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Comme le souligne un des plus importants experts belges sur le
climat, Jean-Pascal van Ypersele, vice-président du GIEC 1, « les
pays développés sont responsables de la plus grande partie du
réchauffement global mais les pays en développement sont ceux
qui en ressentent le plus fortement les effets et qui ont le moins
de moyens pour s’y adapter. C’est l’injustice fondamentale des
changements climatiques » 2.
Le réchauffement du climat est dû à l’accumulation excessive de
gaz à effets de serre (ou GES, soit principalement le CO2 mais
aussi d’autres gaz tels que le méthane CH4 et le protoxyde d’azote
N2O) dans l’atmosphère, suite à l’utilisation massive de combustibles fossiles depuis la révolution industrielle. Historiquement, ces
émissions accumulées sont issues à hauteur de 80% environ des
pays industrialisés, et aujourd’hui encore ces mêmes pays sont
responsables de 46% des émissions de gaz à effet de serre de
l’année 2004, alors qu’ils ne représentent que 20% de la population
mondiale 3.
En ce sens, les pays industrialisés du Nord sont redevables d’une
« dette climatique » envers les pays en développement du Sud.
Cette dette est d’autant plus lourde que les pays du Sud subissent
déjà plus lourdement que les pays du Nord les effets dévastateurs
du réchauffement climatique et que cette tendance devrait
encore s’amplifier dans les années à venir. Selon la Banque mondiale, entre 75 et 80% des dommages résultant des changements
climatiques seront subis par les pays du Sud 4.
Géographiquement les pays situés aux latitudes tropicales vont
très probablement souffrir de façon disproportionnée des phénomènes tels que la raréfaction des sources d’eau douce, la réduction
des rendements agricoles, ou encore l’extension des zones de
prévalence de maladies telles que le paludisme 5.
Économiquement, les pays les plus pauvres sont également
moins résilients, plus vulnérables face au réchauffement global.
Les secteurs économiques primaires (agriculture et pêche), dont
la part dans la richesse et l’emploi total est relativement beaucoup
plus importante dans ces pays que dans les pays industrialisés,

les pays industrialisés du Nord
sont redevables d’une « dette climatique »
envers les pays en développement du Sud

sont touchés plus directement par le réchauffement que les
secteurs secondaires et tertiaires. Le pouvoir d’achat des habitants
de ces pays est frappé plus durement par une hausse des prix
des denrées alimentaires. Les pouvoirs publics (État et autorités
locales) y sont en règle générale plus faibles et donc moins à
même d’organiser les secours suite aux évènements météorologiques extrêmes qui se multiplient à l’occasion du réchauffement,
et plus désemparés face aux multiples besoins d’adaptation de la
vie des populations locales à la transformation de la situation
météorologique et agricole 6.
Cette double injustice Nord-Sud (tant au niveau des causes que
des effets) est consubstantielle au débat sur le réchauffement climatique. Selon le préambule de la Convention-Cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) 7, adoptée
lors du sommet de la Terre à Rio de Janeiro en 1992, « le caractère planétaire des changements climatiques requiert de tous les
pays qu’ils coopèrent le plus possible et participent à une action
internationale, efficace et appropriée, selon leurs responsabilités
communes mais différenciées, leurs capacités respectives et
leur situation sociale et économique ».
La question du financement climatique, au sens de la contribution
financière du Nord aux efforts d’atténuation (ou « mitigation » en
anglais) des concentrations de GES dans l’atmosphère et aux
efforts d’adaptation aux conséquences du réchauffement des
pays du Sud, est un des quatre grands chapitres8 de la réponse
à apporter à cette injustice fondamentale, et constitue l’objet de
la présente étude.
Dans un premier temps, nous aborderons la question du chiffrage
des besoins de financement des pays du Sud en matière d’atténuation et d’adaptation.
Nous évoquerons ensuite comment l’appréhension de cette
question a évolué dans le cadre des négociations internationales,
en partant de la Convention-Cadre de 1992 jusqu’aux travaux
préparatoires de la « COP 17 » (17e Conférence des parties à la
CCNUCC) de Durban de Novembre-Décembre 2011.

La partie suivante de l’étude sera consacrée à l’analyse du financement climatique tel qu’il existe et est pratiqué concrètement
aujourd’hui. Nous examinerons notamment les estimations chiffrés
des montants effectivement déboursés, engagés ou promis, y
compris au niveau de la contribution belge, et les multiples canaux
par lesquels ces montants transitent (les fonds climatiques).
Enfin, nous ferons le point sur les enjeux des négociations internationales en cours et à venir en matière de financement climatique,
tant en matière d’architecture institutionnelle que par rapport aux
pistes de mobilisation des ressources nécessaires.

1/ Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
2/ J.-P. Van Ypersele, Les changements climatiques et la politique belge de
coopération au développement : défis et opportunités, juin 2008, p.9,
http://diplomatie.belgium.be/fr/binaries/RapportClimat_vanYpersele_t
cm313-67482.pdf
3/ V. Rigot & N. Van Nuffel, 11.11.11 pour le climat, CNCD-11.11.11,
novembre 2010, p. 7 et 8, http://www.cncd.be/IMG/pdf/Etude_climat.pdf,
citant notamment les chiffres pour 2004 du rapport 2007 du GIEC,
Changements climatiques 2007. Rapport de synthèse, sous la direction de
R. K. Pachauri, Président du GIEC, disponible sur
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_fr.pdf
4/ Banque mondiale, World Development Report 2010.
Development and Climate change, http://siteresources.worldbank.org/
INTWDR2010/Resources/5287678-1226014527953/WDR10-Full-Text.pdf,
cité par M. Worth & T. Jones, Climate loan sharks. How the UK is making
developing countries pay twice for climate change, World Development
Movement et Jubilee Debt Campaign, juin 2011, p. 18,
http://www.wdm.org.uk/sites/default/files/Climate%20Loan%20Sharks%2
0FINAL%20web%20copy.pdf; voir également P. Ozer, L’impact des
changements climatiques dans les pays en développement, dans Refonder les
politiques de développement. Les relations Nord-Sud dans un monde multipolaire, sous la direction d’A. Zacharie, Èditions Au bord de l’eau, mars 2010
5/ V. Rigot & N. Van Nuffel, op.cit., pages 4 et 5.
6/ V. Rigot & N. Van Nuffel, op.cit., pages 15 et 16.
7/ Disponible notamment sur
http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convfr.pdf
8/ Les quatre grands chapitres définis lors de la Conférence de Bali en
2007 sont : l’atténuation du réchauffement, l’adaptation aux changements
climatiques, le transfert des technologies appropriées et la mise à
disposition des moyens nécessaires pour ces 3 premiers chapitres.
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2/ le coût pour le Sud

L’évaluation des besoins est par définition le point de départ
obligatoire de toute réflexion sur le financement climatique. Avant
d’évoquer les différentes estimations chiffrées qui circulent dans la
littérature, il importe de préciser plusieurs éléments.
Rappelons avant tout qu’il s’agit de financer deux objectifs distincts:
l’atténuation et l’adaptation.
Les besoins en matière d’atténuation dépendent du niveau d’ambition en matière de réduction d’émissions (ou plus précisément du
niveau de concentration de GES dans l’atmosphère, ce qui permet
de prendre en compte également les «puits de carbone », c’est-àdire les forêts et autres forces naturelles qui contribuent à fixer le
carbone, en le retirant ainsi de l’atmosphère).
Ce niveau d’ambition est lui-même le résultat de l’objectif global
de limitation de la hausse de température moyenne mondiale. La
dernière étape est celle de la répartition entre pays développés et
pays en développement de l’effort d’atténuation des émissions.
Tous doivent en effet contribuer à réduire les émissions mondiales
dans le respect du principe de responsabilité commune mais
différenciée.

Remarquons que l’objectif de limiter les émissions des pays du
Sud n’est pas forcément une atteinte au principe de la responsabilité historique des pays développés, à condition que ces efforts
soient justement financés par les pays industrialisés. Il s’agit de
plus d’une mesure de bon sens, considérant qu’en matière d’émissions annuelles actuelles (et non pas en matière d’accumulation
historique), les pays en développement sont déjà à l’origine de plus
de la moitié des émissions. Enfin, l’introduction de technologies à
bas carbone dans les pays en développement peut constituer pour
ces pays un moteur positif de développement.
Nous utiliserons ici le scénario « officiel » d’une augmentation de
la température limitée à 2° Celsius, censé correspondre à une
concentration à hauteur de 450 ppm de CO2 (et autres GES) en
2020 9. Notons que ce scénario apparaît comme très optimiste,
car il dépend notamment de la réalité des réductions d’émissions
futures par les pays industrialisés.
Les besoins en matière d’adaptation sont eux aussi dépendants de
l’évolution future des concentrations de GES dans l’atmosphère et
des niveaux de température : les effets d’une augmentation de
température de 4°C sont autrement plus désastreux que ceux
d’une augmentation de 2° Celsius 10.
Une précision indispensable est celle de la définition des besoins à
financer.

TABLEAU 1

ESTIMATIONS DES COÛTS ANNUELS D’ATTÉNUATION
ET D’ADAPTATION POUR LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT (chiffres en milliards de dollars)
2015
Atténuation

Adaptation

Invest. total
Invest. marginal

Coût marginal

2020
Atténuation

Adaptation

400
(WEO 2010)
4-105
(WDR 2010)

2030
Atténuation

Adaptation

265-565
(WDR 2010)

15-100
(WDR 2010)

130
(WEO 2010)
290 (P. Catalyst 2010)
63-300 (WDR 2010)
60 (P. Catalyst 2010)

140-175(WDR 2010)

On distingue en effet habituellement trois types de définitions 11
reprises ci-dessous.
1/ L’investissement total représente la totalité du coût nécessaire
pour financer, par exemple, de nouvelles centrales électriques à
bas carbone (éoliennes ou solaires notamment). Ces chiffres sont
de l’ordre de « trillions » de dollars, comme disent les AngloSaxons, soit dans un ordre de grandeur de milliers de milliards de
dollars, mais ne sont que rarement évoqués en matière de financement climatique car ils ne prennent pas en compte le fait que,
même sans aucun effort de réduction d’émissions, les besoins de
financement en infrastructure énergétique sont colossaux par définition (de l’ordre de 33 000 milliards de dollars, au niveau mondial,
dans la période 2010-2035 pour faire face au renouvellement de
centrales vieillissantes et à la croissance de la demande 12).
2/ L’investissement marginal représente la différence, par
exemple, entre le coût de construction d’une centrale électrique
au charbon (très émettrice), et la construction d’une centrale
émettant peu de GES. Les chiffres deviennent ici nettement
moins importants, car ils ne représentent plus que le surcoût
directement lié à l’effort d’atténuation.
3/ Le coût marginal. Ici on ne prend plus uniquement en compte
le coût initial de la construction des centrales électriques, mais
plus largement l’ensemble des flux financiers liés à la centrale sur
l’ensemble de sa durée de vie. De la sorte il est possible de
prendre en compte les économies parfois très importantes que
des investissements « bas carbone » peuvent occasionner en
termes de frais d’exploitation. Attention cependant à la tentation
d’attribuer allégrement des coûts marginaux négatifs aux investissements «bas carbone» (inférieurs donc aux coûts d’investissements «conventionnels » comparables). Il ne suffit pas, dans la
plupart des cas, surtout dans les pays en développement, de
prédire une économie future substantielle (basée d’ailleurs sur
des prédictions forcément arbitraires quant à l’évolution future du
prix de l’énergie notamment), pour que l’investissement « bas
carbone » initialement plus cher soit concrètement réalisé en lieu
et place de l’investissement « conventionnel ».
Compte tenu de ce qui précède, le tableau 1 ci-contre, basé sur
les travaux de Sterk, Luhmann et Mersmann 13, synthétise trois

estimations, parmi les plus récentes et plus fouillées : l’édition
2010 du World Energy Outlook de l’Agence internationale de
l’énergie (WEO 2010 dans le tableau), l’édition 2010 du World
Development Report de la Banque mondiale (WDR 2010 dans le
tableau), et les estimations de 2010 du Project catalyst 14, un
réseau d’experts financé par des fondations privées américaines.
À Copenhague, les parties se sont engagées à un financement
climatique (atténuation et adaptation cumulés) de 30 milliards de
dollars entre 2010 et 2012 (appelé communément Fast Start
finance, soit financement à mise en œuvre rapide ou financement
rapide). Ce mécanisme de court terme prélude à la mise en place
de fonds structurels, portés à 100 milliards de dollars par an en
2020 15. Il apparaît clairement, à la lecture du tableau 1, que cet
engagement, réaffirmé à Cancún (cf. infra), représente un compromis politique plus qu’un calcul scientifique : il se situe manifestement du côté des estimations les plus optimistes du coût de
la lutte contre le réchauffement climatique pour le Sud.

