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AVANT-PROPOS

La deuxième Conférence mondiale sur le climat s'est déroulée à Genève (Suisse),
du 29 octobre au 7 novembre 1990, sous les auspices conjointes de !'Organisation
météorologique mondiale (OMM), du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), de !'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture (Unesco) et de sa Commission océanographisue intergouvernementale (COI), de !'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO) et du Conseil international des unions scientifiques (CIUS).
La présente déclaration a été adoptée à l'issue de la partie scientifique et technique de la Conférence (29 octobre - 3 novembre 1990). Elle a été rédigée sur la
base des communications présentées à cette occasion, des délibérations des
groupes d'étude qui se sont constitués durant la réunion pour examiner des
questions précises, ainsi que des débats en séance plénière. Ont assisté aux
séances scientifiques et tediniques 747 personnes, venues de 116 pays.
Les participants ont examiné les résultats des travaux entrepris au titre du
Programme climatologique mondial (PCM), créé voici 10 ans, étudié le premier
rapport d'évaluation du Groupe d'experts intergouvernemental pour l'étude du
changement climatique (IPCC, août 1990) et fait le point des progrès accomplis
dans l'élaboration et l'exécution de divers programmes mondiaux relevant du
Programme international concernant la géosphère et la biosphère (IGPB). Ils ont
notamment évoqué l'avenir du PCM du point de vue de son rôle, de sa structure
et des questions prioritaires à étudier.
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7 Novembre 1990

DEUXIEME CONFERENCE MONDIALE SUR LE CLIMAT
'
DECLARATION FINALE

EXPOSE SUCCINCT

1.

Les problèmes liés au climat débordent largement le champ d'application
des sciences de l'atmosphère et des océans. Ils touchent en fait tous les
aspects de la vie sur la Terre et jouent un rôle toujours plus décisif dans la
santé del' environnement et del' économie. Les variations climatiques ont
de profondes répercussions sur les systèmes naturels et aménagés, sur les
économies nationales et sur la qualité de la vie dans le monde entier. Les
scientifiques sont aujourd'hui d'accord sur les valeurs estimatives du
réchauffement global qui devrait se produire au cours du vingt et unième
siècle. Faute de ralentir l'augmentation des concentrations de gaz à effet
de serre dans l'atmosphère, nous connaîtrons des changements dimatiques
qui soumettront les systèmes naturels et sociaux à une épreuve telle qu'il
n'en avait pas connue en dix mille ans.

2.

A l'issue de la première Conférence mondiale sur le climat, en 1979, les
pays avaient été invités à prévoir et prévenir "celles des conséquences
possibles del' action de l'homme sur le climat qui pourraient nuire au bienetre de l'humanité". Les participants à la deuxième Conférence sont
parvenus à la conclusion gue, même s'il subsiste des incertitudes, sur le
plan tant scientifique g.u' economique, les pays doivent dès maintenant
s'engager dans une action visant à réduire les sources de gaz à effet de
serre et à accroître les puits d'absorption de ces gaz, en prenant les mesures
nécessaires à l'échelon national et résïonal et en négociant une convention
internationale sur l'évolution du chmat et des instruments juridiques y
afférents. A plus long terme, il s'agira d'enrayer l'augmentation des
concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, en les stabilisant
au niveau le moins dangereux pour la société humaine et les écosystèmes
naturels. Face aux menaces qui pèsent sur la planète, la société humaine
ne doit pas prétexter des incertitudes actuelles pour différer son action,
d'autant plus que bon nombre des mesures préventives qui pourraient être
prises présentent des avantages sur d'autres plans.

3.

Pour mieux comprendre le fonctionnement du système climatique et
l'action de l'homme sur ce système et pour disposer de la base nécessaire à
la surveillance continue et à la prévision du climat, il est indispensable que
la communauté mondiale intensifie ses activités d'observation et de
recherche.
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PARTIE 1
CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS PRINCIPALES

A.

Gaz à effet de serre et évolution du climat

1.
Les émissions résultant des activités humaines augmentent sensiblement les concentrations
de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ce qui aura pour effet de renforcer l'effet de serre naturel et se
traduira globalement par un réchauffement additionnel de la température à la surface de la Terre. Comme
les autres conclusions auxquelles a abouti l'IPCC, cette constatation reflète, de l'avis des participants à la
Conférence, un consensus international s'agissant de la compréhension des mécanismes scientifiques de
l'évolution du climat. Si l'on ne fait rien pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, la moyenne des
températures à la surface de la Terre devrait s'élever de 2 à 5°C au cours du siècle prochain, ce qui représente
un réchauffement d'une ampleur jamais atteinte au cours des 10 000 dernières années. Ce réchauffement
devrait s'accompagner d'une élévation du niveau de la mer de 65 cm± 35 cm d'ici la fin du vingt et unième
siècle. Les prévisions comportent toutefois des incertitudes, en particulier pour ce qui est du rythme de
l'évolution, de son ampleur et de sa répartition régionale.

