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Lors de sa réunion du ...2009, le Bureau de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE a 
autorisé sa commission du développement économique, des finances et du commerce à établir un 
rapport, conformément à l'article 2, paragraphe 8, de son règlement, sur l'impact financier et 
économique du changement climatique dans les pays ACP.

Lors de sa réunion du 28 novembre 2009, la commission du développement économique, des 
finances et du commerce a nommé M. Buti Manamela (Afrique du Sud) en tant que corapporteur 
ACP et M. Frank Engel en tant que corapporteur UE.

Au cours de ses réunions du 27 janvier et du 27 mars 2010, la commission du développement 
économique, des finances et du commerce a examiné le projet de rapport.

Au cours de la dernière de ces réunions, elle a adopté le projet de proposition de résolution ci-
joint.

Étaient présents au moment du vote ...

La résolution a été déposée pour adoption le ...
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PROPOSITION DE RÉSOLUTION

sur l'impact financier et économique du changement climatique dans les pays ACP

L'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE,

 réunie à Tenerife (Espagne) du 29 mars au 1er avril 2010,

 vu l'article 17, paragraphe 1, de son règlement,

 vu la déclaration du Millénaire des Nations unies, du 8 septembre 2000, définissant les 
objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) en tant que critères établis 
conjointement par la communauté internationale pour l'élimination de la pauvreté,

 vu la déclaration sur la prise en compte du changement climatique dans la coopération pour le 
développement, adoptée par les ministres du développement et de l'environnement des États 
membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le 4 
avril 2006,

 vu les conclusions du quatrième rapport d'évaluation du Groupe d'experts 
intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), rendues publiques à Valence (Espagne) 
le 17 novembre 2007,

 vu sa résolution sur les questions de sécurité alimentaire dans les pays ACP et sur le rôle de la 
coopération ACP-UE, adoptée le 20 mars 2008 à Ljubljana;

 vu sa résolution sur les conséquences sociales et environnementales du changement 
climatique dans les pays ACP, adoptée à Prague le 9 avril 2009,

 vu les résolutions du Sommet du G8 et du Forum des grandes économies sur l'énergie et le 
climat, adoptées à L’Aquila (Italie) le 10 juillet 2009,

 vu le rapport sur le développement dans le monde 2010: développement et changement 
climatique de la Banque mondiale, publié à Washington (États-Unis) le 15 septembre 2009,

 vu sa résolution sur le changement climatique, adoptée à Luanda le 2 décembre 2009,

 vu les conclusions du Conseil européen des 10 et 11 décembre 2009, 

 vu les résultats de la Conférence des Nations unies sur le changement climatique, tenue à 
Copenhague, du 7 au 18 décembre 2009,

 vu le rapport de la commission du développement économique, des finances et du commerce 
(ACP-UE/..),
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A. considérant que l'histoire de la planète a été marquée par des changements climatiques, 
lesquels constituent un phénomène naturel, mais que la rapidité et l'ampleur du 
réchauffement planétaire actuellement observé sont telles que leur lien avec l'activité 
humaine ne peut plus être mis en doute, 

B. considérant qu'au cours du siècle dernier, on a assisté à une augmentation moyenne des 
températures à la surface de la Terre de 0,74°C, et que les prévisions du GIEC tablent sur 
une poursuite de la hausse de l'ordre de 1,1°C à 6,4°C selon les scénarios, 

C. considérant que l'incidence financière et économique de ces changements se fera sentir 
dans de nombreux secteurs, entre autres dans la productivité de l'agriculture et de l'élevage, 
les activités en milieu marin, les flux touristiques, les infrastructures physiques et les 
services de santé,

D. considérant que, de l'avis général, les pays en développement sont les plus exposés aux 
changements climatiques et que ce phénomène risque de réduire, voire d'annihiler, les 
possibilités de développement mondiales en détruisant les capacités de production dans 
lesdits pays en développement,

E. considérant que la fragilité des finances publiques et les niveaux élevés de la dette publique 
qui caractérisent les pays en développement rendent ces économies vulnérables aux chocs 
exogènes; considérant que ces pays, du fait de leur forte dépendance vis-à-vis de la 
production du secteur primaire, qui représente leur principale source de revenu national, 
sont les plus menacés par le changement climatique,

F. considérant qu'au niveau des ménages, le changement climatique réduira la sécurité 
financière, sociale et physique des individus, ce qui accentuera leur pauvreté et leur 
vulnérabilité, tandis qu'à l’échelle macroéconomique, il aura probablement pour effet 
d'accroître le besoin de dépenses publiques et de contracter, parallèlement, les sources de 
recettes publiques,

G. considérant que le changement climatique peut conduire à raréfier encore davantage les 
ressources, telles que la superficie habitable et l'eau potable, avec les conflits, l'insécurité et 
les flux migratoires qui en découlent, ce qui accentuera l'instabilité dans les pays en 
développement et affectera la sécurité générale des pays développés,

