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I. Moins on agit, plus ca coûte cher ���
	




Durban n’a certainement pas sauvé le climat	
	

!  Les accords de Durban nous placent sur une trajectoire de 3 

à 4°C	


!  Les accords de Durban repoussent à 2020 l’ambition dont 
nous avons besoin dès 2013.	


!  Ecart de 8 à 13 Gt entre la science et l’ambition	


	


	

!  Rapport de la Banque Mondiale: à quoi ressemble un 

monde à 4°C – serions-nous encore en mesure de nous 
adapter? 	

!  FAO a prédit une crise alimentaire mondiale en 
2013	
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L’urgence climatique est  forte à l’ouverture���
 de la COP18	

	

	

	

	

	




L’urgence climatique forte à l’ouverture���
 de la COP18	


!  Rapport du PNUE: l’écart continue de se creuser 
entre la science et les engagements. Coût de l’inaction 	


!  Rapports du GIEC en 2011: la démultiplication des 
évènements extrêmes (sécheresses, pluies) a priori liés 
au changement climatique	


!  Rapport de l’AIE: il nous reste quelques années pour 
limiter le réchauffement sous le seuil des 2°C (trajectoire 
tendancielle 4-6°C).	

!  Rapport de la Banque Mondiale: à quoi 

ressemble un monde à 4°C – serions-nous encore en 
mesure de nous adapter? 	
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Démultiplication des évènements extrêmes ���
et impact sur la sécurité alimentaire mondiale 	


!  Impacts au sud 	

! mais aussi au nord	


!  Sur les greniers à blé de la planète: Russie, 
Ukraine et Etats-Unis	


! Qui ont ensuite des impacts sur les pays les plus 
pauvres	

!  Insécurité alimentaire croissante	


!  Prix de l’alimentaire déstabilisé	

!  FAO a prédit une crise alimentaire mondiale en 
2013	
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Et se traduit par des besoins ���

financiers additionnels, 	

qui vont augmenter au regard de la 

faible ambition dans les négociations	
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Les financements, clé de l’équité et de l’ambition	


!  Les PED subissent aujourd’hui les impacts d’un changement 
climatique qu’il n’ont pas créé. 	


Sans financements, pas d’adaptation	

!  Les pays développés ont une responsabilité morale vis-à-vis des 

pays vulnérables	


Sans financements, pas de réparation de la 
dette climatique	

!  Les pays développés sont conscients qu’on ne pourra rester 

sous le seuil de 2°C sans l’aide des PED = trajectoires de 
développement peu émettrices.	


Sans financements, pas d’actions de maîtrise 
des émissions dans les PED	
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II. Les financements climat,���
parent pauvre de la négociation?	




Constat 1: l’adaptation sous-financée,���
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L’engagement FSF de 
l’UE: 30% pour 
l’adaptation  
 
Au total, 1/5 des FSF 
pour l’adaptation  
 
Le Fonds pour 
l’Adaptation: 165 
millions US$ entre 2010 
et 2012 
 
Sur 97 milliards US$, 
seulement 4 mds pour 
l’adaptation 
 
 
 



Constat 2. Beaucoup de prêts, peu de dons	


!   Selon l’IIED, plus de 50% des financements précoces 
ont été délivrés sous forme de prêts	


	

! Rôle croissant des fonds climat de la Banque 
Mondiale – quasi-uniquement du prêt	


	

Post-Scriptum. Les prêts sont inadaptés pour faire 

face aux besoins d’adaptation. 	
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Constat 3. 35% seulement des financements ���
multilatéraux déboursés en Afrique	  
	




Constat 4. Pas assez de financements publics	
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Constat 5. Une aide internationale en souffrance	


! Crédits pour le climat en hausse mais APD en baisse 	

! Alors que les crises humanitaires se démultiplient, 
redirection en cours d’année des financements APD 
pour faire face aux situations d’urgence	


! Aucune pression citoyenne sur les élus de défendre la 
solidarité internationale 	


! Une crise budgétaire qui n’arrange pas les choses	

	

! Mais la crise n’excuse pas tout	
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IIII. Urgence et inquiétude ���
à l’ouverture de la COP18 	




Contexte 1. Les financements précoces ���
se terminent fin 2012	


!  Engagement pris à Copenhague de débourser 10 
milliards par an entre 2009 et 2012 = 30 
milliards USD.	

!  Et n’a pas répondu aux besoins les plus urgents 
des PED	

	


! Engagement se termine fin 2012	
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Contexte 2. Un engagement à 100 milliards ���
mais pas avant 2020	


!  Engagement pris à Copenhague et réaffirmé à 
Cancun et Durban; en faveur des pays en 
développement, notamment les plus vulnérables	

! Un engagement à mobiliser un mix de financements 
publics, privés et innovants	

!  Prévu pour 2020 seulement! On va s’y mettre en 
2019?	

