
 

 

 
 
 
 

 
 
A l’occasion de la conférence de Durban, Vincent Ch riqui, Directeur général du 
Centre d'analyse stratégique a rendu public, trois notes d’analyse et un rapport sur :  

 

LLLLes enjeux du financement d’une politique climatique mondialees enjeux du financement d’une politique climatique mondialees enjeux du financement d’une politique climatique mondialees enjeux du financement d’une politique climatique mondiale    
 

Alors que le prochaAlors que le prochaAlors que le prochaAlors que le prochain sommet des Nations unies aura lieu in sommet des Nations unies aura lieu in sommet des Nations unies aura lieu in sommet des Nations unies aura lieu du 28 novembre au 9 du 28 novembre au 9 du 28 novembre au 9 du 28 novembre au 9 
décembredécembredécembredécembre à Durban à Durban à Durban à Durban en Afrique du sud en Afrique du sud en Afrique du sud en Afrique du sud, l’urgence climatique nécessite dès , l’urgence climatique nécessite dès , l’urgence climatique nécessite dès , l’urgence climatique nécessite dès 
aujourd’hui des besoins financiers considérables.aujourd’hui des besoins financiers considérables.aujourd’hui des besoins financiers considérables.aujourd’hui des besoins financiers considérables.  
 
L’équation budgétaire est pourtant difficile à résoudre dans les pays développé et dans les 
pays en développement, tant pour développer de nouveaux moyens de production 
énergétique moins polluants, que pour s’adapter aux effets du changement climatique. 
D’un côté l’argent public des pays développés se fait rare ; de l’autre, la crise économique 
se double de crises alimentaires ou de tensions géopolitiques, qui accentuent la pression 
sur l’aide d’urgence.  
    
Trouver de nouvelles sources de financement est devenu une nécessitéTrouver de nouvelles sources de financement est devenu une nécessitéTrouver de nouvelles sources de financement est devenu une nécessitéTrouver de nouvelles sources de financement est devenu une nécessité, comme le , comme le , comme le , comme le 
soulignent les soulignent les soulignent les soulignent les trois notes d’analysestrois notes d’analysestrois notes d’analysestrois notes d’analyses    ::::    
 

1.1.1.1. La poLa poLa poLa politique climatique américaine litique climatique américaine litique climatique américaine litique climatique américaine (Note d’analyse n°250)(Note d’analyse n°250)(Note d’analyse n°250)(Note d’analyse n°250)    
2.2.2.2. Les Les Les Les instruments économiques au service du climatinstruments économiques au service du climatinstruments économiques au service du climatinstruments économiques au service du climat    (Note (Note (Note (Note de synthèsede synthèsede synthèsede synthèse n°251) n°251) n°251) n°251)    
3.3.3.3. Les financements innovants au service du climat Les financements innovants au service du climat Les financements innovants au service du climat Les financements innovants au service du climat (Note d’analyse n°252)(Note d’analyse n°252)(Note d’analyse n°252)(Note d’analyse n°252)    

 
Le Centre d’analyse stratégique a listé les besoins de financement et les points de 
blocage dans les négociations internationales, et proposproposproposproposentententent    dans le rapport sur dans le rapport sur dans le rapport sur dans le rapport sur ««««    LLLLes es es es 
instruments économiques au service du climatinstruments économiques au service du climatinstruments économiques au service du climatinstruments économiques au service du climat    »»»»    des sources nouvelles de des sources nouvelles de des sources nouvelles de des sources nouvelles de 
financement pour lutter contre le changement climatique mondial. financement pour lutter contre le changement climatique mondial. financement pour lutter contre le changement climatique mondial. financement pour lutter contre le changement climatique mondial.  
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