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Réunion ouverte selon la formule Arria du Conseil de sécurité 

« Le changement climatique comme multiplicateur de menaces pour la sécurité mondiale » 

Intervention de Madame Carole Dieschbourg, Ministre de l’Environnement du Luxembourg 

New York, le 30 juin 2015 

 

Monsieur le Président, 
Excellences,  
Mesdames et Messieurs,  
 
Permettez-moi de féliciter la Malaisie et l’Espagne d’avoir pris l’initiative d’organiser cette 
réunion. Il n’y a pas de doute que le dérèglement climatique constitue non seulement un risque 
pour l’environnement, mais aussi pour les populations, les Etats et le système international. 
 
Le changement climatique constitue un défi de portée mondiale. Ce défi doit être relevé par 
une action commune qui doit inclure également le Conseil de sécurité des Nations Unies. 
 
Comme l’a noté le Secrétaire général dans son rapport présenté suite à l’adoption le 3 juin 2009 
par l’Assemblée générale de la résolution relative aux répercussions éventuelles des 
changements climatiques sur la sécurité, il faut considérer les changements climatiques comme 
un multiplicateur de menace (« threat multiplier ») qui renforce les tendances, les tensions et 
les instabilités existantes. 
 
Rappelons également la déclaration présidentielle du Conseil de sécurité qui a été adoptée par 
consensus le 20 juillet 2011, et qui reconnaît les répercussions éventuelles des changements 
climatiques sur la sécurité. Ont ainsi été reconnues, à côté des menaces traditionnelles, de 
nouvelles menaces telles que la perte de territoire par suite de l’élévation du niveau de la mer, 
en particulier dans les petits Etats insulaires. 
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Le Luxembourg partage fortement la position qu’il importe de tenir compte des implications 
sécuritaires des changements climatiques dans les réflexions du Conseil, en particulier si nous 
voulons nous attaquer aux causes profondes des conflits pour mieux prévenir les crises. Des 
informations régulières, tout comme une mise à jour du rapport du Secrétaire général de 2009 
nous paraissent de ce fait essentielles, d’autant plus que le changement climatique menace 
souvent les Etats et les régions déjà fragiles et exposés aux conflits.   
 
Pour ce qui est de l’action du Luxembourg, mon pays s’efforce de répondre aux effets des 
changements climatiques et va annoncer sous peu ses engagements financiers jusqu’à 2020 qui 
sont additionnels aux moyens mis en œuvre pour son aide publique au développement, qui 
atteint 1% du revenu national brut. 
 
Dans un souci permanent de cohérence des politiques, le Luxembourg intègre depuis plusieurs 
années les questions d’atténuation et d’adaptation au changement climatique de façon 
systématique dans ses programmes de coopération au développement. 
 
En conclusion, il faut agir maintenant. Cette année peut être une année clef vers un monde plus 
équitable, plus juste et plus sûr. Je suis convaincue qu’un accord sur les objectifs de 
développement durable et l’accord juridiquement contraignant et dynamique que nous 
sommes amenés à adopter en décembre à Paris devront fournir non seulement un signal clair, 
mais aussi les réponses à nos préoccupations en matière de sécurité. 
 
Le Luxembourg s’associe pleinement à l’intervention de l’Union européenne. 
 
Je vous remercie pour votre attention. 