2.
La hausse des températures et l'élévation du niveau des mers mettraient en péril les îles et
les zones côtières basses. Les ressources en eau, l'agriculture et le commerce de produits agricoles, dans les
zones arides et semi-arides notamment, les forêts et les pêcheries sont particulièrement sensibles à l'évolution du climat. L'évolution du climat risque d'aggraver les sérieuses difficultés résultant du déséquilibre
actuel entre ressources, population et consommation. Dans bien des cas, ce sont les régions déjà éprouvées,
surtout les pays en développement, qui seront le plus durement touchées.
3.
Il faut savoir que l'élévation thermique provoquée par l'augmentation des concentrations
de gaz à effet de serre est retardée par les océans, de sorte qu'une bonne partie des changements sont encore
à venir. Vu l'inertie qui caractérise le système climatique, et qui est due à l'influence des océans et de la
biosphère, ainsi qu'aux temps de séjour relativement longs de certains gaz à effet de serre dans l'atmosphère,
il faut s'attendre à ce que les effets climatiques de l'évolution actuelle se fassent sentir plusieurs siècles
durant.
4.
Les sources et puits naturels de gaz à effet de serre sont sensibles à l'évolution du climat.
Nous connaissons encore mal bon nombre des mécanismes de réaction et de rétroaction en jeu, mais il
semble bien qu'à mesure que le climat se réchauffera, ces réactions et rétroactions entraîneront une augmentation générale plutôt qu'une diminution des concentrations de gaz à effet de serre d'origine naturelle.
5.
L'augmentation passée des émissions résultait directement de la croissance démographique, de l'augmentation des revenus dans les sociétés industrialisées et de l'exploitation des
combustibles fossiles qui en est résultée, ainsi que du développement de l'agriculture. Dans l'hypothèse de
la "poursuite des activités"*, les émissions devraient continuer à augmenter en raison du doublement de la
consommation d'énergie qui est annoncé pour la première moitié du vingt et unième siècle et du doublement de la population mondiale prévu pour la seconde moitié. Dans cette hypothèse, l'effet des
concentrations de gaz à effet de serre d'origine anthropique sur le bilan radiatif de la Terre se traduira par un
doublement des concentrations actuelles de dioxyde de carbone à l'horizon 2025, à moins que des mesures
correctives ne soient prises entre temps.
6.
Durant la dernière décennie, la part des émissions de dioxyde de carbone (Cûi) dans
l'accroissement du forçage radiatif résultant de l'augmentation des concentrations de gaz à effet de serre due

..

Le scénario de la poursuite de ces activités repose sur les hypothèses suivantes : rien n'est fait, ou
peu de choses, pour limiter les effets de serre; la consommation d'énergie et le défrichage des forêts
tropicales se poursuivent au même rythme, tandis que les combustibles fossiles, le charbon en particulier, demeurent la principale source d'énergie. Le Protocole de Montréal entre en vigueur, mais
n'est pas renforcé et son application est inférieure à 1003.
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aux activités humaines s'est établie à 55%, celle des CFC à environ 24%, celle du méthane à 15%, le solde, des
modifications survenues durant cette période étant imputable aux autres gaz à effet de serre. Avec l'application du Protocole de Montréal qui prévoit la suppression progressive des émissions de CFC, !~importance
relative des émissions de dioxyde de carbone augmentera, sous réserve que les substituts des CFC n'entraînent qu'un réchauffement minimal par effet de serre. Pour l'instant, environ 75% des émissions globales de
C02 sont imputables aux pays industrialisés.
7.
On peut s'attendre à ce que ces émissions modifient l'atmosphère et le climat de la planète
selon une fourchette sur laquelle s'accordent les scientifiques. Cette fourchette est large, mais il serait
prudent de prendre, à titre préventif, toutes les mesures qui permettront de faire face au risque de changements climatiques non souhaités. Si l'on veut, d'ici le milieu du vingt et unième siècle, stabiliser les
concentrations de dioxyde de carbone à des valeurs supérieures d'environ 50% aux concentrations préindustrielles, il faudra opérer, à compter d'aujourd'hui et pendant toute la période considérée, une réduction
annuelle de 1 à 2% des émissions nettes de C02. Les trois autres hypothèses envisagées par le Groupe
d'experts intergouvernemental pour l'étude du changement climatique (IPCC) pour les émissions de COi ne
permettraient pas de stabiliser les concentrations de ce gaz dans l'atmosphère au cours du siècle prochain.
Pour ce qui est du méthane, une réduction de 15 à 20% des émissions serait nécessaire pour stabiliser les
concentrations.
8.
Les participants à la Conférence sont arrivés à la conclusion qu'il existait diverses solutions
rentables et techniquement praticables, pour réduire les émissions de COi dans tous les pays. En les appliquant, bon nombre de pays industrialisés pourraient stabiliser les émissions de C02 imputables au secteur
de l'énergie et les réduire d'au moins 20% d'ici 2005. Au nombre des mesures préconisées figurent
l'augmentation du rendement énergétique et l'emploi de carburants et d'autres sources d'énergie de substitution. A mesure que d'autres solutions rentables seront définies et appliquées, des réductions encore plus
importantes pourront être réalisées au cours des prochaines décennies. Par ailleurs, un renversement de la
tendance actuelle à la diminution des surfaces boisées permettrait d'accroître les réservoirs naturels de
carbone. Chaque pays doit étudier d'urgence les coûts et les avantages économiques et sociaux de mesures
de ce type et il conviendra d'entreprendre à ce sujet une évaluation coordonnée internationalement par le
biais de l'IPCC.
9.
Il est essentiel que les pays prennent dès maintenant des mesures visant à limiter les
risques inhérents à l'évolution du climat, en privilégiant dans un premier temps celles qui présentent des
avantages économiques et sociaux indépendamment de l'évolution du climat. Parallèlement, les pays
devraient commencer dès aujourd'hui à négocier l'adoption d'une convention sur l'évolution du climat et
d'instruments juridiques y afférents, le but visé étant que cette convention puisse être signée dès 1992.