9/ M. Njie & B. Müller, Climate financing for developing countries. A postCopenhagen synopsis, European Capacity Building initiative, juin 2010, p. 3,
http://pubs.iied.org/pdfs/G03020.pdf ;Y. Glemarec, Catalysing climate finance.
A guidebook on policy and financing options to support green, low-emission and
climate-resilient Development, UNDP (PNUD), 2011, p. 8, http://www.undp.org/
climatestrategies/docs/lecrds/catalysing_climate_finance.pdf
10/ Pour une analyse extrêmement détaillée des estimations du coût des
efforts d’adaptation, voir M. Parry, N. Arnell, P. Berry, D. Dodman et autres,
Assessing the costs of adaptation to climate change. A review of the
UNFCCC and other recent estimates, IEED, août 2009,
http://pubs.iied.org/pdfs/11501IIED.pdf
11/ W. Sterk, H.-J. Luhmann, F. Mersmann, How much is 100 billion US
dollars? Climate finance between adequacy and creative accounting, Friedrich
Ebert Stiftung, juin 2011, p. 7, http://library.fes.de/pdf-files/iez/08158.pdf;
T. Van Melle, N. Höhne, M. Ward, International climate financing. From Cancún
to a 2°C stabilisation pathway, ECOFYS, 4 février 2011, http://www.ecofys.nl/
com/publications/documents/Climate_financing_after_Cancùn_20110204.pdf
12/ W. Sterk, H.-J. Luhmann, F. Mersmann, op.cit., p. 7
13/ Ibid., p.9
14/ http://www.project-catalyst.info/
15/ Par ailleurs la question de savoir si ces chiffres visent l’investissement
total, l’investissement marginal ou les coûts marginaux est controversée,
voir notamment T. Van Melle, N. Höhne, M. Ward, op.cit., p. 5.
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3/ l’évolution du financement climatique
dans l’histoire des négociations internationales

La Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques (CCNUCC) a été adoptée lors du sommet de la Terre
à Rio de Janeiro en 1992. Le principe des responsabilités communes mais différenciées (cf. supra) y est consacré non seulement
dans le préambule mais aussi à l’article 3 du dispositif.
Plus concrètement, l’article 4, 3° dispose, en matière de financement climatique, que « Les pays développés (…) fournissent des
ressources financières nouvelles et additionnelles pour couvrir
la totalité des coûts convenus encourus par les pays en développement parties du fait de l’exécution de leurs obligations (...). Ils
fournissent les ressources financières nécessaires aux pays en
développement parties, notamment aux fins de transferts de
technologie, pour couvrir la totalité des coûts supplémentaires
convenus entraînés par l’application des mesures visées au paragraphe 1 du présent article et sur lesquels un pays en développement partie se sera entendu avec l’entité ou les entités internationales visées à l’article 11, conformément audit article.
L’exécution de ces engagements tient compte du fait que les
apports de fonds doivent être adéquats et prévisibles, ainsi que
de l’importance d’un partage approprié de la charge entre les
pays développés parties. 16 »
Cette disposition pose en quelque sorte les termes du débat des
vingt années suivantes en matière de financement climatique : les
flux financiers doivent provenir des pays développés en direction
des pays en développement, ces ressources doivent être « nouvelles et additionnelles », adéquates et prévisibles et couvrir « la
totalité des coûts supplémentaires ».
Ce même article mentionne également le financement des efforts
d’adaptation : « Les pays développés parties et les autres parties
développées (…) aident également les pays en développement
parties particulièrement vulnérables aux effets néfastes des
changements climatiques à faire face au coût de leur adaptation
auxdits effets. »
L’article 7 crée la « Conférence des parties » (Conference of the
parties, COP, en anglais), et lui attribue notamment la responsabilité de « mobiliser des ressources financières » nécessaires.
Cette Conférence des parties (qui est simplement la réunion
annuelle des États parties à la Convention), dans laquelle les pays

en développement sont majoritaires, a autorité sur le « mécanisme
financier » prévu par l’article 11 :
« 1. Le mécanisme chargé de fournir des ressources financières
sous forme de dons ou à des conditions de faveur, notamment pour
le transfert de technologie, est ici défini. Ce mécanisme relève de
la Conférence des Parties, devant laquelle il est responsable et qui
définit ses politiques, les priorités de son programme et les critères
d’agrément liés à la Convention. Son fonctionnement est confié à
une ou plusieurs entités internationales existantes.
2. Le mécanisme financier est constitué sur la base d’une représentation équitable et équilibrée de toutes les Parties, dans le
cadre d’un système de gestion transparent. (…) »
Sur le plan des principes et du droit tout semble donc très clair :
les pays riches doivent prendre en charge la totalité du financement climatique au profit des pays en développement, dans le
cadre d’un mécanisme financier placé sous l’autorité de la
Conférence des parties de la CCNUCC.
Le problème est que l’engagement des pays développés n’est pas
chiffré, et reste donc quelque peu abstrait. L’expression « coûts
convenus », semble renvoyer en outre à une étape ultérieure de
négociation pour définir avec précision les montants financiers en
cause, ce qui offre aux pays développés une échappatoire facile.
Quant au « mécanisme financier », sa soumission apparente à la
Conférence des parties cache deux failles : une autre « entité »
est censée prendre en charge son fonctionnement, et le dernier
alinéa de l’article 11 permet un financement climatique parallèle,
hors mécanisme financier de la CCNUCC (« Les pays développés
parties pourront également fournir, et les pays en développement
parties pourront obtenir, des ressources financières par voie
bilatérale, régionale ou multilatérale aux fins de l’application de la
Convention. »).
En 1994, année de l’entrée en vigueur de la CCNUCC, le Fonds
pour l’environnement mondial, ci-après FEM (Global Environment
Facility – GEF en anglais), initialement simple fonds-pilote de la
Banque mondiale, est chargé de mettre en œuvre, « à titre intérimaire, le mécanisme financier de la CCNUCC » 17. Cela n’est
possible que par une vaste réforme de la gouvernance du FEM,
afin de répondre aux critiques des pays en développement. Le
Conseil du FEM, un de ses organes majeurs, ne décide plus ainsi

sur base du modèle Banque mondiale (un dollar une voix), mais
sur base d’une double majorité (60% des États parties et 60%
des contributions) 18 .
Le Protocole de Kyoto est signé en 1997. Les trois « mécanismes
de flexibilité » (mécanisme des permis négociables, mécanisme
de développement propre et mise en œuvre conjointe) prévus
dans le Protocole jettent les bases d’un marché international des
permis d’émissions de carbone (ou marché du carbone). Le
Protocole de Kyoto lance également le principe d’un prélèvement
sur les opérations du « mécanisme pour un développement propre »
(ou mécanisme de développement propre, cf. infra) pour financer
les efforts d’adaptation des pays en développement, posant ainsi
les bases du Fonds d’adaptation (FA), qui ne sera cependant rendu
pleinement opérationnel que des années plus tard.
En 2001, la Conférence des parties crée deux nouveaux fonds, le
Fonds spécial pour les changements climatiques (FSCC), et le
Fonds pour les pays moins avancés (FPMA), dont le fonctionnement
est pris en charge par le FEM.

ment climatique : 30 milliards de dollars « nouveaux et additionnels »
pour la période de 2010 à 2012 («Fast Start») portés à 100 milliards
annuels à partir de 2020 provenant « de diverses sources, publiques
et privées, bilatérales et multilatérales, y compris d’autres sources
de financement ». Un « Fonds vert climat de Copenhague » devrait
prendre en charge « une part appréciable » de ces nouveaux fonds.
L’année suivante, lors du sommet de Cancún, les engagements
chiffrés de Copenhague sont réaffirmés, dans un cadre réellement
multilatéral, et les travaux de conception du nouveau Fonds vert
pour le climat (FVC) avancent.
La période actuelle 2011-2012 est donc une phase cruciale dans
le développement du financement climatique. Vingt ans après le
Sommet de la Terre à Rio, il est désormais possible de tirer un
premier bilan des opérations de financement climatique. Plus
d’un an après les premiers engagements chiffrés (30 milliards –
100 milliards) des pays développés, il est possible de commencer
à en vérifier l’application concrète. Enfin, l’architecture institutionnelle du financement climatique est entrée dans une phase de
reconstruction.

Le Protocole de Kyoto entre finalement en vigueur en 2005.
Cette même année, lors du sommet de Gleneagles, le G8 demande
à la Banque mondiale et aux autres banques multilatérales de
développement de renforcer leur action en matière de changement climatique et d’énergie 19.
En 2007, les documents adoptés par la 13e Conférence des
parties à Bali semblent redynamiser le débat sur le financement
climatique et avancent sur la pleine opérationnalisation du FA.
En 2008 le FA est enfin pleinement opérationnel, y compris
dans son financement novateur. La Banque mondiale crée deux
nouveaux fonds spécialement consacrés au climat (les Fonds
d’investissement climat- FIC) : le Fonds pour les technologies
propres (FTP) et le Fonds stratégique climat (FSC), eux-mêmes
ensuite subdivisés en de multiples sous-fonds, « facilités » et
autres programmes 20.
Le sommet de Copenhague de 2009 aboutit à un résultat très
décevant en termes d’engagements contraignants de réduction
d’émissions, mais cet échec est censément compensé par un
engagement chiffré des pays développés en matière de finance-

16/ Les termes soulignés le sont par l’auteur.
17/ Article 6 de l’Instrument pour la restructuration du Fonds pour l’environnement mondial (statuts du FEM), http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.
org/files/publication/Instrument-March08-French.pdf
18/ G. Porter, N. Bird et L. Peskett, New finance for climate change and the
environment, WWF et Heirich Böll Stiftung, juillet 2008, p. 13,
http://www.boell.org/downloads/FINAL_BoellWWFUS_ClimateFinance_Report.pdf
19/ Voir notamment S. Nakhooda, Correcting the world’s greatest market
failure : climate change and the multilateral development banks, World
Resources Institute, juin 2008, p. 2,
http://pdf.wri.org/correcting_the_worlds_greatest_market_failure.pdf
20/ Voir http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/
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4/ la pratique du financement climatique

A/ LES CHIFFRES
La première question est celle des chiffres : combien d’argent a
été promis au titre de financement climatique, combien d’argent
a été effectivement engagé et combien véritablement dépensé ?
Il est en réalité extrêmement difficile de répondre à ces questions,
malgré le fait que d’évidence elles sont centrales dans le débat.
Les difficultés se situent à plusieurs niveaux : outre la différence
entre les promesses, les engagements et les déboursements
effectifs, une autre source de complexité est la distinction entre
les sommes qui font l’objet de donations et celles qui font l’objet
de prêts et de garanties. En ce sens, la comptabilisation du financement climatique ressemble à l’épineuse question de la comptabilisation des efforts de l’aide publique au développement (APD)
en vue d’atteindre l’objectif de 0,7% du RNB, à cette différence
près qu’en matière de financement climatique, il n’existe pas
d’organisme semblable au Comité d’aide au développement
(CAD) de l’OCDE pour procéder à des bilans chiffrés universellement reconnus 21.
Selon le site web indépendant www.climatefundsupdate.org
(mise à jour de juin 2011), le total du financement climatique,
canalisé par les 24 fonds répertoriés (cf. infra) depuis leur création,
s’élève à plus de 31 milliards de dollars promis, dont 13 milliards
effectivement transférés au budget de ces fonds, 9 milliards déjà
attribués à des projets précis et un peu plus de 2 milliards effectivement dépensés. Parmi les sommes approuvées (inscrites aux
budgets des fonds et affectées par ces fonds à des projets
concrets), 78,7% sont consacrés à des projets d’atténuation,
13,9% aux efforts d’adaptation et 5,7% à des projets de type
REDD (réduction des émissions provenant de la déforestation et
de la dégradation des forêts).
Si on prend en compte les engagements internationaux plus
récents, soit les 30 milliards annuels « nouveaux et additionnels »
de Fast Start promis à Copenhague en 2009 pour la période
2010-2012, selon un des inventaires sérieux et indépendants
parmi les plus récents, mené par le World Resources Institute et
daté du 20 mai 2011 22, 21 pays développés et la Commission

européenne ont annoncé des promesses pour un total cumulé
de 28,14 milliards de dollars, ce qui nous rapproche donc des
30 milliards du Fast Start. Mais seulement 12,14 milliards ont fait
l’objet d’un début de budgétisation par les autorités des pays
donateurs. Ces chiffres mélangent dons et prêts (par exemple à
hauteur de 48% de dons et 52% de prêts et autres instruments
pour l’Union européenne), et sont peu regardants sur le critère
de la nouveauté des contributions (les contributions nippone,
britannique et états-unienne notamment reprennent des engagements annoncés en 2008) et de l’additionnalité par rapport à
d’autres objectifs de développement (chaque pays contributeur
applique des critères différents en la matière, cf. encadré 1).

