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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur l’incidence du changement climatique sur les populations vulnérables des pays en 
développement
(2020/2042(INI))

Le Parlement européen,

– vu les articles 208 et 209 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
(traité FUE),

– vu le consensus européen pour le développement, le programme de développement 
durable à l’horizon 2030 des Nations unies et ses objectifs de développement durable 
(ODD), en particulier les objectifs 1, 10, 11 et 13,

– vu la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), 
l’accord de Paris de 2015, le Mécanisme international de Varsovie sur les pertes et 
dommages de 2013 et le Cadre d’action de Sendai pour la réduction des risques de 
catastrophe de 2015,

– vu l’Agenda de l’initiative Nansen pour la protection des personnes déplacées dans le 
contexte des catastrophes et du changement climatique, approuvé à Genève en 2015, et 
les travaux de la Plateforme sur les déplacements liés aux catastrophes (PDD),

– vu la section sur le changement climatique et le développement de sa résolution du 
28 novembre 2019 sur la conférence des Nations unies de 2019 sur les changements 
climatiques à Madrid, Espagne (COP 25)1, et notamment ses paragraphes 50 et 106 à 
115,

– vu l’article 54 de son règlement intérieur,

– vu les avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire, de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
et de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres,

– vu le rapport de la commission du développement (A9‑0000/2020),

A. considérant que les effets du changement climatique comprennent l’augmentation de la 
fréquence et de la gravité des tempêtes, des inondations, des glissements de terrain, des 
vagues de chaleur extrêmes, des sécheresses, des incendies de forêt et d’autres 
catastrophes, ainsi que des évolutions à un rythme lent, telles que l’élévation du niveau 
de la mer, l’érosion côtière, la salinisation, l’évolution progressive des régimes de 
précipitations ainsi que le déclin et le déplacement des populations animales et 
végétales;

B. considérant que les pays en développement sont plus exposés et que les populations les 
plus pauvres et d’ores déjà les plus vulnérables de ces pays sont davantage touchées 

1 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0079.
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encore, étant donné que leurs logements sont généralement situés dans des zones plus 
sujettes aux inondations, aux glissements de terrain, à la sécheresse, etc.,  qu’ils n’ont 
pas les moyens d’accroître leur résilience et qu’ils ont tendance à vivre de l’agriculture, 
de la pêche et d’autres activités fondées sur les ressources naturelles, dont la présence 
peut diminuer, voire disparaître;

C. considérant que la pauvreté et les inégalités sont à la fois une cause et un effet de 
vulnérabilité; que la réduction de la pauvreté et des inégalités est, par conséquent, 
intrinsèquement liée à l’action pour le climat et qu’elle doit guider plus clairement la 
politique de développement de l’Union, en s’appuyant sur d’autres politiques de 
l’Union concernant les pays en développement, comme le prévoit l’article 208 du traité 
FUE;

D. considérant que la vulnérabilité aux effets du changement climatique est aussi à la fois 
une cause et un effet des conflits, et que la lutte contre cette vulnérabilité est d’une 
importance capitale pour la prévention des conflits;

E. considérant que les principes fondamentaux du programme de développement durable à 
l’horizon 2030 des Nations unies consistent à ne laisser personne de côté et à répondre 
en premier lieu aux besoins des personnes les plus démunies; qu’une stratégie globale 
est nécessaire pour la mettre en œuvre dans les politiques de l’Union liées au climat;

F. considérant que la pauvreté et les inégalités doivent être comprises au sens large, et 
inclure la privation de l’accès aux ressources vitales de toutes sortes, ainsi que la 
discrimination, ce qui réduit les possibilités de choix de vie et les capacités 
d’adaptation; que les femmes, les enfants, les personnes âgées, les personnes 
handicapées et les populations autochtones font souvent l’objet de discriminations;

