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B7-0000/2011

Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP 17) qui sera 
débattue à Durban (Afrique du Sud)

Le Parlement européen,

– vu la déclaration commune du Conseil et des représentants des gouvernements des États 
membres réunis au sein du Conseil, du Parlement européen et de la Commission sur la 
politique de développement de l'Union européenne du 20 décembre 2005 intitulée "Le 
consensus européen", et notamment ses points 22, 28, 75, 76 et 1051,

– vu le rapport de la commission d'audit environnemental de la Chambre des Communes du 
Royaume-Uni intitulé "L'impact de l'aide britannique aux pays tiers sur la protection de 
l'environnement, l'adaptation au changement climatique et sa limitation", publié le 
29 juin 2011, 

– vu la déclaration du Millénaire des Nations unies du 8 septembre 2000, qui définit les 
objectifs du millénaire pour le développement comme les objectifs collectivement établis 
par la communauté internationale pour l'élimination de la pauvreté,

– vu les conclusions du Conseil du 25 juin 2009 sur l'intégration de la dimension 
environnementale dans la coopération au développement,

– vu la déclaration de Nairobi du 25 au 29 mai 2009 sur le processus africain de lutte contre 
le changement climatique, 

A. considérant que, selon le rapport sur le développement dans le monde, les coûts 
marginaux totaux de la limitation du changement climatique et de l'adaptation à celui-ci 
dans les pays pauvres seront compris entre 170 et 275 milliards d'USD par an d'ici à 2030, 

B. considérant que tout accord sur le changement climatique devra prendre en compte les 
processus de développement en place à la fois sur le plan international (à savoir les 
objectifs du millénaire pour le développement et la déclaration de Paris sur l'efficacité de 
l'aide au développement) et sur le plan national (projets d'action nationaux d'adaptation),

C. considérant que les aides de l'UE doivent appuyer les pays en développement dans leurs 
efforts pour sortir progressivement d'un modèle à forte production de carbone et construire 
des infrastructures à faible émission; considérant que les aides de l'UE doivent aussi 
soutenir le développement économique local, les "emplois verts" et la réduction de la 
pauvreté et ne doivent pas être liées à des entreprises européennes ou utilisées pour les 
subventionner, 

D. considérant que le volume actuel des prêts de la Banque mondiale pour la production 
d'énergie à partir de combustibles fossiles doit être conforme à l'objectif de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, 
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E. considérant que les parlementaires, en particulier dans les pays en développement, 
peuvent et doivent jouer un rôle primordial dans la réalisation de cet objectif à la fois en 
obligeant les gouvernements à rendre des comptes et en assumant la mission essentielle de 
l'échange d'informations avec les citoyens, chacun de ces deux aspects étant important 
pour s'assurer de la capacité d'adaptation d'un pays face au changement climatique, 

F. considérant que les mécanismes financiers existants sont complexes et fragmentés; que 
l'engagement de consacrer 0,7 % de leur PNB à l'aide publique au développement afin 
d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement n'a pas encore été honoré par 
la plupart des pays donateurs; et que la reconstitution des fonds affectés à la convention-
cadre des Nations unies sur les changements climatiques (UNFCC) passe par des 
contributions volontaires de donateurs, 

G. considérant que l'amélioration de la gestion des forêts est une condition préalable 
fondamentale pour réduire durablement la déforestation; et qu'il est nécessaire de 
s'inspirer dans les négociations sur le climat des expériences précédentes de gestion des 
problèmes de déforestation et de dégradation des forêts, tel le plan d'action de l'Union 
européenne relatif à l'application des réglementations forestières, à la gouvernance et aux 
échanges commerciaux (FLEGT), destiné à réduire l'exploitation illégale du bois en 
s'employant à assurer la bonne gestion des forêts,

H. considérant qu'un système commun de surveillance de tous les types de financement 
disponibles pour l'adaptation devrait être mis en place de façon à disposer d'un système de 
financement conforme aux principes de la responsabilité et de la transparence, 

1. rappelle que les pays pauvres sont les plus vulnérables aux conséquences du changement 
climatique et sont aussi ceux qui ont le moins la capacité à s'adapter; 

2. rappelle que les flux financiers actuellement dirigés vers les pays en développement au 
titre du climat, bien que croissants, ne couvrent qu'une part (moins de 5 %) du total estimé 
de ce dont les pays en voie de développement auraient besoin pendant plusieurs 
décennies;

3. insiste sur la nécessité de mettre en place, lors de la convention de Durban, une 
architecture financière cohérente pour la lutte contre le changement climatique, surtout 
afin de garantir qu'il n'y ait pas de déficit de financement après 2012; souligne que, à cet 
égard, sont à la fois nécessaires de nouvelles ressources (par exemple, une taxe sur les 
transactions financières, des droits de tirages spéciaux, des prélèvements sur les transports 
maritime et aérien, etc.) et des mécanismes efficaces d'acheminement;

4. appelle à la création d'un mécanisme de contrôle pour garantir une mise en œuvre plus 
efficace des engagements relatifs à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, sous 
les aspects du financement, des techniques et du renforcement des capacités;  