B.

Utilisation de l'information climatologique au service d'un développement
économique et social durable

Données, analyses et prévisions climatologiques peuvent contribuer de façon non négligeable à
accroître, sans agresser l'environnement, l'efficacité et la sécurité des activités économiques et des activités
de développement. Cette contribution est particulièrement appréciable dans les domaines suivants: production alimentaire, production de bois, gestion des ressources en eau, transports, planification et production
d'énergie (y compris l'évaluation des ressources potentielles qu'offrent la biomasse et les énergies
hydraulique, solaire et éolienne), urbanisme, santé de l'homme, sécurité, lutte contre la sécheresse et la
détérioration des sols, tourisme, etc. Il faut, non seulement acquérir des données sur le système climatique
mais aussi savoir les utiliser avec profit. Les activités d'acquisition, de collecte, de gestion et d'analyse des
données devront donc bénéficier d'un appui accru dans tous les pays et une assistance devra être fournie à
cette fin aux pays en développement dans le cadre de programmes internationaux de coopération. Le transfert des techniques d'application de l'information climatologique devrait être accéléré par divers moyens,
notamment par le biais d'une plus large utilisation des logiciels exploitables sur des ordinateurs personnels
courants (CLICOM, par exemple). Il faudrait aussi poursuivre activement l'élaboration de méthodes de
prévision des variations du climat à court terme et de leurs conséquences pour l'environnement et la société.
Il en résultera sans nul doute d'énormes avantages économiques et sociaux, notamment pour faire face aux
périodes de sécheresse et de pluie prolongées, ou aux vagues de chaleur et de froid. Pour parvenir à établir

3

• DÉCLARATION DE LA CONFÉRENCE • DCMC • DÉCLARATION DE LA CONFÉRENCE • DCMC • DÉCLARATION DE LA CONFÉRENCE •

des prévisions de ce type, il faudra améliorer considérablement l'observation du système océan-atmosphèrebiosphère. Il est par ailleurs essentiel de redoubler d'efforts afin de donner aux pays en développement les
moyens de participer davantage aux activités déployées dans ce domaine, notamment en renforçant
l'enseignement et la formation professionnelle.

C.

Renforcement des programmes de recherche et d'observation Domaines prioritaires

1.
Ainsi qu'il ressort du rapport du Groupe de travail 1de l'IPCC, les scientifiques s'accordent
à penser que l'augmentation des émissions et des concentrations de gaz à effet de serre entraîneront des

changements climatiques, mais de nombreuses incertitudes demeurent quant à la nature exacte de cette
évolution, à son ampleur et à ses conséquences. Les prévisions pertinentes d'échelle régionale, par exemple,
sont beaucoup moins fiables que celles qui intéressent l'ensemble de la planète. Ce n'est qu'en poursuivant
les recherches dans les domaines prioritaires ci-après que l'on pourra réduire ces incertitudes:
nébulosité et cycle hydrologique
gaz à effet de serre, cycle biochimique global et cycle global du carbone
océans : aspects physiques, chimiques et biologiques et échanges avec l'atmosphère
études paléoclimatiques
calottes glaciaires polaires et glaces de mer
écosystèmes terrestres.
2.
L'étude de ces questions prioritaires est prévue dans divers programmes nationaux, ainsi
qu'au titre du Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC), du Programme international concernant la géosphère et la biosphère (IGPB) et d'autres programmes internationaux portant sur des domaines
connexes. Si l'on veut réduire les incertitudes au rythme qu'exige la situation, il faut que les pays renforcent
leur appui à ces programmes dont le financement devra être considérablement augmenté.
3.
Les systèmes d'observation mis en place pour assurer la surveillance du système climatique sont insuffisants, tant du point de vue de la recherche que des applications pratiques. La situation se
dégrade, aussi bien dans les pays industrialisés que dans les pays en développement. L'insuffisance du
système d'observation dans une bonne partie de l'hémisphère austral est particulièrement préoccupante.
4.
Il faudra s'attacher en priorité à fournir et à échanger sur le plan international pour les
études relatives au climat, des données de grande qualité et portant sur de longues périodes, en veillant à ce
que l'acquéreur n'ait à payer que les coûts de reproduction et de distribution et à assurer la libre circulation
de tous les jeux de données nécessaires, notamment ceux d'échelle mondiale.
5.
Il est grand temps de mettre sur pied un système mondial d'observation du climat (SMOC),
conçu sur le modèle du système mondial d'observation de la Veille météorologique mondiale et sur celui du
système mondial intégré de services océaniques et qui comporterait un sous-système spatial et un soussystème de surface, ainsi que tous les moyens logistiques requis, notamment en matière de
télécommunications, pour assurer l'établissement de prévisions climatologiques destinées à l'exploitation.
6.

