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Avant-propos
par Monsieur G.O.P. Obasi
Secrétaire général
de l'OMM
L'étude du climat et de son
changement a toujours été
l'une des activités primordiales
de l'Organisation météorologique mondiale et de l'Organisation météorologique internationale, à laquelle elle a succédé et dont la création remonte
à plus d'un siècle. Déjà, à la fin
des années 60 et au début des
années 70, l'OMM était particulièrement préoccupée par les
modifications du climat mondial et de la composition de
l'atmosphère- question qui,
aujourd'hui revêt de plus en plus d'importance.
En février 1979, l'OMM a convoqué la Première Conférence mondiale sur le climat, conjointement avec d'autres
organisations du système des Nations Uilies. Depuis lors, les
préoccupations croissantes suscitées par les questions relatives au climat et à l'environnement ont conduit à la création
d'organes spéciaux tels que le Groupe d'experts intergouvernemental OMM/PNUE pour l'étude du changement
climatique, ainsi qu'à toute une série de réunions ministérielles couronnées par la Deuxième Conférence mondiale
sur le climat (Genève, 29 octobre- 7 novembre 1990). La
Déclaration ministérielle de la Conférence, adoptée par les
représentants de 137 pays, ouvre la voie à l'élaboration
d'une convention cadre sur le changement climatique.
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Le vif intérêt manifesté par les pays du monde entier
pour les questions concernant l'environnement en général et
l'atmosphère et le climat en particulier est clairement reflété
par le fait que de nombreux chefs d'Etat et diplomates de haut
rang ont assisté en personne à ces réunions. Leurs interventions étaient claires et pesées et donnaient à réfléchir. Pour
consigner leurs points de vue, il a donc été décidé d'interviewer certaines de ces éminentes personnalités à l'occasion
de la Journée météorologique mondiale de l'OMM, célébrée
chaque année le 23 mars.
Le Conseil exécutif de l'OMM avait déjà décidé que le
thème de la Journée météorologique mondiale de 1991 serait
"L'atmosphère de la Terre, planète vivante", ce qui s'inscrivait
tout à fait dans le cadre de l'objectif de ces interviews.
Celles-ct sont présentées ici dans l'ordre alphabétique des
pays concernés.
L'Organisation météorologique mondiale tient
à exprimer sa gratitude au Président du Brésil,
M. Fernando Collor de Mello, au Président de la France,
M. François Mitterrand, à sa Majesté le roi Hussein de
Jordanie, au Premier Ministre de Malte, M. Edward
Fenech-Adami, au Président de la Confédération helvétique, M. Flavio Cotti et au Président du Zimbabwe,
M. Robert Mugabe, de lui faire l'honneur de lui avoir
accordé les interviews qui sont consignées dans cette
brochure.
L'OMM se doit également de remercier M. Hessam Taba
qui, en sa capacité de consultant auprès du Secrétaire général
de l'Organisation, a contribué à la préparation de ces interviews et édité la présente brochure.

~()....--.
G. O. P. Obasi
Secrétaire général
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Son Excellence Monsieur
Fernando Collor de Mello
Président de la République
fédérative du Brésil
Les éco{ogistes affirment que
CflLmérique {atine perd ses
forêts et ses jung{es à un
rytlime a{armant, que certaines de ses grandes viŒes
figurent parmi {es p{us po{{uées du monde, que {érosion
attaque ses terres proauctives et que {a mer y est aspliy?(jée par {es rejets d'eau((
usées, ae produits chimiques
et autres déchets. IJ\[ont-i{s
pas tenaance à noircir {e
ta6{eau?
L'Amérique latine se trouve actuellement confrontée à une
série de problèmes mésologiques associés, d'une part, à la
pression croissante qui s'exerce sur les ressources naturelles,
d'autre part à une urbanisation rapide et à l'essor même de
l'activité industrielle. La crise économique profonde qui
frappe la région depuis le début de la dernière décennie se
répercute défavorablement sur l'environnement et sur les
conditions d'existence des populations locales.
Il faut toutefois avoir présent à l'esprit que l'Amérique latine n'est pas la seule région à souffrir de problèmes mésologiques qui, en grande partie dûs à l'application de modèles bien peu faits pour garantir un développement durable, revêtent plus d'acuité encore dans le
monde industrialisé.
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L'un des prob{èmes capitauK_ qui se posent est {a rériuction
rapide de {a forêt tropica{e provoquée par sa mise en coupe
daire pour {e riéfrichage, {'obtention rie combustib{es,
Cezy{oitation commercia{e au bois, ainsi que par des pofitiques
rie peup{ement inappropriées. Le riéboisement affecte {a chimie
rie {atmosphère et, partant, {e dimat monriiaL Qye{{e est, se{on
vous, {a gravité ries conséquences entraînées et Cétenriue ries
riommages provoqués à ce jour par {a riéforestation au 'Brési{?
Les donnés les plus récentes sur la couverture végétale de la
région amazonienne, recueillies par "l'Instituto de Pesquisas
Espaciais" (INPE) (Institut brésilien de recherche spatiale)
établi à Sao Paulo, montrent qu'en chiffres réels la superficie
des zones déboisées ou le rythme du déboisement sont bien
moins alarmants que ne l'ont laissé entendre certaines
projections étrangères diffusées internationalement. S'il y a
bien eu déboisement, celui-ci a suivi un rythme constant et
non exponentiel comme certains spécialistes l'ont annoncé.
La superficie totale de la zone soumise à des opérations de
déboisement tant récentes que traditionnelles avoisine
394 000 kilomètres carrés (soit 7,8 pour cent environ de la
partie brésilienne de l'Amazonie). Le rythme moyen du
déboisement pour la période 1978-1989 s'établit à 21 776
kilomètres carrés par an (2,2 millions d'hectares), soit
approximativement au quart de l'estimation (80 000 km2)
avancée par l'Institut des ressources mondiales. Les données
réunies par l'INPE indiquent que le déboisement dans
l'ensemble de l'Amazonie correspond au dégagement dans
l'atmosphère de 254 tonnes de COz ou 3,7 pour cent du
total des dégagements à l'échelle mondiale.

Le Secrétaire brésifien de t'Environnement a pris {a paro{e en
votre nom à {a Conférence ministérief{e rie 'Bergen sur {e
riévefoppement riurab{e rians {a région de {a C'E'E (mai 1990}. I{
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a évoqué C'importance de {a forêt p{uvia{e et, en se référant au((
résu{tats d'études conduites à {'Institut de recherches pour
{'Jtmazonie {IIJ\[PYl) de %anaus, traité de {a façon dont {a
destruction de {a forêt tropica{e au 'Brési{ inf{uerait sur {e dimat
non seufément dans {a région, mais dans {e monde entier. Compte
tenu du caractere crucia{ de {a question, voudriez-vous nous
faire part de votre point de vue personne{?
Comme je n'ai cessé de l'affirmer depuis le début de ma
campagne présidentielle, l'une des tâches prioritaires que
s'est assignée mon Gouvernement est de s'attaquer dans un
esprit positif aux problèmes environnementaux. Dans ce
contexte, je reconnais pleinement qu'il importe de préserver
le climat et l'atmosphère. La protection des grands réservoirs
de carbone que constituent les forêts et les océans entrant
dans cette démarche, le Brésil est disposé à y contribuer de
manière constructive en soutenant les programmes et projets
destinés à sauvegarder la forêt amazonienne. Nous estimons
cependant absolument indispensable que d'autres pays
joignent leurs efforts aux nôtres, par exemple en réduisant
les quantités de gaz à effet de serre libérés par la combustion
des combustibles fossiles qu'utilisent leurs usines et leurs
immenses flottes de véhicules automobiles.

Le 'Brési{ s'est doté d'un nouveau gouvernement et vous-même,
son jeune président, vous vous préoccupez beaucoup des pro6remes que sourevent {a po{{ution atmosphérique, {e changement
du dimat et {e déboisement. o/ous avez déjà pris un certain nombre de mesures internes en vue d'amé{iorer {a situation : pourriez- vous en résumer {es orientations essentie{{es ?
Dans le dessein de favoriser la protection de la forêt
amazonienne, nous finissons d'en dresser la cartographie
économique et écologique générale. Ce programme repose
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sur le principe que la protection de l1environnement est indissociable de la promotion du développement socio-économique. Il permettra de déterminer exactement le potentiel
des différentes zones de la région, préalable nécessaire pour
appliquer convenablement des modèles garantissant un
développement durable dans la forêt. On prévoit d 1ajouter
sous l 1égide de ce programme 20 11 réserves extractives 11
nouvelles aux cinq qui existent déjà.
La lutte contre le déboisement et les brûlis illégaux
durant la période critique allant de juin à septembre a été
rendue possible par l1engagement, en avril 1990, de 11 l1opération Amazonie 11 , vaste entreprise de surveillance qui
comporte l 1emploi de procédés satellitaires complexes
combiné à des reconnaissances au sol. Tous les moyens
autorisés par la loi, jusqu1à l1intervention des forces armées,
sont mis en oeuvre pour prévenir l 1occupation abusive des
sols en Amazonie. Un programme très complet de formation
a été lancé simultanément en vue de faire mieux saisir aux
jeunes en quoi la protection de l 1environnement est le gage
d 1un développement durable.

o/ous avez freiné Ce;icution âe p[usieurs projets ma[ conçus sous
Cang[e de (environnement: à queŒes so[utions de recfiange
envisagez-vous de recourir et de que[[e assistance auriez-vous
besoin pour ce[a ?
Il n 1est pas facile de matérialiser ce qui, dans les projets de
développement, tend à privilégier le 11 durable 11 • Les options
correspondantes exigent souvent des investissements beaucoup plus importants, une planification de plus longue
durée, le déploiement d 1efforts soutenus pour motiver les
collectivités locales, la mise sur pied d 1un dispositif fiscal et
d 1un mécanisme de supervision pesants. Elles exigent aussi
des actions spéciales d 1enseignement et de formation profes4

sionnelle, ainsi que des techniques et des équipements
généralement trop coûteux et indisponibles sur le marché
national. Il va être indispensable d'intensifier la coopération
internationale dans le domaine de l'environnement. Progresser vers l'établissement de relations socio-économiques
plus harmonieuses et équitables à l'échelle du globe s'avère
également capital, parce qu'on ne peut relancer autrement
l'activité et la croissance économiques dans les pays en
développement. C'est pourquoi nous avons accueilli avec
beaucoup d'intérêt le nouveau langage de coopération dont
les Déclarations de Dublin (Conseil des communautés
européennes) et de Houston (Sommet des Sept) ont été l'expression.

