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Le changement climatique devient 
une menace pour la sécurité. Fondés 
sur les découvertes du Groupe d’ex-
perts intergouvernemental sur l’évolu-
tion du climat (GIEC), certains rapports 
d’experts ont mis à jour les implica-
tions du changement climatique sur 
la politique de sécurité. Les premiè-
res discussions du Conseil de sécurité 
de l’ONU sur les conséquences du 
changement climatique sur la paix et 
la stabilité remontent à 2007. Sur la 
base d’un rapport produit en interne, 
l’Union européenne prend acte dans 
les conclusions du Conseil européen 
de mars 2008 que le besoin d’agir est 
considérable. Il y a donc toutes les 
raisons de croire que la question de 
l’adaptation au changement climati-
que sera bientôt une priorité clé de la 
politique internationale.

La sécurité environnementale 
vue autrement

Les changements climatiques prévus 
par le GIEC conduiront-ils à de violents 
confl its à propos de l’eau et des terres 
fertiles ? Cette question s’inscrit dans la 
continuité du débat sur la sécurité envi-

ronnementale entamé dans les années 
80. Dans ce contexte, la dégradation 
de l’environnement et la raréfaction 
croissante des ressources naturelles 
posent un problème de sécurité d’un 
genre nouveau qui doit être pris au 
sérieux. Parallèlement, on a démon-
tré que le fardeau de l’environnement 
n’est généralement pas la source exclu-
sive de confl it mais plutôt la cause de 
l’intensifi cation des confl its latents ou 
ouverts. Vue sous cet angle, l’explosion 
de la violence dépend en fait d’autres 
facteurs, comme les conditions socio-
économiques au sens large, la pression 
des populations et l’histoire régionale 
spécifi que de chaque confl it.

Dans de nombreux endroits, les 
sociétés disposent déjà de mécanismes 

d’adaptation visant à éviter les crises 
et les confl its violents. C’est le cas par 
exemple, de l’utilisation transfronta-
lière de l’eau qui découle d’accords 
entre pays et institutions afi n de garantir 
une coopération entre les pays concer-
nés et de contribuer à l’établissement 
d’un rapport de confi ance.

Les accords de coopération de ce 
type permettent d’assurer un appro-
visionnement en eau potable, mais 
aussi de réglementer les mesures d’ir-
rigation, la pêche et l’utilisation de 
l’eau à des fi ns de production d’hy-
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L’inondation des régions côtières, 
régulière au Bangladesh, cause la perte 
de terres fertiles cruellement essentielles 
à la production alimentaire.
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droélectricité. La mise en place d’ac-
cords de coopération et l’utilisation 
de ressources intégrées peuvent donc 
stabiliser les processus de coopération 
et de maintien de la paix et défi nir par 
là-même une sécurité environnemen-
tale. La transition naissante d’une sécu-
rité environnementale à une sécurité 
climatique est d’ailleurs signifi cative. 
On peut s’attendre à ce que le chan-
gement climatique augmente le stress 
environnemental à un point tel que des 
conséquences graves apparaissent en 
termes de disponibilité des ressources, 
de productivité agricole, d’inondation 
des régions côtières et de magnitude 
d’événements météorologiques extrê-
mes. On a toutes les raisons de croire 
que le changement climatique est un 
facteur à long terme qui intensifi era 
encore les confl its régionaux et locaux 
existants sur les ressources renouvela-
bles, telles que l’utilisation conjointe 
de l’eau ou des terres agricoles, et 
risquera de compliquer considérable-
ment les efforts de coopération.

Désaccords sur la politique 
climatique

Les émissions de gaz à effet de serre 
ayant un impact sur toute la planète, 
elles ne peuvent être attribuées au 
niveau régional. Il est donc évident 
qu’une approche mondiale s’impose 
pour les surveiller et les contrôler. Pour-
tant, les négociations internationales 
sur le climat qui s’inscrivent dans cette 
démarche se sont déjà révélées extrê-
mement maladroites, notamment en ce 
qui concerne la mise en équilibre des 
intérêts entre les inducteurs du chan-
gement climatique et ses victimes. La 
scène du confl it politique climatique 
est devenue plus complexe et ne peut 
plus se décrire comme une simple 
dichotomie entre pays industrialisés et 
en développement.