5. demande aux donateurs de s'engager à verser leur contribution pour approvisionner le 
Fonds pour l'environnement mondial et, dans ce cadre, de continuer à accorder une haute 
priorité aux pays africains et de leur allouer des ressources financières en adéquation avec 
les besoins et les priorités de ces pays; 
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6. préconise la création d'un fonds pour récompenser ou encourager la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre par des pratiques durables en matière de gestion des sols, 
y compris la préservation des forêts, la gestion durable des forêts, la prévention de la 
déforestation, le boisement et l'agriculture durable; 

7. invite la Commission et les États membres de l'Union européenne à établir une corrélation 
plus étroite entre le changement climatique et les objectifs du millénaire pour le 
développement en intégrant l'adaptation au changement climatique, ainsi que son 
atténuation, dans les projets et programmes axés sur la réalisation des objectifs du 
millénaire pour le développement, de même que - plus généralement - dans toutes les 
stratégies de réduction de la pauvreté et les actions de développement; prie instamment, à 
cet égard, la Commission d'améliorer son outil d'information financière pour simplifier 
l'examen des engagements de l'UE en ce qui concerne le climat et d'intégrer davantage les 
questions climatiques dans les politiques de développement;  

8. appelle instamment à la création d'un cadre institutionnel pour gérer tous les aspects du 
développement et du transfert de techniques en s'intéressant tout particulièrement à la 
technique dite "appropriée" (AT), qui est conçue en tenant spécialement compte des 
aspects environnementaux, éthiques, culturels, sociaux, politiques et économiques de la 
communauté à laquelle elle est destinée;  appelle à la création de groupements de brevets 
qui permettraient aux entités qui en détiennent, comme les entreprises, les universités ou 
les instituts de recherche, de partager leurs brevets les uns avec les autres en vue d'une 
production ou d'un approfondissement collectifs des recherches;  appelle à l'octroi du 
droit, pour les pays en développement, d'utiliser pleinement les facilités qu'offrent les 
droits de propriété intellectuelle liés au commerce;

9. rappelle que seul le financement public permet véritablement d'aider les communautés les 
plus vulnérables qui peinent dans leur lutte pour l'adaptation au changement climatique et 
d'aider les pays pauvres à adopter des stratégies de développement durable; souligne en 
outre que la Commission et les gouvernements des États membres doivent s'assurer que 
ces fonds s'ajoutent aux aides retenues comme objectifs conformément à l'article 4, 
paragraphe 3, de la de la convention-cadre des Nations unies sur les changements 
climatiques; demande à la Commission de définir, conformément au plan d'action de Bali 
de décembre 2007, des critères de "financement climatique additionnel" qui soient 
mesurables, vérifiables et donnant lieu à notification;

10. relève l'énorme potentiel d'énergies renouvelables dont disposent de nombreux pays en 
développement; invite l’Union et ses États membres à mettre en œuvre dans les pays en 
développement les projets liés aux énergies renouvelables, en fournissant des techniques, 
des compétences et des investissements;

11. rappelle que le principe du pollueur-payeur a pour but d'avoir un effet positif sur la 
réduction de la pollution, mais qu'il est encore difficile de l'appliquer dans les pays en 
développement; en conséquence, demande instamment que les fonds destinés à lutter 
contre le changement climatique dans les pays en développement soient utilisés sur la base 
d'un examen plus approfondi de ce problème;

12. rappelle que, pour réduire les émissions issues de la déforestation et de la dégradation de 
la forêt, il est nécessaire de renoncer à un processus restreint de quantification des flux de 
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carbone forestier au profit d'une approche plus large qui inclurait l'identification des 
facteurs de déforestation directs et indirects, basée sur un système de consultation comme 
celui de l'accord de partenariat volontaire;

13. invite également l'Union à faire en sorte que le mécanisme de réduction des émissions 
résultant du déboisement et de la dégradation des forêts dans les pays en développement 
(REDD+) comporte des garanties ou un code de conduite permettant de s'assurer que les 
droits des populations vivant dans les forêts ne soient pas violés et que la déforestation 
soit effectivement stoppée; souligne, en particulier, que le mécanisme REDD+ ne doit 
compromettre aucune avancée permise par le plan d'action FLEGT, surtout en ce qui 
concerne la gouvernance forestière, ainsi que la clarification et la reconnaissance du 
régime foncier coutumier;

14. considère que les mécanismes de financement de REDD+ doivent reposer sur des critères 
de performance, y compris pour la gouvernance forestière, et prendre en compte les 
objectifs du plan stratégique en faveur de la biodiversité 2011 inscrits dans la Convention 
sur la diversité biologique de la COP 10, à Nagoya;

15. appelle la Banque mondiale à s'assurer que son portefeuille bancaire est adapté au 
changement climatique;

16. considère qu'il est nécessaire de poursuivre des recherches adéquates sur les migrations 
consécutives au changement climatique pour résoudre ce problème de la manière la plus 
pertinente. 


