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Communiqué de presse du 6 juillet 2000:
Gorbatchev en appelle aux leaders du monde entier en vue de
l'abolition des armes chimiques
Mikhaïl Gorbatchev, président de Green Cross International, s'en est appelé aujourd'hui aux
présidents Bill Clinton et Vladimir Poutine afin qu'ils assument une plus grande responsabilité de
gestion dans l'application de la convention historique de 1997 sur les armes chimiques. Après
avoir averti que, faute d'une action immédiate, cette convention pourrait déboucher sur un
échec, Gorbatchev a cité le fait que le Congrès américain a suspendu pour un an son aide
financière à la destruction des armes chimiques russes et menace maintenant de maintenir cette
suspension également cette année.
Tandis que les USA ont détruit jusqu'ici presque 20% de leur arsenal d'armes chimiques, qui
comprenait 31.000 tonnes au total, la situation économique difficile de la Russie l'a empêchée
d'entamer à ce jour l'élimination de ses 40.000 tonnes de stocks de telles armes. Gorbatchev a
demandé au président russe Poutine de faire face aux engagements financiers de la Russie dans
le cadre du projet de destruction d'armes chimiques mené conjointement avec les États-Unis à
Chtchouchie, dans l'Oural méridional. Il a également demandé aux leaders et aux parlements
européens de prêter un appui financier sérieux à la destruction des armes chimiques russes.
Dans deux lettres envoyées à Trent Lott, leader de la majorité au Sénat américain, et à Dennis
Hastert, porte-parole de la Chambre des représentants des U.S.A., Gorbatchev a demandé que le
Congrès des USA rétablisse son aide financière à la destruction des armes chimiques russes, car
"c'est seulement avec l'appui des USA et des pays occidentaux que l'on pourra détruire le vaste
et menaçant arsenal russe d'armes chimiques et mettre intégralement en application la
Convention internationale sur les armes chimiques.
Qualifiant cette situation de "dangereuse", Gorbatchev a sollicité l'"attention personnelle" des
chefs des États les plus importants. C'est en ces termes que le président de Green Cross
International s'est engagé, dans le cadre du programme Legacy de son organisation, à continuer
à promouvoir la destruction totale des armes chimiques, dans le monde entier.
Quatre États signataires de la Convention sur les armes chimiques, y compris les USA et la
Russie, ont déclaré la possession d'armes chimiques. Aux termes de la Convention, ces arsenaux
devront être détruits d'ici à 2012, mais sa mise en application est menacée d'échec du fait de
l'absence d'intérêt politique et du manque consécutif de ressources financières.
Le programme Legacy de Green Cross vise à promouvoir, au niveau tant international que local,
la destruction, en conditions de sécurité et dans le respect de l'environnement, des arsenaux
d'armes de la guerre froide, et cherche à limiter l'impact des guerres sur le milieu ambiant. Ce
programme est géré conjointement par Green Cross Suisse, Green Cross Russie et Global Green
USA. Fondée en 1993, Green Cross International possède actuellement des organisations

nationales dans 26 pays des cinq continents.
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