Tandis que les effets prévus du chan-
gement climatique vont plus toucher 
les pays en développement, et sur-
tout les couches les plus pauvres de la 
population, les besoins énergétiques 
mirobolants des pays fortement peu-

plés, comme l’Inde et la Chine, font de 
ces pays les principaux producteurs de 
gaz à effet de serre, même si les émis-
sions par tête se situent loin derrière 
celles des pays industrialisés.

Et le nombre d’États infl uents assis à 
la table des négociations des politiques 
climatiques internationales ne cesse de 
croître. Dans ce contexte, il est d’autant 
plus diffi cile de trouver un accord sur 
des mesures à large spectre visant à 
réduire les émissions de gaz à effet de 
serre pour après 2012. En même temps, 
il semble de plus en plus probable que 
les risques de changement climati-
que deviendront une réalité, avec les 
conséquences que cela implique sur la 
stabilité et la paix.

Le changement climatique : une 
menace pour la sécurité

Le conseil consultatif allemand sur 
le changement climatique (WBGU) a 
sans aucun doute produit le rapport le 
plus complet à ce jour sur les effets du 
changement climatique sur la politique 
de sécurité sous la forme de son rapport 
annuel 2007 (WBGU, 2007 : Le chan-
gement climatique comme menace 
pour la sécurité). Ce rapport complète 
les travaux du GIEC en prenant en 
compte la perspective de la politique 
de sécurité et ce faisant, comble la brè-
che existant dans les analyses du corps 
international d’experts scientifi ques. 
En effet, si le GIEC traite de l’impact 
économique et social du changement 
climatique, il demeure largement silen-
cieux quant aux conséquences poten-
tielles sur les politiques (de sécurité). 
Pour combler cette lacune, il fallait pro-
céder à une analyse systématique des 
confl its environnementaux passés. Les 
auteurs du rapport du WBGU appor-
tent cette contribution en examinant 
plus de 70 confl its environnementaux 
survenus entre 1980 et 2005 du point 
de vue de leur étendue géographique, 
de leur intensité et de la situation en 
matière de ressources naturelles dans 
laquelle ils ont vu le jour (Carius, A., 
Tänzler, D., Winterstein, J., 2007: Welt-
karte von Umweltkonfl ikten: Ansätze 

zur Typologisierung). Tous les confl its 
passés au crible présentent une carac-
téristique commune : les impacts pré-
vus du changement climatique pour-
raient bien avoir été l’un des facteurs 
déclencheurs.

Les leçons du passé

L’analyse des confl its environne-
mentaux et de leurs principales causes 
écologiques montre clairement que la 
raréfaction croissante des terres fertiles 
accompagnée à la fois d’un dévelop-
pement dynamique de la population et 
d’un stress environnemental croissant, 
ont déjà conduit à une intensifi cation 
prononcée des confl its par le passé. 
Jusqu’ici, ces confl its n’ont eu d’impact 
qu’au niveau régional. De plus, l’ana-
lyse offre de nouveaux points de vue 
sur les schémas régionaux de confl it. 
En Amérique centrale par exemple, les 
confl its liés à l’exploitation des terres et 
à la dégradation des sols prédominent, 
tandis qu’en Amérique latine, la perte 
de la biodiversité joue en plus un rôle 
signifi catif. Les confl its dans la zone 
sahélienne sont, dans de nombreux 
cas, un mélange de confl its à propos 
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de l’eau et de la dégradation des sols, 
tandis qu’au Proche Orient, les confl its 
liés à l’eau sont lourdement politisés. 
On note que par le passé, on a vu dans 
certains cas le stress environnemental 
croissant intensifi er des confl its locaux 
au point de les faire s’étendre à d’autres 
pays. C’est le cas par exemple du Mali 
et des États voisins, où la dégradation 
des sols et la pénurie d’eau ont induit 
des fl ux migratoires impliquant des 
nomades touaregs et ont été lourds de 
conséquences (expulsions, militarisa-
tion, etc.). Des confl its de ce type sur 
l’exploitation des ressources des sols 
entre fermiers sédentaires et nomades 
sont observés de plus en plus fréquem-
ment en Afrique et ces tensions sont en 
outre renforcées par une répartition 
inéquitable des terres.

