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RÉSUMÉ 

Devant l’objectif d’une économie mondiale neutre en carbone en 2050, le système financier doit être 

mobilisé dans toute sa capacité afin de financer une véritable révolution socioéconomique et 

industrielle. C’est dans ce contexte que de nombreuses initiatives réglementaires sont apparues pour 

rendre la finance « durable ». Nous proposons une grille de lecture exploratoire pouvant constituer une 

typologie d’analyse de ces différentes approches, testée au travers des récents cadres européen et 

chinois. Sur la base de cet exercice, nous tirons de premières conclusions sur la cohérence de ces 

cadres vis-à-vis des contraintes et impératifs de mutations techno-industrielles et socioéconomiques 

imposés par la science climatique. 

 

ABSTRACT 

Faced with the goal of a carbon-neutral global economy in 2050, the financial system must be 

mobilized to its full capacity in order to finance what is a genuine socio-economic and industrial 

revolution. It is in this context that many regulatory initiatives have emerged to make finance 

"sustainable". We propose an exploratory reading grid that can constitute a typology of analysis of these 

different approaches, that we test through the recent European and Chinese sustainable/green finance 

frameworks. On the basis of this exercise, we draw initial conclusions on the consistency of these 

frameworks vis-à-vis the constraints and imperatives of techno-industrial and socio-economic changes 

imposed by climate science. 
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1. Introduction 

Remarquable à plus d’un titre, l'Accord de Paris (AP) a introduit parmi ses objectifs clés une 

nouvelle disposition globale visant directement la finance et le secteur financier. Son Article 2.1(c) vise 

en effet à rendre « les flux financiers compatibles avec un profil d'évolution vers un développement à 

faible émission de gaz à effet de serre et résilient aux changements climatiques » (UNFCCC, 2015). Cet 

article, en allant bien au-delà de l'accent mis jusque-là par la CCNUCC3 sur le soutien aux pays en 

développement et aux pays les plus vulnérables par le moyen en particulier d’aides publiques, revient à 

créer une nouvelle responsabilité collective pour mobiliser l'ensemble du système financier (Zamarioli 

et al, forthcoming).  

 

L’objectif ultime de l’AP, fixé dans son Article 2.1(a), est limiter le réchauffement moyen à +1,5-

2˚C. Cela correspond à décarboner totalement l’économie mondiale en moins d’un demi-siècle. 

Autrement dit, plus aucune émission anthropique nette de gaz à effet de serre (GES) ne sera acceptable 

— selon les différents scénarios — après 2050-70 (Masson-Delmotte et al., 2018).  

 

Cohérent avec cet objectif, l’Article 2.1(c) revient ainsi à considérer qu’aucun flux financier, 

national, bilatéral ou international, quel que soit le stade de développement industriel et le niveau de vie 

des pays en question, ne sera in fine acceptable pour financer des émissions nettes supplémentaires. Les 

récents exercices de modélisations menés depuis l’AP (e.g. McCollum et al., 2018; Winning et al., 2019) 

sont très clairs. En particulier, les investissements peu intenses en carbone doivent dépasser les 

investissements dans les énergies fossiles au niveau mondial dès ~2025 et doivent atteindre une part de 

80% vers 2035. En outre, les investissements dans le charbon doivent s’interrompre d'ici 2030 dans la 

plupart des scénarios compatibles avec +1,5°C. Dans certaines régions et certains secteurs, ce 

changement doit être encore plus rapide. Par exemple, pour le secteur de l'électricité dans l'UE, 2025 

serait la date limite pour les investissements dans les centrales à charbon, et autour de 2030 pour des 

investissements similaires relativement moins intenses en carbone, reflétant un nécessaire retrait encore 

plus rapide qu’ailleurs des centrales électriques à combustibles fossiles en service.  

 

Au-delà des secteurs les plus intenses et les plus concentrés en termes d’émissions de GES, l’enjeu 

est de décarboner la totalité de l’économie, y compris tous les secteurs diffus et les modes de vie y 

afférents. Ainsi le défi pour le secteur financier est ni plus ni moins de financer une révolution 

industrielle, économique, et sociale. Par conséquent, la finance ne peut plus être vue uniquement comme 

un simple moyen de mise en œuvre afin de « juste » obtenir des réductions d'émissions supplémentaires. 

Désormais, avec l’AP, toute transaction financière doit contribuer à — et être compatible avec — une 

économie mondiale dont les émissions de GES nettes tendent rapidement vers zéro. Il ne s’agit ainsi pas 

d’une simple utilisation de la finance en vue d’une allocation optimale du capital au sens classique du 

terme, mais à proprement parler d’une mobilisation du système financier dans son intégralité afin de 

transformer l’économie.  

 

Cette démarche, tout indispensable qu’elle soit, est inédite. Afin de faciliter une telle mise en 

œuvre, différentes juridictions ont mis à contribution leur appareil normatif pour structurer un nouveau 

socle opérationnel pour la finance, souvent dénommé en tant que « finance verte » ou plus largement 

« finance durable » (cf. différentes définitions recensées par Rambaud et Chenet (2020)). 

 

Dans cet article, nous proposons de définir un cadre d’analyse des théories et concepts sur lesquels 

ces politiques de finance durable reposent, afin d’identifier les logiques de changement qui les animent, 

et ainsi de caractériser sur quels leviers la puissance publique et le régulateur comptent jouer pour 

mobiliser la finance dans cet objectif climatique. Notre démarche est exploratoire ; par la suite, ces 

comparaisons initiales pourront être actualisées pour montrer comment différentes approches ou 

traditions financières peuvent contribuer à l'efficacité de la réduction des émissions globales de GES, ce 

qui pourrait permettre de déterminer dans quelle mesure le système financier mondial peut-il 

                                                           
3 CCNUCC : Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique 
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réalistement soutenir les ambitions nationales4 et les efforts collectifs pour limiter le réchauffement 

global à +1.5˚C.  

 

2. Les éléments théoriques et concepts principaux mis à contribution 

Différents récits et approches théoriques et politiques — ou théories du changement — sont 

utilisés dans l’objectif de mobiliser le secteur financier contre le changement climatique. Nous 

présentons ici un bref récapitulatif des trois grandes phases ayant mené à cette mobilisation. Nous 

décrivons ensuite les 5 dimensions de la grille d’analyse que nous proposons.   

 

2.1. Les trois grandes phases de mobilisation de la finance internationale pour le climat  

La question du coût de l'atténuation et de l'adaptation au changement climatique a historiquement 

été abordée principalement au travers des financements publiques et gouvernementaux, par le biais 

d’institutions telles que les banques de développement nationales et multilatérales et des instruments 

tels que le Fonds Vert pour le Climat (Green Climate Fund [GCF]). D’un point de vue économique, 

l'idée principale ici était que le changement climatique est principalement le résultat d'une défaillance 

globale du marché (Stern, 2008) et qu’un tel problème — caractérisé par des horizons de long terme, 

des incertitudes fortes sur les futurs possibles et dans un cadre de maintien du bien commun à l’échelle 

mondiale — n’était pas vraiment du ressort des institutions financières privées, pour la plupart aveugles 

au problème climatique en l’absence, a minima, d’un prix du carbone substantiel et généralisé 

(Campiglio, 2016; Ameli et al., 2019; Chenet, 2019b; Bolton et al., 2020). 

  

Puis, à mesure que l'étendue du défi financier devenait plus claire face à l’indispensable 

décarbonation complète de l'économie mondiale — et au retard accumulé année après année —, la 

nécessité de faire appel aux marchés de capitaux en tant que force de financement majeure a 

progressivement prévalu. Cette attente envers les institutions financières afin qu’elles puissent être 

impliquées et prendre leur part du défi climatique a été soutenue par le récit de la croissance verte, 

soulignant l'opportunité de financer et d'investir dans des technologies renouvelables et à faible émission 

carbone. Ce mouvement, souvent résumé par l’expression « shifting the trillions »5 a accompagné la 

phase de préparation de l'Accord Paris lors de la COP21, et a bénéficié du soudain engagement de 

nombreux investisseurs dits « responsables » — i.e. engagés dans des pratiques d’investissement dites 

« socialement responsables » (ISR) — à atténuer les changements climatiques et à décarboner leurs 

portefeuilles (Chenet, 2021). 

  

Enfin, la troisième phase intervenue plus récemment peut être considérée comme un récit moins 

optimiste, ancré sur le risque financier posé par le changement climatique dès aujourd’hui mais surtout 

à l’avenir, d’une part pour les institutions financières individuelles, et d’autre part pour la stabilité 

financière mondiale (Chenet et al., 2019). Popularisé par l’ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre 

et ancien président du Conseil de Stabilité Financière (FSB) Mark Carney, ce point de vue souligne que 

le système financier ne fonctionne actuellement pas correctement pour capter et gérer les risques 

financiers liés au climat, et est même menacé dans sa stabilité par une possible transition abrupte vers 

une économie sobre en carbone ainsi que par les impacts globaux catastrophiques du changement 

climatique à plus long terme (Carney, 2015). Mais, tout en remettant en cause dans ce désormais célèbre 

discours de 2015 la structure même du système financier et sa capacité à anticiper sur le long terme des 

événements sans précédent, le résultat assez surprenant de cette démonstration dialectique sur la tragédie 

des horizons temporels est que l’action in fine est orientée uniquement sur la mise en transparence des 

risques financiers liés au climat comme solution principale au problème, et non une véritable démarche 

de régulation du système financier pour corriger ses travers (Christophers, 2017; Kattel et al., 2018; 

Chenet et al., 2019; Chenet, 2021). Cette dialectique du risque financier, en amont de la convergence de 

                                                           
4 Dans le cadre des négociations climatiques, ces contributions nationales aux objectifs globaux sont appelées 

NDCs/CND (Nationally Determined Contributions / contributions déterminées au niveau national). 
5 Cf. e.g. https://www.wemeanbusinesscoalition.org/blog/words-matter-in-the-paris-climate-agreement/  

https://www.wemeanbusinesscoalition.org/blog/words-matter-in-the-paris-climate-agreement/
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la diplomatie climatique mondiale sur l’Accord de Paris, est véritablement l’acte fondateur qui a permis 

la prise de conscience des superviseurs et régulateurs financiers sur les enjeux climatiques.  

 

Bien que centrée sur le reporting et la transparence, et non au départ la régulation et la 

structuration des marchés financiers, ce mouvement a conduit à la présente phase, en particulier en 

Europe, qui a finalement mis sur la table un certain nombre d’options réglementaires plus profondes 

telles que de nouvelles règles encadrant les produits financiers ou la possibilité d’ajustement des normes 

prudentielles. Le lancement du plan d'action de la Commission européenne (CE) sur la finance durable 

(EC, 2018) (EU Sustainable Finance Action Plan [EUSFAP]) et la création du réseau des banques 

centrales et des autorités de supervision pour le verdissement du système financier (NGFS, 2018) 

illustrent clairement cette évolution dans l'état d'esprit des régulateurs des économies avancées qui, si 

elle n’a à ce jour conduit à aucune modification substantielle de la régulation financière, a cependant 

ouvert un certain nombre de discussions à cet effet, y compris au sein même des instances de régulation. 

Pour autant, comme nous le verrons plus bas pour le cas de la Chine, certaines juridictions parmi les 

pays émergents et en développement se sont déjà engagées dans des approches de politiques et 

régulations financières en lien avec les objectifs climatiques ou environnementaux (Dikau and Ryan-

Collins, 2017; Zadek and Robins, 2018). 

 

2.2.Les éléments théoriques et conceptuels pour notre analyse 

 

Nous analysons ici les principaux paradigmes, théories et types de politiques publiques mobilisés 

pour réglementer ou orienter la finance et ses mécanismes vis-à-vis de l’économie réelle dans un objectif 

de décarbonation et de transition écologique. De ces différentes dimensions nous tirerons un cadre 

typologique exploratoire nous permettant d’évaluer la nature des différentes stratégies de régulation 

financière liées au climat.  

 

Nous mettons en évidence pour ce faire 5 grandes « oppositions ». D’abord entre la nature 

attractive ou contraignante des mécanismes envisagés pour diriger les flux financiers, puis plus 

fondamentalement encore entre la promotion de marchés libres et la théorie de la régulation. Nous 

voyons ensuite l’opposition entre une logique de verdissement par l’expansion de niches ou au contraire 

par un basculement systémique, ainsi que leur caractéristique micro ou macroscopiques. Enfin nous 

ajoutons à cette typologie une dimension temporelle, afin d’identifier parmi les dispositions celles qui 

reposent sur une logique de long terme. 

 

2.2.1. « La carotte ou le bâton », attirer ou pousser les marchés financiers 

 

Face à la nécessité de mobiliser le système financier pour contribuer à la décarbonation de 

l’économie, il existe deux logiques principales de mobilisation. La première est basée sur le « signal 

prix », constituant le principal, voire le seul, moteur pour activer les réactions des acteurs du marché 

vis-à-vis des risques et opportunités. La seconde consiste en une intervention directe des décideurs 

politiques et régulateurs désireux d'orienter les acteurs du marché dans une certaine direction, par des 

contraintes ou des mesures d’incitation visant par exemple à limiter ou interdire certaines activités, ou 

au contraire à les étendre ou à les rendre obligatoires. En s'appuyant sur la littérature académique sur 

l'innovation (e.g. Rennings, 2000; Di Stefano et al., 2012; Grubb et al., 2014), nous appelons la première 

une force d’« attraction » (pull), par opposition à la suivante qui consiste en une « poussée » (push) des 

institutions. La question de savoir si la finance doit être principalement attirée ou poussée, ou un 

mélange des deux, pour atteindre un objectif spécifique dépend essentiellement de la compréhension 

que l'on peut avoir du fonctionnement de l'économie et de la finance. 
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Tableau 1 : Description synthétique des caractéristiques entre mécanismes de poussée/push et 

d’attraction/pull vis-à-vis des marchés financiers 

Pull : le signal prix attire "naturellement" les 

marchés 

Push : gouvernements, institutions, politiques 

publiques poussent les marchés 

Innovation technologique Pénalisation des activités "brunes" 

Pricing des risques / externalités (ex. limite/interdit la détention d’actifs bruns) 

Préférences des consommateurs Favorisation des activités vertes 

Augmentation de la productivité (ex. incite à/impose la détention d’actifs verts) 

… … 

 

L'atténuation du changement climatique pour la finance consiste essentiellement en deux objectifs 

liés : arrêter de financer le « brun » et réallouer vers le « vert », souvent considérés comme les deux 

faces d'une même pièce. La logique d’attraction des marchés, associée au récit du risque climatique, 

consiste en la matérialisation d'un signal prix qui révélerait aux acteurs du marché qu'il n'est plus rentable 

ou trop risqué de rester investi ou de continuer à investir dans des actifs bruns, et respectivement qu'il 

est plus rentable d'investir dans des activités vertes. Un tel signal peut provenir soit d’un marché 

efficient, transformant le risque physique à long terme et le risque de transition à court terme en 

différences de valorisation des actifs sur les marchés, soit d’une action politique ou réglementaire 

indirecte sur les industries sous-jacentes, telles que l'interdiction de certaines technologies intensives en 

GES, une taxation du carbone, des subventions aux technologies vertes ou des politiques climatiques 

globales claires et ambitieuses à long terme, ayant des effets sur la compétitivité et les prix6. 

L'intervention politique en faveur des signaux de marché peut également se concentrer sur la divulgation 

des risques, en s'appuyant sur l'idée que les entreprises ne sont pas suffisamment transparentes dans les 

informations qu'elles fournissent aux marchés et que, par conséquent, les marchés ne peuvent pas 

dûment évaluer ces risques. Dans ce cas, les décideurs politiques essaient d'aider la logique d’attraction 

à bien fonctionner. 

  

Mais les décideurs politiques peuvent également déclencher la logique de « pousser » afin de 

compenser une incapacité du signal prix à fonctionner. En d'autres termes, malgré l'action 

gouvernementale au niveau industriel, les acteurs des marchés financiers peuvent toujours considérer le 

brun comme rentable, ce qui peut justifier de nouvelles mesures de politiques publiques. « Pousser » 

signifie ici mettre explicitement des contraintes sur les acteurs financiers afin qu'ils prennent des 

décisions d'investissement et de financement cohérentes avec l'objectif climatique (Tab. 1).  

 

2.2.2. Marchés libres et efficience vs marchés réglementés 

 

Depuis Adam Smith (1776), puis Friedrich Hayek (1941) et Milton Friedman (1962), le 

mécanisme de formation des prix sur des marchés libres a constitué l'un des concepts économiques les 

plus importants qui a servi de base pour structurer la finance moderne. Avec le développement ultérieur 

des marchés financiers dans la seconde moitié du 20e siècle, l'hypothèse d’efficience des marchés 

(Efficient Market Hypothesis [EMH]) (Fama, 1970) est alors devenue le principal paradigme des 

marchés financiers. Il propose que toutes les informations disponibles et pertinentes sont instantanément 

reflétées dans les prix de marché. Dans un marché financier efficient, la valeur « fondamentale » d'un 

actif devrait donc être égale à son prix de marché. L'investisseur est alors en mesure de prendre une 

décision robuste pour acheter ou vendre un actif financier sur la base de cet unique élément de prix, qui 

est en effet censé contenir tout ce qu'il a besoin de savoir sur cet actif 7.  

 

                                                           
6 Ces actions de politiques publiques sur les secteurs non financiers peuvent être considérées comme des actions 

qui "poussent" dans les industries en question, mais constituent des signaux de marché censés "attirer" la 

finance. 
7 “... under the assumption that security prices at any time «fully reflect» all available information. A market in 

which prices always «fully reflect» available information is called «efficient».” (Fama, 1970) 
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« [L'EMH] établit un lien entre le rôle d'allocation des marchés des capitaux et le rôle 

d'information des prix. » […] « Cette efficience dans l’allocation par les marchés de capitaux 

représente le fondement théorique de leur existence. Sans une bonne allocation du risque et de 

l’information, les agents de marché ne pourront pas travailler sur les marchés financiers, ou pas de la 

même manière »8 (Walter, 2000). 

