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ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE PARITAIRE ACP-

UE 
 

 ACP-EU 103.051/22/déf. 

 

  

RÉSOLUTION1 

 

sur le renforcement de la résilience des petits États insulaires en développement face au 

changement climatique et aux catastrophes naturelles 

 

L’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE, 

 

– réunie à Strasbourg (France) du 1er au 3 avril 2022, 

– vu l’article 18, paragraphe 2, de son règlement, 

– vu l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes 

et du Pacifique (ACP), d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, 

d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (accord de Cotonou), 

–  vu la réunion internationale de haut niveau de Maurice sur les PEID et la revue décennale 

du Programme d’action de la Barbade (BPoA+10) qui a eu lieu à Maurice en janvier 2005 

et l’adoption de la Stratégie de mise en œuvre de Maurice (SMOM), 

– vu la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et 

son protocole de Kyoto, 

–  vu la première Conférence des Nations Unies sur le développement durable des petits 

États insulaires en développement (PEID) qui s’est déroulée à la Barbade du 25 avril au 

6 mai 1994, et le Programme d’action de la Barbade qui a été adopté comme base 

principale pour l’analyse des vulnérabilités économiques, sociales et environnementales 

des PEID, 

– vu la déclaration conjointe du Conseil et des représentants des gouvernements des États 

membres réunis au sein du Conseil, du Parlement européen et de la Commission du 

30 juin 2017 sur le nouveau consensus européen pour le développement: «Notre monde, 

notre dignité, notre avenir»2, le programme de développement durable à l’horizon 2030 

des Nations unies et ses objectifs de développement durable (ODD),  

– vu l’accord adopté lors de la 21e conférence des parties (COP21) à Paris le 

12 décembre 2015 (ci-après l’«accord de Paris»), 

–  vu le Rapport spécial du GIEC sur les océans et la cryosphère dans le contexte du 

changement climatique du 24 septembre 2019, 

                                                 
1 Adopté par l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE le 3 avril 2022 à Strasbourg (France) 
2 JO C 210 du 30.6.2017, p. 1. 
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– vu les modalités d’action accélérées des PEID (orientations de Samoa) adoptées lors la 

troisième conférence internationale sur les petits États insulaires en développement en 

2014 et la réunion de haut niveau chargée d’examiner les progrès accomplis pour 

répondre aux besoins prioritaires des petits États insulaires en développement (PEID) 

grâce à la mise en œuvre des orientations de Samoa du 27 septembre 2019 à New York,  

–  vu l’Accord de Georgetown tel que révisé par Décision n° 1/CX/19 de la 110e session du 

Conseil des ministres ACP tenue à Nairobi (Kenya) le 7 décembre 2019 et entériné par le 

9e Sommet des chefs d’État et de gouvernement ACP tenu à Nairobi (Kenya) les 9 et 10 

décembre 2019, et l’annexe II relatif aux organes subsidiaires et consultatifs, autorisant 

la création d’un Forum des PEID de l’OEACP,  

–  vu la « Déclaration Nguvu Ya Pamoja » du 9e Sommet des chefs d’État et de 

gouvernement ACP et ses références aux PEID de l’OEACP, 

– vu sa résolution du 28 novembre 2019 sur la conférence des Nations unies de 2019 sur 

les changements climatiques à Madrid, Espagne (COP 25)3 et vu la résolution du 

28 novembre 2019 sur l’urgence climatique et environnementale4, 

– vu sa résolution du 15 janvier 2020 sur le pacte vert pour l’Europe5,  

– vu le rapport spécial de 2018 du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 

climat (GIEC) intitulé «Réchauffement planétaire de 1,5 °C», le cinquième rapport 

d’évaluation du GIEC et son rapport de synthèse, 

– vu le rapport de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture 

(FAO) du 7 mai 2020 intitulé «Réponse à la COVID-19 dans les petits États insulaires en 

développement: mettre l’accent sur la sécurité alimentaire, la nutrition et les systèmes 

alimentaires durables»,  

– vu sa résolution du 16 septembre 2020 sur le rôle de l’UE dans la protection et la 

restauration des forêts de la planète6, 

– vu le rapport de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement de 

2021 sur le renforcement de la résilience dans les petits États insulaires en 

développement,  

– vu le sommet sur l’adaptation au changement climatique, tenu les 25 et 26 janvier 2021, 

