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Francois Baroin et Pravin Gordhan soulignent le rôle des financements 
innovants dans la lutte contre le changement climatique 

 
Dans une lettre commune diffusée aux Ministres des Finances du G20 réunis ce jour à 
Paris, le Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, François Baroin, au nom 
de la présidence française du G20, et le Ministre des Finances sud-africain, Pravin 
Gordhan, dont le pays assure la présidence de la prochaine conférence des Nations Unies 
sur le changement climatique qui se tiendra à Durban en décembre 2011, ont rappelé 
l’importance du défi que constitue la lutte contre le changement climatique.  
 
Ils ont souligné le rôle clé que peut jouer le G20 pour soutenir le processus de négociation 
des Nations Unies et mobiliser de nouvelles sources de financement pour lutter contre le 
changement climatique dans les pays en développement.  
 
Ces sources innovantes de financement permettraient aux pays développés de respecter 
l’engagement, qu’ils ont pris en 2009 à Copenhague et confirmé en 2010 à Cancun, de 
mobiliser 100 Mds USD par an d’ici 2020.  
 
Dans le cadre du G20 Finances, des travaux ont été conduits cette année par le FMI et la 
Banque mondiale, en coopération avec l’OCDE et les Banques régionales de 
développement, sur la mobilisation de sources de financement possibles.  
 
S’appuyant sur cette analyse qui démontre notamment l’intérêt de mobiliser des 
financements innovants, parmi lesquels un marché ou une taxe carbone spécifique sur les 
transports aérien et maritime international, les ministres français et sud-africains ont 
appelé leurs homologues du G20 à s’engager à mettre en œuvre les recommandations 
des organisations internationales.  
 
Cet appel commun de la présidence française du G20 et de la présidence sud-africaine de 
la prochaine conférence des Nations Unies sur le changement climatique intervient à 
quelques semaines du Sommet du G20 de Cannes (3-4 novembre) et de la réunion de 
Durban (28 novembre-9 décembre). 
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