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SYNTHÈSE 
Cette étude évalue les possibles conséquences du changement climatique sur les régions 
ultrapériphériques de l’Union européenne (UE) ainsi que les mesures et initiatives, prises 
dans le cadre de la politique régionale et favorisant une atténuation du changement 
climatique et une adaptation de ces régions à ce dernier. 

Dans cette optique, trois domaines méritent une attention particulière, notamment:  

• la concentration des populations, les activités socio-économiques et les infrastructures 
placées dans les zones côtières; 

• la sensibilité aux phénomènes météorologiques destructeurs (par exemple les ouragans, 
les cyclones, la sécheresse, les inondations, les éruptions volcaniques); 

• la dépendance vis-à-vis des ressources en eau (aquifères côtiers) qui sont très sensibles 
aux modifications du niveau des mers. 

Lors d’une inondation, l’érosion et la pénurie en eau douce menacent les zones côtières. La 
perte de la biodiversité et ses conséquences sur le tourisme restent un sujet de 
préoccupation central qui a constitué le principal point des récentes discussions sur les 
changements climatiques dans les régions ultrapériphériques. 

L’objectif de cette étude consiste à mener une évaluation critique des menaces présentées 
par le changement climatique dans les régions ultrapériphériques et à les mettre en relation 
avec les mesures et initiatives prises dans le cadre de la politique régionale. Cela a permis 
de définir trois axes de recherche principaux: 

a) l’analyse des incidences régionales du changement climatique sur les régions 
ultrapériphériques, d’après différents modèles de changement climatique; 

b) la déduction des conséquences du changement climatique sur les secteurs 
économiques pertinents, comme le tourisme, l’agriculture et la pêche; 

c) l’analyse de la contribution des mesures de la politique régionale [Fonds européen 
de développement régional (FEDER), programme de développement rural (PDR) et 
Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)] à la réduction des 
effets négatifs du changement climatique et au renforcement des programmes 
d’atténuation et d’adaptation à l’échelle régionale. 

Il existe actuellement neuf régions ultrapériphériques réparties dans quatre zones 
géographiques distinctes: les Caraïbes, la Macaronésie, l’océan Indien et l’Amazone. Sept 
d’entre elles ont été sélectionnées pour l’étude: la Guadeloupe et la Martinique dans les 
Caraïbes, les Canaries, les Açores et Madère en Macaronésie, la Réunion dans l’océan 
Indien et la Guyane française en Amazonie. 

Bien que les régions ultrapériphériques soient géographiquement éloignées des États 
membres de l’UE, elles sont régies par le droit de l’UE et représentent une composante 
économiquement et biologiquement importante de l’UE. D’après le traité de Lisbonne 
(article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne), le Conseil peut arrêter 
des mesures spécifiques d’application du traité et des politiques communes aux régions 
ultrapériphériques, en tenant  compte leur situation particulière.  

La politique de cohésion de l’UE favorise le développement économique et la convergence 
de ces régions avec le continent européen. Dans le cadre de cette politique, des fonds 
structurels et de cohésion sont alloués aux régions ultrapériphériques via des instruments 
financiers spécifiques, principalement dans le domaine de la pêche et de l’agriculture, pour 
ce dernier sous le deuxième pilier de la Politique agricole commune (PAC). En outre, la 
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politique régionale est adaptée lorsqu’il s’agit de traiter le problème du changement 
climatique régional, en particulier via un financement du FEDER. 

Le changement climatique fait référence à la modification à long terme de la répartition 
statistique des conditions météorologiques de la planète. Ce changement recouvre une 
tendance au réchauffement qui touche les courants atmosphériques et océaniques, les 
modifications du niveau des précipitations et l’augmentation de la fréquence et de 
l’intensité des phénomènes météorologiques destructeurs. Globalement, les régions 
ultrapériphériques sont confrontées à de nombreux défis posés par le changement 
climatique, principalement la perte de la biodiversité, les effets sur la santé et les 
questions liées à l’approvisionnement en eau. 