G. considérant que les femmes souffrent de manière disproportionnée des effets du 
changement climatique, en raison non seulement des tâches agricoles qu’elles 
accomplissent, mais aussi de la discrimination qu’elles subissent en termes d’accès à la 
terre et aux services, de participation à la prise de décision et de respect lors de 
l’exercice d’activités traditionnellement dominées par les hommes; que les femmes sont 
également fortement surreprésentées parmi les personnes déplacées pour des raisons 
liées au changement climatique;

H. considérant que la pandémie de COVID-19 accroît considérablement les vulnérabilités 
dans les pays en développement, tant par son incidence directe sur la santé publique que 
par ses nombreux effets économiques en voie d’aggravation; que tant la pandémie que 
le changement climatique portent atteinte à la situation des finances publiques tout en 
suscitant une augmentation des besoins de financement, y compris en matière de 
protection sociale et de services;

I. considérant que les gouvernements des pays en développement doivent mener des 
efforts pour réduire les vulnérabilités, accroître la résilience et renforcer les capacités de 
soutien, mais que l’Union européenne, ses États membres et les autres pays développés 
et émergents doivent renforcer de manière radicale leurs actions, étant donné que les gaz 
à effet de serre relâchés dans l’atmosphère, qui sont à l’origine du changement 
climatique, ont été émis presque exclusivement par eux, que leurs émissions restent 
prédominantes, qu’ils possèdent des ressources indispensables à une action efficace en 
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faveur du climat et qu’ils ont pris des engagements importants à cet égard; que, pour 
toutes ces raisons, l’Union européenne, ses États membres et les autres pays développés 
et émergents ont l’obligation morale d’en faire bien plus;

J. considérant que les remboursements des pays en développement sur leurs dettes 
amoindrissent leurs capacités à faire face aux crises climatiques et autres, et à soutenir 
leurs populations les plus vulnérables; qu’il convient dès lors d’intensifier les efforts 
internationaux visant à prévenir le surendettement et à permettre un effacement ordonné 
de la dette;

K. considérant que le financement international de l’action pour le climat dans les pays en 
développement reste totalement insuffisant et demeure axé sur la réduction des 
émissions, malgré le besoin particulièrement urgent de mesures d’adaptation; que, a 
contrario, les principaux efforts d’atténuation doivent avoir lieu dans les pays 
développés, où les émissions sont jusqu’à plus de cent fois plus élevées par habitant;

L. considérant que les mesures d’adaptation devraient se concentrer principalement sur les 
plus vulnérables et devraient inclure le renforcement de la résilience de leurs logements 
et des infrastructures dont ils dépendent face aux phénomènes météorologiques 
extrêmes, en améliorant leur sécurité alimentaire et hydrique, en aidant ceux qui vivent 
d’une agriculture de subsistance à adapter leurs méthodes agricoles aux changements 
des régimes de précipitations et des températures et en aidant les populations pauvres 
dans des zones de plus en plus inhabitables à se réinstaller;

M. considérant que la Banque mondiale estime que, d’ici à 2050, à défaut d’action concrète 
en faveur du climat et du développement, plus de 143 millions de personnes dans 
seulement trois régions (Amérique latine, Asie du Sud et Afrique subsaharienne) 
pourraient être contraintes de se déplacer dans leur propre pays pour échapper aux effets 
inéluctables du changement climatique;

N. considérant que l’arrêt rendu par le Comité des droits de l’homme des Nations Unies 
dans l’affaire Teitiota contre la Nouvelle-Zélande reconnaît une base juridique pour la 
protection des réfugiés pour ceux qui sont confrontés à une menace imminente pour leur 
vie en raison du changement climatique;

1. rappelle que le monde est loin d’atteindre l’objectif convenu, à savoir limiter le 
réchauffement de la planète bien en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux 
préindustriels, tout en s’efforçant de limiter cette augmentation à 1,5 °C; s’inquiète des 
conséquences de cette situation sur les pays en développement; condamne l’incapacité 
des dirigeants mondiaux à prendre des mesures adéquates et demande à l’Union de faire 
du pacte vert pour l’Europe un exemple de cette action;

