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Introduction

Dans les négociations internationales sur le changement climatique, quatre axes prioritaires 
ont émergé, à savoir l'atténuation, l'adaptation, les mécanismes financiers, et l'innovation et le 
transfert de technologies. Il est indispensable que ces quatre piliers enregistrent des progrès 
afin de lutter efficacement contre les effets négatifs du changement climatique et de se diriger 
vers un futur à faibles émissions de carbone. Le renforcement de l'innovation, du 
développement et du transfert de technologies à faibles émissions de carbone (TFEC) propres, 
durables et efficaces vers les pays ACP représente donc un élément clé de toute réponse 
internationale au changement climatique qui se veut efficace. En outre, le développement de 
TFEC qui soient économiquement viables peut contribuer à la relance et à la stabilité de 
l'économie mondiale. 

Malheureusement, l'élargissement de la "fracture de l'innovation" entre les pays industrialisés 
(où a lieu la majeure partie des activités de recherche et de développement dans le domaine 
des TFEC) et les pays en développement (où la consommation de combustibles fossiles croît 
rapidement) confirme une fois de plus que les mécanismes actuels de recherche et de 
développement, et de transfert de technologies sont extrêmement inefficaces. Il existe 
également de nombreux obstacles – économiques, institutionnels, politiques ou liés aux 
capacités humaines – qui handicapent le développement des TFEC et l'accès à ces dernières 
dans les pays en développement. Les gouvernements des pays développés, comme ceux des 
pays en développement, ont donc un rôle clé à jouer dans la levée de ces obstacles et dans la 
facilitation du transfert de technologies par l'intermédiaire d'initiatives à la fois nationales et 
internationales. Ainsi, la mise en place de politiques relatives aux émissions nationales de 
carbone clairement définies et appliquées, l'instauration de mesures gouvernementales qui 
encouragent les initiatives en matière de recherche et de développement et le développement 
de réseaux entre les secteurs public et privé, la stabilité politique, ainsi que la création d'un 
environnement économique, social et entrepreneurial propice constituent des éléments 
cruciaux pour le transfert de technologies à faibles émissions de carbone vers les pays ACP. 

Pour finir, il convient de noter que, pour être durable et efficace, le transfert de technologies 
vers les pays ACP ne doit pas se limiter à la simple transmission de TFEC, mais doit aller de 
pair avec le transfert d'expertise et de savoir-faire sur la manière d'exploiter et de maintenir 
ces équipements, de renforcer les capacités technologiques pertinentes et de développer les 
compétences. Seule une telle démarche pourrait permettre aux pays bénéficiaires de 
s'approprier et de maîtriser les connaissances reçues et même d'innover à partir de ces 
dernières (et de parvenir à une évolution technologique et d'en commercialiser les résultats), 
ce qui, à long terme, pourrait bénéficier au développement de l'économie de ces pays.

Avantages liés au développement et au transfert de TFEC pour les pays ACP 

En plus de réduire les émissions de CO2 et de combattre le changement climatique, les 
investissements consentis dans les TFEC et leur transfert dans les pays ACP stimuleront 
également la croissance économique et favoriseront le développement durable. Parmi les 
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répercussions positives du développement et de la diffusion des TFEC pourraient figurer la 
création de nouveaux emplois, l'accroissement des possibilités de prendre part à de nouveaux 
marchés et de générer de nouveaux revenus, l'amélioration de la compétitivité économique 
globale des pays ACP, le renforcement de la sécurité de leurs approvisionnements 
énergétiques et la réduction de leur dépendance énergétique. Il convient de souligner le rôle 
joué par les technologies énergétiques propres, durables et décentralisées dans le 
renforcement des capacités des communautés locales, ainsi que leur impact positif global sur 
la santé, le développement rural et la conservation des forêts. 

Développement et transfert de technologies dans l'accord de Copenhague et au-delà

En raison de leur grande pertinence et de leur importance centrale dans la lutte contre le 
changement climatique, le renforcement des actions de développement et de transfert de 
technologies dans le but de soutenir l'atténuation et l'adaptation constituait l'un des axes 
prioritaires du plan d'action de Bali ainsi que l'une des pierres d'achoppement des négociations 
sur le changement climatique menées avec les États-Unis à Copenhague en décembre 2009. 
Bien que le bilan global du sommet sur le climat de Copenhague se soit malheureusement 
révélé plutôt maigre et ait grandement laissé à désirer, l'accord de Copenhague a, malgré tout, 
établi un cadre d'action de ce domaine:

1. Le rôle essentiel joué par les technologies, à la fois pour l'adaptation et l'atténuation, a 
clairement été admis. Il a également été souligné qu’"une stratégie de développement à faible 
taux d’émission est indispensable pour conférer à celui-ci un caractère durable."

2. Les pays développés se sont engagés à fournir "un financement accru, nouveau et 
additionnel, prévisible et adéquat" afin de permettre et soutenir une action renforcée 
concernant à la fois l’atténuation, [...] l’adaptation, la mise au point et le transfert de 
technologies, ainsi que la création de capacités." Les technologies à l'appui de l'adaptation et 
de l'atténuation et du renforcement des capacités sont donc éligibles à une part du financement 
initial d'un montant de 30 000 000 000 USD pour la période 2010-2012 (la contribution de 
l'Union européenne s'élevant à 7 200 000 000 EUR), ainsi qu'à une part des 
100 000 000 000 USD que les pays développés se sont engagés à mobiliser d'ici 2020.
L'accord ne fait toutefois état d'aucune disposition relative à la répartition spécifique de ces 
ressources.

