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PAGE RÉGLEMENTAIRE

Lors de sa réunion du 29 novembre 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'après-Copenhague: transfert de technologies, 
nouvelles technologies et renforcement des capacités techniques dans les pays ACP.  

Lors de ses réunions du 28 janvier 2010 et du 27 mars 2010, la commission du 
développement économique, des finances et du commerce a nommé Mme Marlene 
Malahoo Forte (Jamaïque) et M. Jo Leinen en qualité de co-rapporteurs.

Au cours de ses réunions du 29 septembre 2010 et du 30 novembre 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 ...

PROPOSITION DE RÉSOLUTION
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sur l'après-Copenhague: transfert de technologies, nouvelles technologies et 
renforcement des capacités techniques dans les pays ACP  

L'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE,

 réunie à Kinshasa (RDC) du 2 au 5 décembre 2010,

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

 vu la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques 
(CCNUCC) et, en particulier, son article 4, paragraphe 5,

 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 l'accord de partenariat ACP-UE signé à Cotonou le 23 juin 2000 et, en 
particulier, la deuxième révision de l'accord, signée lors du Conseil UE-ACP en 
juin 2010, et son article 32 bis (changement climatique),

 vu le rapport de Nicholas Stern intitulé "The Economics of Climate Change: The 
Stern Review" ("le rapport Stern") publié en 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 le plan d'action de Bali (décision 1/COP 13),

 vu la quinzième Conférence des Parties (COP 15) à la CCNUCC et la cinquième 
Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au protocole de Kyoto 
(COP/MOP 5), qui se sont tenues à Copenhague (Danemark) du 7 au 
18 décembre 2009, et l'accord de Copenhague,

 vu le projet de texte du 15 décembre 2009 sur une action renforcée dans le 
domaine de la  mise au point et du transfert de technologies, 

 vu l'alliance mondiale contre le changement climatique proposée par l'Union 
européenne et ses dispositions relatives au renforcement de la coopération avec les 
pays en développement dans la lutte contre le changement climatique,

 vu la résolution du Parlement européen du 10 février 2010 sur le résultat de la 
conférence de Copenhague sur le changement climatique (COP 15),
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 vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au 
Comité économique et social européen et au Comité des régions, du 9 mars 2010, 
intitulée "Politique internationale en matière de climat après Copenhague: agir 
maintenant pour redynamiser l'action mondiale contre le changement climatique" 
(COM(2010) 86 final),

 vu le rapport du Conseil, du 11 mai 2010, sur le "Financement du changement 
climatique: Financement fast start",

 vu le programme de coopération ACP-UE dans le domaine des sciences et des 
technologies lancé en juin 2008,

 vu le programme de coopération Afrique-UE en matière d'énergies renouvelables, 
qui doit être lancé fin 2010,

 vu la déclaration de l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE sur le 
changement climatique, adoptée lors de la 35e session du Conseil des ministres 
ACP-UE qui s’est tenue à Ouagadougou (Burkina Faso), le 22 juin 2010,

 vu sa résolution sur les conséquences financières et économiques du changement 
climatique dans les pays ACP, adoptée à Ténériffe le 1er avril 2010,

 vu la prochaine conférence (COP 16) qui aura lieu à Mexico,

 vu le rapport de la commission du développement économique, des finances et du 
commerce (ACP-EU/...),

A. considérant qu'il est essentiel d'accélérer la recherche, le développement et le 
transfert de technologies à faibles émissions de carbone dans les pays ACP et les 
pays de l'Union européenne afin de limiter à 1,5°C le réchauffement de la 
planète par rapport aux niveaux préindustriels, de créer des économies à faibles 
émissions de carbone et de nous adapter aux conséquences néfastes du 
changement climatique,

B. considérant que le transfert de technologies doit servir à compléter et à renforcer 
tous les efforts, y compris l'atténuation, le renforcement des capacités et 
l'adaptation, qui sont déployés à l'échelle mondiale dans le cadre de la lutte 
contre le changement climatique,

