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Introduction

L'histoire de la planète Terre a été marquée par de nombreux changements climatiques, lesquels 
font partie de ses phénomènes naturels. Ces changements surviennent habituellement sur de 
longues périodes de temps, ce qui implique que, à l'échelle humaine, le climat apparaît 
relativement stable. Or, un large faisceau d'indices témoigne désormais d'une modification de ces 
processus naturels, ce qui se traduit par des changements climatiques beaucoup plus rapides, qui 
se trouvent intensifiés et accélérés par l'activité humaine.

Le changement climatique constitue l'un des risques les plus significatifs auxquels se trouve 
confronté le bien-être humain à l'époque actuelle. Il est de nature à détruire les écosystèmes, à 
ruiner les économies et à entraver le développement social à l'échelle mondiale. Ces 
considérations justifient que le réchauffement global figure parmi les toutes premières priorités 
de l'agenda politique. Compte tenu, toutefois, du fait que le pouvoir destructeur du changement 
climatique réside dans sa capacité à venir s'ajouter à des vulnérabilités constatées, ce sont les 
populations qui sont aujourd'hui les plus vulnérables qui se trouveront demain exposées aux 
effets les plus redoutables du changement climatique. 

Dans la mesure où l'influence des activités humaines sur le climat à l'échelle mondiale contribue 
pour partie à  l'évolution de celui-ci, on ne peut avoir aucune certitude qu'il sera possible de 
maintenir le réchauffement en-deçà de 2° C, ce qui est très largement considéré comme l'extrême 
"limite de sécurité", à supposer même qu'il existe la détermination politique nécessaire. Il n'en 
demeure pas moins que l'objectif des 2° C constitue la base des efforts actuellement déployés 
pour concevoir des politiques et mesures axées sur une limitation du réchauffement global lié à 
l'activité humaine. Dans ce contexte, toute augmentation se traduira par des pertes substantielles 
de la capacité de production, par rapport au mode de vie actuel. En-deçà du seuil des 2° C, les 
pertes pourraient devenir catastrophiques, et le développement économique encouragé au cours 
des dernières décennies au titre de l'APD et autres instruments, risque de se trouver réduit à 
néant.

Il est possible d'évaluer les incidences que le changement climatique est appelé à avoir en 
s'appuyant sur l'impact constaté des variations climatiques passées. Dans les périodes de 
sécheresse, de vagues de chaleur, de gels imprévus et de tempêtes, les personnes âgées, les 
sans-domicile et les pauvres ont été les plus durement touchés. Car il s'agit là de personnes qui 
vivent dans des structures précaires et qui manquent également des filets de sécurité sociaux et 
financiers indispensables. L'expérience a prouvé à plusieurs reprises que des décennies de 
progrès graduels sur la voie d'une amélioration du niveau de vie de nombreuses personnes 
pauvres à l'échelle mondiale peuvent se trouver balayées par de fortes tempêtes de quelques 
heures, par des inondations ou par quelques années de sécheresse, que ces phénomènes soient 
imputables ou non au changement climatique.

Secteurs économiques exposés au changement climatique

Les économies de nombreux pays en voie de développement se caractérisent par un ou plusieurs 
des facteurs suivants: gamme réduite de produits d'exportation, niveau insuffisant des recettes 
publiques, dette publique élevée et préoccupante et degré élevé de dépendance par rapport aux 
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investissements étrangers. Ces économies sont fragiles et vulnérables aux chocs exogènes tels 
que les hausses de prix, les crises financières et le changement climatique.
Les principaux secteurs susceptibles d'être affectés par le changement climatique sont:

Le secteur primaire:  l'agriculture, l'élevage et la pêche. Dans la mesure où il contribue très 
largement aux activités de marché dans la plupart des pays en développement, ce secteur se 
trouve menacé à la fois par les phénomènes climatiques et par des pratiques de production non 
durables. Toute baisse de productivité dans le secteur primaire se traduit par une réduction des 
recettes nationales, par une baisse de revenus pour les très nombreuses personnes dont la 
subsistance repose sur ce secteur et, dans de nombreux cas, par une baisse de la sécurité 
alimentaire.

