
 

 

Réchauffement climatique : les Européens restent divisés sur les financements 
LEMONDE.FR | 20.10.09 | 18h53 

 

e dossier du réchauffement climatique s'est invité à la réunion des ministres européens des finances, mardi 20 octobre à Luxembourg. Tout 

particulièrement la question du financement par les pays développés des actions d'adaptation au changement climatique dans les pays en 

développement, qui sera l'un des chapitres importants du sommet des Nations unies à Copenhague du 7 au 18 décembre. Or, sur ce sujet, les Vingt-Sept 

sont loin de parler d'une seule et même voix. Et la réunion de mardi n'a pas permis de dégager de consensus, renvoyant la décision à une réunion des 

chefs d'Etat et de gouvernement les 29 et 30 octobre à Bruxelles. 

"Les pays européens restent profondément divisés à la fois sur l'enveloppe globale à apporter aux pays 

en développement et sur la façon de se répartir cette charge en interne au niveau européen", explique 

Philippe Ricard, du bureau européen du "Monde" qui rappelle que, "selon la Commission européenne, les 

pays en voie de développement vont avoir besoin de 100 milliards d'euros par an à partir de 2020 s'ils 

veulent être associés aux efforts de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre", l'apport des Européens devant se situer "entre 2 et 15 millards 

d'euros par an" selon le mode de calcul qui sera retenu : cliquez ici pour écouter  
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