3. L'accord mentionne également un cadre institutionnel pour le développement et le transfert 
de technologies en soutien des actions des pays en matière d'adaptation et de d'atténuation, 
dénommé le mécanisme technologique, qui suivra "une approche impulsée par les pays et 
[sera fondé] sur la situation et les priorités nationales." 

Outre le texte de l'accord, les négociateurs des pays ont élaboré un projet de document intitulé 
"Action renforcée dans le domaine de la mise au point et du transfert de technologies" datant 
du 15 décembre 2009. Des pans de ce projet de document seront, faut-il espérer, repris dans 
un cadre juridiquement contraignant, ou adoptés en tant que décisions séparées à la prochaine 
conférence des parties (COP) qui se tiendra à Cancun en décembre 2010. Le projet de texte 
décrit ainsi plus en détail le mécanisme technologique, qui sera composé d'un comité directeur 
sur les technologies (chargé de faciliter l'accès aux technologies requises par les pays en 
développement pour l'adaptation et l'atténuation; d'évaluer les fonds nécessaires pour le 
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développement et le transfert de technologies écologiquement saines; de développer les 
capacités endogènes et les technologies dans les pays en développement; et de renforcer les 
capacités des pays en développement) et d'un centre et d'un réseau de technologie climatique 
(afin de stimuler la coopération internationale en faveur de technologies stratégiques). Le 
document fixe également un objectif visant au minimum à doubler, d'ici 2012, les activités 
mondiales de recherche, de développement et de démonstration liées aux énergies et à les 
multiplier par quatre par rapport à leur niveau actuel d'ici 2020.

L'une des tâches principales des négociateurs lors de la conférence COP 16 sera de veiller à ce
que la nouvelle structure mondiale pour le transfert de technologies à l'appui de la  lutte contre 
le changement climatique ne soit pas pesante et bureaucratique et à ce que des fonds suffisants 
soient disponibles pour assurer sa mise en œuvre effective. Toutefois, outre la question du 
financement, bon nombre d'autres problèmes doivent encore être résolus lors des négociations 
de la COP 16, comme la structure, le champ d'application et la gouvernance du réseau 
technologique ou la façon dont seront reliés le mécanisme technologique et le mécanisme de 
financement mentionnés dans l'accord (dénommé Fonds vert de Copenhague pour le climat).

Toutes ces questions montrent que la lutte contre le changement climatique fournit à la 
communauté internationale une occasion unique de relancer les discussions sur le 
développement et le transfert de technologies à travers des approches, des solutions et des 
partenariats nouveaux, dont les contours doivent être établis dans un futur accord international 
sur la protection du climat.

Quelques remarques et recommandations

- Une accélération significative des activités de recherche et de développement et du 
déploiement de technologies respectueuses de l'environnement est nécessaire pour renforcer 
les efforts d'atténuation et d'adaptation face aux effets néfastes du changement climatique.

- Il conviendrait d'adopter une approche visant à faire du développement de technologies 
respectueuses du climat une responsabilité publique afin de faciliter le transfert de ces 
technologies.

- Les obstacles/barrières économiques, politiques ou lié(e)s aux capacités humaines 
empêchant le développement et le transfert de TFEC vers les pays ACP devraient être 
levé(e)s. À cette fin, les pays développés devraient soutenir le renforcement des capacités et 
des savoir-faire institutionnels, techniques et humains dans les pays ACP afin de leur 
permettre de s'approprier et d'adopter les TFEC.

- Outre le transfert de TFEC des pays développés vers les pays en développement, une 
approche globale soutenant les activités endogènes de recherche et de développement dans le 
domaine des TFEC dans les pays en développement est également cruciale. Cela permettra 
aux pays ACP de prendre une part active au marché mondial en pleine croissance des 
technologies liées au changement climatique et de ne pas être obligés d'acheter, d'obtenir des 
licences ou d'acquérir par tout autre moyen des technologies produites par les pays 
développés. 
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- Pour être efficace, l'accord qui sera conclu à la COP 16 devra comprendre un cadre 
institutionnel efficace pour le transfert de technologies au-delà de 2012. Le mécanisme 
technologique, mentionné dans l'accord de Copenhague, devrait donc être davantage 
développé et des fonds suffisants doivent être mis à disposition afin de garantir sa mise en 
œuvre effective. 

- Étant donné que, comme le suggère l'accord de Copenhague, la mise au point et le transfert 
de technologies suivront une démarche impulsée par les pays et seront fondées sur la situation 
et les priorités nationales, chaque pays ACP devrait concevoir et mettre en œuvre un plan/une 
stratégie national(e) d'innovation adapté(e) à ses besoins et à ses politiques.

- Il conviendrait d'accorder une attention particulière au développement et au transfert de 
technologies liées aux énergies vers les pays ACP, et notamment de technologies liées aux 
énergies renouvelables, et de consacrer une part plus importante de l'APD au développement 
de technologies améliorant l'efficacité énergétique et au développement des énergies 
renouvelables décentralisées dans les pays ACP. 

- Actuellement, la coopération technologique a lieu essentiellement à l'échelle nationale plutôt 
qu'à l'échelle internationale et à peine 2 % des brevets communs sont partagés par des 
entreprises et des institutions des pays développés et des pays en développement. Une 
collaboration mutuellement bénéfique dans la sphère des TFEC entre les entreprises, le 
secteur public et les instituts de recherche des pays développés et leurs homologues des pays 
ACP est dès lors primordiale.

- Une coopération sud-sud aboutissant à l'indépendance technologique est également 
nécessaire. Les pays ACP devraient donc établir des réseaux régionaux de recherche et de 
développement reliant les instituts de recherche locaux existants qui sont actifs dans le 
développement de technologies liées au changement climatique afin de permettre le partage 
des ressources et des coûts en matière d'infrastructures et d'équipements.