Ces cinquante dernières années, les régions ultrapériphériques ont connu des 
modifications significatives de la température de surface des mers (TSM), de la 
circulation de l’air, des modèles de précipitations, du niveau des mers et de la fréquence 
des phénomènes météorologiques graves, qui ont eu des répercussions négatives au 
niveau des régions. Toutes les régions ultrapériphériques ont été soumises à une 
augmentation de la TSM. Cette tendance générale va probablement se poursuivre, même si 
l’on constate des variations géographiques. Jusqu’ à présent, la Réunion est la plus 
affectée. Les modifications de la température de l’air, de la circulation de l’air et des 
précipitations ont également été relevées sur une période de 50 ans. La Guyane française a 
été plus particulièrement touchée par les modifications de la circulation de l’air. Dans les 
Caraïbes, l’augmentation des  températures, associée à une baisse du niveau  des pluies , a 
accentué la sécheresse. Inversement, certaines régions ultrapériphériques européennes, 
comme la Réunion, ont connu une augmentation des précipitations.  

Les petites îles sont particulièrement vulnérables lors de modifications des chutes de pluie 
parce que leurs nappes phréatiques sont fragiles. Les régions ultrapériphériques sont 
susceptibles d’être particulièrement affectées par le changement climatique. 
L’augmentation de la fréquence des ouragans dans l’Atlantique Nord devrait s’étendre aux 
régions tropicales, entraînant un renforcement des vents et une accentuation des 
précipitations, même s’il existe des variations entre les différentes études de modélisation. 

L’élévation du niveau des mers constitue, depuis les dix dernières années, une 
préoccupation générale. Certaines études laissent entendre que cette élévation sera 
particulièrement importante dans les Caraïbes, sur le littoral amazonien et en Macaronésie. 
Le réchauffement mondial a considérablement ralenti la circulation thermohaline (CTH). 
Cela devrait avoir de profondes conséquences sur les ressources naturelles des régions 
ultrapériphériques, par exemple l’augmentation des températures maximales en 
Macaronésie, la destruction du récif corallien dans les Caraïbes et le dépérissement des 
forêts tropicales humides en Amazonie.  

Les régions ultrapériphériques sont particulièrement sensibles aux conséquences négatives 
du changement climatique parce qu’elles sont géographiquement isolées et abritent des 
écosystèmes fragiles. L’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets 
constituent donc une priorité des politiques relatives aux régions ultrapériphériques. La 
perte de la biodiversité et la préservation des nappes phréatiques constituent des 
préoccupations clés. La biodiversité favorise le tourisme et joue également un rôle 
important dans le renforcement de la résilience écologique. Les côtes (par exemple les 
mangroves et les récifs coralliens) aident les régions ultrapériphériques à résister aux 
contraintes naturelles. Les zones de mangroves sont menacées par l’élévation du niveau 
des mers et les tempêtes tropicales, un problème rencontré en Guadeloupe et dans les 
Caraïbes. Les récifs coralliens sont détériorés par l’acidification des océans. À l’heure 
actuelle les récifs sont très exposés en Guadeloupe, en Martinique et à la Réunion. On 
constate que les conséquences du changement climatique, associées à des activités 
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humaines nuisibles, intensifient la dégradation écologique dans les régions 
ultrapériphériques et réduisent la résilience de ces écosystèmes.  

Politique régionale – définition d’un cadre pour l’action de l’UE 

Une étude récente intitulée «Défis régionaux à l’horizon 2020 – Phase 2: 
approfondissement et élargissement de l’analyse»1 souligne l’ensemble unique de défis 
auquel sont confrontées les régions ultrapériphériques. Trois défis principaux sont 
recensés: les problèmes d’ordre sociodémographique et économique ainsi que le 
changement climatique et l’énergie.  

