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De tout temps, des conflits ont eu pour enjeu la mainmise sur les richesses d’un territoire. De tout temps, la
résolution guerrière des conflits s’est traduite par une dévastation, au moins provisoire, de larges territoires.
Les changements climatiques et la pression humaine sur l’environnement engendrent des conflits : catastrophes naturelles, raréfaction des ressources (eau, énergie, etc) provoquent déjà insécurité alimentaire, humanitaire et énergétique. L’ONU et l’Union Européenne ont commence à intégrer ces risques dans les politiques de sécurité collective et de défense.
D’autre part les conflits armés ont des conséquences irréversibles sur les éco-systèmes, cadre de vie des
populations. La prise en compte des préoccupations environnementales par les politiques de défense et par
les militaires est récente. Où en sont les conventions internationales (sur l'interdiction d'utiliser des techniques
de modification de l'environnement à des fins militaires (ENMOD), sur la prohibition des mines antipersonnelles, des armes à fragmentation, des armes à uranium appauvri, sur le droit relatif aux utilisations des cours
d'eau internationaux, etc.) ?
Parlementaires européens, ONG, écologistes, militaires et spécialistes des relations internationales se
réunissent pour aborder ces questions, en deux tables rondes.

Introduction : Angelika Beer (sous-commission "sécurité et défense" du Parlement européen)

Table ronde 1
L’impact du facteur environnemental sur la sécurité collective
Présidence : Irnerio Seminatore (directeur de l’Institut européen des relations internationales-IERI)
Michael Matthiessen, représentant personnel du Secrétaire Général/Haut représentant pour les affaires parlementaires dans le domaine de la PESC : Présentation du rapport du Haut représentant
pour la PESC, "Changements climatiques et sécurité internationale".
Victoria Brereton (International Crisis Group) : Impact de la dégradation de l’environnement et des
changements climatiques sur la sécurité collective
Yves Mollard La Bruyère (DG Relex)
Amiral Rosiers (État-major de défense belge, directeur général auprès de l’UE et de l’OTAN) : La
place des risques environnementaux dans la planification de la défense
Débat avec la salle

Table ronde 2
Limiter l’impact des nouvelles armes
et des nouvelles formes de conflit militaires sur l’environnement
Présidence : Ben Cramer (journaliste, Forum du développement durable - FDD)
Luc Mampaey (Groupe de recherche international pour la paix et la sécurité) :
La Convention ENMOD et le Programme HAARP : enjeux et portée ?
Philippe Grasset (Dedefensa) : Les limites de la légitimation d’un armement éthique
Cédric Paulin (Fondation pour la recherche stratégique) : Aspects économiques de la prise en
compte de l’environnement dans les programmes d’armement
Débat avec la salle

Conclusion : Alain Lipietz
Inscription (obligatoire) avant le 5 juin, par e-mail : paix@lipietz.net
http://lipietz.net/?rubrique91
en précisant vos nom, prénom, date et lieu de naissance, lieu de résidence et profession.

