
*** VÉRIFIER AU PRONONCÉ ***  
 

 

 

Dialogue de haut niveau sur le changement climatique en Océanie 

17 novembre 2014 
 

Siège du Secrétariat général de la Communauté du Pacifique (CPS), Nouméa, Nouvelle-Calédonie 

 

 

 

Table ronde 
 

Allocution d’ouverture du Directeur général de la CPS 

 

 

 

 

 

C’est une crise d’ampleur mondiale qui nous amène à nous réunir aujourd’hui : une crise 

climatique dont le spectre, bien réel, plane sur l’ensemble des sociétés du Pacifique. La visite 

du Président François Hollande et de son ministre Laurent Fabius offre aux chefs d’État 

océaniens une occasion privilégiée de parler concrètement de l’impact du changement 

climatique sur le quotidien des Océaniens et de souligner toute l’importance que revêt la 

Conférence Paris Climat 2015 pour le Pacifique. De fait, les conclusions de cette conférence 

décideront pour une large part du sort de nombreux pays océaniens au cours du XXI
e
 siècle. 

Faute d’un engagement ambitieux et contraignant pris par la communauté internationale pour 

réduire sensiblement les émissions de gaz à effet de serre, un large pan de la Communauté du 

Pacifique risque de voir disparaître ses moyens d’existence. À terme, plusieurs États 

souverains pourraient même être rayés de la carte.  

 

Jusqu’ici, les nations insulaires et les populations du Pacifique semblent être perçues comme 

un dommage collatéral inéluctable de la crise climatique. C’est tout bonnement inacceptable. 

Les négociations qui se tiendront à Paris l’an prochain nous offrent l’occasion de redistribuer 

les cartes, occasion que nous nous devons de saisir.  

 

Même si la communauté internationale parvient à limiter à deux degrés le réchauffement 

planétaire, le Pacifique en subira de graves conséquences. Parlons franchement : nous sommes 

à un tournant critique de la lutte mondiale contre le changement climatique et nous n’avons 

qu’une marge de manœuvre limitée pour réduire les émissions. Si Paris Climat 2015 ne 

débouche pas sur des réductions substantielles et pertinentes, la crise climatique naissante 

s’aggravera à l’échelle mondiale et plus particulièrement dans le Pacifique. Et ce message 

capital, la communauté internationale a besoin de l’entendre. 

 

J’aimerais à ce stade proposer trois marqueurs qui me semblent essentiels et qui pourront 

orienter nos débats :  

 

Premièrement, pourquoi parler de crise dans le Pacifique ?  

 

Deuxièmement, quelles difficultés doit-on surmonter pour apporter une réponse climatique 

adaptée à l’Océanie ?  

 

Troisièmement, que nous réserve l’avenir ?  



 

Commençons par les difficultés qui se posent aux quatre coins de la région. Les changements 

climatiques projetés dans le Pacifique pour ces prochaines décennies sont susceptibles de tuer 

dans l’œuf les aspirations au développement des vingt-deux États et Territoires insulaires 

océaniens, sans exception.  

 

La multiplication attendue des phénomènes météorologiques extrêmes est particulièrement 

préoccupante pour le Pacifique. Les Océaniens subissent déjà leur lot d’inondations 

dévastatrices, sécheresses, épisodes de vents violents et ondes de tempête. L’intensification 

des extrêmes météorologiques aura des conséquences désastreuses sur les fragiles économies 

du Pacifique. Or, le bilan économique des phénomènes extrêmes pèse déjà lourd dans la 

région, un phénomène de grande ampleur pouvant à lui seul grever le PIB d’une nation 

sinistrée. Le cyclone Heta a par exemple coûté à Niue l’équivalent de son PIB annuel. Soyons 

clairs, l’Océanie n’a pas les moyens de supporter de telles pertes.  

 

Tout aussi complexes, les conséquences du changement climatique sur la sécurité alimentaire 

et hydrique, la santé et le tourisme pourraient affaiblir le tissu économique et vivrier des 

populations océaniennes, en particulier compte tenu de notre forte dépendance à l’égard de la 

pêche et de l’agriculture. L’ouvrage publié récemment par la CPS sur l’impact du changement 

climatique sur la pêche en Océanie et son ouvrage à paraître sur l’agriculture et la foresterie 

décrivent clairement certaines conséquences dramatiques qui pourraient résulter du 

changement climatique et en particulier affecter les récifs coralliens et les pêcheries côtières. 

