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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le rôle de la politique de sécurité et de défense commune en cas de crises climatiques 
et de catastrophes naturelles
(2012/2095(INI))

Le Parlement européen,

– vu le titre V du traité sur l'Union européenne, et en particulier ses articles 42 et 43,

– vu les conclusions du Conseil du 18 juillet 2011 sur la diplomatie en matière de climat 
menée par l'UE1,

– vu le document de réflexion commun du SEAE et de la Commission de juillet 2011 sur la 
diplomatie dans le domaine du climat2,

– vu le rapport commun de 2008 présenté par le haut représentant, M. Solana, et la 
Commission européenne au Conseil européen sur les conséquences du changement 
climatique pour la sécurité internationale et ses recommandations de suivi3,

– vu le rapport annuel présenté par la Commission en mai 2006, intitulé "Pour une force 
européenne de protection civile: Europe aid", 

– vu la communication de la Commission 2008 sur l'Union européenne et la région arctique 
[COM(2008)0763] et sa résolution du 20 janvier 2011 sur une politique européenne 
durable dans le Grand Nord4,

– vu sa résolution du 14 décembre 2011 sur l'impact de la crise financière sur le secteur de 
la défense dans les États membres de l'Union européenne5,

– vu la déclaration du Président du Conseil de sécurité des Nations unies de juillet 2011 sur 
les conséquences du changement climatique pour la sécurité internationale6,

– vu les rapports de 2011 et 2012 du programme des Nations Unies pour l'environnement 
intitulés "Sécurité des moyens d'existence: changements climatiques, migrations et 
conflits au Sahel"7,

– vu les documents des Nations unies sur la sécurité des personnes et sur la responsabilité de 
protéger8,

                                               
1 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/FR/foraff/123924.pdf
2 http://eeas.europa.eu/environment/docs/2011_joint_paper_euclimate_diplomacy_en.pdf
3 http://www.eu-un.europa.eu/articles 
4 Textes adoptés, P7_TA(2011)0024.
5 Textes adoptés, P7_TA(2011)0574.
6 http://tcktck.org/2011/07
7 www.unep.org/disastersandconflicts
8 Paragraphes 138 et 139 du document final du Sommet mondial de l'ONU de 2005, résolution S/RES/1674 
adoptée en avril 2006 par le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU), rapport de Ban Ki-moon, secrétaire 
général des Nations unies, sur la mise en œuvre de la responsabilité de protéger, datant du 15 septembre 2009, et 
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– vu les rapports présentés par divers organismes internationaux et organisations de 
recherche1,

– vu l'article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A7-0000/2012),

Considérations générales 

1. souligne que le changement climatique est largement reconnu comme un moteur essentiel 
et un multiplicateur de menaces pour la sécurité, la paix et la stabilité dans le monde, et 
qu'il relève donc des articles 42 et 43 du traité de Lisbonne;

2. remarque avec une vive préoccupation une intensification des phénomènes 
météorologiques extrêmes ces dernières années, imputable à l'aggravation de la variabilité 
climatique naturelle et à l'influence de l'homme sur les conditions météorologiques;

3. considère que ces phénomènes représentent un coût croissant pour l'économie globale, 
non seulement pour les pays en développement, mais aussi pour l'économie mondiale, non 
seulement en tant que coût direct lié à la reconstruction et à l'aide, mais aussi en tant que 
coût indirect lié à l'augmentation des primes d'assurance et des prix des produits et des 
services; estime que même si le coût de l'aggravation potentielle de certaines menaces 
présentes ou futures à la paix et à la sécurité internationales est impossible à évaluer avec 
exactitude, il est certainement très élevé;

4. relève que les catastrophes naturelles, exacerbées par le changement climatique, sont très 
déstabilisantes, notamment pour les États les plus vulnérables aux mauvaises conditions 
climatiques et pour les États défaillants, dont la plupart se trouvent dans des régions en 
développement tropicales et subtropicales; souligne que les populations dont l'accès à 
l'eau potable et aux aliments se détériore à cause des catastrophes naturelles intensifiées 
par le changement climatique sont contraintes de migrer, ce qui entraîne une 
surexploitation des capacités économiques, sociales et administratives de régions déjà 
fragiles ou d'États défaillants et génère donc des conflits et nuit à la sécurité; rappelle que 
ces phénomènes créent une concurrence entre les communautés et les pays pour les 
ressources rares, aggravant ainsi les problèmes de sécurité anciens et en créant de 
nouveaux;