La stratégie «Europe 2020: une stratégie européenne pour une croissance intelligente, 
durable et inclusive»2 constitue le principal cadre de référence visant à stimuler une 
croissance économique durable au sein de l’UE. L’accent mis sur une croissance intelligente 
et durable dans cette stratégie soutient les instruments de la politique régionale. Dans les 
régions ultrapériphériques, la politique régionale constitue un outil important, contribuant à 
l’adaptation au changement climatique local et à l’atténuation de ses conséquences.  

Les régions ultrapériphériques recevront au total 7,8 milliards d’euros des Fonds 
structurels de l’UE entre 2007 et 2013 afin de relever ces défis, par l’intermédiaire du 
FEDER , du Fonds social européen (FSE), du Feader, du Fonds européen pour la pêche 
(FEP) et de mesures spécifiques concernant les produits agricoles, pour aider les 
départements français d’outremer (POSEIDOM), les Açores, Madère (POSEIMA) et les îles 
Canaries (POSEICAN). En complément, et pour permettre de répondre à ces enjeux 
uniques en matière de développement régional dans les régions ultrapériphériques, la 
Commission européenne a publié la communication «Les régions ultrapériphériques – 
un atout pour l’Europe» et a, en outre, lancé une étude intitulée «L’économie de 
l’adaptation au changement climatique dans les zones côtières de l’UE».  

Les principales activités en relation avec le changement climatique, dans le cadre de la 
politique de cohésion et du pilier 2 de la PAC, sont regroupées en deux catégories 
principales: 

Mesures d’adaptation au changement climatique visant à réduire la vulnérabilité des 
systèmes naturels et humains face aux conséquences négatives du changement climatique. 
Problème important dans les pays en développement, l’adaptation au changement 
climatique améliore la capacité des hommes et leur potentiel à s’adapter (capacité 
d’adaptation), à la veille de changements climatiques. Les programmes d’adaptation au 
changement climatique sont généralement considérés comme des stratégies passives et 
comprennent le financement de la protection des ressources naturelles, de la distribution et 
du traitement de l’eau, de la gestion des catastrophes et des initiatives en matière de 
santé.  

Mesures d’atténuation des effets du changement climatique réduisant les émissions 
de gaz à effet de serre (GES) ou améliorant la séquestration des GES par la mise au point 
et le renforcement des puits de carbone locaux. Ces activités sont généralement proactives 
et favorisent la résilience environnementale, sociale et économique des régions 
ultrapériphériques. Ces programmes comprennent des investissements dans les énergies 
renouvelables, l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments institutionnels et la 
promotion de modèles de consommation plus sains (par exemple les transports publics). 

 

 
1  DG Regio, 2011. 
2  CE, 2010-2. 
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Constations dans les régions ultrapériphériques – les effets du changement 
climatique et les mesures de politique régionale  

Cette étude a permis de relever les conséquences du changement climatique spécifiques 
aux régions et d’examiner leur lien avec la structure de la politique régionale.  

La Guadeloupe est confrontée à un recul des zones de forêt et de mangroves, à des 
disparitions d’espèces et au blanchiment du corail (conduisant à une grave érosion). Les 
écosystèmes d’eaux douces, susceptibles d’être inondés et situés au-delà de la zone de 
mangrove semblent les plus vulnérables. Les tempêtes tropicales accélèrent la perte de 
biodiversité et gênent le développement économique régional en entraînant une stagnation 
du tourisme. En outre, la montée des températures pose des problèmes de santé publique. 

Un tiers environ du budget FEDER de la Guadeloupe (2007 – 2013) est alloué à l’adaptation 
au changement climatique et à l’atténuation de ses effets. Actuellement, la plus grande 
partie est consacrée au traitement de l’eau et des eaux usées, suivi par la gestion des 
déchets. En revanche, la totalité de la contribution du Feader destinée à traiter les 
questions relatives au changement climatique concerne le soutien à l’agriculture (l’aide aux 
zones défavorisées (ZD) et les paiements agroenvironnementaux). 