rr'out ce qu'i{faut faire en vue ae préserver {a pureté ae (atmosphère, prévenir un cfiangement âéfavora6{e au dimat, maîtriser
[e c{é6oisement, empêclier (environnement c{'eteercer aes effets
inaésira6{es sur Cagricuüure, 6refi afin c{'atteinare ce qui
constitue Co6jectif même a'un aéve{oppement aura6re, nécessite
âes aépenses. Comment peut-on, à votre avis, aégager {es·
ressources financières nécessaires pour permettre autepays en
âévdoppement c{'accéaer p{us {argement à aes tee/iniques
éco{ogiquement "propres"?
La promotion d'un développement durable dans les pays du
tiers monde passe par l'apport de solutions à deux problèmes
fondamentaux : la possibilité de canaliser, sous certaines
conditions, des ressources financières supplémentaires et la
façon de garantir à tous le droit d'accéder, de manière
préférentielle, aux nouvelles techniques "propres" - celles
dont l'emploi permet de préserver et de restaurer l'environnement.
Ceci est nécessaire en vue non seulement d'améliorer la
qualité de l'environnement dans chaque pays, mais encore
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de fournir à chacun d'eux les moyens de respecter les obligations nouvelles issues de négociations internationales. Tout
accord à ce sujet devrait en fait comporter le transfert aux
pays en développement des ressources supplémentaires
correspondantes.
Des crédits supplémentaires pourraient être affectés à la
planification mésologique interne par un accroissement des
aides bilatérales (dons ou facilités) et par la création d'un
nouveau service de financement au sein de la Banque mondiale; nous notons à ce propos que le Comité du développement de la BIRD examine actuellement une proposition
relative à la constitution, sous l'égide de la Banque, d'un "Fond
mondial pour l'environnement". On a également besoin de
ressources supplémentaires pour l'exécution des composantes
écologiques que comprennent la plupart des projets de
développement et d'infrastructure.

I[ est pratiquement certain que [a [imitation cies émissions cie
gaz à effet cie serre et au changement dimatique nocif qu'e[[es
provoquent e?(jge tacfoption cf'une pofitique nouve[[e cians Cemp[oi cies comGustiG{es fossues, un recours p[us intensif à ci'autres
sources ci'énellJie, [a mise en œuvre ci'un programme efficace âe
conservation cie ténellJie, [e ra{entissement au cié6oisement cians
[es régions tropica[es et une ezy[oitation cies ressources nature[[es fonciée sur [a notion cie ciura6ifité. o/ous souhaiterez peutêtre ezyoser queŒe est, cians ce contett_te, [a situation au 'Brési[
en ce qui touche t emp[oi au gazo[e ou cie ci'éthano[ comme carGurant ou toutes autres so[utions énellJétiques cie rechange.

Les émissions de gaz à effet de serre dues à l'utilisation de
combustibles fossiles sont relativement minimes au Brésil.
Ces émissions étant principalement imputables aux pays
très industrialisés, c'est à ceux-ci qu'il revient au premier chef
de s'engager à les réduire. S'agissant plus précisément du
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commentaire sollicité sur l'emploi de l'alcool comme substitut à d'autres carburants, je suis heureux de souligner que
le Brésil a mis au point une technique originale très efficace.
Ainsi que vous le savez, il a équipé une grande partie de son
parc automobile en moteurs à alcool, contribuant ainsi
sensiblement à la réduction des dégagements de gaz carbonique.

Comme [es représentants du Œrési[ a[a Conférence de [a Maison
Œ[ancfie sur [es recfiercfies scientifiques et économiques refatives
au cfiangement g[o6a[ (avri[ 1990) {ont sou[igné, [es questions
ci-apres méritent une attention particufiere : que[[es activités
faut-i[ restreindre a des fins éco[ogiques dans [es pays en
dévdoppement sans que ce[a ait de trop fourdes répercussions sur
[e p[an socia[? 'Est-i[ possi6[e de favoriser [es activités [es p[us
productives et {es p[us désira6[es en répartissant miewc[es émissions aCintérieur des frontières nationa[es ? ~jugez-vous pas
indispensa6[e de résoudre ces proMemes avant d'édicter des reg[es
et des [ois que [es pays en déve[oppement auraient du ma[ a
respecter?
Il ne faudrait jamais envisager séparément dans les pays en
développement protection de l'environnement et essor socioéconomique. La situation dans nos pays exige une démarche particulière, la mobilisation de ressources additionnelles
et l'accès à des techniques nouvelles. Ce sont là les conditions
sine qua non à remplir pour autoriser une adaptation
progressive des activités productives au renforcement des
normes mésologiques. Les mesures de lutte adoptées aux
termes d'éventuels accords internationaux sur la protection
de l'environnement ne doivent en aucun cas aboutir à un gel
inéquitable des disparités entre les qualités de vie dans les
différents pays.
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Il faudrait inclure parmi les idées à étudier durant les
négociations d'une convention cadre sur le climat celle
consistant à faire figurer au nombre des critères qui régiront
le plafonnement des émissions de gaz à effet de serre et le
degré de limitation des activités "émettrices" la plus ou moins
grande utilité de ces dernières pour le développement
économique.

QyeŒes sont, d'après vous, {es mesures {es p{us UJ;gentes à prendre afin que {'Jlmérique {atine ne soit pas victime d'une grave
crise socio-environnementa{e ?
Comme je l'ai déjà dit, la seule façon de prévenir la double
crise socio-économique et écologique dont la menace pèse
sur l'Amérique latine est à mon avis d'appliquer un
programme comprenant la relance de l'activité économique
dans la région, la renégociation sur une base plus équitable
de la dette extérieure des pays concernés et l'affectation sélective de ressources financières et techniques. Il faudrait que le
"Plan d'action régional pour l'environnement en Amérique
latine", actuellement en cours d'élaboration, soit adopté
dans l'année qui vient. On attend d'un tel plan d'action,
produit de négociations gouvernementales, qu'il fixe les
priorités à respecter dans le déploiement d'une coopération
régionale. Il devrait notamment servir d'assises à la diversification des canaux et des mécanismes utilisables afin
d'orienter des ressources extérieures, provenant de sources
tant bilatérales que multilatérales, vers des programmes
axés sur la protection de l'environnement dans la région.

Le r.Brési{ va accuei{{ir en 1992 {a Conférence des !J.{g,tions 11nies
sur [environnement et {e déve{oppement; à quoi souhaiteriezvous qu'e{{e aboutisse principafement?
8

Sa dimension et son importance feront certainement de la
Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le
développement (CNUED), qui doit avoir lieu au Brésil en
1992, l'un des grands événements diplomatiques de l'histoire
des Nations Unies. Son objectif essentiel sera d'inscrire
définitivement ce qui a trait à l'environnement dans la planification et la promotion du développement socio-économique, en privilégiant les notions de développement durable
et rationnel sous l'angle économique.
La CNUED jouera un rôle fondamental dans la mise
au point de principes qui devraient guider l'activité économique des différentes sociétés selon un modèle de développement révisé. Elle devrait déboucher sur la création de
mécanismes qui permettent de partager à l'échelle mondiale
les fruits du développement économique -- étant admis que
le sous-développement et la pauvreté concourent grandement en eux-mêmes à la dégradation de l'environnement.
Elle devrait de plus garantir aux pays en développement
l'obtention d'un traitement spécial et préférentiel en ce qui
touche les obligations juridiques afférentes à l'environnement ainsi que la possibilité d'accéder, dans des conditions
plus favorables, aux ressources financières et aux techniques
indispensables pour appliquer des modèles de développement durable.
La conférence de 1992 devrait aboutir en outre à
l'élaboration ou à l'adoption de divers instruments juridiques
internationaux portant sur la protection de l'environnement.
Elle devrait enfin conduire à l'instauration d'un "Point 21",
intéressant la recherche d'un développement durable durant
le siècle prochain.
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Son Excellence
Monsieur François M. Mitterrand
Président de la République
française
Les 10 et 11 mars 1989, {es
clîefs cf~tat ou de (jouvernement de 24 pays de tous {es
continents ont tenu, à Cinstigation de trois pays dont {a
:france, une réunion au sommet sur {a protection de Catmosplîère g{o6a{e, à La Jfaye
{Pays J}3as}. Le fait que vous
ayez assisté en personne à
cette rencontre témoigne de
Cimportance que vous attachez à cette question. Pourriez-vous nous dire qudques
mots sur ce sujet ?
La France attache la plus grande importance à la protection
globale de l'atmosphère, que ce soit pour préserver la couche
stratosphérique, pour limiter les émissions de gaz toxiques
ainsi que de ceux qui sont responsables de l'effet de serre.
C'est pour cela que mon pays a pris l'initiative d'un tel appel
avec la Norvège et les Pays-Bas. Je crois, en effet, qu'il est
nécessaire de créer un organisme supranational qui sera seul
capable de veiller efficacement au respect des réglementations internationales qui devront être édictées dans ce but.

']Jans CaŒocution que vous avez prononcée à La Jfaye, vous
avez fait va{oir que ma{gré {es incertitudes scientifiques
11

actue{fes, {a nature au proMème e((igeait une action internationa{e imméaiate. 01i ae nombreu7(_pays pensent encore que {a
protection ae (environnement et ae (écosystème terrestre est une
entreprise coûteuse. Pensez-vous que dàns {e caare c{e {a survei{{ance et ae {a protection ae Catmosplîère g{oba{e, priorité aevrait
être aonnée au(( observations et à {a recherche ?
Ce sont bien entendu les scientifiques qui ont été les premiers
à alerter l'ensemble des citoyens et les dirigeants des pays sur
l'urgence qu'il y a d'assurer la protection globale de l'environnement. La France attache donc la plus grande importance au développement des recherches et à la bonne
diffusion des observations. C'est d'ailleurs pour cela qu'en
juin 1989, j'ai demandé la création d'un Observatoire
Mondial de la Planète et que, lors du dernier Sommet de
Houston, j'ai proposé au nom de la France la création d'un
Centre de diffusion des données spatiales relatives à la
protection de l'environnement. Néanmoins, j'estime que
notre action ne doit pas se limiter aux aspects de recherche
et qu'il est urgent d'agir même si toutes les incertitudes scientifiques ne sont pas levées. Si nos pays n'adoptent pas des
mesures concrètes de limitation des émissions de gaz nocifs,
le retard qui sera pris aura des répercussions économiques
considérables dans l'avenir.