	

! Aucune avancée concrète sur quelles 
sources, selon quel calendrier et quels 
volumes. 	
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Contexte 3. Rien sur la table pour 2013-2019	


!  Pas d’engagement concret et chiffré sur la table pour 
2013 et au-delà	


!  Pas de promesses pour financer le Fonds Vert…	

! Aucune prévisibilité sur les financements disponibles 
entre 2013 et 2019 – comment faire des projets dans 
ces conditions?	


! Aucune clarté sur les sources de financement que 
comptent mobiliser les pays développés pour atteindre 
les 100 milliards par an. 	
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!  ils réaffirment leur engagement fast-start	

!  ils disent vouloir continuer à fournir un soutien $$ pour les pays 

en développement après 2012	


!  et à tenir compte spécifiquement des besoins d'adaptation des 
PMA et AOSIS	


!  fait référence à l'utilisation possible des recettes aviation de l'ETS 
pour le Fonds (mais la décision revient à chaque Etat membre)	

!  appelle les PED à faire plus de MRV sur leurs actions	


!  encourage les économies émergentes à contribuer aux $$ climat	


!  rappelle que les 100 milliards seront déboursés dans un contexte 
de "meaningful" mitigation action des pays en développement	
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Contexte 4. Un engagement limité des Ministres 
européens des Economies et des Finances 	




Contexte 5. Un Fonds Vert vide ���
pour la 3ème COP consécutive?	


!  Fonds Vert en construction	

!  Malgré une vraie progression cette année:	


!  Instrument de gouvernance adopté à Durban	

!  Conseil d’Administration nommé	


!  Pays hôte décidé: la Corée	


!  Un groupe de travail sur le modèle financier du 
Fonds Vert	


!  Ses caisses restent vides.	
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Sans financements - notamment 
publics, notamment pour 

l’adaptation…	


	

…pas d’accord en 2015 suffisamment 

attractif pour les pays les plus 
pauvres et les plus vulnérables	
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RAPPEL	




IV. La nécessité de mobiliser ���
de nouvelles sources ���
de financement public	




Passer des millions aux milliards…	
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!  Une crise économique et financière = caisses publiques 
sont vides	


!  Une mauvaise foi politique = des financements non-
additionnels et conditionnels	

!  les financements privés = complémentaires seulement	


En mobilisant des financements nouveaux et…	


!  Publics mais indépendants	

!  Générateurs de revenus substantiels	


!  Pérennes	

!  Nouveaux et additionnels à l’APD	


!  Sans impact négatif sur les PMA	


!  Gagnants-gagnants	




Taxer le transport maritime et…	


!  Réduire les émissions de GES du secteur	


De 5 à 10% par rapport aux 	


Niveaux actuels d’ici 2020	

	

!  Générer des financements pour le Fonds Vert	


 10-14 milliards de dollars par an	


!  Respecter le principe d’équité 	


En compensant l’impact économique 
pour les pays les plus pauvres	
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Taxe sur les transactions financières ���
en Europe et…	


!  Lutter contre la spéculation nocive 	

sur les marchés 	


!  L’appliquer à11 pays de l’UE à partir de 2013: 	

Autriche, Grèce, Espagne, Portugal, Italie, Allemagne, France, 
Slovénie, Slovaquie, etc…	


!  Générer environ 30 milliards d’euros chaque année	

!  Et affecter une partie des recettes aux enjeux de 
développement et de changement climatique. C’est 
l’engagement de F. Hollande	
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Rediriger les subventions aux énergies fossiles ���
 des pays développés et…	


!  Réduire les incitations à favoriser l’exploitation des énergies fossiles et 
réduire les GES	


!  Inciter les pays développés à privilégier les énergies renouvelables	


!  Et financer la lutte contre le changement climatique dans les pays les 
plus pauvres. 	


!  20% des subventions 	


des pays développés	

=10 mds US$/an 	


Pour le GCF	

 et le FA	
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Ce qu’il nous reste à faire pour concrétiser ���
ces sources innovantes de financement 	


!  Se mettre d’accord sur leur nécessité et leur légitimité	

	


!  S’assurer qu’ils n’affectent pas l’économie des états les 
plus pauvres et les plus vulnérables	


	


!  S’assurer que les recettes générées sont affectées à la 
lutte contre le changement climatique dans les PED	


	


!  Demander aux organisations pertinentes/ pays concerner 
de les créer ou de les mettre en oeuvre	
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C’est l’objectif du programme de travail sur les ���
 financements de long terme	


A Durban, l’AWG-LCA décide…	

!  127. Décide d’engager un programme de travail sur le 

financement à long terme 	


!  128. en 2012, notamment sous la forme d’ateliers, afin 
d’accomplir des progrès en matière de financement à 
long terme dans le cadre des paragraphes 97 à 101 de la 
décision 1/CP.16; 	


