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La destruction des armes chimiques russes progresse:

Green Cross s’engage à présent contre l’usage des armes atomiques et biologiques

À l’occasion de l’apéritif du groupe parlementaire de Green Cross, mardi, au Palais fédéral, le DFAE a donné des informations sur l'état actuel de la destruction des armes chimiques en Russie. Green Cross a présenté en même temps de nouveaux projets visant à la destruction des armes atomiques et biologiques.

Dr Andreas Friedrich, responsable de la section de contrôle des armements et désarmement du DFAE, a informé sur les projets en cours de la Suisse relatifs au soutien de désarmement quant aux armes chimiques en Russie. Comme il l’a exposé, le DFAE a conclu un accord-cadre avec la Russie, sur la base duquel sont depuis signés différents contrats de projets. Il s’agissait en premier lieu d’un système d’analyse permettant de prouver l’absence de substances toxiques dans l’air, l’eau et le sol, couplé à un système de surveillance de l’état de santé de la population près de l’installation de destruction d’armes chimiques de Choutchye. Les projets restants, qui sont en partie déjà achevés, comprennent la livraison d’équipements pour l’alimentation électrique des différentes installations de destruction. La Suisse est présente sur cinq des sept sites de destruction d’armes chimiques en Russie, et y investira en tout quelque 15 millions de francs.

Le DFAE finance des activités de Green Cross en Russie, à titre de mesure d’accompagnement. Celles-ci représentent une précieuse contribution à l’encouragement du dialogue entre la population locale et les autorités. La Conseillère nationale Christa Markwalder Bär, présidente du groupe parlementaire de Green Cross, a informé sur les mesures d’instauration de la confiance du programme de désarmement international de Green Cross. «Notre message, selon lequel les communes locales font partie du processus de désarmement et doivent être impliquées dès le début, afin d’éviter ultérieurement les retards coûteux de longue haleine dus aux résistances locales, se retrouve de plus en plus dans la politique des gouvernements», a souligné Markwalder. Le programme russe de désarmement concernant les armes chimiques s’organise avec de plus en plus de succès, ce qui se reflète également dans le nombre nettement croissant de visiteurs qu’affichent les onze bureaux d'information russes de Green Cross et la demande plus élevée d’opérations d’information. 

À côté du désarmement relatif aux armes chimiques, Green Cross s’engage à présent aussi contre l’usage des armes atomiques et biologiques. D’après le Dr Stephan Robinson, directeur du programme de désarmement international, se pencher sur l’arsenal russe d’armes nucléaires représente un défi de taille. La Russie a en effet hérité de près de 20000 têtes explosives nucléaires, quelque 1000 tonnes d’uranium et 180 tonnes de plutonium pouvant servir à la construction d’armes, ainsi que 248 sous-marins atomiques. D’un point de vue technique, environnemental et financier, leur démilitarisation qui prendra des decades, ne peut être résolue sans l’implication de la population. Dans le domaine de sécurité des armes biologiques les progrès sont généralement difficiles à atteindre, car la transition entre la recherche civile et militaire est floue. À cela s’ajoute le fait qu'à l’époque de la mondialisation, le contrôle des épidémies est de plus en plus complexe.

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser au Dr Stephan Robinson, directeur du programme de désarmement international, au tél. 061 382 91 97 ou 078 892 48 84.