Les signataires ae {a f})éc{aration ae La Jfaye ont reconnu que
{es nations inaustria{isées avaient aans ce contei(te aes
obfigations particufières a'assistance à Cégara aes pays en
aéve{oppement qui pourraient bien être {es p{us gravement
touchés par {es moaifications au dimat et ae (environnement
ae {a p{anète. 5'/_ votre avis, que{{es formes cette assistance
pourrait-e{{e revêtir ?
Il est évident que les nations favorisées ont des obligations
particulières vis-à-vis des pays en voie de développement et
12

ce d'autant plus que ce sont nos pays qui encore aujourd'hui,
polluent le plus l'atmosphère. L'assistance que nous devons
porter aux pays en développement peut prendre plusieurs
formes : la constitution d'organismes internationaux
consacrés à la résolution de problèmes affectant spécifiquement les pays en voie de développement. C'est ainsi que la
France a proposé la création de l'Observatoire du Sahara et
du Sahel qui a commencé à lutter contre les progrès de la
désertification. Il ne faut pas non plus oublier différentes
formes d'aides de type économique, sous forme de prêts ou
de dons, aux pays en développement qui sont les plus
touchés par les modifications de climat.

Pensez-vous que Censemb{e des nations du Uonde soient
prêtes à envisager des actions communes pour conjurer et
aŒéger {a menace que {es conséquences de Ceffet de serre font
peser sur {a p{anète ?
Je constate que l'ensemble des nations du Monde a pris
conscience de la menace que l'effet de serre fait peser sur
l'évolution des climats. Evidemment, nous ne sommes pas
encore tous d'accord sur les modalités des actions à
entreprendre. Néanmoins je sens qu'un nombre grandissant
de pays est prêt à consentir les efforts qui conviennent en
rendant publiques les limites d'émissions de gaz carbonique
qu'ils comptent respecter. Tout ceci prendra encore beaucoup
de temps mais je pense que la sagesse prévaudra.
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Sa Majesté

Hussein 1er
Roi du Royaume hachémite
de Jordanie
Le fait que vous ayez assisté
en personne au sommet de La
J{aye sur {a protection de
C'atmospfie,re g{ofJa{e, en mars
1989, iŒustre Gien {'intérêt et
{a vive inquiétude que vous
inspirent {e changement dimatique et {a sauvegarde de
{'environnement. Vous avez
dit que {es atteintes à Catmosplîère se muüipCiaient, menaçant {a quaCité de {a vie sur {a
rJerre. Pourriez-vous nous dire
à que{s dangers vous pensez
p{us particuCièrement ?
Les atteintes à l'environnement sont nombreuses. Certaines ont
un caractère régional plus marqué, comme le déboisement, la
désertification ou la raréfaction des réserves d'eau douce dont
souffrent, par exemple, la Jordanie et le Moyen-Orient en général,
ou encore les pluies acides et la pollution qui affectent les régions
plus industrialisées; mais les conséquences de ces phénomènes se
répercutent dans le monde entier, tout comme celles de l'effet de
serre ou de l'appauvrissement de la couche d'ozone. L'équilibre
de notre écosystème est en effet si fragile que la moindre faille
risque de le rompre. C'est dans cette optique que le sommet de La
Haye, en mars 1989, revêt une importance particulière, car il a
mis en relief la dimension planétaire du problème et la nécessité
d'une action mondiale coordonnée pour le surmonter.
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L 'fwmme doit aujourâ'liui affronter toute une série âe pro6Cemes

graves, âont [es p[us importants sont [es cliangements dimatiques, [a po[[ution âe Cair., âe Ca mer et âes eau70 [es p[uies
aciâes, CempCoi âe substances âangereuses, Ce âéboisement et âes
poCitiques énergétiques peu rationneC[es. rJJepuis queCques
années, Ces réunions internationaCes abonâent sur ces tliemes, et
bientôt se tienâra Ca Conférence âes :A.{p.tions rzlnies sur (environnement {13résiG 1992), âont [es préparatifs sont en bonne
voie. Pensez-vous que, â'ici Cà, Ce monâe aura Ces moyens poCitiques et financiers âe s'attaquer avec sucees à tous ces pro6Cemes?
Les moyens financiers et techniques existent, j'en suis convaincu, mais les mesures qui s'imposent pour préserver l'environnement se heurtent souvent à d'autres impératifs - ceux
du développement à court terme, par exemple, ou celui du
profit - que l'on ne saurait d'ailleurs ignorer. Il est du devoir
des décideurs publics de définir et d'appliquer des politiques
qui incitent les entreprises du secteur public comme celles du
secteur privé à poursuivre, avec une ardeur égale, le double
objectif du progrès et de la sauvegarde de l'environnement.

On a fait va[oir à maintes reprises que Ca mise en oeuvre â'un
programme efficace âe protection âe (environnement e?(jgeait
trois mesures âistinctes : a) création â'une autorité internatian-aCe, ou renforcement âe ceŒes qui operent âéjà sous Cégiie
âes 1\Lations rzlnies, pour superviser (action menée âans ce
âomaine b) constitution â'un fonds internationa[ âestiné à aiâer
Ces pays en âéveCoppement à OJ;ganiser [a protection âe (environnement c) mise en pCace â'un mécanisme juritfique autonome, qui
fonctionnerait seCon ses propres principes, regCes, criteres et
normes. Qy'en pensez-vous ?
Vu la dimension planétaire le problème exige une action
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globale et coordonnée à l'échelle mondiale et l'Organisation
des Nations Unies est, à mon sens, la plus qualifiée pour s'attaquer à cette tâche capitale, puisqu'elle remplit désormais
son rôle avec une autorité nouvelle et que l'une de ses institutions spécialisées s'occupe déjà de la question. Il faudra
toutefois renforcer le Programme des Nations Unies pour
l'environnement, de même que tous les autres organes des
Nations Unies, en leur donnant les moyens de relever les
défis auxquels l'humanité se trouve confrontée.
Pour ce qui est de trouver les fonds nécessaires, la difficulté réside dans la nécessité de concilier développement et
protection de l'environnement. Aussi, les moyens d'y parvenir devront-ils être mûrement pesés. Le mieux serait peutêtre que le Programme des Nations Unies pour l'environnement collabore plus étroitement avec son organisme frère,
le PNUD.
Cela vaut aussi pour le mécanisme juridique à mettre
en place. A ce propos, je voudrais souligner qu'aucune
action mondiale visant à préserver notre environnement ne
pourra aboutir sans une coopération internationale réelle. Il
faudra donc que les principes, règles, critères et normes que
nous évoquions tout à l'heure conviennent aux pays en
développement comme aux pays industrialisés et ne privilégient pas les intérêts d'un groupe au détriment de l'autre.

L'effet de serre résuftant des émissions anthropiques de dio?QJde
de carbone, de méthane et de ch{oroj{uorocarbones est typiquement un proUème de dimension mondia{e, qu'i{ s'agisse de sa
cause ou de ses conséquences. !llprès bien des atermoiements, {es
nations industria{isées commencent a reconnaître {es erreurs
passées, tandis que {es pays en dévefoppement veu{ent une
compensation pour toute réduction de {eurs émissions. seron
toute probabifité, {e (jroupe d'ezyerts intergouvernementa{
O!M9v1/P'1{.1l'E pour {étude du changement dimatique {!PCC)
17

concfuera qu'une action face au réchauffement g[o6a[ se justifie
amp[ement. Pensez-vous qu'i[ sera possi6re, â'ici qudques
années, âe concfure un accorâ monâia[ sur [a réâuction âes émissions âe gaz a effet âe serre ?
Je ne vois, pas d'autre solution que celle qui passe par une
coopération mondiale. Il est possible de remplacer les sources
d'énergie actuelles par d'autres moins polluantes, donc
moins dangereuses. Les moyens techniques existent et,
certainement aussi, les moyens financiers. Ce qui pose problème, c'est d'évaluer correctement les besoins et les possibilités de chaque pays et de répartir équitablement les efforts.
Les pays qui doivent encore assurer leur développement
ploient déjà sous le fardeau des contraintes et ils auront
besoin d'une aide à la fois technique et financière pour collaborer à une entreprise de cette nature .

.L'état âe ['écosystème terrestre, ['approvisionnement aümentaire
et [a santé âe Clîomme préoccupent [es gouvernements au p[us
lîaut point. %ais [es pays en âéve[oppement n'ont pas encore [es
moyens âe conciüer croissance économique et protection âe ['environnement. Certains âonateurs, ot;ganismes âe financement et
6anques pour [e âéve[oppement ont âéja annoncé [eur intention
âe [es aiâer financièrement, a conâition que [e principe âu
âévdoppement âura6[e soit pris en compte âans [e programme
â'aiâe. Pensez-vous que Cattituâe âes pays en âéve[oppement
face au compromis nécessaire entre environnement et âévdoppement pourra s'en ressentir ?
Ces pays sont confrontés à des problèmes de développement
nombreux et complexes. Ils doivent assurer nourriture,
emploi, logement, éducation et services de santé à une population en expansion. Certains doivent en outre compter avec
un endettement qui les affaiblit et contrarie leur croissance.
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Dans certaines régions, au Moyen-Orient, par exemple, l'absence de paix fait aussi un obstacle au progrès socioéconomique. Tous autant qu'ils sont, les pays en développement se battent pour survivre. Le souci de préserver l'environnement peut-il occuper une place suffisante dans leurs
préoccupations ? Oui, mais il faudra les y aider et les inciter
à conduire des programmes écologiques qui aillent dans le
sens de leurs programmes de développement et ne les oblige
pas à puiser davantage dans des ressources dont ils tirent
déjà le maximum. Cela ne facilitera certes pas la planification économique, mais c'est la seule solution envisageable à
long terme.