21/ Voir encadré 1 sur la question du rôle de CAD de l’OCDE en matière de
comptabilisation du FC.
22/ A. Ballesteros, C. Polycarp, K. Stasio, E. Chessin, C. Easton, Summary
of Developed Country ‘Fast-Start’ Climate Finance Pledges, World
Resources Institute, 20 mai 2011, http://www.wri.org/publication/summaryof-developed-country-fast-start-climate-finance-pledges#qanda; les travaux
plus récents de Brown, Stadelman et Hörnlein débouchent sur des
conclusions quasiment identiques, J. Brown, M. Stadelman et L. Hörnlein,
Fast-start finance to address climate change: what we know at the mid-point,
Overseas Development Institute, août 2011,
http://www.odi.org.uk/resources/download/5929.pdf; pour une analyse
de l’absence de transparence des annonces en la matière des pays
développés, voir D. Ciplet, J. Timmons Roberts, M. Stadelman, S. Huq et A.
Chandani, Scoring fast-start climate finance: leaders and laggards in transparency, IIED, septembre 2011, http://pubs.iied.org/pdfs/17100IIED.pdf
23/ J. Brown, N. Cantore et D. Willem te Velde, Climate financing and
development. Friend or foes?, Overseas development institute et ONE
campaign, 19 janvier 2010, p. 9 et 7, http://www.odi.org.uk/resources/
download/4724.pdf; pour ce qui est des objectifs du millénaire pour le
développement, voir notamment A. Zacharie, Les objectifs du millénaire :
un bilan critique 10 ans après leur adoption, CNCD-11.11.11, septembre
2010, http://www.cncd.be/IMG/pdf/EtudeOMDsept2010.pdf
24/J. Brown, N. Bird et L. Schalatek, Climate finance additionnality :
emerging definitions and their implications, Heinrich Böll Stiftung, juin 2010,
http://www.boell.org/downloads/Schalatek_Climate_Finance_Additionality_
6-2010.pdf
25/J. Brown, N. Cantore et D. Willem te Velde, op.cit., p. 9 et suivantes,

ENCADRÉ 1

FINANCEMENT CLIMATIQUE (FC) ET AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT (APD) :
LA QUESTION DE L’ADDITIONNALITÉ
Les promesses de FC Fast Start (30 milliards de dollars entre 2010 et 2012) se veulent « nouvelles et additionnelles ».
L’additionnalité de ces ressources est généralement comprise comme additionalité à l’aide publique au développement (APD). En effet
les destinataires sont les mêmes, les pays en développement. Par contre les objectifs sont différents, car l’APD doit avoir comme
premier objectif « la promotion du développement économique et du bien-être des pays en développement » et la réalisation des
Objectifs du millénaire pour le développement 23. Pour rappel, l’engagement de porter l’APD des pays développés à hauteur de 0,7%
du RNB a été consacré à de multiples reprises.
On peut distinguer, dans le débat politique et la littérature, quatre définitions différentes de cette additionnalité du FC par rapport à l’APD 24 :
1/ Le FC doit représenter des sommes au-delà de la barre des 0,7% du RNB (soit l’objectif chiffré minimal et obligatoire de l’APD),
2/ Le FC doit être simplement supérieur aux sommes consacrées à « l’aide climatique » en 2009,
3/ Le FC est limité à un certain pourcentage de l’augmentation de l’APD,
4/ L’APD et le FC doivent être considérés de façon complètement séparée.
Ces définitions renvoient à d’autres considérations et interrogations. Le FC doit-il être considéré comme une simple catégorie de
l’APD ? Les objectifs des deux flux financiers sont différents, même si certaines dépenses d’adaptation aux changements climatiques
peuvent se révéler concrètement quasiment indissociables de certaines dépenses d’APD « classique » 25, mais ce qui les rapproche
est l’aspect « aide », en ce sens que ces deux flux financiers devraient tous deux, au moins en principe, être accordés à titre gratuit.
Cela explique certaines incompréhensions : lorsque des gouvernements annoncent fièrement qu’ils consacrent un part importante de
leur APD à des objectifs « climat », il s’agit pour eux de démontrer que leur sens de la générosité et de la solidarité s’étend désormais également aux nouveaux défis liés aux changements climatiques.
Une analyse plus fine conduit cependant rapidement à démonter ce raisonnement. En réalité, en procédant de la sorte ces gouvernements ne font rien d’autre que déshabiller Pierre pour habiller Paul. L’APD doit servir à atteindre les Objectifs du millénaire pour le
développement, et consacrer une part croissante d’« aide » à des objectifs climatiques n’est acceptable que si cela ne conduit pas à
une diminution des engagements en faveur du développement « classique ». Faut-il le rappeler, la promesse de pays développés à
Copenhague et à Cancún n’était pas « nous allons désormais transformer notre APD en FC », mais bien « nous allons désormais
donner des ressources nouvelles et additionnelles pour le FC ». En outre, le FC n’est pas l’expression d’une quelconque générosité
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le droit au remboursement
pour les pays du Sud de la dette climatique
que les pays du Nord ont contractée
historiquement en accumulant les émissions de GES

des pays du Nord vers les pays du Sud mais le droit au remboursement pour les pays du Sud de la dette climatique que les pays du
Nord ont contracté historiquement en accumulant les émissions de GES.
En ce sens, la seule définition valable de l’additionnalité du FC est la première, car elle est la seule qui respecte pleinement les deux
objectifs du FC et de l’APD.
Pragmatiquement, il est à la rigueur acceptable d’évaluer le respect par un pays de ses engagements de FC en prenant en compte
dans une certaine mesure les définitions 2 et 3, soit une vérification concrète de l’additionnalité du FC à partir de 2010 par rapport
aux ressources consacrées en 2009 à l’APD et au FC pré-Cancún et Copenhague. L’effet pervers d’un tel système est cependant de
récompenser indûment les Etats particulièrement en retard en 2009 par rapport à l’objectif de 0,7%.
Notons enfin que le CAD de l’OCDE procède déjà à une comptabilisation de la part de l’APD qui est consacrée à des objectifs
climatiques. Les pays donateurs peuvent en effet accoler à certaines dépenses d’APD des « marqueurs de Rio », l’un d’entre eux
permettant d’indiquer que tel ou tel projet est consacré (en tant qu’objectif prioritaire ou objectif significatif) à la stabilisation des
concentrations de GES.
Cette comptabilisation (qui donne une moyenne de 3 – 4 milliards de dollars par an avant 2010, soit de 3 à 4% du total de l’APD 26)
est profondément partielle et arbitraire, car ces « marqueurs » ne sont pas rigoureusement définis ni vérifiés, que les flux émanant
des agences et fonds multilatéraux ne sont pas pris en compte, que jusqu’à récemment les dépenses d’adaptation n’étaient pas
considérées et que le rapportage par les pays donateurs en la matière était purement facultatif 27.

TABLEAU 2

BUDGET FAST START BELGE DE 2010
SOURCE

MONTANT

DESTINATION

OBJECTIF

Fédéral

10 millions
20 millions

FEM
BIO 28

10 millions

FPMA

Forêts (Sustainable forest management/REDD +)
Atténuation (investissement
énergies renouvelables via secteur privé)
Adaptation dans les PMA

Région wallonne

2 millions

Région flamande

0

Région Bruxelles-capitale

0

Différents projets

Source : note de la DGD Information sheet on Fast Start Finance, septembre 2010 29

ENCADRÉ 2

LES CHIFFRES DU FINANCEMENT CLIMATIQUE BELGE
En matière de financement Fast Start, la contribution belge doit être de 150 millions d’euros sur la période 2010-2012. 62 millions ont
déjà fait l’objet d’une budgétisation, soit 42 millions en 2010 (40 millions du fédéral et 2 millions de la Région wallonne) et 20 millions en
2011 (budget fédéral DGD). Plus précisément, la composition du budget Fast Start en 2010 est reproduite dans le tableau 2 ci-contre.
Ces chiffres appellent plusieurs commentaires.
La première évidence est celle d’un fléchissement progressif de la volonté politique et des engagements financiers : 42 millions en
2010, 20 millions en 2011. Pour respecter la promesse initiale d’un total de 150 millions, il faudrait inverser la tendance, afin de trouver
88 millions en 2012.
L’ensemble du budget fédéral Fast Start 2010 et 2011 est repris dans la comptabilisation de l’APD belge. En ce sens, ces sommes
ne sont pas « additionnelles » au sens strict du terme. Jusqu’en 2010 au moins, cela s’insérait dans une dynamique de croissance de
l’APD, jusqu’au sommet de 0,64% en 2010 30, soit un niveau très proche de l’objectif de 0,7%. Par contre les estimations budgétaires
pour 2011 redescendent à 0,57% du RNB. L’additionnalité du Fast Start belge est donc de plus en plus douteuse, quelle que soit la
définition de celle-ci.
La seule entité fédérée belge qui a fait un effort en la matière est la Région wallonne. Cet effort doit être salué, et la défaillance des
autres régions dénoncée. Notons pourtant qu’en vertu de la théorie de la prolongation au niveau international des compétences
internes des entités fédérées, et si on reconnaît au financement climatique un lien avec les compétences « environnement » et
« énergie », le financement climatique peut être considéré comme une compétence régionale. En ce sens, l’absence d’efforts de deux
régions sur les trois du pays semble démontrer le peu d’intérêt de ces entités pour des compétences plus élargies au niveau international,
au-delà des déclarations purement rhétoriques de certains.

26/ A. Huntala, S. Curto et P. Ambrosi, Monitoring climate finance and ODA,
World Bank Issues brief 1, mai 2010, p. 4,
http://climatechange.worldbank.org/climatechange/sites/default/files/documents/DCFIB%20%231-web.pdf
27/ J. Brown, N. Bird et L. Schalatek, op.cit., p. 6 et 7
28/ BIO (Société belge d’investissement pour les pays en développement)
est la banque belge de développement.