 

On voit alors aisément qu’un marché efficient pourrait refléter dans les prix des problèmes plus 

vastes tels que les effets du changement climatique. Le prix « efficient » du risque climatique (Chenet, 

2021) pourrait ainsi montrer la voie aux investisseurs afin d’éviter la catastrophe climatique annoncée 

et par là même financer la transition vers une économie décarbonée. Suivant Aglietta (2015), cela revient 

à envisager l'hypothèse d'efficience de marché dans sa forme la plus forte, qui « stipule que les marchés 

financiers révèlent les valeurs fondamentales des actifs, i.e. la contribution marginale à la protection 

sociale de tous les types de capital. Si tel était le cas, l'évolution du système de prix sur les marchés 

financiers au fil du temps serait l'expression la plus pertinente de ce que la société valorise pour 

poursuivre sa propre perpétuation »9.         

 

Symétriquement, une autre approche pour stimuler les marchés financiers est la réglementation 

et l'intervention gouvernementale, mettant l'accent sur le rôle des institutions. L'hypothèse de base sous-

jacente est que, d'après Minsky (1986), l'avenir est incertain et les connaissances sont imparfaites, et en 

tant que tels, les prix de marché ne peuvent pas refléter la valeur fondamentale des choses — et encore 

moins les choses qui échappent au domaine classique de l’économie, tant matériellement que 

temporellement, tel le changement climatique. Contrairement à l'EMH, la théorie économique de 

l'imperfection des connaissances (Imperfect Knowledge Economics) (Frydman et al., 2007) stipule que 

les marchés ne tendent pas vers l'équilibre, mais génèrent plutôt de la volatilité et de l'instabilité, en 

reflétant les humeurs et les croyances diverses et évolutives des participants sur les marchés. Afin 

d'éviter une instabilité dangereuse et coûteuse pour tous les participants, le raisonnement conduit donc 

à utiliser l'intervention des pouvoirs publics, afin de réglementer au-delà du seul objectif de la 

divulgation/transparence des informations, et d’éviter ainsi les crises financières et les pertes 

économiques. Cette logique prend tout son sens dans le cadre du défi de la lutte contre le changement 

climatique, où la finance ne peut pas être considérée comme un outil isolé par rapport aux politiques 

industrielles et sociales plus globales. 

 

Ainsi, pour ce qui est de la décarbonation de l’économie, se pose la question de la pertinence des 

prix comme indicateur à même de « guider les marchés », et de la capacité de la régulation à y suppléer. 

 

2.2.3. Le verdissement de l’économie et de la finance, par la niche ou par le système 

 

Depuis la création du GIEC en 1988, la prise de conscience du rôle de l'économie et puis de la 

finance, à la fois en termes de responsabilité et de capacité potentielle à amener des solutions au 

changement climatique s’est progressivement installée. Un relatif consensus s'est rapidement formé 

autour de la nécessité d'investir pour développer un secteur vert qui entraînerait une réaction en chaîne 

vers une révolution industrielle verte (UNEP, 2008). L’essentiel des récits sur la finance verte repose 

sur une additionnalité progressive de changements incrémentaux, se limitant au financement d’une 

« niche » verte ayant vocation à grossir, et non d’un verdissement simultané de tout le système pour 

faire face à l’urgence déclarée par la science. La révolution par la niche se concentre ainsi sur le 

                                                           
8 Traduction des auteurs. Texte original : “[The EMH] establishes a connection between the allocational role of 

capital markets, and the informational role of prices.” […] “This allocational efficiency of the capital markets 

represents the theoretical foundation for their existence. Without good allocation of risk and information, market 

agents will not be able to work in the financial markets, or not in the same way” (Walter, 2000). 
9 Traduction des auteurs. Texte original : “stipulates that financial markets reveal fundamental values of assets, 

i.e. the marginal contributions to social welfare of all types of capital. If it were true, the moving price system in 

financial markets over time would be the most relevant expression of what society values in pursuing its own 

perpetuation”(Aglietta, 2015). 
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renforcement ou la création de secteurs économiques/technologiques spécifiques dans le but de mener 

à terme, et en douceur autant que possible, ladite révolution (qui étymologiquement n’en est peut-être 

pas une).  

 

La base théorique sur laquelle repose cette idée de faire croître une niche verte, avec un rôle 

spécifique pour la finance verte, renvoie à la théorie de la destruction créatrice de Schumpeter (1934). 

L'innovation y joue un rôle central, dans la rupture avec les anciens régimes sociotechniques et la 

création et la mise en place de nouveaux. En simplifiant sa théorie plus générale, l'activité 

entrepreneuriale peut ainsi être considérée comme capable d’attirer des quantités massives 

d'investissements dans de nouveaux groupes de technologies prometteuses, que l’on peut appeler niches, 

pouvant par ailleurs conduire à la création de bulles. Les technologies anciennes et non compétitives 

s'éteignent pendant la crise et à la fin de la période de récession, une nouvelle période « normale » 

s’installe, dominée par les technologies victorieuses (Perez, 2012). L'essor des moteurs à combustion 

pour le transport au  e siècle, ou l'éclatement de la bulle des technologies de l'information et des 

communications (TIC) au tournant du  Ie siècle en sont des illustrations. De la même manière, l’idée est 

ici que le coût des investissements dans les énergies renouvelables diminue au fil du temps, jusqu'à un 

point de basculement où les technologies à forte intensité carbone perdent en compétitivité et ne sont 

alors plus déployées, mettant ainsi en place un nouveau statu quo dans le secteur de l'énergie. 

 

D'un autre côté, la compréhension que les acteurs publics et privés ont historiquement joué 

différents rôles dans la chronologie des transitions technologiques (Mazzucato and Semieniuk, 2018) 

peut inciter différents types de réglementations consistant à façonner les marchés dans un but précis. Le 

simple fait d'attirer plus de capitaux dans l’absolu n'est alors pas suffisant pour créer et faire croître un 

marché vert, car les montants en question ne sont pas assurés d’être bien alloués en fonction des 

différents types de besoins nécessaires pour transformer des innovations en des activités économiques 

établies et rentables. Ce d’autant que le verdissement souhaité doit s’appliquer à l’ensemble de 

l’économie et de la société, et non à une de ses sous-parties indépendamment du reste. L’intérêt pour les 

pouvoirs publics est manifeste lorsque ces marchés, tout aussi incertains qu’ils soient, peuvent servir à 

l’intérêt général ou à des « missions » spécifiques, comme celle de la lutte contre le réchauffement 

(Mazzucato, 2015).  

 

Stimuler les investissements verts ne remplace ni ne déplace automatiquement les stocks mal 

alignés sur les objectifs climatiques qui sont déjà dans le système, même lorsqu'il n'est plus viable de 

croître ou d'investir dans de telles technologies. L’économie mondiale n’étant pas plafonnée en demande 

en énergie de manière absolue, l’offre technologique (cf. l’augmentation exponentielle d’objets 

connectés depuis l’avènement de l’internet 2.0) peut très bien être un des facteurs qui fait augmenter la 

demande finale (notamment en énergie). Ainsi, pour rester en dessous du seuil de +1,5°C de 

réchauffement climatique moyen, la compréhension économique du défi climatique ne peut ignorer ni 

le rôle des stocks existants, ni les enjeux plus complexes liés à la multitude de nuances existant et 

interagissant entre le brun et le vert. En effet, ces stocks d’actifs qui continuent à émettre des GES ont 

un impact massif sur le climat quand bien même il est plus difficile de les lier aux nouveaux flux 

financiers à l’œuvre sur les marchés. Et une multitude de secteurs économiques sont difficiles à classer, 

comme l’illustre le secteur de l'agriculture et de l’utilisation des terres, qui constitue à la fois une source 

d’importante d’émissions et un réservoir potentiel de stockage de GES.  

 

Ainsi, une gouvernance du système financier basée sur la gestion du système dans son ensemble 

et non sur la croissance des niches, se propose de fournir une vision plus adaptée aux caractéristiques 

multidimensionnelles et à la complexité du problème de décarbonation de l’économie. 

 

2.2.4. Du micro au macroprudentiel : risque financier et changement climatique 

Le premier accord de Bâle de 1988 sur la réglementation bancaire et les pratiques de surveillance 

était axé sur la coordination de la stabilité du régime bancaire international et sur la question clé de 

l'adéquation des fonds propres, abordant les risques de crédit en garantissant des mesures similaires et 

des exigences de fonds propres minimales par les banques individuelles (BIS, 2018). Cette divergence 
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entre l'intérêt des banques à mesurer et à gérer leurs propres risques et l'intérêt public à promouvoir un 

système bancaire sûr a finalement ignoré l'existence des risques systémiques qui découlent du potentiel 

effet d'entraînement des institutions individuelles (Morris and Shin, 2008). Alors que le comité de Bâle 

s'est concentré sur la viabilité — micro — des institutions individuelles, il n'a pas réussi à saisir les liens 

par lesquels ces institutions sont connectées et interagissent avec le macro-système dans son ensemble 

(Doyne Farmer et al., 2012). Par exemple, le Pilier I de Bâle II (aujourd'hui Bâle III), oblige les 

institutions bancaires à évaluer les risques environnementaux liés à leur exposition au risque de crédit 

et opérationnel, mais cela se limite aux risques spécifiques à chaque transaction affectant la capacité de 

l'emprunteur à rembourser un prêt, principalement comme moyen de protéger les banques des 

engagements environnementaux de leurs clients (Alexander et al., 2014). Bien qu’un tel dispositif puisse 

protéger une institution individuelle à court terme, cela ne l'empêche nullement d'agir de manière à créer 

et à amplifier des risques systémiques environnementaux tels que le changement climatique. 

 

Dans ce contexte, nous savons que les risques climatiques — intrinsèquement systémiques et 

endogènes au système financier — sont parmi les plus grands risques auxquels l'humanité doit faire face 

aujourd'hui et dans les décennies à venir. La nature systémique du changement climatique est liée au 

fait que les impacts physiques du changement climatique se feront sentir dans l'ensemble de l'économie 

et de la société, avec des rétroactions et des effets interdépendants dans différents secteurs et régions, 

en plus d'avoir des effets de plus en plus profonds et cumulatifs au fil du temps. L'objectif de l'Accord 

de Paris d'aligner tous les flux financiers sur les objectifs climatiques (Art.2.1(c)) crée une responsabilité 

supplémentaire pour les gouvernements de veiller à ce que cet alignement se fasse suivant la bonne 

temporalité, suivant des trajectoires de décarbonation les plus lisses possibles. Après des années de 

silence sur ces questions (Chenet, 2019a), les banques centrales et les superviseurs financiers 

commencent à aborder la question de la potentielle régulation macroprudentielle des risques 

systémiques liés au climat (NGFS, 2020).  

 

2.2.5. Le court-terme de la finance face au long-terme du changement climatique 

 

Comme évoqué plus haut, le temps caractéristique du système financier est beaucoup plus court 

que celui du changement climatique. Les institutions financières ont en effet à considérer des horizons 

temporels beaucoup plus courts que ceux à l’œuvre dans les processus climatiques, dont l’inertie du 

système implique un décalage entre les changements de trajectoires d’émissions et leurs manifestations 

climatiques. 

 

La rotation typique des portefeuilles d'investissement se fait sur 1 à 2 ans, la plupart des incitations 

financières pour les gestionnaires de portefeuille sont annuelles et l'analyse financière est limitée à 3 à 

5 ans (Chenet, 2019b). Même les investisseurs dits de long terme ont recours à des mandats de gestion, 

pour lesquels les gestionnaires d’actifs sont évalués sur leur performance financière hebdomadaire à 

trimestrielle (Naqvi et al., 2017). Dans le domaine du crédit, les horizons temporels sont généralement 

plus longs ; la plupart des établissements de crédit ont des horizons de prêt moyens de trois à cinq ans 

(Thomä et al., 2015; Cortina-Lorente et al., 2016; Paligorova et Santos, 2017). Bien entendu, certains 

produits spécifiques et en particulier les obligations peuvent avoir une longue durée, jusqu'à 50 ans (par 

exemple la BEI). Cependant, la grande majorité du financement est encore à court terme. Dans ces 

conditions, la tragédie des horizons chère à Mark Carney (2015) est explicite quant à la capacité des 

institutions financières à prendre en compte les risques et opportunités à long terme tels que ceux qui 

concernent le changement climatique.  
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3. Description et décryptage théorique des récits actuels 

3.1. Analyse des politiques financières liées au climat à travers notre cadre théorique  

Nous proposons ici d’utiliser les différents éléments décrits plus haut pour construire une ébauche 

de typologie des politiques et approches de régulation financière liées au changement climatique et aux 

questions plus larges de soutenabilité. Notre objectif est d'identifier les caractéristiques théoriques et 

conceptuelles qui sous-tendent ces initiatives, afin de déterminer leurs principales caractéristiques 

explicites ou implicites. Cette approche doit ensuite permettre de tirer des conclusions sur les 

contradictions, complémentarités, lacunes, impasses, opportunités ou leviers potentiels qui peuvent se 

présenter parmi les multiples options réglementaires proposées et de comparer les caractéristiques 

fondamentales des différentes initiatives politiques entre différents pays.  

  

Ce travail est un premier développement exploratoire du cadre proposé. Ce qui suit constitue ainsi 

une première tentative de le tester avec des exemples concrets, pour valider ou contester notre cadrage 

initial, en fonction des résultats que nous tirons de notre analyse. Nous proposons d'appliquer ce cadre 

à la fois au plan d'action actuel de la Commission Européenne sur la finance durable et aux récentes 

« Lignes directrices pour l'établissement d'un système financier vert10 » établies par le gouvernement 

chinois.  

 

3.1.1. Une analyse du plan d'action européen pour la finance durable 

 La Commission européenne a publié en mars 2018 un plan d'action ambitieux sur la finance 

durable, intitulé « Financer une croissance durable11 » (EC, 2018), repris habituellement sous 

l’appellation « EU Sustainable Finance Action Plan » (EUSFAP). Ce plan faisait suite à un ensemble 

de recommandations formulées par un groupe d'experts12 (HLEG, 2018) formé par la Commission 

européenne en octobre 2016 dans le cadre de l'union des marchés des capitaux. Le plan d'action est 

composé de dix actions développées autour de trois objectifs principaux : i) réorienter les flux de 

capitaux vers des investissements durables ; ii) Intégrer la durabilité dans la gestion des risques et iii) 

Favoriser la transparence et le long terme dans les activités financières et économiques (cf. Annexe 1 

pour un résumé de ces actions). 

  

Les dix différentes actions et sous-actions du EUSFAP sont détaillées dans la communication 

initiale de la CE (EC, 2018) et les multiples documents législatifs et rapports publiés depuis lors, 

notamment par le groupe d'experts techniques (Technical Expert Group [TEG]). Nous n'indiquons que 

le titre de l'action tel que mentionné dans la communication initiale, et lorsque nécessaire, nous utilisons 

une courte dénomination pour les sous-actions identifiées dans la communication de la CE. Ces sous-

actions ne correspondent pas nécessairement à la liste des initiatives décrites dans la communication de 

la CE (EC, 2018) : nous distinguons les sous-actions qui présentent des caractéristiques différentes tout 

en étant regroupées dans la même action plus large. Les actions contenant une proposition législative 

ou une mesure de niveau 213 sont indiqués par un [L]. L’analyse de chacune des 21 dispositions, actions 

et sous-actions du EUSFAP est disponible en annexe 2.  

                                                           
10 “Guidelines for Establishing the Green Financial System” 
11 La dénomination habituelle du plan d'action est "plan d'action sur la finance durable", bien que la 

communication officielle du 8 Mars 2018 ait été "Plan d'action : financer la croissance durable". Il n’est pas 

anodin de voir que le mot croissance n’est pas systématiquement utilisé. Ceci, volontairement ou non, fait écho à 

la problématique de la possibilité / souhaitabilité d’une croissance économique non découplée de l’usage des 

ressources matérielles, vis-à-vis des enjeux de soutenabilité dans un monde matériellement fini, et du rôle de la 

finance face à ces contraintes, problématique qui dépasse l’objet du présent article.  
12 High-Level Expert Group on Sustainable Finance (HLEG-SF) 
13 Les propositions législatives sont proposées par la Commission pour adoption par le Parlement européen et le 

Conseil. Les mesures de niveau 2 sont des mesures techniques d'exécution, adoptées, adaptées et mises à jour par 

la Commission avec l'aide d'organes consultatifs. Plus de détails ici : https://ec.europa.eu/info/business-

economy-euro/banking-and-finance/financial-reforms-and-their-progress/regulatory-process-financial-

services/regulatory-process-financial-services_en 
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Nota bene : notre analyse est basée sur toute la littérature et les discussions auxquelles nous avons 

eu accès. Nous avons construit le cadre typologique afin d'être le plus objectif possible dans l'analyse 

des dispositifs proposés, mais en raison de certaines imprécisions dans les dispositions — liées au fait 

que la définition et la mise en œuvre du plan d'action sont toujours en cours d'élaboration — notre 

processus de classification et d'analyse ne peut être exempt d'une certaine subjectivité. L'analyse ci-

dessous est résumée dans les tableaux 4 et 5 de l'annexe 5 et est représentée graphiquement dans la 

figure 2. 

