
 
 

 

LAURENT FABIUS 

MINISTRE DES AFFAIRES 

ETRANGERES 

ET DU  

DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL 

SEGOLENE ROYAL 

MINISTRE DE L'ECOLOGIE, 

DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

ET DE L'ENERGIE 

MICHEL SAPIN 

MINISTRE DES FINANCES 

ET DES COMPTES PUBLICS 

 

        

         ANNICK GIRARDIN   

         SECRETAIRE D’ETAT AU DEVELOPPEMENT 

          ET A LA FRANCOPHONIE 

C o m m u n i q u é  d e  p r e s s e  C o m m u n i q u é  d e  p r e s s e  

 

Paris, le 20 novembre 2014 
N° 093 

 

 
Un succès pour le financement de la lutte contre les dérèglements climatiques 

 
Lors de la réunion de capitalisation, 21 pays se sont engagés à contribuer à hauteur de 9,3 
milliards de dollars au Fonds Vert, nouvel outil international de financement de la lutte contre les 
dérèglements climatiques. Ce Fonds doit accompagner les pays en développement dans leur 
transition vers des trajectoires compatibles avec l’objectif de contenir le réchauffement climatique à 
2°C.  
 
La France a contribué à une dynamique positive par l’engagement pris par le Président de la 
République au Sommet des Nations Unies pour le Climat en septembre dernier de contribuer à 
hauteur d’un milliard de dollars au Fonds Vert. Cette dynamique devra encore se poursuivre. 
Plusieurs pays ont indiqué leur intention de contribuer prochainement. 
 
La France a précisé que sa contribution sera composée d’un don de 489 millions d’euros et d’un 
prêt à taux zéro de 285 millions d’euros.  
 
Fort de ses nouvelles ressources, le Fonds pourra dès 2015 aider les pays en développement à 
financer la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre et, en particulier pour les plus 
vulnérables, à soutenir leurs politiques d’adaptation aux effets des changements climatiques.  
 
Cette première capitalisation est une étape importante avant la COP20 à Lima sur le chemin de la 
conférence Paris climat 2015, où doit être conclu sous l’égide des Nations Unies un nouvel accord 
universel et ambitieux pour la lutte contre les changements climatiques.  
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