                                                                                                                                                  
résolution de l'Assemblée générale des Nations unies sur la responsabilité de protéger. A/RES/63/308 du 
7 octobre 2009
1 Trends and Implications of Climate Change for National and International Security, rapport du U.S. Defence 
Science Board, octobre 2011; rapport du Centre for a New American Security (CNAS) intitulé «Broadening 
Horizons: Climate Change and the U.S. Armed Forces» du 28 avril 2010, auteurs: CDR Herbert Carmen, 
Christine Parthemore, Will Rogers
Malin Mobjörk, Mikael Eriksson, Henrik Carlsen: rapport intitulé «Connecting Climate Change with Security 
and Armed Conflict», Swedish Research Agency (FOI); report on Migration and Global Environmental Change 
(2011), Final Project Report; The Government Office for Science, Londres: Water, Crisis and Climate Change 
in Uganda: A Policy Brief, rédigé par Lukas Ruettinger et Dennis Taenzler, Berlin, Kampala: Adelphi 2011 
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5. signale que les conflits nationaux, régionaux et internationaux actuels, tels que ceux qui se 
déroulent dans les régions de la Corne de l'Afrique et du Sahel, sont également liés au 
climat; reconnaît que la famine dans la Corne de l'Afrique est dans une certaine mesure 
liée au climat et qu'elle a eu des effets négatifs sur la situation humanitaire, politique et 
sécuritaire en Somalie, au Kenya et dans d'autres pays de la région; rappelle l'analyse 
publiée par le PNUE en décembre 2011 sur la situation dans la région du Sahel, indiquant 
que la hausse des températures a entraîné une pénurie d'eau et exercé des pressions 
particulièrement fortes sur les populations locales, dont les moyens d'existence dépendent 
de ressources naturelles telles que l'agriculture, la pêche et l'élevage, ce qui a entraîné des 
actes de violence et des conflits armés dans certains cas;

6. reconnaît qu'il convient de prévoir et d'éviter les crises complexes en adoptant une 
approche complète qui intègre des domaines politiques couvrant tout l'éventail allant de la 
politique de sécurité et de défense commune à l'aide au développement et humanitaire;

7. rappelle l'obligation de l'UE de préserver la paix, de prévenir les conflits et de renforcer la 
sécurité internationale, conformément aux principes et objectifs de la Charte des Nations 
unies; souligne que les notions de sécurité des personnes et de responsabilité de protéger 
(R2P) ne concernent pas tant la souveraineté des États que le bien-être des personnes; 
reconnaît que la PESC et la PSDC de l'UE sont spécifiquement conçues pour mettre en 
œuvre la sécurité des personnes et la responsabilité de protéger; réitère la nécessité 
d'encourager un système international fondé sur une coopération multilatérale renforcée et 
une gouvernance mondiale améliorée dans lequel l'UE joue un rôle moteur plus important, 
notamment dans le cadre du changement de position stratégique des États-Unis depuis 
janvier 2012;

8. souligne qu'il est urgent d'adapter les stratégies, politiques et instruments d'action 
extérieure de l'UE de manière à ce qu'ils permettent de relever les défis posés par le 
changement climatique en matière de sécurité, indépendamment des futurs quotas 
d'émissions adoptés dans une nouvelle convention au titre de la UNFCCC ou d'autres 
efforts internationaux visant à limiter les effets du changement climatique; reconnaît 
également que la prévention des conflits est un élément essentiel pour rendre un futur 
régime climatique fonctionnel dans la pratique;

9. souligne dès lors qu'il est essentiel d'intégrer les incidences des catastrophes naturelles 
dans les stratégies et les plans opérationnels de la politique de sécurité et de défense 
commune (PSDC), en mettant l'accent sur les pays et régions concernés avant, pendant et 
après toute crise naturelle ou humanitaire;

10. rappelle que le traité de Lisbonne dispose que l'UE doit développer des capacités civiles et 
militaires de gestion des crises pour l'ensemble des missions définies à son article 43, 
notamment les missions de prévention des conflits, les missions humanitaires et 
d'évacuation, les missions de conseil et d'assistance en matière militaire, le maintien de la 
paix et les opérations de stabilisation à la fin des conflits;

11. fait observer que le traité de Lisbonne a introduit de nouvelles dispositions (articles 21 à 
23, article 27, article 39, article 41, paragraphe 3, et articles 43 à 46), notamment 
concernant le fonds de lancement visé à l'article 41, paragraphe 3, et que ces dispositions 
doivent être mises en œuvre dans les plus brefs délais pour que l'UE soit prête à réagir aux 
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crises climatiques, ainsi qu'à d'autres crises naturelles et humanitaires, lorsqu'elles 
surgiront;