  

Tableau 2 : Plan d'action de l'UE pour une finance durable (en Anglais) 

 
 

 
3.1.2. Analyse des Lignes directrices chinoises pour la mise en place d’un système 

financier vert 

 Approuvées par le Conseil d'État chinois le 31 août 2016, les Lignes directrices pour 

l'établissement d'un système financier vert (extrait en annexe 3) ont été publiées en parallèle de la 

présidence chinoise du G20, qui pour la première fois avait à l’agenda le thème de la « finance verte ». 

Ces lignes directrices (guidance) ont été élaborées conjointement par la Banque du Peuple de Chine 

(People’s Bank of China), le Ministère chinois des finances, la Commission nationale de développement 

et de réforme (National Development and Reform Commission), le Ministère de la protection de 

l'environnement (the Ministry of Environmental Protection), la Commission de réglementation bancaire 

de Chine (the China Banking Regulatory Commission), la Commission de réglementation des marchés 

financiers de Chine (the China Securities Regulatory Commission) et la Commission de réglementation 

des assurances de Chine (the China Insurance Regulatory Commission). 

  

À l'instar du plan d'action de l'UE sur la finance durable, les lignes directrices ont comme objectif 

principal la nécessité de mobiliser et d'encourager les investissements dans les industries vertes. 

Contrairement à son homologue européen cependant, les dispositifs chinois sont allés au-delà et ont 

également inclus comme objectif tout aussi pertinent la nécessité de contrôler efficacement les 

investissements dans les projets polluants, traitant ainsi la pertinence de lutter contre les investissements 

« bruns » et non-alignés avec les objectifs climatiques (The People’s Bank of China et al., 2016).  Les 

Lignes directrices ont été divisées en 9 sections, dont une en préambule (Section 1), suivies de 8 sections 

thématiques, avec un total de 31 actions.  
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Tableau 3 : Lignes directrices chinoises pour la mise en place d’un système financier vert (en 

Anglais) 

 
  

Comme pour la section précédente sur l’approche européenne, notre analyse de chacune des 31 

dispositions des lignes directrices chinoises est disponible en annexe. 

 

  

3.2. Comparaison entre les principales stratégies de l'UE et de la Chine en termes de 

finance verte  

Nous proposons ici de comparer pour l’UE et la Chine les analyses des 9 caractéristiques 

différentes que nous avons introduites précédemment : marché libre et régulation, niche verte et système, 

poussée et attraction (pull vs push), micro et macro, et enfin long terme, afin d'identifier quelles 

caractéristiques dominent. Après une première analyse globale de ces deux plans, nous proposons 

ensuite une comparaison entre les deux approches. La figure 2 ci-dessous montre le résultat de l'exercice 

de notation qualitative effectué pour construire ce cadre typologique, avec les tableaux correspondants 

disponibles en annexe. 

  

Figure 2. Comparaison des stratégies politiques clés de l'UE et de la Chine dans notre cadre 

typologique 

 
 

  

 

Ce graphique représente comment se caractérisent les stratégies de finance durable, telles que 

vues par les deux documents clé présentés plus haut, de l'UE et la Chine dans chacune des catégories 

proposées. Pour chaque juridiction, nous avons évalué la pertinence de chaque action dans les catégories 
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choisies : pour chaque document un tableau en annexe reporte les valeurs attribuées, [1], [0,5] ou [0] 

selon le niveau de pertinence avec la catégorie en question, respectivement pour [pertinent], 

[partiellement pertinent], [non pertinent]. Ensuite, ces notes ont été agrégées et représentées sous la 

forme de pourcentages dans chacune des catégories analysées, pour former le graphique ci-dessus, 

répondant à la question « Sur quelles principales bases théoriques reposent les stratégie européenne 

et chinoise de finance durable ? ». Cet exercice comparatif permet d’identifier les grandes 

caractéristiques sur lesquelles les deux juridictions ont établi, de manière explicite ou implicite, leurs 

stratégies. Un exercice similaire peut être fait sur la base d’autres éléments théoriques, types de 

politiques et approches de gouvernance, et être étendu à d'autres pays, qui pourrait permettre une 

comparaison plus large et un regroupement potentiel des différents types d’approches pour illustrer 

comment l’interaction entre la finance et la lutte contre le changement climatique est conceptualisée à 

l’échelle mondiale, régionale, nationale et locale. Par ailleurs, s’agissant d’une démarche exploratoire, 

il n’est évidemment pas exclu que les niveaux de pertinence estimés ici puissent être affinés à partir de 

plus d’éléments concernant les dispositifs mis en place, au fur et à mesure de leur implémentation et que 

des documents d’évaluation émis par les juridictions en question et d’autres observateurs deviennent 

disponibles.  

  

3.2.1. Synthèse des résultats pour l'UE 

 Pour ce qui est de la première dimension que nous avons présentée plus haut, le plan d’action 

européen fait appel de manière assez équilibrée à des dispositifs reposant sur des approches de libre 

marché et des approches de régulation, bien que ces dernières soient présentes en proportion 

légèrement supérieure. Cela semble signifier que les deux théories, bien qu’opposées, ont un type 

d'influence similaire sur le cadre de l'EUSFAP. En effet, il y a dans le texte de la communication de la 

CE (EC, 2018) un fort appel à la réglementation afin de mobiliser drastiquement le système financier 

pour le climat, ce qui revient à admettre que les marchés ne sont actuellement pas structurés pour faire 

le travail. Au moment de la rédaction du présent article, le plan d'action de l'UE n'est pas encore 

complètement défini ni mis en œuvre, c'est pourquoi notre interprétation actuelle doit être prise avec 

prudence, mais nous pouvons distinguer les dispositions réglementaires qui semblent déjà assez mûres, 

pour lesquelles le groupe d'experts techniques a publié des documents techniques et recommandations 

dont certaines déjà traduites dans des textes législatifs, de celles qui s'appuient sur les autorités 

européennes de surveillance (European Supervisory Authorities [ESAs]) ou d'autres organes 

administratifs de l'UE pour lesquelles les caractéristiques importantes ne sont toujours pas disponibles. 

Ainsi nous voyons que les dispositions qui sont les plus avancées visent principalement à aider les 

marchés à mieux fonctionner (améliorer ou « réparer » (fix) les marchés) tandis que les secondes, encore 

floues ou limitées à des documents exploratoires, sont celles qui visent davantage à les structurer de 

manière alternative afin qu'ils fonctionnent dans un but précis (« façonner les marchés »). Il est 

intéressant de noter que la plupart des dispositions avancées et discutées publiquement (taxonomie, 

normes sur les obligations vertes (green bonds), écolabel, indices de référence (benchmarks), 

divulgation et transparence (disclosure)) sont celles basées sur l'activation de mécanisme de marchés 

libres. Cela peut probablement expliquer l’impression générale que l'idéologie du marché libre domine 

(Aglietta and Espagne, 2016; Christophers, 2017), car les dispositions les plus basées sur la régulation 

forte ont été moins discutées (à l'exception notable de l'ajustement des exigences prudentielles de fonds 

propres (e.g. Dafermos, Nikolaidi and Galanis, 2018; Thomä and Hilke, 2018)) et ne sont pas encore 

implémentées. Il sera intéressant d'analyser à un stade ultérieur du processus d’implémentation de 

l’EUSFAP si, sur la base des éléments concrets mis en place, les caractéristiques reposant sur la 

régulation dominent toujours celles reposant sur le libre marché. 

  

À l'instar de la précédente catégorie, la distinction que l'on peut voir entre poussée et attraction 

(pull et push) est très intéressante. En effet, ici, les actions de l’EUSFAP reposent beaucoup plus sur 

des mécanismes d’attraction que sur des mécanismes de poussée. Cela signifie que ces dispositions 

s'attendent à attirer les acteurs du marché vers des activités vertes et durables, plutôt que de les 

contraindre directement dans une certaine direction ou de demander explicitement aux institutions 

financières de financer / investir dans des secteurs spécifiques tout en en évitant d'autres. Ce signal est 

assez fort, et la différence avec la précédente (libre marché vs régulation) peut s'expliquer par le fait que 
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le cadre de régulation proposé par l’EUSFAP n'est pas vu par le régulateur comme une contrainte sévère 

imposée aux marchés financiers mais plutôt comme un moyen de les aider à fonctionner mieux et à 

mieux prendre en compte les contraintes et objectifs climatiques. Cela peut également aider à interpréter 

le volontarisme que montrent les institutions financières privées pour soutenir largement une telle 

évolution réglementaire, en ce que l’EUSFAP ne constitue pas un retour en profondeur aux marchés 

réglementés mais plutôt une voie de régulation douce (soft regulation) pour faciliter les affaires sans 

ajouter de trop fortes contraintes. Ceci appuierait de même l’idée que les contraintes fortes ont plus 

vocation à s’appliquer directement sur les secteurs industriels, les institutions financières n’ayant alors 

qu’« à suivre » la trajectoire de décarbonation imposée par les gouvernements. Pour autant, en l’absence 

d’une réelle politique industrielle de l’UE, la mise en place d’une telle mécanique ne semble pas 

garantie.  

  

Le troisième pan de l’analyse montre qu’il y a globalement plus d'actions visant à faire évoluer le 

système dans son ensemble plutôt que relevant de la logique de la niche verte. Cela peut sembler contre-

intuitif, car le plan d'action s'appuie fortement sur la taxonomie, qui est elle-même un concept relevant 

de la niche verte. Mais en réalité, la taxonomie, tout en se concentrant à ce jour sur les activités 

contribuant à l'atténuation du changement climatique (i.e. « vertes »), est censée être développée aux 

étapes suivantes sur des périmètres plus larges liés à la soutenabilité globale (pollution de l’air et de 

l’eau, épuisement des ressources naturelles, perte de la biodiversité, impacts sociaux, etc.). Ainsi, même 

si elles ne sont pas implémentées en tant que tel à ce jour, de nombreuses dispositions que nous avons 

analysées sont dans l’absolu d’avantage liées à un changement de système qu'à une approche par la 

« croissance de la niche verte ». De plus, le débat actuel se concentre sur la question de savoir si ces 

approches taxonomiques devraient explicitement couvrir les activités brunes (c'est-à-dire celles à éviter, 

en proposant des listes d’activités à exclure). Cela ne semble pas être l'option préférée de la part des 

institutions politiques ni des institutions financières elles-mêmes à ce jour, mais cela ne peut pas être 

exclu sur la base du libellé des textes actuels, ce d’autant que les experts et les organes de supervision 

financière se prononcent de plus en plus ces derniers mois en faveur de tels dispositifs (e.g. EU TEG 

SF, 2020). 

  

La plupart de ces actions sont principalement de type micro financière (la caractéristique macro 

étant l'élément le moins récurrent de tous), se concentrant sur les transactions individuelles ou les 

institutions, sans avoir de perspective sur la dynamique du système financier mondial ni sur les multiples 

niveaux d’interactions en son sein. Ce point se retrouve également dans le débat spécifique sur les règles 

prudentielles : les régulateurs ont tendance à se concentrer sur les actions microprudentielles plutôt que 

macroprudentielles, alors que le changement climatique est clairement un problème endogène 

systémique relevant des échelles et dynamiques macroéconomiques et macro-financières. 

 

Le plan européen dédie une section spécifique au court-termisme au sein des marchés de capitaux, 

avec un accent particulier sur la manière dont les pratiques des investisseurs pourraient détourner les 

entreprises de leur vocation de long terme. Tout en identifiant de manière pertinente cet élément clé, le 

EUSFAP ne traite pas de la question temporelle de manière transversale au sein de toutes les autres 

actions, mais le limite à des investigations préliminaires qui donnent l’impression qu’il s’agit d’une 

problématique marginale. 

 

Pour finir, même si cela ne constitue pas à part entière une dimension de la typologie que nous 

proposons, notons l’absence de référence dans le EUSFAP à toute caractéristique internationale au-delà 

du périmètre européen. Ceci est notable car comme nous l’avons rappelé précédemment, le cadre de 

l’Accord de Paris et de son Article 2.1(c), qui d’une certaine manière signifie l’acte de naissance de 

l’EUSFAP, est clairement à vocation globale, et ainsi devrait concerner au premier plan la mobilisation 

des marchés internationaux de capitaux, où l’épargne disponible est abondante, pour financer les besoins 

de mitigation et d’adaptation dans les pays les plus pauvres et vulnérables, où cet argent manque le plus. 

Il semble pour autant que cette perspective constitue un angle mort du cadre de finance durable 

européen.  

 

 



15 
 

3.2.2. Synthèse des résultats pour la Chine 

Les « Lignes directrices pour la mise en place d’un système financier vert » établies par la Chine 

(ci-après « le cadre chinois ») semblent être davantage influencées par les théories de la régulation que 

par celles du marché libre, ce qui semble cohérent avec le fonctionnement centralisé du système chinois 

où les entreprises et les marchés privés sont beaucoup plus strictement réglementés que leurs 

homologues occidentaux. Néanmoins, la nature planificatrice de l'économie chinoise est moins 

prononcée qu'il y a quelques décennies, ce qui explique pourquoi la caractérisation des dispositions 

relevant du libre marché apparaît comme assez importante. 

  

Par ailleurs, les différentes dispositions du cadre chinois présentent plus de caractéristiques 

relevant de la niche verte que de l’objectif de verdir le système dans son ensemble, ce qui correspond 

à l'importance de la promotion des énergies renouvelables dans l'agenda national. Mais bien qu’elles 

apparaissent de manière moins prononcée, les caractéristiques d’un objectif de changement de système 

sont également assez élevées. 

  

Nous ne notons pas de différence significative entre les mécanismes de poussée et ceux 

d’attraction. Cela signifie que la Chine s'appuie autant sur une logique que sur l'autre. Nous considérons 

ce résultat comme une bonne illustration de la double approche suivie par la Chine en ce qui concerne 

l'utilisation du marché à dessein, un système économique souvent décrit comme le capitalisme d'État 

(Bremmer, 2010). 

  

Les lignes directrices chinoises ne font pas mention explicitement de l’enjeu temporel. Un certain 

nombre de dispositions sont potentiellement plus à même d’en tenir compte, ce dont nous avons tenté 

de refléter dans notre évaluation en annexe. 

 

Enfin, l’ensemble des dispositions présente très clairement une caractéristique « micro », en ce 

sens que presque toutes sont axées sur les entreprises (qu'elles soient financières ou non). Mais cela ne 

signifie pas que le cadre chinois est exempt de considérations macro-économiques/financières, car un 

nombre important de lignes directrices considère en effet le système plus largement, y compris via le 

rôle de l'État central et des gouvernements locaux, mais aussi avec des outils spécifiques tels que des 

marchés dédiés de droits d’émissions qui visent à contrôler et à superviser les questions 

environnementales à grande échelle (nationale et même internationale). Notons sur ce dernier point que 

le cadre de finance verte chinois inclut explicitement la coopération internationale dans une des 8 

sections que comportent les lignes directrices, concernant à la fois les pays avancés et les pays en 

développement, ce qui revêt une importance particulière au regard des objectifs de l’Accord de Paris. 

  

3.2.3. Comparaison entre l'UE et la Chine 

 Dans l'ensemble, la principale différence entre les cadres proposés par l'UE et la Chine (cf. fig. 

2) est que la Chine présente un mélange moins marqué entre les différentes caractéristiques par rapport 

à l'UE. En effet, étant assez faible à la fois sur les éléments macro, poussée et de niche verte, l'UE 

apparaît plus polarisée. Une première interprétation serait que la Chine utilise un ensemble de politiques 

plus diversifié, mais cela signifierait également que ces politiques reposent sur un cadre théorique assez 

hétérogène. Étant donné que ces théories peuvent sembler incohérentes entre elles (la raison pour 

laquelle nous avons eu tendance à les opposer deux à deux jusqu’ici), le fait de les mobiliser 

simultanément peut illustrer soit une volonté explicite de mélanger le meilleur de chaque approche, soit, 

à l'opposé, une sorte de contradiction (a priori involontaire, trahissant une confusion théorique) et un 

manque de cohérence au sein de l'ensemble des choix politiques, qui pourrait alors entraver l'impact et 

l'efficacité globale du cadre en question. Mais comme mentionné ci-dessus, ce « mélange des genres » 

fournit certainement une bonne illustration de l'approche mixte de la Chine en termes de politique 

économique, conceptualisée par l'idée du capitalisme d'État. 

  

Nota bene : le nombre de dispositions analysées n'est pas le même pour la Chine et l'UE, et la 

séparation, parfois artificielle, entre chaque disposition individuelle n'est pas suffisamment rigoureuse 
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pour qu’elles soient considérées comme indépendantes. Par conséquent, l'approche quantitative que 

nous utilisons ici est clairement limitée et ne constitue qu’une tentative exploratoire. C'est pourquoi nous 

ne menons pas l'interprétation des chiffres jusque dans les détails, mais essayons plutôt de comprendre 

la signification des principales tendances affichées par nos résultats. 

  

Résumons ici les principales caractéristiques passées en revue précédemment : 

- L’appui sur la régulation apparaît plus fort pour la Chine que pour l'UE. Cela peut refléter la 

centralisation du processus décisionnel et le pouvoir réglementaire, qui sont tous deux très forts en Chine 

en général, au-delà des politiques de finance durable. Pourtant, la Chine et l'UE affichent le même niveau 

d'influence des théories de libre marché. Cela reflète certainement une approche profondément 

enracinée pour l'UE d'une part, et le virage vers les marchés décidé plus récemment par les autorités 

chinoises.           

