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hd. L’article qui suit est constitué d’extraits 
de l’introduction et du premier chapitre de 
l’ouvrage d’Heinrich Wohlmeyer intitulé 
«Globales Schafe Scheren. Gegen die Poli-
tik des Niedergangs». Il apporte une analyse 
très précise du «pouvoir du marché» actuel 
et de son histoire. De plus, il laisse entrevoir 
une solution à la crise actuelle.

Les descriptions et analyses suivantes mon-
trent que nous sommes exposés, impuissants, 
à des phénomènes détruisant les hommes et 
la nature. Nous sommes tondus comme des 
moutons sans défense par les acteurs princi-
paux du courant dominant et nous nous con-
duisons comme tels.

Comme chacun sait, les moutons ont deux 
particularités principales:
a) Ils regardent autour d’eux avant de suivre 

l’animal de tête ou le troupeau. 
b) Une fois maîtrisés, à l’inverse d’autres ani-

maux, ils cessent de se défendre et suppor-
tent en silence tout ce qui leur arrive. D’où 
la comparaison du Christ avec la brebis qui 
reste muette devant les tondeurs. 

Il y a 20 ans déjà, l’économétricien Manfred 
Deistler m’a proposé d’écrire un livre avec lui. 
A l’époque, j’étais encore directeur général de 
l’Österreichische Agrarindustrie et de l’Obe-
rösterreichische Stärke- und Chemische In-
dustrie AG et en tant que «manager atypique», AG et en tant que «manager atypique», AG
je portais notamment les sobriquets de «ma-
nager décentralisateur» et de «manager pro-
létaire» parce que je m’opposais à la concen-
tration du pouvoir du marché entre les mains 
d’un petit nombre de groupes industriels. Mon 
modèle d’avenir consistait en une décentrali-
sation intelligente et une mise en réseaux. Des 
partenariats internationaux et des partenariats 
durables avec le personnel devaient remplacer 
les fusions et acquisitions. […]

Les principales tendances mondiales 

J’ai rédigé le texte suivant, «Die Welt in 
der wir leben» (Le monde dans lequel 
nous vivons), en vue du sommet de l’UE 
de juin 2001 à Göteborg et l’ai exposé lors 
d’un colloque préparatif pour les Conseils 
européens d’environnement (EEAC). Il a en-
suite été intégré au rapport 38/2001 «Um-
setzung nachhaltiger Entwicklung in Öster-
reich» (Réalisation du développement durable 
en Autriche) que j’ai complété par quelques 
notes actuelles. Il est basé, outre sur mes pro-
pres constats et les informations parues dans 
les journaux, essentiellement sur les rapports 
annuels de l’Organisation mondiale du com-
merce (OMC) et les publications de l’orga-
nisation qui la soutient intellectuellement, 
c’est-à-dire l’Organisation de coopération et 
de développement économiques (OCDE), les 

rapports annuels sur le développement mon-
dial, ceux de la Banque mondiale, les rap-
ports annuels sur le développement humain 
du Programme des Nations Unies sur le dé-
veloppement (PNUD), les rapports annuels et 
les publications spéciales du Worldwatch Ins-
titute de Washington, les rapports de la Fon-
dation allemande pour le développement et la 
paix de Bonn, paix de Bonn, paix Tendances globales, ainsi que 
les rapports annuels du Club «Facteur 10»
(Déclaration de Carnoules). […]

Donc, si l’on ne ferme pas les yeux sur 
les signes du temps, on s’aperçoit qu’ils an-
noncent la tempête. Les thérapies de symptô-
mes se succèdent mais on ne touche pas aux 
causes profondes. Un exemple en sont les 
réactions à la dernière enquête PISA qui porte 
sur la qualité de l’enseignement: La psycho-
logue Christa Meves prédisait, il y a 25 ans 
déjà, lors d’une conférence faite devant l’Ös-
terreichische Industriellenvereinigung, que la 
destruction de la famille protectrice et la dis-
parition de l’apprentissage des valeurs fon-
damentales de la vie communautaire produi-
saient des individus insatisfaits, incapables de 
concentration, de persévérance et de stabilité 
dans leur vie de couple. Ces individus devien-
dront une charge sociale insupportable et en-
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Les Etats-Unis n’ont aucun droit d’attaquer l’Iran
Les plans d’attaques pour les bombardements aériens contre l’Iran dépassent les seuls 

lieux nucléaires et englobent la plus grande partie des infrastructures militaires du pays
Une telle attaque – dans le cas où elle serait 
ordonnée – prendrait bien sûr pour cible les 
bases de l’armée de l’air et de la marine, les 
bases de missiles ainsi que les centres de con-
trôle et de commandement de l’Iran.

Les Etats-Unis persistent à dire qu’ils ne 
planifi ent pas d’attaque militaire, et essayent 
de convaincre Téhéran d’arrêter l’enrichisse-
ment d’uranium. L’ONU a mis l’Iran en de-
meure d’arrêter son programme sous peine 
d’être confronté à des sanctions économiques. 
Pourtant des sources diplomatiques ont rap-
porté à la BBC que de hauts fonctionnaires du 
Central Command en Floride ont déjà arrêté 
leurs choix sur leurs objectifs à l’intérieur de 
l’Iran dans le cadre de leur plan B. Cette liste 
contient le centre d’enrichissement d’uranium 
de Natanz. Selon les sources d’informations, 
des installations à Isfahan, Arak et Bushehr 
sont aussi sur la liste des objectifs.

Deux déclencheurs

Frank Gardner, correspondant de la BBC 
pour les questions de sécurité, affi rme que 
l’un des déclencheurs pour une telle offen-
sive, sous-entend une quelconque confi rma-
tion que l’Iran développe des armes nucléaires 
– ce que celui-ci dément. L’autre déclencheur, 
ajoute notre correspondant, pourrait être une 
attaque contre les troupes US-américaines en 
Irak avec un grand nombre de victimes. Cela 

pourrait déclencher une vague de bombarde-
ments, si une telle attaque pouvait être direc-
tement attribuée à l’Iran.

Des bombardiers furtifs à grand rayon 
d’action de type B2 lanceraient des bombes 
«anti-bunker» pour percer ainsi l’installation 
de Natanz, qui est enfouie à environ 25 mè-
tres sous terre. Frances Harrison, la corres-
pondante de la BBC à Téhéran, affi rme que BBC à Téhéran, affi rme que BBC
la nouvelle de deux déclencheurs possibles 
pour une offensive militaire est un grand 
souci pour les Iraniens. Les autorités persis-
tent à dire qu’il n’y a pas de raisons de s’in-
quiéter, mais néanmoins, les gens dans la rue 
s’inquiètent, dit-elle.

Deadline

En Iraq des offi ciers américains ont affi rmé 
ce mois-ci encore, qu’ils possédaient des 
preuves que l’Iran livre des armes aux mili-
ces chiites irakiennes. Mais l’offi cier de plus 
haut grade de l’armée américaine a mis en 
doute cela plus tard, dans le sens où il a dit 
qu’ils avaient uniquement des preuves que des 
armes «made in Iran» avaient été utilisées en 
Irak. Le général Peter Pace, commandant 
en chef des forces alliées, a dit qu’il n’avait 
pas connaissance de preuves que le gouver-
nement iranien soit «clairement informé ou 
partie prenante». Auparavant le président Ma-
hmoud Ahmadinejad avait dit que ces accu-hmoud Ahmadinejad avait dit que ces accu-hmoud Ahmadinejad

sations n’étaient que des «excuses pour pro-
longer la présence [des troupes américaines] 
en Irak».

Des experts du Proche-Orient ont récem-
ment exprimé leurs craintes sur les consé-
quences catastrophiques d’une telle offensive 
américaine contre l’Iran. L’ancien ambassa-
deur britannique à Téhéran, Sir Richard Dal-
ton, a dit à la BBC que cela pourrait avoir l’ef-BBC que cela pourrait avoir l’ef-BBC
fet inverse, puisque une attaque pourrait aussi 
encouragé le gouvernement iranien à déve-
lopper des armes nucléaires à long terme.

L’Iran à repris l’enrichissement d’uranium 
dans le courrant de l’année dernière – un pro-
cessus pour lequel du combustible pour des 
centrales électriques nucléaires, ou bien dans 
le cas d’un enrichissement plus élevé, pour 
des bombes atomiques peut être produit. Té-
héran affi rme que son programme est unique-
ment pour une utilisation civile, mais les pays 
de l’Ouest soupçonnent que l’Iran essaie de 
construire des armes nucléaires. 

Le Conseil de sécurité de l’ONU a exigé 
que l’Iran arrête son enrichissement d’ura-
nium avant le 21 février. Au cas où il ne le 
ferait pas et que l’Agence internationale de 
l’énergie atomique le confi rme, de nouvelles 
sanctions économiques seront prises en con-
sidération conformément à la résolution.  •

Source: BBC du 20/2/07BBC du 20/2/07BBC

Tondus comme des moutons
Caractère criminel de la politique économique et sociale actuelle
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A nos lecteurs
Dans notre dernière édition No 7 du 22 fé-
vrier nous avons publié un appel urgent 
adressé à la Chancelière fédérale alle-
mande Angela Merkel, actuelle présidente 
de l’Union européenne et du G8. 

Les signataires y demandent à la Chan-
celière de faire tout son possible afi n d’em-
pêcher une attaque de l’Iran par les Etats-
Unis.

Souvenons-nous que l’Iran est membre 
du Traité de non-prolifération nucléaire 
et qu’il a le droit, comme tous les autres 
pays, d’utiliser l’énergie nucléaire à des 
fi ns civiles.

Souvenons-nous que depuis la dispari-
tion du rideau de fer, les Etats-Unis, unique 
superpuissance restante, ont abreuvé le 
monde de mensonges:

Première guerre du Golfe
Le prétendu témoin de l’histoire des cou-
veuses du Koweït (une jeune fi lle en larmes 
racontait au monde entier que des soldats 
de Saddam Hussein retiraient des bébés de 
leurs couveuses et les laissaient mourir sur 
le sol) était une fi lle de l’ambassadeur du 
Koweït aux Etats-Unis qui n’avait jamais 
mis les pieds dans un hôpital koweïtien.

Guerre des Balkans
Elle a commencé et s’est poursuivie avec 
des mensonges.

Une des plus grandes fi rmes de relations 
publiques, la société américaine Ruder 
Finn, qui a des succursales dans le monde 
entier et est spécialisée dans le lobbying 
politique, s’enorgueillit d’avoir trouvé une 
bonne astuce au début des années 1990: 
lors d’une interview accordée à Jacques 
Merlino de France 2, James Harff, direc-
teur de Ruder Finn, avoua sans détours que 
sa société avait produit de faux rapports en 
faveur des Croates, des musulmans bosnia-
ques et, plus tard, des Albanais du Kosovo. 
Puis il y eut les deux mensonges concer-
nant Racak et le «plan Fer à cheval».

11-Septembre 2001
Il existe une abondante littérature aux 
Etats-Unis qui montre que ce fut une catas-
trophe «faite maison» (à ce sujet, cf. www.
danieleganser.ch/interviews/index.htm). 
Cet événement résulta dans l’agression il-
légale contre l’Afghanistan, guerre meur-
trière dont la durée égale déjà celle de la 
Seconde Guerre mondiale. 

Seconde guerre du Golfe
Le ministre américain des Affaires étran-
gères de l’époque, Colin Powell, présenta 
aux Nations unies un dossier mensonger 
sur de prétendues armes de destruction 
massive. Une nouvelle fois, on trompait 
l’opinion mondiale avec un dossier bon à 
mettre au panier. Colin Powell fi nit par dé-
missionner. Mais la guerre que les men-
songes permirent de justifi er, menée par 
les Etats-Unis et leurs alliés en associa-
tion avec des troupes privées, sans oublier 
Abou Ghraib et Guantánamo, a pris une 
ampleur si destructrice et si meurtrière 
qu’il faudra des générations pour que l’Irak 
s’en remette. 

Auparavant, ce pays était fortement al-
phabétisé et possédait un système de santé 
très développé. Si les sanctions occiden-
tales ne l’avaient pas déjà affaibli pendant 
13 années, ce développement se serait 
poursuivi. Le tiers-monde dans son entier 
n’oubliera ni ne pardonnera jamais cela.

Bande de Gaza
Mentionnons également la bande de Gaza, 
véritable prison, le Mur de séparation illé-
gal en Cisjordanie, le mensonge propagé 
par la CIA sur les factions «rivales», dont 
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Heinrich Wohlmeyer est juriste et agro-
nome. Né en 1936 en Basse-Autriche, il a fait 
ses études à Vienne, à Londres et aux Etats-
Unis. Il a travaillé avec succès dans l’industrie 
et le développement régional et a été un des 
rares managers à recevoir la Médaille d’or 
de la Chambre ouvrière autrichienne. Il a en-
seigné à l’Université technique de Vienne et 
il est professeur honoraire d’économie des 
ressources et de gestion de l’environnement 
de l’Université agricole de Vienne. Il est con-
sidéré comme un des meilleurs spécialistes 
en agriculture et en écologie d’Autriche.
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traîneront la rupture du contrat social actuel. 
A cela s’ajoutent des règlementations écono-
miques dont on disait dans les années 1970 et 
1980 déjà que la modifi cation était nécessaire 
(réforme fi scale, par exemple) mais auxquel-
les on n’a pas touché par égoïsme particu-
lariste, lâcheté, loyauté mal placée ou igno-
rance (ou pour ces quatre raisons à la fois). 
La course – organisée de manière «effi cace» 
– à l’autodestruction individuelle et mondiale 
se poursuit sans encombre.

Mondialisation et 
émancipation des marchés fi nanciers

Toute thérapie suppose un diagnostic lucide. 
C’est pourquoi nous allons présenter briève-
ment les mégatendances identifi ables.

Le premier domaine mondialisé, moteur 
principal de la mondialisation, sont les mar-
chés fi nanciers. L’économie monétaire a lutté 
pour parvenir à une libéralisation mondiale et 
a pu ainsi parvenir, à l’aide de l’électronique 
et de l’informatique (réseaux mondiaux) à la 
première véritable mondialisation. Cela ne 
conduit pas seulement à des accumulations 
transnationales de monnaie, mais aussi à des 
pressions massives sur l’économie réelle. 
Avec les intérêts cumulés, les capitaux aug-
mentent régulièrement et des volumes de ca-
pitaux toujours plus importants sont attirés 
d’une part vers des investissements de plus en 
plus importants (au mépris presque total des 
situations sociales et écologiques locales) et 
d’autre part vers le marché monétaire, en par-
ticulier les marchés dérivés qui sont décon-
nectés de l’économie réelle. Cette tendance 
va à l’encontre des concepts de technologie 

adaptée et d’économie décentralisée et par 
conséquent du principe d’adaptation.

La plupart des établissements fi nanciers na-
tionaux sont trop peu importants pour réussir 
sur ce terrain. Par conséquent, ils concluent 
des partenariats avec les «global players» ou 
ils se laissent absorber par eux. Dans les deux 
cas, il s’agit d’aliénation car les décideurs 
manquent de loyauté nationale, de sens des 
responsabilités écologiques, sociales et éco-
nomiques locales. Cela s’illustre par le fait 
que le volume commercial représente à peu 
près le double de la valeur des biens produits 
et que les transferts fi nanciers sont environ 
douze à quinze fois plus importants. Ce com-
merce hypertrophié prouve combien l’écono-
mie mondiale s’est déconnectée de l’écono-
mie réelle. […]

Le clivage social augmente

L’écart entre les pays les plus pauvres et les 
pays les plus riches, mesuré à l’aune du pro-
duit social brut, a augmenté au cours des 
trois dernières décennies, passant de 1:30 à 
plus de 1:60. A l’intérieur des Etats égale-
ment, le fossé entre riches et pauvres s’élar-
git continuellement. Cela est dû en partie à 
la dynamique d’accumulation de capitaux par 
les intérêts cumulés et les avantages fi scaux, 
mais surtout au fait que les revenus des sala-
riés ne suivent pas les progrès de la produc-
tivité. L’ancien impératif du capitalisme rhé-
nan (Ludwig Erhard 1897–1977), selon lequel Ludwig Erhard 1897–1977), selon lequel Ludwig Erhard
les progrès de la productivité devaient profi -
ter aux masses en augmentant leur pouvoir 
d’achat, est passé de mode. […]

Problèmes budgétaires des Etats 
et des organisations internationales

La double dynamique, à savoir que les riches 
peuvent largement se soustraire à l’impôt et 
que les revenus des masses baissent, notam-
ment à cause du chômage, conduit à une dou-
ble réduction des recettes fi scales de l’Etat, 
basées surtout sur l’imposition des individus. 
Comme les budgets nationaux deviennent 
ainsi diffi ciles à fi nancer, les contributions 
aux organisations internationales sont égale-
ment réduites et la marge de manœuvre en fa-
veur du bien commun se rétrécit. 