Au-delà du réchauffement planétaire causé par les émissions de gaz à effet de serre, il est une 

question insidieuse qui a été négligée jusqu’ici : la menace croissante de l’acidification des 

océans. Cet océan dont la région océanienne est si tributaire est pourtant pourvoyeur de 

nourriture et de devises étrangères. Tout déclin de la productivité de l’océan et de la santé des 

récifs coralliens sera lourd de conséquences pour les économies insulaires du Pacifique. La 

plupart des grandes cultures d’exportation de la région, telles que le café, le coprah et le sucre, 

sont également susceptibles d’être gravement touchées. À terme, l’élévation du niveau de la 

mer nous laisse entrevoir une vision apocalyptique : des pays tout entiers pourraient être 

engloutis par les eaux et voir réduits à néant leurs droits souverains sur les ressources 

océaniques se trouvant dans leur zone économique exclusive.  

 

Tous ces enjeux sont bien réels. Ils sont complexes. Mais avant tout, ils recouvrent une dure 

réalité humaine. Il est essentiel que la communauté internationale reconnaisse que ce qui se 

joue ici, c’est bien le droit inaliénable des Océaniens à vivre une vie productive, en toute 

dignité et en pleine santé.  

 

Si certains pays s’attellent déjà aux effets naissants du changement climatique, force est de 

constater qu’ils disposent de moyens humains et financiers très limités pour agir avec 

efficacité. Pour le Pacifique, c’est la « double peine » : non seulement les îles du Pacifique 

sont particulièrement vulnérables aux impacts du changement climatique du fait de leurs 

caractéristiques géographiques et économiques, mais ils ont de surcroît bien du mal à en gérer 

les effets destructeurs faute de moyens institutionnels, techniques et financiers suffisants.  

 

Dans un tel contexte, les États et Territoires du Pacifique auront besoin du soutien indéfectible 

d’organisations régionales, telles que la CPS et le PROE, mais aussi de la communauté 

internationale dans son ensemble. En particulier, la CPS, en sa qualité de principale 

organisation scientifique et technique d’aide au développement régional, a un rôle pivot à 

jouer afin d’aider ses États insulaires membres à renforcer leur résilience climatique. La CPS 

met déjà en œuvre un programme complet de soutien climatique, dont l’enveloppe se chiffre à 

plus de 100 millions de dollars, dans l’ensemble de ses secteurs d’activité. L’Organisation 

rassemble par ailleurs, dans quelque 26 secteurs distincts, un large éventail de compétences 

techniques, levier que les pays océaniens ont besoin de pouvoir enclencher aujourd’hui comme 



demain.  

 

La région mettra tout en œuvre pour affronter la crise du mieux qu’elle le peut. Mais nul ne 

peut nier que, dans ses efforts pour affronter le changement climatique, la région devra 

pouvoir compter sur des aides techniques et financières extérieures toujours plus 

conséquentes.  

 

Nous sommes infiniment reconnaissants à nos partenaires du développement pour le soutien 

qu’ils nous apportent déjà, et grâce auquel des actions remarquables aux résultats concrets sont 

actuellement menées. Mais il nous faut aujourd’hui réfléchir ensemble aux moyens d’étendre 

ce soutien et d’en optimiser le rapport coût-efficacité. Pour ce faire, il convient d’instaurer un 

dispositif stratégique adapté aux besoins du Pacifique. Les financements fragmentés par projet 

d’hier doivent faire place à une approche programme transversale, aux dotations plus 

prévisibles et d’une validité de dix ans ou plus. De telles mesures sont nécessaires si nous 

voulons accroître l’impact de nos actions, lesquelles présenteraient un bien meilleur rapport 

coût-efficacité pour les contribuables des pays bailleurs. 

 

Les États et Territoires insulaires océaniens devront, quant à eux, redoubler d’efforts afin de 

mettre en place des mécanismes et des politiques de gouvernance plus efficaces, assortis de 

mesures d’accompagnement. S’il est évident qu’une augmentation des ressources s’impose, 

les pays océaniens doivent par ailleurs peaufiner leurs arguments en faveur d’une telle 

augmentation, et notamment souligner les coûts socioéconomiques de l’inaction et les 

bénéfices manifestes de l’investissement. Je tiens toutefois à rappeler, une fois encore, qu’en 

définitive, rien ne peut se faire sans volonté politique. 

 

S’agissant de Paris Climat 2015 et des perspectives qu’ouvre cette conférence, je pense que 

nous sommes unanimes à reconnaître qu’il s’agit là d’une conférence cruciale pour l’avenir de 

l’Océanie, en ce qu’elle offre à la communauté internationale une occasion exceptionnelle de 

s’engager véritablement à limiter les effets du changement climatique. 

