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Climat et Défense : quels enjeux ?
The Implications of Climate Change for Defence

Editorial de Jean-Yves Le Drian
En amont de la COP21 qui se
déroulera en décembre prochain à
Paris, j’ai souhaité que le ministère
de la défense organise, avec le
soutien du Sénat, une conférence
internationale sur les enjeux des
changements climatiques en
matière de sécurité internationale
et leurs impacts sur les politiques
de défense des États.
De nombreux ministres de tous
les continents ont bien voulu répondre à mon invitation,
ainsi que de hauts représentants d’organisations
internationales et régionales, des parlementaires, des
responsables de la Défense, des experts universitaires,
des représentants d’organisations non-gouvernementales
et d’entreprises du monde entier.
Cette rencontre, la première du genre au niveau politique
sur le plan international, permettra aux plus hauts
responsables de la défense de nombreux pays d’échanger
sur la prise en compte du facteur environnemental et
climatique dans l’analyse des risques internationaux. En
contribuant à aggraver la situation sociale, économique ou
politique de certains pays vulnérables et en amplifiant des
déséquilibres susceptibles de déboucher sur des crises
ou des conflits, les effets des changements climatiques
s’imposent d’ores et déjà comme un enjeu majeur de
sécurité.

Une responsabilité spécifique incombe également à
nos ministères en termes de contribution aux politiques
publiques de développement durable, tant en termes de
conception écologique des équipements de défense, que
d’efficience énergétique des infrastructures ou de prise
en compte de la protection des écosystèmes, tant sur le
territoire national que sur les théâtres d’opérations.
Je souhaite que ces réflexions s’inscrivent dans la durée.
En France, la séquence qui s’ouvre devra se traduire par
l’élaboration d’une feuille de route sur les implications
des changements climatiques pour la défense, qui
devra couvrir tous les domaines de responsabilité de la
défense – de la connaissance-anticipation à la protection,
en passant par la prévention et l’intervention. Au niveau
international, je souhaite que cette grande conférence
favorise le développement de la coopération internationale
entre ministères de la défense, notamment en termes
d’échanges d’informations et d’expériences.
La COP21 constitue une échéance cruciale pour maîtriser
le réchauffement climatique. Le ministère de la Défense
y contribuera de manière ambitieuse et responsable. Je
remercie dès à présent l’ensemble des hauts responsables
politiques, institutionnels et universitaires qui ont
répondu à notre appel. Cette mobilisation internationale
et collective est la condition première de notre succès.
Jean-Yves Le Drian
Ministre de la Défense
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Enjeux par table ronde
Table ronde 1 - Pression sur les ressources naturelles
et sécurité alimentaire
Les impacts directs des changements climatiques sur
l’environnement sont aujourd’hui bien connus : élévation
du niveau des océans, modification de la répartition des
ressources halieutiques, sécheresses, désertification.
La pression exercée sur les ressources naturelles
peut ainsi constituer un facteur de déstabilisation qui
amplifie, dans certains cas, les risques de tensions
sociales, économiques et politiques et de déplacement
de populations à l’intérieur de leur pays ou au-delà. Le
facteur climatique à lui seul n’est pas à l’origine de conflits,
mais cumulé avec d’autres facteurs de vulnérabilité tels
que la croissance et la concentration démographiques,
la pauvreté, l’urbanisation et la littoralisation, il peut
amplifier les tensions et contribuer à mettre le « feu aux
poudres ».
Table ronde 2 – Evénements climatiques extrêmes
et sécurité humaine
Certaines régions sont plus particulièrement affectées par
des événements climatiques extrêmes, dont le nombre
et l’intensité augmentent sous l’effet du changement
climatique. Il s’agit, selon les pays et les régions,
de tempêtes majeures, de cyclones, d’inondations,
de sécheresses, vagues de chaleur ou incendies de
forêt. Autant de catastrophes naturelles qui affectent
très directement la sécurité humaine et celle d’un
environnement, tant rural qu’urbain, où s’inscrivent les
activités humaines. Des zones vulnérables, notamment
urbaines et littorales, peuvent être ainsi particulièrement
affectées par ces phénomènes extrêmes et toucher très
directement la stabilité d’un pays ou d’une région.

Table ronde 3 – Quels impacts pour les politiques
de défense ?
Susceptibles d’être mobilisées de façon croissante pour
des opérations d’assistance humanitaire en cas de
catastrophes naturelles, les forces armées pourraient être
directement impactées par les effets des changements
climatiques. Le risque climatique devrait également
rendre plus contraignants les théâtres d’opérations,
obligeant les armées à s’adapter, notamment sur le
plan matériel. Les changements climatiques sont ainsi
à même d’affecter plusieurs fonctions stratégiques, en
particulier la connaissance et l’anticipation, la protection
et l’intervention, et, ce faisant, la politique de défense des
États.
Table ronde 4 – La défense verte, la voie à suivre?
Les ministères de la défense disposent généralement d’un
important domaine foncier et sont souvent les principaux
consommateurs publics d’énergie. Leur contribution
aux politiques publiques de développement durable se
pose ainsi essentiellement en termes de réduction de
leur consommation d’énergie fossile, d’adaptation de
leurs infrastructures et équipements à des impératifs
énergétiques et de recyclage, ainsi que de respect de
normes environnementales exigeantes. L’ensemble
reste naturellement compatible avec les exigences
opérationnelles propres aux activités militaires. Des
efforts sont conduits dans ce domaine au niveau national
mais aussi dans le cadre de l’Europe de la défense et de
l’OTAN.
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Programme