29/http://www.faststartfinance.org/sites/default/files/documents/Information
%20Sheet%20DGD%20on%20Fast%20Start%20Finance%20September201
0.pd; voir également S. Vaes et J.-P. De Leener, Klimaatfinanciering.
Oplossingen voor een rechtvaardig klimaatbeleid, 11.11.11, octobre 2011,
p. 36, http://www.11.be/component/docman/doc_download/1034-11dossier-klimaatfinanciering
30/ L’aide publique belge au développement – rapport 2011, CNCD-11.11.11,
p. 19 et suivantes, http://www.cncd.be/IMG/pdf/CNCD-rapportAPD2011WEB.pdf
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TABLEAU 3

INVENTAIRE DES FONDS ACTIFS DANS LE FINANCEMENT CLIMATIQUE

32

TYPE

ADMINISTERED BY

AREA OF FOCUS

DATE
OPERATIONAL

Adaptation Fund

Multilateral

Adaptation Fund Board

Adaptation

2009

Amazon Fund (Fundo Amazônia)

Multilateral

Brazilian Development
Bank (BNDES)

Mitigation – REDD

2009

FUND

Clean Technology Fund

Multilateral

The World Bank

Mitigation – general

2008

Congo Basin Forest Fund

Multilateral

African Development Bank

Mitigation – REDD

2008

Forest Carbon
Partnership Facility

Multilateral

The World Bank

Mitigation – REDD

2008

Forest Investment Program

Multilateral

The World Bank

Mitigation – REDD

2009

GEF Trust Fund – Climate
Change focal area (GEF 4)

Multilateral

The Global Environment
Facility (GEF)

Adaptation,
Mitigation – general

2006

GEF Trust Fund – Climate
Change focal area (GEF 5)

Multilateral

The Global Environment
Facility (GEF)

Adaptation,
Mitigation – general

2010

Global Climate Change Alliance

Multilateral

The European Commission

Adaptation, Mitigation –
general, Mitigation – REDD

2008

Global Energy Efficiency and
Renewable Energy Fund

Multilateral

The European Commission

Mitigation – general

2008

Hatoyama Initiative
– private sources

Bilateral

Government of Japan

Adaptation, Mitigation –
general, Mitigation – REDD

2008

Hatoyama Initiative
– public sources

Bilateral

Government of Japan

Adaptation, Mitigation –
general, Mitigation – REDD

2008

Indonesia Climate
Change Trust Fund

Multilateral

Indonesia’s National
Development Planning Agency

Adaptation, Mitigation –
general, Mitigation – REDD

2010

International Climate Fund

Bilateral

Government
of the United Kingdom

Adaptation, Mitigation –
general, Mitigation – REDD

2008

International Climate Initiative

Bilateral

Government of Germany

Adaptation, Mitigation
general, Mitigation – REDD

2008

International Forest Carbon Initiative Bilateral

Government of Australia

Mitigation – REDD

2007

Least Developed Countries Fund

Multilateral

The Global Environment
Facility (GEF)

Adaptation

2002

MDG Achievement Fund –
Environment and Climate
Change thematic window

Multilateral

UNDP

Adaptation, Mitigation
– general

2007

Pilot Program for Climate Resilience Multilateral

The World Bank

Adaptation

2008

Scaling-Up Renewable Energy
Program for Low Income Countries

Multilateral

The World Bank

Mitigation – general

2009

Special Climate Change Fund

Multilateral

The Global Environment
Facility (GEF)

Adaptation, Mitigation
– general

2002

Strategic Climate Fund

Multilateral

The World Bank
– general, Mitigation – REDD

Adaptation, Mitigation
2008

Strategic Priority on Adaptation

Multilateral

The Global Environment
Facility (GEF)

Adaptation

2004

UN-REDD Programme

Multilateral

UNDP

Mitigation – REDD

2008

Source : http://www.climatefundsupdate.org/listing, mis à jour juin 2011

B/ LA JUNGLE DES FONDS CLIMATIQUES
Selon le dernier inventaire du site web indépendant www.climatefundsupdate.org, reproduit ci-contre dans le tableau 3, il n’y a
pas moins de 24 fonds actifs dans le financement climatique.
Notons d’ailleurs qu’il s’agit là d’un inventaire non exhaustif : le
site web « http://www.climatefinanceoptions.org/cfo/ », créé
par la Banque mondiale et le PNUD pour aider les autorités des
pays en développement à s’y retrouver dans ce paysage complexe, va encore plus loin et répertorie un total de 59 sources
de financement 31.
C’est ce qu’on appelle pudiquement dans la littérature une architecture de financement « décentralisée ».
On peut distinguer quatre grandes familles au sein de ces 24 fonds:

1/ les fonds liés de près
ou de loin au processus de la CCNUCC
Le Fonds pour l’environnement mondial ou FEM 33 (Global
Environment Facility – GEF en anglais) domine la catégorie des
fonds liés à la CCNUCC. Initialement simple projet pilote de la
Banque mondiale, le FEM a évolué dans son fonctionnement et sa
gouvernance (notamment par l’institution d’une double majorité
au sein de son organe dirigeant, le Conseil, soit 60% des États
parties représentant 60% des contributions) pour devenir de facto
l’organe financier de la CCNUCC (cf. supra). Pourtant, comme le
démontre Athena Ballesteros 34, les relations juridiques entre le
FEM et la COP ne correspondent pas exactement aux dispositions de l’article 11 de la Convention : « Ce mécanisme relève de
la Conférence des Parties, devant laquelle il est responsable et
qui définit ses politiques, les priorités de son programme et les
critères d’agrément ». Pour des raisons liées à l’absence de personnalité juridique de la CCNUCC comme du FEM, l’instrument
juridique précisant les relations entre les deux organisations n’est
qu’un simple « mémorandum d’accord » 35, dépourvu de force
juridique contraignante. En cas de désaccord persistant entre le
Conseil du FEM et la COP, cette dernière serait en réalité incapable
d’imposer sa volonté sur le Conseil du FEM.

En d’autres termes, si le FEM s’est suffisamment éloigné du
modèle de gouvernance « un dollar, une voix » des institutions de
Bretton Woods pour pouvoir être accepté comme organe financier
de la CCNUCC, nous sommes encore loin de l’architecture prévue
par le texte de la Convention-cadre, c’est-à-dire un mécanisme
financier véritablement sous le contrôle de la CCNUCC.
Le fonctionnement du FEM est ultérieurement compliqué par le
rôle de ses « agences exécutives » (« implementing agencies » en
anglais). Plutôt en effet qu’organiser lui-même la mise en œuvre
des projets qu’il finance, le FEM délègue cette opérationnalisation
à d’autres organismes internationaux, dont plusieurs banques
multilatérales de développement et agences des Nations Unies 36.
Enfin notons que le FEM ne s’occupe pas uniquement de changements climatiques, mais qu’il est actif également dans le cadre
d’autres conventions internationales (notamment la convention
sur la diversité biologique et celle sur les polluants organiques
persistants).

31/http://www.climatefinanceoptions.org/cfo/FundingSourceBySource,
consulté en septembre 2011
32/ http://www.climatefundsupdate.org/listing, mis à jour juin 2011
33/ Rassemblant 2,17 milliards de dollars de promesses depuis 2006;
chiffres relatives au FC pour les reconstitutions de ressources cumulées GEF
4 (2006-2010) et GEF 5 (2010-2014), les chiffres pour la période 1994-2006
ne sont pas disponibles, www.climatefundsupdate.org, septembre 2011
34/ A. Ballesteros et al., Power, responsibility and accountability : re-thinking
the legitimacy of institutions for climate finance, World Resources Institute,
2010, p. 12 et 13, http://pdf.wri.org/power_responsibility_accountability.pdf
35/ Décision 12/CP.2, Mémorandum d’accord entre la Conférence des
Parties et le Conseil du Fonds pour l’environnement mondial,
http://unfccc.int/resource/docs/french/cop2/g9664237.pdf#page=55
36/ Voir la liste sur http://www.thegef.org/gef/gef_agencies
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Le FEM administre deux fonds spécialisés : le Fonds pour les
pays les moins avancés ou FPMA 37 (Least developed countries
fund, LDCF en anglais), chargé notamment d’aider à la préparation
et à l’exécution des plans d’action nationaux d’adaptation (PANA)
des 48 PMA, et le Fonds spécial pour les changements climatiques ou FSCC 38 (Special Climate Change Fund, SCCF en
anglais), pouvant financer un large éventail de projets auprès des
pays en développement.
Dans la famille des fonds liés à la CCNUCC, le Fonds d’adaptation (FA) 39 est un animal très particulier. Son financement ne
dépend pas uniquement des contributions de donateurs mais aussi
d’un prélèvement de 2% sur les opérations du Mécanisme de
développement propre (MDP, voir infra), un système permettant à
des entreprises de financer des projets d’atténuation dans les
pays en développement en échange de crédits d’émissions de
CO2 dans le pays développé d’origine. C’est sans doute ce
système de financement qui explique les deux autres particularités
du fonds, à savoir, d’une part, un Conseil d’administration majoritairement composé de délégués des pays en développement 40 et,
d’autre part, la possibilité d’un accès direct par les pays en développement aux ressources du fonds, via des Entités nationales
d’exécution ou ENE (National Implementing Entities, NIE en anglais)
accréditées par le Conseil d’administration, à côté des agences
exécutives multilatérales déjà actives dans le cadre du FEM.

2/ les fonds liés à la Banque mondiale
Au total, pas moins de six fonds actifs dans le financement
climatique dépendent directement de la Banque mondiale, selon
l’inventaire du site www.climatefundsupdate.org. Ils sont habituellement collectivement identifiés comme des Fonds d’investissement climat 41 (FIC, Climate investement funds, CIF en anglais). Ils
bénéficient d’un système de gouvernance quelque peu adapté,
dans un sens favorable aux intérêts des pays bénéficiaires, par
rapport au modèle classique « un dollar, une voix » des Institutions
financières internationales 42, mais dans la pratique ces FIC ne
s’écartent guère des standards habituels de fonctionnement de la
Banque mondiale, dont ils ne sont que des filiales spécialisées. Il

n’y a en outre aucun lien juridique entre ces fonds et la CCNUCC,
à l’exception d’une sorte de clause extinctive (sunset clause) 43,
obligeant les FIC à mettre fin à leurs opérations lorsqu’un accord
sera conclu sur la nouvelle architecture institutionnelle du financement climatique dans le cadre de la CCNUCC 44.

3/ les initiatives de pays donateurs
Parmi les fonds dits « bilatéraux » (en réalité plutôt « unilatéraux »
car ils dépendent entièrement du bon vouloir d’un seul acteur)
des pays donateurs (Japon, Allemagne, Royaume-Uni, Australie
notamment), l’initiative japonaise Fast Start Finance, qui succède
et prolonge les initiatives précédentes Hatoyama et Cool Earth
Partnership rassemble plus de 15 milliards de dollars de promesses (11 de finance publique et 4 de finance privée) en juin
2011 45, et 5,3 milliards déboursés entre 2008 et 2010 46, ce qui en
fait une des sources plus importantes de financement climatique.
On notera également l’existence de deux fonds dirigés par la
Commission européenne, le Global Climate Change Alliance 47 et
le Global Energy Efficiency and Renewable Energy Fund 48.
Le deuxième fond est un fund of funds, soit un fonds spécialisé
dans les investissements dans d’autres fonds (de type private
equity ), et qui vise à lever des capitaux privés dans une logique
de « partenariat public-privé » 49.

4/ les fonds consacrés
à un pays ou zone-cible spécifique
La dernière famille est celle des initiatives des pays bénéficiaires
(ou demandeurs) de financement climatique, notamment le
Fonds fiduciaire changement climatique indonésien 50, et le
Fonds Amazonie 51 du Gouvernement brésilien 52.
La plupart de ces fonds sont administrés par les autorités des
pays-cible, à l’exception du Fonds pour les forêts du bassin du
Congo 53 (Congo Basin Forest Fund), dont la zone d’intervention
s’étend sur plusieurs pays et qui est administré par la Banque
africaine de développement.

le modèle classique « un dollar, une voix »
des Institutions financières internationales

