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Monsieur le Président, 

Permettez-moi d'abord de vous remercier d'avoir convoqué cette réunion. Les effets du 

changement climatique nécessitent en effet une mobilisation accrue et la Belgique se félicite 

de cette occasion de donner à cette question l'attention qu'elle mérite. La Belgique s'associe 

pleinement à la déclaration qui a été prononcée par le Représentant de l'Union européenne 

et je vais donc me limiter à quelques points. 

De nombreux intervenants se référent aujourd'hui au débat qui s'est tenu en avril 2007 et 

ce, à juste titre. Le rapport du Secrétaire Général, publié en 2009 à la demande de 

l'Assemblée Générale, a également constitué une étape majeure: il a démontré la nécessité 

d’une action renforcée du système des Nations Unies. Que s'est-il passé depuis? Le 

changement climatique a regagné les négociations de la Convention-cadre des Nations 

Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et malgré les progrès notables dans ce 

forum, nous devons bien admettre que cette question n'est plus très présente dans nos 

débats à New York. Nous reconnaissons que la Convention cadre est le forum adéquat pour 

traiter du changement climatique, mais les autres organes, à savoir ce Conseil et 

l'Assemblée Générale, devraient rester saisis des aspects de cette question qui sont de leur 

compétence. 

Le changement climatique agit comme un multiplicateur de menace. Certains pourraient 

prétendre que ces menaces sont lointaines. Ce n'est pas le cas. Nous ne devons pas fermer 

les yeux sur ce que la science nous apprend. Les températures mondiales moyennes ont 

augmenté de 0,7 ° Celsius depuis la période préindustrielle. Les émissions déjà présentes 

dans l'atmosphère vont conduire à une augmentation supplémentaire de 0,6 ° Celsius. 

Continuer comme si de rien n’était comporte le risque d'un changement de 3 degrés d'ici la 

fin du siècle. 

Ce qui est inquiétant, c'est que les changements passés du climat de la Terre ont toujours 

été non linéaires et imprévisibles, avec des changements soudains lorsque des seuils étaient 

atteints. Cela rend encore plus difficile la planification pour les décideurs. Nous courrons le 

risque d'un brusque changement climatique qui pourrait entraîner le dépérissement des 

forêts tropicales, la fonte rapide des calottes polaires ou glacières, accélérant la montée du 

niveau des mers. 



Que pouvons-nous faire? 

La meilleure prévention est certainement l’atténuation. Des mesures importantes ont été 

convenues à Cancun et l’heure est maintenant à la mise en œuvre. Les négociations au sein 

de la CCNUCC devraient toutefois progresser plus rapidement. L'Union européenne s'est 

engagée sur la voie d’une économie à faibles émissions et à efficacité énergétique renforcée 

d'ici 2020. Nous attendons maintenant que les autres se joignent à ces efforts. 

Au-delà de cette action essentielle, nous devons aussi augmenter notre capacité à faire face 

aux effets du changement climatique. Certains d'entre eux sont déjà ressentis aujourd'hui. 

Dans le Pacifique, la relocalisation des populations des petites îles a déjà commencé. La 

même chose arrive dans certains villages de l'Alaska. La succession de sécheresses et 

d'inondations dans le monde entier s'est intensifiée ces dernières années et a conduit à une 

augmentation du nombre d'urgences humanitaires. 

Les effets des changements climatiques menacent les ressources mêmes qui sont si vitales 

pour la vie humaine. Tout au long de l'histoire, les hommes se sont battus pour les 

ressources naturelles. Les changements climatiques menacent la disponibilité de ces 

ressources: l'approvisionnement en eau, les terres arables, la nourriture et l'énergie sont en 

péril. La rareté des ressources naturelles est dans certains cas un multiplicateur de menace, 

dans d'autres cas une menace en soi. Les contraintes sur les cultures et le manque de 

disponibilité d'eau douce vont d'abord toucher les populations les plus vulnérables. 

En effet, l'impact du changement climatique ne sera pas réparti uniformément. Les pénuries 

peuvent induire une absence de solutions alternatives pour les groupes et les individus, 

emportant avec elle une augmentation du risque d'instabilité et de conflits. Aujourd'hui, 

nous savons que toute une gamme de facteurs tels que les tensions ethniques, les conflits 

transfrontaliers, les inégalités dans les sociétés, les mouvements de population et les États 

défaillants peuvent conduire à des conflits armés. Mais le changement climatique va devenir 

un facteur de plus en plus important parmi ces causes profondes. 

Comment les Nations Unies peuvent-elles réagir? 

Ce défi majeur pour l'humanité devrait être traité de manière holistique et préventive. Il 

serait irresponsable de réduire le changement climatique à son aspect de négociation. Un 

cadre global pour la diplomatie préventive est indispensable afin d'atténuer les 

conséquences décrites dans les rapports du GIEC, en particulier pour les pays les plus 

vulnérables. 



Nous nous devons de prendre des mesures concrètes vers une approche cohérente au sein 

du système des Nations Unies. Nos institutions internationales doivent être préparées à faire 

face aux impacts du changement climatique ou de la pénurie qu’il induit. 

Aujourd'hui, nous saluons la tenue de ce débat qui ouvre la voie pour l'action future du 

Conseil sur cette question et promeut une approche structurée du système des Nations 

Unies pour les aspects liés à la sécurité du défi climatique. 

Je vous remercie, Monsieur le Président.  

 