I[ est urgent pour [es pays en cfévdoppement cf'avoir accès autt

tee/iniques mocfernes permettant cfe préserver (environnement et
cfe 6énéficier c['un vérita6[e transfert cfe teclino[ogie en [a
matière. Pensez-vous que ce[a soit faisa6fe atrès fai6fe coût et
sans que [e cfévdoppement économique cfe ces pays en souffre ?
Il est important de souligner que, dans ce cas bien précis, ce
transfert de technologie représente plus qu'une simple transmission. Il s'agit pour les pays développés d'investir dans
l'avenir de l'humanité et c'est un investissement à long terme
qui ne portera pas ses fruits avant quelque temps. Pour peu,
cependant, que l'on accepte ce principe, le transfert ne
devrait pas poser d'obstacle insurmontable.

Comme toutes [es questions [iées au dimat sont intercfépencfantes et e;dgent une action aCécfid[e internationa[e, [es pays
en cfévdoppement cfoivent, cda va sans aire, participer acette
action. Or., ifs ne sauraient [e faire avec efficacité tant qu'ifs ne
cfisposeront pas cf'une réserve suffisante cfe spécia[istes quaüfiés
tians tous [es cfomaines qui ont trait au changement dimatique
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et à [a sauvegartie tie [environnement. Qye pourrait-on faire, à
votre avis, sur [e p[an nationa[ ou internationaG pour accé[érer
[a formation de spécia[istes tians [es pays en tfévefoppement et
favoriser [a participation tie ces tierniers ?
Il y a là un véritable problème, aggravé par le fait que la
nécessité d'assurer leur subsistance quotidienne mobilise les
ressources déjà bien maigres des pays en développement. Il
y a encore relativement peu, la notion de sauvegarde de l'environnement conservait, même dans les pays développés,
une certaine connotation exotérique. C'est la raison pour
laquelle les mesures de sauvegarde n'ont pas reçu la priorité
qu'elles mériteraient. Aussi, pour importante qu'elle soit, la
formation de spécialistes plus qualifiés ne suffira pas. Il ne
suffira pas de réserver aux disciplines pertinentes quelques
bourses d'études et quelques programmes d'échange universitaire. Il est tout aussi nécessaire de susciter une prise de
conscience et de sensibiliser l'opinion publique à l'importance des mesures de sauvegarde de l'environnement. Pour
ce faire, nous aurons besoin de l'aide des pays qui ont déjà
acquis une expérience en la matière.

1/ingt ans apres ce[[e tie Stoc/(fio[m, [a Conférence que
[Organisation ties ~tians CUnies se propose ti'organiser au
ŒrésiG en 1992, offrira à [a communauté internationa[e une
nouve[[e et importante occasion ti'éva[uer [es progres réa[isés en
matiere tie protection tie [atmospliere et tie [environnement. I[
est capita[ que [es pays en tiéve[oppement mettent tout en oeuvre
pour participer à cette importante réunion. 1/ous-même, qu'en
attentiez-vous ?
L'objectif visé en convoquant cette conférence est de mettre
la communauté mondiale en face d'un problème qui
concerne l'humanité tout entière et il est en effet de la plus
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grande importance que tous les pays y prennent une part
active. Je souhaiterais qu'elle se caractérise par un réel esprit
de coopération et que les préoccupations des pays développés pèsent le même poids que celles des pays en développement. Cela constituerait un excellent précédent s'agissant de
prévenir un danger qui nous menace tous.

Pourriez-vous nous ezyoser que{ques-uns des pro6femes Ciés au
dimat qui préoccupent {e p{us {e 9\pyaume fiacfiémite de
Jordanie dans Cfiypotlièse pro6a6{e d'un réchauffement g{o6a{?
J'ai déjà évoqué la désertification, l'érosion du sol et la salinisation de ressources en eau déjà peu abondantes. Tous ces
problèmes doivent toutefois être considérés dans une optique
régionale, car leur solution, capitale pour notre développement et la planification de notre économie, est indissociable
du contexte politique actuel, absence de paix et coopération
régionale étant difficilement conciliables.
Il va sans dire que les conséquences d'un réchauffement de l'atmosphère globale ne feraient qu'aggraver la situation en ajoutant l'instabilité qui caractérise la région. Il
se produirait un effet de boule de neige et nous pourrions
bien ne plus pouvoir maîtriser la situation.

21

Son Excellence
Monsieur Eddie Fenech-Adami
Premier Ministre de la
République de Malte
~n

1988, [e (jouvernement

maftais a pris ['initiative ae
susciter une action internationa[e face au changement
cûmatique moncûa{, en présentant à ['fll.ssemb[ée généra[e
aes 1}./jttions 11nies une réso[ution intitu[ée 'Protection au
dimat monaia[ pour [es générations actueŒes et futures".
Qy 'est-ce qui a poussé votre
(jouvernement à prenare une
tef[e initiative ?
En août 1988, David Attard, qui enseigne le droit international à l'Université de Malte, a demandé à m'entretenir
d'un sujet d'une portée internationale à ses yeux. Au cours
de notre entretien, il a insisté sur la nécessité d'une coopération s'agissant de la protection du climat de la planète,
expliquant que celui-ci était menacé par diverses activités
humaines et qu'il y avait fort à craindre que ces activités ne
finissent par provoquer un réchauffement du climat
mondial, d'une ampleur et à un rythme sans précédent dans
l'histoire de notre civilisation.
Tout en reconnaissant que plusieurs organisations
scientifiques s'étaient déjà sérieusement attaquées au problème, M. Attarda souligné l'absence de coordination de
leurs travaux, faisant valoir qu'eu égard à l'importance du
23

problème et aux ressources limitées disponibles, il serait bon
qu'il y ait moins de dispersion et davantage de coordination.
Il estimait en outre que la question devait être étudiée à
l'échelon politique international le plus élevé, c'est-à-dire par
l'Assemblée générale des Nations Unies.
Vu la gravité des risques inhérents au changement
climatique, j'ai jugé que mon Gouvernement devait agir
d'urgence. J'en ai donc parlé avec le Ministre des Affaires
étrangères d'alors, M. V. Tabone, qui s'est immédiatement
déclaré d'accord de porter la question devant l'Assemblée
générale des Nations Unies et le 9 septembre 1988, mon
Gouvernement en demandait l'inscription à l'ordre du jour
de la quarante-troisième session de l'Assemblée générale.
Non seulement celle-ci donna suite à notre requête, mais elle
décida d'en débattre en séance plénière.
En bref, l'initiative de Malte visait à susciter une réaction de la communauté mondiale face au changement
climatique. L'état du climat mondial ne peut laisser aucun
pays indifférent, qu'il soit développé ou en développement.
Préserver le climat, c'est préserver la vie sur la Terre. Il nous
appartient aujourd'hui de veiller à ne pas laisser aux
générations futures une planète où toute vie serait devenue
impossible.

Je suppose qu'avant de présenter votre projet de réso[ution, vous
aviez demandé ['appui de différentes 01ganisations. Qyd[es sont
ceŒes que vous avez contactées et comment ont-e[[es réagi ?
Oui, nous avions en effet sondé un certain nombre d'organisations et de personnalités avant de porter la question du
changement climatique devant la tribune des Nations Unies.
Avant que notre initiative ne prenne forme, j'avais chargé
les Affaires étrangères de demander leur avis aux organisations internationales les plus concernées, notamment l'OMM
24

