
Le Temps - Vers une interdiction des armes à sous-munitions http://www.letemps.ch/template/transmettre.asp?contenupage=nlread...

1 von 2 30.05.2008 11:00

30 mai 2008

Sommaire complet

Editorial

Zooms

Temps fort

International

Suisse

Régions

Economie

Finance

Sports

Société

Culture

Eclairages

Courrier lecteurs

Météo

Finance

Fonds placement

Marchés

Economie

Carrières

Immobilier

Samedi culturel

Disques

Livres

Multimédia

Dossiers

Photos

Vidéos

Dessins

Blogs

Forums

Archives

Revue de presse

Newsletters

Hors-séries

Netvibes

Flux RSS

Edition PDF

Edition ePaper

Abonnements

Espace abonnés

Boutique

Events

SMSAnnonces

WebAdresses

Publicité

Voyages

Rencontres

Suivi de l'actualité
internationale en direct 
et en continu.

L'ACTUALITE EN CONTINU
Le Temps I Nouvelles internationales I Article

Vers une interdiction des armes à
sous-munitions
La Suisse, à l'instar de nombreux pays, a salué jeudi le projet
de traité interdisant les bombes à sous-munitions (BASM)
adopté à Dublin. Berne aurait toutefois voulu que les grands
pays producteurs de ce type d'armement soient également
partie prenante.

Jeudi 29 mai 2008 16:51
ATS

"Nous aurions souhaité un document qui apporte plus de
flexibilité pour les délais de transition afin d'amener les pays
producteurs (de BASM) à se joindre" à cette initiative, a
déclaré Bernard Jeanty, chef du désarmement au
Département fédéral de la défense (DDPS) interrogé par
l'ATS.

Il faisait référence aux Etats-Unis, à la Chine, la Russie,
l'Inde, le Pakistan et Israël absents du processus. "La Suisse
a oeuvré depuis 2001 dans ce dossier pour chercher une
règlementation équilibrée", a ajouté M. Jeanty.

111 pays
Après 10 jours de négociations souvent tendues, 111 pays
participant à la conférence de Dublin sont tombés d'accord
mercredi sur un projet de traité interdisant les BASM dans le
monde. Le document interdit l'utilisation, la mise au point et 
le stockage de ces engins.

Elle sera officiellement présentée vendredi à Dublin et devra
encore être formellement signée lors d'une cérémonie à Oslo
en décembre avant sa ratification par l'ensemble des pays
signataires.

Le traité entrera en vigueur six mois après sa ratification par
30 pays. Dès lors, l'interdiction des BASM sera immédiate.
Leur destruction par les pays signataires devra avoir lieu dans 
un délai de huit ans.

Selon des chiffres non confirmés par le DDPS, la Suisse
posséderait 200 000 bombes à sous-munitions de type M85
pour son artillerie. Une fois que le Conseil fédéral aura
approuvé la ratification de la Convention, "une analyse sera
réalisée pour le programme de démilitarisation", a précisé M.
Jeanty. L'entreprise RUAG pourrait être chargée de cette
tâche.

«Avancées historiques»
A la pointe dans le combat contre les armes à
sous-munitions, Handicap International (HI) a salué les
"avancées historiques" réalisées grâce à cette Convention qui
"stigmatise 99 % des bombes à sous-munition qui existent
aujourd'hui dans le monde".

"La barbarie institutionnalisée que représentaient les BASM et
leurs utilisation va cesser; des millions de sous-munitions 
vont être détruites dans un délai raisonnable. Les Etats qui
persisteront à les employer seront stigmatisés", se réjouit HI.

L'organisation déplore toutefois certains points du traité, a
indiqué jeudi à l'ATS son directeur, Paul Vermeulen. Le
responsable mentionnne l'article 21 du document qui permet 
des opérations militaires conjointes, dans le cadre de l'OTAN
par exemple, avec des Etats non signataires qui utilisent 
encore ce type d'armes.
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A Genève, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a
appelé "tous les Etats à adhérer" à une convention qui
"signifie que (les BASM) ne sont plus seulement moralement 
inacceptables mais aussi illégales".

«Effet immédiat»
Du côté des gouvernement, l'Allemagne a indiqué qu'elle
renonçait "avec effet immédiat" à ces armes. La France avait
annoncé vendredi le retrait "immédiat" du service
opérationnel de "plus de 90 %" de ses stocks de BASM.

La Grande-Bretagne a évoqué une "avancée capitale" à
Dublin. Le premier ministre Gordon Brown avait annoncé peu
avant l'accord que Londres allait mettre hors service 
l'ensemble de ses BASM, un geste destiné à débloquer les
négociations, selon Londres.

Les armes à sous-munitions sont conçues pour disperser ou
libérer des sous-munitions explosives qui se répandent
jusqu'à plusieurs centaines sur la zone visée. Entre 5 % et 30
% n'explosent pas à l'impact au sol et menacent dès lors les
populations des pays "pollués".
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