Le système mondial d'observation du climat devrait être conçu de façon à assurer:

a)

b)
c)

la surveillance du système climatique, la détection du changement climatique et la
surveillance des conséquences de ce changement, notamment sur les écosystèmes
terrestres;
l'acquisition des données nécessaires pour une application au développement
économique national;
les recherches visant à améliorer la compréhension, la modélisation et la prévision
du système climatique.
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7.

Pour mettre sur pied le SMOC, il faudrait:
1)
2)
3)

renforcer le Programme de la Veille météorologique mondiale;
mettre en place un système mondial d'observation des océans pour mesurer des
paramètres physiques, chimiques et biologiques;
poursuivre et renforcer les divers programmes de surveillance (y compris le
Programme de la Veille de l'atmosphère globale), d'autres facteurs clés du système
climatique, par exemple: la répartition des constituants importants de l'atmosphère et les modifications des écosystèmes terrestres, de la nébulosité, du bilan
radiatif de la Terre, des glaces, et des précipitations au-dessus des océans.

8.
Scientifiques, gouvernements et organisations internationales devraient s'atteler sans plus
attendre à l'élaboration et à la mise en oeuvre du SMOC.
9.
Les incidences de la variabilité du climat sur les systèmes socio-économiques se sont
révélées des obstacles majeurs au développement. L'évolution du climat risque d'aggraver la situation,
notamment dans les régions semi-arides de l'Afrique dont les populations ont été victimes de catastrophes
déclenchées par des épisodes de sécheresse. Certes, les recherches qui ont été menées à bien durant les dix
premières années d'existence du PCM ont permis d'améliorer les systèmes d'alerte précoce à la sécheresse et
d'accroître la fiabilité des études d'incidence; il n'en reste pas moins que nous devrons faire de gros efforts
pour améliorer notre capacité de prévoir la variabilité à court terme du climat, d'en anticiper les incidences
et de formuler des stratégies rationnelles permettant d'en atténuer ou d'en prévenir les conséquences
néfastes. L'évolution du climat constitue, pour la survie de l'espèce et la qualité de la vie, une menace qui
exige que nous redoublions d'efforts pour en comprendre les effets et mettre en oeuvre des stratégies visant
à les atténuer ou à nous y adapter. Dans l'immédiat, il importe:
a)

b)

c)

d'effectuer, à l'échelon tant national que régional, des analyses de l'incidence de la
variabilité et de l'évolution du climat sur la société et de recenser les possibilités de
réaction et d'adaptation;
d'encourager une coopération et des relations plus étroites entre spécialistes des
sciences naturelles et spécialistes de sciences sociales et de veiller à ce que les problèmes liés au climat soient pris en compte dans la planification du développement;
d'augmenter fortement les ressources consacrées aux études d'incidences et
d'adaptation.

10.
Il est capital d'améliorer le rendement énergétique et les techniques d'utilisation de sources
d'énergie autres que les combustibles fossiles, non seulement pour réduire les émissions de gaz à effet de
serre, mais aussi pour pouvoir progresser dans la voie d'un développement durable. Pour ce faire, il faudra
entreprendre des travaux de recherche et de développement et assurer le transfert et la mise au point en
commun des technologies requises.
11.
Il faudrait notamment créer un réseau de centres régionaux de recherche pluridisciplinaire,
situés principalement dans les pays en développement et dont les travaux seraient axés sur les disciplines
relevant des sciences naturelles, des sciences techniques et des sciences sociales qui sont utiles pour l'étude
de l'évolution du climat mondial et de ses incidences ainsi que des mesures de parade. Ces centres
mèneraient des activités de recherche et de formation consacrées à tous les aspects du changement global et
étudieraient l'interaction des politiques régionales et mondiales.

D.