2. invite la Commission à élaborer une stratégie globale pour la contribution de l’Union à 
la limitation des effets du changement climatique sur les populations vulnérables dans 
les pays en développement, notamment par: 

– l’objectif d’une inflexion et d’une réduction rapides et radicales des émissions 
mondiales de gaz à effet de serre, y compris par des réductions d’émissions 
propres,
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– la réduction de la vulnérabilité générale par la réduction de la pauvreté et des 
inégalités, ainsi que la prise en compte des vulnérabilités spécifiques aux effets du 
changement climatique résultant, par exemple, des milieux d’habitat et des 
sources de revenus, 

– un soutien accru aux capacités des pays en développement à mener de telles 
actions grâce aux ressources mobilisées par ces pays eux-mêmes et à l’aide du 
financement international de la lutte contre le changement climatique ainsi que 
d’autres formes d’assistance,

– l’affirmation et l’objectif d’une reconnaissance généralisée et contraignante du 
fait que la migration devient de plus en plus nécessaire dans le cadre de la réponse 
aux conséquences du changement climatique, et des propositions de dispositions 
internationales pour la gestion des migrations climatiques, 

– l’accroissement des capacités de réponse rapide aux besoins en matière d’aide 
humanitaire, étant donné que le réchauffement mondial continuera inévitablement 
d’augmenter ces besoins;

3. demande la création d’une ligne budgétaire spécifique au titre de l’instrument de 
voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale pour des 
actions visant à limiter et à gérer les incidences du changement climatique sur les 
populations vulnérables des pays en développement;

4. estime que la stratégie doit inclure la réduction de la pauvreté et des inégalités de 
manière générale en tant que moyen de réduire les risques et les dommages causés par 
le changement climatique;

5. réaffirme son attachement à la réduction de la pauvreté en tant qu’objectif fondamental 
de la politique de développement de l’Union et à la mise en œuvre de la cohérence des 
politiques au service du développement; entend renforcer sa propre contribution à cette 
mise en œuvre, en vue notamment de contribuer à l’ébauche d’une réponse adéquate de 
l’Union face à l’évolution de la crise climatique;

6. réclame une fois encore un engagement de l’Union et de ses États membres en faveur 
d’une augmentation significative du financement de l’adaptation qu’ils apportent, et 
insiste une fois de plus sur la nécessité de progresser sur la question des pertes et des 
dommages, pour laquelle des ressources supplémentaires devraient être mobilisées;

7. demande que soit renforcé le financement de l’Union en faveur de l’égalité entre les 
femmes et les hommes dans le domaine du climat et que soient adoptées des mesures 
d’urgence en faveur du climat axées sur les femmes lors de la conception et de la mise 
en œuvre des programmes de préparation, d’atténuation et d’adaptation;

8. exprime son soutien aux jeunes et reconnaît leur précieuse contribution à la 
sensibilisation mondiale au changement climatique et à la nécessité de doter les jeunes 
générations de moyens d’action; insiste sur l’importance du dialogue interculturel avec 
les migrants et les réfugiés afin de sensibiliser au changement climatique et de lutter 
contre toutes les pratiques racistes et discriminatoires à l’égard des migrants;
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9. appelle de ses vœux une réponse internationale commune et coordonnée, menée par 
l’Union européenne, visant à progresser dans la mise en œuvre de mesures de 
reconnaissance, de protection et de soutien aux personnes contraintes de se déplacer, à 
l’intérieur des pays et entre eux, en raison des catastrophes et des effets néfastes du 
changement climatique; encourage l’Union à étudier et à adopter de nouvelles 
approches, en tenant compte d’exemples de réglementation au niveau régional tels que 
la convention de Kampala, et à promouvoir l’intégration, entre autres, des principes 
directeurs sur le déplacement interne dans les législations nationales des États membres 
de l’Union et des États tiers au travers d’accords bilatéraux et régionaux;

10. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 
Commission.


