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IPB  Marienstr. 19 – 20  10117 Berlin 

Berlin, 02.12.2019  

Communiqué de presse du Bureau International de la Paix (BIP) 
 
COP25 Madrid 
 
Plus de carte blanche aux émissions militaires!  
Les activités militaires sont des tueuses de climat ! Le BIP demande que les pays 
soient obligés de réduire les émissions d’origine militaire. 
 
Il n’y a guère d’activité sur terre aussi catastrophiques pour l’environnement que la 
guerre. L’activité miliaire est l’une des principales causes de la combustion de 
pétrole et chaque guerre ou un important exercice militaire augmente la quantité 
de pétrole brulé et libère ses émissions de plus en plus lourdes. La guerre et le 
militarisme, et les «empreintes carbone» qui leurs sont associées, accélèrent 
considérablement le changement climatique. 
 
Quels que soient les enseignements des rapports scientifiques sur le changement 
climatique, on n’a pas fait grand-chose pour inclure la contribution militaire au 
changement climatique ou pour la réduire. Si nous sommes sérieux dans la lutte 
contre le changement climatique, nous devons prendre en compte toutes les 
émissions de carbone, sans prévoir d’exemptions fondées sur un quelconque 
«inconvénient politique». 
 
L’importante contribution des armées au changement climatique n’a guère retenu 
l’attention. Selon un rapport récent de la Brown University, l'armée américaine est 
l'un des plus gros pollueurs de l'histoire, consommant plus de combustibles liquides 
et émettant plus de gaz à effet de serre que de nombre de pays industrialisés 
comme la Suède ou la Suisse. 
 
Ce «sale petit jeu» consistant à ne pas inclure les émissions militaires est terminé! 
  
Le BIP souligne le fait que la COP25 doit inclure les forces armées dans son action 
pour le climat et doit adopter des dispositions relatives aux obligations des 
militaires. La COP25 doit inclure les émissions militaires dans ses calculs et 
l’omission des émissions de CO2 doit cesser. Il faudrait également inclure un plan 
pour réduire les émissions militaires. 
  
Le BIP demande instamment aux États parties à l’Accord de Paris d’adapter ses 
dispositions aux émissions militaires, sans laisser aux États le soin de décider des 
secteurs dans lesquels des réductions doivent être effectuées. 
  
Le BIP demande l'inclusion des émissions militaires de gaz à effet de serre dans la 
réglementation sur les changements climatiques. De plus, les pays doivent être 
obligés, sans exception, de réduire leurs émissions militaires et de les déclarer de 
manière transparente. 
 
Le BIP demande que plus d'études universitaires soit entreprises (comme le 
rapport de l'Université Brown) et qu’un un rapport spécial du GIEC ou d’une 
structure équivalente, soit établi. Ce rapport doit être un projet commun des 
universitaires et de la société civile. 
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