Communiqué de presse
Réunion des membres de la Coalition des ministres des Finances
pour l'action climatique
6 avril 2021
•

Afin d'impulser un mouvement de reprise inclusive et résiliente après la pandémie de
COVID-19, la Coalition des ministres des Finances pour l'action climatique a multiplié les
appels en faveur d'investissements dans la croissance verte. La Coalition a également mis
en avant les politiques qui permettent de faire avancer la décarbonation et de gérer les
risques d'instabilité financière liés au climat.

•

La Coalition a invité la secrétaire au Trésor des États-Unis, Janet L. Yellen, le ministre
chinois des Finances, Liu Kun, le vice-ministre japonais des Finances, Kenji Nakanishi, le
ministre des Finances de la République de Corée, Hong Nam-Ki, ainsi que des
représentants de banques centrales et d'organisations environnementales à partager leur
vision de la lutte contre le changement climatique avec les pays membres de la Coalition.

•

La Coalition a accueilli huit nouveaux membres et rassemble désormais 60 pays, ce qui
témoigne d'un intérêt mondial croissant pour des politiques économiques et financières
au service de l'action climatique. Les pays de la Coalition représentent aujourd'hui environ
63 % du PIB mondial.

WASHINGTON – La Coalition des ministres des Finances pour l'action climatique s'est réunie
aujourd'hui en marge des Réunions de printemps 2021 du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds
monétaire international, sous l'égide de son coprésident, le ministre finlandais Matti Vanhanen, du
coprésident sortant, le ministre chilien Rodrigo Cerda, et de la nouvelle coprésidente, la ministre
indonésienne Sri Mulyani Indrawati.
Les participants ont salué l'élan mondial grandissant en faveur de l'action sur le changement
climatique dans le contexte difficile de la COVID-19 : pour surmonter la pandémie, de nombreux
gouvernements mettent en œuvre des plans de relance à grande échelle en s’employant en même
temps à relever leurs ambitions climatiques. La réunion ministérielle a également permis d’aborder
les enjeux de la transition vers une économie mondiale bas carbone et résiliente au changement
climatique, de l'atténuation des risques financiers liés au climat et des processus de décarbonation.
Parmi les intervenants figuraient la secrétaire au Trésor des États-Unis, Janet L. Yellen, le ministre
chinois des Finances, Liu Kun, le vice-ministre japonais des Finances, Kenji Nakanishi, le ministre des
Finances de la République de Corée, Hong Nam-Ki, le président du Network for Greening the Financial
System, Frank Elderson, la gouverneure de la banque centrale de Malaisie, Nor Shamsiah Yunus, et
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des représentants de l'Institut de la finance internationale (IIF), de la Chambre de commerce
internationale et du Fonds mondial pour la nature (WWF).
Nicholas Stern, président du Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment, a
présenté les résultats préliminaires d'une étude à venir de la Coalition sur les stratégies de relance
verte et les politiques budgétaires souhaitables pour stimuler la croissance économique tout en
favorisant les objectifs climatiques nationaux et mondiaux, deux ambitions largement considérées
aujourd'hui comme allant de pair.
Dans leurs discours d'ouverture, le président du Groupe de la Banque mondiale, David Malpass, et la
directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, ont souligné les
principales priorités en matière de climat. Plusieurs partenaires institutionnels ont également fait part
de leurs points de vue au cours de la réunion : Tim Adams, président et directeur général de l'Institut
de la finance internationale (IIF) ; John Denton, secrétaire général de la Chambre de commerce
internationale ; Valdis Dombrovskis, vice-président exécutif de la Commission européenne ; Ángel
Gurria, secrétaire général de l'OCDE ; Werner Hoyer, président de la Banque européenne
d'investissement ; Jyrki Katainen, président du SITRA ; Benigno López Benítez, vice-président de la