Information

Il importe de mieux informer le public du rôle décisif que joue le climat dans le développement et
de le sensibiliser aux risques inhérents à l'évolution du climat. Gouvernements et organisations intergouvernementales et non gouvernementales devraient donc accorder plus d'importance à la nécessité de fournir
aux populations des informations précises sur les questions pertinentes. De même, il conviendrait de
renforcer l'élément d'information et de formation du PCM et de l'IGPB.
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PARTIE II
PROBLEMES SPÉCIFIQUES
1.

Eau

1.1
Le cycle hydrologique et les systèmes de gestion des ressources en eau, et, par conséquent,
l'infrastructure socio-économique, seront particulièrement touchés par les effets de l'évolution du climat.
Une plus grande fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes tels que les inondations et les sécheresses, accroîtrait le nombre et la gravité des catastrophes naturelles.
1.2
La conception de nombreux ouvrages coûteux pour stocker et acheminer l'eau contenue dans
les grands réservoirs dans de petites installations de drainage se fonde sur l' analyse des relevés climatologiques
et hydrologiques anciens. Certains de ces ouvrages sont conçus pour durer 50 à 100 ans ou même plus. Or il se
peut que les conditions climatologiques et hydrologiques passées ne puissent plus constituer à l'avenir une
référence valable. Aussi faut-il prendre en compte les effets potentiels de l'évolution du climat pour concevoir
et gérer les futurs systèmes d'aménagement des ressources en eau comportant ou non des ouvrages.
1.3
Il convient de renforcer les systèmes de collecte de données et les activités de recherche afin
de prévoir les effets de l'évolution du climat sur les ressources en eau, déceler les changements
hydrologiques et améliorer la paramétrisation des phénomènes hydrologiques dans les modèles climatiques
mondiaux.
1.4
Il faudrait mettre à la disposition des pays en développement des zones semi-arides les techniques classiques ou de pointe qui leur permettraient d'utiliser plus efficacement l'eau destinée à l'irrigation.

2.

Agriculture et alimentation

2.1
De grandes incertitudes subsistent en ce qui concerne.la prévision de l'ampleur et de la
nature des éventuelles incidences de l'évolution du climat et de l'accroissement de la concentration de C02
sur la sécurité alimentaire mondiale. Les effets sur la production alimentaire dans les pays en développement, qui représentent plus de la moitié de la population mondiale pourraient être plus incertains que ne le
révèlent les études récentes.
2.2
Il faut donc accorder la priorité aux activités de recherche concernant les effets directs de
l'accroissement de la concentration de COi sur la productivité des cultures alimentaires et textiles de même
qu'aux activités de recherche sur les émissions de Cûi causées par les activités agricoles pour déterminer
dans quelle mesure l'agriculture est et pourrait être une source et un puits de gaz à effet de serre et pour
mieux connaître les coûts et les éventuels avantages qui résulteraient d'une limitation de ces émissions.
2.3
Des mécanismes institutionnels nouveaux ou renforcés sont requis pour favoriser l'inventaire des ressources naturelles, les politiques de recherche et les services de vulgarisation de manière à
accroître la productivité agricole et à réduire le plus possible les émissions. Ces mécanismes doivent prévoir
des programmes de coopération entre la FAO et des organismes nationaux et internationaux, en mettant
l'accent sur les activités pluridisciplinaires relatives à la sécurité alimentaire et à des questions connexes.

3.

Océans, pêches et zones côtières

3.1
Le climat de la planète, et notamment ses variations à court terme, sont influencés par le
système couplé atmosphère-océan. Les zones côtières, avec leur haute productivité biologique, notamment
en ce qui concerne la pêche, sont particulièrement menacées. Aussi est-il indispensable, pour prévoir le
climat, d'améliorer la base de données océanographiques. Il est recommandé de mettre au point un système
mondial d'observation des océans et de gestion des données afin d'améliorer la prévision de l'évolution du
climat. La recherche océanographique permettra de quantifier d'importants effets de rétroaction dans le
processus climatique. Il convient d'accorder aussi la priorité aux observations et à la recherche concernant
le phénomène El Nino-oscillation australe, les zones de remontée d'eau et la production biologique de la
haute mer.
3.2
Les zones côtières, où se concentre le gros des activités de pêche mondiales, seront particulièrement sensibles aux effets du réchauffement et de l'élévation du niveau de la mer. La prévision de
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l'ampleur des changements rendrait d'immenses services à la population toujours plus nombreuse qui se
concentre dans les zones côtières. Il serait donc souhaitable d'établir un programme de recherche et de
surveillance concernant les zones côtières pour déterminer les effets de l'évolution du climat su~ les côtes et
les écosystèmes côtiers, et pour évaluer la vulnérabilité des différents écosystèmes naturels et aménagés tels
que les récifs coraliens, les mangroves et l'aquaculture côtière.
3.3
Quant aux mesures à prendre dans l'immédiat, il convient de mettre au point des stratégies
et des politiques d'adaptation pour les zones côtières.