- La niche verte apparaît plus forte pour la Chine que pour l'UE, tout en affichant la caractéristique 

inverse de l’intérêt porté à l’évolution du système dans son ensemble. Contrairement à l'Europe, le 

système de décision chinois aurait pu intuitivement conduire à une réflexion systémique plus large, mais 

ici, il est clair que la promotion des énergies renouvelables est assez élevée dans l'agenda. De plus, pour 

l'Europe, l'objectif de l'EUSFAP est censé être de traiter du défi global de la soutenabilité, traduit dans 

la formulation qu'il utilise, ce qui n’est pas le cas de la Chine qui semble avoir une vision plus restreinte 

de la portée du « vert » dans ses lignes directrices pour le système financier. Par ailleurs, l’UE, bien que 

disposant d’objectifs communs en matière d’environnement et de climat, ne dispose pas à proprement 

parler, contrairement à la Chine, d’une politique de développement industriel et technologique 

spécifique pour atteindre ces objectifs.  

- Le cadre chinois est beaucoup plus mixte que celui de l'UE entre les actions réglementaires 

censée attirer ou pousser les institutions financières en direction des activités vertes. Malgré ce qui a été 

dit ci-dessus, nous pouvons y voir l’illustration des rapports de force sous-jacents entre les 

gouvernements et les acteurs privés. L'Europe est en effet très libérale et prône la concurrence libre et 

non faussée entre acteurs économiques, même sur les sujets environnementaux, tandis que la Chine, 

administrée de manière centrale, a pour credo de contrôler les directions prises par les entreprises 

œuvrant sur son territoire.  

- Il n'y a pas de grande différence entre les cadres chinois et européens pour la caractéristique 

micro / macro. Dans les deux cas, la vision micro domine clairement. La vision attachée au macro-

système financier est malgré tout assez élevée pour la Chine, mais beaucoup plus faible pour l'UE, où 

les récents efforts de la CE pour amener cette conversation sur le climat et la finance auprès des 

régulateurs et superviseurs ne sont toujours pas au même niveau que ce qui se passe en Chine où le 

gouvernement central a beaucoup plus de contrôle sur l'ensemble du système financier national, d'où 

une certaine surveillance de ce qu'il délivre à l'échelle mondiale. Il convient de noter qu'au-delà de la 

finance durable, qui est un tout nouveau sujet pour l'UE, un effort « macro » significatif de l'UE sur le 

climat se déroule au niveau de la négociation climatique elle-même. En revanche, au vu de ces deux 

cadres de finance durable, il apparaît que la Chine inclut significativement l’interaction de son système 

financier vis-à-vis du reste du monde, ce qui est pertinent lorsqu’il s’agit du climat, alors que l’UE ne 

fait pas mention des effets et du rôle de son système financier au-delà de l’Europe elle-même.  

- Enfin, nous voyons très clairement que l’UE inclut de manière significative l’enjeu temporel au 

sein de son plan d’action. L’idée majeure consiste à étudier les biais court-termistes que le système 

financier pourrait avoir sur la gestion des entreprises et plus largement sur le financement de l’économie. 

Cet enjeu ne figure pas du tout à l’agenda du cadre chinois, mais là encore il peut être considéré que ce 

point, crucial vis-à-vis du climat, est moins « nécessaire » pour la Chine, du fait que la gouvernance de 

l’économie et de l’industrie chinoises est structurée de manière plus long-termiste, de par la planification 

mise en place par l’état central. D’une certaine manière, en exerçant un contrôle et une planification plus 

cadrés des secteurs productifs, la Chine peut se permettre de laisser un peu plus de liberté à son secteur 

financier. L’Europe, elle, est un peu dans la situation inverse. En l’absence de politique industrielle 

caractérisée au niveau européen, elle semble essayer de jouer sur le secteur financier pour y faire passer 

une vision industrielle et technologique. Le rôle central de la taxonomie sur les activités économiques 
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durables en est un parfait exemple, puisque élaborée en premier lieu sous la tutelle de la Direction des 

marchés financiers de l’UE (DG FISMA14).  

 

 

4. Recommandations           

4.1. Politique publique et régulation 

Nous avons vu qu'une variété de théories et de paradigmes de gouvernance différents peuvent être 

invoqués pour concevoir des politiques et régulations financières liées au climat. Ce large éventail 

d'approches peut découler de diverses traditions financières nationales, de différents stades de 

développement économique, de stratégies spécifiques à long terme ou même de divergences au niveau 

des institutions décisionnaires sur les fondements théoriques de la finance. De telles politiques peuvent 

souvent paraître incompatibles les unes avec les autres au niveau national, ou représenter une promotion 

à l’international de certaines valeurs et traditions financières spécifiques derrière une façade dédiée au 

changement climatique. Parce que le domaine est nouveau, étant trop tôt pour juger ces politiques en 

termes de résultats et d’impact sur la transition et le changement climatique, il est difficile de distinguer 

si une telle versatilité — qui peut être vu comme la polycentricité explicitée par Ostrom (2010) — est 

effectivement bienvenue car efficace au vu des enjeux. Ceci pourrait montrer une volonté des décideurs 

de diversifier leur boîte à outils en termes de politiques publiques et de régulation, et d'ouvrir leur esprit 

à de nouvelles approches, ou au contraire pourrait illustrer un manque de cohérence et de rigueur dans 

la mobilisation des outils. Sur le plan international, cette diversité pourrait potentiellement peser pour 

abandonner le recours à des approches uniformes au profit de solutions plus adaptées aux réalités des 

différents pays, ou au contraire refléter des tendances conflictuelles et contre-productives découlant du 

manque de coordination et de pilotage des financements bas carbone à l’échelle mondiale.  

  

Un point important à souligner ici est l’importance de la composante « temps » lorsqu’on aborde 

le rôle essentiel de la finance dans la lutte contre le changement climatique. Cette composante 

temporelle, bien qu’à l’origine de toute la dimension narrative sur la tragédie des horizons (Carney, 

2015; Chenet, 2019a), est globalement absente des deux grands schémas proposés par l’UE et la Chine. 

Le plan d’action européen dédie certes une action spécifique à la question du court-termisme mais, en 

l’isolant et en évitant de lui attacher une dimension législative ou normative significative, le EUSFAP 

en néglige son caractère transversal qui aurait pu toucher chacune des autres actions. Le véritable enjeu 

est de faire en sorte que la finance puisse incontestablement jouer son rôle et assumer sa responsabilité 

dans la lutte contre le changement climatique. Pour autant, comme souligné par les autorités de 

régulation et de supervision elles-mêmes, il paraît clair que le système financier tel qu'il fonctionne 

aujourd'hui, i.e. avant l’implémentation généralisée de dispositifs tels que ceux promus par la Chine et 

l’UE, a) n'a pas été créé pour résoudre le problème du changement climatique, et b) ne semble pas être 

en mesure de le faire dans le peu de temps dont nous disposons. Par conséquent, nos recommandations 

en termes de politiques publiques et de réglementation sur la finance se concentrent sur quelques 

principes primordiaux pour répondre à ces deux points, avec l'objectif principal de donner au système 

financier la capacité d’atteindre ce qui est attendu de lui par l’article 2.1(c) de l’Accord de Paris, plutôt 

que de simplement viser à optimiser sa contribution marginale, sans changer sa structure ni ses 

opérations fondamentales. Ces recommandations sont les suivantes : 

  

- La prise en compte du temps est essentielle et les politiques financières axées sur le climat 

doivent être essentiellement pensées à long terme. Cela implique de planifier de manière transparente 

les différentes initiatives ad hoc, à court terme et/ou échelonnées dans le temps qui alimenteront les 

stratégies climatiques à long terme et contribueront in fine à l’atteinte de nos objectifs climatiques, ayant 

particulièrement à l’esprit la cible de décarboner totalement l’économie mondiale vers 2050. Considérer 

sérieusement l'urgence climatique revient à ne plus laisser de place aux vœux pieux et à l'espoir naïf que 

les problèmes finiront par se régler d’eux-mêmes. Des politiques financières cohérentes avec les 

                                                           
14 The Directorate‑ General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA) is 
the European Commission department responsible for EU policy on banking and finance. 
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objectifs climatiques entérinés par les États se doivent d’être pragmatiquement liées à ces objectifs de 

décarbonation, et ainsi être transparentes en termes de réduction incrémentale des émissions de GES à 

différentes échéances temporelles. 

  

- Du point de vue des opérations de marché, les politiques publiques et dispositions réglementaires 

en question doivent s'attaquer au court-termisme, en veillant à élargir autant que possible les horizons 

temporels afin d'éviter les biais et les effets contre-productifs. En évitant le court-termisme, la finance 

peut également surmonter les obstacles liés au financement des infrastructures, nécessaires à la 

réalisation des stratégies climatiques à moyen et à long terme, et plus largement former la base de la 

mise en œuvre d'une variété d'autres objectifs de développement durable. Bien qu’identifié 

expressément dans l’EUSFAP, ce point crucial est à ce jour absent de l’implémentation en cours.   

  

- Si, tel que le met en évidence l’Art.2.1(c) de l’AP, tous les flux financiers doivent être alignés 

sur une trajectoire à faible émission de carbone et un développement résilient au climat, les 

considérations sur le climat ne peuvent plus être prises en compte uniquement dans le cadre de la 

politique climatique. Le défi climatique a commencé à être pris en compte dans la politique générale 

des gouvernements mais reste souvent isolée. Les hypothèses économiques traditionnelles, menant à des 

théories et des narratifs qui ne tiennent pas compte de l'urgence ni de l'essentialité du changement 

climatique, se doivent donc de muer pour être compatibles avec les leçons des sciences du climat. 

Aucune politique économique ou stratégie financière ne peut être considérée comme factuelle ou 

pragmatique si elle n’est pas conçue dans le but explicite de parvenir in fine à maintenir le réchauffement 

global sous le seuil de réchauffement de +1,5˚C.           

  

- Les gouvernements et organismes de régulation et supervision se doivent de prendre du recul et 

rendre compte de la manière dont leurs politiques financières se complètent ou au contraire se 

compensent les unes les autres face aux objectifs climatiques. Cette démarche implique d'examiner si 

les différents dispositifs politiques et réglementaires à différents niveaux et au travers de différents 

modes de gouvernance peuvent entrer en conflit voire ralentir les efforts climatiques mis en œuvre par 

ailleurs. 

  

- Les gouvernements et organismes de régulation et supervision doivent produire eux-mêmes ainsi 

que contraindre les acteurs financiers à fournir des données comparables non seulement sur les risques 

financiers liés au climat mais aussi sur la nature et les montants des flux financiers vers l’économie 

réelle, sur différents indicateurs (micro-sectoriels, technologiques, émissions de GES, R&D, etc.) liés à 

leurs portefeuilles, et sur les stratégies de décarbonation qui peuvent être appréhendées ensuite dans une 

perspective systémique globale. Cela implique de questionner et de rechercher des moyens d'améliorer 

les données non pertinentes et non comparables qui sont la norme aujourd’hui dans les différents 

protocoles d'auto-déclaration, ainsi que de déterminer collectivement dans quelle mesure l’impératif de 

secret des affaires peut être mis en avant pour justifier le reporting d’informations incomplètes et 

insuffisantes.           

  

- Des politiques doivent être poursuivies pour renforcer la capacité des administrations publiques 

et des acteurs du marché à faire face au défi climatique. Cela devrait impliquer la création de réseaux 

participatifs avec la communauté des scientifiques du climat, à la recherche de moyens de favoriser 

l'interdisciplinarité axée sur le climat au sein du système financier. Trop de compréhension erronée ou 

partielle des phénomènes et implications du changement climatique a en effet tendance à conduire à des 

réactions inadaptées. La communauté scientifique doit ainsi se mettre en mesure de contribuer encore 

plus concrètement qu’elle ne le fait aujourd’hui au débat public. 

  

- Les gouvernements doivent également s'assurer que les régulateurs et superviseurs financiers et 

les banques centrales sont expressément chargés de délivrer par le biais du système financier le 

maximum qu'ils le peuvent dans la lutte contre le changement climatique. Au vu de l’importance qu’ont 

ces institutions dans la structuration et le fonctionnement des marchés financiers, et le poids de ces 

derniers dans l’orientation de l’économie, il apparaît clé que, lorsque cela est nécessaire, leurs mandats 
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respectifs soient ajustés, lorsqu’ils ne sont pas déjà adéquats, pour leur permettre d’agir à la mesure de 

l’enjeu.           

  

- Pays développés et en développement se doivent de coordonner leur action concernant les flux 

financiers, publics comme privés, toujours abondants vers les actifs intensifs en carbone, ainsi que 

l’élaboration de stratégies de retrait pour les actifs déjà déployés qui continueront à émettre et à 

rapidement consommer notre budget carbone collectif. Pour que les émissions de GES descendent à net-

zéro autour de 2050, l'intensité carbone des nouveaux investissements doit diminuer beaucoup plus vite, 

en particulier pour la construction d'infrastructures à longue durée de vie. Les différents cadres de 

finance durable ne peuvent pas ignorer ce type d’éléments. 

 

- Les acteurs infranationaux, nationaux et internationaux doivent s'efforcer de coopérer, co-

construire et partager leurs connaissances pour piloter le système financier vers une décarbonation 

complète de l’économie tout en assurant une résilience aux effets inévitables du changement climatique. 

L'absence d'une gouvernance financière solide sur le plan international ne devrait pas nuire à l’efficacité 

de l'action climatique, mais plutôt être utilisée par les différents États comme source d'approches 

novatrices, en fonction des possibilités et traditions de gouvernance locales, leur permettant d’aller de 

l’avant sans nécessité de consensus. En ce sens, la gouvernance financière internationale lorsqu’elle 

considère le climat ne peut être la garante de traditions économiques spécifiques, risquant d'affaiblir la 

capacité collective à atteindre l'objectif climatique. 

 

5. Discussion et conclusion           

Les initiatives normatives et de régulation portant sur la structuration d’une finance « durable » 

en particulier liées au climat, sont nouvelles et se multiplient. En tant que tel, ceci peut être considéré 

comme positif et encourageant. Néanmoins, ces approches doivent être confrontées à l'ampleur et à 

l’urgence de la menace climatique mis en évidence par la science, afin de s’assurer que la réponse est à 

la hauteur du défi. 

  

Nous avons vu que le système financier actuel n'est pas aligné avec l'accord de Paris, et que — et 

cela peut être encore plus important — il n’est pas garanti qu’il puisse réellement contribuer à un tel 

alignement, malgré la simplicité de la rhétorique du risque arguant que la mise en transparence des 

« vrais » risques suffirait à fournir aux acteurs de marché les informations suffisantes pour déterminer 

le prix éclairé des actifs au regard des changements climatiques et socioéconomiques à venir.  

 

De même, après environ une décennie de progrès lents, alors qu'une vision de plus en plus forte 

de la régulation se renforce pour remettre en question certaines des caractéristiques de base du système 

financier (l’élément le plus notable étant certainement la mise en cause du court-termisme) et 

restructurer son organisation et sa gouvernance, un mouvement parallèle reposant sur l'autorégulation 

et le dogme de l’efficience des marchés est toujours à l'ordre du jour. Cependant, cette trop grande 

dépendance aux mécanismes de libre marché semble être parmi les explications de la défaillance de ces 

derniers à résoudre la tragédie climatique, étant incapable « pricer » (évaluer le prix) le changement 

climatique. Cette incapacité des marchés à internaliser les impacts environnementaux causés par 

l’activité économique peut même être considérée comme la principale cause du changement climatique 

(Stern, 2008). En effet, comme le postulent les banquiers centraux eux-mêmes, le court-termisme 

intrinsèque des marchés financiers actuels rend ces derniers littéralement aveugles et sourds au 

changement climatique (Carney, 2015), et le recours aux boîtes à outils habituelles, qui ne correspondent 

pas aux caractéristiques inédites du changement climatique, fait paraître, à tort évidemment, la menace 

climatique négligeable ou a priori gérable sans avoir à faire d’effort particulier, alors que la totalité des 

autres disciplines, en tête les sciences du climat, démontrent le contraire. 

  

Nous pensons que les politiques publiques en général, et les politiques financières liées au climat 

en particulier, doivent aller bien au-delà de ce qui se passe actuellement. La menace du changement 

climatique et le défi de décarboner complètement notre économie en seulement quelques décennies 

nécessitent la pleine puissance des marchés financiers, et ils doivent être profondément gouvernés, plutôt 
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que guidés en douceur, vers l'objectif. En effet, les mauvaises incitations sont encore trop présentes pour 

garantir que le système financier remplira l’objectif. Même si de nombreuses règles et schémas de 

comportement ont changé depuis la crise de 2007-08, les principales « lois physiques » régissant les 

marchés financiers sont toujours sensiblement les mêmes et incitent principalement à se focaliser sur les 

retours sur investissements à court terme. Une décarbonation rapide de l'économie mondiale et une 

adaptation parallèle de nos sociétés ne peuvent pas être un processus sans heurt uniquement stimulé par 

des incitations positives ; en fait, s'appuyer sur de tels mécanismes — comme c'est le cas actuellement 

— peut en effet développer les niches vertes et apporter de l'espoir pour une économie plus respectueuse 

du climat à long terme, mais l'objectif de limiter le réchauffement climatique à +1,5°C nécessite un 

niveau d’efforts beaucoup plus élevé dès maintenant et ne peut pas compter uniquement sur des 

processus de modification gagnant-gagnant et incrémentaux. Comme en témoigne le secteur de 

l'énergie, non seulement il est essentiel de ne plus construire de nouvelles centrales électriques au 

charbon (notamment), mais au-delà, il est tout aussi essentiel de mettre à l’arrêt celles qui fonctionnent 

actuellement, et ainsi de gérer autant la question technique de la transition que celle de la transition en 

termes de ressources humaines. Par conséquent, les politiques financières liées au climat ne devraient 

pas se concentrer uniquement sur le côté positif / vert de l'histoire, mais avoir une approche sérieuse sur 

la partie négative / brune, ainsi que sur la dimension sociale qui l’entoure.   