Perte constante de légitimité 
des hommes politiques au niveau national

Les tendances évoquées ci-dessus conduisent 
également à l’instabilité politique parce que 
la majorité des citoyens rendent leurs élus lo-
caux responsables de la détérioration de leur 
situation, bien que l’action de ces politiciens 
soit limitée par les contraintes matérielles de 
l’économie mondiale qu’ils ne peuvent géné-
ralement pas infl uencer. Les déçus ont alors 
tendance à se joindre à des mouvements ex-
trémistes qui promettent des changements 
fondamentaux. Emergent alors des tendan-
ces qui rappellent les années 1930. 

Mais outre les tendances principales men-
tionnées ci-dessus qui s’infl uencent mutuel-
lement, il faut considérer d’autres facteurs:

Hypermobilité géographique 

La conception néo-libérale à la mode exige 
une main-d’œuvre mobile à volonté. Sa vitesse 
d’adaptation doit suivre les mouvements ver-
tigineux des capitaux et cela conduit à l’éro-
sion, voire à la dissolution des communautés 
solidaires locales qui demandent et permet-
tent un minimum de stabilité des acteurs et 
de leurs relations. Cela a des répercussions 
négatives sur le processus de socialisation 
des enfants et des adolescents qui nécessite 
l’exercice de comportements sociaux dans un 
espace restreint. 

Mais cette exigence excessive de mobilité 
professionnelle conduit avant tout à la perte 
d’un sentiment profond de sécurité et à la 
peur, ces phénomènes prenant une ampleur 
pandémique. Dans l’après-guerre, la poli-
tique économique était exactement le con-
traire: Par une politique régionale appro-
priée, une péréquation fi nancière et la mise à 
disposition d’infrastructures, on voulait ap-
porter le travail aux individus. C’était une 
politique délibérée de décentralisation, issue 
de la prise de conscience que la reconstruc-
tion, après les destructions massives et l’ef-
fondrement du ravitaillement interrégional 
à la fi n de la Seconde Guerre mondiale, ne 
pouvait se faire que grâce à des systèmes de 
ravitaillement locaux qui s’organisent eux-
mêmes.

Hypermobilité professionnelle
Très tôt déjà, Hans Zeier avait attiré l’at-Hans Zeier avait attiré l’at-Hans Zeier
tention sur le rythme d’adaptation propre 
à l’homme. Le surmenage peut causer une 
grave instabilité psychique susceptible de 
conduire les individus à chercher refuge dans 
des mondes virtuels. Au surmenage provoqué 
par le rythme d’adaptation exigé s’ajoute la 
peur de perdre son emploi et l’impossibilité 
de prévoir sa situation sociale ainsi que sa si-
tuation au moment de la vieillesse. 

La réponse à ces peurs est souvent la fuite 
dans la pseudo-sécurité offerte par le natio-
nalisme des groupements fondamentalistes et 
des sectes. Dans les cas extrêmes, cela peut 
conduire au développement d’«associations 
d’entraide» paraétatiques. Les coûts sociaux 
élevés entraînés par ces échappatoires ne sont 
en général pas pris en considération. […]

Les stratégies de 
domination déstabilisantes des Etats-Unis 

Si l’on examine avec lucidité les 200 derniè-
res années de l’histoire des Etats-Unis, on 
constate qu’après la guerre d’Indépendance, 
ils n’ont mené que des guerres de conquête 
ou des guerres de «recouvrement de fonds». 
Les guerres de conquête vont de l’extermi-
nation des Indiens au contrôle du canal de 
Panama en passant par la conquête du Nou-
veau-Mexique. La guerre de «recouvrement 
de fonds» la plus lourde de conséquences 
fut la Première Guerre mondiale. Comme 
W. F. Engdahl le montre dans son ouvrage 
A Century of War: Anglo-American Oil Po-
litics and the New World Order, lors de la litics and the New World Order, lors de la litics and the New World Order
Première Guerre mondiale, l’enjeu était déjà 
le pétrole. Avec le chemin de fer de Bagdad, 
les Allemands avaient accès aux gisements 
de pétrole nouvellement découverts de Mos-
soul et de Kir kuk et de plus ils pouvaient 
contourner le canal de Suez. L’Angleterre 
s’inquiéta lorsque les ingénieurs allemands 
eurent passé les montagnes d’Anatolie et que 
la plaine de Mésopotamie s’étendit devant 
eux.

Une guerre considérée comme nécessaire

La guerre fut déclenchée sur plusieurs fronts 
à partir de la Serbie et d’un mécanisme de 
«Triple Entente» secrète entre l’Angleterre, la 
France et la Russie via un pacte d’assistance 
entre la Serbie et la Russie. La Grande-Bre-
tagne engagea plus d’un million (!) de sol-
dats d’élite pour venir à bout de l’Empire ot-
toman et accéder au pétrole. L’«Irak», inventé 
pour être dominé, devint un protectorat an-
glais. Toutefois les Anglais sous-estimèrent le 
coût de la guerre et son évolution. Ils durent 
emprunter beaucoup d’argent aux Etats-Unis 
et acheter des armes et des matières premiè-
res. Lorsque les Etats-Unis commencèrent à 
craindre de perdre et la guerre et de l’argent, 
ils entrèrent offi ciellement en guerre.

Lors des pourparlers de paix de Ver-
sailles, les représentants de la Banque Mor-
gan étaient assis à la table des négociations. 
Ce sont eux qui, agissant à courte vue, ont 
calculé le montant des réparations et dicté 
les conditions de payement. Pendant la 
guerre, la Banque Morgan détenait le mono-
pole du crédit et du ravitaillement des Al-
liés. Ses intérêts se confondaient avec ceux 
de l’Etat et c’est malheureusement encore le 

cas aujourd’hui. Les intérêts des banques ont 
augmenté grâce aux intérêts massifs du pé-
trole et des armes.

Cette politique d’exploitation prépara le 
terrain à l’ascension politique du monstre 
Hitler qui a d’abord apporté du travail au Hitler qui a d’abord apporté du travail au Hitler
peuple et l’a libéré de la faim mais qui, en-
suite, avec la Seconde Guerre mondiale, sema 
la mort et la destruction. Pendant la période 
de crise, Hitler a même été soutenu par des 
banques anglaises et américaines parce qu’on 
pensait qu’un dictateur pourrait plus effi cace-
ment rembourser les dettes. Après la guerre 
et grâce à la guerre froide on a suivi, Dieu 
merci, une autre voie (Plan Marshall, Admi-
nistration des Nations unies pour le secours 
et la réhabilitation, Programme de rétablis-
sement européen). Ainsi, les Etats-Unis ont 
pu se faire des amis durables.

Malheureusement, ils ont pu poursuivre 
leur politique à la petite semaine car la guerre 
n’avait pas fait souffrir le pays et la popula-
tion ne s’y était pas opposée massivement. 
Les stratégies à court terme ont poussé aussi 
bien l’Iran que l’Irak et l’Afghanistan dans le 
fondamentalisme antiaméricain et antijuif … 
et la Grande-Bretagne est toujours de la par-
tie.

Après l’occupation du pays par les Anglais, 
la Russie et les USA et après qu’on lui eut re-
fusé une participation équitable aux revenus 
du pétrole, la Perse, sous le premier ministre 
patriote Mohammed Mossadegh, nationalisa 
l’industrie pétrolière, celui-ci fut renversé en 
1953 au cours d’une opération concertée et 
une dictature fut instaurée par le Shah Mo-
hammad Reza Pahlavi, soumis à l’étranger. 
Lorsque celui-ci ne répondit plus aux atten-
tes, on le laissa tomber en faveur des mol-
lahs dont nous constatons maintenant l’ex-
trémisme. 

En Irak, on a soutenu Saddam Hussein bien 
qu’on sût comment il gouvernait. On a même 
provoqué la guerre entre l’Irak et l’Iran avec 
de fausses informations et on a laissé s’en-
tre-tuer plus d’un million d’hommes dans le 
golfe Persique au cours d’une guerre de huit 
ans. Et le calcul semblait être exact: les deux 
pays pétroliers s’étant affaiblis mutuelle-
ment, ils avaient besoin d’armes et ils ont dû 
livrer du pétrole pour les payer. Mais fi nale-
ment Saddam Hussein, comme Hitler, a cessé 
de respecter les règles du jeu et il est devenu 
l’«ennemi juré». La stratégie des élites amé-
ricaines consistant à tirer d’importants profi ts 
de la destruction et de la domination et à se 
faire payer la reconstruction avec le pétrole 
ne marche manifestement pas.

En Afghanistan, les choses se sont passées 
à peu près de la même façon. Les USA ont 
soutenu les Talibans contre les Russes et s’at-
tendaient à pouvoir construire un pipeline à 
la charge de la Russie. Mais les Talibans leur 
ont également échappé et sont maintenant 
aussi des «ennemis jurés». 

On se demande comment une nation peut 
s’empêtrer de la sorte dans des intérêts éco-
nomiques unilatéraux qu’elle lie si indisso-
lublement à ses intérêts pétroliers et militai-
res. […]

Tant que le dollar restera la monnaie de 
réserve mondiale, la masse monétaire pourra 

«Tondus comme des moutons»
suite de la page 1 Le système de domination mondiale des USA
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l’une est fi nancée par les Etats-Unis, la 
guerre d’agression d’Israël contre le Liban, 
qui a causé une terrible dévastation dans le 
sud du pays.

Tout cela traduit un tel manque de luci-
dité que même le père du projet «Eurasie», 
Zbigniew Brzezinski, met en garde contre 
un prolongement de ces guerres qui cons-
tituent autant d’étapes dans les préparatifs 
d’attaque contre l’Iran. 

En effet, de nombreux indices montrent 
que les Etats-Unis non seulement préparent 
leur 7e Flotte dans le Golfe mais que de 
nouveaux porte-avions sont en route vers 
l’Iran. Une guerre contre ce pays aurait 
des répercussions catastrophiques non seu-
lement sur toute la région et ses habitants 
mais dans le monde entier à cause des ef-
fets des armes modernes (p. ex. les armes à 
l’uranium). Il y va donc de l’avenir de l’hu-
manité tout entière.

Nous vous demandons instamment de 
faire tout votre possible pour empêcher 
cette guerre d’agression contre l’Iran. 
Comme le Conseil de sécurité ne s’est pas 
montré assez ferme avant et pendant les 
guerres déclenchées par les Etats-Unis, les 
sociétés civiles et les gouvernements na-
tionaux doivent associer leurs forces pour 
imaginer de nouvelles formes de protes-
tations. Le comportement des Etats-Unis 
constitue une violation patente du droit in-
ternational et des conventions internatio-
nales et met gravement en danger la paix 
dans le monde.

Nous sommes au bord d’une guerre nu-
cléaire. L’arsenal d’armes nouvelles, dont 
les armes thermobariques et à l’uranium, 
qui ne produisent pas de champignon ato-
mique mais tout de même des températu-
res allant jusqu’à 5000 degrés, entraînent 
une contamination de la planète: sous l’ef-
fet des vents, les nanoparticules sont dissé-
minées sur tout le globe.

Au nom de notre génération et des gé-
nérations futures, nous vous demandons de 
vous associer à toutes les personnes sou-
cieuses de sauvegarder la paix en vous op-
posant à l’agression en préparation et en 
exigeant qu’il soit mis fi n aux guerres en 
cours.

Rédaction de Zeit-Fragen/
Horizons et débats

«A nos lecteurs»
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Faisal Hussain, un journal à la main, descend 
du métro. Cet Irakien de 30 ans a lu la veille 
une annonce «cherchons figurants parlant 
l’arabe». L’étudiant en physique a besoin d’ar-
gent et se rend donc au 10 avenue Willy-Brandt 
à Munich-Riem. A l’entrée de cette triste cons-
truction, une affi che: «Casting/Info Statisten/
4. Stock» (Casting/Info fi gurants/4e étage). Il 
dira plus tard qu’en montant les 4 étages il a 
pensé à Hollywood: «fi lms terroristes ou quel-
que chose dans ce genre». Là, il trouve déjà 
un groupe d’arabes, quelques-uns portant cra-
vate et munis d’un dossier de candidature. Ar-
rive un certain M. Kleine (les noms sont mo-
difi és) grand et maigre, il conduit le groupe 
dans une salle et parle pendant une dizaine de 
minutes. Il emploie les mots «fi gurants», «Ho-
henfels», «trois semaines» et ne parle au début 
ni de l’Amérique ni de l’Irak.

Kleine explique ensuite aux vingt hommes 
qu’ils doivent simuler des civils sur un champ 
de bataille à Hohenfels («Civilians on the Batt-
lefi eld») et ce, sans caméra et sans «catering», 
donc pas vraiment comme à Hollywood. Un 
Marocain au deuxième rang se tord de rire. 
Mais tous les autres, Irakiens, Marocains, 
Tunisiens et un homme du Kosovo sont plu-
tôt surpris. Kleine devient plus net. En mis-
sion pour l’armée américaine, l’entreprise 
de Kleine, «entreprise de détectives privés, 
de service et de la sécurité» à Rostock cher-
che 500 civils arabes prêts à participer à une 
guerre fi ctive à Hohenfels. Pour ces «soldats» 
ce sera un «entraînement interculturel». Les fi -
gurants devront représenter au mieux la société 
civile irakienne. Début janvier, le président des 
Etats-Unis George W. Bush a annoncé l’envoi 
de 21 500 soldats supplémentaires en Irak.

Un salaire de 1900 euros 

Et voici le scénario: un sergent d’une ving-
taine d’années arrive des Etats-Unis en Eu-

rope. De là, il sera envoyé en Irak qu’il devra 
pacifi er. En Europe, il sera stationné un cer-
tain temps à Oberpfalz, plus exactement à Ho-
henfels, deuxième base de l’OTAN entre Re-
gensburg et Nurenberg. Faisal Hussain sera, 
lui aussi, à Hohenfels – comme acteur, il por-
tera un turban et ne se rasera plus. Il ne com-
prendra pas le sergent venu des Etats-Unis, 
peut-être vont-ils s’insulter dans leur propre 
langue devant l’habitation de Hussain, peut-
être même que le sergent, pris de panique, ti-
rera sur Hussain et alors Hussain devra quit-
ter «le jeu». Un travail très dur pour tous. A 
partir du 20 mars et pendant trois semaines 
les 500 fi gurants seront isolés du monde exté-
rieur. Le revenu brut sera de 90 euros par jour, 
soit au total à peine 1900 euros. Les Arabes 
venus au casting ont un besoin urgent d’ar-
gent. Ils sont soit au chômage, soit des étu-
diants ou artistes ayant un travail occasionnel. 
Kleine fait passer quelques photos du camp 
d’instruction de Hohenfels. Les photos mon-
trent des chars blindés, des hélicoptères, des 
baraques militaires, des habitations primitives 
et même à l’arrière-plan un minaret. 

Kleine a déjà été à Berlin et à Hambourg, 
bientôt il sera dans d’autres villes pour le re-
crutement. Kleine est encore très jeune et par-
fois il fait une plaisanterie et la souligne cha-
que fois comme telle. Kleine insiste: «Pour 
qu’il n’y ait pas de malentendus, vous ne 
serez pas les méchants». En prononçant les 
mots «des méchants» il lève les bras en l’air 
et il trace avec ses deux index deux guille-
mets imaginaires. 

Les Arabes, logés dans dix villages artifi -
ciels et déguisés en Irakiens, devront se met-
tre dans la peau des villageois. Les soldats, 
eux, patrouilleront ces villages et fouilleront 
les lieux. Des manifestations massives et 
des attaques sur les soldats seront simulées. 
Kleine dit qu’il pourrait y avoir des détona-
tions de grenades ou de bombes fumigènes. 