C. considérant que les pays ACP figurent parmi ceux qui ont le moins contribué au 
changement climatique mais sont les plus menacés par ses effets négatifs;  
considérant que la mise au point et le transfert rapides de technologies à faibles 
émissions de carbone aux pays ACP contribueraient à éviter les conséquences 
du réchauffement climatique dans ces pays, 

D. considérant que les pays développés se sont engagés, à Copenhague en 
décembre 2010, à fournir "un financement accru, nouveau et additionnel, 
prévisible et adéquat" d'un montant initial de 30 000 000 000 USD pour la 
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période 2010-2012 et de 100 000 000 000 USD d'ici 20201 afin de soutenir les 
actions d'atténuation, d'adaptation, de développement et de transfert de 
technologies et de renforcement des capacités; considérant que l'Union 
européenne s'est engagée à verser  7 200 000 000 EUR sur ces 
30 000 000 000 USD pour la période 2010-2012,

E. considérant que la biomasse constitue la principale source d'énergie dans les 
pays les moins avancés mais que son utilisation intensive et non réglementée 
n'est pas durable et entraîne bon nombre d'effets négatifs sur l'environnement et 
sur la santé humaine,

F. considérant qu'étendre l'utilisation de sources d'énergies renouvelables 
décentralisées dans les pays ACP pourrait réduire la pauvreté en améliorant 
l'accès à l'énergie, ce qui  favoriserait le développement rural et la conservation 
des forêts et entraînerait des bénéfices directs pour la santé humaine et les 
possibilités d'emploi; considérant que 0,2 % seulement de l'aide publique au 
développement (APD) actuelle de l'Union européenne est consacré à des 
investissements dans l'approvisionnement d'énergies renouvelables 
décentralisées,

G. considérant qu'il conviendrait d'éliminer tous les obstacles politiques, 
institutionnels, financiers, liés au manque d'information ou aux capacités 
humaines qui barrent la route au transfert de technologies à faibles émissions de 
carbone vers les pays ACP,

H. considérant que le manque de technologies et d'innovations dans les pays ACP 
est souvent considéré comme un symptôme des échecs du marché plutôt que 
comme un indicateur de la nécessité d'améliorer la coopération internationale 
dans le développement de technologies,

1. souligne que le renforcement de l'innovation, de la diffusion et du transfert de 
technologies et de savoir-faire pertinents vers les pays ACP représente un 
élément clé de toute réponse internationale efficace au défi mondial que 
représente le changement climatique;

2. regrette que, en dépit du fait que le développement et le transfert de technologies 
pour les actions d'atténuation et d'adaptation face au changement climatique 
constituaient un des axes prioritaires du plan d'action de Bali et un point clé des 
négociations sur le changement climatique qui ont eu lieu à Copenhague en 
2009 sous l'égide des Nations unies, la conférence COP 15 n'ait pas proposé de 
mécanisme de développement, de transfert et de coopération en matière de 
technologies vertes; 

3. considère que, pour être un succès, un accord international sur la protection du 
climat doit comprendre des règles et des règlements internationaux efficaces 
régissant le développement et le transfert de technologies afin de faciliter les 
investissements publics et privés dans ce domaine; à cet effet, appelle la COP 16 

                                               
1 Accord de Copenhague.
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à prendre d'ores et déjà des décisions spécifiques relatives au renforcement des 
capacités, ainsi qu'au développement et au transfert de technologies, en se 
fondant sur les dispositions mises en place en la matière au travers de la 
CCNUCC;  

4. relève qu'il conviendrait de développer davantage le mécanisme technologique, 
proposé à Copenhague dans le cadre de la conférence COP 15, dans tout cadre 
international futur destiné à la protection du climat; appelle également les 
négociateurs à veiller à ce qu'un financement suffisant, dans le cadre du Fonds 
vert de Copenhague pour le climat, soit spécifiquement alloué au développement 
et au transfert de technologies afin de garantir la mise en œuvre effective du 
mécanisme technologique;

5. demande aux pays développés de soutenir le développement et le renforcement 
des capacités et des savoir-faire institutionnels, scientifiques, technologiques et 
humains dans les pays ACP, en suivant l'exemple du programme ACP dans le 
domaine des sciences et des technologies, afin de leur permettre de s'approprier, 
d'adopter et de développer des technologies appropriées à faibles émissions de 
carbone; 