  

La récente mobilisation apparente des institutions financières pour le climat a été essentiellement 

initiée grâce au narratif des risques, mettant en évidence les pertes potentielles d'une transition 

énergétique abrupte à court terme et d'un changement climatique catastrophique à long terme. Mais 

sensibiliser et inciter les institutions financières aux améliorations du système financier pour éviter que 

le risque climatique ne se matérialise pour les participants au marché, n'est pas la même chose que 

structurer en profondeur le système afin qu'il contribue à façonner un avenir meilleur. Penser 

uniquement au risque financier (à l'échelle micro, voire macroéconomique / stabilité) ne suffit pas à 

garantir le bon niveau de financement et d’investissement en temps opportun contre le changement 

climatique. En effet, un marché parfaitement efficient aurait déjà intégré les connaissances et 

informations dont nous disposons sur le niveau de menace d’un changement climatique incontrôlé. Mais 

comme expliqué ci-dessus, les caractéristiques mêmes du changement climatique empêchent le système 

financier d'intégrer dûment ces informations dans les prix et les signaux de risque pertinents. Par 

conséquent, il est temps que les politiques soient proactives et mobilisent la puissance du système 

financier aux fins de l'urgence climatique, et pas seulement contre ce qui peut être vu d'ici et maintenant 

comme un risque financier potentiel. 

  

La compréhension approfondie du changement climatique et de ses causes et conséquences 

socioéconomiques va de pair avec celle du système financier. La déconnexion entre ces deux domaines 

apparaît trop forte et doit être corrigée. La science du climat, qui nous indique les contraintes auxquelles 

nous devons faire face, ne peut pas être modifiée. Le système financier, qui peut être vu comme un outil 

au service de la politique de développement économique, est modifiable à notre envie. Que la recherche 

académique puisse aider à ajuster le second en fonction de la première, et non l’inverse. 
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ANNEXES 
  

ANNEXE 1. Le plan d'action de la Commission européenne pour la finance durable. 
  

Extrait du rapport « Synthesis: Governance and instruments for integration of climate and 

sustainable development finance », projet EU H2020 “Green-Win” 642018 RIA (2018). https://green-

win-cloud.org/index.php/s/2k5eg5pZktX9tF2#pdfviewer 

  

D'une recommandation d'un groupe d'experts à un plan d'action de la Commission européenne 

Le HLEG a publié ses recommandations en janvier 2018, rapidement suivies de l'adoption par la 

Commission en mars 2018 d'un plan d'action sur la finance durable. Certaines de ces actions ont été 

détaillées dès mai 2018, dans le cadre d'un ensemble de premières mesures adoptées par la CE. 

  

Les 10 actions sont organisées selon trois objectifs principaux visant à i) réorienter les flux de 

capitaux vers des investissements durables ; ii) Intégrer la durabilité dans la gestion des risques et iii) 

Favoriser la transparence et le long terme dans l'activité financière et économique.  

  

Ce qui suit résume chacune des actions (EC, 2018) :  

  

1. Établir un système de classification de l'UE pour les activités de développement durable 

La taxonomie est l'élément central du plan d'action, qui prévoit de définir ce qui peut être 

considéré comme une « activité économique écologiquement durable ». La taxonomie sera conçue pour 

servir de colonne vertébrale à plusieurs autres actions, telles que la création de normes, de labels, 

d'indices de référence et de modifications potentielles des ratios de capital réglementaires (cf. Fig.A1). 

La taxonomie en tant que telle ne définit pas ce qui est « brun » et n'aide donc pas à identifier les activités 

qui ne doivent pas être investies dans une perspective de durabilité. 

  

Figure A1. Rôle central de la taxonomie dans le plan d'action de l'UE 

 
Source : EC (2018b) 

  

  

  

2. Création de normes et de labels pour les produits financiers verts 

Les normes et labels verts visent à guider les investisseurs vers les produits financiers qu'ils 

recherchent. Mais il ne couvre pas directement le marché des produits grand public et s'efforce 

uniquement de faire croître le marché vert, qui reste jusqu'à présent une niche. 

  

https://translate.google.com/translate?hl=fr&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://green-win-cloud.org/index.php/s/2k5eg5pZktX9tF2%23pdfviewer#pdfviewer
https://translate.google.com/translate?hl=fr&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://green-win-cloud.org/index.php/s/2k5eg5pZktX9tF2%23pdfviewer#pdfviewer
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3. Favoriser l'investissement dans des projets durables 

La CE devrait prendre de "nouvelles mesures" pour améliorer l'efficacité et l'impact des 

instruments visant à l'investissement durable dans l'UE, à la fois par son rôle d'investisseur direct (par 

exemple, le Fonds européen pour les investissements stratégiques) et son rôle de facilitateur, par le 

développement technique et d’assistance aux projets. 

  

4. Intégrer la durabilité dans les conseils d'investissement 

Cette action ouvre une grande fenêtre de changement potentiel, modifiant les actes délégués de la 

directive sur les marchés d'instruments financiers (MiFID II) et de la directive sur la distribution 

d'assurances (IDD) afin de garantir que les préférences en matière de durabilité sont prises en compte 

dans les évaluations entreprises par les entités réglementées. Par conséquent, les préférences ESG se 

refléteront dans les conseils que les entreprises d'investissement et les distributeurs de produits 

d’assurance vie donneront aux clients de détail, et ont ainsi le potentiel de débloquer de manière massive 

l’épargne des européens pour la transition écologique, comme de nombreux épargnants individuels 

prétendent être prêts à investir « vert »15.  

  

5. Développer des indices de référence ('benchmarks') de durabilité 

La CE a l'intention d'ajuster le règlement de référence sur la transparence des méthodologies et 

des caractéristiques des indices de référence et créera une nouvelle catégorie d’indices de référence 

relativement à leurs émissions de GES (compatibles avec l’AP ou « de transition »). Mais cette action 

évite de s'attaquer aux indices traditionnels, qui dominent largement le marché. 

  

6. Mieux intégrer la durabilité dans la notation financière  

Cette action consiste principalement à explorer l'intérêt de modifier la règlementation afin de 

mandater les agences de notation de crédit à intégrer explicitement des facteurs de durabilité dans leurs 

évaluations, ce qui pourrait constituer un changement majeur compte tenu de leur rôle prépondérant 

dans la chaîne d’intermédiation.  

  

7. Clarifier les obligations des investisseurs institutionnels et des gestionnaires d'actifs 

Cette proposition législative visera à exiger explicitement des investisseurs institutionnels et des 

gestionnaires d'actifs qu'ils intègrent des considérations de durabilité dans le processus décisionnel 

d'investissement, et à accroître la transparence vis-à-vis des investisseurs finaux. Il entend notamment 

éclairer les éventuelles « violations de leur obligation fiduciaire » soulevées notamment à propos des 

mouvements de désinvestissement des énergies fossiles. 

  

8. Intégrer la durabilité dans les exigences prudentielles 

Avec cette action, la CE ouvre une question controversée et fondamentale sur la manière de 

mobiliser pour la durabilité une des dispositions centrales de la régulation financière, en explorant la 

faisabilité d'inclure les risques associés au climat et à d'autres facteurs environnementaux dans les 

politiques de gestion des risques des institutions, et le calibrage potentiel des exigences de capital des 

banques. L'objectif serait de prendre en compte ces facteurs, le cas échéant, pour maintenir la cohérence 

et l'efficacité du cadre prudentiel vis-à-vis de la stabilité financière. Le plan d'action ne mentionne pas 

explicitement s'il favorise un « facteur de soutien vert » ou / et un « facteur de pénalisation brun »16, qui 

fonctionneraient de manière symétrique pour des activités qui ne devraient plus être investies. Alors 

qu'un facteur pénalisant le brun était initialement principalement soutenu par des ONG 

environnementales, son homologue vert a été publiquement soutenu par certaines banques (e.g. FBF, 

2018) et par le vice-président Dombrovskis lui-même (CE, 2017). 

  

9. Renforcer la communication d'informations sur la durabilité et l'élaboration de règles 

comptables 

Liée à l'action n°7 et influencée par l'article 173 et le TCFD, cette action ouvre une large liste 

d'éléments pouvant affecter les règles habituelles de divulgation et de comptabilité tout au long de la 

                                                           
15 Voir les chapitres 3 et 4 du rapport HLEG, qui documentent ces arguments de manière approfondie. 
16 Respectivement "green supporting factor" et "brown penalizing factor" en Anglais. 
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chaîne d'investissement. La CE révisera les différentes lignes directrices sur les informations non 

financières et évaluera si les réglementations actuelles sont adaptées à leur objectif. 

  

10. Favoriser une gouvernance d'entreprise durable et atténuer le court-termisme sur les marchés 

de capitaux 

Cette dernière action cible le fonctionnement de base des marchés de capitaux, avec un accent 

particulier sur la question fondamentale des horizons temporels dans la chaîne d'investissement, à la fois 

du point de vue des processus et des stratégies, et la question de la responsabilité personnelle des 

dirigeants dans les décisions prises par les institutions financières. Les agences européennes de 

surveillance (ESAs) et l'Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) seront mobilisées pour 

collecter des informations sur le court-termisme indu, par exemple à partir des taux de rotation des 

portefeuilles et des périodes de détention d'actions par les gestionnaires d'actifs, ou à partir des systèmes 

de rémunération. 
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ANNEXE 2. Notre analyse du plan d'action de la Commission européenne pour la finance 

durable, au travers du cadre typologique que nous proposons. 
 

Action 1 : établissement d'un système de classification de l'UE pour les activités durables [L] 

  

Il s'agit de l’emblématique « taxonomie » des activités durables (EU TEG SF, 2018, 2019b, 2020) 

mise en avant par la CE comme élément central de son plan d'action (cf. Fig. A1). En tant que telle, la 

taxonomie n'est pas une politique, mais elle constitue une colonne vertébrale pour la plupart des autres 

actions décidées ou envisagées par la CE, illustrant ainsi la principale idée sous-jacente du régulateur : 

promouvoir à tous les niveaux possibles du système financier les activités économiques considérées 

comme durables, pour attirer les capitaux. 

Par conséquent, la disposition de la CE sur la taxonomie telle qu'elle se présente aujourd'hui peut 

être considérée comme un outil reposant davantage sur la théorie du libre marché que sur une approche 

par la régulation, car l'idée de la CE ici est de laisser les marchés décider dans quoi ils veulent investir 

et ce qu’ils souhaitent financer, après les avoir aidés à caractériser ce qui est, d’après la CE, durable. Le 

mécanisme utilisé consiste donc à attirer les institutions financières vers le vert, qui s'appuie sur les 

forces de marché traditionnelles, sans trop de pression gouvernementale17. À l’opposé, une simple 

mesure réglementaire de tupe « push », poussant les marchés dans une direction explicite, aurait pu 

conduire à interdire directement certaines activités indésirables. Bien sûr, on peut trouver ici une nuance 

de « régulationisme » et de pression sur les investisseurs, qui peut en fait devenir plus forte avec le temps 

si la taxonomie et les dispositions annexes deviennent plus larges, plus contraignantes et moins 

volontaires à l'avenir — en particulier sur les activités indésirables. 

De plus, la taxonomie étant seulement une caractérisation des activités « positives » / durables, 

elle constitue clairement ce que nous définissons comme une approche par la niche verte, outil ciblant 

ce qui devrait croître, au lieu de considérer tout le système dans son ensemble qu’il s’agit pourtant de 

verdir/décarboner. De même, tout en ayant un large périmètre d'application, l'approche cible les 

transactions individuelles, en définissant si l'activité sous-jacente est durable ou non : il s'agit donc d'une 

approche typiquement micro, surtout si la taxonomie adopte une perspective de transition, c'est-à-dire 

en définissant comme durables les activités qui ne sont pas parfaitement alignées sur la cible mais 

considérées comme acceptables pendant un temps limité permettant la transition. En effet une telle 

activité peut sembler durable au niveau individuel, mais en l’absence de surveillance de la quantité 

globale au niveau macro (par exemple, si tout le monde décide d'investir dans cette activité particulière, 

le seuil de durabilité sera clairement dépassé), rien ne garantit qu’une telle activité soit réellement 

investissable sans mettre en péril l’atteinte de l’objectif climatique. 

  

Action 2 : création de normes et de labels pour les produits financiers verts 

Sous-action 2.1: Norme sur les obligations vertes et prospectus pour les émissions d'obligations 

vertes de l'UE [L] 

Les obligations vertes sont le principal produit financier soutenu et promu par les gouvernements 

en général, et en Europe en particulier, dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. La 

standardisation des obligations verte envisagée par la CE vise à attirer (attraction/pull) les investisseurs 

et stimuler les émetteurs de sorte que la niche se développe (les obligations vertes correspondent 

effectivement à <0,5 % du marché obligatoire mondial18) et devienne finalement assez massive pour 

contribuer de manière significative au financement des besoins climatiques. Cette disposition, en dépit 

de contribuer à structurer de manière significative sur le marché par voie réglementaire, est malgré tout 

                                                           
17 La taxonomie pourrait être considérée comme plus poussée si elle contenait des éléments tels 

qu'une liste noire d'activités, ou même une taxonomie "brune/non durable" (ACPR, 2019) qui 

n'interdirait pas en soi l'investissement dans ces activités mais donnerait une orientation plus stricte 

aux acteurs du marché (le fait qu’un gouvernement encourage les activités positives ou décourage 

les activités négatives n'a pas le même effet, même si rien n'est obligatoire/illégal). 

 
18 489 milliards d'USD d'obligations climat en circulation d’après Climate Bonds Initiative (CBI, 2019), sur un 
marché obligataire mondial évalué à 100 000 milliards d'USD (Tissot, 2018).  
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plus influencée par la théorie du libre marché que par la théorie de la régulation, comme son objectif 

principal est d’encourager les investisseurs dans leurs choix, dans un marché qui est considéré comme 

un objet à motiver, plutôt qu’à cadrer ou à limiter. En se concentrant sur l’échelle de la transaction / du 

produit, et pas même au niveau de l'entreprise (une obligation verte peut être émise par une entreprise 

quelle que soit la « verdeur » du reste de ses activités), elle active un type de mécanisme typiquement 

micro. 

  

Sous-action 2.2: Label écologique de l'UE pour certains produits financiers 

De même que la standardisation des obligations vertes, le projet d’écolabel européen est un 

mécanisme volontaire qui espère attirer (pull) les investisseurs désireux d'investir dans des produits 

financiers exposés à des activités vertes, en simplifiant le marché et la mise en avant de produits 

spécifiques. Par conséquent, cette disposition micro repose sur une approche de libre marché, 

examinant les produits existants et motivant la création de nouveaux. En tant que tel, un système de 

labellisation peut cibler des changements de système, surtout s'il évalue différentes échelles de vert et 

met en évidence ce qui ne l'est pas, mais dans ce cas spécifique, le dispositif envisagé se concentre sur 

un niveau / seuil spécifique de vert, et a tendance à exclure les entreprises et activités sous-jacentes qui 

sont en train de passer du « brun au vert », constituant ainsi un véritable mécanisme de croissance de la 

niche verte. 

  

Action 3 : favoriser l'investissement dans des projets durables 

Il est difficile à ce stade d’évaluer cette action dans notre cadre, car la CE ne fournit pas à ce jour 

de précision sur la disposition, au-delà des idées générales concernant la capacité de conseil et 

d’accompagnement de l’Europe sur des projets verts et les instruments de financement gérés directement 

par l'UE (e.g. European Fund for Strategic Investment, European Fund for Sustainable Development, 

EU External Investment Plan). Récemment toutefois, la stratégie de la BEI a été revue pour intégrer les 

objectifs climatiques, notamment en explicitant que la BEI ne pourrait plus à partir de la fin 2021 

financer de projets de combustibles fossiles. Ceci constitue une vision volontariste vis-à-vis du long 

terme, et est une mesure clairement régulatoire et un signal fort de poussée des marchés vers la 

décarbonation.  

  

Action 4 : Intégrer la durabilité dans les conseils financiers donnés aux particuliers [L] 

Cette quatrième disposition est sensiblement différente des trois premières en ce qu'elle ne se 

concentre pas sur la croissance de la niche verte mais vise plutôt explicitement à «  réorienter le système 

financier vers la durabilité ». En effet, si bien ajusté, un tel système pourrait s’appliquer à tout type 

d'investissement et couvrir tous les secteurs et activités économiques dans lesquels les investisseurs 

peuvent avoir un impact. Tout en se fondant sur les forces du marché et les décisions des investisseurs 

(en particulier épargnants / investisseurs individuels) pour attirer le capital, cet objectif contient une 

importante caractéristique de régulation, car il ajoute des règles et des configurations obligatoires au 

fonctionnement du marché, et demande aux conseillers d'aller au-delà des seuls ratios rendement/risque 

des actifs pour guider les investisseurs. Mais comme elle ne concerne que le niveau des transactions 

individuelles, la disposition constitue un type de politique micro. 

  

Action 5 : Développer les benchmarks / indices durables 

Sous-action 5.1: Transparence des méthodologies et des caractéristiques des référentiels 

/benchmarks [L] 

La logique de cette action 5 est d'aider les investisseurs à mieux comprendre la qualité des 

« référentiels de durabilité ». En promouvant la transparence, cette disposition s'appuie sur des 

approches de libre marché et s'appuie sur les choix des investisseurs pour attirer les investissements 

vers des activités durables. En fonction de quels indicateurs sous-jacents sont sélectionnés pour définir 

le niveau de durabilité d’un benchmark, un impact sur le système peut être atteint si son périmètre est 

tout l'univers investissable, mais jusqu'à présent les benchmarks disponibles traitant de développement 

durable consistent essentiellement à surpondérer les entreprises et les activités vertes / durables ; en 

outre , la grande majorité de ces indices de référence sont véritablement conçus comme des niches 

supplémentaires , alors qu'une autre approche consisterait à imposer un véritable critère de durabilité 

aux indices de référence traditionnels afin qu'ils puissent entraîner un changement macroéconomique 
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majeur des marchés à l’échelle globale. Même si la transparence sera certainement imposée par la 

régulation, elle ne contribuera pas en soi à structurer le marché du fait d’un périmètre trop étroit. 