37/ Rassemblant plus de 324 millions de dollars de promesses,
www.climatefundsupdate.org, septembre 2011
38/ Rassemblant plus de 142 millions de dollars de promesses,
www.climatefundsupdate.org, septembre 2011
39/ Rassemblant plus de 310 millions de dollars de promesses et de
prélèvements MDP au 1er janvier 2011, www.climatefundsupdate.org,
septembre 2011
40/ A. Ballesteros et al., Power, responsibility and accountability : re-thinking
the legitimacy of institutions for climate finance, World Resources Institute,
2010, p. 20, http://pdf.wri.org/power_responsibility_accountability.pdf
41/ Rassemblant collectivement plus de 8485 millions de dollars
de promesses, www.climatefundsupdate.org, septembre 2011
42/ A. Ballesteros et al., op. cit., p. 20 et 21
43/ Ibid., p. 23
44/ Cadre de gouvernance du fonds pour les technologies propres (FTP),
novembre 2008, http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/CTFFramework_French.pdf,
« L. Clause d’extinction
53. Dans la mesure où la création du FTP ne doit pas compromettre les
discussions actuelles de la CCNUCC sur l’avenir du dispositif de lutte
contre le changement climatique, notamment son architecture financière, le
FTP prendra les mesures qui s’imposent pour mettre fin à ses activités une
fois que la nouvelle architecture financière sera en place. L’Administrateur ne
conclura plus de nouvel accord de contribution au FTP après l’entrée en
vigueur de l’accord portant sur la nouvelle architecture financière. Le Comité
du Fonds fiduciaire du FTP décidera de la date à laquelle il cessera d’allouer
des fonds sur l’encours du Fonds fiduciaire du FTP.
54. L’Administrateur, conformément aux Accords de contribution, continuera
de gérer le Fonds fiduciaire après que le Comité du Fonds fiduciaire du FTP
aura cessé les allocations de fonds, jusqu’à la date spécifiée dans les
Accords de contribution, de manière à recevoir les fonds devant être

reversés au Fonds fiduciaire au titre des financements du FTP en cours.
Après la date ainsi spécifiée dans l’Accord de contribution, l’Administrateur,
pour le compte de chaque contributeur, s’efforcera de transférer la part du
contributeur à un autre fonds choisi par le Comité du Fonds fiduciaire du FTP
parce qu’ayant un objectif similaire à celui du FTP, ou bien transférera ou
retournera cette part à tout autre fonds ou compte convenu entre le
contributeur et l’Administrateur aux termes de l’Accord de contribution.
55. Nonobstant les dispositions du paragraphe 56 ci-dessous, si les
négociations de la CCNUCC aboutissent à cette décision, le Comité du
Fonds fiduciaire du FTP, avec l’accord de l’Administrateur, pourra prendre les
mesures qui s’imposent pour poursuivre les activités du FTP, en procédant
aux éventuelles modifications nécessaires. »
45/ www.climatefundsupdate.org, septembre 2011
46/ A. Caravani, N. Bird et L. Schalatek, Evolving global climate finance
architecture. Climate finance fundamentals, brief 2, Heinrich Böll Stiftung,
novembre 2010, http://www.odi.org.uk/resources/download/5159english.pdf
47/ Rassemblant plus de 226 millions de dollars de promesses,
www.climatefundsupdate.org, septembre 2011
48/ Rassemblant plus de 169 millions de dollars de promesses,
www.climatefundsupdate.org, septembre 2011
49/ Voir http://geeref.com/pages/home
50/ Rassemblant plus de 18 millions de dollars de promesses,
www.climatefundsupdate.org, septembre 2011
51/ Rassemblant plus de 1 milliard de dollars de promesses en février 2011,
www.climatefundsupdate.org, septembre 2011
52/ A. Caravani, N. Bird et L. Schalatek, op.cit.
53/ Rassemblant plus de 165 millions de dollars de promesses,
www.climatefundsupdate.org, septembre 2011
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C/ UN SYSTÈME DYSFONCTIONNEL :
DÉMONSTRATION EMPIRIQUE
Plutôt que de procéder à une analyse théorique du système
actuel et de son impact sur les pays en développement, nous disposons désormais de données qui nous permettent d’en illustrer
très concrètement les dysfonctionnements.

1/ appropriation nationale
Rebecca Pearl Martinez a réalisé pour Oxfam 54 une étude du
degré d’appropriation et de contrôle de certains pays en développement sur leur propre stratégie d’adaptation aux changements climatiques, dans le cadre notamment de leur recherche
de financements auprès des bailleurs internationaux.
Il en ressort qu’en raison de la pression des fonds et des donateurs bilatéraux, peu sensibles aux efforts d’appropriation par les
pays en développement de leur propre stratégie d’adaptation aux
changements climatiques, une bonne partie des financements
internationaux dans les cas étudiés (Cambodge, Éthiopie, Népal,
Bangladesh, Tadjikistan, Philippines, Vietnam) sont consacrés à
des projets qui ne font pas partie du plan d’action national d’adaptation, ou PANA (c’est le cas notamment de 100% des projets
disposant d’un financement international en Éthiopie), ignorent
les structures locales de coordination des efforts d’adaptation et
transitent le plus souvent par des structures financières distinctes de celles mises sur pied par les gouvernements locaux.
C’est le cas du Bangladesh, par exemple, un des pays qui a le
plus à souffrir des changements climatiques en raison de ses particularités géographiques et économiques. Les bailleurs de fonds
internationaux (notamment la coopération gouvernementale britannique DFID) y ont initialement essayé d’imposer que le
Bangladesh Climate Change Resilience Fund (fonds de résilience

au changement climatique du Bangladesh), rassemblant les financements internationaux, soit dirigé par la Banque mondiale. Deux
ans de protestations de la société civile locale ont finalement
conduit à ce que ce fonds soit dirigé par le gouvernement bangladeshi et chargé de mettre en œuvre le PANA. Par contre, les
ressources de ce fonds n’ont pas pu être rassemblées et
fondues avec celle du Bangladesh Climate Change Trust Fund
(Fonds fiduciaire changement climatique du Bangladesh), au
financement purement national.
Notons pourtant que le processus d’adoption et de mise en
œuvre des PANA par les pays en développement est organisé et
en quelque sorte suscité par la CCNUCC 55. En d’autres termes,
la CCNUCC organise un processus d’appropriation nationale de
la planification et de la mise en œuvre des efforts d’adaptation
aux effets des changements climatiques dans les pays en développement, alors qu’en même temps, le financement climatique,
tel qu’il existe dans la pratique, organise le processus inverse de
déresponsabilisation et de marginalisation des autorités politiques
et administratives locales.

2/ dons ou endettement
Un autre problème, mis en lumière notamment par les travaux de
Murray Worth et Tim Jones 56, est le spectre du retour à l’endettement insoutenable, qu’à la faveur du financement climatique,
les bailleurs de fonds internationaux essayent d’imposer aux pays
en développement, risquant ainsi de réduire à néant les timides
progrès que la pression citoyenne a réussi à imposer en la matière
ces dernières années (notamment les processus d’annulation ou
de réduction partielle de la dette dans le cadre des processus
« Pays pauvres très endettés, PPTE »).

TABLEAU 4

VENTILATION DES PAQUETS FINANCIERS PROPOSÉS PAR LE PPBMRCC

57

recipient
country

PPCR
grand
($m)

PPCR
loan
($m)

other
world
bank group
loans ($m)

other
MDB
loans
($m)

other
finance
($m)

total
finance
package
($m)

total
loans
($m)

loans
as %
of total
finance

MDB
fees
($m)

MDB
fees as
% of
total
finance

Bangladesh

50

60

300

215

0

625

575

92%

1.2

0.2%

Cambodia

50

55

0

0

299

404

55

14%

1.1

0.3%

Grenada

8

12

10

0

0

30

22

73%

0.7

2.3%

Mozambique

50

52

110

40

80

332

202

61%

N/A

N/A

Népal

50

60

tbc

tbc

tbc

110

60

55%

N/A

N/A

Niger

50

60

12

0

0

122

72

59%

1.2

1.0%

Samoa

25

0

0

0

15

40

0

0%

N/A

N/A

St Lucia

7

10

0

0

10

27

10

37%

N/A

N/A

St Vincent and
the Grenadines

7

3

tbc

tbc

tbc

10

3

30%

0.4

4.0%

Tajilistan

50

0

6

45

20

132

51

42%

2.3

1.9%

Zambia

50

60

13.5

0

304

427.5

73.5

17%

1.7

0.4%

TOTAL

397

372

452

300

728

2.248

1.124

50%

9

0.4%

Source : M. Worth & T. Jones, Climate loan sharks. How the UK is making
developing countries pay twice for climate change, World Development Movement et Jubilee Debt Campaign, juin 2011, p. 25

Dans les cas analysés d’offres de financement climatique (volet
adaptation) proposées par le « Programme pilote de la Banque
mondiale pour la résistance aux chocs climatiques » ou PPBMRCC
(Pilot Program for Climate Resilience, PPCR), un des fonds d’investissement-climat de la Banque mondiale, à 11 pays (Bangladesh,
Cambodge, Grenade, Mozambique, Népal, Samoa, Sainte Lucie,
Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Tadjikistan et Zambie), le rapport
entre prêts et dons est de 50% en moyenne, mais va jusqu’à
92% de prêts dans le cas du Bangladesh. Ces paquets sont habituellement cofinancés par d’autres banques de développement
voire même par des investisseurs et banques privés.

54/ R. Pearl Martinez, Owning adaptation. Country-level governance
of climate adaptation finance, Oxfam, juin 2011, http://policypractice.oxfam.org.uk/publications/owning-adaptation-country-level-governance-of-climate-adaptation-finance-134050
55/ Voir notamment
http://unfccc.int/national_reports/napa/items/2719.php, consulté
en septembre 2011
56/ M. Worth & T. Jones, Climate loan sharks. How the UK is making
developing countries pay twice for climate change, World Development
Movement et Jubilee Debt Campaign, juin 2011,
http://www.wdm.org.uk/sites/default/files/Climate%20Loan%20Sharks%2
0FINAL%20web%20copy.pdf
57/ Ibid., p. 25
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3/ niveau des commissions
Ce recours massif aux prêts pour financer les efforts d’adaptation
de pays parfois très pauvres est avant tout profondément injuste.
Dans les mots de Ricardo Navarro (Président de l’organisation
environnementaliste CESTA, El Salvador) : « Quand les pays du
Nord offrent des prêts au Sud pour compenser les effets des
changements climatiques, alors qu’ils sont largement responsables de ces changements climatiques, cela ressemble à emboutir
la voiture de quelqu’un, la détruire et après proposer un prêt pour
réparer les dégâts » 58.

Un autre aspect peu reluisant qui ressort de l’étude de l’action du
PPBMRCC est le niveau très élevé des commissions (soit les
commissions exigées par les banques auprès de l’emprunteur au
titre de rémunération de leurs services) pratiquées par le
PPBMRCC lui-même et par les autres institutions bancaires qui
cofinancent ses projets. Le total de ces commissions est de 2,3
millions de dollars dans le cas du Tadjikistan et de 4% du total
alloué à Saint-Vincent-et-les-Grenadines 60.

4/ efficacité et rapidité administrative
C’est aussi une attitude irresponsable de la part des prêteurs. En
effet, à la différence de prêts consacrés au développement, les
prêts consacrés à l’adaptation aux changements climatiques ne
visent pas en tant que tels à augmenter les perspectives de développement et de croissance du pays bénéficiaire, mais simplement
à compenser les effets négatifs des changements climatiques sur
ces pays. Dans ces conditions, et compte tenu de l’expérience
historique de la dette de type « développement », il est évident
que ces prêts ne vont pas automatiquement augmenter la capacité de ces pays à augmenter leurs rentrées en devises et donc
leur capacité de remboursement. C’est donc bel et bien un
nouveau piège planétaire de la dette qui est en préparation aux
dépens des populations plus pauvres et plus exposées aux
dégâts des changements climatiques.
Notons en outre que cette propension à distribuer des prêts
plutôt que des dons est directement liée au fait que certains pays
donateurs préfèrent injecter de l’argent dans les fonds climatiques sous la forme de prises de participation au capital de ces
fonds plutôt que sous la forme de dons, subsides ou subventions
à ces mêmes fonds. De la sorte, les pays donateurs peuvent
annoncer fièrement la totalité de leur « investissement » en tant
que contribution généreuse au financement climatique pour les
pays du Sud, tout en évitant de comptabiliser cet investissement
en tant que « dépense » au budget de l’État, et éviter ainsi de
gonfler les chiffres du déficit public 59.