4.

Energie

4.1
Pour stabiliser la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère en tenant compte
de la croissance inévitable des émissions dans les pays en développement, les pays industrialisés doivent
appliquer des politiques de réduction des émissions encore plus sévères que celles qui sont requises en
moyenne pour la planète dans son ensemble. Toutefois, même lorsque l'on dispose d'une très grande marge
de manoeuvre, tant sur le plan technique que sur le plan économique, pour réduire les émissions de gaz à
effet de serre imputables au secteur énergétique et même lorsque les mesures requises présentent de multiples avantages, une foule d'obstacles viennent ralentir, voire empêcher l'application de ces mesures. Ces
obstacles existent à tous les niveaux : au niveau des consommateurs, des fabricants et des fournisseurs, des
industries, des équipements collectifs et des gouvernements. Tous les secteurs de la société - consommateurs, industries, gouvernements et organisations non gouvernementales - devront contribuer à surmonter
les obstacles qui s'opposent à l'adoption de solutions permettant de satisfaire au moindre coût les besoins
énergétiques.
4.2
Les pays en développement ont eux aussi un rôle important à jouer pour freiner l'évolution
du climat. Tout en restant leur principal objectif, le développement de ces pays pourrait se faire selon des
voies qui présenteraient l'avantage supplémentaire de réduire au minimum le forçage radiatif, et des politiques énergétiques pourraient être définies dans ce sens.

5.

Utilisation du sol et urbanisme

La croissance démographique, l'urbanisation toujours plus poussée et la superficie proportionnellement limitée des terres arables, poseront des problèmes de plus en plus graves en ce qui concerne le
ravitaillement, la production énergétique et les ressources en eau. Les changements climatiques pourraient
encore aggraver ces problèmes dans certaines régions. Une planification prudente devra se fonder sur des
analyses préalables de l'utilisation du sol et de la qualité et du volume des ressources en eau ainsi que sur
une évaluation de la vulnérabilité des sociétés urbanisées face aux modifications de l'environnement. En
particulier, les zones urbaines devront être mieux adaptées aux régimes climatiques locaux. Il faudra pour
cela améliorer, la disposition et l'espacement des bâtiments, ainsi que leur construction, ce qui nécessitera
une modification des règlements en matière de construction et d'urbanisme. Vu qu'une large part des émissions de gaz à effet de serre imputables au secteur énergétique provient des conurbations, il convient
d'améliorer la conception et l'efficacité des systèmes urbains sous tous leurs aspects.

6.

Aspects sanitaires et humains

6.1
L'évolution du climat pourrait avoir des effets directs très néfastes sur les personnes et leur
santé ainsi que sur le patrimoine culturel. Dans le domaine de la santé, le fossé qui sépare déjà les pays en
développement des pays développés pourrait se creuser davantage. L'évolution du climat pourrait conduire
à une augmentation du nombre des réfugiés écologiques et à une recrudescence des maladies et des décès
qui les frappent.
6.2
Le réchauffement de la planète risque de modifier la fourchette des conditions favorables
au développement des maladies et de ravageurs, aggravant encore la situation des populations, notamment
celles des zones semi-arides tropicales. Il faut toutefois souligner que de graves problèmes peuvent se poser
dans toutes les régions du monde.
6.3
Il convient de privilégier davantage l'étude des comportements humains et la façon dont
les hommes contribuent et réagissent à l'évolution du climat. Des programmes de sensibilisation et d'éducation du public sont indispensables à cet égard.
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7.

Environnement et développement

7.1
L'évolution du climat, qui vient s'ajouter à la pression démographique, à la consommation
excessive et aux autres contraintes que subit l'environnement, met en péril la durabilité du développement
socio-économique dans le monde entier. En s'attachant à freiner cette évolution, les pays auront plus de
temps pour trouver les moyens de s'assurer un développement durable. Les pays développés doivent
réduire leurs émissions et aider les pays en développement à adopter des technologies nouvelles et propres.
7.2
L'avenir du développement est en jeu et cette menace justifie à elle seule que l'on prenne
des mesures visant notamment à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à freiner le déboisement, et
que l'on y consacre les ressources nécessaires, financières et autres. Certaines politiques économiques octroi de subventions ou restriction à la liberté du commerce - faussent les conditions du marché, nuisant
ainsi à l'environnement et contribuant au réchauffement du globe et à l'élévation du niveau de la mer. Il est
absolument indispensable d'appliquer des politiques de développement qui non seulement contribuent à
lutter contre le réchauffement de la planète mais permettent également une plus grande souplesse dans le
domaine économique et social.

8.

