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LA SÉCURITÉ
DANS UNE
NOUVELLE ÈRE
DE RISQUE

La crise environnementale bouleverse
profondément les perspectives pour instaurer
et maintenir la paix. Le rapport élaboré par
l’Initiative Environment of Peace (Environnement
de paix), qui sera publié en mai 2022, rassemblera
les données disponibles sur cette nouvelle ère de
risque et sur la manière d’assurer un avenir juste,
durable et pacifique pour tous.

Nous sommes confrontés à une urgence planétaire. Une crise
environnementale complexe et un horizon de sécurité incertain s’aggravent
mutuellement de manière périlleuse. Les processus et les institutions
destinés à faire face aux deux crises s’avèrent inadéquats. Plus ces crises
s’approfondiront et s’entremêleront, plus elles seront difficiles à résoudre.
En même temps, la transition nécessaire et urgente vers une économie
verte décarbonée est risquée. Mais elle offre également de nombreuses
opportunités pour faire progresser la paix, la justice et le développement
durable. 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.
L’Initiative Environment of Peace, menée par le SIPRI, a pour but de
favoriser une meilleure compréhension de la manière dont le changement
climatique et les autres crises environnementales transforment ce que
signifie construire et maintenir la paix. Basée sur les meilleures preuves
disponibles dans le monde entier, l’initiative met en évidence les défis

L’Initiative Environment of Peace publiera un rapport important en mai
2022. En plus de s’appuyer sur la recherche et l’analyse de renommée
mondiale de SIPRI, l’Initiative Environment of Peace a fait appel à des
experts politiques et universitaires de premier plan et consultée diverses
parties prenantes, de jeunes militants aux praticiens de première ligne en
passant par des diplomates chevronnés.
Le rapport intervient 50 ans après la Conférence historique des Nations
Unies sur l’environnement humain, également appelée Conférence de
Stockholm, qui a mis pour la première fois les liens entre le développement
et les changements environnementaux sur le devant de la scène
internationale.
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actuels, les risques émergents et les pièges à éviter dans la transition
écologique. Elle met également en lumière des solutions prometteuses et
des pistes pour la mise en place de politiques et d’actions.
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coordinateur du Réseau stratégique des
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La recherche menée dans le cadre de l’Initiative Environment of Peace est guidée
et soutenue par un panel d’experts internationaux reconnus, qui apporteront leurs
connaissances et leur expérience lors de l’élaboration du rapport, et qui faciliteront
la diffusion de ses conclusions.

