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COMMUNIQUE DE PRESSE
Zurich, le 9 juillet 2004


Dix ans de programme de désarmement, le travail porte ses fruits:

La DDC et le CPSI ont mandaté Green Cross pour la poursuite du programme de désarmement en Russie

Dans le cadre de la coopération internationale et de la "Convention entre le Conseil fédéral suisse et le gouvernement de la Fédération Russe relative au soutien suisse pour le démantèlement des armes chimiques dans la Fédération Russe" du 28/01/04, le Centre de Politique de Sécurité Internationale (CPSI), rattaché au Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), et la Direction du développement et de la coopération (DDC), ont mandaté Green Cross Suisse pour la poursuite du programme de désarmement en faveur de la Fédération Russe. Le renouvellement du contrat reconduit l'engagement de Green Cross, soutenu depuis dix ans par la Suisse, de promouvoir et de mettre en œuvre des projets de désarmement en Russie. 

Lors de la dixième conférence pour l'éducation sur l'environnement de Green Cross Russie à St-Pétersbourg, les activités de désarmement ont été appréciées à leur juste valeur en présence de Mikhaïl Gorbatchev, à l'occasion du dixième anniversaire du programme Legacy. Les lignes directrices définies à l'époque sont toujours valides: les objectifs de la Croix Verte sont d'apporter sa contribution pour empêcher, réduire et maîtriser les crises et les catastrophes écologiques au niveau global, et d'aider de cette façon à éviter les conflits armés provoqués par la destruction de l'environnement, ainsi que de transmettre les connaissances nécessaires sur les risques écologiques et les manières de les éviter. A cet effet, Green Cross a créé en juin 1994 à St-Pétersbourg le programme Legacy (désarmement), destiné à soutenir les efforts internationaux de désarmement, avec les projets Radleg, Chemtrust et Conweap.

Radleg (Radiation Legacy) s'occupe des effets sur l'environnement et la santé de l'utilisation militaire de matières nucléaires. Dans le concret, on donne des informations sur des questions nucléaires et on fait fonction de médiateur de conflits autour de l'exploitation civile et militaire de technologies nucléaires. Comme prestation de service pour la population russe, une publication spécialisée à été élaborée, qui pointe du doigt les régions contaminées par les tests d'armes nucléaires. De plus, depuis août 2003, une page Web avec des informations sur l'exploitation civile et militaire des matières nucléaires est accessible sous www.greencross.ru/nuclear/Index.htm.

Conweap (Conventional Weapons) travaille sur l'assainissement des sites contaminés par les résidus militaires conventionnels et la réutilisation de bases militaires à des fins civiles. Dans le cadre du projet pilote trinational de Green Cross, la base de missiles située dans la ville d’Ostrov à l'ouest de la Russie, fortement polluée par des résidus de pétrole, a été nettoyée et assainie avec succès en 2001. Avec ce cas concret, on transmet les connaissances nécessaires sur le management de l’assainissement d'un site contaminé, ainsi que sur les technologies d'assainissement adaptées aux conditions russes. Depuis, on organise des ateliers spéciaux à Moscou pour le service d'environnement de l'armée russe et pour les entreprises russes qui réalisent l'assainissement des bases pour l'armée. 

Chemtrust (Chemical Weapons, Trustbuilding for Destruction) favorise la destruction des armes chimiques sans risques pour l'homme et pour l'environnement. Déjà en mars 1997, les troupes russes en charge des armes chimiques ont signé un "Memorandum of Understanding“ avec Green Cross Russie. Sur la base de cette convention, Green Cross fait fonction de source d'informations indépendante et objective sur le démantèlement des armes chimiques, et a une fonction de médiateur entre les troupes en charge des armes chimiques et la population qui habite à proximité de ces stocks d'armes, et qui craint une destruction inadaptée. De plus, cette première convention entre l'armée russe et une ONG démontre les postes problématiques pour lesquels l'armée a besoin d'aide.

