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Déstabilisation géopolitique mondiale
Risques accrus de guerres et autres conflits armés

En 2003 un rapport commandé par le département de la Défense des États-Unis311 puis en 2007 un rapport
du programme des Nations unies pour l'environnement (UNEP) concluent que le réchauffement climatique
pourrait entraîner une déstabilisation géopolitique mondiale, bouleverseraient les rapports géopolitiques
entre les États, et augmenteraient les risques de guerre civile312.

Le réchauffement climatique et son influence sur les changements environnementaux, couplés à des facteurs
politiques, comportementaux ou économiques, sont pris en compte dans la seconde étude313,314 d'éventuelles
migrations forcées de population.

Le 3 juin 2009, les Nations unies ont adopté une résolution sur « Les Changements climatiques et leurs
répercussions éventuelles sur la sécurité »315.

Les militaires occidentaux s’intéressent aux conséquences des changements climatiques. C'est l'un des
secteurs dont le champ de vision stratégique est de trente à cinquante ans. À leurs yeux, la crise écologique
et climatique aggravera les tensions et des catastrophes. Des institutions en seront fragilisées, surtout dans
les pays en développement. Certains États déjà faibles ne pourront assurer la stabilité sociale et économique.
Les réseaux « terroristes » pourront profiter du vide du pouvoir et du désespoir des populations pour y
prospérer. L’Union européenne sera amenée à intervenir militairement dans son environnement proche
(bassin méditerranéen) ou dans des zones d’intérêt stratégique telles que le Proche et Moyen-Orient ou
l’Arctique316.

Barack Obama affirmait en mai 2015 : « Le changement climatique augmente les risques d’instabilité et de
conflits. Aucune nation n’est épargnée. ». Le changement climatique fait entre 20 et 30 millions de déplacés
ou réfugiés chaque année. Pour l’amiral David Titley (Conseiller sur le climat des Agences de sécurité
américaines), la menace climatique pèse autant, si ce n’est plus, sur la sécurité intérieure des États-Unis que
la menace terroriste. Les modifications pluviométriques et les sécheresses saisonnières au Sahel, combinées
à d’autres facteurs socioéconomiques et politiques, ont poussé les peuples pastoraux à se mettre à
l’agriculture ou à migrer vers le sud ou les côtes, accroissant la compétition pour l’eau et les terres arables
avec les communautés de fermiers ou de pêcheurs. La guerre civile au Darfour (ouest du Soudan) ou la
prolifération du mouvement terroriste Boko Haram au Nigeria ont été exacerbées par les conséquences du
changement climatique sur l’accès aux ressources. De 2006 à 2011, la Syrie a connu la pire sécheresse de
son histoire, attribuée au changement climatique ; 85 % du cheptel est mort et la production agricole s’est
effondrée, affectant des millions d’habitants, qui ont dû quitter les campagnes pour vivre misérablement
dans les villes et leurs périphéries, déstabilisant des zones déjà sous tension, d’où ont précisément débuté, en
mars 2011, les premières manifestations contre le régime de Bachar el-Assad317.

D'autres comme Bruno Tertrais (politologue) pensent que la thèse d'un réchauffement source de guerres est
mal démontrée : selon lui, aujourd'hui les états ne se battraient plus pour l'accès aux ressources, qu'il juge
devenues en général abondantes, mais pour leur gestion ; même pour l'eau et la guerre en Syrie, par
exemple, cette guerre a commencé alors que la Syrie connaissait des excédents de blé, facilement
distribuables à ceux qui en aurait eu besoin : ce ne serait donc pas la rareté de la ressource qui suscite la
guerre, mais la gestion d'une ressource en fait disponible318.

La question de savoir si un monde plus chaud va générer des conflits armés est cruciale pour l'évaluation
des couts socioéconomique du dérèglement climatique. Or dans les années 2010, cette question reste
controversées. En 2019, un collectif de 11 centres d’expertise de diverses spécialités (économie, sciences
politiques, géographie et sciences de l’environnement) a été réuni 3 jours selon les principes de la



« conférence de consensus », pour tenter non pas d’y réponses définitivement, mais de quantifier
l'incertitude et de mettre en évidence les zones de chevauchement319,320.

Les experts concluent des éléments dont ils disposent que des points de convergence ou signaux faibles
émergent de sources de données diverses voire opposées :

• le climat a affecté les conflits armés organisés au sein des pays320.
• le climat a déjà augmenté le risque de conflit armé, mais avec un effet jugé encore faible par rapport

à d'autres facteurs tels qu’un faible développement socio-économique, les faibles capacités de l'État,
des événements économiques inattendus ou la raréfaction de la nourriture et d’autres ressources
naturelles320.

• l'intensification des changements climatiques devraient accroître les risques futurs de conflits « au-
delà des tendances historiques. »320

• les problèmes sociaux les plus pressants sont épineux, multidisciplinaires et posent des défis nouveaux,
alors que les mécanismes de liens climat-conflit constituent encore une incertitude essentielle. L’adaptation
au changement climatique, la paix dans le monde, la capacité des États et des collectivités à agir et à être
résilients, la solidarité et une gouvernance internationale intégrant mieux le risque climatique, la
diversification économique et la résilience sont des facteurs importants. Le besoin de faciliter les migrations
adaptatives et les relocalisations via une nouvelle institution a été discuté (niveau de preuve classé « limité »
et degré d’accord « faible »)320

Des conflits inter-étatiques

En août 2012, John Kerry, devenu depuis lors secrétaire d'État, a tenu un long discours au Sénat sur les
risques de conflits liés au changement climatique. Face à des conservateurs républicains niant la réalité
scientifique du réchauffement climatique, John Kerry démontrait que la diminution du débit du fleuve Indus
pouvait amener le gouvernement indien à préserver ses ressources en eau par la construction de barrages.
Son voisin, le Pakistan se verrait ainsi privé d’un important accès à l’eau ; John Kerry estime qu'au vu de
l’état de ses forces armées traditionnelles, le Pakistan ne se risquerait pas à un conflit conventionnel pour
préserver ses ressources en eau, mais opterait sans doute pour la menace nucléaire et, cas échéant, à son
exécution. La perspective de guerres liées au changement climatique a également été évoquée par les
agences nationales, en particulier la CIA, et par le Pentagone qui, dans son rapport 2010 sur la Défense,
identifie le changement climatique comme une des causes essentielles dans la possible multiplication des
conflits321.

