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SUGGESTIONS

La commission du développement invite la commission de l'environnement, de la santé 
publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 
résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. considère que le changement climatique se manifeste déjà et qu'il trouve son origine dans 
l'activité humaine; estime qu'une adaptation à l'augmentation de la température moyenne 
globale est de ce fait nécessaire; souligne cependant la nécessité de mesures plus strictes 
visant à réduire les effets du changement climatique;

2. attire l'attention sur le fait que la combinaison du changement climatique, de l'évolution 
démographique et de la mondialisation ainsi que leur renforcement mutuel annoncent une 
période d'instabilité sans précédent dans l'histoire de l'humanité; cette situation met en 
relief la nécessité de réduire le clivage entre le monde en développement et le reste du 
globe ainsi que d'éliminer la pauvreté;

3. souligne que la coopération avec les pays en développement dans la lutte contre le 
changement climatique doit trouver son origine dans la lutte contre la pauvreté;

4. reconnaît que les pays en développement sont particulièrement touchés par l'impact du 
changement climatique et que leurs économies sont souvent tributaires d'un petit nombre 
d'activités pouvant être touchées de façon disproportionnée par ce phénomène; cela est 
tout particulièrement le cas pour les pays constitués de petites îles; estime que l'atténuation  
du changement climatique et l'adaptation à ce dernier dans les pays en développement 
devraient constituer une priorité au sein de la politique de développement de l'Union 
européenne; demande à la Commission et aux États membres de préciser comment ils 
comptent réaliser cet objectif et respecter les engagements financiers qu'ils ont pris dans la 
déclaration politique faite à Bonn, en juillet 2001, concernant l'augmentation de leur 
coopération avec les pays en développement en matière de lutte contre le changement 
climatique, une augmentation se traduisant en termes de budget par une contribution de 
410 millions de dollars US à partir de 2005;

5. se félicite du résultat du sommet du G8 à Gleneagles et des efforts envisagés par la 
présidence britannique de l'UE pour lutter contre le changement climatique planétaire; 
demande cependant que des mesures supplémentaires soient prises dans le contexte de la 
lutte contre le changement climatique;

6. recommande que l'Union européenne développe une politique de coopération spécifique 
en matière de changement climatique pour les pays en développement; estime que 
l'intégration des considérations liées au changement climatique dans des politiques de 
développement plus globales nécessite l'élaboration et la mise en place d'un certain 
nombre d'instruments, les priorités étant l'agriculture et la sécurité alimentaire, deux 
domaines particulièrement sensibles aux phénomènes climatiques; considère qu'une autre 
préoccupation majeure est celle de la diversification économique, sachant que de 
nombreux pays en développement de l'AOSIS (Alliance des petits États insulaires) sont 
fortement tributaires du tourisme; les questions liées aux transports, à la planification 
sociale et à l'énergie occupent une place essentielle dans le contexte de la lutte contre le 
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changement climatique; d'autres priorités seraient la prévention des catastrophes et la 
préparation à ces dernières;

7. soutient la coopération internationale et la participation des pays en développement à la 
lutte contre le changement climatique; demande toutefois à l'Union européenne de mettre 
en œuvre de façon appropriée la coopération technologique, le développement des sources 
d'énergie renouvelable ainsi que les programmes relatifs à l'eau et aux dispositifs 
permettant de faire face aux catastrophes naturelles, et de transférer une aide financière 
suffisante; recommande une consultation régulière de l'Assemblée parlementaire paritaire 
ACP-UE et demande la participation active de celle-ci à l'élaboration de telles 
propositions;

8. recommande de se pencher sur le problème de la non-participation à des actions 
d'atténuation du changement climatique;

9. considère important que l'UE mette l'accent sur les coûts qu'entraînerait une non-action de 
réduction des émissions qui influencent le climat, sachant que la connaissance de ces 
coûts pourrait inciter à réduire les émissions de gaz à effet de serre;

10. souligne l'importance de se pencher sur la question de l'observation du climat, de sa 
vulnérabilité et de son impact, étant donné qu'elle est à la base de toute action contre le 
changement climatique, une telle observation du climat faisant défaut dans la plupart des 
pays en développement; relève que des observations météorologiques font également 
défaut et que l'adaptation au changement climatique ne pourra pas être mise en œuvre 
convenablement sans des ensembles de données correspondantes sur les risques, la 
vulnérabilité et les incidences; se félicite de l'initiative prise par la Commission et 
l'Agence spatiale européenne de mettre en place une capacité européenne de surveillance 
mondiale de l'environnement et de la sécurité (GMES) visant à venir appuyer à partir de 
2008 les objectifs politiques de l'Union en matière de développement durable et de 
gouvernance politique; recommande que, d'une manière générale, la coopération dans ce 
domaine soit intégrée dans des initiatives internationales telles que GCOS et GEOSS;

11. se félicite de la création du système d'informations environnementales en faveur de 
l'environnement et du développement durable en Afrique, à l'initiative de la Commission, 
système reposant sur les technologies satellitaires et la cartographie numérique et 
permettant d'appuyer les activités de développement de l'office ECHO; considère qu'il 
convient d'étudier la possibilité de développer et d'étendre la structure de la Commission 
en vue d'y inclure un réseau d'observation du changement climatique;