– vu les conclusions du Conseil du 16 avril 2021 sur une stratégie de l’Union pour la 

coopération dans la région indo-pacifique,  

– vu la réunion intersessions des organes subsidiaires de la CCNUCC, organisée par le 

secrétaire général des Nations unies en juin 2021, 

– vu sa résolution du 21 octobre 2021 sur la conférence des Nations unies de 2021 sur les 

                                                 
3 JO C 232 du 16.6.2021, p. 30. 
4 JO C 232 du 16.6.2021, p. 28. 
5 JO C 270 du 7.7.2021, p. 2. 
6 JO C 385 du 22.9.2021, p. 10. 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7914-2021-INIT/fr/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7914-2021-INIT/fr/pdf
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changements climatiques à Glasgow, Royaume-Uni (COP 26)7,  

– vu le communiqué de l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE du 27 octobre 2021 

sur l’action pour le climat en vue de la COP 26,  

 vu la 26e conférence des parties (COP 26) à la CCNUCC et le pacte de Glasgow pour le 

climat de 2021, 

– vu la déclaration du 18 février 2022 intitulée «Sixième sommet Union européenne – 

Union africaine:une vision commune pour 2030»,  

– vu l’article 7 de son règlement,  

 

A. considérant que les petits États insulaires en développement (PEID) présentent des 

caractéristiques qui soulignent leur vulnérabilité au changement climatique: la petite taille 

de leur population, l’éloignement des marchés internationaux, des coûts de transport 

élevés, des écosystèmes terrestres et marins fragiles, la petite taille de l’économie et la 

dépendance à l’égard d’une gamme restreinte de produits, ce qui les rend très dépendants 

du commerce international et les expose fortement aux chocs économiques extérieurs;  

B. considérant que les PEID sont excessivement vulnérables au changement climatique et 

aux catastrophes naturelles et représentent plus de 60 % des pays qui subissent les pertes 

les plus importantes à la suite de catastrophes, lesquelles occasionnent des dommages 

pouvant atteindre 9 % du PIB de ces pays; qu’au cours des cinquante dernières années, 

les États insulaires du Pacifique ont subi à eux seuls des dommages s’élevant à 3 milliards 

de dollars en raison de catastrophes naturelles;  

C. considérant que les conséquences du changement climatique comprennent 

l’augmentation de la fréquence et de la gravité des tempêtes, des ouragans, des 

inondations, des glissements de terrain, des vagues de chaleur extrême, des sécheresses, 

de la pénurie d’eau, des incendies de forêt et d’autres catastrophes, ainsi que des processus 

à évolution lente, tels que l’élévation du niveau de la mer, pouvant aller jusqu’à la 

submersion des territoires insulaires, et l’érosion côtière; 

D. considérant que les PEID dans les Caraïbes, dans le Pacifique et en Afrique dans l’océan 

Atlantique et l’océan Indien dépendent des importations de denrées alimentaires, avec 

50 % important plus de 80 % de leurs denrées alimentaires et presque tous important au 

moins 60 %; que les PEID sont particulièrement touchées par les perturbations des 

chaînes d’approvisionnement et du commerce international, y compris les annulations de 

vols, les ralentissements dans le secteur du transport maritime et les goulets 

d’étranglement logistiques; 

E. considérant que le coût du changement climatique est lourd de conséquences pour le 

développement économique à long terme des petits États insulaires en développement 

PEID et des pays les moins avancés (PMA); que la résilience des infrastructures de ces 

pays et régions s’avérera cruciale pour leur capacité d’adaptation au changement 

climatique; que la résilience de ces pays et de leurs territoires face aux catastrophes 

                                                 
7 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0437. 

https://www.europarl.europa.eu/acp/fr/communique-of-the-acp-eu-joint-parliamen/products-details/20211027CDT08722
https://www.europarl.europa.eu/acp/fr/communique-of-the-acp-eu-joint-parliamen/products-details/20211027CDT08722
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2022/02/18/sixth-european-union-african-union-summit-a-joint-vision-for-2030/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2022/02/18/sixth-european-union-african-union-summit-a-joint-vision-for-2030/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2022/02/18/sixth-european-union-african-union-summit-a-joint-vision-for-2030/
https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/un-desa-policy-brief-64-the-covid-19-pandemic-puts-small-island-developing-economies-in-dire-straits/
https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/un-desa-policy-brief-64-the-covid-19-pandemic-puts-small-island-developing-economies-in-dire-straits/
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naturelles passe par des écosystèmes eux-mêmes plus résilients; que les catastrophes 

naturelles entraînent la destruction d’habitats naturels, en particulier des écosystèmes 

marins et côtiers qui constituent pourtant de véritables protections pour les territoires; 