12. se félicite du fait que le changement climatique occupe une place de plus en plus 
importante dans le débat sur la sécurité mondiale, surtout depuis 2007, lorsque le Conseil 
de sécurité des Nations unies a discuté pour la première fois du changement climatique et 
de ses conséquences sur la sécurité internationale; applaudit les efforts fournis par l'UE et 
les gouvernements de ses États membres pour aborder la question au sein du Conseil de 
sécurité des Nations unies en juillet 2011 et dans les conclusions du Conseil des affaires 
étrangères sur la diplomatie dans le domaine du climat;

Besoin de volonté politique et d'action

13. demande à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les 
affaires étrangères et la politique de sécurité, en tant que coordinatrice principale des 
instruments civils et militaires de l'UE:

a) de placer le changement climatique et ses ramifications futures en matière de sécurité 
et de défense au cœur de l'analyse des risques de crises à venir et de la menace de 
prochains conflits;

b) d'axer les priorités sur les pays et régions qui présentent le risque le plus élevé de 
conflit et d'instabilité, notamment en raison du changement climatique et de la 
dégradation plus générale de l'environnement qui en résulte;

c) d'améliorer la capacité de l'UE à assurer la prévention des conflits, la gestion des 
crises et la reconstruction après la crise;

d) d'adapter en conséquence la planification à long terme des capacités et moyens civils 
et militaires de l'UE;

14. considère que l'UE doit présenter une liste énumérant les défis auxquels elle est confrontée 
dans des régions telles que l'Arctique, le monde arabe et le troisième pôle (l'Himalaya et le 
plateau tibétain), et notamment les conflits potentiels pour les ressources hydriques en 
Asie méridionale; demande dès lors à la HR/VP d'élaborer une liste de tous les pays et 
régions qui seront particulièrement vulnérables au changement climatique au cours des 
décennies à venir (notamment les pays de l'Alliance des petits États insulaires (AOSIS) 
dont l'existence même est menacée par la montée du niveau des mers); invite la HR/VP à 
exposer les raisons pour lesquelles chaque pays ou région figure dans la liste et la nature 
de la réponse de l'UE requise dans chaque cas pour éviter que le risque de conflit ou 
d'autre catastrophe humanitaire ne devienne une réalité;

15. demande à la HR/VP et à la Commission d'élaborer un document exposant les principes, 
orientations et instruments essentiels d'une politique européenne de sécurité climatique; 
estime que le principe directeur devrait être l'intégration, qui devrait être poursuivie de la 
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même manière que dans les domaines des droits de l'homme et de l'égalité entre hommes 
et femmes1;

16. attire l'attention sur le fait que la sécurité énergétique est étroitement liée au changement 
climatique; considère qu'il convient d'améliorer la sécurité énergétique afin de réduire la 
dépendance de l'UE vis-à-vis des combustibles fossiles importés notamment de Russie et 
du Golfe – tout en limitant considérablement les émissions de gaz à effet de serre – et de 
remplacer ces combustibles par des énergies renouvelables générées dans l'UE et par des 
économies d'énergie; reconnaît que l'intégration du changement climatique et de la 
sécurité énergétique contribuerait à la réalisation de ce résultat dans certaines régions 
telles que l'Arctique; 

17. invite la HR/VP à créer un groupe de travail officiel au sein de la structure du 
Conseil/SEAE pour envisager tout l'éventail des questions interdépendantes liées au 
changement climatique et aux questions de sécurité et de défense liées à l'énergie, puisque 
l'absence d'un tel groupe de travail a jusqu'à présent entravé l'élaboration d'une approche 
européenne globale et cohérente;

18. accueille favorablement les récentes tentatives visant à renforcer la coordination entre 
l'OTAN et l'UE dans le domaine du développement des capacités; reconnaît le besoin 
important de déceler les avantages mutuels de la coopération tout en respectant les 
responsabilités spécifiques des deux organisations; souligne la nécessité de trouver et de 
créer des synergies dans le cadre des projets de "mutualisation et de partage" et de 
"défense intelligente" (OTAN) pour répondre aux besoins spécifiques liés au climat;

19. demande à la HR/VP d'exploiter d'urgence tout le potentiel du traité de Lisbonne et de 
présenter des propositions en vue de la mise en œuvre du fonds de lancement (article 41, 
paragraphe 3, du traité UE) à l'égard de projets de mutualisation et de partage et de 
capacités communes qui pourraient être entrepris à l'avenir, tels que le corps des 
ingénieurs européens (European Engineer Corps), afin de  répondre à la crise climatique 
et aux catastrophes naturelles;