  

Sous-action 5.2: Harmoniser les référentiels/benchmarks/indices comprenant des émetteurs bas 

carbone [L] 

Au-delà de la transparence promue ci-dessus, le fait d'harmoniser les indices dédiés à certains 

objectifs constitue un mouvement réglementaire plus cohérent pour construire un marché avec une 

certaine vision de ce à quoi il doit servir. En effet, si la CE contraint de manière explicite les définitions 

des standards « EU Climate Transition Benchmark » et « EU Paris-aligned Benchmark », comme le 

propose le TEG dans son rapport intermédiaire de juin 2019 (EU TEG SF, 2019a), elle contribuera à 

façonner le marché de manière significative. Néanmoins, cela n'empêche personne de construire une 

référence avec des objectifs proches mais en utilisant une autre appellation que celles-ci, et donc 

d'échapper au type de standardisation proposé ici. 

  

Action 6 : Mieux intégrer la durabilité dans la notation de crédit et la recherche financière 

Sous-action 6.1: intégration obligatoire des facteurs de durabilité dans les notes de crédit 

Cette exploration de l'intégration obligatoire de facteurs de durabilité dans la notation de crédit 

pour toutes les entreprises constituerait une importante évolution de régulation vers la structuration 

d'une approche plus systémique du développement durable en ce que les méthodologie de notation du 

crédit à ce jour ne tiennent pas significativement compte des facteurs de durabilité, alors il est clair que 

l'environnement et d'autres « méga-tendances19 » affectent et affecteront de plus en plus les entreprises 

dans le monde20. Néanmoins, il s'agirait toujours d'une action d’attraction et micro de la 

réglementation, car les notes de crédit sont faites pour aider les financeurs dans leurs décisions 

individuelles d'accord de prêt, sans aucune intervention du gouvernement dans une direction 

particulière. 

  

Sous-action 6.2: encourager la notation de la durabilité et la recherche/analyse financière sur les 

marchés 

Tout en s'inscrivant dans la même action générale, cette disposition exploratoire s'appuie 

beaucoup plus sur une approche de libre marché car la CE ne prévoit pas ici de recourir à la loi mais 

encourage plutôt les notations volontaires de durabilité et les études sur les marchés financiers. De plus, 

actuellement ces outils sont structurés et utilisés en complément — niche — des boîtes à outils 

d’évaluation financière habituelles et ne peuvent pas en tant que tel apporter un pouvoir significatif de 

changement. 

  

Action 7 : clarifier les obligations des investisseurs institutionnels et des gestionnaires d'actifs [L] 

Sous-action 7.1: Clarifier les obligations des investisseurs institutionnels et des gestionnaires 

d'actifs par rapport aux considérations de durabilité 

L'obligation fiduciaire est l'un des principes clés de l'investissement. En clarifiant et en 

augmentant potentiellement la responsabilité des investisseurs envers la durabilité au nom de leurs 

clients (investisseurs finaux) au-delà de la seule influence des mécanismes de rendement/risque, la CE 

aborde ici une question fondamentale et ouvre la porte à un changement fondamental du système, qui a 

le potentiel de couvrir tous les types d'actifs et d'activités économiques dans toutes les dimensions 

possibles de la durabilité. Un tel mouvement de régulation contraindrait certainement les investisseurs 

professionnels de manière obligatoire à grande échelle, mais reposerait à nouveau sur une approche 

micro en ce sens qu'elle ne concernerait que la relation individuelle entre l'investisseur et son client. 

Selon le caractère directif des définitions et critères en termes de durabilité, la disposition peut être 

considérée dans une certaine mesure comme une impulsion (push) politique, mais elle laissera sans 

aucun doute une grande liberté à l'investisseur final dans le choix d'investissement précis, et permettra 

donc aux forces de marché habituelles de tirer (pull) les capitaux sans contrainte directionnelle 

spécifique. 

  

                                                           
19 Cf. PRI and Willis Towers Watson, 2017 
20 Cf. WEF, 2019 
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Sous-action 7.2: accroître la transparence vis-à-vis des investisseurs finaux sur la manière dont 

investisseurs institutionnels et gestionnaires d’actifs intègrent ces facteurs / risques de durabilité 

Complémentaire à ce qui précède, cette disposition vise à améliorer la transparence 

méthodologique et stratégique des approches des investisseurs en termes de durabilité, en s'appuyant sur 

le principe que la transparence entre les investisseurs professionnels et leurs clients sera suffisante pour 

laisser le marché aller dans la bonne direction sans avoir à définir plus des règles précises, s'appuyant 

donc implicitement sur la logique profonde du libre marché. 

  

Action 8 : Intégrer la durabilité dans les exigences prudentielles 

Ces dispositions exploratoires marquent l'ambition de la CE de mobiliser le cadre prudentiel, qui 

est le principal instrument de régulation financière, pour aborder le changement climatique. Il constitue 

en soi un mouvement régulatoire significatif, en quelque sorte inspiré par — et potentiellement en 

conflit avec les objectifs initiaux de — l'appel à la régulation de et à la surveillance financières de l'après-

crise de 2007-08 afin de stabiliser les marchés. 

  

Sous-action 8.1: faisabilité de l'inclusion des risques liés au climat dans les politiques de gestion 

des risques des institutions [L?] 

Limitée à l'institution individuelle / échelle micro, la gestion des risques liés au climat ne peut 

pas résoudre le problème du risque systémique mais évite le piège de la niche verte en ce qu'il devrait 

nécessairement couvrir les facteurs de risque provenant de la grande diversité des activités et des 

industries de l'économie mondiale (i.e. niveau système). Néanmoins, se concentrant exclusivement sur 

la gestion interne des risques (et non sur les risques pour la société dans son ensemble), ce type 

d’approches repose par définition sur des mécanismes d’attraction des décisions d’investissement par 

la formation de prix reflétant le juste niveau du risque. 

  

Sous-action 8.2: calibrage potentiel des exigences de fonds propres des banques dans le cadre de 

la Capital Requirement Regulation and Directive (CRRD) [L?] 

Cet élément est l'un des plus commentés et débattus parmi les 10 actions. Il est en effet l'une des 

rares dispositions pour lesquelles le régulateur doit prendre une décision sur la direction précise que doit 

prendre la transition, à savoir pousser quels types de produits et activités doivent être favorisées / 

pénalisées par le cadre des exigences de fonds propre. Par rapport à 8.1 ci-dessus, la caractéristique 

exacte de l'ajustement des exigences de capital déterminera si le dispositif s'appuie sur une approche de 

niche verte (par exemple, un facteur de soutien vert) ou un plus sur changement de système (par 

exemple, un facteur de pénalisation brun). De même, il peut s'appuyer à la fois sur une approche micro 

et macro. 

  

Sous-action 8.3: EIOPA invitée à émettre un avis sur l'impact des règles prudentielles des 

compagnies d'assurance sur les investissements durables 

Cette disposition est similaire à la précédente, pour le secteur de l'assurance. 

  

Action 9 : Renforcer la divulgation d'informations sur la durabilité et l'élaboration de règles 

comptables 

Les dispositions de cette action s'appuient fortement sur un mécanisme d’attraction du marché 

pour guider le capital vers la durabilité, faisant implicitement appel à l'hypothèse d'un marché efficient. 

  

Sous-action 9.1: Révision des lignes directrices sur les informations non financières 

La directive sur les informations non financières (NFI) permet aux entreprises de rapporter sur 

les enjeux de durabilité de manière flexible. Cette révision devrait donner un cadre plus clair pour la 

divulgation (reporting), sans fournir en soi une norme stricte. La CE s'appuie donc assez fortement sur 

les forces du libre marché, laissant les acteurs du marché sans règles strictes. N'étant pas limitée à 

certains types d'activités, cette disposition couvre un large périmètre et, à ce titre, peut englober une 

variété de problématiques à l'échelle du système. 
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Sous-action 9.2: Proposition obligeant les gestionnaires d'actifs et les investisseurs institutionnels 

à divulguer comment ils prennent en compte les facteurs de durabilité dans leur processus de prise de 

décision d'investissement [L] 

Cette proposition législative est une mesure régulatoire importante, dans la mesure où elle 

demande plus de transparence méthodologique aux professionnels de l'investissement — par rapport à 

l'action 7 ci-dessus. Mais tout en étant obligatoire, elle n'est pas prescriptive sur la façon dont les 

investisseurs devraient divulguer l’information, ni sur les types de méthodologies d'intégration de la 

durabilité qui peuvent être utilisés, constituant donc une attraction indirecte vers des marchés libres 

qui laisse une certaine marge d'interprétation dans son application. 

  

Sous-action 9.3 : Promouvoir l'innovation et le développement des meilleures pratiques en 

matière de reporting d'entreprise, telles que la comptabilité environnementale 

L'ambition de simplement « promouvoir » l'innovation et le développement des meilleures 

pratiques est clairement un appel au libre marché et au volontarisme, voire à l'autorégulation. 

Cependant, en dépit d'être apparemment au-delà du périmètre de ce plan d'action, la « comptabilité 

environnementale » mentionnée à titre d'exemple dispose d’un grand potentiel pour conduire le 

changement par le biais d'une nouvelle construction/convention sur l'évaluation de la valeur. En d'autres 

termes, si le cadre comptable inclue finalement la comptabilité environnementale de telle manière que 

la durabilité au niveau du système soit réellement prise en compte, ceci aurait un impact important sur 

la façon dont les entreprises et les gouvernements (si appliqué à grande échelle) prennent des décisions 

concernant le capital non-financier21. Mais il convient de noter que la politique telle qu'elle est 

actuellement élaborée ne semble pas avoir une telle ambition. 

  

Sous-action 9.4 : Explorer des traitements comptables alternatifs à l'évaluation de la juste valeur 

pour les portefeuilles d'investissement à long terme (en relation avec les IFRS) 

Une telle exploration peut également avoir un impact très important sur le système, en couvrant 

tous les types de valorisation à l’échelle micro liés à des horizons à long terme dans les cadres 

comptables traditionnels. En agissant directement dans les normes comptables et les règles obligatoires 

associées, cela constituerait une avancée réglementaire importante de par sa force de structuration. 

  

Action 10 : favoriser une gouvernance d'entreprise durable et atténuer le court-termisme sur les 

marchés de capitaux 

Les différents éléments proposés dans cette dernière action sont encore assez vagues pour le 

moment et correspondent plutôt à une phase de diagnostic. Tous représentent une approche forte par la 

régulation des marchés dans la mesure où ils cherchent à structurer et à ajuster les marchés dans un 

souci de long terme (ou a minima moins court-termiste). Abordant la question du long terme, ces 

éléments ont une capacité substantielle pour faire traiter des changements de système plutôt que de 

simples niches vertes, mais ce n'est pas très clair pour le moment. Au travers de cet objectif très clair de 

lutter contre le court-termisme des marchés, la question se pose cependant de son caractère transversal, 

puisque chacun des points couverts par les 9 autres Actions pourrait être discuté à l’aune de l’enjeu 

temporel.  

  

Sous-action 10.1: Évaluer le besoin éventuel d'exiger des conseils d'administration qu'ils 

élaborent et divulguent une stratégie de durabilité et des objectifs mesurables 

Ciblant les entreprises, une telle disposition obligatoire représenterait un mouvement 

réglementaire assez fort ; mais l'approche de la CE sur ces questions implique généralement 

l'appréciation volontaire des entreprises pour s'adapter à leur volonté et à leurs capacités. Il est difficile 

de distinguer à ce stade si cela pourrait se traduire par une poussée politique pour certaines technologies 

ou activités, comme cela est pourtant rendu possible avec la mention d'« objectifs mesurables ». 

  

Sous-action 10.2: évaluer la nécessité éventuelle de clarifier les règles selon lesquelles les 

administrateurs/directeurs sont censés agir dans l'intérêt à long terme de l'entreprise 

                                                           
21 Pour une discussion sur le capital non financier, cf. Rambaud (2019). 
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Par rapport à l'élément précédent, celui-ci semble plus contraignant (démarche de régulation) par 

rapport au long terme, mais en fait laisse une plus grande liberté quant à la façon de définir ce qui est 

l'intérêt de l'entreprise, ce qui repose donc certainement sur les habituelles forces d’attraction par le 

marché, telles que les prix et les risques. 

  

Sous-action 10.3: inviter les ESAs à collecter des preuves de pressions court-termistes indues par 

les marchés des capitaux sur les sociétés, et envisager, si nécessaire, de nouvelles étapes 

Les mots clés les plus importants ici sont certainement pour les ESAs « d'envisager […] de 

nouvelles étapes » en cas de court-termisme avéré sur les marchés de capitaux evners les entreprises. 

Dans l'affirmative, l'approche réglementaire serait forte, ouvrant la porte à des règles à l’échelle macro 

pour régir le système financier dans son ensemble dans ses relations avec les entreprises, poussant ainsi 

à une considération explicite à long terme. 
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ANNEXE 3. Lignes directrices chinoises pour l'établissement d’un système financier vert (en Anglais) 
Chinese Guidelines for Establishing the Green Financial System 

Section 2. 
Vigorously 

Develop Green 
Lending 

1 Establish a policy framework to support green lending. Further improve the green credit policy system. Improve the green credit statistics system and 
strengthen the monitoring and evaluation of the implementation of green loans. Support green credit by central bank re-lending operations, 
specialized guarantee mechanisms and other measures. Allow projects supported by green loans to apply for fiscal subsidies on interest payments. 
Explore ways to incorporate green credit into the central bank’s macro-prudential assessment framework. Use key indicators of green credit 
performance and green banking evaluation results as important references to develop incentives for green finance business and disincentives for 
curbing loans to industries of high pollution, high energy intensity and overcapacity. 

2 Promote self-regulatory organizations in banking industry to gradually establish a green banking evaluation mechanism. Clarify the evaluation 
indicators, the organization process of evaluation work, and utilization of the evaluation results, and guide financial institutions to actively carry out 
green finance business and better manage environmental risks. Apply green banking evaluations to major banks first, and based on experiences 
gained, gradually expand the scope of evaluation to small- and medium-sized commercial banks. 

3 Promote securitization of green loans. Based on the experience from pilot programs of loan securitization, expand the range of participating financial 
institutions, standardize the selection process of underlying assets, explore efficient and low-cost approaches to collateral registration, improve the 
market liquidity of securitized assets, enhance information disclosure, with a view to promoting normalized development of green loan securitization. 

4 Explore ways to introduce lenders’ environmental legal liability. Based on China’s legal framework and domestic conditions as well as lessons from 
relevant international experiences, explore ways to clarify the due diligence requirements, conditions for immunities from legal prosecution, and 
environmental legal liabilities for lenders, and to propose relevant legislative suggestions. 

5 Support and guide banks and other financial institutions to establish a credit management system that conforms to the characteristics of green 
enterprises and projects. Optimize the credit approval process, boost support for green enterprises and projects while controlling risks, and resolutely 
cancel unreasonable charges to reduce the cost of green loans. 

6 Support banks and other financial institutions to treat environmental and social risks as important drivers in their stress tests for credit risks, and 
incorporate these test results into asset allocation and internal pricing. Encourage banks and other financial institutions to evaluate their risk 
exposures to loans and assets in areas of high environmental risks. Quantify the potential credit and market risks to financial institutions due to such 
exposure under different scenarios. 

7 Incorporate the enterprise environmental information including environmental violations into the financial credit information database. Establish a 
mechanism to share enterprise environmental information, which should provide a basis for loan and investment decisions of the financial 
institutions. 

Section 3. 
Enhance the 
Role of the 
Securities 
Market in 

Supporting 

8 Improve the rules and regulations for green bonds and unify the green bond definitions. Research and improve the relevant regulations and self-
discipline rules for issuance of green bonds. Clarify that funds raised by the issuance of green bonds must be fully (or mainly) used for green projects. 
Strengthen inter-departmental coordination and unify the definitions of green bonds. Clarity the requirements of information disclosure and other 
regulatory arrangements or green bond issuance. Support qualified institutions to issue green bonds and related products, and enhance the efficiency 
for approval or registration for green bond issuance. 

9 Take measures to reduce the financing cost of green bonds. Local governments can support green bond issuance through specialized guarantees and 
credit enhancement mechanisms. Study and formulate other measures to reduce the financing costs of green bonds. 
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Green 
Investment 

10 Explore ways to formulate standards for third party verification of green bonds and green credit rating. Standardize the quality requirements for third 
party verification of green bonds. Encourage institutional investors to make use of green verification reports in investment decision-making. 
Encourage rating agencies to evaluate, in their rating exercises, the green performance of the issuers, the “greenness” of the projects, as well as the 
impact of environmental costs on creditworthiness, and to disclose such information separately in credit rating reports. 

11 Actively support the qualified green enterprises to obtain financing via initial public offerings and secondary offerings. Actively assist qualified green 
enterprises in their efforts for IPOs, and help listed green enterprises to issue additional shares via secondary offerings according to legal procedures. 

12 Support the development of green bond indices, green equity indices and related products. Encourage financial institutions to develop green index 
based financial products, such as mutual fund products or private equity fund products, to meet the diverse needs of investors. 

