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Veille quotidienne et internationale sur l’impact des
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une nouvelle manière de penser

International and daily watch on defense activities with
regards to the environment
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Defense and Environment
a new way of thinking

Defense et Environnement
une nouvelle manière de penser

The goal of these conferences is
to foster a new way of thinking
and
contribute
to
bringing
about proposals to international
organizations such as the UN, or
the IUCN, in order to better take into
consideration the environmental
impacts of military actions and
activities.

L’objectif de ces conférences est
de promouvoir une réflexion et
de contribuer aux propositions
présentées par les organisations
internationales. Dans le but d’une
meilleure prise en compte des
impacts environnementaux des
activités et actions militaires.

Audience

Audience

About 200 people from the world
of Defense, industrialists, elected
officials, members of parliament,
associations, delegates of public
and private research organisms and
think-tanks from all over the country
and Europe.

Environ 200 personnes du monde
de la Défense, industriels de
l’armement et de l’environnement,
élus, parlementaires, scientifiques,
militaires en provenance de
différents pays européens.
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Sous le haut parrainage du ministre de la Défense
avec le patronage de la Commission nationale française pour l’UNESCO
en partenariat avec l’Institut des hautes études de défense nationale
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Bilan et perspectives : Place du droit de l’environnement
dans la réflexion stratégique internationale de défense

Inscription sur
www.3bconseils.com

Evaluation and perspectives : where does Environmental
Law stand in the international strategic debate over
Defense issues ?

Inscription gratuite à la conférence
Frais de restauration de 70€
(1% pour la planète inclu, en
partenariat avec Nautilus)

Quels enjeux ?

Issues ?

Sous l’autorité de
Général Jean MENU, Président
Alain CREMIEUX, Président du comité scientifique de la conférence n°2
et du comité de programme

Quelles réponses ?

Brigitte BORNEMANN-BLANC, Déléguée générale

Answers ?

Maquette : Paul Gass, 3B Conseils (26/03/09)

www.3bconseils.com
http://defenseetenvironnement.blogspot.com

DEFENSE et ENVIRONNEMENT
Un cycle de conférence
3ème Conférence
2 juillet 2009
Bilan et perspectives : Place
du droit de l’environnement
dans la réflexion stratégique
internationale de défense

2ème Conférence
30 mai 2008
La gestion environnementale
de la Défense dans le
cadre des entraînements,
des conflits armés et des
post-conflits au niveau
interarmées.

1ère Conférence
10 juillet 2007
Réflexion des armées
et des industries de
défense en temps de
paix, face aux contraintes
environnementales,
financières et sociétales.

L

es conflits armés sont source de souffrance, pour les hommes victimes
de la guerre et pour la nature. Les problèmes environnementaux sont
connus. Les conséquences de la guerre dans la région du Golfe, en
Arabie Saoudite, et la marée noire dans une mer pratiquement fermée
ont eu dans les années 1990 des impacts importants sur les habitats
de la zone littorale. La Méditerranée au cours du conflit de l’été 2006 a
connu une marée noire moins importante, mais une nouvelle sensibilité
environnementale de l’opinion publique a montré qu’il convenait de mieux
gérer les impacts environnementaux.

DEFENSE and ENVIRONMENT
Set of conferences

A

rmed conflits are often a source of suffering, both for men victims of
the war and for nature. Environmental problems are very well-known.
The consequences of the war in the Gulf area, in Saudi Arabia, as well
as the oil slick in a practically closed-sea, have generated major impacts in
the 1990s on habitats in the coastal area. During the conflict which took
place in the summer 2006, the Mediterranean had to put up with another
oil slick. Though it was less important than the previous one, the public
opinion displayed a new environmental sensibility, which encourages one to
better manage environmental impacts.

Ce nouveau contexte peut-il inciter les gouvernements à modifier les conditions
d’emploi des forces armées sur des cibles ? Comment l’industrie de défense
européenne prend-elle en compte les normes environnementales ?

Can this new context urge current governments to change the conditions
for use of military forces against any targets ? How does the European
defense industry take into account environmental standards ?

Le besoin se fait sentir d’une réflexion approfondie avec la mise en
commun des expériences interarmées, et des contraintes des parties
prenantes qui peuvent être contradictoires : objectif stratégique, risque
de pollutions majeures et impacts sur les populations civiles, contraintes
environnementales et efficacité.

There’s an increasing need for in-depth thinking, with the pooling of joint
military experiences, and possible conflicting constraints between the
different parties involved : strategic goals, risks of major pollutions and their
impact on civilian populations, environmental constraints and efficiency.

En prenant en compte ces nouveaux constats, 3B Conseils organise
depuis 2007 une série de trois conférences sur le thème «Défense et
Environnement» pour faire le bilan des actions et des moyens susceptibles
d’éliminer ou de réduire les impacts environnementaux des activités et des
actions militaires.

While taking into consideration these new established facts, 3B Conseils has
been organizing, since 2007, a set of 3 conferences on the following theme:
« Defense and Environment : a new way of thinking ». The goal is to evaluate
the possible actions and means to eradicate or reduce the environmental
impacts of military operations and activities.

L’objectif de ces conférences est de promouvoir une réflexion et de contribuer
aux propositions présentées par les organisations internationales. Les
conclusions des trois conférences sont destinées aux Gouvernements
et seront remis à la république tchèque, prochaine présidente de l’Union
européenne, à l’ONU et ses agences spécialisées, à la commission française
de l’UNESCO, à Green Cross International, à l’UICN et aux différentes ONG
qui s’investissent dans cette thématique.

These conferences seek to promote wide thinking, and contribute to
bringing about proposals for international organizations. The conclusions
are intended for current governments and will be handed over to the Czech
Republic who will next be presiding over the European Union, but also to
the UN and its specialized institutions, the French National Commission
for UNESCO, Green Cross International, the IUCN and the various NGO’s
committed to this theme.

3ème CONFERENCE - jeudi 2 juillet 2009

CONFERENCE n°3 - Thursday, July 2nd 2009

Bilan et perspectives : Place du droit de l’environnement dans la réflexion
stratégique internationale de défense

Evaluation and perspectives : where does Environmental Law stand in the
international strategic debate over Defense issues ?

Comparaisons et perspectives de l’évolution du droit de l’environnement
communautaire, droit international, droit de la guerre : convergence et
divergences.

Comparaison and evolution perspectives of European environmental law,
international law, and the law of war : convergence and discrepancies.

Retrouvez les programmes, synthèses et transcriptions ainsi que les
conférences et documentaires en vidéo des deux premières conférences sur
le site : www.3bconseils.com

The transcriptions and the speakers’ biographies for the 1st conference
(July 10th, 2007), as well as the information file for the 2nd conference are
all available at www.3bconseils.com

Conference n°3
July 2nd, 2009
Evaluation and perspectives:
where does Environmental Law
stand in the international strategic
debate over Defense issues ?

Conference n°2 :
May 30th, 2008
The Defense’s environmental
management during training,
armed conflicts and postconflict situations,
on a joint military level.

Conference n°1 :
July 10th, 2007
The military and the defense
industries’ thinking over
environmental, financial and
societal constraints
in peace time.

