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l’objectif de limiter la hausse de la tempéra-
ture du globe à 2° C par rapport aux niveaux 
de l’ère préindustrielle et de réduire les GES 
de 60% en 2050, par rapport à 2010. 

L’agriculture et la sécurité  
alimentaire: parents pauvres ? 

Arias Cañete n’a pas mentionné l’agriculture 
ou la sécurité alimentaire, bien que le coor-
dinateur de la préparation de la COP 21, le 
ministre des Affaires étrangères français Lau-
rent Fabius considère qu’elle est en jeu à Paris.

À la DG Climat de la Commission, on est 
bien conscient du caractère sensible de la 
question agricole. L’agriculture au niveau 
mondial contribue directement ou indirec-
tement pour 12 à 24 % au changement clima-
tique, avec des variations sensibles selon les 
pays… L’agriculture est à la fois la victime du 
changement climatique et un facteur de son 
aggravation. L’agriculture de brûlis et la pro-
duction de bois-énergie sont deux facteurs 
particulièrement importants.

L’enjeu alimentaire est de taille. L’Afrique sub-
saharienne va subir une baisse des rendements 
agricoles d’au moins 10% d’ici à 2050, prévoit le 
Programme des Nations unies pour le dévelop-
pement (Pnud). D’où l’inquiétude des ONG face 
au fait que les pays du Nord concentrent leurs 
efforts sur la réduction des GES au détriment 
des questions alimentaires, avec la complicité 
des fazendeiros brésiliens ou de l’agrobusiness 

À 
la Commission européenne, on n’est 
pas climato-sceptique. « Le réchauffe-
ment est sans équivoque et l’influence 

humaine  est  évidente », rappelle Felice Zac-
cheo, directeur de l’Unité Eau, Énergie et 
Infrastructure de la direction générale du Dé-
veloppement de la Commission européenne. 
Et le 20 août dernier, devant la presse euro-
péenne, le commissaire en charge du dossier, 
Miguel Arias Cañete, a exprimé le vœu de 
voir s’accélérer les négociations techniques, 
préalablement à la conférence de Paris, et 
de voir les autres participants mettre sur la 
table des « contributions ambitieuses ». 

Arias Cañete a rappelé que l’UE a été la pre-
mière puissance économique à soumettre 
sa contribution en mars 2015, proposant de 
réduire de 40% ses émissions de gaz à effet 
de serre (GES) à l’horizon 2030 par rapport 
au niveau de 1990. Mais cet effort ne suffira 
pas. Selon la Commission, les 28 États de 
l’UE ne contribuent qu’à 10% des émissions 
mondiales. À la Commission, on se félicite 
particulièrement de l’importance donnée à 
la durabilité environnementale et au climat 
dans la déclaration finale de la conférence 
d’Addis-Abeba sur le financement du déve-
loppement, au mois de juillet dernier.

En termes d’émissions, de gros progrès sont 
encore à faire, souligne Arias Cañete. L’Ar-
gentine, le Brésil, l’Inde, l’Indonésie, l’Arabie 
Saoudite et la Turquie n’avaient pas encore, 
fin août, fait connaître la portée de leur ef-
fort, indique le commissaire, qui a réitéré 

L’Union européenne part à la conférence sur le changement 
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de développement (FED) destiné aux pays 
d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) 
pour la période 2014-2020. À travers ces finan-
cements, l’UE s’engage à soutenir les pays 
en développement dans leurs tentatives 
d’adaptation au changement climatique et 
de renforcement de leur « résilience » face 
au phénomène. Il est aussi question de lan-
cer une action pour lutter contre la défores-
tation tropicale et la dégradation des forêts, 
responsables d’environ 15% des GES dans le 
monde. 

L’action européenne va se concentrer sur 
l’agriculture et l’énergie durable en finançant 
notamment l’accès aux technologies à faible 
teneur en carbone. Encore faut-il s’entendre 
sur ce qu’on entend par « financement cli-
matique ». Personne n’a la même définition, 
admet-on à la DG Climat. À Copenhague, en 
2009, les pays membres de l’Organisation éco-
nomique pour la coopération et le dévelop-
pement (OECD) s’étaient engagés à dépenser 
100 milliards de dollars dans la lutte contre 
le changement climatique. Mais l’ambigüité 
règne concernant la provenance des fonds. 
Les pays en développement voudraient que 
ces montants viennent en sus de l’Aide pu-
blique au développement, alors que l’OECD 
considère que le financement du climat et ce-
lui du développement peuvent être combinés. 

étasunien, qui ne veulent pas d’une remise en 
cause de leur système de production intensif 
et peu économe en ressources. 

Parallèlement, se produit un effet de ci-
seau inquiétant. L’essor démographique en 
Afrique et en Asie du Sud va exercer de fortes 
pressions sur les marchés agricoles, rendant 
nécessaire un accroissement de 70% de la 
production alimentaire au cours des 35 pro-
chaines années pour nourrir 9 milliards 
d’habitants (contre 7 milliards actuellement) 
à l’horizon 2050. Du coup, la dépendance ali-
mentaire de ces régions vis-à-vis des importa-
tions risque de s’accentuer. 