13 Gradually establish and improve the mandatory environmental information disclosure system for listed enterprises and bond issuers. For listed 
companies that are on the black list of major polluters compiled by the Ministry of Environmental Protection, formulate and strictly implement the 
disclosure requirements for information on emission of major pollutants, construction and operation of environmental protection facilities, and major 
environmental incidents. Increase the penalties on listed enterprises and bond issuers that forge environmental information. Cultivate the ability of 
third party professional organizations to provide environmental information disclosure services for listed enterprises and bond issuers. Encourage 
third party professional organizations to participate in the collection, research and release of corporate environmental information and analytical 
reports. 

14 Guide institutional investors to invest in green assets. Encourage long-term funds such as pension funds and insurance funds to carry out green 
investment and encourage investors to release green investment responsibility reports. Enhance the analytical capacities of institutional investors on 
environmental risks and carbon intensity of their investments, and conduct stress tests of the impact of environmental and climate factors on 
institutional investors (especially insurance companies). 

Section 4. 
Launch Green 
Development 

Funds and 
Mobilize Social 
Capital through 

Public and 
Private 

Partnerships 
(PPP) 

15 Support the establishment of all kinds of green development funds and their market-based operations. The central fiscal authorities will set up a 
national-level green development fund by integrating existing special funds, such as energy saving and environment protection funds, and invest in 
green industries to demonstrate the government’s strategic guidance and policy signals for green investment. Encourage local governments and social 
(private) capital to launch regional green development funds to support the development of local green industries. Encourage social (private) capital 
and foreign capital to set up all kinds of private green investment funds. Ensure that the investment and management of governmental green 
development funds are in accordance with the market approach, under the premise of executing national strategies and policies. 

16 Local governments could support the projects invested by green development funds through measures such as relaxing market access restrictions, 
improving pricing of public services, granting franchises, implementing favorable fiscal and land policies, and improving benefit- and risk-sharing 
mechanisms. 

17 Support the introduction of the PPP model in the green industry, encourage the bundling of energy saving and emission reduction projects, 
environment protection projects and other green projects with related higher-return projects, and establish a green service charge mechanism for 
projects with a “public goods” nature. Improve relevant rules and regulations on green PPP projects, and encourage local governments to release 
operational rules based on experience of past PPP projects. Encourage all kinds of green development funds to support green PPP projects. 

Section 5. 
Develop Green 

Insurance 

18 Establish a compulsory environmental pollution liability insurance system in areas of high environmental risks. Formulate and revise relevant laws and 
regulations of compulsory environmental pollution liability insurance according to procedure. The environmental protection agency, in collaboration 
with the insurance regulatory agency, should publish implementation rules. Include enterprises under the coverage of compulsory environmental 
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pollution liability insurance in areas in which there are higher environmental risks and concentrated environmental pollution incidents. Encourage 
insurance institutions to play an active role in prevention of environmental risks, to carry out “environmental examination” for enterprises, to inform 
the environmental protection departments of the environmental risks discovered, and to support environmental risk supervision. Improve the 
environmental damage evaluation procedure and technical standards, guide insurance companies to expedite damage assessment and settlement of 
claims, compensate pollution victims on a timely basis, and control damages to the environment. 

19 Encourage and support insurance institutions to innovate green insurance products and services. Establish and improve the catastrophe insurance 
system related to climate changes. Encourage insurance institutions to develop insurance products for environmental protection technologies and 
equipment, liability insurance for product quality and safety for low-carbon and environmental friendly products, liability insurance for vessel 
pollution damage, forest insurance and insurance for agriculture and husbandry disasters. Actively encourage insurance institutions to participate in 
the environmental pollution risk management of the breeding industry. Establish the coordination mechanism between agriculture insurance 
compensation and safe disposal of ill livestock. 

20 Encourage and support insurance institutions to participate in the development of the environmental risk control system. Encourage insurance 
institutions to perform the function of disaster prevention. Actively make use of Internet technologies and other advanced tools to establish 
monitoring and early warning mechanisms for applicants of pollution liability insurance policies. Conduct real-time risk monitoring and regular risk 
evaluation, alert hidden dangers in time, and efficiently process insurance claims. Encourage insurance institutions to make full use of their specialties 
on risk management, and provide education on environmental risk management to enterprises and the public. 

Section 6. 
Improve 

Environmental 
Rights Trading 

Market and 
Develop 
Related 

Financing 
Instruments 

21 Develop different kinds of carbon finance products. Promote the development of a unified national carbon trading market and carbon pricing center 
with global impact. Progressively develop carbon forwards, carbon swaps, carbon options, carbon leases, carbon bonds, carbon asset backed 
securities, carbon funds and other carbon finance products and derivatives. Explore and develop a trading system for carbon futures. 

22 Promote the establishment of markets for pollutant emission rights, energy use rights, water rights and other environmental rights. In key basins and 
key areas of air pollution, jointly promote inter-regional trading of pollutant emission rights and expand pilot projects on compensated use and trading 
of pollutant emission rights. Improve and innovate the systems for pollution emission rights trading. Establish and improve the certification process 
for pollutant emission rights and the market-based price formation system. Establish regional and national trading markets of pollutant emission 
rights. Establish and improve trading markets of energy use rights and water rights. 

23 Develop financing instruments based on carbon emission rights, pollutant emission rights, energy use rights, water rights and other environmental 
rights, with a view to expanding the green financing channels for enterprises. Based on the pilot experience of banks that provided financing with 
environmental rights as collaterals, develop methodologies for evaluating collateral values and their reference ranges. Improve the market-based 
pricing for environmental rights. Establish an efficient registration and disclosure system for collaterals. Explore methods for re-purchasing 
environmental rights and other approaches to the disposal of collaterals. Explore ways to include environmental rights and their future cash flows as 
qualified collaterals, and reduce compliance risk of transactions involving pledges by environmental rights as collaterals. Develop financial products 
such as repos, factoring, and custodian services for environmental rights. 
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Section 7. 
Support Local 
Government 
Initiatives to 

Develop Green 
Finance 

24 Explore supportive measures, such as central bank re-lending, macro- prudential assessment, and capital market instruments to promote green 
finance at the local level. Encourage and support local governments to crowd-in social (private) capital to invest in green industries, by measures such 
as setting up specialized green guarantee programs and establishing green development funds. Support local governments to make full use of the 
green bond market to finance medium- and long-term green projects with stable cash flows. Encourage local governments to include projects with 
significant environmental benefits into the green project database, and expand the financing channels for these projects by listing them on national 
financial asset trading centers. Encourage international financial institutions and foreign corporations to cooperate with local governments to make 
green investments. 

Section 8. 
Promote 

International 
Cooperation in 
Green Finance 

25 Expand the scope of international cooperation in green finance. Continue to promote the global consensus on developing green finance under the 
framework of the G20, promote the application of voluntary principles for green banking and green investment, as well as other best practices on 
green finance, and improve related capacity building. Promote regional cooperation on green finance and support green investment of relevant 
countries through implementing ‘the One Belt One Road’ strategy and regional cooperation mechanisms such as Shanghai Cooperation Organization, 
China-ASEAN Cooperation, and South-South Cooperation, and the role of the Asian Infrastructure Investment Bank and BRICs New Development Bank 
in leveraging private green investment. 

26 Promote the progressive, two-way opening of the green securities market. Support domestic financial institutions and enterprises to issue green 
bonds overseas. Make full use of bilateral and multilateral cooperation mechanisms and guide foreign capital to invest in China’s domestic green 
bonds, green equities and other green financial products. Encourage the establishment of joint venture green development funds. Support 
international financial organizations and multinational corporations to issue green bonds in the Chinese market and make green investments in China. 

27 Enhance the “greenness” of China’s outward investment. Support and encourage domestic financial institutions, non-financial enterprises and 
multilateral development banks with China’s active participation to strengthen environmental risk management, improve environmental information 
disclosure, adopt green financing instruments such as green bonds, develop green supply chain management, and explore the use of instruments such 
as environment pollution liability insurance to manage environmental risks, in implementing “One Belt One Road’ and other overseas investment 
projects. 

Section 9. 
Prevent 

Financial Risks 
and Strengthen 
Implementatio

n 

28 Improve the supervision mechanism to prevent risks related to green finance. Improve coordination among supervisory agencies on green finance 
businesses and products, make comprehensive use of macro-prudential and micro-prudential management tools, unify and improve relevant 
supervision rules and standards, enhance information disclosure, effectively control the default risks of green loans and green bonds, and fully 
develop equity finance, with a view to preventing excessive leverage by green projects, unhealthy financial arbitrage, “green washing” and other 
problems, and preventing systematic financial risks. 

29 Government agencies should coordinate and join force in promoting the development of green finance. The People’s Bank of China, the Ministry of 
Finance, National Development and Reform Commission, the Ministry of Environment Protection, China Banking Regulatory Commission, China 
Securities Regulatory Commission, China Insurance Regulatory Commission and other relative departments should pay close attention to  the business 
development of, and the risks associated with, green finance, monitor and evaluate policy incentives and supervisory rules, and make appropriate 
policy adjustments in time. Strengthen the development of financial information infrastructure, and promote the sharing of information and statistics. 
Establish and improve the early warning systems, and intensify the supervision and evaluation of use of funds for green projects. 

30 Each region should, taking into account local circumstances and priorities, actively promote the development of green finance. Local governments 
should develop their plans for promoting green finance, clarify the division of labor, and incorporate the development of green finance into their 
annual performance targets. Strengthen the capacity building of green finance, and accelerate talent development and acquisition. 
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31 Intensify public communications on green finance. Actively promote best practices of green finance and financial institutions and enterprises with 
outstanding green performance, and seek to build a greater public consensus of green finance development. Further increase environmental 
awareness, promote green consumption, and develop a better social atmosphere for ecological civilization and green finance. 
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ANNEXE 4. Notre analyse des lignes directrices chinoises pour l’établissement d’un système 

financier vert, au travers du cadre typologique que nous proposons. 
 

Section 2. Développer vigoureusement les prêts verts 

La section 2 des lignes directrices se concentre sur les activités de prêt, qui sont normalement 

effectuées par les banques et les institutions financières contre l'attente d'un remboursement avec 

intérêts. Ces institutions ne font pas partie des entreprises qui reçoivent du financement, car elles ne 

détiennent pas la propriété des entreprises. 

  

Dans ce contexte, les sept actions proposées par cette section indiquent la nécessité d'une certaine 

forme de régulation, fixant quelques limites au marché, mais indiquent également la formulation de 

pratiques pour améliorer le fonctionnement même du marché libre. Il est important de souligner que la 

réglementation peut souvent être appliquée spécifiquement pour stimuler et garantir le bon 

fonctionnement des marchés libres, ce qui est le cas de traditions telles que l'ordolibéralisme allemand 

(Sally, 1996). C'est un cas évident avec la promotion de la titrisation des prêts verts, dans laquelle la 

réglementation est utilisée pour niveler et augmenter la capacité globale du marché libre à croître et à 

accroître sa propre efficacité. Cependant, le reste des actions de la section 2 a tendance à se départir 

malgré tout d’une pure approche par la régulation, approchant le marché du point de vue de 

l’amélioration du système en faisant appel aux statistiques sur les crédits verts, ainsi que leur suivi et 

leur évaluation, mais indiquant également l'inclusion de la responsabilité environnementale et de 

pénalités pour les entreprises ne respectant pas ces dispositions. Dans la section, nous avons constaté 

que trois actions ont un objectif très clair de développer une niche verte, à savoir le cadre politique pour 

soutenir les prêts verts, la titrisation des prêts verts et la mise en œuvre d'un système de gestion du crédit 

qui contrôle les risques et réduit les coûts pour les prêts verts, et augmente le soutien aux entreprises 

vertes. Dans le même temps, une approche de type système peut être vue dans la création prévue de 

mesures de dissuasion pour les prêts aux industries fortement polluantes, à forte intensité énergétique et 

à haute capacité, ainsi que l'introduction de la responsabilité juridique environnementale des prêteurs, 

l'évaluation des expositions aux risques des institutions financières liés aux prêts et actifs dans les zones 

à haut risque environnemental et les mécanismes de partage des informations environnementales des 

entreprises à utiliser comme base de décision pour les prêts et les investissements. 

 

La plupart des actions de la section 2 peuvent être considérées comme des politiques poussant 

(push) les acteurs financiers, car elles visent toutes à définir des limites claires au système financier. Le 

cadre politique pour les prêts verts et la promotion des prêts de titrisation, qui tentent de réduire les 

risques et d'améliorer les mécanismes de tarification en attirant quelques instruments verts sélectionnés, 

font exception à cette règle. En termes de prise en compte des risques environnementaux, il existe un 

certain équilibre entre individuel et systémique. La promotion d'une organisation autorégulée dans le 

secteur bancaire pour mettre en place un mécanisme d'évaluation des banques vertes, la titrisation des 

prêts verts et le système de gestion des crédits pour dynamiser les entreprises vertes sont clairement des 

solutions micro, centrées sur les risques individuels, tandis que l'introduction d'un passif juridique 

environnemental et l'inclusion d'informations environnementales dans une base de données des crédits 

constituent des stratégies clairement focalisées sur le macro, permettant la gestion des risques 

systémiques. Le soutien aux prêts verts contient un peu des deux, examinant l'amélioration des risques 

individuels des entreprises vertes, mais indiquant également l'utilisation de la banque centrale pour les 

opérations de refinancement et l'inclusion de ces informations sur les crédits verts dans les évaluations 

macroprudentielles. De manière similaire, l'inclusion des risques environnementaux et sociaux dans les 

tests de résistance pour les risques de crédit devrait conduire à la quantification des risques de crédit et 

de marché rééls pour les institutions financières, améliorant plus fortement les micro- perspectives, mais 

aussi avec un élément macro. 

  

Sur le plan de la gouvernance, le modèle chinois opte principalement pour des modes obligatoires, 

parfois couplés à une formulation qui indique un certain niveau de volontarisme, comme dans le cas de 

la titrisation verte, et de l'autorégulation avec le système d'évaluation vert. 

  

Section 3. Renforcer le rôle du marché des titres dans le soutien aux investissements verts 
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Le soutien accru aux investissements verts a une double nature, la plupart des activités portant à 

la fois un élément de régulation mais également une focalisation sous-jacente sur le libre marché. 

Normes améliorées pour la vérification par des tiers, soutien aux entreprises vertes qualifiées pour 

obtenir un financement via les appels publics à l'épargne (IPO), soutien au développement d'indices pour 

les obligations et les actions vertes et conseils aux investisseurs institutionnels pour investir dans des 

produits verts, sont des types de dispositifs fortement axés sur le libre marché. À l'inverse, des actions 

telles que l'amélioration des règles et réglementations pour les obligations vertes, les mesures visant à 

réduire le coût des obligations vertes et la mise en œuvre progressive de la divulgation obligatoire 

d'informations environnementales sont plutôt à considérer comme relevant de la théorie de la 

régulation, même lorsqu'elles apportent un avantage supplémentaire au marché libre. En termes de 

focalisation, la grande majorité des actions de la section 3 sont particulièrement intéressées à développer 

la niche verte, à l'exception du système de divulgation obligatoire des informations environnementales, 

qui est prévu pour toutes les entreprises cotées et les émetteurs d'obligations, poussant ainsi plus vers un 

changement du système. 

  

En ce qui concerne les types de politiques mises en œuvre, le soutien aux investissements verts 

est classé principalement comme des initiatives d’attraction, car elles essaient de faire face au risque et 

de fixer les prix d'instruments spécifiques. Les exceptions uniques qui se classent plus fortement en tant 

que politiques push, même si elles contiennent un élément plus faible de pull, sont le soutien actif aux 

introductions en bourse vertes et la divulgation obligatoire, car s'appuyant sur une liste noire des 

principaux émetteurs et prévoyant des sanctions pour les actes répréhensibles des entreprises et les 

émetteurs d'obligations, forçant effectivement leur transition vers des pratiques de divulgation plus 

transparentes. En ce qui concerne le risque, toutes les actions de la section ont été jugées comme se 

concentrant principalement sur le micro, car peu intéressées par les risques systémiques. Cependant, 

même s'ils ciblent toujours principalement le micro, la divulgation obligatoire et les conseils des 

investisseurs institutionnels pour investir dans des actifs verts peuvent également être considérés comme 

agissant sur des niveaux macro inférieurs, car les exigences de divulgation, les rapports de 

responsabilité, les sanctions et les tests de résistance peuvent également inclure des éléments visant à 

mesurer et éviter la propagation des risques systémiques. 

  

Concernant la gouvernance, la plupart des initiatives pointent vers un caractère obligatoire, à 

l'exception de la promotion des instruments verts et des incitations à investir dans les actifs verts, 

mélangés à des formules textuelles qui indiquent un certain niveau de volontarisme, à l'exception de la 

divulgation d'informations, et même une certaine capacité d'autorégulation en ce qui concerne les règles 

pour les obligations vertes, les normes pour la vérification par des tiers et la notation de crédit verte, et 

les conseils pour encourager l'investissement dans les actifs verts. Au niveau de la gouvernance, la Ligne 

directrice apporte pour la première fois une participation expresse des acteurs infranationaux, indiquant 

la possibilité pour les gouvernements locaux de soutenir l'émission d'obligations vertes à travers des 

garanties spécialisées et des mécanismes de rehaussement de crédit. 

  

Section 4. Lancer des fonds de développement vert et mobiliser le capital social grâce à des 

partenariats public-privé (PPP) 

  

Les trois initiatives apparaissent comme fortement influencée par les principes de régulation. 

Cependant, le soutien au développement des fonds verts, le soutien aux investissements dans les 

industries vertes en tant que signal politique et le soutien aux PPP produisent également des avantages 

pour le marché libre. Les trois initiatives visent à développer la niche verte, sans provoquer de 

changements à l'échelle de l'économie. 

