
Les changements climatiques sont susceptibles de faire évoluer les missions militaires ou la 
manière de les conduire . Ils incitent aussi à la réduction des consommations énergétiques et des 
rejets polluants .

Agir dans un monde 
dont les climats se dérèglent 

La prise en compte de l’environnement et du changement climatique par les acteurs de la Défense

Les changements de l’environnement naturel mo-
difient, à de nombreux égards, les pratiques des 
forces armées françaises et étrangères. Ils ont dé-
sormais des conséquences sur l’essentiel des ac-
tivités des acteurs de la sécurité et de la défense : 
prospective, missions, planification, consomma-
tions énergétiques, conception des matériels… 
Les impacts du changement climatique en Arc-
tique en constituent un exemple marquant. 

L’intrication croissante des enjeux envi-
ronnementaux et sécuritaires
L’environnement naturel et le changement clima-
tique ont été intégrés progressivement par les 
acteurs de la sécurité et de la défense. La refonte 
globale des doctrines de sécurité après l’effon-
drement du bloc de l’Est a conduit à identifier des 
risques et menaces plus diffus, non gouverne-
mentaux et non uniquement militaires, dont les 
aléas naturels de forte intensité. Parallèlement 

à ce remodelage des repères stratégiques, les 
perceptions de l’environnement ont également 
évolué : d’un stock de ressources naturelles 
nécessaires à des logiques de puissance ou du 
simple cadre aux activités humaines, l’environ-
nement devient une source potentielle d’instabi-
lités sociales, économiques, politiques pour les 
États et le système international. Une série de 
catastrophes naturelles majeures depuis 2004 
(Indonésie, Nouvelle-Orléans, Japon…), liées 
ou non au changement climatique, a confirmé 
la pertinence des démarches de sécurisation de 
l’environnement. Et la mise en évidence d’un 
changement climatique global par les publica-
tions de synthèse du Groupe d’experts intergou-
vernemental sur l’évolution du climat (GIEC), créé 
en 1988, a élargi la variété des risques potentiels 
liés à l’environnement qui peut affecter la sécurité 
des États et la stabilité régionale.

Les conséquences des changements environ-
nementaux pour les acteurs de la défense ne se 
limitent pas à la prospective stratégique (typo-
logie des crises, identification et fréquence des 
probables théâtres d’intervention, évolutions 
possibles des missions1). Les questions environ-
nementales, et notamment climatiques, sont en 
effet devenus un enjeu politique, social et éco-
nomique, objet de régulations publiques aux ré-
percussions internes et internationales. Tous les 
services d’un ministère de la défense sont ainsi 
susceptibles d’être impactés par le changement 
climatique ou les politiques publiques qui y af-
fèrent, à l’image de ses activités « ordinaires » en 
tant qu’administration, des opérations extérieures 
ou de la conception de systèmes d’armes. 

Plusieurs dizaines de ministères de la défense 
dans le monde ont adopté des stratégies clima-
tiques ou de développement durable, à l’instar 
des États-Unis, de la France, du Royaume-Uni, 

1 : Ces problématiques 
sont l’objet des travaux de 
l’Observatoire Climat & Défense, 
supervisé par le ministère des 
Armées, et piloté par l’IRIS avec la 
FRS et le GRIP.
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Le SPRAT est un système de pose rapide de travure qui permet de déployer un pont modulaire 
d’assaut en zones difficiles, ici par le 13e Régiment du génie, au Qatar en 2013 . Ce genre d’engin 
peut servir aussi en cas de catastrophe naturelle ou de crise humanitaire .

de la Finlande, des Pays-Bas, de l’Australie ou 
encore du Japon. La réduction des consomma-
tions énergétiques et de l’empreinte carbone, la 
résilience aux changements environnementaux, 
le contrôle des rejets polluants et le démantèle-
ment des matériels, que ce soit sur leur territoire 
national respectif ou sur des théâtres extérieurs, 
constituent des axes d’action communs à ces dif-
férentes stratégies. 