La dégradation de l’environnement 
couplée à la croissance de la popula-
tion conduit à une diminution des des-
tinations migratoires potentielles.

Le Darfour revisité

Les confl its survenant dans des régions 
déjà caractérisées par des conditions 
climatiques hostiles sont souvent iden-

tifi és, aujourd’hui encore, 
comme une conséquence 
du changement climatique 
actuel. Cela a notamment 
été au cœur des débats de 
ces derniers mois au sujet du 
confl it au Darfour. Le secré-
taire général de l’ONU, Ban 
Ki-Moon, par exemple, a 
désigné le changement cli-
matique comme la princi-
pale cause du confl it qui 
dévaste le Soudan.

Bien que ce point de vue 
soit controversé, une évalua-
tion post-confl it menée par 
le Programme des Nations 

unies pour l’environnement (PNUE) 
fournit tout un ensemble de preuves de 
la grave détérioration des conditions 
environnementales du Soudan au cours 
des dernières décennies (PNUE, 2007 : 
Soudan : évaluation environnementale 
post-confl it). Depuis la sécheresse qui 
a dévasté la Corne d’Afrique dans les 
années 80, les précipitations au Sou-
dan ont chuté de 40 pour cent. Sous la 
pression croissante de la demande, le 
taux de déforestation a atteint des pro-
portions dramatiques. Ces tendances 
vont se confi rmer dans le futur et cette 
conclusion est bien plus cruciale que la 
question de savoir dans quelle mesure 
le changement climatique joue déjà un 
rôle dans les confl its violents actuels. Les 
questions de la répartition des terres et 
la pression croissante de la demande du 
fait des fl ux de réfugiés menacent d’exa-
cerber ces problèmes au point qu’il ne 
serait pas surprenant de voir la région 
toute entière succomber à une déstabi-
lisation politique.

Les implications d’une politique de 
sécurité ne se limitent pas à l’Afrique. 
La fonte rapide de glaciers comme 
ceux de l’Himalaya est également pré-
visible. Le « château d’eau » de l’Asie 

risque de s’effondrer sur lui-même d’ici 
quelques décennies, avec des consé-
quences désastreuses pour les 500 
millions de personnes dont l’approvi-
sionnement en eau potable dépend du 
glacier. Les relations entre l’Inde et le 
Pakistan et entre l’Inde et le Bangladesh 
sont déjà très délicates, précisément en 
grande partie du fait de l’approvision-
nement en eau.

Quelles solutions ?

Le changement climatique devient 
un facteur clé de la stabilité régionale 
et mondiale. Comment la communauté 
internationale peut-elle répondre à ces 
défi s ? Pour empêcher l’éclatement 
d’un confl it, il faut développer des 
solutions à large spectre et à long terme 
qui associent les demandes spécifi ques 
des politiques de développement et 
environnementales et celles des poli-
tiques de sécurité et étrangères.

La politique climatique n’est plus 
l’apanage exclusif des ministères de 
l’environnement et les négociations 
internationales sur le climat ne sont plus 
des forums adéquats. Il faut désormais 
rechercher des solutions politiques au 
niveau national, mais aussi bilatéral et 
multilatéral. Les activités impliquant la 
coopération doivent être encouragées, 
tout comme les initiatives de gestion 
des ressources durables, si l’on veut 
éviter une dégradation environnemen-
tale encore plus importante. Les socié-
tés doivent adapter leurs modes de vie 
aux nouvelles conditions climatiques, 
notamment pour renforcer les mécanis-
mes innovants et traditionnels de réso-
lution des confl its. L’Union européenne 
en est également consciente. Lors de 
la réunion du Conseil en mars 2008, 
le haut représentant Javier Solana et la 
Commission européenne ont présenté 
un rapport joint. Celui-ci identifi e les 
impacts possibles du changement cli-
matique sur la politique de sécurité et 
propose en outre, entre autres, que les 
questions concernant l’adaptation au 
changement climatique fassent l’objet 
de diverses stratégies régionales au sein 
de l’UE. 
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Le secrétaire général de 
l’ONU, Ban Ki-Moon, a 
désigné le changement 
climatique comme la 
principale cause du confl it 
qui dévaste le Soudan.