La réponse de l’UE : à la fois  
substantielle et insuffisante 

L’UE s’est engagée dès 2014 à dépenser 14 mil-
liards d’euros au cours des sept prochaines 
années chez ses partenaires hors du conti-
nent. Ces fonds, dit-on à la Commission, sont 
exclusivement des dons. Sur ce total, 2 mil-
liards seront combinés à d’autres sources de 
financement, avec l’espoir qu’ils déclenchent 
un effet levier pour mobiliser 50 milliards 
d’euros d’investissements privés à l’hori-
zon 2020. Ces fonds communs proviennent 
du budget européen et du Fonds européen 
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À la Commission, on voit d’un bon œil le 
concept de Climate  smart  agriculture, forgé 
par l’Organisation mondiale pour l’alimen-
tation et l’agriculture (FAO), dont l’objet est 
de faire en sorte que les systèmes agricoles 
soient mieux adaptés à l’atténuation des 
effets du changement climatique. Mais on 
reconnaît à la DG Climat que ce concept fait 
débat car certaines ONG l’associent avec 
l’agriculture intensive et l’agrobusiness, 
d’autant qu’on compte parmi ses plus ar-
dents soutiens la multinationale Unilever et 
les trois principaux exportateurs agricoles 
de l’UE (France, Allemagne et Pays-Bas). L’ac-
tion européenne consiste aussi à minimiser 
l’impact des politiques en matière de biocar-
burant pour les pays en développement. L’UE 
se dit consciente qu’une demande accrue 
en biocarburants de la première génération 
peut exacerber la concurrence pour la terre 
et l’eau. Elle rappelle son intention de ces-
ser son soutien aux biocarburants à base 
de plantes alimentaires après 2020, dans le 
cadre de la cohérence de ses politiques. 

La justice climatique :  
une question intéressante  
mais d’abord politique 

L’ordonnance d’un juge néerlandais intimant 
au gouvernement de son pays de réduire ses 
émissions d’au moins 25% d’ici à 2020 par rap-
port au niveau de 1990 à la demande de l’ONG 
environnementaliste Urgenda, est « intéres-
sante » aux yeux des fonctionnaires de la DG 
Climat, mais ils considèrent que cette ques-
tion est plus politique que juridique. 

De son côté, le think tank European Centre for 
Development Policy Management (ECDPM) 
de Maastricht émet des réserves quant à la 
volonté politique de l’UE de s’engager à fond 
contre le changement climatique, même si 
l’Agenda pour le Changement, document-
guide de la politique de développement 
communautaire, met l’accent sur l’appui 
à l’énergie et à l’agriculture durables. Les 
doutes de l’ECDPM sont notamment nour-
ris par la décision du président de la Com-
mission Jean-Claude Juncker de fusionner 
les portefeuilles de l’Action climatique et de 
l’Énergie pour les confier à l’ancien action-
naire de compagnies pétrolières espagnoles 
qu’est Arias Cañete, alimentant ainsi les spé-
culations selon lesquelles la sécurité éner-
gétique de l’UE passe avant le changement 
climatique. ◊

Les financements climatiques concerneront 
à la fois les infrastructures (barrages hydro-
électriques, centrales solaires, etc.), l’assis-
tance technique et le renforcement des 
capacités des administrations des pays par-
tenaires. Mais tous les pays ACP n’auront pas 
droit au même traitement. Dans la mesure 
où la plus grande partie des ressources pro-
vient des Programmes indicatifs nationaux 
(PIN) au titre du 11e FED couvrant la période 
2014-2020, tout dépend de la priorité qu’ont 
donnée les partenaires de l’UE aux thèmes 
climatiques. Or, seulement un tiers des pays 
ACP a inscrit l’agriculture et la sécurité ali-
mentaire parmi les secteurs de concentra-
tions de leur PIN.

L’Alliance mondiale  
contre le changement climatique

Avec les ressources du FED et d’autres 
moyens de financement, la Commission eu-
ropéenne appuie des efforts d’atténuation et 
d’adaptation à travers un nouvel instrument, 
« l’Alliance mondiale contre le changement 
climatique ». Dotée de 300 millions d’euros, 
l’Alliance finance des projets pilotes dans 
38 pays. Elle vise à créer un agenda commun 
sur le changement climatique et la coopéra-
tion, à affronter les défis de la dégradation 
des sols et de l’aridité avec, par exemple, des 
programmes comme la Grande Muraille verte 
pour le Sahara et le Sahel, lancée par l’Union 
africaine en 2013. 
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L’Afrique de l’Ouest  
dispose de ressources aquatiques
Au cours du Séminaire Eau et Sécurité Alimentaire en Méditerranée (Sesame), 
préparatoire à la COP 21 qui s’est tenu en février à Paris, l’impact du changement 
climatique sur les réserves en eau a été identifié comme l’une des principales me-
naces. L’irrégularité dans le temps et dans l’espace des pluies mais aussi la part 
importante d’eau « non durable », prélevée dans des nappes fossiles ou phréa-
tiques surexploitées, qui peut atteindre entre 30% et 40% au Maghreb, en sont les 
manifestations les plus préoccupantes. L’Afrique de l’Ouest dispose de ressources 
aquatiques mais faute de capacités institutionnelles et de financements suffi-
sants, seule une petite partie du potentiel irrigable a été réalisé. L’autre menace 
est la dégradation des terres dans nombre de pays du Sud, victimes de l’érosion, de 
la salinisation et de la désertification. Avec l’aridification croissante, des déstoc-
kages de carbone importants sont possibles.
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