En termes d’efficacité et de rapidité dans la mise en œuvre des
projets, notons également que le bilan du PPBMRCC est désastreux par rapport à celui du Fonds d’adaptation : il a reçu 10 fois
plus de contributions que le FA, mais ce dernier a déjà déboursé
dans des projets concrets 20 millions de dollars, soit 50 fois plus
que le PPBMRCC sur la même période 61. Le bilan du FEM en
matière de rapidité n’est pas non plus très brillant : en 2005, le
temps moyen d’approbation des projets était de 4 à 5 ans (mais
en 2007 ce délai a été réduit à 22 mois 62).

un nouveau piège planétaire
de la dette qui est en préparation
aux dépens des populations plus pauvres
et plus exposées aux dégâts
des changements climatiques

D/ LE MARCHÉ DU CARBONE
Le marché des permis d’émissions de GES est une des solutions
le plus souvent évoquées à la crise climatique.
La théorie est la suivante : l’autorité publique fixe un plafond
annuel aux émissions et distribue ensuite des permis d’émissions
pour un total correspondant à ce plafond. L’opérateur émettant
les gaz en cause (que nous appellerons « pollueur ») est autorisé
à émettre un volume annuel d’émissions correspondant aux
permis d’émissions en sa possession. En cas de différence entre
les volumes émis et les permis, le pollueur vendra ses permis
excédentaires sur le marché ou, au contraire, achètera sur le
marché les permis qui lui manquent.
Par rapport à des solutions purement fiscales (par exemple une
taxe sur la tonne de gaz émise) ou purement régulatoires (de
simples quotas maximum d’émissions), le marché des permis
d’émissions (ou marché du carbone) est censé apporter à l’objectif de réduction des émissions l’efficacité inhérente à l’économie
de marché, soit une allocation optimale des ressources 63.
Les réductions d’émissions entre différents opérateurs, tous
secteurs confondus, sont mises en situation de concurrence
transparente, par le biais du marché des permis d’émissions,
favorisant donc la réduction d’émissions plus efficace (moins
coûteuse). Au total, le système doit conduire à une réduction des
émissions au coût le plus bas possible.
En tant que tel, ce système a surtout vocation à régir les processus
de réduction d’émissions des pays industrialisés, et non pas le
financement des efforts d’atténuation et d’adaptation dans les
pays en développement.
Le « marché du carbone » a cependant également de lourdes
implications en matière de financement climatique pour les pays
en développement. En effet, à côté des permis d’émissions
évoqués plus haut, les pollueurs peuvent choisir également de se

procurer des « crédits d’émissions ». Plutôt que d’acheter les
permis d’émissions surnuméraires de ses concurrents sur le
même marché national ou régional, le pollueur peut financer un
projet de réduction d’émissions dans un autre pays, par exemple
dans un pays en développement (non soumis à un système de
plafond d’émissions et où les réductions d’émissions sont
censées être moins coûteuses que dans les pays industrialisés)
et obtenir ainsi des crédits d’émissions nouveaux et additionnels
sur son marché national. Cette pratique de « compensation » (offsetting) peut concerner des projets d’atténuation d’émissions
dans les secteurs industriels et énergétiques mais aussi des
projets liés aux forêts (le fait de planter un arbre, ou au moins
celui de ne pas abattre un arbre existant, est censé réduire les
concentrations de GES dans l’atmosphère, grâce à l’action de
« fixation » du carbone opérée par la végétation).
Voilà pour la théorie. Dans la pratique, le plus grand marché des
permis d’émissions de GES en activité est le Système communautaire d’échange de quotas d’émissions (SCEQE) (en anglais
Emission Trading System ETS, ou European Union Emission Trading
System EU ETS), qui couvre environ 40% des émissions de GES

58/ Ibid., p. 11
59/ Ibid., p. 11
60/ Ibid., p. 8
61/ Ibid., p. 22
62/ A. Ballesteros et al., Power, responsibility and accountability : re-thinking
the legitimacy of institutions for climate finance, World Resources Institute,
2010, p. 32, http://pdf.wri.org/power_responsibility_accountability.pdf
63/ Voir notamment l’argumentaire de N. O. Keohane, Cap-and-trade is
preferable to a carbon tax, dans Climate finance. Regulatory and funding
strategies for climate change and global development, sous la direction de
R. B. Stewart, B. Kingsbury et B. Rudyk, New York University press, 2009,
p. 57 à 64, http://nyuad.nyu.edu/pdfs/institute_events/ClimateFinance.pdf
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dans l’Union européenne et dans trois pays associés (Islande,
Norvège et Liechtenstein) 64.
Afin notamment de « compenser » les pays développés s’étant
engagé sur des objectifs chiffrés de réduction d’émissions, le
Protocole de Kyoto a créé des « mécanismes de flexibilité ». Le
«mécanisme des permis négociables» permet la vente entre
pays développés des quotas d’émissions inutilisés, alors que le
mécanisme dit «mise en œuvre conjointe » ou « application
conjointe » permet aux pays industrialisés de financer, en
échange de crédits d’émissions, des projets d’atténuation dans
d’autres pays développés.
Le troisième mécanisme prévu par le Protocole de Kyoto concerne
les relations entre pays développés et pays en développement et
nous intéresse donc plus directement. Le « Mécanisme de développement propre » (ou Mécanisme pour un développement propre
MDP, Clean development mechanism CDM) est un système de
financement de projets d’atténuation dans les pays en développement par les opérateurs des pays développés, en échange de
crédits d’émissions dans le pays d’origine de l’opérateur.
Sur papier, les volumes des transactions au titre du MDP sont
impressionnants : plus de 3 000 projets approuvés en date du
5 mai 2011, et 2 600 autres projets dans le circuit de validation 65 ; le marché MDP valait au total 12 milliards € en 2007 et
22,5 milliards € en 2008 66.
Mais ce succès apparent cache une réalité nettement moins
enthousiasmante.
En 2009, 71% des projets MDP étaient localisés en Chine, en
Inde et au Brésil 67, alors que le continent africain ne comptait que
pour 6 millions des 424 millions des crédits d’émissions MDP

octroyés jusqu’en août 2010. Notons que 80% de ces 6 millions
de crédits sont issus d’une seule usine en Égypte 68. Il s’agit
clairement d’une distribution géographique qui ne recoupe pas
celle des besoins les plus importants des pays en développement
en matière de financement climatique.
Le nombre impressionnant de projets MDP d’usines de traitement et destruction des gaz HFC-23 et N2O, sous-produits de
productions industrielles particulièrement nocifs pour le climat,
permet de penser qu’il y a certainement un effet d’aubaine (des
marges de profit de l’ordre de 600 à 700% ont été constatées
dans certains projets en Inde grâce à la vente de crédits d’émissions MDP 69), conduisant à un financement MDP pour des
projets qui auraient vu le jour de toute façon 70 (rompant ainsi le
principe de l’additionalité, selon lequel le MDP ne doit financer
que les projets dont la réalisation serait impossible en l’absence
de financement MDP), voire même, selon certains observateurs,
à une surproduction artificielle de ces gaz dans le seul but de
capter des financements MDP 71.
Ce marché est de plus en plus dominé par les opérateurs de la
grande finance internationale (JPMorgan notamment), qui y
déploient toute leur panoplie de produits dérivés hautement
sophistiqués 72, ce qui a conduit certains observateurs à craindre
l’émergence d’une nouvelle bulle spéculative, comparable à la
crise des crédits hypothécaires subprimes, à l’origine de la
débâcle bancaire et financière de 2008 73.
Le marché des crédits d’émissions est un marché totalement artificiel dans son principe. Selon la formulation de Dan Welch,
coéditeur de la revue Ethical consumer magazine, « ces crédits
sont une matière première négociable imaginaire, obtenue par la
soustraction de ce que vous espérez qu’il va arriver à ce que
vous affirmez qu’il serait arrivé » 74.

64/ http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm, mis à jour le 15
novembre 2010
65/ Communiqué de presse du secrétariat de la CCNUCC Kyoto Protocol
Clean Development Mechanism reaches milestone at 3,000 projects,
http://unfccc.int/files/press/press_releases_advisories/application/pdf/pr2
0110505cdm3000.pdf

Aux simples marges d’erreurs des mesures de production de
GES, sans même évoquer d’éventuelles manipulations, s’ajoutent
la spéculation quant aux productions futures de GES (dans des
scénarios avec ou sans financement MDP, en vue de satisfaire à
la condition de l’additionnalité), ainsi que des fraudes pures et
simples, tel le scandale retentissant qui a secoué l’ensemble du
marché européen d’émissions ETS en janvier 2011 75 (40 millions
de dollars environ de certificats volés électroniquement), et les
soupçons persistants de fraude massive à la TVA 76.
Selon une étude de chercheurs de l’Université de Princeton 77, une
part très importante des projets MDP ne sont pas additionnels, en
ce sens qu’ils auraient été réalisés avec ou sans financement MDP.
En d’autres termes, le « plafond » des émissions est manifestement crevé, car il est permis d’émettre plus de GES en échange
de financements qui ne servent à rien ou presque.
Pire : selon la même étude, une procédure de vérification véritablement crédible et rigoureuse de la réalité de l’additionnalité des
projets MDP déposés serait probablement tellement coûteuse
qu’elle rendrait la plupart des projets MDP peu économiques 78.
Nous pouvons donc conclure que, malgré le caractère théoriquement séduisant de l’importation des logiques concurrentielles
du marché dans la lutte contre les émissions de GES, le
marché du carbone tel qu’il existe actuellement est profondément
dysfonctionnel.
Reste à savoir si le système peut être suffisamment réformé pour
éviter cette longue liste d’abus et manipulations ou s’il est intrinsèquement incapable d’apporter une contribution positive à la
lutte contre les changements climatiques.

66/ S. Vaes, CDM : schoon genoeg ? Vlaams en federale CDM-beleid
onder de loep, VODO et 11.11.11, février 2011, p. 12,
http://www.11.be/11/component/one/artikel/detail/detail/11dossier_cdm_
schoon_genoeg_vlaams_federaal_cdm_beleid_onder_loep,103911
67/ J. Kill, S. Ozinga, S. Pavett et R. Wainwright, Trading carbon. How it
works ans why it is controversial, FERN, août 2010, p. 79,
http://www.fern.org/sites/fern.org/files/tradingcarbon_internet_FINAL.pdf
68/ The CDM and Africa : marketing a new land grab, briefing de African
biodiversity network, Biofuelwatch, Carbon trade watch, Gaia foundation et
Timberwatch coalition, février 2011, p. 3,
http://www.africanbiodiversity.org/system/files/PDFs/CDM%20Report_Feb
2011_lowres.pdf
69/ J. Kill, S. Ozinga, S. Pavett et R. Wainwright, op.cit., p.73
70/ D’importants soupçons existent notamment quant aux usines de
traitement de l’entreprise Rhodia en Corée du Sud et au Brésil, voir J. Kill,
S. Ozinga, S. Pavett et R. Wainwright, op.cit., p.74
71/ Voir notamment The Economist du 2 septembre 2010, http://www.economist.com/node/16944921; le communiqué de presse de l’ONG « CDM
watch » du 25 mai 2011, http://www.cdm-watch.org/wordpress/wpcontent/uploads/2011/05/CDM-Watch-Note_AM0001_May2011.pdf
72/ Voir notamment J. Kill, S. Ozinga, S. Pavett et R. Wainwright, op.cit.
73/ M. Chan, Subprime Carbon ? Re-thinking the world’s largest new
derivatives market, Friends of the Earth, mars 2009,
http://www.foe.org/pdf/SubprimeCarbonReport.pdf
74/ Offset credits are an imaginary commodity based on substracting what
you hope will happen from what you claim would have happened, cité par
A. Naughten, Designed to fail ? The concepts, practices and controversies
behind carbon trading, FERN, 2010, p. 12,
http://www.fern.org/sites/fern.org/files/FERN_designedtofail_internet_0.pdf
75/ Reuters, Analysis : EU carbon theft knocks dream of global market,
20 janvier 2011, http://www.reuters.com/article/2011/01/20/us-carbon-euidUSTRE70J5JW20110120
76/ Communiqué de presse d’Europol du 28 décembre 2010, Further
investigations into VAT fraud linked to the Carbon Emissions Trading
System, https://www.europol.europa.eu/content/press/further-investigations-vat-fraud-linked-carbon-emissions-trading-system-641
76/ M. W. Wara et D. G. Victor, A Realistic Policy on International
Carbon Offsets, PESD working paper, Stanford University, avril 2008,
http://iis-db.stanford.edu/pubs/22157/WP74_final_final.pdf
78/ Ibid., p. 20
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E/ LA CONTRIBUTION
DE LA FINANCE PRIVÉE
L’idée d’une contribution de la finance privée au financement climatique ne se résume pas au marché du carbone évoqué plus
haut. Une autre forme de financement privé, déjà abondamment
utilisée en matière de financement du développement, est celle
du leveraging ou effet de levier.
Selon ce modèle, une injection modeste de capitaux publics
devrait être démultipliée par l’apport de capitaux privés.
Concrètement cela passe notamment par des investissements
publics (nationaux ou multilatéraux) dans des fonds d’investissements spécialisés de type private equity (soit des fonds prenant
des participations au capital d’entreprises), censés attirer des
co-investisseurs privés ou des prêts.
L’intérêt de l’opération est évident : pour une mise de départ
modeste, le flux financier final à destination du pays en développement est multiplié par dix. En tirant le raisonnement jusqu’au
bout, les 100 milliards de dollars de FC annuels en 2020 promis
à Copenhague puis à Cancún pourraient en réalité représenter
seulement un coût de 10 milliards pour les finances publiques des
pays développés, les 90 milliards restants venant d’investisseurs
privés. Mieux encore, investis dans des projets rentables, les
10 milliards « publics » finiraient par revenir dans les caisses
publiques, accompagnés par une belle marge bénéficiaire.
Le Président de la Banque mondiale, Robert Zoellick, a ainsi
déclaré en 2010 que les FIC ont été capable de lever 10 dollars
pour chaque dollar investi par les donateurs, et que 30% du total
des 50 à 60 milliards levés étaient issus du privé 79 (les 70%