À la Martinique, les forêts tropicales humides des hautes terres risquent de disparaître, 
les saisons sèches étant plus longues et les pluies moins abondantes. Le renforcement de 
l’intensité des tempêtes tropicales affecte les mangroves et la biodiversité marine. 
L’élévation du niveau des mers peut être à l’origine du blanchiment du corail dans les zones 
côtières. Le tourisme subira les conséquences de ces modifications de l’écosystème. 
Cependant, élément plus important, l’élévation des températures et la variation de 
l’humidité vont conduire à une augmentation de la prolifération des maladies infectieuses.  

La moitié environ du budget FEDER de la Martinique est allouée, directement et 
indirectement, au changement climatique. La plus grande partie de cette somme a été 
consacrée au «transport multimodal» (environ un tiers du financement du FEDER). La 
contribution issue du deuxième pilier de la PAC est restée modérée et principalement axée 
sur l’aide à l’agriculture dans les zones moins favorisées. 

La biodiversité de la Réunion est communément considérée comme très riche. Les habitats 
naturels sont menacés par les activités agricoles et le changement climatique. Les espèces 
envahissantes posent particulièrement des problèmes et menacent les écosystèmes locaux. 
L’élévation du niveau des mers et le blanchiment du corail sont des phénomènes très 
prononcés dans les zones côtières. Dans le domaine de la santé publique, la propagation 
des maladies vectorielles et le développement des micro-algues sont considérés comme des 
sujets particulièrement préoccupants. Le changement climatique aura des conséquences 
négatives à la fois sur la biodiversité, la santé humaine et les opportunités touristiques de 
la Réunion. Sur la période en cours (2007 – 2013), un tiers environ du budget du FEDER 
est alloué aux mesures relatives au changement climatique. La plus grande partie est 
investie dans la gestion de l’eau et le traitement des eaux usées. Le soutien de la PAC reste 
modeste dans ce domaine et plus axé sur les zones défavorisées. 

La Macaronésie (les Canaries, les Açores et Madère) connaît des changements dans le 
vent anticyclonique des Açores qui influe sur les zones bioclimatiques occupées par la forêt 
de lauriers, spécifique à cette région. Dans ces zones, la menace que représentent les 
espèces envahissantes est plus forte, comme sont plus forts les risques de sécheresses et 
de désertification. L’acidification des océans modifie les écosystèmes marins, menaçant les 
coraux des eaux profondes et ayant des incidences négatives sur la biodiversité. En outre, 
l’augmentation de la température des océans a causé l’arrivée d’espèces originaires des 
eaux chaudes, et qui ne sont donc pas d’origine locale. Les problèmes sanitaires 
comprennent les conséquences négatives des vagues de chaleur, les maladies tropicales et 
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la généralisation des allergies. Par conséquent, le tourisme régional devrait  être touché, ce 
qui devrait encore amplifier les effets économiques et sociaux du changement climatique.  

Il existe des différences significatives, en matière de financement, entre les régions 
ultrapériphériques de Macaronésie. Aux Canaries, un tiers environ du budget actuel du 
FEDER concerne l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets. Ce 
budget est principalement alloué aux infrastructures portuaires et sanitaires. Le PDR met 
l’accent sur la modernisation des exploitations agricoles et la valorisation des produits issus 
de l’agriculture et de l’exploitation forestière. Aux Açores, moins d’un quart du budget du 
FEDER est consacré aux programmes en matière de changement climatique alors que le 
soutien de la PAC (sous le deuxième pilier) est plus élevé que la moyenne et principalement 
réservé aux zones moins favorisées. À Madère, la contribution dans le cadre du deuxième 
pilier reste modérée (aide aux fermiers dans les régions montagneuses) et un tiers du 
financement du FEDER concerne les programmes relatifs au changement climatique 
(gestion des déchets, de l’eau, et traitement de l’eau) 

En Guyane française, la forêt tropicale humide amazonienne devrait être durement 
touchée par l’assèchement et la sécheresse. De plus, l’augmentation des maladies 
transmises par les insectes constitue une menace pour l’écologie et la santé humaine. En 
Guyane française, la proportion du FEDER consacrée au changement climatique est 
inférieure à celle de toutes les autres régions ultrapériphériques. Il en est de même pour le 
financement du deuxième pilier de la PAC. 