F. considérant que les PEID sont les plus vulnérables aux effets du changement climatique, 

ce qui constitue une menace existentielle; que la pêche, le tourisme et l’agriculture jouent 

un rôle considérable dans leurs économies; qu’en raison de la vulnérabilité et de la 

fragilité de ces secteurs, il leur est d’autant plus difficile de produire suffisamment de 

denrées alimentaires pour répondre aux besoins de leurs populations; que si des mesures 

concertées d’atténuation du climat et d’adaptation au changement climatique ne sont pas 

prises à l’échelle mondiale, les personnes vivant dans les zones côtières de faible 

élévation et les petits États insulaires risquent d’avoir à subir des tempêtes et des 

inondations plus intenses et, en fin de compte, d’être confrontées à la perte de terres et à 

la relocalisation; 

G. considérant que l’existence même des membres de l’Alliance des petits États insulaires 

(AOSIS) et des PEID de l’OEACP est menacée par le réchauffement climatique; que ces 

pays insulaires soulignent que des mesures cruciales doivent être adoptées par les 

gouvernements du monde entier pour limiter le réchauffement à un niveau bien en-deçà 

de l’objectif de 1,5 °C fixé par l’accord de Paris en 2015; que le rapport du GIEC indique 

que le monde est en passe d’atteindre ce cap vers 2030, soit dix ans plus tôt que prévu il 

y a trois ans;  

H. considérant que, selon le WorldRiskReport 2021, un total de 10 États insulaires figurent 

parmi les 15 pays présentant le risque de catastrophe le plus élevé et que leur profil de 

risque est également de plus en plus déterminé par les impacts de l’élévation du niveau 

de la mer;  

I. considérant que la communauté internationale reste l’une des principales sources de 

financement du développement favorisant la résilience au changement climatique et aux 

risques de catastrophe; 

J. considérant que plusieurs mécanismes de financement sont désormais disponibles à 

l’échelle mondiale, mais qu’ils ne sont pas accessibles facilement et de la même manière 

à tous les PEID; que les catastrophes de plus grande ampleur ont tendance à occasionner 

des flux de financement plus importants que les catastrophes de moindre ampleur, qui 

sont plus fréquentes;  

K. considérant que le « Rapport spécial sur l’océan et la cryosphère dans le contexte du 

changement climatique » indique que les mécanismes climatiques dépendent de la santé 

des océans et que les écosystèmes marins sont actuellement affectés par le réchauffement 

climatique, la pollution (macrodéchets et pollutions diffuses), la surexploitation de la 

biodiversité marine, l’acidification, la désoxygénation et l’érosion côtière; que le rapport 

rappelle également que les océans font partie intégrante de la solution pour atténuer les 

effets du changement climatique et pour s’y adapter; que la restauration et la protection 

des écosystèmes de végétation côtière, comme les mangroves, les marais maritimes et les 

herbiers (« carbone bleu »), et des récifs coralliens, contribueraient à atténuer le 

changement climatique; qu’il est donc nécessaire de réduire les émissions de gaz à effet 

de serre (GES) et la pollution des écosystèmes; 
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L. considérant que les forêts ont un rôle majeur à jouer dans la lutte contre le changement 

climatique dans les PEID, étant donné qu’elles agissent comme des puits de carbone, 

absorbant environ 2 milliards de tonnes de CO2 par an; que la protection et la valorisation 

des forêts de la planète constituent l’une des formes d’action climatique les plus rentables 

et que, si elles sont pleinement mises en œuvre, les mesures d’atténuation du changement 

climatique et d’adaptation à celui-ci fondées sur les forêts pourraient réduire les émissions 

de GES d’environ 15 gigatonnes de CO2 par an d’ici à 2050; 