H. considérant que les acteurs économiques qui défendent ardemment leurs seuls intérêts, aux 
dépens du climat planétaire, de l'environnement local, des habitats et du bien-être social, 
sont rarement tenus responsables des dégâts qu'ils provoquent, 

I. considérant que dans un contexte de mondialisation, alors que les bénéfices se mesurent à 
l'échelle planétaire, la responsabilité des entreprises doit elle aussi prendre une dimension 
mondiale, tout comme l'obligation d'indemniser les dommages et les pertes causés,

1. prend acte du résultat de la conférence des Nations unies sur le changement climatique, 
organisée à Copenhague, du 7 au 18 décembre 2009, qui a montré qu'en dépit d'une quasi-
unanimité sur la nature des enjeux, les moyens d'y faire face sont loin de faire l'objet d'un 
consensus;



AP/100.642/Av01-00 6/7 DR\795765FR.doc

FR

2. reconnaît qu'il convient de consentir des efforts considérables au niveau mondial pour 
limiter le réchauffement de la planète à un niveau tel que ses effets puissent encore être 
contrecarrés par des politiques adaptées;

3. relève que parmi les retombées du changement climatique sur les pays en développement 
figureront la réduction de leur capacité de production, la baisse de leurs exportations et et 
de leurs recettes publiques, ce qui fragilisera encore plus leurs économies;   

4. demande à l'UE et aux pays ACP d'étudier d'autres sources d'énergie propre et d'évaluer 
l'incidence que leur production est susceptible d'avoir sur la disponibilité et le prix des 
produits de première nécessité, y compris les denrées alimentaires, les effets sur les 
populations locales, entre autres les moyens de subsistance et les éventuels mouvements 
migratoires, ainsi que la viabilité de la production totale d'énergie à partir de ces nouvelles 
sources compte tenu de la quantité d'énergie nécessaire pour les produire; 

5. invite l'UE à faciliter les transferts de technologies propres vers les pays ACP et à étayer la 
recherche et le développement de technologies similaires dans les pays ACP eux-mêmes, 
éventuellement par le lancement d'une initiative énergétique ACP-UE;

6. souligne qu'il est nécessaire que les acteurs économiques privés des pays de l'UE présents 
dans les États ACP adoptent une attitude socialement responsable et qu'ils respectent en 
particulier l'environnement et les habitats dans lesquels ils exercent leurs activités et dont 
dépendent les populations locales;

7. demande que les fonds affectés aux activités entreprises dans le domaine climatique 
viennent s'ajouter aux engagements à long terme des donateurs au titre de l'aide publique 
au développement (APD) et que des registres soient scrupuleusement tenus afin d'éviter un 
double comptage des ressources relevant de l'APD en vue de constituer des quotas pour le 
financement lié au changement climatique;

8. déclare qu'à long terme, les sommes fixées au Sommet de Copenhague et dans d'autres 
enceintes en vue de lutter contre les répercussions du changement climatique dans les pays 
en développement ne doivent pas uniquement provenir des fonds publics de l'UE mais 
également d'impôts prélevés sur les acteurs économiques privés;

9. indique que les montants mobilisés pour atténuer les effets les plus graves de la crise 
financière lorsqu'elle s'est abattue sur l’économie réelle constituent d'ores et déjà un 
plafond absolu pour les engagements et la dette publics dans l’UE, et que, partant, il doit 
exister, en plus du principe du "pollueur-payeur", un principe selon lequel c'est l'entité 
responsable qui est tenue de payer;

10. rappelle les conclusions du Conseil européen des 10 et 11 décembre 2009 dans lesquelles 
"le Conseil européen souligne qu'il importe de renouveler le contrat économique et social 
entre les établissements financiers et la société qu'ils servent et de veiller à ce que la 
population profite des périodes de conjoncture favorable et soit protégée des risques" et 
"encourage le FMI à envisager dans le cadre de son analyse tout l'éventail des possibilités, 
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notamment des primes d'assurance, des fonds de résolution, des dispositions en matière de 
capital conditionnel et un prélèvement mondial sur les transactions financières";

11. souligne que l'approche choisie par le Conseil européen est appropriée non seulement dans 
le prolongement de la crise financière et économique mondiale et par rapport aux entités 
qui en sont responsables, mais également eu égard au partage de la très lourde charge que 
représente, pour la communauté internationale et les nations en développement, le 
financement des mesures destinées à atténuer le changement climatique et à s'y adapter; 

12. demande que l’UE et ceux de ses États membres qui sont représentés au G20 engagent des 
négociations avec les partenaires du G20 et de l'OCDE et, plus généralement, au sein des 
institutions financières internationales afin de parvenir à un accord sur la nécessité de créer 
un impôt mondial dont le produit servirait exclusivement à combattre les effets les plus 
néfastes du changement climatique;

13. charge ses coprésidents de transmettre la présente résolution au Conseil de ministres 
ACP-UE, au Parlement européen, à la Commission européenne, à la Présidence du Conseil 
de l'UE et à l'Union africaine.