Rafl e nocturne 

Les participants posent maintenant des ques-
tions. Un jeune tunisien demande qui lui ga-
rantit qu’il va ressortir indemne du camp «Ho-
henfels Combat Maneuver Training Center». 
Kleine répond qu’il y aura des observateurs et 
contrôleurs pendant les exercices et que des ar-
bitres veilleront à ce que les règles soient res-
pectées. Des cartouches à blanc seront utili-
sées à la place des munitions amorcées. Kleine 
explique que, par mesure de sécurité, tous les 
civils porteront des récepteurs sensoriels. 
Même Faisal Hussain a peur car lui aussi était 
soldat dans l’armée irakienne et il se méfi e en 
ce qui concerne l’utilisation des cartouches à 
blanc. Il dit: «Je sais comment ça marche dans 
l’armée.» Ce qui n’est pas admis dans le camp 
sont les portables, les ordinateurs mobiles, 
les jeux de ballon, il est également interdit de 
faire du jogging, de consommer des drogues et 
de boire de l’alcool. Les fl exions des genoux, 
des bras et les jeux de cartes par contre sont 
tolérés et Kleine ajoute avec enthousiasme «et 
aussi manger». Son humour n’a pas de limite 
et il ajoute: en mangeant trois fois par jour et 
pendant trois semaines la «tambouille» mili-
taire, vous n’allez plus vous reconnaître telle-
ment vous allez grossir.

Il faut cependant ajouter qu’il se peut que 
les fi gurants soient réveillés la nuit pour par-
ticiper à une rafl e dans un des villages et que 

les uns ne puissent se doucher que tous les 
deux jours. Celui qui n’agit pas selon les rè-
gles est renvoyé immédiatement.

Et les Américains? – «Ma foi!» dit Faisal 
Hussain «les Américains ne sont pas des su-
permen» et sous le régime de Saddam Hus-
sein c’était encore pire. Lorsque Kleine a fi ni 
son exposé, Hussain descend au deuxième 
étage, entre dans un bureau où le recrute-
ment a lieu. Échange de quelques mots en al-
étage, entre dans un bureau où le recrute-
ment a lieu. Échange de quelques mots en al-
étage, entre dans un bureau où le recrute-

lemand, en anglais et Hussain signe le ques-
tionnaire. Les vingt autres arabes font de 
même. Ils ont tous besoin d’argent!

Et Hussein de penser: comme Irakien je 
pourrais peut-être donner quelques tuyaux 
importants aux soldats. •
Source: Julius Müller-Meiningen, Süddeutsche 
Zeitung du 15/02/07 (traduction Horizons et débats)

Scénario d’une «guerre presque vraie»
L’armée des Etats-Unis cherche 500 fi gurants qui prendront le rôle des Irakiens 

sur la base américaine de Hohenfels. – «Il pourrait y avoir des explosions»

«L’Allemagne – plaque tour-
nante de la guerre en Irak»

hd. C’est par ces paroles qu’une des person-
nalités fortes, une femme, très experte dans 
le mouvement pacifi ste américain, résume le 
rôle que joue actuellement l’Allemagne, lors 
d’une récente visite en Europe. Ceux qui ont 
mis leurs espoirs dans l’élection du nouveau 
congrès américain et se sont réjouis, dans 
leurs efforts pour un monde plus raisonna-
ble et plus paisible, de la victoire des dé-
mocrates, sont déçus depuis longtemps. La 
guerre continue - les démocrates américains 
faisant preuve ainsi de leur évident mariage 
avec les grands capitaux, ce qui fait qu’il ne 
faut pas s’attendre à une amélioration pro-
venant de ce côté-là. Voilà où nous en som-
mes aujourd’hui. Le marathon de discours 
de la semaine passée, avant que les premiers 
crédits de guerre passent au vote, n’annonce 
rien de bon. Pour sauver les apparences d’un 
prétendu écart des opinions des démocrates 
par rapport à l’administration Bush, les cré-
dits seront reliés à quelques conditions. La 
première prévoit de donner aux soldats suf-
fi samment de congés – comme s’il était à im-
puter à l’épuisement des soldats et non pas à 
la hiérarchie des ordres donnés que les guer-
res menées par l’Occident deviennent, de-
puis la chute du rideau de fer, de plus en plus 
monstrueuses. Et la deuxième préconise de 
leur donner une formation «appropriée» à la 
guérilla et au combat de rues – comme si ce 
qu’ils ont appris en matière de carnage, de-
puis la guerre du Vietnam, ne suffi sait pas!

Le fait que l’Allemagne soit la plaque tour-
nante s’impose à un nombre croissant de ci-
toyens. Ces derniers jours, on peut constater, 
à titre d’exemple, que des camions passent 
par la sortie de clôture d’une petite base amé-
ricaine à Germersheim, située dans la péri-
phérie de Karlsruhe, et ceci à des intervalles 
d’une demi-heure environ, 24 heures sur 24. 
On dit qu’ils sont chargés de matériel logisti-
que de combat, d’armes et de munitions. Leur 
route: ils traverseraient les Balkans et la Tur-
quie pour gagner ainsi le Nord de l’Irak. On 
peut s’attendre d’ores et déjà à ce que, dans 
quelques années, l’un des services secrets de 
la génération actuelle en dérivera une culpa-
bilité collective du peuple allemand, ce qui 
détournera l’attention publique des vérita-
bles auteurs.

Le cas de la base militaire américaine de 
Hohenfels (Palatinat Supérieur, située entre 
Regensburg et Nuremberg) et le genre d’exer-
cices militaires actuellement en cours là-bas 
nous apprennent d’ailleurs, d’une manière 
évidente, que les sombres plans des Démo-
crates américains ne tardent pas à se réali-
ser: il s’agit apparemment de préparer les 
soldats à la guérilla. Là encore, il n’est pas 
diffi cile d’anticiper les points de vue offi ciels 
diffusés dans un proche avenir. Les politiciens 
des diverses orientations sionistes ne cache-
ront point leur satisfaction par rapport à ce 
projet tandis que ces témoignages d’excita-
tion joyeuse pourraient pourtant, éventuelle-
ment, réveiller quelques dormeurs là où on 
ne les aurait jamais supposés. D’ailleurs, des 
rumeurs courent qui disent que, ces derniers 
temps, ils auraient aussi infi ltrés les partis de 
Gauche. Ils seront sans doute suffi samment 
cyniques pour affi rmer qu’il leur semble bon 
que les réfugiés des régions en guerre trou-
vent un «boulot». Même procédés que ceux 
d’Hitler, qui a toujours tiré profi t de la sym-
pathie publique pour avoir vidé les rues des 
villes allemandes des chômeurs.

rh. La base militaire de Hohenfels 
(16 000 hectares), en Bavière, est la plus 
grande base de l’armée américaine en 
Europe après celle de Grafenwöhr (en-
viron 30 000 hectares). Les Américains la 
qualifi ent de «Combat Maneuver Trai-
ning Center». 

L’armée y perfectionne sa tactique et 
ses stratégies opératoires, tandis qu’à 
Grafenwöhr, on s’entraîne à l’emploi des 
systèmes d’armes. 

Ainsi, on s’y est entraîné de façon aussi 
réaliste que possible, dans des grottes ar-
tifi cielles, en vue de la bataille des grot-
tes de Tora Bora. Et du 20 mars au 11 avril 
de cette année, l’armée américaine y en-

traînera ses soldats au combat antigué-
rilla en Iraq.

D’après le journal régional «Der neue 
Tag/Sulbach-Rosenberger/Amberger 
Zeitung» du 7 octobre 2004, cette base 
avait été construite par la Wehrmacht en 
1938 et lui servit de camp de prisonniers 
pendant la Seconde Guerre mondiale. 
En 1951, l’Etat allemand, propriétaire 
du camp, le céda à l’armée américaine. 
Lors de son agrandissement, cette même 
année, toute une commune dut être 
«évacuée». D’après le service de presse 
de Hohenfels, il n’existe nulle part au 
monde de camp d’instruction équivalent 
pour les soldats américains.

La base militaire de Germersheim

rt. Un dépôt américain de distribution 
de matériel de guerre (US Depot De-
fense Distribution DDDE) se trouve à 
Germersheim près de Karlsruhe. Il a la 
tâche de fournir l’approvisionnement 
pour l’armée étasunienne pendant les 
engagements. C’est une des 253(!) bases 
américaines en Allemagne mentionnées 
sur le site Aktivepolitik.de. Non loin de 
Germersheim près de Kaiserslautern se 
trouve une Station américaine de ca-
mions de transport (6966th Transporta-
tion Truck Terminal TTT) et la base aé-
rienne de Ramstein qui sert de plaque 
tournante pour diffuser le matériel mi-
litaire dans le monde entier.

hd. Dans l’ensemble, ce rapport révèle 
une des actions actuellement en cours 
en Allemagne. La population a toutes 
les raisons d’examiner de plus près ce qui 
se passe dans les alentours des 253 bases 
militaires américaines sur sol allemand. 

Tout en estimant ce rapport, il est 
quand même dommage que l’auteur ait 
choisi, parmi les innombrables réfugiés 
irakiens qui arrivent maintenant dans 
le pays, cet étudiant de physique prêt à 
collaborer avec les Etats-Unis pour quel-
ques euros.

La base militaire de Hohenfels

Recrutement de soldats 
aux Etats-Unis

Depuis longtemps, l’armée américaine 
a des problèmes de recrutement. Après 
que beaucoup des nombreux chômeurs 
aient été dirigés vers l’armée par une 
douce contrainte (avec pour consé-
quence une baisse de qualité des nou-
velles recrues), ce réservoir commence 
aussi à s’épuiser. 

C’est pourquoi les recruteurs du Penta-
gone ont trouvé une nouvelle combine. 
On attire les étrangers. Le président Bush
a signé une loi stipulant que les soldats 
qui ont combattu plus d’une journée (!) 
pour l’Amérique dans une zone de con-
fl it peuvent compter sur une naturalisa-
tion plus rapide et plus certaine. On con-
sidère actuellement comme zones de 
confl it les Balkans, l’Iraq et l’Afghanis-
tan. 30000 de ces «étrangers» ont déjà 
été intégrés dans l’armée américaine et 
tout de suite engagés dans ces zones – 
avec la perspective de recevoir rapide-
ment un passeport américain.

Maintenant, l’armée américaine passe 
des annonces même dans des journaux 
et sur des radios d’Afrique et d’Afgha-
nistan pour assurer un apport continu 
de soldats. A la Maison-Blanche, les mi-
litaires ont proposé de lancer un appel 
aux immigrés illégaux – on estime leur 
nombre à plus de 10 millions – en leur 
promettant une légalisation de leur sé-
jour et une naturalisation rapide s’ils 
servent dans l’armée. Vu la proximité 
des élections présidentielles, Washing-
ton est conscient du caractère délicat du 
procédé.

Source: Vertraulicher Schweizer Brief, 
No 1133 du 15/2/07

augmenter pratiquement à volonté. On pourra 
faire des achats et mener des guerres avec du 
«vent». Le volume d’argent créé de la sorte 
est de 1,3 milliard de dollars par jour. Le dé-
fi cit actuel des Etats-Unis s’élèverait déjà à 
plus de 3000 milliards de dollars.

En ce qui concerne la stratégie de do-
mination, il faut ajouter la façon tout à fait 
monstrueuse dont les Etats-Unis se com-
portent dans le domaine du droit privé et du 
droit international. En droit privé, ils s’arro-
gent une juridiction universelle. Les tribu-
naux des Etats-Unis décident de tout dans 
l’intérêt de leurs clients sans fondements ju-
ridiques interétatiques. Le pouvoir concentré 

de l’Etat exerce des sanctions économiques 
et militaires, mais d’habitude la menace suf-
fi t à faire plier l’adversaire. La pax ameri-
cana est le droit du plus fort. Cela se ma-
nifeste également dans le fait que celui qui 
gagne le procès n’a pas droit au rembour-
sement de ses frais de justice. Aussi est-il 
possible d’exercer des pressions juridiques 
en accusant quelqu’un sans fondement et en 
lui disant qu’il ne sera pas capable de sup-
porter un procès de plusieurs années. Cela 
se termine par une procédure de concilia-
tion extorquée. En outre, les avocats amé-
ricains, à l’inverse des européens, peuvent 
calculer leurs honoraires en fonction du ré-
sultat fi nal. Comme, de surcroît, les juges 
sont élus, ils ont tendance à s’arranger avec 
les puissants. •

«Tondus comme des moutons»
suite de la page 2
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Le rapport du ministère de la Défense con-
cernant la structure des bases militai-
res (Base Structure Report, année budgé-
taire 2006) dénombre 2965 bases dans 
60 Etats et 7 territoires de l’Union. De plus, 
il en compte 766 dans 40 pays étrangers. Il 
faut y ajouter les effectifs stationnés dans 
150 pays étrangers, soit 462 000 person-
nes. Selon les statistiques que le ministère a 
publié le 30 juin 2006 à propos du person-
nel militaire et des commandes passées, les 
effectifs en Irak et en Afghanistan ne sont 
pas compris dans ces chiffres. 3000 hom-
mes continuent d’être en stationnement au 
Japon et à Okinawa, 30 000 en Corée du 
Sud et environ 100 000 en Europe: stratégi-
quement, la guerre froide n’a jamais cessé.
Pour 2008, le Pentagone envisage de propo-
ser au Congrès un budget s’élevant à USD 
622,6 milliards. Ce montant comprend USD 
141,7 milliards permettant de continuer à 
faire la guerre en Irak et en Afghanistan. Le 
2 février, un fonctionnaire du Pentagone a 
confi rmé offi ciellement ces chiffres. Rappe-
lons que le budget de la défense se chiffrait 
encore à USD 276,2 milliards en 1999.

Les deux secteurs économiques 
complémentaires des Etats-Unis

Le premier de ces domaines est évidem-
ment le secteur géant des services, qui oc-
cupe quatre des cinq Américains ne tra-
vaillant pas pour le gouvernement. Le 
second englobe l’économie réelle, qui pro-
duit les biens destinés à la vente, mais dont 
fait partie aussi le complexe militaro-indus-
triel. Celui-ci grève l’économie du pays. Il 
ne produit que des biens militaires destinés 
au ministère de la défense et constitue donc 
une double charge pour le reste de l’écono-
mie américaine.

La «croissance» économique 
à la mode militaire 

L’économie militaire s’étend vigoureusement. 
La planifi cation budgétaire fédérale que le 
Président vient de présenter au Congrès le 
démontre clairement. Les dépenses non mi-
litaires du pays augmentent de 1%. Le bud-
get militaire s’élève de 11% et le budget glo-
bal atteint USD 2,9 billions. Au budget pour 
2008 fi gurent des dépenses de guerre s’ins-
crivant à USD 142 milliards. Acceptées, elles 
porteraient l’ensemble des dépenses de guerre 
relatives à l’Irak et à l’Afghanistan à quelque 
USD 737 milliards.

Où est l’argent?

La rentabilité des entreprises américaines di-
minue, les salaires étant montés ces six der-
nières années à un rythme inconnu aupa-
ravant. L’expérience nous enseigne que les 
gains sur actions deviennent plus diffi ciles 
dans cette situation. Les marges bénéfi ciaires 
ont atteint un niveau record en 2006, après 
s’être élargies pendant 18 trimestres consé-
cutifs. Or près de la moitié des entreprises 
dont les actions forment l’indice S&P 5001 et 
qui viennent de faire rapport à propos de leur 
bénéfi ce au quatrième trimestre font mainte-
nant état d’une réduction ou d’une stabilité 
des marges. Si cette évolution ne s’est pas en-
core répercutée sur les marchés d’actions des 
Etats-Unis, cela ne saurait tarder.

Incapable d’épargner, 
je puis certainement emprunter 

et dépenser comme en 1932 et 1933

Dans toute l’histoire des Etats-Unis, le taux 
d’épargne n’a été négatif que quatre fois du-
rant toute une année, à savoir en 2005 et 2006 
ainsi qu’en 1932 et 1933. Pendant les 21 der-
niers mois, il a été constamment négatif. En 

décembre, les dépenses personnelles ont aug-
menté au rythme le plus fort des cinq derniers 
mois. Le 1er février, le ministère du Com-
merce a déclaré que le taux de progression 
des achats était passé de 0,5% en novembre 
à 0,7% en décembre. Economiquement, il en 
résulte que les marges se sont réduites à néant 
dans les ménages: en raison du taux d’épar-
gne négatif, seul l’accroissement de l’emprunt 
des particuliers maintient la consommation 
des ménages à un niveau élevé. Qui prendrait 
le risque d’avoir encore des stocks importants 
quand la plupart des consommateurs peuvent 
cesser d’acheter à tout moment?

Où sont les entrées de commandes?