• Dr. Benjamin Bewa-Nyog KUNBUOR, Ministre de la
défense de la République du Ghana
• Mahamadou KARIDJO, Ministre de la défense nationale

7:45 - Accueil du public
9:00 - Discours d’ouverture de Laurent Fabius, Ministre
des affaires étrangères et du développement international

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE, AMPLIFICATEUR DES
RISQUES SÉCURITAIRES

de la République du Niger
10:45 - Pause

11:15 – ÉVÉNEMENTS CLIMATIQUES EXTRÊMES ET
SÉCURITÉ HUMAINE

Le changement climatique accroît la pression sur les

Modérateur : Hélène TREHEUX-DUCHENE, Directrice des
affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement

ressources naturelles – eau, terres arables, ressources

• Lener RENAULD, Ministre de la défense de la République

halieutiques notamment – ainsi que le nombre et l’intensité

d’Haïti

des phénomènes climatiques extrêmes. Quels effets

• Joël BENAÏNDO TATOLA, Ministre délégué auprès de

amplificateurs sur les fragilités des Etats, les facteurs

la présidence de la République du Tchad, chargé de

de risques et de tensions ? Quelles conséquences sur la

la défense nationale et des anciens combattants (à

stabilité régionale ?

confirmer)

Introduction générale de Nicolas Hulot, Envoyé spécial du
Président de la République pour la protection de la planète

9: 30 – PRESSION SUR LES RESSOURCES NATURELLES
ET SÉCURITE ALIMENTAIRE

• Joël MORGAN, Ministre des affaires étrangères et des
transports de la République des Seychelles
Conclusion de la matinée par S.E. Smaïl CHERGUI,
Commissaire à la paix et à la sécurité de l’Union africaine
12:30 – Déjeuner

Modérateur : Philippe ERRERA, Directeur général des relations
internationales et de la stratégie

• Ibrahim THIAW, Directeur exécutif adjoint du Programme
des Nations Unies pour l’Environnement
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14:30 – QUELLES IMPLICATIONS POUR LA POLITIQUE
DE DÉFENSE ?

de transition énergétique, mais beaucoup reste à faire :
quelles sont les solutions d’avenir ?

Les effets du changement climatique sur la sécurité des
États et la stabilité régionale doivent être pris en compte
par les forces armées à différents niveaux. Quels sont les
changements nécessaires en matière de veille stratégique
et d’alerte précoce, de soutien aux opérations de secours
en cas d’événement climatique de grande ampleur sur le
territoire national comme à l’étranger, mais également
lors d’opérations de maintien de la paix ?

Modérateur : Nick BUTLER, Professeur au King’s College de
Londres

• Alejandro ALVARGONZALEZ, Secrétaire général de
la politique de défense du ministère de la défense du
Royaume d’Espagne
• Mathias OTOUNGA OSSIBADJOUO, Ministre de la
défense de la République du Gabon
• Giaocchino ALFANO, Secrétaire d’Etat du ministère de la

Modérateur : Patricia ADAM, Députée du Finistère, Présidente
de la Commission de la défense nationale et des forces armées

• Abdeltif LOUDYI, Ministre délégué auprès du Chef
de gouvernement et chargé de l’administration de la

défense de la République italienne
• Leila AÏCHI, Sénatrice de Paris, Vice-Présidente de la
Commission des affaires étrangères, de la défense et
des forces armées du Sénat

défense nationale du Royaume du Maroc
• Julian BRAZIER, Secrétaire d’État à la défense du
Royaume-Uni
• Général Pierre de VILLIERS, Chef d’état-major des

17:30 - DISCOURS DE CLÔTURE DE
JEAN-YVES LE DRIAN, MINISTRE DE LA DÉFENSE
18:00 - 19:00 - RÉUNION DES MINISTRES
DE LA DÉFENSE – HÔTEL DE BRIENNE

armées

16:00 - LA DÉFENSE VERTE, LA VOIE A SUIVRE ?

Les

ministères

de

la

défense

sont

de

grands

consommateurs d’énergie et disposent de domaines
fonciers et d’infrastructures importants, qui en font
des acteurs majeurs des politiques publiques de
développement durable. Des initiatives ont d’ores et
déjà été prises sur le plan technologique et en matière
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Plan d’accès
et modalités pratiques

08h00 - 08h45 : Petit-déjeuner d’accueil au pavillon Joffre
09h00 : discours d’ouverture par le Ministre des affaires
étrangères et du développement international
12h30 : buffet au pavillon Joffre

Inscription obligatoire en ligne - dans la limite des
places disponibles.
• Un badge nominatif vous sera remis sur présentation
d’une pièce d’identité

14h30 : reprise de la conférence
17h30 : discours de clôture par le Ministre de la défense

Contacts :
• Presse : 01 44 42 54 02 / presse@dicod.fr
• Organisation : dgris-climate-defence.referent.fct@
intradef.gouv.fr

Programme succinct :
07h45 : accueil au 5, place Joffre- École militaire Paris 7e
• piéton uniquement
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