Forêts

Si l'extension de la couverture forestière peut contribuer à ralentir l'évolution du climat mondial,
elle ne constitue pas la principale solution du problème.
Il est recommandé de privilégier cinq domaines d'action:
1)
Evaluer les possibilités qui s'offrent à chaque pays de renforcer le réservoir de carbone que ·
constitue la forêt tout en poursuivant sa politique nationale de développement des
ressources, définir la marche à suivre d'ici 1992 et terminer l'évaluation d'ici 1995.
2)
Aménager les forêts mondiales en fonction d'une exploitation optimale de la biomasse et
de leur fonction de réservoir de carbone tout en maintenant une exploitation forestière
rationnelle, en préservant la diversité biologique et la qualité de l'eau ainsi que les
nombreux autres avantages qu'offre la forêt.
3)
Accélérer la recherche pour déterminer dans quelle mesure la forêt peut contribuer à
réduire les concentrations de COi dans l'atmosphère et pour évaluer les effets de l'évolution du climat sur les forêts.
4)
En prévision des changements climatiques annoncés, concevoir et mettre en oeuvre des
programmes internationaux de surveillance visant à déterminer l'état des écosystèmes
forestiers et les modifications qu'ils subissent.
5)
En fin, encourager l'élaboration d'un instrument juridique international sur la protection et
le développement des forêts lié aux conventions sur le climat et la diversité biologique.

PARTIE III
ORGANISATION ET ORIENTATION DES ACTIVITÉS
INTERNATIONALES
1.

Structure future du PCM

1.1
Le PCM devrait être élargi et étroitement coordonné avec les programmes correspondants
d'autres organisations afin de tenir compte de l'importance croissante accordée à la prévision du climat et de
ses incidences.
1.2
Le Programme mondial des données climatologiques, rebaptisé Programme mondial de
surveillance du système climatique, devrait être redéfini pour tenir compte des nouveaux objectifs.
1.3
Le PCM renforcé (PCM-2) devrait mettre plus largement l'accent sur les questions d'adaptation, d'atténuation ainsi que d'éducation, les activités relatives à l'adaptation et à l'atténuation étant elles-mêmes
étroitement liées à celles du Programme mondial concernant l'étude des incidences du climat (PMIC).
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1.4
Le Programme mondial des applications climatologiques devrait être rebaptisé Programme
mondial des applications et des services climatologiques (PMASC) eu égard à la nécessité d'intensifier les
efforts afin de fournir des services climatologiques à des usagers très divers. Les activités du P,MIC et du
PMASC devraient être largement interdépendantes.
1.5
Le cadre de la recherche internationale est en place, à savoir le PMRC pour les études
physiques et l'IGBP pour les aspects biologiques et géochimiques.
1.6
Les gouvernements devraient mettre en place des comités nationaux pour le PCM afin de
favoriser les activités nationales et de coordonner les efforts. Les organismes des Nations Unies et le CIUS
devraient veiller à assurer des contacts et des échanges d'informations réguliers avec les comités nationaux.
1.7
L'OMM, les autres organismes concernés des Nations Unies et le CIUS devraient appuyer
activement le mécanisme mis en place pour assurer la coordination générale du PCM, notamment par le
biais de réunions des présidents des organes directeurs établis pour les diverses composantes du
programme. Les chefs de secrétariat devraient, lors de leurs réunions annuelles, examiner les recommandations formulées dans le cadre du mécanisme de coordination.
1.8
Il faudra aussi restructurer et renforcer le PCM en fonction des nouvelles activités prévues,
la création du SMOC, par exemple. Les participants à la Conférence ont recommandé qu'un projet de
restructuration du PCM, formulé par les organisations intéressées en tenant compte des observations cidessus, soit présenté au Onzième Congrès météorologique mondial, en mai 1991, ainsi que lors des réunions
correspondantes des autres organisations concernées.

2.