Pour la première fois depuis avril 2003, l’in-
dicateur de la marche des affaires aux Etats-
Unis que sont les entrées de commandes a 
surpris par un fl échissement au mois de jan-
vier. L’Association nationale des responsables 
d’achats dans les entreprises (National Asso-
ciation of Purchasing Management) a com-
muniqué que son baromètre des affaires était 
descendu de 51,6 en décembre à 48,8 en jan-
vier. Or un chiffre inférieur à 50 marque une 
récession. Les transporteurs américains, qui 
assurent 70% du fret intérieur, passent aussi 
par une mauvaise phase. Durant toute l’année 
2006, l’indice du tonnage de l’Association des 
transporteurs des Etats-Unis (American Truc-
king Association) est descendu. Au quatrième 
trimestre de 2006, il était nettement inférieur 
à l’indice enregistré un an auparavant. De ma-
nière générale, les indicateurs économiques 
des Etats-Unis ont baissé sur toute la ligne.

Augmentation des dépenses de guerre

Le budget des Etats-Unis pour 2008 prévoit 
des dépenses de guerre d’un montant de USD 
141,7 milliards. Ainsi, le gouvernement Bush 
indique sans ambages qu’il entend maintenir 
le nombre de ses troupes en Irak à un haut ni-
veau jusqu’à la fi n de l’an prochain. En outre, 
il a prévu USD 93 milliards supplémentaires 
consacrés au fi nancement des guerres pour 
l’année budgétaire en cours, qui s’achève au 
30 septembre. Dans l’ensemble, les deux sup-
pléments budgétaires portent les dépenses to-
tales se rapportant à l’Irak et à l’Afghanis-
tan à USD 737 milliards. Ils confi rment que 
le président Bush continuera de faire occuper 
l’Irak pendant les près de deux ans qui lui 
restent à gouverner et qu’aucun retrait d’Irak 
n’aura lieu tant qu’il occupera le salon ovale. 

La grande question 
qui se pose au Congrès: 

faut-il approuver les crédits de guerre?

Le Sénat s’est fourvoyé dans une énorme pro-
cédure juridique visant à trancher si une dis-

cussion sur l’Irak devrait avoir lieu en séance 
plénière ou non. En revanche, la Chambre 
des représentants semble s’acheminer direc-
tement vers un tel débat. Comme ces deux 
débats visent à adopter une résolution sans 
conséquences exprimant la consternation du 
Congrès au sujet de la guerre en Irak, la Mai-
son Blanche n’a pas besoin de se faire trop de 
soucis. Mais elle ne saurait se dispenser d’in-
citer le Congrès à mettre à la disposition du 
Président les fonds nécessaires à ses aventu-
res militaires. Si le Congrès contrôlé par les 
démocrates y consent, aussi bien le Congrès 
que les démocrates et le Président Bush se-
ront responsables des guerres.

Si tel est le cas – et tout semble l’indi-
quer –, les élections intermédiaires de novem-
bre 2006 s’avèreront sans effets. Le peuple 
américain aurait tout aussi bien pu s’abstenir 
de voter. Si le Congrès contrôlé par les démo-
crates approuve les crédits demandés, le Pré-
sident disposera des moyens nécessaires pour 
payer les troupes américaines en Irak jusqu’à 
la fi n de son mandat. •
Source: The Privateer, n° 571, édition de la mi-fé-
vrier (Traduction vrier (Traduction vrier Horizons et débats)

1  Le S&P 500 (Standard & Poor’s 500) est un in-
dice d’actions qui comprend les titres de 500 des 
plus grandes entreprises des Etats-Unis traitées en 
bourse.
Il est pondéré en fonction de la capitalisation bour-
sière des sociétés et fait partie des indices mon-
diaux qui retiennent le plus l’attention. Dans sa 
forme actuelle, il a été développé en 1957 par Stan-
dard & Poor’s.

L’empire des Etats-Unis

La guerre froide n’a jamais cessé – 
la guerre chaude non plus

par William Buckler, Australie

Le Congrès des Etats-Unis 
va-t-il approuver les crédits de guerre?

«Si le Congrès contrôlé par les démocrates y consent, aussi bien le Congrès que 
les démocrates et le Président Bush seront responsables des guerres, le Président 
disposant des moyens nécessaires pour payer les troupes américaines en Irak 
jusqu’à la fi n de son mandat.»

A chaque arrivée de «conseillers» israéliens 
dans une zone névralgique se pose la ques-
tion de savoir quelles nouvelles recettes ils 
vont présenter. Ils ne veulent apparemment 
pas mettre fi n à l’apartheid envers les Pales-
tiniens. Sinon le mur érigé serait – comme 
l’exige le jugement de la Cour internationale 
de Justice – depuis longtemps démantelé. Un 
nouveau souffl e d’espoir apparaîtrait, mais 
malheureusement la réalité est bien diffé-
rente. Est-ce que la ségrégation et l’empri-
sonnement seraient aussi prévus au Kosovo? 
Le plan caché («hidden agenda») devrait être 
divulgué.

Jeff Halper dirige le Jeff Halper dirige le Jeff Halper Israeli Comittee Against 
House Demolition (Comité israélien contre la 
destruction de maisons). Pendant sa tournée 
de conférences, il soutient la thèse qu’Israël 
passe d’un régime d’occupation à un régime 
d’apartheid en territoire palestinien. Le mur 
de huit mètres de haut, les tranchées, les pa-
trouilles, les grillages électrifi és, les capteurs 
et les caméras existent principalement au cen-
tre de la Cisjordanie. Ils séparent des villes et 
des villages palestiniens d’autres villes et vil-
lages palestiniens, ainsi que du terrain culti-
vable. Ces constructions ne peuvent, ne serait-
ce que par leur positionnement géographique, 
avoir un but protecteur. Ils dé truisent des ter-
ritoires palestiniens à cultiver et provoquent 
une sorte de séquestration des Palestiniens. 
Ces derniers ne peuvent sortir de leurs quar-

tiers que sous présentation de laissez-passer. 
Selon Halper, la plupart des juifs d’Israël ne 
connaissent pas ces dispositifs de séquestra-
tions. Et tous les jours un peu plus de ter-
rain est interdit aux Palestiniens. Le gouver-
nement israélien appelle ce territoire étendu 
«Settlement Blocks», et il s’est fait certifi er 
par George W. Bush, par le parlement des 
Etats-Unis (avec seulement 7 voix contre), 
et par le sénat américain (avec 5 voix con-
tre), que cette partie de la Cisjordanie appar-
tient d’ores et déjà à l’Etat d’Israël et non à un 
éventuel futur Etat palestinien.

Le soi-disant gouvernement civil israélien 
en Cisjordanie se recrute parmi des colons 
nationalistes et racistes. Ils sont armés de mi-
traillettes et accompagnés de soldats quand 
ils entrent dans les villes et villages pales-
tiniens pour détruire des maisons. Ils justi-
fi ent leurs actes en disant que ces habitations 
avaient été construites sur des terrains agri-
coles.

Jusqu’à présent 18 000 maisons palesti-
niennes ont été détruites. Malgré cela les 
Palestiniens les reconstruisent sans cesse à 
nouveau, car, selon Halper, les Israéliens ne 
leur laissent le choix qu’entre la défense et 
la fuite. Mais derrière chaque gouvernement 
israélien se trouvent les USA; c’est le lobby 
juif des Etats-Unis qui y veille. •
Source: Internationaler Hintergrundinformations-
dienst für Politik, Wirtschaft und Wehrwesen, Linz, 
décembre 2006, no 337. 

Est-ce cela le projet 
pour les communes serbes du Kosovo?
Sous le patronage de l’Allemagne de Merkel, des cadres is-

raéliens sont extrêmement actifs au Kosovo: Dans quel but?

Des sans-abris aux Etats-Unis. Un budget militaire astronomique s’élevant à 622,6 milliards de 
dollars au détriment de l’Etat social. Dans ce secteur on épargne 80 milliards de dollars. (photo 

keystone)
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mare. Le 17 novembre 2006 s’est achevée la 
troisième Conférence des Nations unies sur 
l’examen de la Convention sur l’interdic-
tion et la limitation de l’emploi de certaines 
armes classiques qui peuvent être considé-
rées comme produisant des effets trauma-
tiques excessifs ou comme frappant sans 
discrimination (CCAC). L’objectif de la 
Conférence était l’élaboration d’une conven-
tion qui limite ou interdit complètement l’uti-
lisation des bombes à sous-munitions. Tandis 
que plus de 30 pays, dont la Suisse, se pro-
nonçaient pour les négociations, les USA, la 
Grande-Bretagne, la Russie, la Chine, l’Inde, 
le Japon, le Pakistan et l’Australie s’y sont op-
posés. Les négociations ont échoué parce que 
cet organe des Nations unies exige le consen-
sus. Apparemment, on ne parvient pas à trou-
ver une solution au sein des Nations Unies. 
C’est pourquoi la Norvège a lancé une initia-
tive personnelle et a convoqué une conférence 
internationale dont l’objectif est d’obtenir l’in-
terdiction au niveau international de l’utilisa-
tion des bombes à sous-munitions. La Suisse 
a également participé à cette conférence qui 
a eu lieu les 22 et 23 février à Oslo. Les bom-
bes à sous-munitions sont des armes classi-
ques qui violent à plusieurs égards le droit 
international humanitaire. Aussi est-il néces-
saire et urgent de stopper dès maintenant leur 
utilisation et de les interdire à l’avenir. 

Les projectiles à sous-munitions 
sont des armes imprécises

Les projectiles à sous-munitions sont des 
armes imprécises. Elles ont été développées 
pour bombarder en peu de temps une grande 
superfi cie. L’effet de chaque tir est multiplié. 
Ainsi un lance-missile multiple peut, en une 
minute, disperser des sous-munitions sur une 
superfi cie équivalente à 30 terrains de foot-
ball.1 Les projectiles à sous-munitions sont 
constitués d’un conteneur renfermant, selon 
le modèle, jusqu’à plusieurs centaines de 
mini-bombes. Il peut être largué par un avion 
ou tiré par un canon ou un lance-roquettes. 
Juste avant l’impact, un dispositif d’allumage 
provoque, à l’intérieur du conteneur, l’éjec-
tion et la dispersion des sous-munitions sur 
le sol. Lors de l’impact sur le sol ou sur la 
cible visée (êtres humains, véhicule, blindé, 
infrastructure), les sous-munitions explosent. 
Il existe aussi des modèles qui explosent à re-
tardement ou dans l’air.

Intérêt militaire des bombes 
à sous-munitions

L’intérêt militaire des bombes à sous-muni-
tions consiste dans leur grande puissance de 

feu contre des cibles «douces» (infanterie) 
et mobiles (véhicules non blindés) ainsi que 
contre les constructions fortifi ées et les blin-
dés. Comme les sous-munitions sont petites 
et se dispersent loin, elles peuvent également 
tomber dans des maisons endommagées, des 
tranchées etc. De plus, elles peuvent être aussi 
bien contenir un explosif qu’un accélérateur 
de combustion (napalm/phosphore), un gaz de 
combat ou des projectiles à l’uranium.

Les ratés

Des enquêtes sur des théâtres d’opérations 
où des sous-munitions ont été utilisées mon-
trent2 que le taux de ratés de certains modè-
les peut atteindre 75%.3 De plus, beaucoup de 
pays stockent d’anciennes sous-munitions non 
encore équipées de mécanismes d’autodes-
truction. Selon des estimations de Handicap 
International, organisation qui milite pour 
l’interdiction des sous-munitions et rassemble 
des données sur l’utilisation dans le monde 
des bombes à sous-munitions, les 73 Etats qui 
stockent des bombes à sous-munitions possè-
dent plus de 1 milliard 500 millions de sous-
munitions. Avec un taux de ratés estimé pru-
demment à 5%, on peut s’attendre à environ 

75 millions de sous-munitions non explosées. 
Qui va pouvoir jamais éliminer ce nombre in-
croyable d’engins? Aujourd’hui, il n’est pas 
possible de savoir combien il y en a sur le sol, 
sur les toits, dans les buissons et les arbres 
et dans les eaux des 22 pays sur lesquels des 
bombes à sous-munitions ont été larguées car 
on manque de chiffres précis.

Le tableau ci-contre4 montre l’importance 
du problème dans les cas où des chiffres exis-
tent. Qui va désamorcer toutes ces munitions 
afi n de permettre aux populations d’habiter 
à nouveau leur pays et d’y cultiver la terre 
sans danger?

Violation du droit international

Les bombes à sous-munitions sont des armes 
imprécises. Selon le droit international huma-
nitaire, il est interdit de viser les populations 
civiles ou les infrastructures civiles au cours 
des opérations militaires. Dans les différents 
articles des Protocoles additionnels I et II aux Protocoles additionnels I et II aux Protocoles additionnels I et II
Conventions de Genève qui garantissent la 
protection des victimes de confl its armés in-
ternationaux et non-internationaux, il est clai-
rement stipulé que sont interdites les armes 
qui ne font pas la différence entre les cibles ci-
viles et militaires.5 Selon le droit humanitaire 
international, il est également interdit d’em-
ployer des armes ou des projectiles «de nature 
à causer des maux superfl us» et «des métho-
des ou des moyens de guerre qui sont con-
çus pour causer ou dont on peut attendre qu’ils 
causeront des dommages étendus, durables et 
graves à l’environnement naturel».

De plus, les sous-munitions représente-
ront encore pendant des années, voire des 
décennies, un danger pour la population ci-
vile, parce que selon les cas, 1 à 40% d’entre 
elles n’explosent pas. Handicap Internatio-

nal a minutieusement rassemblé des données nal a minutieusement rassemblé des données nal
sur les accidents causés par ces munitions 
non explosées et les a présentées pour la pre-
mière fois dans un vaste rapport afi n de dis-
poser d’une base de discussion sur leur in-
terdiction6 (cf. encadré 2). Il a constaté que 
dans 98% des accidents documentés, les vic-
times sont des civils, dont 27% des enfants. 
De plus, ces sous-munitions font plus de 
morts et de blessés que les mines antiperson-
nel. (cf. encadré 3)

En résumé, on peut dire que les projecti-
les à sous-munitions tuent sans discrimina-
tion également les civils, détruisent les in-
frastructures civiles et provoquent après un 
confl it encore pendant des années des bles-
sures horribles et des morts avant tout dans la 
population civile. Comme nous l’avons mon-
tré, l’usage de ces munitions viole le droit in-
ternational humanitaire.

Quelles propositions existe-t-il en ce qui 
concerne l’emploi illégal des bombes à sous-
munitions et leurs effets à long terme sur les 
populations civiles?

Améliorer la précision de tir et protéger 
ainsi la population civile impliquerait l’uti-
lisation de projectiles téléguidés. L’exemple 
du Liban montre cependant que les bombes à 
sous-munitions ont été utilisées délibérément 
par les forces armées israéliennes qui ne vou-
laient pas de tirs précis. On ne peut pas ex-
pliquer autrement le fait que 90% des pro-
jectiles à sous-munitions aient été largués au 
cours des 74 heures ayant précédé l’entrée 
en vigueur du cessez-le-feu déjà annoncé et 
cela, comme l’ont constaté des enquêteurs 

La Conférence d’Oslo sur les bombes à sous-munitions
Va-t-on interdire les bombes à sous-munitions après leur utilisation massive et illégale 

par les forces armées israéliennes dans le sud du Liban?

Nombres de sous-mu-
nitions larguées 

Théâtres d’opérations
Nombres estimés de munitions non 
explosées (en admettant un taux 
moyen de ratés de 15%)

24 000 000 – 30 000 000 Irak (1991) 3 600 000 – 4 500 000

295 000 Kosovo (1999) 44 250 

248 056 Afghanistan (2000–2001) 37 208

2 000 000 Irak (2003) 300 000

2 600 000 – 4 000 000 Liban (2006) 
(90% au cours des 3 jours 
précédant le cessez-le-feu)

390 000 – 1 000 000*
(UN Mine Action Coordination Center 
estime le taux de munitions non 
explosées à 32–40%)

1 Kevin Bryant, démineur de Handicap 
International, amputé après un acci-

dent de mine antipersonnel: «Quand on 
a un accident dû à une mine antiperson-
nel, on espère survivre. […] Quand on 
a un accident provoqué par une sous-
munition, on regrette peut-être d’avoir 
survécu.»

2 Fatal Footprint est la première 
étude d’envergure qui examine sys-

tématiquement, à partir de données 
concernant les victimes, les effets des 
armes à sous-munitions sur la popula-
tion civile. www.sousmunition.ch/DE/
actusuisse3.php 

4 «Les armes à sous-munitions recou-
vrent des surfaces entières, elles ne 

font pas la distinction entre les cibles 
militaires et la population civile. De plus, 
les nombreuses sous-munitions non ex-
plosées provoquent longtemps après la 
fi n d’un confl it des morts et des blessés; 
elles ont les mêmes effets que les mines 
antipersonnel.»