et le PNUE. Je pensais que la première pourrait nous être
d'une grande utilité sur le plan scientifique, et que nous
pourrions tirer profit de l'expérience acquise par le second
s'agissant de la gestion politique des problèmes liés à
l'environnement. L'appui de l'OMM et du PNUE me
paraissait décisif pour le succès de notre initiative et je
n'oublierai jamais l'accueil chaleureux que lui ont réservé
M. G.O.P. Obasi et M. M.K. Tolba. Tous deux sont venus
me voir à Malte et nous ont aidé à formuler notre
position.
En prenant cette initiative, nous avions en fait le
sentiment de rendre hommage à tous ceux - organisations
et particuliers - qui s'étaient mis en quête de déterminer,
preuves à l'appui, si nos craintes étaient ou non scientifiquement fondées.
Je suis pour ma part convaincu qu'aucun décideur
public ne pourra mettre en place une politique efficace en
matière de pollution de l'environnement, s'il ne dispose
pas d'éléments d'information solides et crédibles. Il est
donc essentiel que tout en formulant des stratégies de
parade face au changement climatique nous continuions
à appuyer l'exécution de programmes renforcés de recherche.
D'un autre côté, il nous faut prendre garde à ce que
les incertitudes que conservent encore les scientifiques ne
viennent retarder notre action face au changement climatique. Vu les graves perturbations qui peuvent résulter de
cette évolution, l'humanité ne peut, et ne doit, pas attendre
pour agir que la communauté scientifique soit parvenue à
un accord parfait car il pourrait bien alors être trop tard.
Nous ne pouvons plus nous permettre de temporiser.
Politiques, scientifiques et décideurs doivent travailler la
main dans la main et préparer un plan de survie pour
notre planète. L'excellente coopération qui s'est instaurée
entre le PNUE et l'OMM est exemplaire à cet égard.
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La réso{ution qu'a aaoptée {'.f2lssem6{ée généra{e aes 'J{ations
'Unies corresponaait-e{{e à {'attente au gouvernement maCtais
et cie ceu(( qui avaient appuyé son initiative ? QyeCs en sont Ces
points essentieCs ?
Le texte de l'Assemblée générale répondait à mon sens très
largement aux espérances de mon Gouvernement et des 55
Etats qui s'étaient associés à notre action. Le fait qu'il ait été
adopté à l'unanimité reflète bien l'accord général qui s'était
fait autour de notre initiative.
En bref, la résolution 43/53 expose les éléments d'une
stratégie mondiale visant à protéger efficacement le climat
de la planète. Ces éléments peuvent se classer en trois
grandes catégories : a) institutionnels, b) scientifiques et
c) juridiques.
Le Groupe d'experts intergouvernemental pour l'étude
du changement climatique est nommément désigné comme
l'organe par le biais duquel l'OMM et le PNUE doivent
s'assurer que les mesures nécessaires seront prises. Je suis
heureux de constater que le groupe doit remettre prochainement un rapport faisant autorité sur la question du changement climatique dont il devait, aux termes de la résolution,
étudier les aspects scientifiques et socio-économiques de cette
évolution. Enfin, la résolution préconise la création d'un
cadre juridique pour canaliser et réglementer les actions
engagées en vue de préserver le climat. Certes, nous eussions
préféré que certaines des dispositions de la résolution soient
rédigées en termes plus énergiques. La tournure prise par les
événements depuis quelques mois nous a d'ailleurs donné
raison. Je m'en expliquerai tout à l'heure. Comme il s'agissait toutefois d'une question délicate et vu le caractère exceptionnel de notre démarche, nous devions, pour qu'elle soit
acceptée et qu'elle aboutisse, faire preuve de prudence et de
modération.
Prenez par exemple le paragraphe 10, alinéa e) de la
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résolution 43/53, où il est question des "éléments à prévoir
dans une éventuelle convention internationale sur le
climat". Dans le projet présenté par la délégation l'incertitude que suggère l'adjectif "éventuel" portait non sur la
convention elle-même, mais sur les éléments à y inclure. Or,
les débats de la deuxième Commission ont fait apparaître
qu'il n'y avait pas - tout au moins à l'époque (octobrenovembre 1988) - d'accord général quant à la nécessité
d'une convention sur le climat. Nous avons quitté
l'Assemblée générale résolus à mobiliser la communauté
internationale en faveur de ce projet. Durant les mois qui
suivirent, il devint évident que la position de la délégation
maltaise était largement partagée, comme l'a confirmé la
résolution 44/207 que l'Assemblée générale des Nations
Unies a adoptée à sa quarante-quatrième session. Dans
cette résolution, l'Assemblée générale exhortait la communauté internationale de s'atteler sans plus attendre à l'élaboration d'une convention cadre sur le climat et de
commencer à en préparer la négociation, compte tenu des
travaux du Groupe d'experts intergouvernemental pour
l'étude du changement climatique. Je voudrais, pour
conclure ma réponse à cette question, évoquer un point qui
à mon avis est fondamental. Si la communauté internationale veut réussir à maîtriser les problèmes liés à l'environnement, il lui faudra édicter une nouvelle législation. Le
droit international, tel qu'il se présente aujourd'hui, n'a pas
encore atteint, à mon avis, le stade où il peut nous permettre
de nous attaquer avec succès à ces problèmes. Nous nous
trouvons aujourd'hui dans une situation où un petit groupe
d'Etats peut compromettre impunément l'équilibre
écologique de la planète au détriment du reste du monde. Je
vous rappellerai à ce propos que mon pays a été le premier
à parler de "préoccupation commune de l'humanité" et
l'évolution du climat est bien un sujet de préoccupation pour
l'humanité tout entière.
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Ce concept d'universalité, qui a été confirmé par
l'Assemblée générale des Nations Unies dans la résolution 43/53, devrait être érigé en principe en vertu duquel la
communauté internationale serait autorisée à intervenir sur
des questions présentant un "intérêt commun". Dans le cas
du climat, elle devrait avoir le droit de se mêler d'activités
agissant sur son changement, même si ces activités s'exercent à l'intérieur de frontières nationales. Il n'est plus possible, lorsque la santé de l'environnement de notre planète est
en jeu, de brandir le principe de la juridiction nationale.

'En présentant son projet âe réso{ution, {a âé{égation maftaise
avait évoqué {a nécessité â'é{aborer une ((convention internationa{e sur {e cfimat" qui offrirait un caâre juriâique et institutionnd à toute action entreprise face au changement dimatique
et au réchauffement âe {a p{anète. Pourriez-vous nous préciser
votre point ae vue à ce sujet ?
Comme je viens de le dire, mon Gouvernement estime
qu'une convention internationale sur le climat s'impose. A
notre avis, la conclusion d'un traité de cette nature montrerait à la société mondiale qu'il existe une volonté politique affirmée de s'attaquer au problème du changement
climatique. Cette convention devrait offrir le cadre dans
lequel il serait possible de concevoir, d'harmoniser et de coordonner les mesures nationales, régionales et internationales
visant à préserver le climat.
Il faudrait mettre sur pied une convention cadre
énonçant un certain nombre de principes généraux, les
mesures concrètes à prendre en application de ces principes
devant faire l'objet de divers protocoles. On pourrait
s'inspirer utilement à cet égard de la Convention de Vienne
concernant la couche d'ozone. Il s'agit en effet d'un traité
cadre qui porte sur un autre problème écologique de
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dimension planétaire, à savoir la protection de la couche
d'ozone.
On doit cependant admettre que l'évolution du climat
pose un problème autrement complexe et difficile, car elle
touche à tous les aspects de notre vie sur terre. De plus, les
activités par lesquelles l'homme agit sur le climat et l'altère
sont très nombreuses.
Il ne faudrait pas oublier non plus que le temps presse.
Il est tout simplement impossible d'attendre la négociation
et la conclusion d'une convention cadre pour convenir d'un
certain nombre de mesures concrètes. Mon pays estime que
toute convention cadre qui serait adoptée sur le climat devra
- et la communauté internationale doit s'y employer
énergiquement- s'accompagner d'au moins deux protocoles
prévoyant l'application de mesures concrètes dans deux
domaines précis :
• l'exploitation forestière et
• le rendement énergétique.
Il existe à notre avis un soutien suffisant en faveur de
protocoles de cette nature dont l'application ne pourra être
que bénéfique pour le climat, sans compter qu'une action
dans ces deux domaines produirait d'autres avantages plus
"palpables", sous forme d'économies, par exemple.

tJJans {'a{{ocution que vous avez prononcée {ors de {a réunion des
représentants résidents du Programme des l}{çttions 11nies pour
{e dévdoppement (Ma{te, mars 1989), vous avez dit que {a
nécessité de protéger {'environnement de {a p{anète n'était pas
incompatib{e avec {a nécessité d'améfiorer {a condition liumaine.
Pouvez-vous préciser votre pensée ?
Pour qu'une stratégie visant à préserver l'environnement soit
efficace et aboutisse, elle doit prendre en compte les
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impératifs du développement et les réalités de la conjoncture
internationale. De plus en plus, et même dans le cas d'un
Etat aussi petit que le nôtre, les décideurs publics sont
partagés entre la nécessité de préserver l'environnement et
l'urgence des objectifs de la croissance et du développement.
Ce qu'il faut, c'est arriver à un juste équilibre. Il y a
l'évidence des cas où le développement nuit à l'environnement et nous devons nous demander s'il peut y avoir de
"véritable" développement qui s'accompagne de dégâts
écologiques étendus.
Le dilemme est réel et la solution sera souvent complexe et pluridimensionnelle. Les pays dont le développement et la croissance sont assurés ne peuvent attendre des
autres qu'ils interrompent brutalement les leurs. Certes, tous
doivent se comporter en Etats responsables et le sousdéveloppement ne saurait être une excuse pour maltraiter
l'environnement. Il n'en reste pas moins que les nations
industralisées ont une responsabilité envers les pays en
développement à qui ils doivent permettre de se développer
tout en assumant leurs obligations face à l'environnement.
Cette responsabilité des Etats développés envers les Etats en
développement se justifie, à mon sens, par deux arguments
essentiels :
• La croissance des Etats développés s'est, dans bien des
cas, effectuée au détriment de l'environnement. Leur
développement a eu sur celui-ci une action néfaste
dont la communauté internationale tout entière
ressent aujourd'hui les effets. On sait que les Etats
coloniaux exerçaient leurs dangereuses activités dans
leurs possessions lointaines. Le parcours des Etats qui
possèdent l'arme nucléaire l'atteste abondamment;
• les Etats développés ont les moyens, techniques et
autres, de mettre au point des technologies inoffensives pour l'environnement. Il faudrait établir des
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filières et des mécanismes financiers pour en assurer
le transfert vers les pays en développement et permettre à ces derniers de les appliquer avec profit.
La Conférence sur la couche d'ozone qui eu lieu récemment à Londres a montré que, pour aboutir, les stratégies
mondiales relatives à l'environnement devaient tenir
compte des impératifs du développement. La couche
d'ozone entoure l'ensemble de la planète. Elle est commune
à tous les Etats, qu'ils soient développés ou en développement, riches ou pauvres, grands ou petits. Cette couche
d'ozone préserve quelque cinq milliards de terriens d'une
éventuelle destruction. La décision d'interdire graduellement
l'emploi des CFC [chlorofluorocarbones] aura de sérieuses
conséquences du point de vue du développement car les CFC
jouent un rôle important dans la croissance économique.
Nous ne pouvons pas demander à des Etats qui n'ont pas
encore atteint le stade de développement des pays industrialisés et qui y aspirent d'agir au détriment de leur
économie et des intérêts de leurs peuples, en renonçant
brusquement à ce à quoi ils tendent depuis des années :
exploiter les CFC. Je comprend parfaitement la position
adoptée par la Chine et par l'Inde en la matière.
La solution proposée lors de la Conférence de Londres
est à mon avis une tentative réaliste et raisonnable pour
concilier deux impératifs antagonistes : croissance économique et sauvegarde de l'environnement. Elle vise à
renforcer la réglementation applicable aux CFC à l'échelle
du globe. Les Etats développés aideraient les pays en
développement à se convertir et à s'adapter aux technologies
nouvelles prévoyant l'emploi de substituts des CFC. Cette
assistance technique s'accompagnerait de la création d'un
fonds de 240 millions de dollars E.-U. pour financer ce transfert de technologie.
La solution préconisée lors de la Conférence de Londres
nous offre une occasion exceptionnelle de démontrer qu'il est
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possible de concilier développement et environnement et que
l'on peut s'attaquer avec succès aux problèmes liés à l'environnement de la planète, même lorsque le développement
est en jeu. Il conviendra de s'en inspirer pour la protection
du climat. Il est bien évident que, dans ce cas, l'aide financière devra être plus importante. C'est pourquoi mon pays
recommande la création d'un fonds mondial pour le climat.
La Conférence de Londres a montré que cet objectif n'était
pas irréaliste, ce qui nous conforte dans notre résolution.
Pour conclure sur ce point, je vous annonce que Malte
a décidé d'interdire l'emploi de toute substance chimique
nocive pour la couche d'ozone dans les bombes à aérosols.
Après le 31 décembre 1990, la fabrication, l'exportation et
l'importation de bombes à aérosols contenant des substances
de ce type ne seront plus autorisées.