!  131. Prie les coprésidents d’établir, avec le concours du 
secrétariat, un rapport sur les ateliers mentionnés au 
paragraphe 127 ci-dessus, afin que la Conférence des 
Parties l’examine à sa dix-huitième session; 	
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Afin de contribuer à la mobilisation de sources ���
nouvelles de financement ���
	

!  « contribuer aux efforts constants entrepris pour accroître la 

mobilisation de sources de financement de la lutte contre 
les changements climatiques après 2012 »	


!  « analyser les solutions possibles pour mobiliser des 
ressources à partir d’une grande variété de sources, publiques et 
privées, bilatérales et multilatérales, y compris d’autres sources de 
financement et les travaux pertinents d’analyse des besoins de 
financement des pays en développement dans le domaine 
climatique; »	


!   « s’appuyer sur des rapports pertinents, notamment celui 
du Groupe consultatif de haut niveau sur le financement de la lutte 
contre les changements climatiques et le rapport sur la mobilisation 
de sources de financement dans le domaine climatique pour le 
Groupe des Vingt, et sur les critères d’évaluation figurant dans les 
rapports »	
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Les conclusions du Programme de Travail	


!  Il identifie des sources précises de financement à mobiliser, 
notamment publics:	


!  La taxe équitable sur le transport maritime et 
aérien	


!  La réforme des subventions aux énergies fossiles	


!  Il appuie et légitime les rapports existants: FMI/BM et AGF	

!  Il propose de créer un groupe de travail conjoint avec l’OMI, à 

l’OACI au sujet de la taxation du transport international pour 
financer le climat	


!  Il demande plus de transparence et de MRV sur les financements	

!  Il propose la création d’un processus politique pour mobiliser les 

sources identifiées	


!  Il appelle à un financement rapide du Fonds Vert	




Des conclusions utiles qu’il faut 
maintenant adopter et traduire 

en engagements politiques	
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V. Doha doit répondre���
aux besoins financiers ���
de court et long terme 	




!  Les pays développés à prendre des engagements 
clairs et chiffrés pour 2013-2015 qui doublent les 
volumes des financements publics par rapport à 2010-2012, 
soit 20 milliards de dollars par an.	


!  De cet engagement, 10 à 15 milliards de dollars 
doivent revenir au Fonds Vert pour lancer sa phase pilote 
entre 2013 et 2015, avec 50% au moins dédiés à 
l’adaptation.	
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A Doha, un engagement à accroître les 
financements publics pour 2013-2015	




A Doha, signifier la montée en puissance ���
vers les 100 milliards	


!  Le programme de travail sur les financements de long-
terme débouche sur une décision sous la COP et un 
processus politique de haut niveau pour définir une 
trajectoire claire avec une montée en puissance pour 
atteindre 100 milliards par an en 2020. 	


	

!  La COP ou le comité permanent lance une évaluation 

des besoins financiers pour vérifier et revoir la 
cohérence et la distribution équitable et équilibrée des 
engagements financiers par rapport aux besoins.	
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A Doha, appuyer la création de���
 financements publics innovants	


!  Les pays à s’accorder sur les sources publiques de 
financement innovants à mobiliser pour contribuer aux 
100 milliards de dollars. Plus spécifiquement,	


!  la COP doit envoyer un signal clair à l’OMI et 
l’OACI pour adopter et mettre en œuvre des taxes 
sur le C02 à la fois globales et équitables.	


!  Les pays européens en voie d’appliquer une taxe sur 
les transactions financières doivent s’engager à 
rediriger une partie des recettes vers le Fonds Vert.	


!  Egalement, les pays développés doivent s’engager à 
rediriger les subventions aux énergies fossiles vers le 
Fonds Vert.	
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Ce qu’on espère obtenir VRAIMENT	


!  Des engagements moins mirobolants mais plus 
concrets	


!  Affectation de recettes de sources spécifiques et publiques	

•  Dans le cas de la France, une partie des recettes de la TTF	

•  Dans le cas de l’UE, 50%  des recettes issues de la mise aux enchères 

des quotas CO2 européens	


!  Un calendrier contraignant et des principes claires pour la 
création de nouvelles sources 	


!  Un espace politique de haut-niveau pour négocier la mise 
en œuvre des sources de financements et une montée en 
puissance vers l’objectif 2020.	


!  Une conférence des donateurs du Fonds Vert en 2013 
au plus tard	


!  Plus de MRV des financements: transparence et comptabilisation	
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Mais il ne se passera rien sans ���
la mobilisation des pays les plus pauvres ���

et les plus vulnérables ���
���
���

A eux de faire des financements ���
une condition préalable à���
 tout accord sur le climat	
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