Paul Vermeulen, 
président de Handicap International

La Belgique est le premier pays au 
monde à interdire les armes à sous-mu-
nitions. Le 16 février 2006, les parlemen-
taires ont adopté à une forte majorité 
un projet de loi interdisant à l’avenir la 
production, le stockage, l’utilisation et 
le commerce des bombes à sous-muni-
tions. 112 députés ont voté pour, deux 
contre et 22 se sont abstenus. La Belgi-
que était déjà le premier pays au monde 
à avoir, en 1995, interdit les mines anti-
personnel. 

ev. Depuis qu’existent les Conventions de 
Genève et le droit de La Haye, l’Europe dis-
pose d’un consensus minimal sur les règles 
à respecter en temps de guerre. Ainsi le Rè-
glement concernant les lois et coutumes de 
la guerre sur terre, annexe à la Convention 
IV de La Haye, stipule à l’article 22: «Les 
belligérants n’ont pas un droit illimité quant 
au choix des moyens de nuire à l’ennemi.» 
L’article 23 précise: «Outre les prohibitions 
établies par des conventions spéciales, il est 
notamment interdit: a. d’employer du poison 
ou des armes empoisonnées; […] e. d'em-
ployer des armes, des projectiles ou des ma-
tières propres à causer des maux superfl us.» 
De plus, le Protocole additionnel I aux Con-
ventions de Genève du 12 août 1949 stipule 
à l’article 51, alinéa 2: «Ni la population ci-
vile en tant que telle ni les personnes civiles 

ne doivent être l’objet d’attaques.» […] et à 
l’alinéa 4: «Les attaques sans discrimination 
sont interdites. L’expression «attaques sans 
discrimination» s’entend:
a) des attaques qui ne sont pas dirigées con-

tre un objectif militaire déterminé; 
b) des attaques dans lesquelles on utilise des 

méthodes ou moyens de combat qui ne 
peuvent pas être dirigés contre un objectif 
militaire déterminé; ou 

c) des attaques dans lesquelles on uti-
lise des méthodes ou moyens de combat 
dont les effets ne peuvent pas être limités 
comme le prescrit le présent Protocole; 
et qui sont, en conséquence, dans chacun 
de ces cas, propres à frapper indistincte-
ment des objectifs militaires et des per-
sonnes civiles ou des biens de caractère 
civil.»

Autrement dit: sont interdites les armes 
dont on n’a pas la garantie qu’elles frappent 
uniquement des objectifs militaires ou des 
combattants, qui par conséquent violent la 
«règle fondamentale» du Protocole I portant 
sur la «distinction entre la population civile 
et les combattants». Le recours aux armes 
violant la «règle de proportionnalité», c’est-
à-dire les armes qui causent des maux super-
fl us, est également interdit. 

Un autre aspect de la «règle de distinc-
tion» est que les effets des armes ne doi-
vent pas perdurer après la fi n de la guerre, 
car à ce moment-là, seuls les civils sont tou-
chés. En Indochine, par exemple, des enfants 
sont aujourd’hui encore tués par des bom-
bes à fragmentation alors que leurs parents 
n’étaient même pas nés quand ces armes ont 
été utilisées. Sans parler des effets désastreux 

des armes à l’uranium appauvri: Malgré tou-
tes les tentatives de minimiser la gravité du 
problème, les effets déjà bien visibles mon-
trent que l’ampleur des dommages provoqués 
par différents types d’armes à l’uranium con-
cernera les humains et l’environnement pen-
dant de longues années. 

L’argument selon lequel ces armes repré-
sentent un avantage militaire perd toute sa 
force au vu de leurs conséquences. Il ne fait 
pas de doute qu’elles violent le droit inter-
national humanitaire en vigueur et que tous 
les Etats sont tenus d’en respecter les prin-
cipes. L’Europe doit parvenir de nouveau à 
un consensus minimal et exiger le respect 
du droit international humanitaire. Il faut 
qu’elle retrouve la voie de la raison, de l’hu-
manité et de la dignité, et le plus tôt sera le 
mieux.  •

3 «98% des victimes des armes à sous-
munitions sont des civils, dont 27% 

des enfants. Il faut enfi n interdire ces 
armes qui représentent un danger per-
fi de pour les populations. Elles n’ont 
rien à faire dans l’arsenal d’un pays ci-
vilisé.»

Paul Vermeulen, 
président de Handicap International

IVe IVe IV Convention de La Haye: Il est interdit d’employer des armes propres à causer des maux superfl us

Suite page 6
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américains sur des territoires habités.7 De 7 De 7

plus, des projectiles à sous-munitions ont été 
projetés systématiquement avant et après les 
bombardements avec des armes de précision, 
si bien que les sous-munitions se sont dépo-
sées aussi bien sur les décombres que des-
sous.8 Cela pourrait signifi er qu’on voulait 
dissuader les secouristes ou miner délibéré-
ment les cibles touchées. 

L’exemple des mines antipersonnel (Con-
vention d’Ottawa) montre que l’interdiction 
d’une arme classique est possible. En Suisse, 
une motion et une initiative parlementaire 
qui doivent encore être traitées vont dans 
le sens d’une interdiction des armes à sous-
munitions. La question doit être débattue au 

Conseil national lors de la session de prin-
temps. La motion «Stop à l’acquisition d’ar-
mes à sous-munitions» demande aussi que la 
Suisse montre l’exemple en cessant d’en fa-
briquer et en détruisant les stocks existants. 
L’initiative parlementaire «Révision de la loi 
fédérale sur le matériel de guerre», qui veut 
également faire inscrire dans la loi l’interdic-
tion de la fabrication, du stockage et du com-
merce des armes à sous-munitions, va dans 
le même sens. 

On peut objecter cependant à juste titre 
que, comme les grands Etats utilisent des 
sous-munitions et ne veulent pas en régle-
menter l’emploi, le renoncement des petits 
Etats n’a qu’un effet symbolique. •
1 Rapport de la Commission de la politique de sécu-

rité du 2/6/2006 sur l’initiative parlementaire Du-

praz «Révision de la loi fédérale sur le matériel de 
guerre». 05.452 

2 Fatal Footprint: The Global Human Impact of 
Cluster Munitions, Preliminary Report, by Handi-
cap International, November 2006 

3 Selon Handicap International, les forces armées 
israéliennes ont utilisé en 2006 au Liban des sous-
munitions BLU-63 produites aux Etats-Unis. Leur 
taux de ratés peut, d’après certaines estimations, at-
teindre 80%. 

4 Chiffres provenant de Fatal Footprint: The Global 
Impact of Cluster Munitions, Preliminary Report, 
by Handicap International, November 2006.

5 Protocole additionnel I aux Conventions de Ge-
nève du 12/8/1949 relatif à la protection des victi-
mes des confl its armés internationaux du 8/6/1977, mes des confl its armés internationaux du 8/6/1977, mes des confl its armés internationaux
Art. 48 et 51 et Protocole additionnel II aux Con-
ventions de Genève du 12/8/1949 relatif à la pro-
tection des victimes des confl its armés non interna-
tionaux, Art. 13

6 Protocole additionnel I aux Conventions de Ge-
nève du 12/8/1949 relatif à la protection des victi-
mes des confl its armés internationaux du 8/6/1977, mes des confl its armés internationaux du 8/6/1977, mes des confl its armés internationaux
Art. 35

7  Les USA soupçonnent Israël d’utiliser illégalement 
des bombes à sous-munitions, swissinfo, 29/1/2007

«La Conférence d’Oslo sur …»
suite de la page 5

Un réserviste israélien interviewé par le jour-
nal «Haaretz», donna une description du bom-
bardement, que l’armée israélienne entreprit 
dans les 72 heures avant le cessez-le-feu:

«Pendant les dernières 72 heures, on épuisa 
toute la munition que nous avions, toute d’un 
coup et immédiatement, nous n’avons pas 
changer la direction du fusil une seule fois. 
Des amis de mon bataillon m’ont raconté que 
eux aussi ont tout épuisé leur munition dans 
les trois derniers jours – des grenades classi-
ques, des bombes cluster, n’importe ce qu’ils 
avaient.»

Dans leurs rapports sur la situation pen-
dant le confl it, des observateurs de l’Unifi l 
ont également signalé, une augmentation des 
feux d’artillerie et de missiles au cours des 
dernières 72 heures des combats. Pendant le 
confl it, on a enregistré en moyenne 2000 tirs 
par jour, ce chiffre est monté à environ 6000 
par jour dans les trois derniers jours avant le 
cessez-le-feu.

Actuellement, à la rédaction de ce texte, le 
chiffre exact de la sous-munition tirée, n’était 
pas encore publié, mais «Haaretz» a cité un 
commandant de l’unité israélienne de lance-
missile qui disait que les forces armées is-
raéliennes auraient employé 1800 missiles 
M 26, qui contiendraient 1,2 million M 77 de 
sous-munition. Ce chiffre ne tient pas encore 
compte de la sous-munition lancée par l’artil-

lerie ou par l’armée de l’air. D’autres détails 
sur l’utilisation de sous-munitions pendant 
les dernières 72 heures avant le cessez-le-feu 
ont été révélés par le même commandant de 
l’unité de lance-missile comme l’écrit «Haa-
retz»:

«Selon le commandant, l’ordre disait que 
le territoire doit être «submergé» par celles-ci 
pour compenser l’inexactitude des missiles. 
«Nous n’avons pas la possibilité, de toucher 
une cible isolée et les commandants le savent 
très bien,» dit-il. Il expliquait également que 
les réservistes ont été surpris par l’emploi des 
MLRS [Multi Launch Rocket System, sys-
tèmes de grenades multiples], car pendant 

leur service militaire régulier, on leur avait 
dit que c’étaient les armes de l’armée israé-
lienne pour «le jour du jugement dernier» et 
destiné à l’emploi dans une guerre qui est à 
son terme.

De plus, le commandant disait que dans un 
cas au moins, on les aurait appelé tôt le matin 
à faire feu avec des missiles cluster sur les 
quartiers extérieurs à un village. «Ils nous di-
saient, que c’était un bon moment parce que 
les gens alors sortaient des mosquées et les 
missiles les effrayeraient.» •
Source: Foreseeable harm – The use and impact of 
cluster munitions in Lebanon: 2006, landmine ac-
tion 2006. (Traduction Horizons et débats)

De nombreux gouvernements et organi-
sations, dont le Vatican, s’engagent de-
puis des années dans le monde entier 
pour une interdiction internationale de 
ces armes. Mgr Silvano Tomasi, observa-
teur permanent du Saint-Siège à l’ONU 
à Genève, démontre la position du Vati-
can.

«Il faut tenir compte du fait que – 
surtout en ce moment – la situation a 
changé. Et cela non seulement parce que 

la situation de la défense a changé, mais 
aussi parce qu’il y a une sensibilité au sein 
de l’opinion publique qui demande que 
le manque de fi abilité de ces armes soit 
stoppé et contrôlé sérieusement. Environ 
une dizaine de pays plaident pour un mo-
ratoire. Ils soutiennent soit l’interdiction 
totale des bombes à sous-munitions soit 
l’interdiction de l’emploi de quelques-
unes de ces bombes.»

Source: Radio Vatican du 13/2/2007

ONU: le Vatican se prononce 
pour l’interdiction totale des bombes à sous-munitions

Zurich (ots) – Le Forum «Suisse Huma-
nitaire» soutient les activités de Handi-
cap International et c’est pourquoi il de-cap International et c’est pourquoi il de-cap International
mande aussi l’interdiction en vertu du 
droit international des bombes à sous-
munitions. Fin février 2007, à Oslo, il y 
aura une première conférence interna-
tionale au sujet des bombes à sous-mu-
nitions. Suite à l’invitation du gouverne-
ment norvégien, environ trente Etats se 
retrouveront avec des représentants de 
la société civile. La conférence a pour but 
de fi xer des bornes obligatoires au ni-
veau international à l’emploi des bombes 
à sous-munitions. En Suisse, il y a une ini-
tiative parlementaire pendante pour l’in-
terdiction des bombes à sous-munitions. 
Hier, lors de la manifestation du Forum 

«Suisse Humanitaire» à l’université de 
Zurich, Paul Vermeulen, le directeur de 
Handicap International, a souligné: les 
bombes à sous-munitions couvrent des 
étendus entiers, les bombes ratées tuent 
surtout les enfants. 98% des victimes 
sont des personnes civiles, dont 27% des 
enfants. Cette menace perfi de des po-
pulations doit être interdite en vertu du 
droit international. Ces armes n’ont pas 
de place dans l’arsenal de notre civilisa-
tion humanitaire.

Franz Blankart, président, 
Forum «Suisse Humanitaire»

Albert A. Stahel, PDG, 
Forum «Suisse Humanitaire»

Josef Lang, conseiller national, membre du 
directoire, Forum «Suisse Humanitaire»

IVe IVe IV Convention de La Haye: Il est interdit d’employer des armes propres à causer des maux superfl us

Résultats clés 
• La distinction des différentes catégo-

ries de victimes de REG, notamment 
de sous-munitions, a commencé en 
septembre 2006. Jusqu’à présent, cet 
exercice a confi rmé 120 victimes des 
sous-munitions (29 personnes tuées 
et 91 personnes blessées). 

• Le nombre total de victimes des sous-
munitions est inconnu, car on ne dis-
pose d’aucune information complète 
sur les victimes tuées ou blessées pen-
dant les frappes, après les frappes et 
après le confl it. 

• De 1969 à 1973, les États-Unis ont uti-
lisé toute une se�rie de sous-munitions 
BLU, engendrant une pollution con-
sécutive aux frappes d’environ 1,92 à 
5,77 millions de sous-munitions. 

Source: Handicap International, Fatal Footprint: 
l’impact humanitaire des bombes 
à sous-munitions dans le monde, 

rapport préliminaire, novembre 2006, p. 11
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Total général 120 120

Personnes blessées 91 91

Personnes tuées 29 29

Situation inconnue 0 0

Hommes 43 43

Femmes 12 12

Garçons 56 56

Filles 9 9

Militaires 0 0

Démineurs 0 0

Autres 0 0

Principale activité
Manipulations de 

sous-munitions (70)

Principal lieu Zones de travail (67)
Victimes civiles

Ho Van Lai a été blessé dans l’explosion 
d’une sous-munition en août 2000; deux de 
ses cousins ont été tués et l’un de ses frères 
légérement blessé. Comme le font souvent 
les enfants du village, les garçons jouaient 
sous les pins, près de chez eux, quand ils ont 
découvert sur le sol sablonneux un objet 
qui ressemblait à une petite bille en métal 
– cette même bille qui allait exploser quel-
ques minutes plus tard, alors qu’ils se fai-
saient des passes. Lai est devenu aveugle 
d’un œil et a perdu une partie de sa vue de 
l’autre oeil. Il a perdu une jambe, une par-
tie de l’autre pied, une main et le pouce de 
l’autre main; l’explosion l’a terrifi é. Après 
son rétablissement initial, il a subi trois opé-
rations chirurgicales pour la pose de prothè-
ses, puis a passé plusieurs mois en rétablisse-
ment et en réadaptation. Comme beaucoup 
de jeunes garçons, Lai adorait jouer au foot-
ball. Il lui est arrivé de penser qu’il ne pour-
rait plus jamais le faire. En fi n de compte, Lai 
est retourné à l’école. Trois ans plus tard, il 
jouait à nouveau au football. 

Source: Handicap International, Fatal Footprint: 
l’impact humanitaire des bombes à sous-munitions 

dans le monde, rapport préliminaire, 
novembre 2006, p. 11

Les effets des bombes 
à sous-munitions 25 ans 

après les bombardements

La seconde guerre d’Indochine, qui a 
commencé au Vietnam, s’est caractéri-
sée par de nombreux bombardements 
aériens américains, qui se sont éten-
dus aux pays voisins (Cambodge et Ré-
publique populaire démocratique lao). 
Par conséquent, ces trois pays sont con-
frontés à divers degrés à la pollution et 
aux victimes post-confl it des sous-muni-
tions. 

Victimes confi rmées: 1998–2006

© John Rodsted, Handicap International

«Submerger le territoire de bombes à sous-munitions» 

Forum Suisse Humanitaire – prise de position concernant le débat public: 
«Bombes à sous-munitions – interdiction ou permission»
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hd. Outre les efforts infatigables du Comité 
international de la Croix-Rouge et des socié-
tés nationales de la Croix-Rouge en vue d’al-
léger les souffrances des populations dans 
les zones en proie à des confl its armés, des 
personnalités et des organismes cherchent 
sans trêve à limiter les effets de ce monstre 
qu’est la guerre.

