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Communiqué de presse
Zurich, le 4 juillet 2006

Le premier Dialogue nucléaire national de Moscou rappelle des thèmes critiques au sommet du G-8:

Les experts en nucléaire et en désarmement soulignent l'importance de la démilitarisation des armes et substances de destruction massive

Les efforts du Partenariat global visant à la mise en sûreté des armes nucléaires et des matières nucléaires, ainsi qu'à l'interdiction de la prolifération des armes de destruction massive sont une priorité absolue de la réunion au sommet du G-8 à St. Petersbourg.

Les 3 et 4 juillet 2006, Moscou a accueilli pour la première fois le Dialogue nucléaire national portant sur l'importance de la limitation, de la démilitarisation et de la réduction des risques des armes et substances de destruction massive, ainsi que sur le Partenariat global du G-8. Cette conférence organisée par l'organisation de défense de l'environnement Green Cross et le ministère russe de l'Energie atomique (RosAtom), a réuni plus de 100 experts en nucléaire et en désarmement provenant de 12 pays.

Ce Dialogue nucléaire national public s'est tenu seulement 10 jours avant la réunion au sommet des Gouvernements du G-8 à St. Petersbourg. Organisé pour la première fois en Russie, le sommet du G-8 de cette année est marqué par le regain de tensions avec l'Iran, la Corée du Nord, le Moyen-Orient et d'autres régions. Le président russe Vladimir Poutine a expliqué que les thèmes de la sécurité énergétique, de la santé et de la formation avaient un caractère prioritaire en vue de ce sommet du G-8.

Pour les experts du nucléaire et du désarmement participant au Dialogue nucléaire national, les efforts du Partenariat global visant à la sécurité des armes et des matières nucléaires et à l'interdiction de la prolifération des armes de destruction massive, ont aussi une priorité extrême au sommet de St. Petersbourg. En effet, en Russie 1.700 têtes nucléaires, plus de 600 missiles balistiques terre-air et lancés par sous-marin, 300 lanceurs mobiles de missiles, plus de 100 sous-marins à propulsion nucléaire équipés de missiles balistiques, ainsi que de nombreuses tonnes de matières fissiles, dont du combustible nucléaire à usage civil et nucléaire, sont encore en attente de démantèlement.

La déclaration rédigée en juillet 2002 lors de la fondation du Partenariat global du G-8, mentionnait, entre autres: "Dans le cadre de cette initiative, nous soutiendrons des projets de coopération concrets, d'abord en Russie, qui seront consacrés à des questions liées à la non-prolifération, au désarmement, à la lutte anti-terroriste et à la sécurité nucléaire. Nos principales préoccupations sont la destruction des armes chimiques, l'assainissement des sous-marins nucléaires démantelés, le retraitement des matières fissiles et le retour à l'activité professionnelle d'anciens chercheurs sur l'armement. Nous nous engagerons à soutenir financièrement ces projets jusqu'à hauteur de 20 milliards de dollars US dans les 10 années à venir."

Les représentants des régions où sont menés des projets de désarmement ont attiré l'attention sur de nombreux problèmes locaux et régionaux comme la méfiance à l'égard des autorités, la crainte de pollutions écologiques, de problèmes de santé et de pertes massives d'emplois. "Cela montre, une fois de plus, que les communes locales doivent être impliquées d'emblée au processus de désarmement pour prévenir tout retard très coûteux lié à des résistances locales", souligne Stephan Robinson, directeur du Programme international de désarmement.

Le futur de l'approvisionnement et de la demande énergétiques a aussi été abordé. Les experts du RosAtom et d'autres professionnels ont analysé l'avenir des sources d'énergie nucléaires, fossiles (charbon, gaz et pétrole) et alternatives (solaire, hydroélectrique, géothermique etc.). Pour empêcher le trafic et le détournement des matières nucléaires pouvant servir à l'armement, les participants ont discuté de la sécurité des centrales et en particulier des réacteurs et des combustibles nucléaires et d'un stockage mondial sûr de l'uranium hautement enrichi. 

L'impact des plans énergétiques, sécuritaires et de réduction des menaces nucléaires sur l'environnement et la santé publique a été analysé en fonction du critère de durabilité de tels efforts. Les spécialistes présents ont été largement d'accord sur le fait qu'il faut impérativement aborder le thème des investissements dans des sources d'énergie alternatives et propres.

Selon Green Cross, en matière de sécurité énergétique, le plus grand défi posé à l'humanité est de trouver des solutions énergétiques propres pour un développement durable. Face à la croissance exponentielle des capacités mondiales d'installation pour l'exploitation des sources d'énergie propres, les Etats du G-8 peuvent contribuer à juguler le changement climatique et à fournir de l'énergie aux pays les plus pauvres du monde. L'utilisation de technologies énergétiques propres et l'amélioration de l'efficacité énergétique à très grande échelle sont incontournables pour assurer une sécurité énergétique durable.

Domicilié à Genève, Green Cross International a été fondé en 1993 par l'ancien président de l'Union soviétique, Mikhaïl Gorbatchev. Cette organisation est composée d'un réseau de 30 structures nationales dans le monde entier s'engageant pour l'interaction entre différents thèmes tels que la paix, la sécurité, la pauvreté et l'environnement. Avec ses programmes médecine sociale et de désarmement, Green Cross Suisse travaille à éliminer et à prévenir les risques écologiques liés à l'industrie et aux catastrophes militaires en Europe de l'Est et au Vietnam et est reconnu sur le plan international pour le caractère professionnel de ses actions. Outre son statut ONU de catégorie 1 lui permettant de participer aux délibérations au siège de l'ONU à New York et dans les représentations de l'ONU de Vienne et de Genève, Green Cross a obtenu aussi le statut de conseiller au sein du Conseil de l'Europe en 1999. 

Pour toute information complémentaire, veuillez vous adresser à Stephan Robinson, directeur du Programme international de désarmement de Green Cross, au tél. 078 892 48 84.


