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L’Observatoire

« Forces Armées et Environnement »

En 1992, le GRIP publiait son livre « Les Conflits Verts ». Plusieurs spécialistes de grande
renommée y démontraient comment la dégradation de l’environnement et la rareté des res-
sources pouvaient devenir des sources de tensions majeures et menacer la sécurité internatio-
nale. La notion de « conflit vert » était nouvelle. Elle traduisait une prise de conscience crois-
sante que les détériorations de l’environnement dans plusieurs régions du monde – le manque
d’eau, les terres infertiles ou polluées, les contaminations du sol ou de l’air – conduisaient à
des situations explosives.

La dégradation de l’environnement peut mener à la guerre, tel était le message. Mais cha-
que guerre a, à son tour, des conséquences dramatiques pour l’environnement. Plus largement
d’ailleurs, toutes les activités des forces armées, en temps de paix comme en temps de guerre,
ont un impact important, et généralement négatif, sur l’environnement.

Missions de l’Observatoire

L’Observatoire « Forces Armées et Environnement » établi par le GRIP en octobre
1998 a pour objectif d’étudier l’impact des activités militaires sur l’environnement d’un point
de vue politique, économique, légal, scientifique et éthique.

Interdisciplinaire, l’Observatoire se développe selon trois axes principaux :

• l’étude des conséquences écologiques des conflits ;
• l’étude des techniques et systèmes, opérationnels, en phase de recherche et développe-

ment ou à l’état de projet, visant à modifier l’environnement à des fins hostiles ;
• l’étude de l’adaptation des forces armées aux législations et procédures environne-

mentales en temps de paix.
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 1. l’étude des conséquences écologiques des conflits.

Du Vietnam à la guerre du Golfe, et plus récemment au Kosovo, les guerres n’ont cessé de
démontrer que les remarquables progrès de la technologie militaire ne suffiront jamais à mas-
quer le vrai visage de la guerre : un enfer pour les populations et un désastre pour
l’environnement.

Les dommages à l’environnement en temps de guerre peuvent survenir au terme de deux
processus distincts :

a) les situations où les dommages environnementaux sont considérés comme des domma-
ges « collatéraux » résultant de l’engagement d’armements conventionnels. Bien que
l’impact de ces armements soit le plus souvent prévisible et évitable, il ne constitue
pas, dans ce cas de figure, un objectif
per se. Les pollutions consécutives
aux bombardements des complexes
pétrochimiques en Serbie par les frap-
pes aériennes de l’opération « Force
Alliée », ou les contaminations prove-
nant de l’utilisation, en Irak et au Ko-
sovo notamment, de munitions conte-
nant de l’uranium appauvri, sont deux
exemples de ce type de dommages
environnementaux occasionnés par les
conflits.

b) les situations où les dommages environnementaux sont le résultat d’un acte délibéré du
commandement militaire. Dans ce cas, des moyens sont mis en œuvre pour modifier
volontairement l’environnement, perturber un écosystème ou affecter un élément de la
biosphère à des fins hostiles :
l’environnement devient une arme, les
dommages sont intentionnels, c’est le
concept de « Environmental War-
fare ». Les opérations menées par
l’armée américaine au Vietnam, telles
que l’usage massif de défoliants
contenant des dioxines (« Agent
Orange ») et les ensemencements de
nuages (« Cloud Seeding ») avec de
l’iodure d’argent, ou encore l’incendie
volontaire des puits de pétrole par
l’armée irakienne en 1991, sont quel-
ques illustrations de cette forme de
guerre environnementale.

L’Observatoire « Forces Armées et Environnement » permettra au GRIP, qui fêtera cette
année ses 20 ans d’existence et d’expertise sur les questions de sécurité internationale, de
mieux analyser cette problématique particulière et d’offrir une information rigoureuse et ob-
jective grâce à ses publications et au développement de son centre de documentation.

