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	COMMUNIQUE DE PRESSE
Zurich, le 16 mai 2008


11e conférence internationale sur la destruction des armes chimiques du 19 au 22 mai 2008 à Interlaken:

	La destruction des armes chimiques et déterminante pour la sécurité globale


Rogelio Pfirter, directeur général du secrétariat de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques ouvrira le 20 mai 2008 la 11e conférence internationale sur la destruction des armes chimiques au Grand-Hôtel Viktoria-Jungfrau à Interlaken. Près de 150 représentants de gouvernements ainsi que des représentants de l’industrie et d’ONG évalueront les progrès réalisés dans le domaine de la destruction des armes chimiques, discuteront des défis futurs et des possibilités pour atteindre l’universalité de la convention sur les armes chimiques CAC.

La Convention sur les armes chimiques est un contrat de désarmement global négocié durant la phase finale de la guerre froide. Elle interdit le développement, la production, le stockage et l’utilisation d’armes chimiques. 183 Etats membres ont adhéré jusqu’à présent à la CAC qui est en vigueur depuis 1997. Douze pays n’ont pas encore signé la Convention. Cette absence d’universalité de la CAC est inquiétante. Six Etats au moins – Iraq, Egypte, Israël, Liban, Syrie et Corée du Nord – ont utilisé des armes chimiques ou sont soupçonnés de stocker de telles armes et de disposer du know-how nécessaire pour les fabriquer. Selon Stephan Robinson, responsable du programme Désarmement de Green Cross, l’universalité de la Convention sur les armes chimiques constitue la clé du succès pour une interdiction à l’échelle mondiale de toutes les armes chimiques. «Tant qu’un certain nombre de pays n’adhérera pas à cette convention, l’utilisation d’armes chimiques par certains pays ou terroristes, qui peuvent recourir impunément à ce type de "valeur refuge", continuera à constituer une menace sérieuse et durable»", précise Robinson. 

45 000 tonnes d’armes chimiques doivent être détruites d’ici à 2012
Depuis l’entrée en vigueur de la Convention sur les armes chimiques en 1997, des résultats considérables ont été atteints: jusqu’à présent, 27 500 tonnes d’armes chimiques ont été détruites et 3000 inspections dans 80 Etats membres effectuées. La Russie et les Etats-Unis, qui détiennent ensemble 95% de toutes les armes chimiques, n’ont toutefois détruit que le 45% de leur arsenal d’armes chimiques. La Convention sur les armes chimiques exige que les stocks soient détruits d’ici à 2012. De très faibles quantités sont suffisantes pour tuer des milliers d’hommes! C’est pourquoi la destruction des armes chimiques est une mission primordiale pour la sauvegarde de la paix dans le monde. Paul Walker, Legacy Programme Director Global Green USA, souligne la fonction clé d’un soutien financier et coordonné percutant ainsi que la présence et l’engagement des Etats-Unis, des nations faisant partie du G-8 et de la Suisse pour parvenir à une conclusion rapide et efficace du programme russe de destruction des armes chimiques.

Le mercredi 21 mai 2008, entre 13h15 et 15h15, Sergej Baranowski, Green Cross Russie, Stephan Robinson, Green Cross Suisse et Paul Walker, Global Green USA, dirigeront lors de la 11e conférence sur la destruction des armes chimiques qui se déroulera à Interlaken une table ronde sur le thème «Destruction des armes chimiques en Russie et aux Etats-Unis – perspectives et expériences d’organisations non gouvernementales».

Green Cross Suisse a soutenu d’emblée la destruction des armes chimiques et collabore étroitement avec l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques OIAC et ses Etats membres. Dans le but d’instaurer un climat de confiance au sein de la population, Green Cross Suisse exploite en Russie douze bureaux d’information à proximité de communes de stockage d’armes chimiques et dans le cadre de processus de médiation, a grandement contribué à la formation d’un consensus entre l’Etat et les communes locales en Russie et aux Etats-Unis. Même le Département fédéral des affaires étrangères est actif dans cinq emplacements de destruction d’armes chimiques en Russie et va contribuer pour quelque 15 millions de francs d’ici à fin 2008 à la destruction de ces armes.

Green Cross Suisse s’engage en faveur de la maîtrise des conséquences des catastrophes industrielles et militaires et des dépôts toxiques datant de l'époque de la guerre froide. A l’avant-plan se trouve l’amélioration de la qualité de vie des personnes touchées par les contaminations chimiques, radioactives et autres tout comme la promotion d’un développement durable dans le sens d’une coopération au lieu d’une confrontation. L’organisation écologique est reconnue sur le plan international pour ses interventions professionnelles. Green Cross International dont le siège se trouve à Genève a été fondée en 1993 par l’ancien président de l’Union soviétique, Mikhail Gorbatchev. L’organisation est constituée d’un réseau mondial de 30 organisations Green Cross nationales qui s’engagent en faveur de thèmes importants comme la paix, la sécurité, la lutte contre la pauvreté et la protection de l’environnement.


Pour de plus amples informations veuillez vous adresser à Stephan Robinson, responsable du programme Désarmement international de Green Cross, tél. 061 382 91 97 ou mobile 078 892 48 84.