 

À l’inverse, si Paris Climat 2015 accouche d’une souris, il nous faudra peut-être attendre de 

longues années avant de pouvoir espérer de nouveau nous atteler à ce dossier. Les conclusions 

du cinquième Rapport d’évaluation du GIEC sont inquiétantes et sans équivoque : Paris 

Climat 2015 doit conduire à la garantie que le réchauffement climatique ne dépassera pas 

deux degrés Celsius. Qui plus est, cette vingt et unième Conférence des Parties à la 

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques doit déboucher sur de 

véritables engagements en faveur d’un appui aux pays en développement les plus vulnérables 

et les moins à même de faire face aux dangers qui les menacent, faute de quoi l’Océanie sera 

tout simplement rayée de la carte. Pour nous qui vivons dans cette région du monde, le 

changement climatique est à l’origine d’une crise émergente bien réelle et bien concrète pour 

les populations. 

 

Il est très préoccupant de constater le caractère peu ambitieux des objectifs fixés en termes de 

réduction des émissions. Le fait est que les engagements pris jusqu’ici ne permettront 

absolument pas de maintenir le réchauffement en deçà du seuil des deux degrés. Il est 

primordial que nous parvenions à une réduction d’au moins 40 % des émissions dans le monde 

d’ici 2030, et de 80 % d’ici 2060, si nous voulons espérer maintenir le changement climatique 

dans des limites raisonnables. En ratifiant le Protocole de Kyoto, les pays industrialisés se sont 

engagés à respecter des objectifs modestes en matière de réduction des émissions. Pourtant, les 

émissions dans le monde ont enregistré une hausse de 30 % par rapport aux chiffres d’alors. 

Pour l’heure, les objectifs ont diminué de moitié, ce qui n’augure rien de bon pour le 

Pacifique. 

 

Autre obstacle de taille, la capacité limité de l’Océanie à participer de manière efficace et 



influente au processus vaste et complexe de négociations prévu au titre de la CCNUCC. La 

voix du Pacifique peine à se faire entendre sur la scène internationale. Or, nous devons veiller 

à ce que nos points de vue et nos préoccupations soient dûment entendus et pris en compte 

dans les débats. 

 

J’ai évoqué la question des effets potentiellement dévastateurs du changement climatique sur 

la région Pacifique. Nos populations ont beau être fortes et résilientes, nos économies sont de 

faible envergure et fragiles, face à une nature toute puissante. 

 

En tant que membre respecté, et de longue date, de la Communauté du Pacifique, la France 

peut jouer un rôle historique : d’une part, en aidant la région à lutter contre les effets du 

changement climatique ; et, d’autre part, en s’assurant que les enjeux propres à l’Océanie sont 

compris et pris en considération dans les dispositions internationales sur le climat pour l’après-

2015. L’action de la France en première ligne des efforts engagés pourrait faire toute la 

différence, et ce, dans l’ensemble du Pacifique. 

 

J’appelle la France, en sa qualité de pays hôte de la Conférence Paris Climat 2015 et en tant 

que nation du Pacifique, à mettre à profit toute son influence sur la scène internationale et son 

modèle de solidarité avec le Pacifique pour défendre la cause de notre région à l’échelon 

mondial, afin d’aider nos États et Territoires à obtenir la reconnaissance et la résonance 

politique dont nous aurons tant besoin sur la scène mondiale et lors de la conférence sur le 

climat. 

 

Nous avons toutes les raisons de garder espoir : l’accord sur le climat passé entre la Chine et 

les États-Unis et les trois milliards de dollars promis par ces derniers au nouveau fonds pour le 

climat sont particulièrement encourageants. Dans la même veine, je me dois de rendre 

hommage à la vision et au courage dont a fait montre le Président François Hollande lorsqu’il 

a annoncé au Sommet sur le climat de New York que la France engagerait un milliard de 

dollars supplémentaires pour aider les pays en développement à affronter le changement 

climatique. Au rang des puissances mondiales, la France est une nation connue pour son 

modèle social. Elle est présente dans le Pacifique, mais elle est aussi nation du Pacifique.  

 

À l’heure où se monte un nouveau mécanisme financier international pour l’action climatique, 

la Communauté du Pacifique serait particulièrement reconnaissante à la France de se faire le 

porte-parole de l’Océanie et de s’assurer qu’une partie des fonds affectés soit réservée à la 

région, en reconnaissance de ses difficultés particulières. Un tel geste permettrait de changer 

complètement la donne de la lutte contre la crise climatique dans les États et Territoires 

insulaires océaniens. Il s’agirait d’une mesure phare qui marquerait l’Histoire de la région et 

resterait gravée dans les cœurs et les esprits des Océaniens.  

 