Conclusions 

Selon les conclusions de cette étude, le changement climatique affectera les régions 
ultrapériphériques de différentes façons. Les conséquences les plus significatives, 
attendues dans toutes les régions, sont la perte de biodiversité, les questions 
relatives à l’agriculture et à l’eau, la stagnation du tourisme et les problèmes 
sanitaires.  

Les mesures politiques actuelles concernent l’atténuation ou l’adaptation. Les mesures 
d’adaptation sont prépondérantes en termes financiers mais constituent une stratégie 
défensive. Au contraire, les mesures d’atténuation sont plus efficaces face au changement 
climatique parce qu’elles induisent une stratégie plus proactive.  

En matière d’adaptation, les mesures de politique régionale englobent dans presque toutes 
les régions ultrapériphériques 

• la gestion de l’eau: traitement de l’eau et fourniture d’eau potable, 

• la gestion des déchets: bien que dans de nombreux cas cela suppose l’incinération des 
déchets, opération contribuant au changement climatique, 

• l’adoption d’infrastructures résistant à des conditions météorologiques extrêmes, 
notamment en ce qui concerne les infrastructures portuaires, 

• la préservation et protection du patrimoine naturel: création de réserves naturelles et 
instauration d’une réglementation relative à l’utilisation des ressources naturelles,  

• l’investissement dans les infrastructures sociales: infrastructures sanitaires.  

En matière d’atténuation, les mesures de politique régionale englobent dans presque toutes 
les régions ultrapériphériques 

• la production d’énergie renouvelable: mise en place d’une infrastructure pour l’énergie 
renouvelable, 
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• les mesures d’efficacité énergétique: investissements dans des technologies économes 
en énergie,  

• le transport: aide à la modification de la répartition modale du transport en mettant 
l’accent sur les transports publics, 

• l’éducation et la formation: formation des adultes aux questions du changement 
climatique et adoption de technologies aidant à empêcher le changement climatique (en 
particulier dans l’agriculture). 

On peut donc considérer que, dans l’ensemble, de nombreuses initiatives encourageantes 
découlent de la politique régionale, en particulier dans le domaine des infrastructures 
destinées aux énergies renouvelables et à la préservation de l’habitat naturel. Cette étude a 
relevé quelques bons exemples de programmes financés par le FEDER et le deuxième pilier 
de la PAC en matière de développement des infrastructures et de financement des zones 
défavorisées.  

Cependant, si l’on met en parallèle l’importance des conséquences du changement 
climatique, au niveau local, sur les infrastructures, la biodiversité, la santé et le tourisme, 
et le niveau du financement dans ces domaines, il apparaît nettement que le financement 
ne permet pas aux régions ultrapériphériques de se préparer à relever les futurs défis du 
changement climatique. En outre, si l’on considère les financements alloués aux activités 
régionales non durables (comme la circulation des véhicules individuels motorisés, la 
production intensive, le tourisme destructeur de l’écologie), le «résultat net» est négatif.  

En prenant cela en considération et en suivant la stratégie Europe 2020 pour une 
croissance durable et inclusive, les projets financés à l’avenir via les programmes de 
cohésion de l’UE devraient inclure un test relatif au changement climatique afin de 
déterminer plus généralement les véritables conséquences des projets de développement 
régional. Enfin, si l’étude considère le statut prioritaire donné au changement climatique 
dans la stratégie Europe 2020, il apparaît que les investissements de la politique de 
cohésion dans ce domaine restent limités dans les régions ultrapériphériques et pourraient 
être optimisés par des investissements supplémentaires dans l’adaptation au changement 
climatique et dans l’atténuation des effets de ce dernier. 

 

 

 