Adaptation des stratégies, des missions, 
des sites militaires et des matériels
Les changements environnementaux en cours 
pourront conduire à l’évolution des missions de-
vant être accomplies par les armées. Qu’il s’agisse 
de catastrophes (naturelles, accident industriel 
majeur..), où l’acteur sécurité/défense est au ser-
vice, en tant que moyen, des autorités civiles, ou 
de conflits où l’armée est le protagoniste, nombre 
de crises se caractérisent déjà par l’amplification 
de leur dimension humanitaire (mouvements de 
population, privation de l’accès aux services et 
biens essentiels…). L’enjeu sanitaire et huma-
nitaire a vocation à être davantage présent dans 
les missions de forces civiles et militaires, par-
ticulièrement en opérations extérieures. Sur leur 
territoire national, les forces armées doivent 
également se préparer à ces modifications de 
l’environnement naturel, car de nombreux sites 
militaires, qu’ils soient sur le littoral ou dans les 
terres, sont exposés à des aléas naturels d’une 
intensité et d’une fréquence croissantes.

Si les matériels sont censés fonctionner dans 
des milieux difficiles, avec des tolérances allant 
bien au-delà des variations climatiques modéli-
sées par le GIEC, les performances de certains 
systèmes sont déjà affectées par des modi-
fications de l’environnement naturel : la per-
formance des sonars dans une eau faiblement 
salée, le stockage de munitions sous de très 
hautes températures, par exemple. L’évolution 
des théâtres et des missions pourrait dès lors 
conduire à de nouveaux besoins matériels. Les 
zones d’intervention potentielle, esquissées par 
les changements environnementaux, pourront 
nécessiter de développer de nouvelles capaci-
tés, par exemple destinées à la mobilité dans 
des zones deltaïques, ou à l’Arctique (navires à 
coque renforcée etc.). 

L’exemple emblématique de l’Arctique
L’Arctique subit depuis les années 1980 des chan-
gements environnementaux abrupts, qui sus-
citent pour cette zone des intérêts économiques 
et politiques. Devenu l’exemple caractéristique 
des dimensions stratégiques du changement 
climatique, ces transformations de l’Arctique ont 
des incidences sécuritaires qui impliquent une 
présence renforcée de forces militaires ou de sé-
curité dans cette zone2.

Pendant des décennies, la rudesse du climat 
polaire a limité l’accès de l’Arctique à des cher-
cheurs, des aventuriers et des forces militaires. 
La militarisation de l’Arctique a ainsi longtemps 
été une militarisation par défaut, faute d’acteurs 
ayant les capacités d’évoluer ou de développer 
des activités sous ces très hautes latitudes. Les 
changements environnementaux majeurs en 
Arctique, à la fois par leur intensité et leur sou-
daineté, ouvrent des perspectives économiques 
qui attisent un intérêt politique et sécuritaire pour 
cette zone. Le réchauffement climatique y est en 
effet deux fois plus rapide que le reste du monde. 
Signe le plus visible de ces changements, la 
banquise arctique a perdu 75 % de son volume 
depuis 1980, et sa surface estivale se réduit très 
sensiblement. L’océan Arctique pourrait ainsi 
être libre de glace en été pendant plusieurs mois 
avant 2050. 

2 : La FRS assure le pilotage 
de l’Observatoire de l’Arctique, 
programme soutenu par le 
ministère des Armées, avec 
le CEARC (UVSQ), le GEG 
(ENS), l’IRIS, Airbus et l’ENSM 
de Marseille. Cf. http://www.
observatoire-arctique.fr/
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Bordure de glacier attenant à une mesa polaire, photographiée durant l’opération IceBridge en avril 2019, destinée à mieux 
comprendre le climat en Arctique . Les transformations de l’Arctique ont de fortes incidences sécuritaires .

De fait, l’accès à l’Arctique en est facilité, et 
l’exploitation économique ne cesse de se déve-
lopper dans des secteurs variés : exploitation 
d’hydrocarbures et de minerais, tourisme, câbles 
sous-marins de fibre optique, pêche, brevetage 
du vivant, transport maritime… Malgré cette 
croissance, le niveau d’activités économiques, 
hormis l’énergie en Russie, demeure bas dans 
l’absolu, car les conditions climatiques et de vie 
restent extrêmes. 