restants étant donc issus du secteur public). Ces chiffres n’ont
pas reçu depuis de confirmation, mais il est intéressant de noter
que la multiplication par 10 se transforme en multiplication par 3,
ce qui réduit considérablement l’intérêt de la manœuvre. En effet,
le fait pour la Banque mondiale de « lever » des capitaux publics
ne change a priori rien au total des masses financières publiques
disponibles, il s’agit simplement du choix d’un canal parmi tant
d’autres possibles (voir supra les fonds climatiques).
L’idée est donc séduisante, mais force est de constater que
seule une perspective de rentabilité est à même d’attirer des
investisseurs privés. C’est pourquoi il faut d’emblée exclure
cette méthode du champ des efforts d’adaptation aux effets des
changements climatiques, qui par définition ne produisent pas ou
peu de rentrées financières. Seuls sont donc concernés les
projets d’atténuation potentiellement profitables, par exemple
des projets industriels ou énergétiques susceptibles à la fois de
réduire les émissions et de dégager des profits.
L’expérience accumulée dans le secteur du financement du développement conduit à mettre en évidence une série de problèmes.
L’utilisation systématique de systèmes d’intermédiation financière
(banques ou fonds d’investissements) réduit systématiquement la
transparence quant à la destination finale des investissements.
Des considérations de secret ou autre confidentialité commerciale sont systématiquement utilisés pour empêcher une information complète. C’est le cas par exemple des projets financés en
Turquie par le Clean technology fund de la Banque mondiale 80.

les fonds d’investissement utilisés
pour canaliser les financements
et lever les capitaux privés sont
souvent établis dans des paradis fiscaux

Dans ces conditions, il est difficile, voire impossible, d’évaluer
sérieusement le véritable impact de ces investissements.
Lorsque des évaluations indépendantes sont menées, les résultats
sont souvent peu brillants. Ainsi, d’après le propre « Groupe
d’évaluation indépendant » de la Banque mondiale (BM), « la
majorité des projets d’investissements [de l’IFC, filiale de la BM
spécialisée dans le secteur privé] ont généré des retours économiques satisfaisants mais n’ont pas produit de preuve d’opportunités identifiables pour les pauvres de participer, contribuer ou
profiter des activités économiques que les projets soutiennent
directement ou indirectement (..) » 81
Les fonds d’investissement utilisés pour canaliser les financements et lever les capitaux privés sont souvent établis dans des
paradis fiscaux, afin notamment de réduire la contribution fiscale
dans le pays en développement de destination 82. Cela se traduit
à la fois par une perte sèche de recettes fiscales pour les pays
en développement et par un signal politique déplorable.
Les destinataires finaux des investissements sont en majorité
des grandes entreprises des pays membres de l’OCDE, aux
dépens des petites entreprises locales des pays en développement (13% seulement des financements de l’IFC sont parvenus
à des entreprises locales des pays à bas revenu 83).
Il apparaît donc que s’il peut être utile de lever des capitaux privés
pour certains projets d’atténuation, ces pratiques méritent un
encadrement des plus sérieux pour éviter les dérives évoquées.

79/ T. Fry, A faulty model? What the Green Climate Fund can learn from the
Climate Investment Funds, Bretton Woods project, juin 2011, p. 15,
http://www.brettonwoodsproject.org/doc/env/afaultymodel.pdf
80/ Ibid.
81/ Independent Evaluation Group of the World Bank Group, Assessing
IFC’s poverty focus and results, 2011,
http://ieg.worldbankgroup.org/content/ieg/en/home/features/poverty.html,
cité par Role of Private Sector Finance and the Green Climate Fund,
recommendations de Friends of the Earth U.S. au Comité de transition,
29 juillet 2011, p. 3, http://unfccc.int/files/Cancùn_agreements/green_climate_fund/application/pdf/foe_submisson_on_ws_iii.pdf
82/ Voir notamment A. Gambini, Investir l’argent public dans les paradis
fiscaux pour aider les pauvres ?, CNCD-11.11.11, Point Sud n°1, mai 2011,
http://www.cncd.be/IMG/pdf/2011-05_point_sud_01.pdf et R. Murphy,
Investments for development : derailed to tax havens. A report on the use
of tax havens by Development Finance Institutions, Eurodad et autres,
septembre 2010, http://www.eurodad.org/uploadedFiles/Whats_
New/Reports/Investment%20for%20development.pdf?n=7931
83/ Role of Private Sector Finance and the Green Climate Fund, op.cit., p.3
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A/ DESSINER ET CONSTRUIRE LE
NOUVEAU FONDS VERT POUR LE CLIMAT
(FVC)
La Conférence des Nations Unies sur le changement climatique
aura lieu du 28 novembre au 9 décembre 2011 à Durban, en
Afrique du Sud. Il s’agira également de la 17e réunion de la
Conférence des parties à la CCNUCCC (COP 17) et de la 7e
réunion des parties au Protocole de Kyoto (CMP 7).
La persistance de ces deux démarches distinctes est particulièrement significative car ce sommet est le dernier prévu avant l’expiration de la première phase des engagements de réduction des
émissions de GES du Protocole de Kyoto.
L’enjeu de Durban est donc à la fois de relancer un système
contraignant de réduction des GES post-Kyoto et de concrétiser
véritablement les engagements de Copenhague et Cancún, particulièrement les promesses financières (30 milliards pour 20102012 et 100 milliards annuels à partir de 2020) et le Fonds vert
pour le climat (FVC).
À défaut d’avancée majeure sur au moins un de ces deux dossiers
(cadre contraignant pour les réductions d’émissions des pays
développés et financement des efforts d’atténuation et adaptation des pays en développement), le sommet risque de ne représenter, pour la lutte mondiale contre le réchauffement climatique,
qu’autant de temps perdu.

Adopté dans son principe à Copenhague, le FVC a connu un
début de construction à Cancún. En vertu des paragraphes 102
à 112 des accords de Cancún 84, le FVC sera administré par un
Conseil de 24 membres, composé paritairement de représentants
des pays développés et en développement. En outre, un « Comité
permanent » devrait assurer un rôle intermédiaire entre la COP
et le Conseil du FVC. Par ce fonds devrait être acheminée une
« part appréciable des nouveaux moyens multilatéraux de financement de l’adaptation (soit les 100 milliards annuels prévus à
partir de 2012) » (§ 100).
Mais l’essentiel du travail a été délégué à un « Comité de transition »,
composé de « 40 membres, dont 15 membres provenant de pays
développés parties et 25 membres de pays en développement »,
qui devra « concevoir » le FVC et soumettre ses recommandations
à la COP 17, sur base des principes contenus dans le « Cahier des
charges applicable à la conception du Fonds vert pour le climat »,
qui constitue l’appendice 3 des accords de Cancún.
Une vaste coalition d’organisations de la société civile, dont le
CNCD-11.11.11, a déjà produit un document de 11 pages de
recommandations 85 sur la conception du FVC au comité de transition. Nous pouvons ici en résumer quelques principes directeurs.
La construction de ce nouveau fonds doit être l’occasion d’appliquer les leçons de l’expérience du financement climatique de ces
vingt dernières années, ainsi que celle d’une mise en œuvre
effective des principes du financement climatique, tels qu’ils sont
consacrés dans les traités.
Premièrement, il s’agit de respecter le texte même de la
CCNUCC en donnant un véritable rôle de direction politique à la
COP, et éviter une prise en main de facto par la Banque mondiale
ou d’autres organismes internationaux, ce qui implique une

B/ LES SOURCES DE FINANCEMENT
définition précise et circonscrite du rôle de l’administrateur
(trustee), confié provisoirement (3 ans) à la Banque mondiale.
Le secrétariat du FVC doit être indépendant des autres organismes internationaux, en particulier les Institutions financières
internationales, et suffisamment étoffé pour gérer des masses
financières très importantes.
Un mécanisme efficace doit assurer le respect effectif des «garanties » (safeguards) en matière environnementale et sociale. À
défaut d’un tel mécanisme, la porte est ouverte à tous les abus,
à la déperdition des efforts de financement climatique dans d’innombrables projets douteux.
Le financement des efforts d’adaptation doit provenir exclusivement de dons, pour éviter de créer de nouvelles formes d’endettement insoutenable et réserver les prêts aux projets d’atténuation
producteurs de revenus.
Le financement d’énergies fossiles via le FVC doit être interdit,
pour éviter de décrédibiliser l’ensemble du système et pour
diriger les financements vers les énergies véritablement propres
et renouvelables.
Les mécanismes d’accès direct par les autorités spécialisées
des pays en développement doivent être développés, afin de renforcer l’appropriation nationale des stratégies d’atténuation et
d’adaptation.
Afin de concrétiser l’ambition pour le FVC de gérer une part
« appréciable » du FC, et de mettre un peu d’ordre dans l’architecture « décentralisée » du FC, il serait certainement utile
d’ajouter à cette liste la recommandation d’une mise en application effective des clauses d’extinction (cf. supra) des différents
fonds d’investissements climat de la Banque mondiale.

Comme cela à déjà été souligné à plusieurs reprises, le FC doit
être porté, quantitativement, du niveau « actuel » de 30 milliards
de dollars sur trois ans (2010-2012) à 100 milliards annuels à
partir de 2020.
Afin d’avancer sur la question de la mobilisation de cette finance
« à long terme », le Secrétaire général des Nations Unies, Ban
Ki-Moon, a créé, en février 2010, le Groupe consultatif de haut
niveau sur le financement de la lutte contre les changements
climatiques, composé de 20 personnalités de premier plan du
monde politique (plusieurs ministres dont Christine Lagarde avant
sa nomination à la tête du FMI, le ministre des Finances sudafricain Trevor Manuel, l’ancien secrétaire au Trésor états-unien et
Directeur du National Economic Council Lawrence Summers), économique (George Soros) et académique (Nicholas Stern, professeur d’économie à la London School of Economics), et co-présidé
par les Premiers ministres éthiopien et norvégien Meles Zenawi et
Jens Stoltenberg.
Le rapport final remis le 5 novembre 2010 86 fait donc autorité,
autant par le prestige et l’expérience des membres du Groupe
que par leur diversité géographique.

84/ Décision 1/CP.16; Les accords de Cancún : résultats des travaux du
Groupe de travail spécial de l’action concertée à long terme au titre de la
Convention;
http://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/fre/07a01f.pdf#page=2
85/ Civil Society Recommendations for the Design of the UNFCCC’s Green
Climate Fund; http://www.eurocapacity.org/finance/documents/
CSO%20Recommendations%20to%20the%20GCF%20April%202011.pdf
86/ Report of the Secretary-General’s High-level Advisory Group on Climate
Change Financing, 5 novembre 2010, http://www.un.org/wcm/webdav/site/
climatechange/shared/Documents/AGF_reports/AGF%20Report.pdf
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l’objectif de 100 milliards est
parfaitement réalisable en additionnant
deux ou trois des sources publiques

Selon l’expression du rapport final, la mobilisation de 100 milliards
de dollars annuels à l’horizon 2020 est challenging but feasible,
soit difficile mais faisable.

La finance liée au marché du carbone est identifiée comme
troisième catégorie, au sens des flux financiers Nord-Sud dans
le cadre de mécanisme de type MDP (cf. supra).

Tels que résumés et systématisés par Sterck, Luhmann et
Mersmann 87, les conclusions du rapport envisagent quatre
grandes catégories de sources de financement.

Enfin, la mobilisation de capitaux privés, via des politiques et
incitants (notamment financiers) publics.