La transmission d'informations crée de la confiance dans la population
Green Cross tient depuis dix ans des bureaux d'information pour la population dans les communes russes où sont stockées des armes chimiques. Les projets de désarmement se déroulent toujours dans un environnement très complexe et ne peuvent être couronnés de succès que lorsque tous les problèmes connexes sont résolus. Parmi les facteurs décisifs, il y a la peur qu’a la population pour sa santé et pour l'environnement. Un autre fait, longtemps sous-estimé, est en plus la méfiance qu’éprouvent les citoyens envers l'état. Le nombre de visiteurs de ces bureaux d'information n'a cessé de croître au cours des années. En 2003 par exemple, l'ensemble des dix bureaux de Green Cross a enregistré 53 000 contacts pris. Le nombre de brochures et de fiches d'information distribuées a également atteint le chiffre impressionnant de 170 000 exemplaires, notamment en raison de la co-organisation de différents entraînements de la protection civile.
A Kisner et à Kambarka, respectivement une deuxième et une troisième Citizens’ Advisory Commission (comité consultatif des citoyens) ont été formées au cours des années, en référence à un tel comité qui existait déjà à Schutschje depuis plus longtemps. Dans ces trois endroits, le travail du comité est très apprécié des autorités communales. 
En Russie, Green Cross organise régulièrement des hearings publics. L'objectif de ces auditions est de familiariser la population locale avec le projet de destruction des armes chimiques dans leurs communes respectives, et de favoriser l'échange libre d'informations entre tous les partis concernés pour la construction de la future installation de destruction. Les citoyens ont l'occasion de poser directement leurs questions aux décideurs présents, et peuvent en même temps exprimer leurs craintes. Le "Dialogue national", organisé pour la cinquième fois en novembre 2003, a connu un très grand succès avec environ 100 participants, et se caractérisa par une franchise sans précédent.

Une reconnaissance internationale pour des actions professionnelles
Les activités de Green Cross englobent également la participation aux conférences OPCW organisées une fois par an (l’OPCW, l’Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, contrôle le respect de la Convention sur les armes chimiques) et une collaboration active lors des conférences CWD, qui sont si importantes pour le démantèlement des armes chimiques. Depuis 2002, Green Cross organise un panel d'une demi-journée à la conférence CWD au sujet des relations publiques et de l'intégration des communes. Début juin 2004, le Dr. Stephan Robinson, directeur du programme de désarmement international, a fait un exposé sur le développement et l'état actuel d'avancement du programme de démantèlement des armes chimiques russes à l'occasion du 8th International Symposium on Protection against Chemical an Biological Warfare Agents à Göteborg/Suède devant 1100 participants. Hormis le statut ONU de conseiller de 1ère catégorie au siège principal de l'ONU à New York ainsi que dans les représentations de l'ONU à Vienne et à Genève, Green Cross occupe depuis1999 le statut de conseiller au sein du Conseil de l'Europe.

L'avancement des processus de désarmement est d'une importance primordiale pour la sauvegarde de la paix
La Convention de 1993 sur les armes chimiques exige que les stocks soient détruits d'ici 2012. Alors que les USA ont déjà éliminé environ 8600 tonnes sur 31 500 de leur arsenal d'armes chimiques par combustion dans des installations coûteuses, le processus de transition difficile de la Russie a empêché le pays de commencer à détruire son arsenal d'armes chimiques, qui s’élève à 40 000 tonnes.

En 1999, une bonne partie de l'enthousiasme apparu à la fin de la guerre froide a cédé la place à une certaine léthargie politique, ce qui mit en danger dans une grande mesure la mise en œuvre de la Convention sur les armes chimiques et la sauvegarde d’une paix durable. C'est pourquoi Green Cross Suisse a lancé en 2000 une campagne d'information internationale de large envergure, "Détruire les armes chimiques maintenant“. Avec le soutien du groupe parlementaire de Green Cross Suisse sous la direction du Conseiller national Rudolf Imhof, une motion portant sur la promotion du désarmement chimique mondial et une mise en œuvre efficace de la Convention sur les armes chimiques au niveau global fut soumise au parlement suisse. Avec succès, car en mars 2003, le gouvernement suisse a accordé un crédit cadre de 17 millions de Francs suisses portant sur une durée de cinq ans pour le soutien du désarmement chimique au niveau global.

A la suite de la campagne contre les armes chimiques lancée à l’été 2000 en Suisse, et destinée à attirer l'attention du public sur la mise en œuvre rampante de la Convention sur les armes chimiques, Green Cross et le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) ont organisé fin juin 2003 au Palais des Nations, à Genève, le Forum sur le désarmement chimique. Plus de 100 représentants de quatorze pays ont discuté des moyens d’affermir le partenariat international et de renforcer et accélérer le soutien à la Russie pour la destruction de ses 40 000 tonnes d'armes chimiques afin de pouvoir respecter l’échéance de 2012, date à laquelle ces armes devront avoir été détruites au niveau mondial.  

Pour Green Cross Suisse, c’est toujours un défi important que de pouvoir faire avancer le processus de désarmement par un travail pratique sur le terrain et par le dialogue mené jusqu'aux niveaux gouvernementaux les plus élevés, en coopération avec ses organisations sœurs en Russie et aux USA.

Le programme de désarmement est soutenu par la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Centre de Politique de Sécurité internationale (CPSI), par le Ministère de la défense américain ainsi que par les gouvernements britannique, danois et suédois.

Pour toute autre information, veuillez-vous adresser au Dr. Stephan Robinson par
téléphone au: 061 382 91 97, ou mobile: 078 892 48 84.

