
Le changement climatique affecte la sécurité humaine et accroie les risques les risques de conflit. Cette approche a pris une 
place de choix au cœur des agendas diplomatiques et stratégiques. Cependant, maintes actions seront nécessaire pour confron-
ter les risques sur le terrain. PSI explore les pratiques les plus efficientes, les points d’entrée et les approches afin de réduction 
des risques liés au climat aux conflits et à la stabilité, visant ainsi à construire une paix durable dans un climat en changement.

19 & 20 février 2019 Hôtel Marriott, La Haye, Les Pays-Bas

L’Initiative de Sécurité Planétaire (PSI)
Le ministère néerlandais des Affaires étrangères a inauguré le PSI 
en 2015. Maintenant opéré par un consortium de Thinks Tanks re-
connus d’avant-garde, les objectifs du PSI sont les suivants:
• Renforcer l’intérêt politique pour la sécurité climatique.
• Renforcer l’interface entre savoir et politiques publiques en 

consolidant une communauté de pratique globale, intersecto-
rielle et interdisciplinaire.

• Développer et promouvoir des politiques et des pratiques pour 
aider à garantir une paix plus stable pour les régions touchées 
par les changements climatiques.

• Fonctionner comme un point de contact  permanente pour la 
coopération internationale sur la sécurité planétaire.

Conférence de Sécurité Planétaire de 2019
La 4e Conférence de Sécurité Planétaire (PSC) se tiendra à La 
Haye les 19 et 20 février 2019. Provenant de plus de 70 pays, 300 
représentants de divers gouvernements, d’organisations inter-
nationales, de groupes de réflexion, d’ONG, d’universités et du 
secteur privé ont assisté aux éditions précédentes. Ces confé-
rences ont permis de constituer une communauté de pratique 
autour du climat et de la sécurité, de renforcer les connaissances 
et de définir un programme d‘action pour les années suivantes. 
La présente conférence vise à créer un effet d’entrainement pour 
façonner des idées actionnables et pragmatiques. Ces débouchés 
serviront de tremplin pour le Sommet des Nations Unies sur le 
climat à New York en septembre 2019.
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#Doable
La PSC de 2019 aura pour focus de proposer des pistes de solution 
sur ce qui peut être fait pour réduire, avec succès, les risques de 
sécurité liés au changement climatique et aux autres pressions 
environnementales sur le terrain via la diplomatie internationale, 
la planification des opérations militaires et l’analyse des risques.

La conférence vise à:
• Explorer les liens entre le climat et la sécurité dans le but 

d’identifier les points d‘entrée et les domaines d’action pour 
les politiques.

• Développer des idées qui aideront à façonner les politiques et les 
stratégies de mise en œuvre pour les 15 à 20 prochaines années.

• Continuer de fournir un forum aux experts et aux décideurs 
de haut  niveau sur les changements climatiques et la  sécurité 
l’occasion de se rencontrer, d‘échanger des informations et 
d’intensifier la coopération.

• Générer une conscientisation plus profonde et plus large des meil-
leurs moyens de résoudre les problèmes de sécurité climatique.

La Conférence de Sécurité Planétaire de 2019:
• Mettra l’emphase sur quatre régions où la relation entre climat 

et sécurité est critique: l’Irak, le Mali, le lac Tchad et les îles des 
Caraïbes.

• Mettre l’accent sur la contribution des politiques foncières et 
climatiques à la paix, aux risques urbains et à l’instabilité et à 
la géopolitique de la transition énergétique.

• Évaluer les progrès réalisés pour atteindre les objectifs de la 
Déclaration de La Haye sur la sécurité planétaire de 2017 et 
convenir d’une feuille de route pour 2019 et au-delà.

Les conférences annuelles sont soutenues par des activités 
complémentaires:
• Consultations stratégiques lors d’événements internationaux- 

clés et lors de rencontres régionales.
• Rapports, notes de politique, vidéos, bulletin d‘information et 

sensibilisation des médias sur les questions de sécurité plané-
taire et leurs solutions potentielles.
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