Le sol du Sud-Liban est jonché de frag-
ments de sous-munitions recouverts de pous-
sière dans la grisaille de la terre, des pierres, 
des feuilles et des herbes mortes. Des équipes 
de démineurs scrutent le terrain mètre après 
mètre et les marquent au spray rouge. Cer-
tains fragments de munitions à l’uranium sont 
invisibles à l’œil nu. Les démineurs effectuent 
un travail de fourmi afi n d’évaluer la nature 
et la quantité de ces résidus. Or les fabricants 
d’armes et les pays ayant participé à l’agres-
sion, avant tout les Etats-Unis et Israël, sa-
vent exactement ce qui a été utilisé et ils pour-
raient apporter sans délai des précisions.

Une des personnes qui étudient avec té-
nacité la question avec une équipe de spé-
cialistes est le Britannique Dai Williams. 
Pendant la guerre du Liban, il avait, dans 
une prise de position argumentée, demandé 
à son gouvernement d’intervenir contre les 
agissements d’Israël. Comme il considérait 
déjà, en juillet dernier, que le confl it n’était 
qu’une étape pouvant mener à une attaque 
contre l’Iran, nous rappelons ici ce qu’il écri-
vait alors.

Monsieur le Premier ministre
Tony Blair
10 Downing Street
London SW1A2AA

23 juillet 2006

Monsieur le Premier ministre,
Je suis consterné de constater la passivité du 
gouvernement britannique: Il ne condamne 
pas l’agression continuelle des forces armées 
et des colons israéliens contre le peuple pales-
tinien, aussi bien dans la bande de Gaza qu’en 
Cisjordanie. Il ne condamne pas non plus ex-
pressément les mesures de représailles tout à 
fait disproportionnées d’Israël au Liban qui 
blessent et tuent des civils et détruisent des in-
frastructures. Il n’appelle pas Israël et le Hez-
bollah à cesser immédiatement les hostilités.

L’attaque du Hezbollah répondait 
à des provocations de longue durée

Combien de temps pensez-vous que les réfu-
giés palestiniens et leur proches du Hezbollah 
vont encore voir les populations de Gaza et de 
Cisjordanie opprimées, écrasées, blessées et 
emprisonnées sans que la communauté inter-
nationale n’intervienne directement, quelque 
vaine que puisse paraître leur action?

Estimez-vous que l’attaque d’Israël par 
le Hezbollah était moralement moins justi-
fi ée dans son monde que celle que vous invo-
quiez pour soutenir les opérations militaires 
des présidents Clinton et Bush? 

Les armes utilisées par Israël frappent 
sans discernement. Gardez-vous 

de cautionner des crimes de guerre

Connaissez-vous les armes utilisées par les 
forces israéliennes dans la bande de Gaza et 
au Liban? Je vous demande instamment d’ac-
corder une attention particulière à la nature 
des blessures infl igées aux combattants des 
deux camps dans ce confl it (et également en 
Irak et en Afghanistan). Ces dernières an-
nées, les forces armées israéliennes ont uti-
lisé des sous-munitions antipersonnel pyro-
phoriques ou à fl échette. Je suggère que vous 
demandiez des rapports médicaux et militai-
res sur les opérations quotidiennes d’Israël et 
du Hezbollah et que vous les compariez. 

Israël est toujours très prompt à faire des 
rapports détaillés sur les victimes civiles. Je 
vous suggère de demander à des médecins 
d’ONG des rapports sur les victimes de Gaza 
et du Liban. Examinez par exemple les très 
graves brûlures subies par ceux qui se trou-
vaient près des cibles de bombes et de mis-
siles israéliens photographiées par la Croix-

Rouge libanaise cette semaine à Beyrouth et 
à Sidon (www.assafi r.come/iso/israeli-aggres-
sion/regions/). La photo reproduite sur cette sion/regions/). La photo reproduite sur cette sion/regions/
page montre un médecin examinant les corps 
calcinés de civils libanais attaqués lorsqu’ils 
traversaient un pont au nord de Saïda dans le 
sud du Liban, le 17 juillet.

Je suggère que vous demandiez des rap-
ports scientifi ques sur les armes qui ont pro-
voqué ces brûlures et que vous les considé-
riez ensuite dans l’optique des articles 35 et 
36 du Protocole additionnel I aux Conven-
tions de Genève. Je pense que vous décou-
vrirez qu’elles ont été provoquées par la très 
haute température (5000 degrés) produite par 
les ogives pyrophoriques.

Usage très répandu d’ogives 
probablement à l’uranium 

par les forces armées israéliennes

Dans la lettre et le rapport que je vous ai en-
voyés le 13 octobre 2002, je vous mettais en 
garde contre la nouvelle génération d’armes 
dont on savait ou supposait qu’elles contenaient 
de l’uranium, armes fabriquées essentielle-
ment par l’industrie d’armement américaine. 
Ces deux documents se trouvent sur mon site 
www.eoslifework.co.uk/pdfs/u25.pdf.

La description détaillée de cette nouvelle 
génération d’armes guidées qui sont à même 
de percer les blindages d’installations sou-
terraines (bombes anti-bunkers) constitue 
un secret militaire. Mais des dossiers de bre-
vet américains indiquent qu’elles contien-
nent entre 200 et 500 kg de lest métallique de 
tungstène et/ou d’uranium (appauvri ou non) 
de forte densité. Lisez par exemple dans mon 
rapport le brevet américain 6389977 de Loc-
kheed Martin pour la bombe BLU 116 qui 
constitue une modernisation de la bombe gui-
dée par laser BLU 109/B qui pèse 2000 li-
vres. Au point 5, il est précisé que le péné-
trateur «est fait d’uranium appauvri». Les 
ogives à l’uranium brûlent à une température 
de 5000 degrés (napalm: 1300 degrés).

Vous avez pu voir ce genre de bombes 
produites par Raytheon et Lockheed Martin, 
comme la GBU 24, lorsque vous avez visité 
Farnborough le 21 juillet. 

Les bombardiers israéliens F15 et F16 
peuvent larguer 2 à 4 de ces munitions par 
sortie. Le nombre de sorties signalées au 
Liban dépasse maintenant 3000. Etant donné 
des stocks estimés à 500 ogives BLU 109, il 
est possible que les forces israéliennes aient 
déjà largué jusqu’à 250 tonnes de munitions 
à l’uranium sur le sud du Liban au cours des 
7 derniers jours.

Des spécialistes britanniques de la mesure 
des radiations de l’armée ou de l’Atomic Wea-
pons Establishment ont sans doute déjà pro-pons Establishment ont sans doute déjà pro-pons Establishment
cédé à des mesures systématiques des pous-
sières d’uranium et des radiations au Liban et 
dans les zones sous le vent de la région. Les 
spécialistes du Programme des Nations unies 
pour l’environnement basés en Jordanie de-pour l’environnement basés en Jordanie de-pour l’environnement
vraient le faire également.

Des fonctionnaires du ministère de la Dé-
fense peuvent vérifi er combien des 24 sys-
tèmes ou plus d’armes guidées contiennent 
effectivement des ogives à l’uranium. Rap-
pelez-leur que le site de Jane’s Defence con-
fi rme cette utilisation depuis 2001: «Il est 
vrai que certaines armes guidées utilisent de 
l’uranium appauvri pour augmenter leur pou-
voir de pénétration.» (cf. page 15 de mon pre-
mier rapport sur www.eoslifework.co.uk/pdfs/
DU012v12.pdf) DU012v12.pdf) DU012v12.pdf

AWE Aldermarston surveille constamment 
les poussières d’uranium dans l’atmosphère. 
Il va probablement enregistrer une augmen-
tation au cours des 2 à 3 prochaines semai-
nes en fonction des courants aériens dans le 
monde, comme il l’a fait durant les bombar-
dements de l’opération Shock and Awe en 
Irak en 2003 (cf. l’analyse du Dr Busby pu-
bliée en février 2005). Les résultats de l’AWE 
devraient être rendus publics dès qu’ils sont 
disponibles (toutes les deux semaines) et une 
même surveillance de l’uranium devrait être 
effectuée dans tout le Royaume-Uni.

Nécessité de s’opposer 
immédiatement à toute nouvelle livraison 

d’armes guidées à Israël

Le 22 septembre 2004, le Daily Telegraph 
de Londres écrivait ceci: «Israël a reconnu 
hier qu’il achetait 500 bombes anti-bunkers 

qui pourraient être utilisées pour frapper des 
installations nucléaires iraniennes puisque 
Téhéran a fait étalage de ses missiles balis-
tiques en guise d’avertissement adressé à un 
éventuel agresseur. Les bombes BLU-109, qui 
peuvent pénétrer jusqu’à une profondeur de 
plus de 7 pieds dans du béton armé, font par-
tie des munitions «intelligentes» vendues à Is-
raël par l’Amérique dans le cadre de son pro-
gramme d’aide militaire.» (www.worldpress.
org/Mideast/2270.cfm)

Hier, le New York Times indiquait que les 
Etats-Unis «livrent en toute hâte à Israël des 
munitions de précision guidées» dont de 
grosses bombes EGBU28 de 5000 livres, 
supposées contenir 1500 kg ou plus de lest 
d’uranium, prolongement de leur programme 
d’aide militaire.

Il est probable qu’Israël ait utilisé la plu-
part des 500 ogives de la commande de 2004. 
S’il en reçoit de nouvelles, cela pourrait suf-
fi re pour des attaques similaires contre la 
Syrie et l’Iran.

Il faut empêcher immédiatement d’autres 
livraisons de ces munitions censées contenir 
de l’uranium.

Danger d’une escalade visant 
à justifi er une attaque 

de l’Iran par Israël ou les Etats-Unis

Il est regrettable que le confl it israélo-libanais 
ait lieu au moment précis où les parlements 
du Royaume-Uni et d’autres pays entrent en 
vacances. La situation au Moyen-Orient est 
actuellement si instable que le confl it pour-
rait s’envenimer sérieusement et s’étendre 
très rapidement à d’autres régions. Mon rap-
port intitulé Fear and violence in stressed po-
pulations était consacré au recours rapide à 
la violence dans les populations soumises à 
un fort stress (cf. www.eoslifework.co.uk/
gturmap.htm). 

L’actuel conflit extrêmement asymétri-
que entre Israël et le Liban est une fois de 
plus susceptible de scandaliser des centaines 
de milliers de musulmans dans le monde en-
tier. La majorité de ceux que j’ai rencontrés 
au cours des 25 dernières années sont paci-
fi ques. Mais cette dernière escalade pour-
rait provoquer davantage d’attaques terro-
ristes en dehors du Moyen-Orient, surtout 
au Royaume-Uni et aux Etats-Unis. Evi-
demment, les craintes des populations israé-
liennes sous le feu des roquettes Katioucha 
et Fajr du Hezbollah, beaucoup plus petites 
mais tout de même mortelles, peut entraîner 
des actions militaires de plus en plus agressi-
ves de la part du gouvernement israélien.

Décisions immédiates du gouvernement 
et du Parlement du Royaume-Uni

1. Le Parlement doit débattre de l’usage par 
Israël de bombes et de missiles guidés et de 
nombreuses ogives de grande taille censées 
contenir de l’uranium. Il faudrait interdire 
immédiatement à Israël de continuer d’uti-
liser ces armes. Et il faut absolument s’op-
poser à ce que les Etats-Unis ou tout autre 
pays, y compris le Royaume-Uni, livrent 
des armes guidées à Israël pour refaire ses 
stocks.

2. Je vous demande instamment de différer 
les vacances parlementaires d’au moins 
2 semaines. Tous les partis doivent contri-
buer à amener toutes les forces politiques 
et diplomatiques britanniques disponibles 
à soutenir des initiatives de paix, en colla-
boration avec des groupements d’Israël, de 
Palestine, du Liban, et du Royaume-Uni.

3. Si vous ne voulez ou ne pouvez pas ten-
ter de jouer un rôle de médiateur dans ces 
confl its, je vous suggère de préparer le re-
trait de toutes les forces armées britanni-
ques de toutes les opérations militaires au 
Moyen-Orient et en Asie du Sud, c’est-à-
dire celles d’Irak et d’Afghanistan.

Si l’actuel confl it continue de s’aggraver, je 
suppose que les forces armées israéliennes et/
ou américaines trouveront un prétexte pour 
bombarder les installations nucléaires d’Iran 

Crimes de guerre et nécessité de s’opposer 
à de nouvelles livraisons d’armes guidées à Israël

IVe IVe IV Convention de La Haye: Il est interdit d’employer des armes propres à causer des maux superfl us

(Bild www.assafi r.com)

Suite page 8
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d’ici à deux mois, c’est-à-dire avant la pro-
chaine cession parlementaire. Peu importe 
que l’armée israélienne ou américaine uti-
lise des bombes anti-bunkers classiques (en-
veloppe à l’uranium) ou des minibombes nu-
cléaires, le fait qu’elles vont enfl ammer les 
stocks d’uranium métal en Iran, p. ex. à Na-
tanz, va contaminer toute la région en l’es-
pace de 2 à 3 jours et le monde entier au bout 
de 3 à 4 semaines. 

Si des troupes britanniques sont encore 
en Irak et en Afghanistan au moment où les 
installations nucléaires iraniennes sont atta-
quées, les soldats et leurs futurs enfants se-
ront exposés aux effets à court et à long terme 
des radiations. L’illustration ci-contre mon-
tre une simulation due à la National Oceanic 
& Atmospheric Administration de la propaga-
tion possible de la contamination radioactive 
au bout de 48 heures après un bombardement 
de Natanz, et cela sur la base des conditions 
météorologiques d’avril.

C’est probablement votre dernière 
chance d’empêcher une contamination 
nucléaire au Moyen-Orient et en Asie.

J’ai essayé de maîtriser ma déception face à 
votre soutien apporté à la politique améri-

caine en Irak et à votre passivité apparente 
ces trois dernières années au sujet de la Pales-
tine, mais je ne peux plus me taire. 

Toutefois il est possible que l’on ne vous 
ait pas remis mes précédents 
courriers et que vous igno-
riez les nouveaux développe-
ments en matière d’armes de 
grande taille à l’uranium et 
de leur probable usage très 
répandu par les forces amé-
ricaines dans les Balkans, en 
Afghanistan et en Irak.

Les médias britanniques 
ont très peu parlé de ces dan-
gers depuis 2000, année où 
l’OTAN a été confronté pour 
la première fois à la mort 
mystérieuse de soldats espa-
gnols et italiens qui s’étaient 
trouvés à proximité de ci-
bles de bombardements dans 
les Balkans. Il existe toute-
fois une exception: un article 
du Sunday Times du 19 fé-
vrier 2006 qui fait état d’une 
contamination à l’uranium 
au Royaume-Uni en mars-
avril 2003. (www.timeson-
line.co.uk/article/0,,2087-
2057373,00.html)

Maintenant que les forces armées d’Israël 
utilisent ces mêmes armes guidées au Liban, 
l’opinion publique est pour la première fois 
témoin de leurs effets épouvantables sur les 

civils. Les médias ont peu parlé des victimes 
civiles irakiennes et afghanes de la nouvelle 
génération d’armes guidées américaines.

Malgré les vacances parlementaires im-
minentes, vous avez une dernière possibi-
lité d’avertir les gouvernements israélien et 
américain que le gouvernement britannique 
ne tolérera plus ni de nouvelles agressions ni 
l’usage d’armes guidées comportant des ogi-
ves à l’uranium. La contamination qu’elles 
produisent augmente les niveaux mondiaux 
de radiations. Et ce sera bien pire si on les uti-
lise pour attaquer des installations nucléaires. 
Par conséquent, aussi bien d’un point de vue 
stratégique qu’environnemental, il est essen-
tiel que vous vous opposiez à toute frappe mi-
litaire des installations nucléaires iraniennes.

Si vous souhaitez que je vous informe 
sur les armes à l’uranium, sur leur utilisa-
tion et leurs effets lors des confl its récents et 
en cours, je me ferai un plaisir d’en discuter 
avec vous. Je me préoccupe du sort des ci-
vils et des soldats dans toutes les régions en 
guerre.

Veuillez croire, Monsieur le Premier mi-
nistre, à l’expression de ma haute considé-
ration.

Dai Williams
www.eoslifework.co.uk/Comindx.htm

(Traduction Horizons et débats) 

«Crimes de guerre et nécessité de …»
suite de la page 7

zf. Le rapport d’octobre 2006 de Dai 
Williams est aisément compréhensible et 
on peut en recommander la lecture à cha-
cun. Il permet aux lecteurs de comprendre 
et de ressentir ce qu’est la dure réalité de la 
guerre. Après cela, il est impossible de re-
fouler images et problèmes. Nous publions le 
chapitre 18 et une partie du chapitre 19 de 
ce document destiné au Conseil des droits de 
l’homme de l’ONU.

