’adaptation afin d’aider les pays en 
développement à faire face aux conséquences du changement climatique. Nous saluons les 
différentes initiatives présentées à ce sujet, comme l’initiative Énergie durable pour tous en 
Afrique, l’effort conduit par le G7 pour la mise en place d’une assurance permettant de 
résister aux effets néfastes du changement climatique et l’initiative sur les systèmes d’alerte 
précoce face aux catastrophes naturelles. 
 
Plus généralement, cette réunion a permis de mettre en exergue la nécessité d’un engagement 
fort des ministres des finances des pays développés et des pays en développement. Au cours 
des débats, il est apparu clairement que la mobilisation du secteur financier privé ainsi que 
l’accroissement des ressources financières mises à disposition des pays en développement, 
d’ici 2020 et au-delà, sont essentiels. À cet égard, nous sommes convaincus qu’une 
dynamique positive se met en place en termes de mobilisation et de transparence. 
 
Nous ne doutons pas que ces échanges positifs contribueront à poser les bases du succès d’un 
accord à Paris et, au-delà, à faire émerger sur le long terme un développement durable des 
économies. 