Banque interaméricaine de développement pour les Secteurs et le Savoir ; Manuel Pulgar-Vidal,
responsable mondial Climat et énergie du WWF ; Odile Renaud-Basso, présidente de la Banque
européenne pour la reconstruction et le développement ; et Andrew Steer, du World Resources
Institute.
La Coalition a accueilli huit nouveaux membres : la Belgique, le Burkina Faso, la République de Corée,
les États-Unis, le Japon, le Kirghizistan, la Malaisie et le Rwanda. Le nombre de ses membres passe
ainsi de 52 à 60 pays, ce qui témoigne de l'intérêt mondial croissant pour l'utilisation de la politique
économique dans la lutte contre le changement climatique.
La réunion a également été marquée par la passation officielle de la coprésidence du Chili à
l'Indonésie. Le Chili, coprésident fondateur aux côtés de la Finlande, a œuvré pour que la Coalition
devienne le chef de file mondial de la promotion de la politique économique au service de l'action
climatique. Les pays membres ont exprimé leur gratitude au Chili pour son travail remarquable et son
engagement sans faille. L'Indonésie, l'un des fervents soutiens de la Coalition depuis sa création, est
le premier pays d’Asie à la coprésider. Enfin, le mandat de la Finlande a été prolongé d'une année
supplémentaire, jusqu'en avril 2022.
Les membres de la Coalition ont contribué aux débats en adressant des messages vidéos (a) sur le
thème « Promouvoir une reprise et une croissance solides tout en accélérant la transition vers une
économie mondiale décarbonée ».
« Je souhaite chaleureusement la bienvenue aux nouveaux membres de la Coalition. Leur adhésion
illustre le rôle grandissant de la Coalition et le poids de son travail dans l'agenda climatique mondial.
Notre action repose sur l'instauration de la confiance, le partage des expériences et le renforcement
de l'expertise et des connaissances », a déclaré le ministre finlandais des Finances, Matti Vanhanen,
coprésident de la Coalition des ministres des Finances pour l'action climatique.
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« La Coalition est désormais une instance solide qui permet aux ministères des Finances de discuter
des questions climatiques mondiales et de partager leurs expériences d'un point de vue financier et
économique. À l'avenir, notre travail doit éclairer les débats politiques sur le changement climatique
et soutenir l'élaboration des politiques nationales en la matière », a souligné le ministre des Finances
du Chili, Rodrigo Cerda, coprésident sortant de la Coalition.
« La Coalition démontre au monde entier le rôle important que jouent les ministères des Finances dans
l’agenda climatique à travers les politiques budgétaires et financières. Mettons à profit notre position
de ministres des Finances pour impulser la transition et marquer notre empreinte dans la lutte contre
le changement climatique. C'est en travaillant ensemble que nous sauverons notre planète », a affirmé
la ministre des Finances de l'Indonésie, Sri Mulyani Indrawati, nouvelle coprésidente de la Coalition
des ministres des Finances pour l'action climatique.

À propos de la Coalition des ministres des Finances pour l'action climatique.
Créée en avril 2019, la Coalition rassemble des ministres des Finances afin de partager expériences et
bonnes pratiques et d'élaborer en commun des stratégies d'intégration du changement climatique
dans leurs politiques économiques et financières. La Coalition compte 60 pays membres représentant
l’ensemble du monde et tout l’éventail des niveaux de développement et des défis liés au changement
climatique. Les pays membres représentent environ 39 % des émissions mondiales de CO2 et 63 % du
PIB mondial (2018).
Contacts :
Secrétariat de la Coalition : coalitionsecretariat@financeministersforclimate.org
Conseillers des coprésidents de la Coalition des ministres des Finances pour l'action climatique :
- Pekka Morén, ministère des Finances, Finlande, pekka.moren@vm.fi
- Masyita
Crystallin,
ministère
des
Finances,
Indonésie,
masyita.crystallin@kemenkeu.go.id
Site web : www.financeministersforclimate.org
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