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Communiqué de presse du 28 septembre 2000: 

L'avertissement de Green Cross Suisse: Menace d'échec de la 
convention contre les armes chimiques 

L’éradication des armes chimiques constitue un problème majeur dans la sécurisation de la paix 
dans le monde. La convention conclue dans ce but menace à présent d’échouer, faute de soutien 
des états occidentaux. De ce fait, Green Cross Suisse veut avoir recours aux "bons services" de 
son pays.  

C’est en juillet dernier que le Président de la Confédération Ogi confirmait dans une 
correspondance adressée à Michail Gorbatchev – président de Green Cross International – que la 
Suisse était désireuse de renforcer plus avant son engagement, déjà important à ce jour, en 
faveur de l’application de la convention contre les armes chimiques. Suite à une offensive des 
membres du groupe parlementaire Green Cross Suisse, sous la conduite du conseiller national 
Ruedi Imhof, le soin porté à ce projet doit être accentué. En parallèle à cette action, Green Cross 
Suisse lance une campagne d’information internationale de très grande envergure dont l’objectif 
vise à faire prendre conscience du problème que représentent les quelques 80 000 tonnes 
d’armements toxiques disséminés dans toute la planète. 

Le principal danger potentiel réside dans les armes chimiques russes - leur destruction 
nécessitant obligatoirement des dépenses de 10 à 15 milliards de francs environ. Une telle 
opération n’est possible que si les pays occidentaux soutiennent activement cette entreprise. En 
l’occurrence, on sollicite particulièrement les gouvernements des états européens. Du fait de la 
proximité géographique de la Russie, cette entreprise devrait susciter ici un intérêt maximum. 
Mais en dehors de l’Allemagne, il a été impossible à ce jour d’obtenir le soutien notable d’autres 
pays d’Europe. Cette situation a conduit les Etats-Unis à stopper leurs contributions à titre 
provisoire. L’application de la convention contre les armes chimiques, donc la garantie d’une paix 
durable, se trouve ainsi soumise à une menace non négligeable. 

Grâce aux "bons services“ de la Suisse et à sa campagne, Green Cross Suisse espère parvenir à 
inverser le cours des choses. 

Pour plus d'Informations:  

GREEN CROSS Suisse 
Postfach, CH-8036 Zürich 
Tel. 01 461 12 12   Fax 01 461 11 70 
E-Mail: info@greencross.ch 
Internet: http://www.greencross.ch  
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