La Russie a fait du développement de ses ter-
ritoires septentrionaux une priorité nationale. 
D’une part, l’Arctique abriterait les deux-tiers des 
réserves de gaz de la Fédération de Russie, dont 
l’exploitation est la source majeure de revenus 
pour l’État russe. Et d’autre part, la Russie accé-
lère la mise en place d’infrastructures le long de 
son littoral arctique pour inciter une partie du tra-
fic maritime entre l’Asie et l’Europe à emprunter la 
route maritime du Nord (RMN). Face à d’impor-
tantes contraintes commerciales et techniques, 
le trafic intercontinental par l’océan Arctique de-
meure faible – une vingtaine de navires par an 
en moyenne, avec un pic à 71 en 2013 – mais 
le trafic de destination, pour rejoindre ou quitter 
les sites d’exploitation des ressources naturelles 
russes en Arctique, croît rapidement. 

Regain des activités de sécurité et de dé-
fense dans le grand Nord
Les activités militaires n’ont plus l’importance 
qu’elles avaient lors de la Guerre froide, mais 
l’Arctique abrite encore des bases radars des-
tinées à l’alerte avancée pour la défense anti-
missile. Sa traversée constitue, en effet, le plus 
court chemin entre les pays situés sur des mé-
ridiens opposés, dans l’hémisphère nord. Les 
tensions récentes avec la Russie ravivent l’acti-
vité sous-marine et, pour les pays occidentaux 
notamment, la lutte anti-sous-marine dans le 
Nord de l’Atlantique Nord et aux frontières de 
l’Arctique.

Le développement des activités économiques, 
qui a pour corollaire une plus grande présence 
humaine en Arctique, nécessite d’être sécurisé 
non seulement en cas de crise, toujours possible 
entre les États, mais surtout en cas d’accident 
ou de catastrophe naturelle. L’accès facilité aux 
ressources naturelles ou aux routes maritimes 
conduit les pays arctiques à affirmer leur sou-
veraineté sur les espaces immenses qui abritent 
celles-ci (près de 21 millions de km2 à l’intérieur 
du cercle polaire, dont 14 millions de km2 pour 
l’océan Arctique). 
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Ainsi, les missions dévolues à différentes forces 
(armées, garde-côtes, polices…) s’orientent vers 
plusieurs axes : le secours en mer, la réponse col-
lective à des situations d’urgence (catastrophe na-
turelle, pollution, menace), l’affirmation de souve-
raineté (patrouilles maritimes et terrestres notam-
ment), ou encore la protection des ressortissants. 

Une confrontation… juridique ?
La perspective d’une confrontation armée en 
Arctique est restreinte par plusieurs facteurs. 
Tout d’abord, la persistance d’un environnement 
hostile complique toute intervention humaine. 
De plus, les différends territoriaux, en particulier 
avec la Russie, sont pour la plupart réglés, ou ont 
une importance surtout symbolique, à l’image 
du chevauchement de plusieurs revendications 
d’extension de plateaux continentaux dans l’océan 
Arctique central. Et il existe enfin différentes ins-
tances de gouvernance de cette aire qui ont réus-
si jusqu’à présent à maintenir les tensions exis-
tantes sur d’autres théâtres hors de l’Arctique : 
Conseil de l’Arctique, Conseil nordique, Conseil 
euro-arctique de Barents, par exemple. 

Les kiosques des sous-marins Connecticut (classe Seawolf) et Hartford (classe Los Angeles) émergent de la banquise en mer de Beaufort, le 9 mars 2018, pour évaluer 
les capacités navales en zone arctique . L’action militaire repose fondamentalement sur la connaissance scientifique du milieu .

Dès lors, les différends potentiels résident 
dans l’interprétation des lois internationales, 
principalement la Convention de Montego Bay 
de 1982 et le Traité du Svalbard de 1920, et 
dans une application excessive du principe de 
souveraineté par certains pays riverains face à 
l’internationalisation politique et économique 
de cette aire. La préservation de la liberté de 
navigation s’affirme d’ailleurs comme une 
priorité de nombreuses marines, civiles et mi-
litaires, à l’instar des États-Unis, de la Chine 
ou de la France.

Ainsi pourraient s’opposer à terme la représen-
tation d’un Arctique pensé comme un bien de 
club, partagé entre riverains de l’océan Arctique 
qui seraient les seuls légitimes pour gouverner 
et réglementer cet espace, à un Arctique dont le 
libre accès à la navigation serait garanti, et dont 
la portée globale – scientifique, climatique et 
probablement économique – serait reconnue et 
valorisée.

Alexandre Taithe
Chercheur à la Fondation pour 
la recherche stratégique (FRS)
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