  

Bien que les trois initiatives possèdent une caractéristique de poussée, puisqu’elles définissent 

des moyens de dynamiser le secteur vert à partir de sa compréhension stratégique, le soutien à la création 

de fonds de développement vert et leurs opérations basées sur le marché et le soutien au PPP vert peuvent 

être également considérés comme des types de politiques d'attraction. Les actions se concentrent sur la 
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réduction des risques individuels, principalement micro donc, avec un peu de considération macro 

néanmoins. 

   

Section 5. Développer l’assurance verte 

  

Les lignes directrices indiquent l'intention de créer un système national et obligatoire d'assurance 

contre les risques environnementaux, qui devrait permettre d'améliorer l'évaluation, de prévenir et 

d'informer les services de protection de l'environnement du gouvernement sur ces risques 

environnementaux. Les initiatives des dispositifs fortement réglementaires, avec des avantages 

moindres en termes de marchés libres découlant d'incitations pour le secteur des assurances à innover 

en ce qui concerne la protection de l'environnement. Les trois dispositifs sont entièrement axés sur des 

approches de systèmes, car de telles approches obligatoires et volontaires devraient être appliquées à 

l'ensemble du marché. 

  

Ils comportent également une caractéristique forte d'une politique d'attraction, avec des 

incitations et un soutien à l'assurance pour participer au développement du système de contrôle des 

risques environnementaux indiquant un certain type de mécanisme de poussée, car ils établissent la base 

d'un type de réglementation « command-and-control » qui pourrait ensuite se mettre en place. Les trois 

types d'initiatives présentent au moins un aspect micro, car axées sur la viabilité de l'entreprise. 

Cependant, en encourageant et en soutenant le développement d'une maîtrise des risques 

environnementaux applicable à l'ensemble de l'économie, l'initiative offre la possibilité d'une macro 

surveillance. En outre, l'innovation dans l'assurance verte pourrait être considérée comme un élément 

macro plus faible car elle regroupe plusieurs domaines sous la même coordination. 

  

Section 6. Améliorer le marché d'échange des droits environnementaux et développer des 

instruments de financement connexes 

  

Les Lignes directrices chinoises cherchent à intégrer son système financier dans les marchés du 

carbone, dans l'intention de créer des instruments tels que des swaps, des options, des obligations, des 

fonds, des contrats à terme adossés sur le carbone, entre autres. Cette orientation sur le trading devrait 

s'étendre à d'autres types de droits à polluer, tous se classant clairement comme des interventions axées 

sur le marché libre. Cependant, l'échange de droits de pollution pour le carbone, l'eau et l'énergie peut 

être contrôlé pour réguler efficacement l'activité économique via des règles de procédure et le contrôle 

des droits d'émission disponibles, correspondant également à une approche de niveau de réglementation. 

En ce qui concerne le focus, la création d'instruments financiers carbone se concentre sur le 

renforcement de l'évaluation verte, le bénéfice et le renforcement d'une niche verte. Prises toutes 

ensemble, ces initiatives visent cependant à réformer les structures afin d’obtenir des changements 

stratégiques, économiques et explicitement systémiques. 

  

Caractérisées par des efforts pour corriger la défaillance du marché représentée par différents 

types de pollution, réformant et améliorant ainsi le système de prix, ces dispositions peuvent être 

considérées comme des politiques de traction. Le cas spécifique du commerce des droits d'émission de 

carbone représente pour autant un élément important en termes de poussée, car il impose une limitation 

à l'action possible des acteurs du marché. En termes de risques, nous avons vu que toutes les initiatives 

peuvent avoir des effets importants à la fois en termes de réduction et d'amélioration de la gestion des 

risques individuels et systémiques. Les premiers peuvent être vérifiés en incorporant les prix de la 

pollution dans les activités des entreprises polluantes, en extériorisant et en attribuant un prix à ces 

risques. Le macroprudentialisme se renforce également en raison de la possibilité de surveillance et de 

contrôle du gouvernement par la libération et la reprise des droits d'émission, qui peuvent être utiles 

pour réduire les risques systémiques. 

   

Section 7. Soutenir les initiatives des gouvernements locaux pour développer la finance verte 

  

La section 7 contient une action unique, qui suit une approche réglementaire, axée principalement 

sur le développement d'une niche verte, avec la mise en place de garanties vertes, de fonds de 
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développement verts, d'obligations vertes et de moyens pour attirer les investissements internationaux 

dans les secteurs verts. 

  

La stratégie suit principalement une caractéristique de poussée, le gouvernement central envoyant 

une instruction claire aux juridictions régionales, couplée à un accompagnement sur les moyens de 

financement direct des projets verts. Ceci comporte également un élément plus faible de politique 

d'attraction en visant l’ajout de nouveaux instruments pour corriger les risques et les défaillances de 

prix, comme la fourniture de garanties. La disposition se classe à la fois en termes d’approche micro, 

car ciblant les risques des entreprises et des projets individuels, mais aussi macro, car indiquant de 

manière textuelle et explicite la nécessité à la fois de prêts de la banque centrale et d'une action sur les 

évaluations macroprudentielles. 

  

Ces dispositifs sont obligatoires et visent clairement et distinctement le niveau infranational. 

  

Section 8. Promouvoir la coopération internationale en matière de finance verte 

  

Alors que la section 7 se concentre sur l'action infranationale, la section 8 se concentre sur l'action 

chinoise au niveau international. Cette action couvre la coopération pour la finance verte, l'ouverture du 

marché chinois des titres verts et le verdissement des investissements chinois à l'étranger. Sur ces points, 

l'utilisation des organismes internationaux pour directement faire levier et investir dans le vert, et des 

règles pour améliorer les qualités écologiques de l'investissement chinois, nous comprenons que les 

lignes directrices reposent fortement sur la régulation impulsée par le gouvernement qui, en cherchant 

à renforcer les règles internationales, souhaite mettre en avant les approches réglementaires et les valeurs 

chinoises ailleurs dans le monde. Inversement, l'ouverture des marchés de valeurs mobilières à elle seule 

peut être considérée comme une initiative jouant complètement sur les logiques du libre marché. 

Théoriquement, les trois initiatives ont un certain intérêt à renforcer la niche verte, en particulier 

l'ouverture du marché des valeurs vertes qui se classe plus fortement dans ce critère. Le verdissement 

souhaité des investissements chinois à l’étranger constitue cependant un type d’action ciblant le 

système, car il aborde en théorie tous les investissements en termes de réduction d’émissions de GES et 

autres impacts environnementaux. 

  

Les trois activités internationales montrent une caractéristique d'attraction notable, puisqu'elles 

visent à influencer les marchés en mettant en valeur les capitaux chinois. Le verdissement des 

investissements extérieurs chinois apporte pour autant une dynamique de type poussée, en établissant 

un lien avec l’obligation de mettre en place des assurances sur la responsabilité liée aux activités 

polluantes et pointant vers un chemin plus coercitif pour le changement, sur la base des activités 

économiques promues par le gouvernement. En termes de risques, la coopération internationale et le 

verdissement des investissements à l'étranger offrent la possibilité d'inclure des considérations macro, 

en particulier si elles reflètent le reste de la stratégie chinoise. L'ouverture du marché des valeurs vertes 

représente un type de politique plus micro, car ces valeurs ont tendance à influencer et à prendre en 

compte uniquement les risques individuels, sans mention explicite des risques systémiques. 

   

Section 9. Prévenir les risques financiers et renforcer la mise en œuvre 

  

La section des lignes directrices se concentre sur le renforcement des capacités institutionnelles, 

en indiquant quelques tâches minimales à effectuer par l'administration. L'amélioration du mécanisme 

de supervision pour prévenir les risques liés à la finance verte, ainsi que la promotion de la finance verte 

par les agences nationales et les gouvernements locaux supposent une caractéristique claire de la 

régulation. La communication publique sur les obligations vertes, en ne définissant aucune loi 

spécifique tout en visant une amélioration de l'information et de la sensibilisation, vise à créer un soutien 

politique pour le secteur et aide à ajuster les prix découlant de ces informations, améliorant ainsi le libre 

fonctionnement des marchés. Ces dispositifs sont principalement axés sur une logique de croissance 

de la niche verte, mais tous ont tendance à promouvoir des co-avantages, plus faibles, pour l'ensemble 

du système. 
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Les quatre actions indiquent une caractéristique forte des politiques d'attraction, en ce qu’elles 

mettent en place les structures institutionnelles nécessaires pour permettre un meilleur fonctionnement, 

tout en envoyant des signaux clairs pour influencer le marché. Nous avons évalué le mécanisme de 

surveillance pour prévenir les risques de la finance verte comme une caractéristique de poussée tout 

aussi pertinente, car il souligne certains types de dispositifs stricts de type command-and-control, tels 

que la supervision des normes, le contrôle des risques de défaut, le développement des financements par 

capitaux propres en vue de prévenir un effet de levier excessif résultant des projets verts, d'éviter les 

arbitrages malsains, etc. Il apparaît également que toutes les actions sont basées sur une approche macro 

forte, créant des formes institutionnelles pour traiter, éviter et gérer les risques systémiques, tout en étant 

produisant en même temps des avantages plus faibles à l’échelle micro mais pertinents pour les risques 

individuels. La composante micro est particulièrement pertinente dans le cas du mécanisme de 

supervision, où micro et macroprudentialisme sont tous deux explicitement mentionnés comme objectifs 

spécifiques. 

  

La section entière montre un penchant pour des réglementations obligatoires, en se concentrant 

principalement sur le national niveau national, mais aussi avec quelques références infranationales sur 

l’engagement et l'action dans les cas de la coordination des organismes gouvernementaux et de 

l’incitation des gouvernements régionaux et locaux à la promotion de plans de financement verts. 
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ANNEXE 5. Cadre d’analyse et typologie 
  

Les tableaux ci-dessous font partie du cadre créé pour évaluer et comparer les différentes stratégies financières de lutte contre le changement climatique. 

Sur la base des différentes théories, types de politiques et approches de gouvernance discutées dans la section Erreur ! Source du renvoi introuvable., chaque 

action ponctuelle (lignes) a été classée individuellement par les auteurs en fonction de leurs caractéristiques (colonnes) : marché libre vs régulation, niche verte 

vs système, etc. Ces exercices de classement indépendants ont ensuite été rassemblés au cours de discussions approfondies visant à trouver un accord pour 

chaque cellule notée. Le choix de la méthode n'exclut pas un niveau élevé de subjectivité, qui pourrait être mieux traité à l'avenir par un exercice avec un plus 

grand nombre de chercheurs impliqués dans les analyses. Les indicateurs sélectionnés pourraient également être élargis pour inclure d'autres théories, types de 

politiques et de gouvernance. Même s'il n'est qu'exploratoire à ce stade, le cadre peut être considéré comme une première étape pour tenter de rapprocher et 

comparer les différents types d’approche de réglementation et de gouvernance du système financier vis-à-vis de l’enjeu climatique, ouvrant la voie à des solutions 

plus adaptées qui tiennent compte des traditions des pays et des structures financières existantes. À partir de la compréhension de la manière dont les pays se 

différencient, des analyses plus poussées pourraient également évaluer l'efficacité de leurs actions en termes de réduction des émissions de GES. 

  

Tableau 4. Cadre du plan d'action de l'UE 
 

Policies  Theories Types of policies Time 
horizon 

 
Free 
Market 

Regulation Green 
Niche 

System Pull Push Micro Macro Long term 

No. EU SUSTAINABLE FINANCE ACTION PLAN 
         

1 Establishing an (voluntary) EU classification system for sustainable activities [L]      
 

   
 

        
 

  

2 Creating standards and labels for green financial products 
         

 
Green bond standard and prospectus for EU GB issuances (2.1) [L] 

         

 
(Exploration of) EU Ecolabel for certain financial products (2.2) 

         

3 Fostering investment in sustainable projects          

4 Incorporating sustainability when providing financial advice [L] 
         

5 Developing sustainability benchmarks 
         

 
Transparency of the methodologies and features of benchmarks (5.1) [L] 

         

 
Harmonising benchmarks comprising low-carbon issuers (5.2) [L] 
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6 Better integrating sustainability in ratings and market research 
         

 
(Exploration of) mandatory credit rating integration of sustainability factors 
(6.1) 

         

 
(Exploration of) encouraging sustainability ratings and market research (6.2) 

         

7 Clarifying institutional investors' and asset managers' duties [L] 
         

 
Clarify II and AM' duties in relation to sustainability considerations (7.1) 

         

 
Increase transparency towards end-investors on how they integrate such 
sustainability factors/risk (7.2)  

         

8 Incorporating sustainability in prudential requirements 
         

 
(Explore the) feasibility of inclusion of climate-related risks in institutions' risk 
management policies (8.1) [L?] 

         

 
(Explore the) potential calibration of capital requirements of banks as part of 
the CRRD (8.2) [L?] 

         

 
EIOPA invited to provide an opinion on the impact of prudential rules for 
insurance companies on sustainable investments (8.3) 

         

9 Strengthening sustainability disclosure and accounting rule-making 
         

 
Revision of the guidelines on non-financial information (9.1) 

         

 
Proposal requiring AM and II to disclose how they consider sustainability 
factors in their investment decision making process (9.2) [L] 

         

 
Promote innovation and development of best practices in corporate reporting, 
such as environmental accounting (9.3) 

         

 
Explore alternative accounting treatments to fair value measurement for long-
term investment portfolios (in relation with IFRS) (9.4) 

         

10 Fostering sustainable corporate governance and attenuating short-termism in 
capital markets 

         

 
Assess the possible need to require corporate boards to develop and disclose a 
sustainability strategy and measurable targets (10.1) 

         

 
Assess the possible need to clarify the rules according to which directors are 
expected to act in the company's long-term interest (10.2) 
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Invite the ESAs to collect evidence of undue short-term pressure from capital 
markets on corporations and consider, if necessary, further steps (10.3) 

 
  

 
  

   
  

 

  

 

 

 

Tableau 5. Cadre des lignes directrices chinoises pour la mise en place d’un système financier vert 
 

Policies Theories Types of policies Time 
horizon 

 
Free 
Market 

Regulation Green 
Niche 

System Pull Push Micro Macro Long 
term 

 No 
 

Chinese Guidelines for Establishing the Green Financial System 
         

1 Establish a policy framework to support green lending. 
 

                

2 Promote self-regulatory organizations in banking industry to gradually establish a green 
banking evaluation mechanism. 

 
      

 
    

 
  

3 Promote securitization of green loans.       
 

  
 

  
 

  

4 Explore ways to introduce lenders’ environmental legal liability. 
 

  
 

  
 

        

5 Support and guide banks and other financial institutions to establish a credit 
management system that conforms to the characteristics of green enterprises and 
projects. 

 
    

  
    

 
  

6 Support banks and other financial institutions to treat environmental and social risks as 
important drivers in their stress tests for credit risks, and incorporate these test results 
into asset allocation and internal pricing. 

    
 

    
 

      

7 Incorporate the enterprise environmental information including environmental 
violations into the financial credit information database. 

    
 

  
 

        

8 Improve the rules and regulations for green bonds and unify the green bond definitions.       
 

      
 

  

9 Take measures to reduce the financing cost of green bonds. 
 

    
 

      
 

  

10 Explore ways to formulate standards for third party verification of green bonds and 
green credit rating. 

      
 

  
 

  
 

  



46 
 

11 Actively support the qualified green enterprises to obtain financing via initial public 
offerings and secondary offerings. 

      
 

      
 

  

12 Support the development of green bond indices, green equity indices and related 
products. 

  
 

  
 

  
 

  
  

13 Gradually establish and improve the mandatory environmental information disclosure 
system for listed enterprises and bond issuers. 

    
 

            

14 Guide institutional investors to invest in green assets.                 
 

15 Support the establishment of all kinds of green development funds and their market-
based operations. 

      
 

          

16 Local governments could support the projects invested by green development funds 
through measures such as relaxing market access restrictions, improving pricing of public 
services, granting franchises, implementing favorable fiscal and land policies, and 
improving benefit- and risk-sharing mechanisms. 

 
    

  
    

  

17 Support the introduction of the PPP model in the green industry, encourage the bundling 
of energy saving and emission reduction projects, environment protection projects and 
other green projects with related higher-return projects, and establish a green service 
charge mechanism for projects with a “public goods” nature. 

      
 

      
 

  

18 Establish a compulsory environmental pollution liability insurance system in areas of 
high environmental risks. 

 
  

 
  

 
    

 
  

19 Encourage and support insurance institutions to innovate green insurance products and 
services. 

                  

20 Encourage and support insurance institutions to participate in the development of the 
environmental risk control system. 

 
  

 
  

 
        

21 Develop different kinds of carbon finance products.   
 

      
 

    
 

22 Promote the establishment of markets for pollutant emission rights, energy use rights, 
water rights and other environmental rights. 

    
 

            

23 Develop financing instruments based on carbon emission rights, pollutant emission 
rights, energy use rights, water rights and other environmental rights, with a view to 
expanding the green financing channels for enterprises. 

  
  

    
 

    
 

24 Explore supportive measures, such as central bank re-lending, macro- prudential 
assessment, and capital market instruments to promote green finance at the local level. 
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25 Expand the scope of international cooperation in green finance. 
 

          
 

    

26 Promote the progressive, two-way opening of the green securities market.   
 

  
 

  
 

  
 

  

27 Enhance the “greenness” of China’s outward investment.                   

28 Improve the supervision mechanism to prevent risks related to green finance. 
 

                

29 Government agencies should coordinate and join force in promoting the development 
of green finance. 

                  

30 Each region should, taking into account local circumstances and priorities, actively 
promote the development of green finance. 

                  

31 Intensify public communications on green finance.   
 

      
 

      

 

 

 

 


