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INFORMATION MEDIAS
Séminaire « Défense et changements climatiques » organisé par les forces
armées en Polynésie française

Mercredi 8 juin 2016
M. René BIDAL, Haut-Commissaire de la République, est intervenu cet après-midi, en
présence du Président de la Polynésie française et de l’Amiral COMSUP, sur le thème de la
politique environnementale de l’Etat en Polynésie française, dans le cadre du séminaire
« Défense et changements climatiques », qui a accueilli plus d’une centaine d’officiers
originaires de 25 nations, à l'hôtel Tahiti Pearl Beach Resort, à Arue.

Accueil du Haut-Commissaire de la République et du Président de la Polynésie française par le
Général Craig WILLS, de l’US Air force et l’Amiral COMSUP

Ce séminaire organisé par les forces armées en Polynésie française et le « Multinational
planning augmentation team (MPAT) », s’inscrit dans la continuité des travaux de la COP 21,
de décembre dernier, à Paris. Les acteurs présents ont fait le point sur les éventuelles menaces
induites par les changements climatiques dans la zone Asie-Pacifique.
Ces réunions de travail étaient conduites par des experts de l’Institut des relations
internationales stratégiques, de l’Institut de Recherche stratégique de l’Ecole militaire et de la
direction générale des relations internationales et de la stratégie du Ministère de la défense.
Les objectifs majeurs de cette conférence :
 Comprendre les négociations internationales sur le climat
 Evaluer les liens entre changements climatiques et enjeux de sécurité (militaire)
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 Analyser la capacité des forces armées à adapter aux conséquences des changements
climatiques, leurs stratégies et leurs moyens
 Anticiper les impacts industriels et énergétiques
 Appréhender les enjeux liés à la gouvernance

De gauche à droite : l’Amiral COMSUP, le Haut-Commissaire de la République, le Président
de la Polynésie française et le Général Craig WILLS, de l’US Air force
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