





Communiqué de presse
Zurich, le 15 décembre 2003


Green Cross Suisse apporte une contribution importante pour rendre l'armée russe plus écologique :

Un atelier au sujet des technologies d'assainissement des bases 

En coopération avec l'institut suédois de recherches sur la défense FOI d'Umea (au centre de la Suède), et avec le soutien financier du Ministère suédois des affaires étrangères, Green Cross a organisé à Moscou début novembre 2003 un atelier destiné au département de l'environnement de l'armée russe et à des entreprises russes qui ont pour tâche d'assainir des bases militaires pour l'armée russe. Bien que le transfert de savoir-faire s'avère difficile, notamment au travers des frontières culturelles, cet atelier est un pas important sur le long chemin qui mènera à une armée russe moins nocive pour l'environnement. Malgré le caractère sensible de certains renseignements, les autorités russes ont donné leur feu vert pour la divulgation d'informations militaires.

La première journée fut consacrée à une discussion sur les méthodes de création de cadastres des sites contaminés et sur la définition des priorités d'assainissement. Le modèle suédois est prometteur quant à son efficacité due à son approche qualitative, plutôt que mesurer la pollution de chaque base individuelle sur une échelle quantitative. Un grand nombre d'objets pollués et leur potentiel de pollution grave de l'environnement peuvent être saisis rapidement et sans trop générer de frais. Le deuxième jour, les participants ont discuté de l'évaluation des meilleures technologies d'assainissement. Encouragés par les résultats de l'atelier, les experts suédois élaborent maintenant un chapitre de fond sur la fermeture et l'assainissement de bases militaires, chapitre destiné à être intégré dans un nouveau manuel de l'environnement que l'armée russe est en voie de préparer. 

La mission du département de l'environnement créé par l'armée russe est ciblée sur les différents aspects de la protection de l'environnement dans les forces armées. Les officiers en charge de l'environnement sont responsables de la réduction de la pollution de l'environnement par les activités des troupes et l'observation de l'environnement. En revanche, l'assainissement des objets militaires pollués est planifié par la centrale à Moscou. L'inventaire des installations militaires russes établi au cours des dernières années fait ressortir que plus de mille objets doivent être assainis. Malgré ce premier pas, il manque jusqu'à présent à l'armée russe un concept entièrement élaboré et des standards définis pour la saisie et la caractérisation des objets pollués, ainsi qu'une définition des priorités d'assainissement et une évaluation des technologies d'assainissement les mieux appropriées et les plus économiques.

Avec pour objectif de soutenir les efforts de désarmement au niveau mondial, Green Cross Suisse a créé le programme Global Legacy, le premier sur un total de cinq programmes Green Cross. Les représentants de Green Cross participent officiellement aux délibérations du siège principal de l'ONU à New York, ont également des représentations au sein de l'ONU à Vienne et à Genève et ont un statut de conseiller auprès du Conseil de l'Europe depuis 1999. Green Cross Suisse est reconnu au niveau international pour ses actions professionnelles en vue de la réparation et de la prévention des séquelles écologiques dues aux catastrophes industrielles et militaires.

Pour toute autre information, veuillez-vous adresser au Dr. Stephan Robinson, Green Cross Suisse, par téléphone au 061 382 91 97/mobile 078 892 48 84, ou par e-mail:
stephan.robinson@greencross.ch