Besoin d'un nouveau souffle: défis stratégiques et conceptuels

20. souligne la nécessité d'intégrer les effets négatifs du changement climatique sur la paix, la 
sécurité et la stabilité dans tous les documents stratégiques de la PESC et de la PSDC qui 
servent d'orientations pour la planification et la mise en œuvre des politiques et missions 
individuelles;

21. considère qu'une alerte rapide et une action préventive précoce à l'égard des conséquences 
négatives du changement climatique dépendent de la disponibilité de ressources humaines 
suffisantes et d'une méthode adéquate en ce qui concerne la collecte et l'analyse des 
données; invite la HR/VP à veiller à ce que les unités du SEAE compétentes pour les 
politiques de sécurité et de défense, telles que la CMPD, la CPCC, l'EMUE, le CMUE, les 
organes chargés de la prévention des conflits et de la politique de sécurité, le service des 
instruments de politique étrangère de la Commission et les unités géographiques des pays 
et régions les plus touchés par le changement climatique, prennent en considération les 

                                               
1 doc. 11936/4/06; doc. 11678/1/05
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derniers rapports d'évaluation du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du 
climat (GIEC) et d'autres évaluations et rapports plus récents, c'est-à-dire les programmes
et systèmes spatiaux européens (GMES) concernés; souligne la nécessité d'améliorer les 
capacités des délégations de l'UE dans les pays les plus vulnérables à la déstabilisation, où 
les problèmes peuvent être exacerbés par le changement climatique, à surveiller 
l'évolution des crises et à affecter des experts en climatologie à tous les organes 
compétents du SEAE, qui jouent un rôle particulier à l'égard de l'analyse des situations et 
de l'alerte rapide, tels que le Centre de situation; demande l'élaboration de critères 
communs pour l'analyse et l'évaluation des risques et la création d'un système d'alerte 
commun; 

22. encourage ces organes à établir des structures permanentes en vue d'un échange 
systématique d'informations et d'une coordination systématique sur les questions liées au 
changement climatique et aux catastrophes naturelles, en ce qui concerne l'analyse de la 
situation et la planification des politiques; demande instamment aux organes du SEAE 
concernés de créer des canaux permanents de communication et d'échange d'informations 
avec les organes compétents de la Commission, notamment la DG Aide humanitaire et 
protection civile, mais également avec les agences et programmes de l'ONU, tels que le 
PNUE, ainsi qu'avec l'OTAN; fait observer que les structures civiles et militaires chargées 
de répondre à la crise liée au changement climatique et aux catastrophes naturelles doivent 
autoriser un accès direct et transparent à toutes les organisations humanitaires et de la 
société civile, ainsi qu'aux organisations non gouvernementales; souligne dès lors que la 
coopération et la coordination entre l'UE et les tiers ne doivent être ni bloquées, ni 
entravées;

Nécessité d'une politique de sécurité climatique de l'UE

23. accueille très favorablement les mesures prises depuis 2011 pour établir le lien entre le 
changement climatique et ses implications en matière de sécurité; estime néanmoins que 
la diplomatie en matière de climat ne représente qu'une seule dimension de l'action 
extérieure possible et qu'il existe un besoin important d'établir les principes et idées de 
base d'une politique européenne de sécurité climatique;

24. considère qu'il est urgent d'adapter et de modifier les principaux documents de la PSDC 
concernant les conséquences du changement climatique, par exemple le concept de 
planification militaire au niveau politique et stratégique de l'UE1, le concept de l'UE pour 
le commandement et le contrôle militaires2, le concept de l'UE pour la constitution des 
forces3 et le concept de réaction rapide militaire de l'UE4, ainsi que les documents 
présentant un intérêt pour les missions civiles de la PSDC, tels que le concept de l'UE 
pour la planification globale, le concept de planification policière et les lignes directrices 
relatives à une structure de commandement et de contrôle pour les opérations civiles 
menées par l'UE dans le domaine de la gestion des crises5;

                                               
1 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st10/st10687.en08.pdf
2 - 10688/08 - confidentiel
3 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st10/st10690.en08.pdf
4 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st05/st05654.en09.pdf
5 doc 13983/05- doc. 6923/1/02 - doc. 9919/07



PR\901927FR.doc 9/10 PE489.485v01-00

FR

25. met l'accent sur la nécessité d'harmoniser les documents de planification et de 
développement des capacités avec les exigences spécifiquement liées au changement 
climatique et aux catastrophes naturelles en ce qui concerne les capacités militaires et 
civiles; estime qu'il convient d'accorder une attention particulière au développement des 
capacités militaires, et notamment au processus de mutualisation et de partage, qui a 
commencé en 2010 et a donné lieu à une décision concernant onze projets de 
mutualisation et de partage en novembre 2011; 

