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Communiqué de presse
Zurich, 30 mai 2008

Green Cross Suisse exige la transparence dans l’affaire de trafic nucléaire:

La Suisse doit lancer un signal clair de mise en garde contre la prolifération de 
la technologie nucléaire

Fin décembre 2007, des actes de l’affaire Tinner ont été détruits sur décision du Conseil fédéral et sous la pression présumée des Etats-Unis. Le Conseil fédéral a justifié cette mesure par les intérêts de confidentialité et les devoirs de la Suisse en sa qualité de cosignataire du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP). 

Pour Green Cross Suisse, le signal envoyé par le Gouvernement suisse à travers cette décision est problématique. En effet, le traité de non-prolifération des armes nucléaires signé par la Suisse ne prévoit aucune disposition pouvant être interprétée comme un droit ou une obligation de la Suisse de détruire des actes. Le Gouvernement suisse doit rechercher la coopération avec l'IAEA et fournir les actes encore disponibles ou les copies des actes détruits pour assurer un déroulement en bonne et due forme du procès Tinner.

«L’affaire Tinner est un précédent important et doit faire office de signal fort de mise en garde absolue contre la prolifération de la technologie nucléaire lancé par la Suisse», indique Stephan Robinson, directeur du Programme international de désarmement de Green Cross. «Toute autre attitude remet en cause la crédibilité de l’engagement, reconnu dans le monde entier, de la Suisse dans le soutien de la sécurité globale, du désarmement et de la non-prolifération», poursuit Robinson. 

Dans ses fonctions de présidente du groupe parlementaire de Green Cross, Christa Markwalder exigera, lors de la session en cours à Berne, des réponses ouvertes et transparentes aux questions relatives à l'attitude de la Suisse pour garantir une procédure judiciaire sans idées préconçues et ouverte.

Le traité susmentionné est un instrument international important de renforcement de la 
non-prolifération des armes nucléaires. Pour leur sécurité, tous les Etats signataires doivent le mettre en œuvre en toute rigueur. Des milliards sont dépensés pour cela dans le monde. 
Les efforts diplomatiques de la Suisse et ses bons offices sont axés sur la défense de la paix et la lutte contre la pauvreté. La Suisse accueille, entre autres, le siège des Nations Unies 
à Genève, les sessions régulières de la Conférence des Nations Unies sur le désarmement (Conférence du désarmement) et des conférences internationales importantes sur la paix, est l’Etat dépositaire des Conventions de Genève relatives aux droits des peuples en guerre et s’engage intensivement dans l'application des conventions de démantèlement des armes de destruction massive ou dans la négociation de nouveaux traités relatifs aux armes de petit calibre, ce qui lui confère une importante fonction de modèle.

Green Cross s'engage pour la maîtrise des dommages consécutifs aux catastrophes industrielles et militaires, ainsi que pour l'assainissement des contaminations résiduelles datant de l'époque de la Guerre froide. Les objectifs de Green Cross Suisse sont soutenus par le groupe parlementaire Green Cross, composé de 28 conseillers et conseillères des Etats et de 78 conseillers et conseillères nationaux/nationales tous partis politiques confondus. Organisation de défense de l’environnement certifiée ZEWO, Green Cross est reconnue sur le plan international pour son professionnalisme. Outre son statut ONU de catégorie 1 au niveau consultatif du siège de l'ONU à New York et auprès des représentations de l'ONU de Vienne et de Genève, Green Cross jouit du statut de conseiller auprès du Conseil de l'Europe depuis 1999.
Green Cross International est domiciliée à Genève et a été fondée par l'ex-président de l'Union soviétique, Mikhaïl Gorbatchev. L'organisation est composée d'un réseau mondial de 30 filiales s'engageant dans la défense de causes aussi importantes que la paix, la sécurité, la lutte contre la pauvreté et la protection de l'environnement. 
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