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Introduction 
 
Monsieur le Vice-Secrétaire Général, 
 
Monsieur le Président de la République de Kiribati, 
 
Monsieur le Président, 
 
Excellences, 
 
Je voudrais tout d’abord remercier l’Espagne et la Malaisie d’avoir pris l’initiative de ce débat sur 
l’impact du changement climatique sur la sécurité internationale. Je voudrais également remercier 
les panélistes pour leurs interventions, qui nous auront permis de prendre toute la mesure de ces 
enjeux. 
 
La France s’associe pleinement à la déclaration qui sera prononcée par l’Union européenne. 

Comme vous le savez, la France accueillera en décembre la 21e session de la Conférence des Parties 
à la convention des Nations Unies sur le climat, la COP 21. L’objectif est de conclure un accord 
universel et juridiquement contraignant pour tous afin de limiter la hausse des températures à 2 °C 
par rapport à la période préindustrielle. La France, qui présidera la COP21, est mobilisée pour faciliter 
l’obtention d’un compromis ambitieux.  
 

1. Constat 
 

Dans la négociation, les différences de situation entre des pays distincts créent des différences 
d’approche. Pour autant, des intérêts communs puissants nous rassemblent : c’est le cas de 
protection de la paix et de  la sécurité internationale. 
 
Nous savons que le climat est porteur et amplificateur de menaces sécuritaires, notamment dans les 
pays les plus fragiles. Les dernières études scientifiques révèlent la rapide progression et la portée 
des changements climatiques et soulignent les conséquences qui pourraient être graves pour  la 
sécurité internationale. Les désordres climatiques bouleversent l’ensemble des équilibres 
économiques et sociaux, créent des tensions entre populations, des migrations forcées. Ils entrainent 
à la fois des risques pour la sécurité intérieure des pays et des risques de conflits internationaux pour 
la maîtrise des ressources vitales – notamment l’eau, que les évolutions climatiques peuvent rendre 
plus disputées. Les déplacements de populations dus aux phénomènes de sécheresse et à la montée 
des eaux sont d’autres facteurs d’instabilité croissants.  
 
Les premiers à affronter ces risques sont les pays les moins avancés et nos partenaires des petits  
Etats insulaires en développement, dont l’existence même peut être mise en péril. 
 
Ainsi, et comme l’a parfaitement illustré ce débat, le dérèglement climatique est aussi un 
dérèglement sécuritaire. Si l’augmentation de la température dépasse 2 °C - ce qui sera le cas si nous 



n’agissons pas ou pas assez -, les menaces pour la paix et la sécurité seront multipliées en nombre et 
en intensité. Une planète « climato-déréglée » deviendra alors une planète de tous les dangers. 
 

2. Actions/solutions.  
 
Monsieur le Président, 
 
Nous devons agir aujourd’hui pour éviter que le Conseil de sécurité ne soit obligé demain de prendre 
des mesures de gestion de crise. Des solutions existent : 
 
Tout d’abord, le Conseil de Sécurité peut et doit, prendre en compte l’impact de ses propres actions. 
Nous devons travailler à mieux appréhender les fragilités et les vulnérabilités causées par les 
changements climatiques et coordonner nos réponses.  
 
Dans ce contexte, la France se félicite du travail du Secrétariat de l’ONU pour limiter l’impact 
environnemental des opérations de maintien de la paix. Elle souhaite que cet effort soit poursuivi et 
amplifié. Les initiatives de consolidation de la paix et de prévention de conflit, notamment autour de 
la gestion des ressources naturelles, réduisent les tensions et créent un environnement propice à une 
paix durable.  
 
La France soutient également l’actualisation du rapport de 2009 du Secrétariat Général sur le 
changement climatique et ses implications possibles sur le Climat.  

Plus important encore, l’accord à trouver fin 2015 devra donner une place importante à l’adaptation, 
notamment en protégeant les côtes face à la montée des eaux et en organisant une meilleure 
gestion de l’eau dans les zones asséchées.  

Ceci va de pair avec les efforts à mener également en matière de réduction des risques de 
catastrophe climatique. Le renforcement des capacités dans ce domaine est une priorité et c’est la 
raison pour laquelle la France a, lors  de la Conférence de Sendai, appelé de ses vœux le lancement 
d’une initiative concrète en direction des pays les plus vulnérables sur les systèmes d’alerte.D’une 
façon plus générale, nous devons agir sur tous les fronts de manière intégrée pour atténuer les 
risques climatiques en créant des synergies entre les institutions et les cadres existants.  

Dans cet esprit, il est essentiel  de réfléchir ensemble aux moyens de mieux coopérer pour renforcer 
la résilience des Etats et des sociétés face au risque climatique et mieux intégrer le risque climatique 
comme priorité de nos politiques étrangères.  

Conclusion : 

Monsieur le Président, 

Mobilisons-nous pour prévenir les conflits résultant de la menace climatique. Prenons notre part de 
responsabilité: Paris sera le premier accord universel sur le climat et le point de départ d'une 
nouvelle donne. Le dérèglement climatique n'est pas seulement un problème environnemental. C'est 
la question de savoir si notre planète va rester habitable ou pas. C'est, en définitive, la question de la 
paix ou de la guerre pour les générations à venir, la question première dès aujourd'hui et pour 
demain. 

Je vous remercie.  