Besoins propres aux pays en développement

2.1
Ainsi qu'il est dit dans le rapport de l'IPCC, pays industrialisés et pays en développement
ont un rôle commun à jouer, mais à des échelles différentes, face au problème posé par l'évolution du climat.
Ce problème résulte en grande partie des structures qui ont jadis déterminé la croissance économique des
pays industrialisés. Toutefois, le rythme du changement climatique pourrait à l'avenir être fortement tributaire de la nécessaire croissance économique des pays en développement.
2.2
Les pays en développement sont invités à participer à la lutte contre la dégradation de
l'environnement amorcée lors du précédent processus d'industrialisation. S'ils veulent éviter la voie
dangereuse empruntée jadis par les pays industrialisés, ils leur faut adopter dès le départ des techniques
modernes, notamment en ce qui concerne le rendement énergétique. Il leur faut également participer pleinement aux activités scientifiques et techniques qui devront être conduites à l'échelle mondiale. De toute
évidence, les pays en développement doivent sauter toutes les étapes du processus d'industrialisation
franchies naguère par les pays aujourd'hui développés et passer directement du stade du sous-développement au stade de l'emploi de technologies modernes, efficaces, rentables et inoffensives pour
l'environnement.
2.3
Si les pays en développement ont fourni des données et participé jusqu'à un certain point
aux réunions et aux activités de recherche, ils n'ont guère tiré profit des analyses qui ont pu être effectuées
à partir de leurs contributions, et encore moins des applications de celles-ci.
2.4
Aussi est-il nécessafre de compléter l'action engagée par ces pays en leur transmettant de
façon régulière·et massive les compétences scientifiques et techniques requises pour le développement de
leurs ressources intellectuelles et de leurs moyens techniques et institutionnels.
2.5
Il faut aider les pays en développement à se donner les moyens :
d'acquérir, d'évaluer et d'appliquer l'information climatologique;
de dresser l'inventaire des émissions de gaz à effet de serre et d'établir des prévisions
relatives aux émissions futures;
de déterminer les incidences d'un possible réchauffement du climat de la planète;
d'évaluer le coût des stratégies d'adaptation et de l'atténuation des problèmes posés
par l'évolution du climat, et de définir des priorités en la matière;
de participer au Programme climatologique mondial.
2.6
Les mécanismes régissant la mise au point et le transfert de technologie, la fourniture d'une
assistance technique aux pays en développement et la coopération avec ces derniers devraient tenir compte
notamment de la nécessité de garantir à ces pays un accès prioritaire aux technologies modernes, des droits
de propriété intellectuelle y afférents, du caractère écologique des techniques transférées et de leurs incidences financières.
2.7
Vu le rôle important du secteur industriel dans la conception et le transfert des sciences et
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techniques, il faudrait encourager ses représentants à promouvoir la mise au point et le transfert de techniques respectueuses de l'environnement et prendre des mesures à cet effet.
2.8
Des ressources financières additionnelles devront être mises à la disposition des pays en
développement pour les activités qui, tout en favorisant le développement économique, permettent de
limiter les émissions de gaz à effet de serre et/ou de s'adapter aux effets défavorables de l'évolution du
climat. Parmi les domaines dans lesquels il serait possible d'établir une coopération et d'apporter une assistance, on peut citer le rendement énergétique, la planification de l'occupation des sols, l'exploitation
forestière, la protection des sols et des ressources en eau, le renforcement des systèmes d'observation et des
moyens scientifiques et techniques.

3.

Coopération internationale dans le domaine de la recherche

3.1
Les projets de recherche actuels et prévus au titre du PMRC et de l'IGBP portent sur les
questions prioritaires liées à la connaissance et à la prévision de la variabilité et de l'évolution du climat,
auxquelles on a donné la priorité absolue.
Il faudra appliquer strictement et intégralement ces programmes. A cet égard il est parti3.2
culièrement important de pouvoir compter sur un financement suffisant et notamment sur des engagements
de fonds à long terme.
3.3
Vu les progrès accomplis dans le domaine de la recherche sur le climat, il est temps de
mettre au point un système d'observation du climat mondial, en en précisant tous les éléments, y compris
l'infrastructure requise, sur le plan des télécommunications notamment pour la prévision opérationnelle du
climat (Section C, paragraphes 5-8). Les gouvernements devraient entamer sans tarder des négociations
visant à une coopération internationale dans ce domaine.

4.

Action internationale concertée et définition d'orientations générales

4.1
engager:

Les participants à la Conférence ont défini trois grands axes pour l'action internationale à
a)
b)
c)

mesures et activités de recherche à l'échelle du globe dans le cadre du PCM, de
l'IGBP et d'autres programmes internationaux connexes;
évaluations réalisées par un IPCC permanent pour appuyer la négociation d'une
Convention et apporter les éléments techniques nécessaires à cet égard;
élaboration d'une Convention sur l'évolution du climat.

Il importe que toutes les parties à une Convention sur le climat et aux instruments juridiques qui s'y rapportent aient notamment pour obligation de participer pleinement à l'échange libre et gratuit de l'information
technique nécessaire à l'élaboration de ladite convention. Cette convention devrait comporter une annexe
technique prévoyant:
une coopération internationale en ce qui concerne la recherche, les observations
systématiques et les échanges d'information;
des ajustements en fonction des progrès de la science;
un renforcement des capacités des pays en développement dans le domaine de la
science et de l'environnement.
4.2
Pour pouvoir définir la marche à suivre face à l'évolution du climat, les décideurs doivent
comprendre les mécanismes qui déterminent cette évolution et faire la part des incertitudes inhérentes à la
prévision du climat, de son évolution et des conséquences qui en résulteront. Aussi est-il essentiel qu'un
dialogue permanent s'instaure entre scientifiques et décideurs.
4.3
La Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (Brésil, 1992)
constituera une excellente occasion de rattacher les trois thèmes susmentionnés aux autres points et objectifs
liés à l'environnement et au développement examinés durant la Conférence sur le climat. Il est donc essentiel que les trois domaines en question soient repris par la CNUED.
4.4
Il est proposé que les organismes qui ont copatronné la deuxième Conférence mondiale sur
le climat envisagent la possibilité d'en organiser une troisième vers l'an 2000.
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