Nécessité d'une créativité institutionnelle: instruments et capacités

26. insiste sur la nécessité de créer, à l'échelon européen, une structure semblable au GIEC à 
laquelle participeraient des experts militaires pour évaluer et éviter les pires crises 
climatiques et catastrophes naturelles auxquelles l'UE est déjà confrontée et le sera de plus 
en plus à l'avenir; considère que l'UE devrait encourager tous ses États membres à intégrer 
les questions relatives à l'environnement et à la sécurité dans leur doctrine stratégique 
militaire et leur planification des capacités;

27. souligne la nécessité de dresser une liste spécifique des capacités militaires et civiles qui 
sont particulièrement pertinentes pour répondre au changement climatique et aux 
catastrophes naturelles; ces capacités incluent notamment les transports maritimes et 
aériens, les hôpitaux mobiles dotés d'une unité de soins intensifs, les infrastructures de 
communication et les capacités d'épuration et d'assainissement des eaux; invite le Conseil 
et l'Agence européenne de défense (AED), dans le cadre de l'examen du programme de 
développement des capacités de 2013, à faire concorder les catalogues actuels des 
capacités civiles et militaires avec les capacités requises pour relever les défis liés au 
changement climatique et à présenter les propositions nécessaires pour combler toute 
lacune potentielle de ces catalogues;

28. insiste sur la nécessité d'explorer, sur la base des capacités déjà existantes telles que les 
groupements tactiques de l'Union européenne et la flotte européenne de transport aérien, la 
possibilité de créer des capacités communes supplémentaires revêtant une importance 
pour les opérations de réaction aux conséquences du changement climatique ou des 
catastrophes naturelles; invite le Conseil, la HR/VP et l'AED à examiner la possibilité de 
créer un corps des ingénieurs européens et les moyens de relier les équipements et 
infrastructures susceptibles d'être utilisés dans de telles capacités, notamment au processus 
de mutualisation et de partage en cours;

29. souligne la nécessité d'aligner l'évolution générale dans le domaine de la base industrielle 
de défense européenne sur les exigences spécifiques liées à la crise climatique et aux 
catastrophes naturelles; appelle de ses vœux un rôle renforcé de l'AED, en coopération 
étroite avec le Comité militaire de l'UE, dans le cadre de ce processus; demande à ces 
deux organes relevant de la PSDC de s'assurer que les programmes de passation de 
marchés et les programmes de développement des capacités consacrent suffisamment de 
moyens financiers et autres ressources aux besoins spécifiques liés à la réponse au 
changement climatique et aux catastrophes naturelles;

30. souligne que l'UE doit d'urgence utiliser tous les instruments dont elle dispose; demande à 
la HR/VP et à la Commission d'utiliser la procédure législative actuelle, avant les 
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prochaines perspectives financières pluriannuelles pour la période comprise entre 2014 et 
2020, afin d'intégrer la sécurité climatique au moyen de tous les instruments financiers de 
l'aide extérieure; salue la proposition de la Commission concernant un instrument de 
stabilité renouvelé, qui prend déjà en considération les effets négatifs du changement 
climatique sur la sécurité, la paix et la stabilité politique;

31. demande à la HR/VP d'envoyer des experts en sécurité climatique aux délégations 
européennes des pays et régions les plus touchés afin de renforcer les capacités de l'Union 
en matière d'alerte rapide et d'information concernant les conflits à venir éventuels;

32. salue l'idée de créer un poste d'envoyé spécial des Nations unies pour la sécurité 
climatique, et invite la HR/VP à reproduire cette idée au sein de l'UE, tant à l'échelon de 
l'Union qu'à l'échelon national, en nommant des envoyés officiels chargés du climat et de 
la sécurité, comme le gouvernement britannique l'a déjà fait;

33. demande la mise au point de mécanismes de coordination entre l'UE dans son ensemble et 
les États membres susceptibles d'agir à l'avenir conformément aux dispositions de la 
coopération structurée permanente, afin de garantir la cohérence des actions de ces États 
avec l'approche globale de l'UE dans ce domaine;

34. charge son Président de transmettre la présente résolution à la haute représentante/vice-
présidente, au Conseil, à la Commission, aux parlements des États membres, à l'assemblée 
parlementaire de l'OTAN, au secrétaire général de l'OTAN, à l'Assemblée générale des 
Nations unies et au secrétaire général des Nations unies.