Conclusions intermédiaires destinées aux 
inspecteurs du Conseil des droits 

de l’homme des Nations unies (CDH).

La commission d’enquête dispose d’une 
équipe de soutien comprenant notamment un 
expert militaire. Elle est sans doute tout à fait 
au courant de l’éventail des armes utilisées 
par les forces armées israéliennes, dont celles 
fournies par les Etats-Unis et d’autres pays. 
Elle connaît sans doute également les métaux 
secrets utilisés dans les 25 armes guidées que 
je soupçonne de contenir des ogives à l’ura-
nium. S’il en est ainsi, il est possible qu’elle 
ne soit pas autorisée à divulguer ces informa-
tions. Toutefois les informations apportées ici, 
auxquelles s’ajoutent les résultats d’enquêtes 
effectuées par diverses organisations donne-
ront l’occasion à la commission d’enquête du 
CDH de rendre publiques des données sur plu-
sieurs nouvelles technologies en matière d’ogi-
ves en vue d’inspections internationales.

Plusieurs personnes et groupes, dont des 
membres de l’AIEA, des Suisses, des Hollan-
dais, des Américains, des Allemands et des 
Italiens ont cherché des preuves de radioac-
tivité ou d’usage d’armes à l’uranium. Leur 
niveau de connaissances en matière d’armes 
connues ou éventuellement illégales joue un 
rôle important dans leur recherche de preu-
ves de l’usage d’armes illégales toxiques, ra-
dioactives ou autres. Comme les sites touchés 
sont nettoyés, il devient rapidement diffi cile 
de découvrir des preuves matérielles. 

D’après des témoins oculaires, l’usage 
d’armes thermobariques par Tsahal semble 
évident. Le CDH pourrait recueillir des té-
moignages analogues. Toutefois, il est néces-
saire d’enquêter plus en détail sur les victi-
mes, la contamination et l’état de santé actuel 
des personnes habitant dans les zones bom-
bardées.

Les armes thermobariques peuvent être 
des armes aux effets indiscriminés indé-

pendamment des matériaux dont 
elles sont faites. Mais si elles con-
tiennent de l’uranium – soit dans 
l’enveloppe des ogives soit dans 
leur métal explosif réactif – elles 
constituent sans aucun doute des 
«bombes sales» aux conséquen-
ces sanitaires et environnementa-
les irréversibles. Ces armes repré-
sentent probablement un aspect 
important de l’enquête du CDH.

Je crois que l’usage des armes 
incendiaires est limité par des 
dispositions de la Convention sur 
l’interdiction ou la limitation de 
l’emploi de certaines armes clas-
siques qui peuvent être considé-
rées comme produisant des effets 
traumatiques excessifs ou comme 
frappant sans discrimination. 
(Genève, 1980) Il convient d’en-
quêter de manière approfondie 
sur l’éventuel usage d’uranium 
ou d’autre métaux réactifs dans 
les nouveaux systèmes d’armes 
américaines ou israéliennes.

Pour obtenir des preuves dé-
cisives de l’utilisation d’armes 
à l’uranium, les enquêteurs peu-
vent avoir besoin d’instruments 
permettant d’étudier d’impor-
tants échantillons d’air prélevés 
dans le sud du Liban. Le PNUE 
et l’AIEA ont accès à ce genre 
d’instruments et à des spécialistes 
aptes à effectuer de tels contrôles, 
lesquels sont soumis à l’autorisa-
tion et au fi nancement des Na-
tions unies.

Des scientifi ques de différents pays suivent 
ces études avec intérêt. De nombreux pays ef-
fectuent régulièrement des mesures de la ra-
dioactivité de l’air. L’AIEA devrait posséder 
des données mondiales concernant les 8 der-
nières années. Elles devraient être demandées 
et publiées par les Nations unies.

Autres sujets d’enquête

Je m’intéresse principalement aux conséquen-
ces de l’usage des armes à l’uranium pour la 
santé et la sécurité des civils et des soldats. 
Le développement de ces armes a été dissi-
mulé pendant 15 à 20 ans mais maintenant il 
est offi ciel. L’utilisation militaire d’armes à 
l’uranium est attesté par les données concer-

nant les échantillons d’air de l’Atomic Wea-nant les échantillons d’air de l’Atomic Wea-nant les échantillons d’air de l’
pons Establishment du Royaume-Uni qui 
montrent que l’augmentation des taux d’ura-
nium dans des fi ltres est étroitement associée 
à des périodes de confl it. 

Il existe des risques sanitaires potentiels 
pour les personnels – de l’ONU ou d’autres 
organisations – qui étudient les sites frappés 
par ces armes, risques provenant soit de mu-
nitions non explosées soit d’une possible con-
tamination toxique ou radioactive. Les plus 
exposées aux dangers sont les personnes qui 
ont été dans les régions de combats pendant 
le confl it, qui y vivent ou y travaillent encore 
et celles qui nettoient et transportent les dé-
bris trouvés sur les sites bombardés poten-

tiellement contaminés. Leur état de 
santé devrait être surveillé réguliè-
rement. 

Le PNUE et le CDH sont sans 
doute conscients du fait que beau-
coup des systèmes d’armes en 
question représentent d’impor-
tants intérêts commerciaux aux 
Etats-Unis, en Israël et dans près 
de 20 autres pays. Ils peuvent être 
l’objet de pressions visant à ré-
duire la surveillance sanitaire et 
environnementale ou à censurer 
les publications qui leur sont hos-
tiles. Si l’on constate une contami-
nation au Liban, il faut s’attendre 
à une contre-propagande visant à 
minimiser les dangers sanitaires 
des armes à l’uranium – comme 
l’a fait l’OTAN en 2001 pour dé-
tourner l’attention des morts mys-
térieuses de soldats engagés dans 
les Balkans. 

La publication régulière des ré-
sultats est une des stratégies per-
mettant au PNUE et au CDH de 
mener des études les plus objecti-
ves possibles au Liban.

J’espère que les équipes du 
PNUE aussi bien que de la com-
mission d’enquête du CDH seront 
autorisées à procéder à des recher-
ches rigoureuses. Je suis recon-
naissant à ceux qui m’ont assisté 
dans mes recherches, notamment 
en photographiant les nouvelles 
armes utilisées par Tsahal. La plu-
part d’entre elles ont été fournies 
par les Etats-Unis et étaient sem-

blables à celles utilisées en Irak. Aussi les 
recherches des Nations unies pourront-elles 
avoir des implications sur de futures études 
effectuées dans d’autres zones de confl it.

Le rapport intermédiaire s’est concentré 
essentiellement sur la description des cibles 
afi n de permettre l’identifi cation des armes. 
Mon premier rapport (30 août) était complété 
par un certain nombre de suggestions concer-
nant des questions de santé et de sécurité et 
sur la protection des personnes et des organi-
sations participant aux recherches. Il est dis-
ponible sur le site www.eoslifework.co.uk/
pdfs/u26leb806.pdf.  •
Source: www.eoslifework.co.uk/pdfs/u26leb19oct.pdf
(Traduction Horizons et débats) 

Enquête sur les armes 
utilisées dans la guerre du Liban en 2006

Rapport intermédiaire
par Dai Williams, chercheur indépendant, Grande-Bretagne

IVe IVe IV Convention de La Haye: Il est interdit d’employer des armes propres à causer des maux superfl us
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AB. Le Forum «Suisse humanitaire» orga-
nise sous la direction des professeurs Franz 
Blankart et Albert A. Stahel des congrès se-
mestriels qui permettent à un groupe de per-
sonnalités d’exposer et de discuter ouverte-
ment et de manière compétente et critique 
des thèmes diffi ciles. Les sujets abordés tou-
chent aussi bien l’aide au développement, la 
Croix-Rouge, le droit international, les acti-
vités des différents organes de l’ONU que le 
rôle de la Suisse dans ces domaines. Dans le 
monde d’aujourd’hui, ce ne sont pas les tâ-
ches qui manquent. Les projets du «cartel de 
guerre» ne cessent de poser des problèmes 
dans le monde entier.

Le congrès d’hiver de cette année du Forum 
«Suisse humanitaire» était consacré au sujet 
suivant: «Faut-il bannir ou autoriser les armes 
non discriminantes?» Ces armes, bombes à 
sous-munitions, munitions à l’uranium ap-
pauvri et armes de petit calibre, doivent être 
examinées au regard du droit international et 
des conventions humanitaires. Chacun sait 
que les Conventions de Genève constituent le 
fondement du droit humanitaire, mais on con-
naît moins le Règlement concernant les lois 
et coutumes de la guerre sur terre (annexe 
à la IVeIVeIV  Convention de la Haye concernant 
les lois et coutumes de la guerre sur terre de 
1907) et la Convention sur l’interdiction ou 
la limitation de l’emploi de certaines armes 
classiques qui peuvent être considérées 
comme produisant des effets traumatiques 
excessifs ou comme frappant sans discrimi-
nation (CCAC) de 1980 et son Protocole II de Protocole II de Protocole II
1996 (voir encadré).

Le largage par Israël de bombes à 
sous-munitions est un fait sans précédent

L’expert en droit international Daniel Thürer, 
fort de sa longue expérience, a présenté une 
introduction aux missions actuelles. Il a sur-
tout exposé les réfl exions éthiques et poli-
tiques du CICR. Ensuite, Paul Vermeulen, 
président de Handicap International, a re-
tracé l’histoire des bombes à sous-muni-
tions jusqu’à la guerre du Liban: Ce qu’Israël 
a largué là-bas dans les derniers jours de la 
guerre est «sans précédent». Cependant l’his-
toire sinistre de ces bombes avait commencé 
par une phase de tests au Laos et au Cam-
bodge pendant la prolongation de la guerre 
du Vietnam. Il est important de se rappeler 
aujourd’hui ce moment historique parce que 
là aussi, il était évident pour tout le monde 
que la guerre du Vietnam aurait dû s’arrê-
ter, comme aujourd’hui celle en Irak. Cepen-
dant les USA l’ont poursuivie pendant 10 ans 
et l’ont étendue au Laos et au Cambodge et 
causé ainsi des millions de morts et de bles-
sés supplémentaires. Est-ce cette «recette» 
qui va être appliquée dans une extension de 
la guerre à l’Iran?

Ce rappel des débuts des bombes à sous-
munitions a rendu les participants conscients 
du nombre de guerres qui ont submergé le 
monde depuis lors et du dangereux processus 
d’habituation, ennemi de tout effort de paix. 
On ne parle pas de la prochaine guerre mon-
diale, mais elle a lieu et le «cartel de guerre» 
américain ne semble pas vouloir l’arrêter. 
C’est avec effroi que les participants ont vi-
sionné une vidéo de Handicap International 
montrant quels efforts sont nécessaires dans 
le sud du Liban pour détecter les plus impor-
tantes des sous-munitions non explosées, ne 
serait-ce qu’à 10–20 mètres de part et d’autre 
des routes. Elles sont là, parfois aussi petites 
qu’un couteau suisse, couvertes de poussière 
entre les pierres, dans la terre sablonneuse, 
cachées sous les feuilles ou l’herbe. Elles 
sont susceptibles de déchiqueter encore pen-
dant des années les corps d’enfants, d’adultes 
et d’animaux dès qu’ils marcheront dessus. 
Pendant la guerre de l’été 2006, Israël a lar-
gué sur le Liban de 2,6 à 4 millions de sous-
munitions, chacune équivalant à une mine. 
Parmi les 34 pays producteurs, on compte 
l’Allemagne, la Grande-Bretagne, la Russie, 
la Chine, l’Inde, le Pakistan et avant tout les 

Etats-Unis. Jusqu’à 40% des sous-munitions 
restent non explosées dans la nature, sinis-
tre héritage. Il est évident qu’elles frappent la 
population civile sans discernement et c’est 
certainement voulu par le «cartel de guerre». 
Cela fait sans doute partie de la stratégie de 
l’Amérique de Bush: il s’agit d’affaiblir fi -
nancièrement pendant des décennies les sur-
vivants obligés de soigner les invalides et les 
malades, et de les faire plier politiquement. Il 
est évident qu’il faut interdire les sous-mu-
nitions au nom du droit international huma-
nitaire.

Le Laboratoire de Spiez, 
instrument de l’OTAN?

Déjà très impressionnés par cet exposé, bien 
que nous nous soyons crus solides, nous 
l’avons été plus encore, mais d’une autre ma-
nière, par la contribution d’Emmanuel Egger, 
du Laboratoire de Spiez. Il a développé le 
thème «Dangers pour la population civile 
des munitions à l’uranium appauvri: pro-
pagande ou réalité?». Il a déclaré d’emblée 
qu’il ne parlerait que des conséquences pour 

la population civile. Il voulait, dit-il avec une 
pointe de dédain ironique, contrer les mises 
en garde de ces derniers temps au sujet des 
munitions à l’uranium. Ensuite il a tenu le 
discours répété à satiété dans les think tanks
liés à l’OTAN: Il n’y a aucun problème, les 
valeurs mesurées correspondent aux valeurs 
limites fi xées pour l’uranium naturel et per-
sonne n’en tombe malade. On avait l’im-
pression que pour Egger ceux qui en meu-
rent sont responsables de leur mort. Selon 
lui, pour débarrasser nos villes des effets des 
composants nucléaires des «bombes sales», 
il suffi rait de trois à quatre semaines de tra-
vaux de déblaiement. Les citoyens devraient 
laisser le Laboratoire de Spiez s’occuper de 
ces questions.

Et voilà, le tour est joué, la guerre peut 
continuer allégrement.

Munitions de petit calibre:
«éviter des maux superfl us»

Avant de passer à la discussion, il fut ques-
tion des «Conventions internationales et de la 
problématique des armes à petit calibre». Les 

munitions qui étaient utilisées jadis dans les 
armes à petit calibre avaient une ligne d’im-
pact relativement longue et ne déployaient 
qu’après quelque 20 cm leurs effets destruc-
teurs. Des recherches actuelles montrent que 
21% des blessures concernent la tête, 13% 
la poitrine et le ventre et pas moins de 56% 
les mains, les bras et les jambes. Cette der-
nière catégorie de blessures pouvait le plus 
souvent être traitée par les médecins et les 
chirurgiens. Il existe une différence considé-
rable entre soigner une simple perforation et 
être obligé d’amputer un bras ou une jambe 
après une grave blessure. Des procédés mo-
dernes permettent, en laboratoire, de mesurer 
exactement la longueur de la ligne d’impact et 
le début de l’explosion. Comme si les consé-
quences de la guerre ne suffi saient pas, l’in-
dustrie d’armement s’est crue obligée, ces der-
nières années, de développer des munitions 
de petit calibre dont la ligne d’impact est plus 
courte (2 à 3 cm seulement). Beat Kneubühl, 
docteur en médecine légale, a plaidé pour que 
ces munitions soient examinées du point de 
vue de leurs effets (et non pas de leur forme, 
qui correspond aux interdictions en vigueur), 
cela afi n d’éviter des souffrances inutiles et 
pour que celles aux trajectoires raccourcies 
soient interdites. Son intervention fut aussi 
éclairante et incontestée que celle de Paul 
Vermeulen.

Le laboratoire de Spiez 
ne travaille-t-il pas sérieusement?

Il en fut tout autrement de la conférence 
d’Emmanuel Egger. Le premier participant 
à la discussion était le représentant expé-
rimenté d’un groupe indépendant de mili-
tants pacifi stes de gauche. Il avait lu ce que 
les médecins de l’armée des Etats-Unis ont 
constaté chez des anciens combattants de la 
première guerre du Golfe et ce qu’ils conti-
nuent de constater chez ceux qui reviennent 
de la seconde guerre du Golfe. Il connais-
sait apparemment les écrits de Doug Rokke.
Ce que le docteur Egger affi rmait ne pou-
vait tout simplement pas être juste. Ensuite 
ce fut le tour d’un spécialiste qui s’était inté-
ressé au dernier rapport du Programme des 
Nations unies pour l’environnement (PNUE) 
sur l’utilisation probable d’armes à l’ura-
nium au Liban. Il avait constaté à cette oc-
casion que le PNUE se référait entre autres à 
un «rapport» du Laboratoire de Spiez, dont 
le contenu, vu le mode et l’ampleur de l’ana-
lyse, ne pouvait pas aboutir à la détection 
d’uranium. Il a ajouté qu’il n’aurait jamais 
osé procéder comme le laboratoire de Spiez: 
prélever un échantillon de sol et n’effectuer 
des mesures qu’après l’avoir réduit en pou-
dre et homogénéisé sans s’être assuré aupa-
ravant au microscope que l’échantillon était 
bien homogène. Du moment que le Labora-
toire prétendait en outre que l’isotope U238 
se trouvait en équilibre avec les produits de 
dégradation alors qu’il n’avait examiné que 
l’U234, en laissant de côté les autres élé-
ments de dégradation, l’intervenant a suggéré 
que la Suisse demande de toute urgence à 
l’ONU de retirer ce «rapport».