Box 1
First International Conference
on Addressing Environmental

Concequences of War
La première conférence internationale sur les

conséquences environnementales des guerres
s’est tenue à Washington, du 10 au 12 juin 1998
à l’initiative du Environmental Law Institute. La
conférence était inaugurée par un message du Dr
Oscar Arias, Prix Nobel de la Paix et ancien
Président du Costa-Rica

Box 2
Le projet « Popeye »

En 1966, les Etats-Unis se lancèrent dans une
vaste opération d’ensemencement des nuages
(Cloud Seeding) connue sous le nom de Project
Popeye. Des avions de l’U.S. Air Force ont dis-
persé de grande quantité d’iodure d’argent au-
dessus des nuages le long de la piste Ho Chi
Minh afin d’accroître les précipitations. Objec-
tif : inonder et embourber la piste afin de gêner
les mouvements de l’ennemi. L’accroissement
des précipitations qui résulta de cet ensemence-
ment fut juger satisfaisant et l’opération poursui-
vie de 1967 à 1972.
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2. l’étude des techniques et systèmes, opérationnels, en phase de recherche et dévelop-
pement ou à l’état de projet, visant à modifier l’environnement à des fins hostiles.

Les techniques de modification de l’environnement à des fins militaires ou toutes autres
fins hostiles sont interdites par une convention internationale ouverte à la signature à Genève
le 18 mai 1977 et mieux connue sous l’intitulé « Convention EnMod ». Adoptée par la com-
munauté internationale en réponse aux tentatives américaines de modifier les conditions cli-
matiques et aux graves pollutions volontaires
par l’usage de défoliants contenant des
dioxines durant les opérations menées au
Vietnam et au Cambodge, cette convention 
constitue une avancée positive dans le droit
international sur le contrôle des armements
mais souffre néanmoins de plusieurs graves
lacunes, notamment le fait de ne pas interdire
les nouvelles recherches dans ce domaine.
Or, depuis le début des années 90, des évi-
dences et des indices s’accumulent et per-
mettent d’affirmer que, non seulement, les
recherches militaires relatives aux modifica-
tions environnementales n’ont jamais ces-
sées, mais qu’elles suscitent même un signi-
ficatif regain d’intérêt, singulièrement aux
Etats-Unis.

Le lancement du programme HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program)
par l’U.S. Air Force et l’U.S. Navy en Alaska depuis 1994 a soulevé plusieurs interrogations
quant aux ambitions et capacités de l’armée américaine en ce qui concerne les techniques de
manipulations climatiques. Plusieurs rapports ou études du département américain de la dé-
fense (DoD), relatifs aux doctrines et concepts technologiques supposés garantir la supériorité
américaine dans l’air et dans l’espace au 21ème siècle, consacrent une large place aux notions
de « made-to-order weather », « weather
control », « weather modification », etc. A
titre d’exemple, la définition du Weather C3
System donnée par le rapport
« SPACECAST 2020 » présenté à l’état-
major le 22 juin 1994 résume parfaitement
cette ambition.

L’Observatoire du GRIP assurera
l’analyse et le suivi des programmes militai-
res en cours (notamment le programme
HAARP), restera attentif aux exploitations
militaires des progrès de la recherche civile
dans le domaine de la climatologie et de
l’environnement , et recherchera toute in-
formation ou indice relatifs aux programmes
de recherches militaires, en cours ou à venir,
dans le domaine des modifications environ-
nementales.

Box 3
Weather C3 System

« A counterforce weather control system for
military applications. The system consists of a
global, on-demand weather observation system;
a weather modeling capability; a space-based,
directed energy weather modifier; and a com-
mand center with the necessary communication
capabilities to observe, detect, and act on wea-
ther modification requirements ».

Spacecast 2020: Executive Summary,
Air University, Air Education and Training Com-

mand, U.S. Air Force, Maxwell Air Force Base,
Alabama, 1994.