o/ous avez fait état en p{usieurs occasions âe {a possi6i{ité âe
créer un centre euro-méâiterranéen quis 'occuperait âes pro6[èmes environnementau;c âe cette région. Pourriez-vous nous
citer qudques ettfmp{es âes prob{èmes âont un td centre aurait
à s 'occuper ?
Malte a en effet proposé la création d'un centre qui aurait
essentiellement pour vocation d'étudier les incidences du
changement climatique à l'échelle de la région euro-méditerranéenne. Celle-ci se prête particulièrement bien à une expérience de ce genre puisque la Méditerranée est une mer
semi-fermée, bordée d'un côté par des Etats en développement,
et de l'autre par des pays industrialisés. Une modification des
régimes climatiques- qui pourrait s'accompagner d'un réchauffement de l'atmosphère et d'une élévation du niveau des mers
- serait catastrophique pour elle.
On peut espérer qu'un centre de ce type apportera des solutions qui, au-delà de la région euro-méditerranéenne, pourraient
32

être appliquées dans d'autres parties du monde. Pour aboutir, une
action mondiale face à l'évolution du climat doit impérativement
comporter une approche régionale des problèmes posés.

o/ous avez évoqué récemment un autre pro6[ème [ié à ['environnement, ce[ui tie [a protection tie ['"espace e;'(traterritoria[".
QJl'ententiez-vous par [à ?
Mon Gouvernement s'inquiète un peu de ce que le débat
consacré à l'environnement porte surtout sur les mesures à
prendre pour réglementer les activités potentiellement
dangereuses dans les zones relevant de la juridiction d'un
pays. Cela peut se comprendre, dans la mesure où la réglementation internationale dépend largement de la volonté
des Etats souverains. Malheureusement, notre planète
comprend d'immenses étendues qu'on ne se soucie pas assez
de protéger du point de vue de l'environnement- la haute
mer et l'espace aérien au-dessus, par exemple. Comme il
s'agit de zones extraterritoriales, leur protection juridique est
quasi nulle et les quelques règlements en vigueur sont
inopérants.
Voilà pourquoi Malte avait recommandé à l'Assemblée
générale des Nations Unies de constituer un "groupe de
personnes éminentes" pour étudier le problème des vastes
étendues extraterritoriales qui font partie du "patrimoine
commun de l'humanité" et qu'aucun Etat ou groupe d'Etats
ne saurait être autorisé à violer.

IJ{pus avons évoqué ties réponses au;'( questions que pose [e
changement dimatique sur [e p[an montiia[ et ties mesures qui
pourraient être prises à técfîe[[e régiona[e. Pouvez-vous nous
citer que[ques-uns ties pro6[èmes fiés au dimat et à ['environnement qui touclîent p[us particufièrement votre pays ?
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Le tempérament même de mes compatriotes reflète l'influence du climat sur nos existences. Un réchauffement de l'atmosphère, un déficit pluviométrique et une élévation du
niveau de la mer auraient pour notre petite île des conséquences d'autant plus dramatiques que deux de ses
ressources principales, l'eau et l'agriculture, sont déjà mises
à rude épreuve. La transformation de l'eau de mer en eau
potable entre aujourd'hui pour 30% dans notre facture
d'énergie. Le tourisme, qui est l'une des activités de l'île les
plus rémunératrices en devises et qui emploie des milliers de
personnes, souffrirait si la chaleur devenait intolérable.
Déjà, nous observons que les étés plus chauds qui règnent
depuis quelque temps dans le nord de l'Europe (notre principal marché) ont une incidence négative sur le nombre des
touristes.
L'utilisation du sol pose un autre problème grave du
point de vue de l'environnement, car il nous faut compter
avec les besoins de développement d'une population
comparativement très dense.

Soufiaitez-vous acfresser un message au monc[e à {'occasion
âe {a Journée météoro{ogique monâia{e âe {'O:M!Jvf âont {e
tfième, en 1991, est ('L 'atmospfière âe {a rr'erre - P{anète
vivante"?
L'élasticité de l'environnement a ses limites et son
équilibre fragile et complexe risque d'être irrémédiablement détruit si la composition de l'atmosphère
continue de se modifier. A ce rythme, l'air que nos
enfants respireront les étouffera au lieu de les revigorer.
Nous devons préserver l'atmosphère de la planète. Il
est urgent d'agir. Temporiser encore serait dangereux.
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Son Excellence
Monsieur Flavio Cotti
Président de la
Confédération Helvétique
La rJJeu;(jème Conférence mondia{e sur {e cCimat, qui s'est
dérou{ée à (jenève du 29 octobre au 7 novembre 1990, a
connu un succès retentissant.
o/ous avez présidé Ces séances
ministérieŒes et vous êtes donc
particuCièrement bien p{acé
pour commenter {es déCibérations et {es interventions des
participants. Pourriez-vous
commencer par nous faire part
de vos impressions personne{Ces
concernant ces séances?
Je suis sûr que la partie ministérielle de la Conférence fera
date à maints égards. D'abord, c'est la première fois qu'un si
grand nombre de pays (137), certains d'entre eux étant
représentés au plus haut niveau, ont participé à une conférence sur le climat. Ensuite, la Déclaration ministérielle
publiée à la clôture de la réunion souligne la nécessité de
fournir aux pays en développement des ressources financières additionnelles et d'assurer le transfert, sur une base
équitable et aux conditions les plus favorables, de techniques
écologiquement rationnelles. Elle souligne par ailleurs que
la prudence est le principe qui doit sous-tendre toute initia35

tive prise dans le domaine du changement climatique.
Enfin, elle démontre clairement que les pays les plus industrialisés sont disposés à faire le premier pas en stabilisant ou
en réduisant leurs émissions de gaz à effet de serre. J'ai été
toutefois extrêmement déçu que les nations industrialisées
n'aient pu se mettre d'accord sur la stabilisation des émissions de co 2 , première étape qui, à mon avis, est absolument indispensable.

Ve nom6reuses dé{égations de pays en dévdoppement ont assisté
à {a Vew(jlme Conférence mondiaie sur {e cûmat et ont participé
au?( séances ministérie{{es . .9lve.z-vous des remarques à faire au
sujet de {a participation des pays en déve{oppement et des interventions de {eurs représentants sur {a question du changement
dimatique?
Le fait que la plupart des pays en développement étaient
représentés à la conférence est un signe très encourageant. Le
Groupe d'experts intergouvernemental pour l'étude du changement climatique a beaucoup oeuvré dans ce sens et je suis
convaincu que cette forte participation est le fruit de ces efforts.
J'ai été très impressionné par la grande détermination
dont étaient empreintes les interventions des délégations de
pays insulaires ou comportant de basses zones côtières. Elles
ont en effet exprimé leur vive inquiétude et accusé la Déclaration ministérielle de ne pas tenir compte de la situation
spécifique de ces pays. Bien que la plupart d'entre eux
n'émettent pratiquement aucun gaz à effet de serre, ils seront
sans doute les premiers touchés par l'élévation du niveau de
la mer que pourrait provoquer un réchauffement général du
climat. Cela doit nous rappeler que si la communauté
mondiale fait face à une menace commune, l'ampleur et la
gravité de cette menace varient beaucoup d'un pays à
l'autre.
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La rJJédaration ministérid{e sou{igne que {es conséquences
éventud{es c[un changement dimatique pourraient constituer
une menace pour (environnement et aonc compromettre {e
aéve{oppement socia{ et économique en généra[ et que {a survie
aans certains 'Etats insu{aires et aans {es basses .zones côtières
et {es .zones aricfes et semi-ariaes pourrait même être menacée.
5'Lve.z-vous Cimpression que {es pays en aévdoppement s'intéressent beaucoup a{a question ?
Les pays en développement sont certainement conscients du
fait qu'ils auront à subir toutes les conséquences d'un
réchauffement général et des changements climatiques qui
en résulteront, même si de toute évidence, le développement
économique et la lutte contre la pauvreté resteront au
premier rang de leurs préoccupations. Comme je l'ai dit plus
haut, les moins industrialisés des pays insulaires ou comportant de basses zones côtières, tels qu'on en trouve dans le
Pacifique Sud et dans l'océan Indien, feront sans doute partie
des pays qui auront le plus à souffrir des effets du réchauffement général. Lors de la Deuxième Conférence mondiale sur
le climat, ces pays ont exprimé très clairement et avec beaucoup de détermination leur inquiétude et il ne fait pas de
doute qu'ils prendront une part très active à la négociation
d'une convention internationale sur l'évolution du climat.

La rJJédaration ministérid{e sou{igne éga{ement {a nécessité
a'une coopération entre pays aévdoppés et pays en aéve{oppement afin que ces aerniers puissent faire face a Cévo{ution au
dimat sans compromettre {a réa{isation ae {eurs objectifs ae
aéve{oppement. 5'[ votre avis, que{s aoivent être {es fonaements
ae cette coopération ?
C'est en particulier dans le domaine scientifique que la
coopération doit jouer, comme l'ont fait remarquer à juste
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titre ceux qui ont participé aux délibérations de la partie
scientifique et technique de la Conférence. En effet, à l'heure
actuelle, de nombreux pays en développement doivent se
contenter d'accepter le verdict d'une communauté scientifique dont ils ne font pas partie. Il faut qu'il y ait aussi une
coopération sur le plan financier et technique, pour permettre aux pays en développement de prendre des mesures
destinées à prévenir le changement climatique. Enfin, il est
nécessaire d'intensifier les efforts de coopération visant à
maîtriser la croissance démographique dans ces pays.

~connaissant

[a nécessité d'approfondir Cétude des conséquences socio-économiques du changement dimatique, [es
auteurs de [a fJJédaration ministérie[[e ont fait observer que [es
pays en déve[oppement devaient participer p[einement à cet
effort. 5'l votre avis, que[[e forme cette participation peut-e[[e
prendre?
Elle doit s'inscrire dans le contexte de la négociation d'une
convention internationale sur le changement climatique,
ainsi que dans le cadre des travaux de l'IPCC. Tout sera mis
-en oeuvre, sur le plan financier ou bien dans d'autres
domaines, pour que les pays en développement soient les plus
nombreux possible à participer à cet effort.