M. considérant que de graves implications en matière de sécurité et de stabilité régionale 

découlent des conséquences du changement climatique, notamment la dégradation de 

l’environnement, la perte de moyens de subsistance ainsi que le déplacement de 

populations et les troubles sociaux pour des motifs climatiques; 

N. considérant que selon le GIEC, les connaissances traditionnelles et autochtones 

constituent une ressource de premier ordre dans la prévention du changement climatique 

étant donné que les territoires des peuples autochtones couvrent environ 80 % de la 

biodiversité encore présente dans le monde; 

O. considérant que l’élévation du niveau de la mer et la multiplication de certains 

phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes ne sont que quelques-uns des défis 

auxquels les PEID seront de plus en plus confrontés dans les décennies à venir, et que 

l’érosion du littoral, la dégradation des récifs coralliens et la perte de biodiversité 

entraîneront de nouveaux déplacements de population et la destruction des 

infrastructures, avec des répercussions sur pratiquement tous les aspects du 

développement, notamment les industries locales, l’emploi, la sécurité alimentaire et la 

santé;  

P. considérant que la situation géographique des PEID leur permet un accès privilégié aux 

énergies renouvelables tant marines que terrestres; 

1. met en exergue les conclusions du rapport 2022 du GIEC, lequel montre que les PEID 

font partie des pays du monde les plus vulnérables au changement climatique, en raison 

de facteurs tels que les cyclones tropicaux, l’élévation du niveau de la mer, l’intrusion 

saline dans les ressources en eau douce, l’altération des régimes de précipitations, 

l’érosion côtière, le blanchiment des récifs coralliens, l’acidification des océans et le 

déclin de la biomasse halieutique; souligne qu’il est urgent de renforcer la résilience des 

PEID au changement climatique, aux catastrophes dues aux risques découlant des aléas 

naturels et à d’autres chocs extérieurs, y compris la pandémie de COVID-19;   

2. réaffirme que les vulnérabilités des PEID qui sont en première ligne du changement 

climatique et, à ce titre, sont plus durement touchés par ses conséquences négatives alors 

que leur part dans les émissions mondiales de carbone est inférieure à 1 %; insiste sur le 

fait que les PEID sont particulièrement vulnérables aux ouragans, aux cyclones tropicaux, 

aux tempêtes, aux vagues de chaleur marines et aux changements dans les régimes de 

précipitations, ainsi qu’à l'élévation du niveau de la mer , qui sont de plus en plus 

fréquents et extrêmes et provoquent des désastres économiques et environnementaux, 

sans parler des pertes de vies humaines; souligne leur dépendance à l’égard des 

importations de denrées alimentaires et d’énergie et des recettes du tourisme, ce qui 

accroît leur vulnérabilité aux chocs extérieurs, tels que la pandémie de COVID-19; 

https://www.gfdrr.org/small-island-states-resilience-initiative
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/sea-level-rise
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/saline-intrusion
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/saline-intrusion
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/freshwater-resource
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/coastal-erosion
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/coral-reef
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/ocean-acidification
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souligne que ces caractéristiques structurelles ont contribué à placer ces pays parmi les 

plus endettés au monde 

3. soutient les PEID dans leurs actions en faveur de l’adaptation au changement climatique 

et de l’atténuation de ses effets, de la conservation de la biodiversité, de la promotion de 

la gestion, l’utilisation et la conservation durables des ressources naturelles, du 

renforcement de la gouvernance des océans, y compris la pêche et l’aquaculture, du 

renforcement de la résilience face aux catastrophes naturelles et de l’amélioration de 

l’efficacité énergétique 

4. rappelle que les pays industrialisés sont les principaux responsables des émissions 

industrielles et des fuites de carbone, de par leur utilisation de combustibles fossiles, et 

sont donc responsables du changement climatique, qui touche directement les PEID; 

engage dès lors les pays émetteurs à apporter activement une compensation aux PEID 

touchés en les aidant à protéger leurs côtes et, si nécessaire, à relocaliser les populations 

touchées; 

5. s’inquiète du fait que les engagements pris jusqu’à présent par les pays développés sont 

largement insuffisants pour atteindre l’objectif collectif de 100 milliards de dollars par 

an; regrette que seuls 20 % du financement actuel de la lutte contre le changement 

climatique soient consacrés à l’adaptation, l’essentiel du financement étant axé sur 

l’atténuation; affirme que les recettes du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières 

devraient être utilisées pour accroître le financement de la lutte contre le changement 

climatique pour les PMA et les PEID, en particulier à des fins d’adaptation;  