Parmi les sources publiques, sont envisagés :
1/ le produit de la vente aux enchères des quotas d’émissions de
GES aux parties au Protocole de Kyoto, en lieu et place du
système actuel de distribution gratuite;
2/ le produit de la vente aux enchères des permis d’émissions à
l’intérieur des systèmes nationaux ou régionaux de marché des
émissions (du type EU ETS, cf. supra);
3/ une taxe sur les compensations (semblable au prélèvement de
2% existant sur les transactions MDP au bénéfice du FA, cf. supra);
4/ la taxation des secteurs du transport maritime et aérien (soit
par une taxe sur le carburant, les tickets ou encore par l’inclusion
de ces secteurs dans les marchés du carbone);
5/ une taxe sur la production d’électricité (basée sur le kWh ou
sur les émissions de GES);
6/ les ressources libérées par l’élimination des formes existantes
de subsides aux énergies fossiles;
7/ une taxe sur l’extraction d’énergies fossiles (pétrole, gaz et
charbon);
8/ une taxe sur les émissions de GES des pays industrialisés;
9/ la taxe sur les transactions financières;
10/ les contributions budgétaires directes des pays développés.
Les instruments des banques (publiques et multilatérales) de
développement constituent la deuxième catégorie examinée par
le rapport, même si en réalité ces banques ne font que dépenser
l’argent public qui leur est versé par les États (catégorie des
sources publiques) et lever des capitaux privés en faisant levier
sur leurs ressources, ce qui renvoie aux méthodes de mobilisation de capitaux privés (quatrième catégorie, cf. infra).

Le rapport du Groupe consultatif procède à une estimation chiffrée
du produit possible de ces différentes sources, en fonction
notamment de deux paramètres, soit le prix de la tonne de
carbone émise (élément central de toute source liée de près ou
de loin au marché du carbone, soit non seulement la troisième
catégorie, mais aussi les trois voire les quatre premières sources
de la catégorie « publiques ») et la part affectée au FC dans les
hypothèses de taxation, considérant que le produit de la plupart
de ces taxes serait affecté non pas intégralement mais seulement partiellement au FC.
Le tableau 5 ci-dessous synthétise les estimations en matière
de sources publiques. Pour ce qui est des autres sources, les
estimations concluent à des leverage factors, soit des taux de
multiplication de la mise de départ publique compris dans une
fourchette de 3 à 4 pour les instruments des banques de développement (deuxième catégorie) et entre 2 et 4 pour l’ensemble
des systèmes de mobilisation des capitaux privés (quatrième
catégorie). Enfin les flux nets à destination des pays en développement des systèmes de compensation de type MDP (troisième
catégorie) sont évalués à un niveau compris entre 8 et 14 milliards
de dollars (dans l’hypothèse d’un prix moyen de la tonne de CO2
émise).

TABLEAU 5

ESTIMATIONS DES REVENUS FC DES SOURCES PUBLIQUES
PUBLIC SOURCES

88

NET (billion US dollars)
Low CO2
price

Medium CO2
price

High CO2
price

Auctioning of allowances (2-10% of estimated auction
revenues dedicated to international climate finance)

2-8

8-38

14-70

Levies on offsets (levy of 2-10% on offset transactions)

0-1

1-5

3-15

International maritime transport (no net incidence on developing
countries, 25-50% dedicated to international climate finance)

2-6

4-9

8-19

International aviation (no net incidence on developing
countries, 25-50% dedicated to international climate finance)

1-2

2-3

3-6

Carbon tax (international tax, 100% for international climate finance)

10

Wires charge (100% for international climate finance)

5

Removal of fossil fuel subsidies (100% for international climate finance)

3-8

Redirection of fossil fuel royalties (100% for international climate finance)

10

Financial transaction taxes (no net incidence on developing countries,
25-50% dedicated to international climate finance)

2-27

Direct budget contributions (proposal by G77
to dedicate 0.5-1% of Annex 1 GDP)

200-400

Source : W. Sterk, H.-J. Luhmann, F. Mersmann, How much is 100 billion US dollars ?
Climate finance between adequacy and creative accounting, Friedrich Ebert Stiftung, juin 2011

Sans vouloir procéder à un examen critique de chaque estimation,
ces chiffres appellent une série de commentaires d’ordre général.
Premièrement, notons l’extrême prudence de ces estimations.
Ainsi, par exemple, les différentes formes de subsidiation des
énergies fossiles sont évaluées par d’autres sources à 312 milliards de dollars en 2009 89, bien au-delà donc des 3 à 8 milliards
prévus par le rapport du Groupe consultatif. De même, le produit
d’éventuelles formes de taxation du transport maritime et aérien
international pourrait logiquement être consacré intégralement au
FC, ce qui pourrait suffire à financer la moitié des 100 milliards
post-2020 selon certains calculs 90.

Les sources de financement liées au marché du carbone ne se
limitent pas à la troisième catégorie mais comprennent en réalité
également les trois ou les quatre premières sources de financement « public » étudiées. Nous avons déjà exprimé les doutes que
nous inspirent l’ensemble du concept du marché des émissions
de carbone, en tant que marché purement artificiel beaucoup trop
vulnérable aux manipulations de toutes sortes. Néanmoins, si un
marché du carbone existe, il est alors indispensable d’en tirer

87/ W. Sterk, H.-J. Luhmann, F. Mersmann, op.cit.
88/ Ibid., p. 5

En d’autres termes, l’objectif de 100 milliards est parfaitement
réalisable en additionnant deux ou trois des sources publiques
évoquées.

89/ T. Van Melle, N. Höhne, M. Ward, op.cit., p. 12
90/ W. Sterk, H.-J. Luhmann, F. Mersmann, op.cit., p. 6
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profit pour financer les besoins des pays en développement,
notamment en monétisant les permis et autres quotas d’émissions
plutôt que d’en assurer une distribution gratuite.
Les différentes formes de taxation envisagées ont ceci en
commun (sauf pour ce qui est de la taxe sur les transactions financières) que la base imposable est liée à l’énergie. En ce sens ces
taxes sont justes et efficaces dans la mesure où elles permettent
de réintégrer dans le coût de l’énergie le coût du réchauffement
climatique. De la sorte le renchérissement de l’énergie permettrait
de mieux représenter son véritable coût pour l’ensemble de la
société mondiale et pourrait de plus créer un incitant aux économies d’énergie et aux réductions d’émissions.
Par contre ces taxes appartiennent à la famille des impôts indirects, et en ce sens ont naturellement tendance à être régressives
et donc injustes et inéquitables, car elles finissent par toucher les
citoyens indépendamment de leurs niveaux de revenus. À défaut
de mesures d’accompagnement suffisantes, ce seront donc les
plus pauvres qui seront les plus touchés, soit en payant plus d’impôts, soit par une augmentation des prix qui diminuera leur accès
à l’énergie (éclairage, mobilité et chauffage notamment).

37%). De ce montant il s’agirait de retrancher une compensation
pour les pays en développement de 8,5% (censée représenter la
taxation frappant la part des pays en développement dans les
marchés financiers), et d’imaginer une affectation finale du
produit de la taxe pour le financement de la lutte contre les changements climatiques à hauteur de 25 à 50%. Cela donnerait donc
un résultat final entre 2 et 27 milliards de dollars par an 91.
L’économiste autrichien Stephan Schulmeister estime part
contre le revenu d’une TTF mondiale à un taux de 0,05% à 650
milliards de dollars 92, dont il suffirait alors de consacrer un peu
plus de 15% au FC pour financer l’intégralité des 100 milliards.
Encore une fois, les estimations du Groupe consultatif sont d’une
prudence extrême, et en réalité la TTF est depuis longtemps identifiée comme une source de financement qui serait capable à elle
seule de combler le déficit de financement de la lutte contre les
changements climatiques dans les pays en développement 93.

91/ A. Gambini, Taxer les transactions financières internationales : état des
lieux théorique et politique, CNCD-11.11.11, novembre 2010, p. 30 et 31,
http://www.cncd.be/IMG/pdf/EtudeTTF_-_CNCD-11_11_11__2_-2.pdf
92/ Ibid., p. 19

Notons également que la plupart des taxes évoquées impliquent
une application planétaire. C’est une démarche logique dans la
mesure où ces taxes sont censées apporter une réponse à des
problèmes qui sont tout aussi planétaires. Dans le cas par
exemple d’une taxation des carburants du transport aérien et
maritime, une application non uniforme au niveau mondial rendrait
possible un évitement fiscal massif (les opérateurs rempliraient
leurs réservoirs dans les pays qui ne taxent pas le carburant), ce
qui rendrait largement vain l’exercice.
Pour ce qui est spécifiquement de la taxation des transactions
financières (TTF), le raisonnement du Groupe consultatif est le
suivant : le produit total serait situé entre 7 et 60 milliards de
dollars par an, pour un taux entre 0,001% et 0,01% (et des réductions de volumes des transactions dans une fourchette de 3 à

93/ Voir notamment la résolution en ce sens du Parlement européen,
Résolution du Parlement européen du 25 mars 2010 sur les répercussions
de la crise financière et économique mondiale sur les pays en développement et sur la coopération au développement,
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0089+0+DOC+XML+V0//FR&language=FR ,
et son paragraphe 30 « demande également qu’une taxe soit levée à
l’échelle internationale sur les transactions financières afin de rendre le
système fiscal plus équitable et de générer des ressources supplémentaires
pour financer le développement, les biens publics mondiaux, y compris la
capacité d’adaptation et d’atténuation des pays en développement au
changement climatique et à ses effets », suite à l’initiative du député
européen Vincent Peillon en faveur d’une « taxe Tobin verte »,
http://www.vincent-peillon.fr/le-parlement-europeen-se-prononce-en-faveurde-la-taxe-tobin-verte-proposee-par-vincent-peillon-2/1121; voir également
J. Saldanha, The FTT for people and the planet. Financing climate justice,
CIDSE, juin 2011, http://www.cidse.org/uploadedFiles/
Publications/Publication_repository/The%20FTT%20for%20people%20and
%20the%20planet_CIDSE%20recommendations_final.pdf
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6/ conclusion

Plongé dans les affres d’une crise financière et économique
mondiale, dont le déclencheur a été la débâcle endogène des
marchés bancaires et financiers de 2008, le monde semble se
désintéresser de l’enjeu climatique.

La mobilisation de ces ressources est parfaitement possible, par
exemple en levant une taxe sur le secteur de l’énergie, en imposant
à un taux très faible les transactions financières ou par la vente
aux enchères des permis d’émissions de GES.

On peut pourtant se demander s’il n’y a pas une similitude entre
l’emballement spéculatif dérégulé des banques et autres opérateurs financiers et la fuite en avant d’un modèle économique
mondial drogué aux énergies fossiles, malgré leur impact sur le
climat et leur caractère non renouvelable et donc épuisable.

Le recours aux capitaux privés, par ailleurs plus que bienvenus
pour financer l’économie réelle des énergies renouvelables et des
technologies propres plutôt que des marchés financiers spéculatifs
de plus en plus instables et stériles, n’est en aucun cas une baguette magique qui permettrait aux pays développés de donner dix
en ne déboursant qu’un. La réalité des effets de levier est bien plus
modeste et un encadrement des plus stricts est indispensable pour
faire en sorte que ces investissements soient effectivement utiles.

Il s’agit dans les deux cas de dynamiques dont les effets destructeurs pour tous à long et à moyen terme sont connus, mais
qui perdurent malgré tout en raison des intérêts à court terme de
quelques-uns.

.

Selon le rapport sur l’« économie du changement climatique »,
rédigé pour le gouvernement britannique sous la direction de l’économiste Nicholas Stern 94 en octobre 2006, le coût annuel des
dommages liés aux changements climatiques, en l’absence de
réaction politique mondiale, pourraient évoluer vers une fourchette
comprise entre 5 et 20% du PIB mondial.
Dans ce cadre 100 milliards de dollars, soit 0,13% du PIB mondial
de 2010 95 et probablement un pourcentage encore plus infime en
2020, représentent en réalité une somme relativement dérisoire.
Cette somme est cependant cruciale pour financer l’atténuation
des émissions là où elles ont tendance à augmenter le plus, et
pour permettre aux populations de s’adapter aux effets des changements climatiques là où ils seront les plus violents.
Nous savons également qu’il serait faux de prétendre que les
pouvoirs publics seraient dans l’impossibilité de mobiliser une
telle somme, alors que les seuls États membres de l’Union européenne ont mobilisé, ces trois dernières années, un total de 6400
milliards de dollars (garanties, aides, recapitalisations) pour venir
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