
ENVIRONMENT OF PEACE

*L’Initiative Environment of Peace bénéficie du concours financier des gouvernements de Norvège, 
de Suède et de Suisse. #EnvironmentOfPeace

Environment of Peace 
est une nouvelle initiative 
menée par le Stockholm 
International Peace 
Research Institute (SIPRI) 
avec l’appui d’un groupe 
international d’experts. 
L’objectif de cette initiative 
est de publier un important 
rapport en 2022.

L’Initiative Environment of Peace (Environnement de paix) a pour but de 
favoriser une meilleure compréhension de la manière dont le changement 
climatique et les autres crises environnementales accroissent les risques 
en matière de paix et de sécurité. Elle mettra en valeur ce qui est déjà 
entrepris par les communautés, les gouvernements et les organisations 
internationales afin d’atténuer ces risques, ainsi que les meilleures 
manières de déployer à grande échelle les solutions les plus prometteuses. 

L’objectif de l’Initiative Environment of Peace est de publier un 
important rapport en 2022. Cet évènement aura lieu 50 ans après la 
Conférence historique des Nations unies sur l’environnement humain, 
également appelée Conférence de Stockholm, qui fut la première grande 
réunion intergouvernementale à mettre la relation entre l’humanité et 
l’environnement naturel sur le devant de la scène.

Bien que des progrès considérables aient été réalisés dans le domaine 
de connaissances concernant cette relation, une série de crises 
environnementales simultanées a été observée au cours des décennies 
suivant la conférence. Ces crises, ainsi que notre manière d’y réagir, 
affecteront et complexifieront toutes les activités humaines au cours des 
décennies à venir.

Le changement climatique et la dégradation de l’environnement ont d’ores 
et déjà un impact sur la paix et la sécurité, et ce de différentes manières. 
En parallèle, le changement nécessaire pour assurer la transition vers des 
économies plus économes en carbone et plus vertes est certes risqué, 
mais il offre également de nombreuses opportunités. Nous avons besoin 
de toute urgence que les dirigeants de tous les niveaux comprennent ces 
interactions et identifient des pistes concrètes pour aller de l’avant. 

Le rapport de l’Initiative Environment of Peace synthétisera les meilleures 
preuves disponibles qui attestent de l’altération de l’environnement et de 
ses impacts sur nos sociétés. Il présentera de nouveaux éclairages relatifs 
aux risques, défis et solutions prometteuses. Et il mettra en lumière des 
pistes pour la mise en place de politiques et d’actions.

Toutes les recherches et analyses menées dans le cadre de l’Initiative 
Environment of Peace feront l’objet d’un examen par des pairs, aussi bien 
par des chercheurs de SIPRI que par des experts extérieurs à l’institut. 
Synthèses, notes d’analyse et autres activités de communication faciliteront 
la diffusion des principaux messages de l’Initiative Environment of Peace 
auprès d’un vaste public.

Le secrétariat de l’Initiative 
Environment of Peace est situé 
dans les locaux de SIPRI, à 
Stockholm. Pour toute demande de 
renseignements, veuillez envoyer 
un courriel à l’adresse suivante : 
environmentofpeace@sipri.org
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L’Initiative Environment of Peace bénéficie de l’appui d’un panel d’experts 
internationaux reconnus, qui apporteront leurs connaissances et leur 
expérience lors de la préparation du rapport, et qui faciliteront la diffusion 
de ses conclusions. 

Hindou Ibrahim
Défenseur des ODD et militant 
écologiste, Tchad 

Ma Jun
Directeur, Institut des Affaires 
publiques et environnementales 
(Institute of Public and 
Environmental Affairs), Chine 

Johan Rockström
Co-directeur, Institut de recherche 
de Potsdam sur les effets du 
changement climatique (Potsdam 
Institute for Climate Impact 
Research)

Aiyaz Sayed-Khaiyum
Procureur général et ministre 
de l’Économie, de la Fonction 
publique et des Communications, 
République des Fidji

Dan Smith
Directeur, SIPRI

Isabel Studer
Directrice et fondatrice, 
Sostenibilidad Global, Mexique 

Ulf Sverdrup
Directeur, Institut norvégien 
des relations internationales 
(Norwegian Institute of 
International Affairs) 

Présidente : Margot Wallström
Ancienne ministre des Affaires 
étrangères de Suède, Commissaire 
européen à l’environnement 
et Représentante spéciale des 
Nations unies chargée de la 
question des violences sexuelles 
commises en période de conflit

Jörg Balsiger
Directeur, Institut/Pôle de 
gouvernance de l’environnement 
et de développement territorial de 
l’Université de Genève

Helen Clark
Ancienne Première ministre 
de Nouvelle-Zélande et 
administratrice, Programme 
des Nations unies pour le 
développement (PNUD) 

Ilwad Elman
Chef des opérations, Centre Elman 
pour la paix (Elman Peace Centre), 
Somalie

Chibeze Ezekiel
Défenseur des objectifs de 
développement durable (ODD) 
et coordinateur du Réseau 
stratégique des jeunes pour le 
développement (Strategic Youth 
Network for Development) 

Arunabha Ghosh
Directeur général, Conseil de 
l’énergie, de l’environnement 
et de l’eau (Council on Energy, 
Environment and Water), Inde
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