12. estime que le développement durable doit faire partie intégrante de l'action de 
développement de l'UE; invite la Commission à contribuer au développement des 
capacités au sein de l'UE, des Nations unies, des pays donateurs et des pays bénéficiaires, 
de manière à ce que l'intégration du développement durable soit effective; il convient en 
particulier de déployer des efforts dans les domaines du développement des compétences, 
de l'éducation et des échanges d'expérience;

13. souligne que les systèmes commerciaux internationaux ont un impact très important sur le 
changement climatique; demande par conséquent à l'OMC d'intégrer un mécanisme de 
développement durable dans ses travaux;
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14. souligne qu'il est nécessaire d'améliorer considérablement la préparation aux catastrophes 
naturelles liées à la variabilité climatique actuelle et au changement climatique à venir 
dans de nombreux pays en développement, tels que les pays ACP, comme l'ont illustré les 
conséquences dramatiques du passage du cyclone Jeanne le 19 septembre 2003; estime 
qu'il est nécessaire d'agir non seulement dans le domaine de l'observation météorologique, 
mais également au niveau du temps de réaction des autorités locales et de la 
sensibilisation des populations;

15. recommande l'adoption de stratégies de prévention des conflits et d'atténuation des
conséquences des catastrophes naturelles, en accordant une attention particulière aux pays 
en développement, afin de lutter contre la déstabilisation politique entraînée par le 
changement climatique / la détérioration des écosystèmes, entre autres en soutenant de 
façon ciblée la bonne gouvernance et le renforcement des capacités en Afrique;

16. souligne que la Commission devrait rechercher la participation active des pays en 
développement par l'intermédiaire de sa stratégie de communication sur le changement 
climatique et prendre des initiatives en matière de diffusion de l'information, en passant 
par le réseau ACP-UE; estime qu'il est également important de tenir compte des régions 
ultrapériphériques de l'UE qui sont limitrophes avec de nombreux pays ACP et ont à faire 
face à des problèmes similaires en matière de développement durable;

17. souligne que le rôle essentiel du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur 
l'évolution du climat), qui est à la base du consensus scientifique sur le changement 
climatique, n'est pas suffisamment reconnu dans la communication; estime que la 
participation des pays en développement à ses travaux et aux efforts de recherche en 
général devrait également être mise en évidence;

18. souligne qu'en ce qui concerne la participation des pays en développement au futur régime 
climatique, l'Union européenne devrait clairement reconnaître que la priorité pour ces 
pays est le développement; cependant, les objectifs du Millénaire pour le développement 
ne seront jamais atteints si les questions environnementales, comme le changement 
climatique, ne sont pas abordées de manière appropriée; le développement durable et la 
lutte contre la pauvreté devraient rester le cadre général au sein duquel les pays en 
développement devraient être encouragés à adopter des politiques et des mesures intégrant 
les préoccupations relatives au changement climatique, soit dans le sens d'une adaptation, 
soit dans le sens d'une atténuation; estime qu'à cet égard, les objectifs de développement 
devraient prendre en compte deux conditions:

a) ils ne devraient pas avoir pour conséquence une nouvelle détérioration de la qualité de 
vie des populations locales et devraient refléter les objectifs du Millénaire pour le 
développement; estime qu'à cet effet, les pays en développement doivent définir et 
appliquer des politiques d'adaptation lorsqu'elles sont appropriées; en termes 
d'atténuation, ils devraient cependant faire en sorte d'éviter les impasses dans 
lesquelles les pays soi-disant développés se trouvent déjà à l'heure actuelle, par 
exemple dans le domaine du transport routier et du transport aérien; considère que les 
pays en développement ont une chance historique à saisir et que les choix qu'ils 
devront opérer en matière d'investissement au cours des décennies à venir seront d'une 
importance capitale pour assurer la transition vers un avenir caractérisé par des 
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niveaux faibles d'émissions de dioxyde de carbone;

b) les pays en développement devraient également contribuer, dans la mesure de leurs 
capacités et sans ralentir leur développement, aux efforts généraux d'atténuation; fait 
observer que cela présenterait un avantage supplémentaire pour la plupart des pays en 
développement devant actuellement faire face à une facture énergétique très élevée, à 
savoir que toute réduction de leur consommation d'énergie et des coûts liés à celle-ci 
leur serait particulièrement bénéfique; souligne que le mécanisme de développement 
propre prévu dans le protocole de Kyoto peut contribuer à la réalisation de cet objectif
et qu'il conviendrait d'étudier la manière de développer cet instrument au-delà de la 
première période d'engagement du protocole de Kyoto, en particulier en étudiant les 
moyens de réduire les coûts et d'accroître l'efficacité du processus requis pour que les 
projets relevant du mécanisme de développement propre soient approuvés; signale que 
la réussite de son lancement nécessite un soutien financier plus important de la part 
des pays européens afin de surmonter les problèmes de financement actuels; il importe 
cependant que les mécanismes d'un développement propre soient évalués afin qu'ils 
permettent d'obtenir les résultats escomptés et qu'ils ne conduisent pas uniquement à 
ce que les entreprises se dérobent aux responsabilités qui leur incombent en matière 
d'efficacité énergétique;

19. soutient par conséquent la création d'une nouvelle solution politique cohérente visant à 
améliorer le bien-être de populations déjà vulnérables grâce à une stratégie globale pour le 
développement, accompagnée d'un soutien économique approprié; estime que cette 
nouvelle stratégie devrait reposer sur le lien entre changement climatique, gestion des 
ressources naturelles, prévention des catastrophes naturelles et éradication de la pauvreté.
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