Infrastructure physique: Les variations climatiques extrêmes provoquent une expansion et une 
contraction inhabituelles des matériaux de construction, qui affaiblissent d'autant les structures 
globales. Un grand nombre de pauvres vivent dans des bâtiments précaires, fabriqués avec les 
matériaux les moins chers qu'ils peuvent tout juste se permettre d'entretenir, et qui ne sont pas en 
mesure de résister aux pressions liées aux conditions climatiques. Une fois ces structures 
détruites, elles doivent être reconstruites soit par les individus, ce qui grève d'autant leur situation 
financière déjà mise à rude épreuve, soit par les gouvernements qui ne disposent pas forcément 
ni librement des fonds nécessaires et qui peuvent, dès lors, se trouver contraints de les puiser 
dans d'autres secteurs destinés à couvrir des besoins urgents.

Industrie touristique: ce secteur apporte une contribution substantielle au PIB de nombreux 
pays en développement, en partie grâce aux emplois qu'il procure et aux biens produits 
localement qu'il permet d'écouler. Du fait de la destruction des infrastructures touristiques, des 
modifications climatiques ou des dégâts occasionnés à la faune et à la flore sauvages et aux 
écosystèmes qui attirent les touristes, le changement climatique peut réduire à néant une 
industrie touristique développée. Il convient toutefois de noter que les façons, souvent 
préjudiciables à l'environnement, dont le tourisme est pratiqué, peuvent également s'avérer 
contreproductives en matière de lutte contre le changement climatique.

Le secteur de la santé: le changement climatique peut également instaurer des environnements 
propices à l'apparition de nouveaux risques. Des zones, dans lesquelles certaines maladies étaient
rares dans le passé, peuvent devenir le théâtre d'épidémies, pour autant que les conditions 
climatiques propices à une propagation de la maladie voient le jour. Des épidémies de malaria, 
par exemple, pourraient se déclarer dans des régions précédemment non touchées. Dans cette 
hypothèse, les services de santé devront investir des sommes substantielles dans de nouveaux 
traitements destinés  à toutes les personnes atteintes. Dans les zones non couvertes par les 
services de santé, ces traitements viendront s'ajouter aux charges que doivent déjà supporter les 
individus.

Investissement direct étranger: que ce soit dans le secteur de la production primaire ou dans 
l'industrie de transformation, les investisseurs privilégieront toujours les lieux où les conditions 
sont "optimales", où les retours sur investissement seront vraisemblablement les plus élevés et où 
ils pourront protéger au mieux leurs investissements contre toute forme de risque. Si le 
changement climatique se traduit dans certaines régions par des inondations régulières 
importantes, ou par une baisse de la fertilité dans certaines régions agricoles, les marges de profit 
seront appelées à en pâtir et les investisseurs iront simplement voir ailleurs.
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Instabilité planétaire

Le changement climatique se traduira assurément par une raréfaction accrue de ressources telles 
que l'eau potable, et par des atteintes à l'environnement physique dans lequel vivent de 
nombreuses personnes dans tous les pays développés. Cela pourrait se traduire par des conflits 
touchant à la terre et à l'eau, si l'accès à des terres et aux ressources en eau permettant de 
subsister ne peut être garanti à long terme. Les flux migratoires que ces conflits sont susceptibles 
de provoquer se solderont, à  leur tour, par une réduction ou une destruction de la capacité de 
production et de développement des régions particulièrement affectées par des  conditions de vie 
difficiles, et constitueront un défi considérable pour les régions voisines et la communauté 
mondiale. Sur fond de conflits liés à la terre et à l'eau, cela pourrait favoriser l'émergence de 
catastrophes humanitaires.

Les pays en développement pourraient ainsi voir la base  productive de leur société être menacée 
de disparition. Les régions les plus affectées pourraient être la proie d'une instabilité politique 
chronique, laquelle pourrait s'exporter dans les pays voisins incapables de faire face à l'afflux de 
populations nouvelles. 