6. estime qu'il conviendrait que les pouvoirs publics adoptent une approche visant 
à développer les technologies à faibles émissions de carbone afin de faciliter 
leur diffusion;  

7. appelle les pays développés à soutenir activement la recherche et le 
développement dans les pays ACP afin de permettre aux acteurs publics et 
privés des pays en développement de s'approprier une part du marché mondial 
en pleine expansion des technologies à faibles émissions de carbone;  

8. appelle les pays ACP à concevoir et à mettre en œuvre des stratégies nationales 
d'innovation face au changement climatique adaptées à leurs besoins et à leurs 
politiques, en prenant également en compte leurs retombées positives sur la 
santé, l'éducation et l'emploi; 

9. souligne l'importance d'une coopération mutuellement bénéfique entre des 
entreprises, des organes du secteur public et des instituts de recherche des pays 
développés et leurs homologues des pays ACP et encourage l'établissement de 
partenariats technologiques entre ces acteurs; appelle à l'amélioration de la 
connaissance des dispositions de coopération déjà existantes dans le domaine du 
transfert de technologies ainsi qu'à l'établissement d'un registre concernant ces 
actions et à la création d'une base de données sur les informations liées aux 
licences et sur les bonnes pratiques;
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10. insiste sur la nécessité d'établir un centre et un réseau de technologie climatique2

afin de stimuler la coopération internationale pour le développement de 
technologies stratégiques et de fournir une assistance technique, une formation 
et un renforcement commun des capacités;  

11. relève l'importance de la coopération sud-sud qui pourrait aboutir à 
l'indépendance technologique des pays ACP et ainsi éviter des conflits potentiels 
en lien avec le droit de propriété intellectuelle; encourage les pays ACP à mettre 
en place des plateformes/réseaux de coopération régionale en matière de 
recherche et de développement entre les instituts locaux de recherche existants 
qui œuvrent dans le domaine du développement de technologies liées au 
changement climatique afin de permettre le partage des ressources et des coûts 
des activités en matière de recherche et de développement;  

12. invite instamment les gouvernements des États membres de l'Union européenne 
et des pays ACP à développer et à accroître les financements destinés à la 
recherche sur le changement climatique menée dans leurs universités et dans 
leurs instituts de recherche et à tisser davantage de liens entre eux en vue de 
trouver des solutions collectives à des problèmes communs (en développant des 
technologies permettant d'économiser et de réutiliser l'eau, par exemple); 

13. appelle de ses vœux la promotion des partenariats public-privé dans le domaine 
de la recherche, du développement et du déploiement technologique, ainsi que la 
création de coentreprises entre les entreprises de l'Union et des pays ACP; invite 
également l'Union européenne et les États membres à fournir un soutien 
financier et technique aux investissements dans les pays ACP en faveur du 
développement et du transfert de technologies, ce qui offrirait des incitations à la 
coopération commerciale;

14. fait observer qu'une attention particulière devrait être accordée au 
développement et au transfert de technologies énergétiques; estime que l'APD 
devrait être concentrée sur le développement de technologies permettant des 
économies d'énergie et sur le développement des énergies renouvelables 
décentralisées dans les pays ACP, ce qui aurait pour conséquence de réduire la 
pauvreté et d'améliorer les possibilités d'emploi; rappelle que l'énergie nucléaire 
ne constitue pas une solution à même de garantir un développement à faible 
intensité de carbone;

15. souligne qu'il serait bon que les accords de partenariat économique aient un 
impact positif sur la promotion de la diffusion des technologies et sur 
l'amélioration des capacités d'innovation des régions ACP; 

                                               
2 tel que décrit dans le projet de texte sur une action renforcée dans le domaine de la mise au point et du 
transfert de technologies.
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16. charge ses coprésidents de transmettre la présente résolution au Conseil de 
ministres ACP-UE, au Parlement européen, à la Commission européenne, à 
l'Union africaine et au secrétariat de la CCNUCC. 