6. demande un soutien politique et technique additionnel pour appuyer les efforts déployés 

par les PEID pour avoir un accès accru, à long terme et prévisible aux financements 

concessionnels octroyés par les institutions financières internationales, et que des fonds 

soient affectés au titre de l’instrument de voisinage, de coopération au développement et 

de coopération internationale (IVCDCI) à des actions spécifiques visant à limiter et à 

gérer les incidences des catastrophes liées au changement climatique sur les PEID ; 

demande également une mise en œuvre urgente de mesures d’adaptation par le biais des 

plans nationaux d’adaptation (PNA) et des contributions déterminées au niveau national 

(CDN), et un recours en amont au pilier de réaction rapide de l’IVCDCI pour prévenir et 

gérer les crises liées au climat; rappelle sa position selon laquelle 45 % des dépenses de 

l’IVCDCI devraient contribuer à la réalisation des objectifs de protection du climat et de 

l’environnement et de gestion des risques de catastrophes, et demande une augmentation 

de l’enveloppe destinée aux programmes thématiques, notamment pour soutenir les 

initiatives qui renforcent les capacités de résilience, d’atténuation et d’adaptation;  

7. rappelle que les PEID disposent d’un formidable potentiel pour le développement des 

énergies renouvelables; invite l’Union européenne à soutenir les PEID afin d’accélérer 

les économies d’énergie; demande l’adoption d’une déclaration sur les droits de propriété 

intellectuelle et le changement climatique en vue d’encourager le transfert légal de 

technologies respectueuses du climat dans les pays en développement, notamment les 

PMA et les PEID;   

8. invite les gouvernements ACP et de l’Union à mettre davantage l’accent sur les 

investissements dans les projets et les infrastructures permettant d’accroître la résilience 
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des pays ACP, et en particulier des PEID, de manière à atténuer les effets du changement 

climatique et à mieux s’y adapter; encourage les gouvernements ACP à œuvrer, avec 

l’appui de l’UE et des gouvernements membres, avec toutes les institutions multilatérales 

pertinentes au renforcement de leur résilience et de leur durabilité; 

9. souligne la gravité du réchauffement irréversible de la planète et demande instamment 

aux dirigeants mondiaux de travailler ensemble dans l’intérêt de tous et de la planète; 

souligne que la gestion de l’urgence climatique devrait être intégrée dans toutes les 

politiques et plans; souligne que la prévention des risques liés aux catastrophes naturelles 

passe par une reconstruction durable des infrastructures; souligne la nécessité d’une 

approche globale et structurée aux niveaux local, national, régional et international pour 

faire face aux effets négatifs du changement climatique; estime qu’une telle approche doit 

être fondée sur l’harmonisation et la programmation conjointe entre les donateurs et 

porter sur toutes les phases du processus de gestion des risques climatiques et des risques 

de catastrophe: l’évaluation des risques, le renforcement ex ante de la résilience aux 

risques, la reprise et la réhabilitation ex post, ainsi que le financement et le partage des 

risques;  

10. invite les pays les plus exposés aux catastrophes dues au changement climatique et aux 

aléas naturels à intégrer dans leurs politiques de développement durable des stratégies 

d’adaptation au changement climatique et d’atténuation du phénomène, ainsi que des 

stratégies de réduction des risques de catastrophes naturelles, et ce à tous les niveaux; 

11. fait remarquer que les infrastructures indispensables, telles que les ports maritimes, les 

aéroports, les installations de service public et les infrastructures touristiques, sont 

fortement concentrées dans des zones à faible altitude le long des côtes et qu’il est 

impératif de faire en sorte que ces installations soient à l’épreuve du climat; 

12. rappelle que les PEID sont fortement tributaires des pêches côtières et hauturières; 

rappelle que la conservation, la restauration et la gestion durable de ces écosystèmes, y 

compris sur la base des connaissances autochtones, ainsi que la congestion, peuvent 

contribuer à réduire la pauvreté et à éviter des migrations liées au climat; insiste sur la 

nécessité de soutenir la pêche artisanale de subsistance et la pêche artisanale commerciale 

