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CdP-20 de Lima 

Le Financement: pilier de la CCNUCC

 Les questions du financement étaient au centre de l’agenda de Lima et 
ont été abordées au sein de différents groupes de travail

 Les discussions sur le financement climatique se sont déroulées dans 
le contexte de la capitalisation et de l’opérationalisation du Fonds Vert 
pour le Climat

 Les engagements de 10,2 milliards de dollars offre une bonne base 
pour que le Fonds Vert commence à allouer ses ressources sur le terrain, 
dans le cadre du renforcement des pays dans la résilience face au climat 
et de la définition d’un développement plus sobre en carbone

Décisions de Lima

1. Rapport du Fonds Vert sur le Climat à la Conférence des Parties et 

directives à l’intention du Fonds Vert pour le Climat

2. Deuxième revue du Fonds pour l’Adaptation

3. Rapport du Fonds pour l’Adaptation

4. Nouvelles directives à l’intention du Fonds pour les Pays les Moins 

Avancés

5. Financement à long terme



CdP-20 de Lima (suite) 

Décisions de Lima

6. Rapport du Comité Permanent du Financement

7. Rapport du Fonds pour l'environnement mondial à la 

Conférence des Parties et directives à l'intention du Fonds 

pour l'environnement mondial

8. Methodologies pour le reporting des informations sur le 

financement des Parties incluses à l’Annexe I de la 

Convention

9. Cinquième revue du Mécanisme financier

10. Appel de Lima pour l’action sur le climat



Le Financement à Long Terme

 La Décision de Lima n’a pas élaboré de feuille de route sur la 

manière dont les pays développés rempliront leur engagement 

de mobiliser conjointement 100 milliards de dollars par an en 

financement climatique d’ici 2020

 Toutefois, le paragraphe 10 de la Décision stipule que “les 

pays développés, dans la préparation de leur prochaine 

soumissions biennales mises à jour sur les stratégies et les 

approches pour augmenter le financement climatique dans la 

période2016–2020, devront renforcer les éléments quantitatifs 

and qualitatifs sur une feuille de route, en mettant l’emphase 

sur la transparence et présivibilité des flux financiers“



Appel de Lima sur l’action pour le climat

 Bien que la Décision de Lima “encourage” les pays développés à 
fournir un appui, le financement n’est pas clairement inclus comme 
une obligations des CPDN des pays développés (Para 15)

 Ainsi, il faudra trouver un autre point d’ancrage pour les 

engagements financiers dans l’Accord de Paris

 Le paragraphe 2 stipule: “Décide que le protocole … devra porter de 

manière équilibrée sur l’atténuation, l’adaptation, le financement, le 

développement et le transfert de technologie, et le renforcement des 

capacités, et la transparence de l’action et du soutien “

 Le paragraphe 4 encourage les pays développés à fournir et 

mobiliser un appui financier renforcé en faveur des pays en 

développement pour des actions ambitieuses d’atténuation et 

d’adaptation



Questions relatives au Fonds Vert

 Mobilisation initiale des ressources a atteint 10 milliards des dollars

 Dons? Prêts concessionals? Investissements? Garanties?

 Finalisation des Arrangements entre donateurs et Secrétariat du 
Fonds

 Ressources à programmer en 2015-2018

 10 milliards de dollars sur 4 ans

 Conseil d’administration doit finaliser le processus d’adoption des 
propositions de projets et de programes

 Accréditation des intermédiaires financiers et des entités de mise en 
oeuvre

 Décisions initiale des financements en octobre 2015

 L’appui à la préparation



Quelques questions? 