Les participants aU?( séances ministérid[es ont noté [es aifficuüés particufières que rencontrent certains pays en aéve[oppement aont (économie est fortement tributaire ae [a proauction
et ae Cezyortation ae combustib[es fossi[es. Pour pouvoir
assumer [es coûts différentie[s afférents au?( mesures requises
pour faire face au changement dimatique, ces pays ont besoin
a'une aiae e?(térieure. 5'l votre avis, sous que[[e forme cette aiae
pourrait-eŒe [eur être apportée ?
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Comme l'ont souligné de nombreuses déclarations de
conférences déjà organisées sur ce thème, les conséquences
d'un réchauffement général se répercuteront sur l'économie
et sur tous les aspects de la société. Il est donc clair que tous
les pays devront de plus en plus veiller dans le cadre de leur
développement économique, à ne pas compromettre la
santé de l'environnement. Je suis convaincu que l'on peut y
arriver, et ce dans l'intérêt de tous, par une action concertée
à l'échelle mondiale et en renforçant la coopération et la
solidarité internationale.

L'une aes meiŒeures façons a'aiaer {es pays en aéve{oppement à
contri6uer à {a sta6i{isation aes concentrations ae gaz à effet ae
serre aans Catmospfîère est {e transfert ae tecfino{ogie. Pourriezvous mentionner que{ques-unes aes mesures prises aans ce sens
par {e (jouvernement fie{vétique ?
A la demande du Parlement et pour marquer le 7ooème
anniversaire de la Confédération helvétique, le Gouvernement a soumis à ce dernier une proposition visant à accorder
700 millions de francs suisses aux pays en développement
pour les aider à rembourser leur dette extérieure et à prendre
des mesures pour protéger leur environnement. Cette somme
servira aussi à financer des projets d'assistance technique.

Les auteurs de {a 'lJédaration ministérie{{e invitent {e Onzième
Congrès de CO!JJanisation météorofogique mondia{e ((jenève, 1991)
à formu{er, en co{{aGoration avec d'autres Ol]Janismes du système
des IJ{p._tions 11nies, des p{ans visant à assurer une coordination
efficace aes programmes de recfiercfie et de survei{{ance rdatifs au
changement dimatique. Croyez-vous que {a communauté mondia{e
et en particufier {es pays {es p{us avancés est disposée à apporter
toute Caide nécessaire au:t Ol]Janismes internationau:t et à {eur
fournir des fonâs suffisants pour atteindre ces oGjectifs ?
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Un fond spécial a été créé à cette fin par l'Organisation
météorologique mondiale. Les Etats-Unis d'Amérique et le
Canada se sont engagés à verser des contributions substantielles (500 000 dollars E.-U et 1 000 000 dollars canadiens respectivement). D'autres pays, comme la Suisse, ont
entrepris de déterminer le montant de leur contribution à ce
fonds.

Pourriez-vous résumer en que[ques mots [a position du (jouvernement fiefvétique en ce qui concerne [a Conférence des l}.[gtions
CU nies sur [environnement et [e dévefoppement (CA[CUFD) qui
doit se tenir au 'Brési[ en 1992 ?
Le Gouvernement helvétique, tout comme les gouvernements d'autres pays, est en train de définir sa position en vue
de la Conférence de 1992. Une chose est certaine, c'est que
l'un des objectifs de cette conférence, qui consiste à mettre en
rapport écologie et développement a déjà été atteint, comme
en témoigne la Déclaration ministérielle de la Deuxième
Conférence mondiale sur le climat. Nous espérons que la
Conférence de 1992, au même titre que celle qui a eu lieu à
Stockholm en 1972, fera date dans l'histoire de l'évolution
des sociétés humaines, de leurs rapports avec la nature et des
rapports entre le Nord et le Sud ainsi qu'entre l'Est et l'Ouest.
C'est pourquoi nous espérons que cette Conférence, tel
un catalyseur, permettra de renforcer la coopération et la
solidarité entre toutes les nations, en particulier entre le Nord
et le Sud, et de réconcilier l'humanité avec son environnement. Nous espérons notamment que l'on obtiendra des
résultats concrets en 1992 dans les domaines relatifs au
changement climatique, à la diversité biologique et à la
protection des eaux côtières, grâce à la signature d'instruments juridiques contraignants et à des engagements fermes
de tous les pays.
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Son Excellence Monsieur
Robert Gabriel Mugabe
Président de la République
du Zimbabwe
Comme vous en êtes parfaitement informé, de nom6reu7(
pays en dévdoppement, au~
que{s Cagricuüure, {a sy{vicufture, Cindustrie minière et {a
production d'énergie assurent
généra{ement p{us de {a moitié
de {eur produit nationa{ 6rut,
se trouvent confrontés depuis
qudques décennies a des pro6fèmes éco{ogiques de p{us en
p{us graves. :J\[pus savons
aujourd'fîui que poursuivre
Cezy{oitation de {eurs ressources nature{{es accentuera encore {a destruction de (environnement si Con n'adopte pas une
poütique de dévdoppement duraMe. Qye{{e est, en tant que clîef
d''Etat d'un pays en dévdoppement, votre opinion ace sujet ?
La question revêt naturellement à mes yeux une importance capitale. Le problème consiste à établir un juste
équilibre entre, d'une part, l'essor socio-économique et
l'autosuffisance auxquels nous, pays du tiers monde,
consacrons tant d'efforts, mais qui dépendent en grande
partie de nos ressources naturelles, et, d'autre part, le
besoin de ne pas surexploiter et épuiser ces mêmes
ressources. L'agriculture en fournit l'exemple type. A
moins qu'on n'y prenne garde, la couche superficielle du
sol se trouve érodée par le vent durant la saison sèche, par
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le ruissellement durant la saison des pluies, et dans les
deux cas emportée jusque dans les cours d'eau - à
concurrence de plusieurs milliers de tonnes chaque année,
je crois, et ceci laisse mal augurer de l'avenir. L'alluvionnement des cours d'eau accroît de plus les risques
d'inondations. Les cultivateurs doivent apprendre et
mettre en pratique des techniques qui préserveront la
précieuse couche de terre arable qu'ils cultivent et cesser de
défricher inconsidérablement les forêts. Cette action est
déjà engagée au Zimbabwe, mais il nous reste un long
chemin à parcourir. Nous cherchons à convaincre les
populations qu'il faut éviter le surpâturage et la tâche est
particulièrement difficile parce que la richesse et le
prestige d'une famille rurale se mesurent, depuis des
temps immémoriaux, au nombre de têtes de gros et petit
bétail qu'elle possède. Si nous voulons que les gens cessent
d'abattre des arbres pour se procurer du combustible et
édifier leur maison, nous devons pouvoir leur proposer des
solutions de rechange.
Ces problèmes écologiques se posent principalement
dans les pays en développement, mais on s'est aperçu
récemment que certaines des activités exercées dans les
pays industrialisés provoquaient une dégradation de
l'environnement pour le moins aussi dramatique ; je fais
en particulier allusion aux émissions de chlorofluorocarbones qui attaquent l'ozone stratosphérique et à
l'accumulation dans l'atmosphère du dioxyde de carbone
et des autres gaz dits à effet de serre dont les spécialistes
annoncent qu'elle va entraîner une modification générale
du climat. D'autres rejets industriels sont à l'origine de
brouillards toxiques et de pluies acides et anéantissent la
vie dans les lacs, les cours d'eau et même dans la mer.
Ayant pris conscience de leurs erreurs, les pays
développés adjurent maintenant les pays en développement de ne pas les répéter. Il est bien compréhensible
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que les pays en développement veuillent accroître leur
niveau de vie souvent désespérément bas en lançant leur
propre révolution industrielle, mais nous n 1en sommes pas
pour autant sourds aux avertissements. Nous avons subi
nous-mêmes les terribles conséquences de la sécheresse et
de la désertification et, comme je l 1ai déjà dit, nous faisons
ce qui est en notre pouvoir pour apprendre aux
cultivateurs et aux planificateurs à éviter les nombreux
pièges. Nous n 1ignorons pas que nos rares usines rejettent
parfois des substances dangereuses dans l1air et dans l1eau,
et nous désirons vivement y remédier autant que nous le
pouvons. Il est certes bien difficile de concilier progrès
économique et protection de l1environnement ...

rJJepuis [a Conférence des ~tians 'llnies sur ['environnement
lîumain qui a eu aeu en 1972, i[ s'est tenu bon nombre de
réunions internationa[es au niveau gouvernementa[ où Con
est convenu de certaines dispositions en vue d'interrompre [a
dégradation du miCieu nature[; je pense par e?(emp[e au P[an
d'action contre [a désertification é[aboré à ~irobi en 1977, à
[a Convention de o/ienne sur [a protection de [a couclîe
d'ozone adoptée en 198~ au Protoco[e de 9vfontréa[ adopté en
198 7 et à timportante réunion à [aqueŒe vous avez assisté à
La Jfaye en mars 1989. Jl [a demande de ['JlssemMée généra[e
des !1\[ations 'llnies, une Conférence sur ['environnement et [e
dévdoppement va se dérou[er au rJJrési[ en 1992. Croyez-vous
qu 'i[ sera possib[e de dresser un programme d'action
colîérent ? Qjlds devraient en être [es objets principau?( ?