à petite échelle; exhorte l’Union à apporter un soutien financier et technique, notamment 

aux PEID et aux PMA, pour le développement de l’ensemble de la chaîne de valeur de la 

pêche artisanale et de l’aquaculture, et à soutenir les efforts visant à lutter contre la 

surpêche et la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN); 

13. rappelle que l’élévation du niveau de la mer peut constituer une menace existentielle pour 

les PEID; rappelle la décision historique du Comité des droits de l’homme des Nations 

unies dans l’affaire Teitiota contre Nouvelle-Zélande, selon laquelle les personnes fuyant 

des catastrophes climatiques et naturelles sont en droit de réclamer une protection 

internationale; demande à l’Union européenne de tenir compte de cet arrêt et de prendre 

des mesures pour assurer la protection pleine et entière des personnes déplacées pour des 

raisons environnementales au titre du droit de l’Union, ainsi que de prévoir un système 

d’asile approprié pour les réfugiés climatiques; 

14. souligne la nécessité de soutenir la création et la transformation de systèmes alimentaires 

locaux et résilients; encourage le recours à des stratégies d’adaptation fondées sur la 
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communauté, notamment en recourant aux connaissances traditionnelles en matière de 

pratiques agricoles, d’agroécologie, d’agroforesterie et de pêche; 

15. réclame des règles multilatérales contraignantes applicables à la gestion, l’utilisation et la 

conservation durables des ressources marines dans le cadre d’une approche stratégique 

de plus grande envergure permettant de protéger la biodiversité et la productivité de 

l’ensemble des océans; soutient la conclusion d’un accord international sur la biodiversité 

marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale dans le cadre de la conférence 

intergouvernementale créée dans ce but par l’Assemblée générale des Nations unies dans 

sa résolution 72/249 du 24 décembre 2017; 

16. rappelle que la dégradation des récifs coralliens en raison de la hausse des températures 

expose le littoral au risque d’inondation et de crue côtières, et de destruction des 

ressources; réclame instamment la protection des mangroves, qui sont essentielles pour 

la protection des côtes, la régulation du climat (« carbone bleu »), la stabilisation des sols 

et la protection contre les tsunamis, et rappelle que les élevages de poissons et de crevettes 

dans les zones de mangrove entraîne la destruction des habitats naturels et produisent un 

flux constant de déchets organiques, de produits chimiques et d’antibiotiques qui polluent 

les eaux souterraines et les environnements côtiers; 

17. condamne fermement les activités de pêche destructrices et prédatrices des flottes de 

pêche qui violent la souveraineté des PEID; souligne l’incidence négative du changement 

climatique sur les activités agricoles à l’intérieur des terres et dans les communautés 

rurales des PEID; 

18. insiste sur le rôle de l’économie bleue et des petites et moyennes entreprises dans 

l’économie des petits États insulaires en développement; souligne que les PME font très 

souvent la force de l’économie intérieure d’un pays et demande leur protection contre la 

domination des grandes entreprises multinationales; souligne que l’économie bleue 

devrait s’articuler autour d’une approche fondée sur les droits de l’homme et d’une 

approche basée sur les écosystèmes marins, côtiers et terrestres; 

19. note que les effets des catastrophes dues aux aléas naturels et les conséquences du 

changement climatique frappent en premier lieu les groupes les plus vulnérables: les 

femmes, les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées; insiste sur la 

nécessité de répondre aux besoins essentiels de ces groupes et des communautés locales, 

ainsi que sur celle de droits égaux pour les femmes, qui doivent pouvoir accéder à 

l’instruction et à l’emploi; 

20. rappelle que le changement climatique et l’appauvrissement de la biodiversité comptent 

parmi les défis auxquels se trouve confrontée l’humanité; souligne que des mesures 

urgentes nécessaires supposent une coopération internationale à tous les niveaux, étayée 

par l’engagement scientifique à assumer notre responsabilité collective consistant à 

limiter le réchauffement planétaire et à empêcher la perte de biodiversité et, partant, à 

préserver la planète;  