Box 4
« System Considerations of Weather

Modification Experiments Using
High Power Electromagnetic Radiation »
En octobre 1998, le physicien américain Ber-

nard Eastlund, invité comme orateur à un collo-
que de l’Agence spatiale européenne à Cagliari,
affirmait qu’il était envisageable de dévier des
perturbations météorologique sévères par
l’échauffement de la troposphère au moyen d’un
puissant rayonnement électromagnétique HF
émis à partir du sol ou d’un satellite. Les travaux
du Dr Eastlund étaient partiellement financés par
l’Agence spatiale européenne (contrat
n°13131/98/NL/MV).

ESA, Workshop on Space Exploration and
Resources Exploitation (Explospace),

20-22 October 1998, Cagliari, Sardinia, Italy
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3. l’étude de l’adaptation des forces armées aux législations et procédures environne-
mentales en temps de paix.

Les forces armées en temps de paix peuvent contribuer de façon significative à la conser-
vation et à la restauration d’un environnement de qualité. Depuis quelques années, les armées
occidentales attachent une importance croissante au respect de l’environnement dans leurs
activités quotidiennes, dans la gestion de leurs installations et lors des exercices. Cette évolu-
tion des mentalités se traduit notamment, en ce qui concerne les pays membres de l’OTAN,
par l’élaboration de directives et de procédures largement inspirées des normes ISO 14000
appelées à devenir progressivement le standard de l’OTAN en matière de respect de
l’environnement. D’énormes efforts restent cependant à entreprendre. Une attention particu-
lière doit aussi être accordée aux pays d’Europe centrale et orientale, singulièrement les pays
récemment admis ou candidats à l’Union européenne et/ou à l’OTAN, confrontés à des pollu-
tions majeures sur les sites militaires, en particulier les terrains et infrastructures abandonnés
par l’ex-armée soviétique.

D’autre part, dès la fin de la guerre froide, la nécessité de reconvertir une partie des capa-
cités militaires a été l’occasion de s’interroger sur la possibilité d’utiliser certaines ressources
militaires, humaines ou technologiques, pour les stratégies environnementales. Cette réaffec-
tation des capacités militaires pour soutenir les efforts du secteur civil en vue de maîtriser les
problèmes environnementaux a été envisagée dès 1991 par un rapport des Nations Unies. En
janvier 1999, la Commission des affaires
étrangères, de la sécurité et de la politique de
défense du Parlement européen a relancé le
débat en publiant un rapport sur
l’environnement, la sécurité et la politique
étrangère.

L’Observatoire « Forces Armées et Envi-
ronnement » du GRIP entend contribuer par
ses travaux à cette prise de conscience et au
renforcement de cette dynamique de réaf-
fectation utile et pacifique des ressources
militaires en faveur d’un développement
durable.

Organisation de l'Observatoire.

L'Observatoire « Forces Armées et Environnement » est dirigé par Luc Mampaey,  ingé-
nieur commercial et titulaire du DES en gestion de l'environnement de l'Institut de gestion de
l’environnement et d'aménagement du territoire de l’Université Libre de Bruxelles (ULB –
IGEAT).

L'Observatoire bénéficie du soutien de toute l’organisation du GRIP, composé d'une
équipe de 12 chercheurs de niveau universitaire, d'un riche centre de documentation, et ren-
forcé par un large réseau de collaborateurs, d'universités, et d’instituts de recherche en Belgi-
que et à étranger.

Box 5
Sensibilisation à l’armée belge

Depuis le début de l’année 1997, l’Ecole du
Génie – 3ème génie – à Jambes abrite un Centre
de Formation en Environnement. Le cours de
« Conseiller en Gestion et Protection de
l’Environnement », destiné aux officiers, dure 4
semaines et aborde les aspects scientifiques,
juridiques, économiques et militaires de
l’environnement. Un cours moins approfondi de
« Conseiller Adjoint » est également prévu pour
les sous-officiers.

VOX, n°9918, 2 juin 1999