J'estime que convoquer cette conférence au Brésil était une
excellente idée et j'espère qu 1elle connaîtra un grand
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succès. Comme je l'ai déjà dit, nous sommes très conscients dans le monde en développement des dangers qui
pèsent sur notre milieu naturel et de la nécessité d'entreprendre une action concertée afin d'en interrompre la
dégradation. A mon avis, le programme d'action devrait
être plus qu'en ensemble d'exhortations de caractère
général. Les pays devraient s'y engager à prendre des
mesures bien définies dans chacun des domaines
considérés. Je suppose que le choix du Brésil comme lieu
de la conférence répond en partie au désir de mettre en
vedette la question du déboisement, dont je reconnais
pleinement l'extrême importance, mais il faudra formuler
des directives claires sur des sujets comme ceux de l'ozone,
des gaz à effet de serre, des pluies acides, de la pollution
des mers, de la mauvaise administration de l'agriculture,
de l'équilibre écologique etc. Nous devrons aussi définir ce
qu'il y a lieu de faire selon les régions du monde : il est
évident, par exemple, que le programme à prévoir ne peut
être le même pour une Afrique en développement que
pour l'Europe, par exemple. Nous avons besoin ici d'une
stratégie réaliste, adaptée aux ressources financières et au
savoir-faire disponibles. Nous ne pourrons en outre la
mener à bien qu'avec l'aide des pays développés; c'est
inéluctable. J'aimerais que les Nations Unies chargent des
organismes régionaux - dans notre cas, ce pourrait être
l'Organisation de l'unité africaine - de superviser la mise
en œuvre du plan d'action. Bref, je souhaite que les
participants à la Conférence du Brésil répertorient tous les
éléments du problème que pose la protection de
l'environnement, puis prescrivent les actions à
entreprendre par continent, par région, voire même par
nation.
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L '.9Lssem6{ée généra{e âes IJI.[ations CUnies a âédaré que {a

sécfîeresse et {a âésertification revêtaient une importance
toute particuCière âans {a recfîercfîe â'un âévdoppement
éco{ogiquement rationne{ et âurab{e. Qjle{{e âémarcfîe
préconiseriez-vous, au nom âes pays africains âéjà frappés
par {e f[éau âe {a âésertification, pour {a so{ution âu proMème
sur {es p{ans tant nationa[ qu'internationa{?
Il s'agit là d'un problème immense. Je me souviens qu'au
cours d'un voyage accompli en Somalie en 1978 les larmes
me sont montées au yeux au spectacle de magnifiques
terrres fertiles enfouies sous des tonnes de sable. On se sent
presque aussi désarmé à la vue d'arbres étouffés par la
progression du désert qu'à celle d'êtres humains en train
de se noyer dans les flots d'une inondation. Mais on peut
et on doit réagir. Des programmes de stabilisation des
dunes sont en cours d'exécution dans plusieurs pays arides
et semi-arides; la plantation de végétaux appropriés
empêche le vent de transporter le sable et interrompt ainsi
l'avance des dunes. Il serait possible de coordonner ces
programmes à l'échelle internationale de façon à leur
conférer une ampleur régionale. Un tel effort mériterait
certainement d'être appuyé par les pays industrialisés.
Mais il nous faut simultanément mettre un terme aux
pratiques agricoles qui favorisent la désertification,
comme le surpâturage, le déboisement et les charruages
effectués non pas parallèlement aux lignes de niveau,
mais dans le sens des pentes.

Vous n'ignorez bien sûr pas que {a Conférence âes ministres
âe {a CE5'L a âéciâé en 1987 â'étabur un Centre 5'Lfricain pour
{es appCications âe {a météoro{ogie au âévdoppement
(5'LC!M5'LrJJJ âont {a mission principa{e sera âe promouvoir âes
projets visant à survei{{er; prévoir et annoncer {a survenue âes
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sécfieresses et d'autres pfiénomènes potentie{{ement catastropfiiques {iés au;c conditions météoro{ogiques. Lorsqu'i{ sera
p{einement opérationneG {'.9LC%.9LrJJ compCétera efficacement
{es centres de survei{{ance de {a sécfieresse déjà e;cistants,
comme ce{ui d'J{arare. 1}1.[ 'en concCuez-vous pas que {es pays
africains devraient soumettre coŒectivement {eurs difficu{tés
à {a Conférence sur {environnement et {e déve{oppement, dans
{espoir d'o6tenir ainsi un p{us {arge soutien pour ce genre
d'institutions ?
Nous ne connaissons que trop bien les ravages terribles
qu'occasionne la sécheresse. Il s'agit là d'un facteur naturel
qui, joint à ceux d'origine humaine dont j'ai déjà parlé,
contribue grandement à la désertification. J'ai l'impression
que nous sommes de plus en plus souvent victimes de
sécheresses, et qu'elles affectent des zones de plus en plus
étendues et non un seul pays ou une partie seulement de
son territoire. Nous devons par conséquent envisager dans
un contexte régional tout ce qu'il nous est possible de faire
en vue de nous préparer à la survenue des sécheresses et
d'en atténuer les effets. Ma réponse est donc que tout en
nous préoccupant des conséquences de la sécheresse à
l'intérieur de nos frontières, nous devons avoir du problème
une perception globale .

.9L propos ae Caccumu{ation dans Catmospfière aes
cfi{orof{uorocar6ones et âes autres gaz à effet de serre,
{'.9Lssem6{ée généra{e des IJ\[gtions 'Unies a noté que {a majeure partie des émissions provenaient des pays déve{oppés
et qu'i{ incom6ait donc principa{ement à ceu;c-ci d'y
remédier. Les pays en déve{oppement ne peuvent-iCs et ne
âevraient-i{s pas cependant faire eu;c aussi que{que cfiose,
puisque c'est {e monde entier qui su6ira {es conséquences de
cette accumu{ation?
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Force m'est bien de convenir qu'il appartient d'abord et
surtout aux pays industrialisés de réagir. Je comprends,
certes, ce que leur position a d'inconfortable : beaucoup
d'entre eux ont une balance des payements déficitaire,
souhaitent que leurs produits industriels restent compétitifs sur le marché mondial et redoutent que la fermeture d'usines n'engendre du chômage. Mais j'ai par
ailleurs le sentiment qu'ils ne se sont jusqu'à présent
employés qu'avec assez peu d'ardeur à trouver des
produits des substitution plus propres, alors que cela
devrait être l'objet primordial des recherches. Les pays en
développement ne peuvent guère en l'occurrence
qu'inviter opiniâtrement les pays industrialisés à se conduire de manière responsable. Nous n'y manquerons pas
l'an prochain à la réunion des chefs d'Etat du
Commonwealth .

.9Lu Sommet âe .La Jiaye, Can âernier, vous avez sou[igné
que [es pays âu tiers monâe ne pouvaient pas se permettre
c{'amputer à c{'autres fins [es ressources actueŒement
affectées à [eurs tâches âe âévdoppement prioritaires, mais
vous vous êtes engagé à prenâre âes mesures pour [utter
contre [a âésertification. QjleŒes actions concrètes ont-e[[es
été menées au Zimbabwe?
Nous veillons d'abord à faire aménager des banquettes
suivant les courbes de niveau sur les flancs des collines
cultivées en vue de stopper l'érosion due au ruissellement. Nous avons aussi lancé une campagne de
plantation d'arbres, qui semble recueillir l'adhésion des
populations, en privilégiant des espèces indigènes
auxquelles leurs racines profondes permettent de résister
à la sécheresse et de bien maintenir le sol en place; ces
espèces se sont révélées mieux adaptées aux conditions
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locales que celles importées d'Europe ou que les eucalyptus. Il nous reste encore à persuader les agriculteurs de
ne pas élever plus de bétail que les pâturages ne peuvent
en supporter, d'entretenir des prairies artificielles et de
construire des retenues d'eau pour l'irrigation. S'agissant
de l'implantation d'industries nouvelles, nous ne l'autoriserons qu'au vu d'études préalables démontrant sans
conteste qu'elle n'aura qu'un effet minimal sur l'environnement.

o/ous partagez sans doute C'opinion qu'instruire [es
popu[ations constitue [a mei[[eure façon de préserver
(environnement. T,tes-vous partisan d'inscrire Cétude des
questions pertinentes dans [es programmes de (enseignement
secondaire ou même primaire?
Assurément. Nous accomplissons beaucoup de choses
au Zimbabwe afin d'apprendre dès leur plus jeune âge
aux enfants que maintenir l'environnement intact est
en lui-même avantageux. La Commission de la
sylviculture a, par exemple, orgqnisé des concours de
rédaction ou de poésie sur ce thème. La protection de
l'environnement ne figure pas encore au nombre des
matières enseignées officiellement dans les
établissements scolaires, mais elle y entrera dès qu'un
programme approprié aura été élaboré avec le concours
de spécialistes et le plus tôt sera le mieux .

.9Lu sommet de rroronto, en 1988, [e cliance[ier J(ofi{ a
proposé d'annu[er une partie de [a dette des pays en
déve[oppement qui prendraient certaines mesures en vue de
protéger C'environnement. Que pensez-vous d'un te{
marché?
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Je trouverais déplorable qu'on subordonne l'allègement de la
dette des pays en développement à la protection de l'environnement. Ce serait mettre la charrue avant les bœufs. Le
problème de la dette des pays du tiers monde forme un tout
qu'il convient d'examiner de manière distincte. L'annulation
de leur dette ou la réduction des taux d'intérêt aideraient
bien entendu ces pays à accorder une plus large place à
l'écologie dans la planification de leur développement. Je
suis sûr qu'ils s'y attacheraient, car, ainsi que je l'ai dit, la
dégradation de l'environnement est pour nous une réalité
trés concrète, menacés comme nous le sommes en Afrique
par la progression des déserts. De notre point de vue, nos
créanciers - les pays industrialisés - devraient décider d'effacer les dettes s'ils veulent vraiment, comme ils l'affirment,
que les 'pays en développement s'occupent d'urgence de la
sauvegarde du milieu naturel.

La Journée météoro{ogique monaia{e (23 mars} ae 1991
aura pour tfième : "{'atmosphère ae {a rrerre, p{anète
vivante". JZLurie.z-vous un message aaéfivrer au?( nations a
cette occasion?
Mon message serait très simple. Le problème que soulève la gestion de l'environnement - atmosphérique,
maritime ou terrestre - est crucial et tout budget national devrait comporter des crédits pour la protection de
l'environnement sous une forme dépendant des circonstances particulières. La Terre est notre mère à tous. Les
effets d'une atteinte ponctuelle au délicat équilibre
naturel se répercutent en s'amplifiant à de grandes distances et risquent d'être irréversibles. La santé de la
planète ne dépend que de nous, et nous devons la
laisser dans l'état où nous aimerions la trouver : c'est le
moins que nous puissions faire pour nos descendants.
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