21. souligne que le rapport spécial du GIEC sur les océans et la cryosphère dans un monde 

dont le climat change démontre qu’il est utile de conjuguer les connaissances scientifiques 

et le savoir des communautés locales et autochtones pour renforcer la résilience; 
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22. souligne que la crise de la COVID-19 a montré qu’une action collective est nécessaire 

pour relever les défis mondiaux; insiste sur l’importance de stratégies de financement de 

la relance post-COVID-19 et de réduction de la dette, qui sont urgemment requises pour 

renforcer les capacités de résilience et de réaction d’urgence; souligne qu’il est nécessaire 

d’accroître le financement de la lutte contre le changement climatique et de trouver 

d’urgence des solutions viables en ce qui concerne l’allègement de la dette des PMA afin 

de faciliter une relance verte à l’échelle mondiale; 

23. souligne que des mesures d’urgence sont nécessaires pour lutter contre le changement 

climatique et la perte de biodiversité; relève que la COP 26 a souligné l’importance de la 

protection de la biodiversité et de la réalisation des objectifs fixés par l’accord de Paris; 

se félicite de l’engagement pris par les pays en faveur d’un objectif plus ambitieux en 

matière de financement de l’action climatique; invite l’Union et la communauté 

internationale à respecter pleinement les engagements pris dans le cadre de l’accord de 

Paris et à assurer la cohérence des politiques au service du développement entre les 

politiques en matière de développement, de commerce, d’agriculture, de pêche, de 

migration, d’environnement, de sécurité, d’énergie et de climat; 

24. demande un soutien prévisible, responsable et transparent au renforcement de l’action 

pour le climat et de l’adaptation au changement climatique afin de garantir une répartition 

équitable de la charge ainsi qu’au renforcement de l’aide technique et financière 

innovante en faveur de mécanismes de gestion des risques climatiques afin de remédier 

aux pertes et dommages dans les PEID; demande à ce que l’aide humanitaire apportée 

aux PEID après une catastrophe naturelle soit couplée avec une aide au développement 

durable; insiste sur la nécessité de renforcer les connaissances sur les habitats naturels 

ainsi que sur le lien terre-mer, et les compétences techniques dans le montage, la gestion 

et le suivi de projets environnementaux pour faire face aux enjeux liés à l’adaptation et 

l’atténuation du changement climatique; insiste également sur l’importance de la 

sensibilisation pour comprendre et mieux appliquer les enjeux de développement durable; 

25. souligne que des mesures d’adaptation s’imposent inéluctablement pour réduire autant 

que possible les effets néfastes du changement climatique, pour parvenir à la résilience 

face à ce phénomène et pour réaliser un développement durable, en notant les 

vulnérabilités particulières aux effets du changement climatique des pays en 

développement, notamment les PMA et les PEID; invite les gouvernements à utiliser la 

reconstruction après une catastrophe naturelle comme une opportunité pour changer de 

modèle, pour une société et une construction plus durables et intégrées à leur 

environnement, pour une autonomie énergétique des PEID basée sur les énergies marines 

et terrestres renouvelables, pour une autonomie alimentaire palliant le problème de la 

dépendance aux importations, et pour une autonomie hydrique avec une gestion de l’eau 

plus efficiente passant par la récupération et la réutilisation de cette ressource; souligne 

également la nécessité d’une meilleure gestion des déchets, en particulier au niveau des 

littoraux, zones stratégiques pour le passage des déchets de la terre vers la mer; 

26. souligne que la participation pleine et égale des femmes aux enceintes internationales, 

telles que la CCNUCC, ainsi qu’aux actions nationales, régionales et locales en faveur du 

climat est essentielle à la réussite de ces entreprises; invite les États membres de l’Union 

européenne et les pays ACP à intégrer une perspective d’égalité des sexes dans les 

politiques climatiques, et à promouvoir la participation des femmes autochtones et des 
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défenseurs des droits des femmes dans le cadre de la CCNUCC; 

27. souligne le rôle essentiel joué par la société civile dans la mobilisation de l’opinion 

publique et de l’action de l’État; invite les États membres de l’Union européenne et les 

pays ACP à dialoguer et à inclure les acteurs non étatiques, véritables précurseurs de la 

lutte contre le changement climatique; 

28. charge ses coprésidents de transmettre la présente résolution au Conseil ACP-UE, à la 

Commission, au Conseil, aux Secrétaires Généraux des Nations unies, de l’OEACP, de 

l’Union africaine, du CARICOM, et du Forum des îles du Pacifique. 