Interactions avec la crise de 2008-2009

En 2009, l'agence internationale de l'énergie (AIE) constate322,323 - en raison de la crise - une baisse de la
consommation d'énergie, mais aussi une baisse des investissements en économies d'énergie (un cinquième
en moins en 2009), L'AIE redoute une nouvelle hausse induite par une éventuelle reprise de l'économie. Il
faudrait selon cette agence investir 10 500 milliards de dollars d'ici 2030 pour « décarboner » l'économie
afin de limiter l'impact sur le climat (c'est le scénario 450 ppm de CO2 à ne pas dépasser pour que le
réchauffement ne dépasse pas 2 °C en 2100). Avec la poursuite du scénario tendanciel (+1,5 % par an de
consommation d'énergie de 2007 à 2030, soit +40 % au total), c'est une hausse moyenne de 6 °C qui pourrait
être observée à la fin du XXIe siècle322.

Réponses des États, collectivités, entreprises, citoyens face à la
menace climatique



Centrale thermique et éoliennes. Peine, Basse-Saxe, Allemagne.

Articles détaillés : Atténuation du changement climatique et Adaptation au changement climatique.

La réalité du risque et du phénomène fait maintenant presque consensus. L'auteur du rapport Stern, Nicholas
Stern, en 2006, reconnaissait lui-même avoir sous-estimé l’ampleur du problème324,325 : « La croissance des
émissions de CO2 est beaucoup plus forte que prévu, les capacités d’absorption de la Planète se réduisent et
la vitesse des changements climatiques est plus rapide qu’envisagé. »

Face au problème, trois approches se complètent : lutte contre les émissions de gaz à effet de serre
(mitigation), puits de carbone dont le dévelopement massif pourrait donner lieu a une restauration du climat,
et adaptation.

L'effort international a d'abord visé à réduire le CO2 (gaz à longue durée de vie), alors qu'une action urgente
sur les polluants à courte durée (dont le méthane, l'ozone troposphérique et le carbone noir) pourrait mieux
réduire le réchauffement de l'Arctique326. La réduction du CO2 est aussi importante, mais ses effets se feront
sentir à plus long terme (après 2100).

Il existe un Observatoire Mondial de l'action climatique non-étatique qui publie un rapport annuel, qui fait
le point sur les actions par secteur, et par territoires, avec en 2018 un focus sur "l'implication des acteurs de
la finance (investissement, banque et assurance)"327.

La prospective éclaire les gouvernements, entreprises et individus, qui, grâce à la connaissance des
tendances générales, peuvent prendre des décisions politiques et stratégiques plus pertinentes pour limiter les
impacts du changement climatique. Les rapports du Giec sont la principale base d'information et
discussions, dont dans le cadre du protocole de Kyoto et de ses suites (Bali, décembre 2007, ...).
L'augmentation prévue de 1,5 à 7 °C pour le siècle à venir, pourrait être moindre si des mesures
environnementales sévères étaient prises ou qu'un réel compétiteur aux énergies fossiles émergeait. En dépit
des succès dans le secteur des énergies renouvelables, du nucléaire et surtout d'un changement de mode de
vie et de consommation, la recherche n'a pas encore offert d'alternative à court terme aux carburants fossiles.
Énergie éolienne, énergie hydroélectrique, énergie géothermique, énergie solaire, méthanisation, énergie
hydrolienne, pile à combustible, énergie nucléaire, stockage géologique du dioxyde de carbone sont
néanmoins en rapide développement. Le gisement d'économies d'énergie — les négawatts — est encore
considérable. Pour des scientifiques s'intéressant au domaine, il n'est pas possible de répondre aux objectifs
de réduction des émissions de CO2 sans passer par un développement de l'énergie nucléaire328,329.

La société civile propose aussi des réponses, notamment via les campagnes et actions de lobbying des ONG
et associations locales. En France, les ONG de protection de l’environnement et les associations concernées
se sont regroupées au sein du Réseau Action Climat (RAC).

Le réchauffement climatique pourrait se traduire par un temps plus instable (vagues de chaleur ou de froid,
inondations ou sécheresse, tempêtes et cyclones)330. De plus, d'après le GIEC, la capacité à s'adapter
naturellement de nombreux écosystèmes sera probablement dépassée, causant massivement l'extinction des
espèces, par la combinaison331 sans précédent de :

• changements climatiques provoquant : incendies de forêts, augmentation probable de l'intensité des
cyclones, acidification des océans, déplacement des espèces, fonte des glaciers et calottes polaires,
impacts économiques et géopolitiques majeurs ;



• la pression humaine amplifiée par la surpopulation : régression et dégradation des sols (déforestation,
barrages, nouvelles cultures et organismes génétiquement modifiés), pollution, surexploitation des
ressources.

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9chauffement_climatique#D%C3%A9stabilisation_g%C3%A9opolit
ique_mondiale

et en complément :
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