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Communiqué de presse 

 

Sixième réunion ministérielle de la 
Coalition des ministres des Finances pour l’action climatique 

 

12 octobre 2021 
 

 

• La Coalition des ministres des Finances pour l’action climatique a souligné l’impérieuse 
nécessité d’intégrer la question du climat dans les politiques économiques et financières 
et insisté sur le rôle central des ministères des Finances dans la lutte contre la crise 
climatique. 
 

• Conscients de la nécessité de redoubler d’efforts, le secrétaire général des Nations Unies 
António Guterres, le président du Groupe de la Banque mondiale David Malpass, et la 
directrice générale du Fonds monétaire international Kristalina Georgieva ont décrit les 
mesures engagées par les institutions multilatérales pour soutenir les initiatives de lutte 
contre le changement climatique. 
 

• Les ministres des Finances ont fait part de leur vision macroéconomique, budgétaire et 
financière des défis communs qui se posent dans l’élaboration et la mise en œuvre des 
politiques climatiques. La discussion a été ouverte par les déclarations de la secrétaire 
américaine au Trésor Janet Yellen, et du ministre d'État aux Finances des Maldives, Ismail 
Ali Manik. 

 

• La Coalition, qui accueillait cinq nouveaux membres, a approuvé une déclaration 
ministérielle commune. Cet élargissement de la Coalition, qui rassemble désormais 
65 pays, témoigne de l’engagement collectif à actionner le levier des politiques 
économiques pour lutter contre le changement climatique.  

 

 
WASHINGTON — La Coalition des ministres des Finances pour l’action climatique s’est réunie 
aujourd’hui en marge des Assemblées annuelles 2021 du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds 
monétaire international (FMI) sous l’égide de ses deux coprésidentes, la ministre finlandaise Annika 
Saariko et la ministre indonésienne Sri Mulyani Indrawati.  
 
Les ministres des Finances ont souligné le rôle crucial de leurs institutions respectives dans la lutte 
contre le changement climatique, insistant sur la nécessité impérieuse d’intégrer les enjeux 
climatiques dans les politiques économiques et financières et mettant en avant des pistes pour faire 
progresser cet épineux dossier. Ils ont également discuté des réformes en appui à une transition juste 
et financièrement abordable pour assurer la transition vers une économie décarbonée, y compris à 
travers la tarification du carbone et une budgétisation verte.  
 

https://www.financeministersforclimate.org/sites/cape/files/inline-files/Joint%20Ministerial%20Statement%20-%20October%202021.pdf
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Le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, le président du Groupe de la Banque 
mondiale, David Malpass, et la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, ont appelé la 
communauté internationale à redoubler d’efforts face au changement climatique et souligné les 
principaux domaines de soutien des institutions multilatérales. Les partenaires institutionnels de la 
Coalition ont également évoqué leurs visions et leurs priorités afin d’accompagner les travaux de la 
Coalition et l’avancement des Principes d’Helsinki. 
 
Les membres de la Coalition ont approuvé une déclaration ministérielle commune ainsi que le rapport 
annuel 2021 et accueilli cinq nouveaux pays — l’Estonie, la Hongrie, le Pérou, la Slovaquie et 
l’Ukraine — depuis la réunion ministérielle d’avril 2021, portant le nombre total de membres à 65.  
 
Les membres de la Coalition et leurs partenaires institutionnels ont également contribué aux débats 
par le biais de messages vidéo. 
 
« Nous devons absolument reconnaître qu’une mutation systémique provoquée par le changement 
climatique est à l’œuvre. En tant que ministres des Finances, nous devons être en mesure de 
comprendre l’impact du changement climatique sur nos économies et concevoir nos politiques 
économiques et financières en conséquence », a déclaré la ministre finlandaise des Finances, Annika 
Saarikko, coprésidente de la Coalition des ministres des Finances pour l’action climatique. 
 
« La prise en compte des enjeux climatiques dans les politiques budgétaires est un exercice aussi 
délicat qu’indispensable. Comme ministres des Finances, nous avons un rôle central, puisque nous 
disposons des instruments nécessaires pour combattre le changement climatique et favoriser, de la 
manière la plus économe et la plus juste qui soit, la transition verte », a affirmé la ministre 
indonésienne des Finances, Sri Mulyani Indrawati, 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 d'élaborer en commun des 
stratégies d'intégration du changement climatique dans leurs politiques économiques et financières. 
La Coalition compte 65 pays membres représentant l’ensemble du monde et tout l’éventail des 
niveaux de développement. Ensemble, ces pays produisent environ 39 % des émissions mondiales de 
CO2 et 63 % du PIB mondial (2018). 
 

 
Contacts : 

• Informations : coalitionsecretariat@financeministersforclimate.org 

• Relations presse : bholzman@worldbank.org 

• Conseillers des coprésidents de la Coalition des ministres des Finances pour l'action 
climatique :  
o Pekka Morén, ministère des Finances, Finlande, pekka.moren@gov.fi 
o Masyita Crystallin, ministère des Finances, Indonésie, 

masyita.crystallin@kemenkeu.go.id 

• Site web : www.financeministersforclimate.org 
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