Les pays développés auraient également beaucoup à perdre si les catastrophes précitées devaient 
se produire, car ce n'est pas seulement la sécurité de leurs citoyens qui se trouverait remise en 
cause par les instabilités croissantes, mais également leur activité économique qui se trouverait 
sérieusement entravée.

Orientation

Bien que la portée des incidences probables du changement climatique soit difficile à prévoir 
avec précision, il n'en demeure pas moins impératif de s'efforcer d'atténuer le changement 
climatique et ses effets. Des efforts devront être déployés pour aider les pays en développement à 
se développer selon d'autres modalités que les pays d'ores et déjà industrialisés, afin que leur 
développement soit moins préjudiciable à l'environnement. Le transfert de technologies 
"propres" entre les pays développés et les pays en développement constituera, à cet égard, une 
condition essentielle, mais il sera également nécessaire d'investir dans les pays en développement 
eux-mêmes afin de permettre à ces derniers de définir les pratiques et technologies les plus 
adaptées à leur environnement spécifique. En outre, dans de nombreux pays il sera nécessaire de 
remplacer des infrastructures en place afin de réduire la contribution de celles-ci au changement 
climatique: ce pourrait notamment être le cas des installations de production d'énergie.

Il apparaît impératif, dans le même temps, d'investir dans la diffusion des meilleures pratiques 
concernant l'utilisation des sols, que ce soit à des fins de production agricole ou pour d'autres 
visées. La majeure partie des terres arables actuellement perdues est imputable à l'érosion et à la 
désertification d'origine humaine. Le défi de l'avenir, notamment dans le domaine de la 
production de denrées alimentaires, ne pourra être relevé que si les conditions de production sont 
organisées de façon durable et si l'on peut limiter les effets collatéraux de l'activité agricole.
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Si l'on admet que le changement climatique est affecté par les activités humaines faisant un 
usage intensif de carburants fossiles et qu'il conserve un potentiel de destruction massif, nous 
devons dès lors reconnaître que l'industrialisation et la production future reposant sur les gaz à 
effet de serre ne sauraient dès lors constituer une option viable pour qui que ce soit. Le 
développement doit être fondé sur des modèles de production alternatifs, à la conception 
desquels tous doivent être associés.

L'atténuation ne saurait suffire et la plupart des pays en développement devront également 
investir dans l'adaptation au changement climatique. Celle-ci  peut   revêtir  des   formes 
variées – telles qu'un état de meilleure préparation aux catastrophes naturelles ou le 
développement de variétés cultivées spécialement adaptées à l'évolution des conditions 
climatiques.

Pour les pays en développement, l'atténuation et l'adaptation seront coûteuses, et le poids de ces 
coûts incombera aux pays développés dont le niveau d'émissions passé et actuel ne cesse de 
croître, en accélérant par là-même le changement climatique actuel et à venir. Pour parler 
clairement, si les pays en développement veulent pouvoir atteindre les objectifs du Millénaire 
pour le développement d'ici 2015 et mettre également en place des mesures destinées à lutter 
contre le changement climatique, le financement des activités liées au climat devra venir 
s'ajouter aux objectifs d'ores et déjà arrêtés à l'échelle internationale au titre de l'aide publique au 
développement.

Les moyens financiers affectés à la lutte contre le changement climatique et contre ses 
répercussions néfastes, ainsi que les investissements à l'échelle mondiale dans des technologies 
"propres" ne peuvent relever uniquement de fonds publics limités par nature. Tout ou partie des 
investissements nécessaires pour atténuer le changement climatique et s'adapter à ses 
conséquences devra provenir d'une taxation des émissions, d'impôts ciblés prélevés sur les 
activités économiques et financières mondiales, et de taxes rigoureuses frappant les entreprises 
privées hautement polluantes. 

L'UE, aussi bien que les pays ACP se trouvent confrontés à un défi monumental. Mais c'est là un 
défi que nous devons relever avec toute la détermination nécessaire.