Suite page 10

Exiger le respect du droit international
Congrès du Forum «Suisse humanitaire»

Règlement de La Haye 
concernant la guerre sur terre

Article 22
Les belligérants n’ont pas un droit il-
limité quant au choix des moyens de 
nuire à l’ennemi.

Article 23
Outre les prohibitions établies par des 
conventions spéciales, il est notam-
ment interdit:  
[…] 
e. d'employer des armes, des projec-
tiles ou des matières propres à causer 
des maux superfl us. […]

IVe IVe IV Convention de La Haye: Il est interdit d’employer des armes propres à causer des maux superfl us

(Montage mv)
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Un laboratoire spécialisé 
de l’industrie britannique de l’uranium 

«contredit» le Laboratoire de Spiez
Ce fut enfi n le tour de Dai Williams, expert 
anglais indépendant des armes à l’uranium de 
prendre la parole. Il avait d’abord été pres-
senti pour présenter la partie concernant les 
munitions à l’uranium appauvri. Ce «petit 
changement de programme» venait apparem-
ment du DDPS. Dai Williams s’est associé à 
la critique de la procédure du Laboratoire de 
Spiez: il est lui-même allé au Liban, une fois 
à titre individuel et une fois avec une équipe 
du PNUE, dont des collaborateurs du Labo-
ratoire de Spiez faisaient également partie. Ils 
avaient prélevé ensemble des échantillons de 
sol dans un cratère de bombe. Alors que les 
mesures du laboratoire de Spiez ne trouvaient 
aucune trace d’uranium artifi ciel dans les 
échantillons, l’analyse du Harwell Labora-
tory, laboratoire hautement spécialisé de l’in-
dustrie britannique de l’uranium, qui fait éga-
lement des analyses pour l’armée britannique, 
a prouvé cependant de manière incontestable, 
à la suite des plusieurs mesures, la présence 
d’uranium artifi ciel, et pas seulement d’ura-
nium appauvri mais aussi d’uranium enrichi. 
Dai Williams n’a pas expliqué cette diver-
gence. Il a cependant attiré l’attention sur le 
fait, intéressant, que le Laboratoire de Spiez 
avait aussi examiné des échantillons de sol 
du Kosovo qui avaient été prélevés à dix en-
droits décontaminés auparavant par l’OTAN. 
En conséquence, on se pose des questions 
non seulement sur les fondements sur lesquels 
reposait l’exposé d’Egger mais aussi sur les 
conclusions du rapport du PNUE.

L’exposé surprenant d’Egger incite à re-
monter le temps et à se rappeler le débat 
autour des conséquences de l’exposition au 
rayonnement radioactif. Dans le cadre des 
congrès commémoratifs des 20 ans de Tcher-
nobyl, on avait essayé partout de rassurer 
l’opinion. On avait prétendu que les gens con-
tinuaient à vivre dans la région et à en con-
sommer les choux et les pommes. Et si l’on 
constatait là-bas, et également en Bosnie et en 
Serbie, des taux élevés de cancers et de leu-
cémies, ils étaient dus uniquement à la peur 
d’être contaminées des personnes atteintes. Il 
est évident pour toute personne qui connait la 
psychologie en tant que science naturelle que 
ce mensonge ne provenait pas de Russie. 

Campagne de l’OTAN 
visant à dissimuler la vérité

Quelque temps auparavant, du milieu de 
l’année 2000 à janvier 2001, un vif débat 

concernant les maladies mystérieuses dont 
mouraient assez rapidement des soldats re-
venus de la guerre du Kosovo avait com-
mencé dans des pays de l’OTAN, surtout en 
Italie et en Espagne. Le père d’un soldat al-
lemand décédé a voulu faire exhumer et exa-
miner le corps de son fi ls par un médecin lé-
giste mais il n’en a pas obtenu l’autorisation. 
Ce qui est frappant, c’est qu’à ce moment-
là, le débat public a cessé. En janvier 2001, 
sous la pression de l’opinion, l’OTAN a lancé 
une campagne de relations publiques dirigée 
par le secrétaire général de l’époque, Lord 
Robertson. Le 10 janvier 2001, il a présenté, 
lors d’une conférence de presse, des scien-
tifi ques américains avec rang d’offi cier qui, 
20 ans auparavant, avaient participé à l’in-
troduction des munitions à l’uranium appau-
vri et qui parlaient maintenant de leur ca-
ractère inoffensif. En l’espace de quelques 
jours, une «opération à grande échelle» fut 
déclenchée qui comprenait, à part la répéti-
tion de «vérités» destinées à un large public, 
la mise au pas des ONG critiques, la «coor-
dination» de la recherche scientifi que ulté-
rieure et l’institution d’une nouvelle commis-
sion d’enquête. 

Depuis, c’est un calme lâche qui règne 
dans l’Europe de la pensée unique. Dans 
le Laboratoire de Spiez apparemment 
aussi. Notre laboratoire NBC jouissait jus-
qu’ici de la confi ance mondiale. Il représen-
tait un espoir pour les pays du tiers-monde 
en proie à la guerre: Le fait que la Suisse, 
pays neutre dépositaire de conventions hu-
manitaires, veuille protéger les populations 
et exercer une infl uence sur les puissances 
belli queuses représentait un espoir pour les 
pays du tiers-monde en proie à la guerre. Cet 
espoir mourra si nous ne modifions pas 
notre attitude. Mais il suffi t d’une volonté 
politique, comme dans le cas de l’affaire 
des vols secrets de la CIA. Les actions sui-
vront.

Le rapport sur les dommages causés 
par l’uranium appauvri au Liban remis au 
PNUE par le Laboratoire de Spiez doit être 
retiré. C’est une démarche simple. Engager 
ou réengager des collaborateurs objectifs à 
Spiez en est une autre. En tant que citoyen 
suisse, on voudrait recommander au DDPS 
de ne plus envoyer en tournée de conféren-
ces un représentant comme Egger pour par-
ler des «dangers des armes à l’uranium pour 
la population civile». Il revient à la commis-
sion responsable du Parlement de faire une 
enquête pour savoir s’il s’agit d’incompé-
tence, de soumission à l’OTAN ou du fait 
pour le DDPS et le Laboratoire de Spiez de 
se mettre à jouer le rôle d’une cinquième co-
lonne pro-américaine en Suisse.  •

«Exiger le respect du droit international»
suite de la page 9

IVe IVe IV Convention de La Haye: Il est interdit d’employer des armes propres à causer des maux superfl us

Article 3: Restrictions générales à l’em-
ploi des mines, pièges et autres disposi-
tifs 
1. Le présent article s’applique: 

a. aux mines; 
b. aux pièges; et 
c. aux autres dispositifs. 

2. Chaque Haute Partie contractante ou 
chaque partie à un confl it est respon-
sable, conformément aux dispositions 
du présent Protocole, de toutes les 
mines et de tous les pièges et autres 
dispositifs qu’elle a employés et s’en-
gage à les enlever, les retirer, les dé-
truire ou les entretenir comme il est 
précisé à l ’article 10 du Protocole. 

3. Il est interdit en toutes circonstances 
d’employer des mines, des pièges ou 
d’autres dispositifs qui sont conçus 
pour causer des maux superfl us ou des 
souffrances inutiles. […]

8. L’emploi sans discrimination des armes 
auxquelles s’applique le présent article 
est interdit. Par emploi sans discrimina-
tion, on entend toute mise en place de 
ces armes: 

a. ailleurs que sur un objectif militaire, 
ou telle que ces armes ne sont pas 
dirigées contre un tel objectif. En 
cas de doute sur le point de savoir 
si un bien qui est normalement con-
sacré à des usages civils, par exem-
ple un lieu de culte, une maison ou 
un autre logement ou une école, est 
utilisé pour apporter une contribu-
tion effective à une action militaire, 
ce bien est présumé ne pas être uti-
lisé à cette fi n; 

b. qui implique une méthode ou un 
moyen de transport sur l’objectif tel 
que ces armes ne peuvent pas être 
dirigées contre un objectif militaire 
spécifi que; ou 

c. dont on peut attendre qu’elle cause 
incidemment des pertes en vies hu-
maines dans la population civile, des 
blessures aux personnes civiles, des 
dommages aux biens de caractère 
civil ou une combinaison de ces per-
tes et dommages, qui seraient ex-
cessifs par rapport à l’avantage mili-
taire concret et direct attendu. 

Convention sur certaines armes classiques (CCAC)

Prévenir des effets traumatiques excessifs!
Protocole II sur l’ interdiction ou la limitation de l’emploi 

des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu’il a été modifi é le 3 mai 1996

«L’oxyde d’uranium soluble et toutes les na-
noparticules peuvent traverser le placenta 
et elles sont particulièrement toxiques pour 
l’embryon ou le fœtus, qui se développe rapi-
dement. A faibles doses, elles endommagent 
le cerveau, provoquent des troubles du com-
portement tels que l’agressivité, l’hyperacti-
vité et le retard mental. D’autres effets térato-
gènes sont les malformations et les maladies 
congénitales. Les systèmes immunitaire et 
hormonal du fœtus, encore peu développés, 
courent plus de risques que ceux de l’adulte.

Une recherche épidémiologique offi-
cielle a porté sur les enfants des vétérans de 
la guerre du Golfe. Elle concernait tous les 
soldats et non pas seulement ceux souffrant 
du syndrome de la guerre du Golf (SGG) ou 
ceux dont on savait qu’ils avaient été expo-
sés à l’UA. Menée par Han Kang, du minis-

tère américain des Anciens combattants, cette 
étude a mis l’accent sur la première grossesse 
après le retour de la guerre. Elle portait sur 
un peu moins de 21 000 vétérans des quatre 
armes, actifs ou à la retraite (environ 70% 
de ceux qui avaient reçu le questionnaire). 
Les soldats ont fait état de 2 fois et les solda-
tes de 3 fois plus de cas d’enfants présentant 
des malformations congénitales que ceux qui 
n’avaient pas fait la guerre du Golfe. Il s’agis-
sait notamment de doigts et d’orteils palmés, 
de souffl e cardiaque, d’anomalies chromoso-
miques et de tumeurs au cerveau. Les cher-
cheurs ont écarté de l’étude les troubles déve-
loppementaux, les complications périnatales 
et les troubles pédiatriques.» •
Source: Bertell, Rosalie, in: International Journal of 
Health Services, Volume 36, Number 3, pp 503–520, 
2006 © Baywood Publishing Company, Inc., p. 514

Effets désastreux 
sur les enfants à naître

La página hispánica

¡Está prohibido 
causar sufrimiento innecesario!

En el número 7 del 21 de febrero de 2007 con-
cedimos prioridad a un simposio del «Forum 
Humanitäre Schweiz» («foro para una Suiza 
humanitaria») en Zúrich, donde se discutía 
desde una perspectiva perita y humanitaria 
el hecho de que en las guerras de hoy día las 
armas empleadas ya no distinguen entre com-
batientes y la población civil, lo que causa 
sufrimiento innecesario. Se debatía sobre la 
cuestión de si tales armas ya están prohibi-
das por el derecho internacional y cómo se 
las podrá prohibir en el futuro.

Ya el Convenio de la Haya de 1907 esta-
blece la normativa: «Los beligerantes no tie-
nen un derecho ilimitado en cuanto a la elec-
ción de los medios para dañar al enemigo», 
y el Protocolo adicional a los Convenios de 
Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a 
la protección de las víctimas de los confl ic-
tos armados internacionales (Protocolo I) del 
8 de junio de 1977 prohibe todos los ataques 
contra la población civil y, en este sentido, 
todos aquellos que no distingan entre la po-
blación civil y combatientes (art. 51).

Teniendo en cuenta el contenido de estas 
normas el discurso de Paul Vermeulen, Presi-
dente de Handicap International, aclaró que en 
el fondo cualquier empleo de bombas y muni-
ción clúster atenta gravemente contra los fun-
damentos del derecho internacional. Bombas 
clúster son contenedores que pueden ser dis-
parados por misiles o lanzados desde aviones 
y se abren, justo antes de alcanzar el blanco, 
dejando caer cientos de bombetas (sub-mu-
niciones) sobre el territorio. Muchas de esas 
bombas cuelgan de paracaídas y se reparten 
en amplias zonas. Otras tienen espoletas re-
tardadas, así que tardan largo tiempo hasta de-
tonar después del impacto. Además, según el 
modelo, hasta el 75% de las sub-municiones 
no funcionan sin una manipulación más. Ex-
plotan sólo si alguien la pisa o la mueve (por 
ejemplo durante trabajos de descombro).

Otras bombas clúster parecen juguetes, así 
que los niños al jugar con ellos son matados o 
desgarrados. Que se utilizan las bombas clús-
ter precisamente por estas características fue 
obvio cuando, en la guerra de Líbano en el 
verano de 2006, las fuerzas armadas israelíes 
arrojaron sobre el sur del Líbano el 90 por 
ciento del total de las bombas cluster utiliza-
das en esa guerra (más de un millon) en las 
últimas 72 horas antes de la entrada en vigor 
del armisticio ya negociado. 

Paul Vermeulen en su exposición advirtió 
que de momento se están negociando interna-
cionalmente varias iniciativas que pretenden 
prohibir las bombas clúster y que merecen 
amplio apoyo. Resumió: «El 98% de las víc-
timas de bombas clúster son civiles, el 27% 
de ellas son niños. Hace falta que se suprima 
este peligro pérfi do que amenaza a la pobla-
ción. Tales armas no caben en el arsenal de 
un país civilizado.»

Otro caso más de armas de efecto sin di-
ferencia tematizadas en el simposio son las 
armas de uranio. Ellos también tienen efectos 

negativos y desastrosos para los hombres y el 
medio ambiente. Se trata de proyectiles anti-
tanque y bombas anti-bunker, que en su mayor tanque y bombas anti-bunker, que en su mayor 
parte consisten en el metal pesado radioactivo 
de uranio. En el impacto o con la explosión 
de estas armas el uranio se quema haciendose 
polvo de partículas nano. Nano signifi ca que 
estas partículas pueden tener un tamaño hasta 
cien veces menor que un glóbulo de sangre 
humano. Después de ser inhaladas estas par-
tículas penetran -a través de los pulmones- en 
la sangre y en el líquido linfático, depositán-
dose en cualquier parte del cuerpo.

La toxicidad del metal pesado y la radioac-
tividad del uranio pueden perjudicar grave-
mente el metabolismo y el sistema inmuno-
lógico humano y pueden, por el daño de la 
substancia genética, ocasionar cáncer y de-
formaciones durante el embarazo.

Urge la instrucción sobre tales armas utili-
zadas en las guerras pasadas y la interacción 
decidida de la comunidad internacional para 
impedir el sufrimiento futuro. El investiga-
dor independiente Dai Williams ha empren-
dido unas investigaciones muy detalladas y 
llamó la atención sobre el posible empleo de 
armas de uranio por las fuerzas armadas is-
raelíes durante la guerra contra Líbano.

Una guerra contra Irán tendría consecuen-
cias catastrófi cas. Los trabajos de Williams 
son muy detallados y se leen fácilmente, así son muy detallados y se leen fácilmente, así 
que podemos recomendarlos a los lectores in-
teresados.

Dai Williams originariamente fi guraba en 
la lista de los ponentes, pero desgraciada-
mente se lo reemplazaron –como parece por mente se lo reemplazaron –como parece por 
presión exterior- en el último momento por presión exterior- en el último momento por 
un ponente del laboratorio Spiez, el Dr. Em-
manuel Egger. Su ponencia consistía en su 
mayor parte en una instrucción del público, 
la que exponía de manera sufi ciente y burla-
dora, afi rmando que el empleo de munición 
de uranio casi no presentaba peligro. 

La falta de objetividad y la explicación del 
aumento de las cuotas de cáncer y de malfor-
maciones también con el comportamiento in-
correcto de los hombres afectados parecían 
extraño. En la discusión siguiente se com-
probó además que existen dudas fundadas en 
los métodos de investigación del laboratorio 
de Spiez para el programa de medio ambiente 
de la ONU. En estas investigaciones el labo-
ratorio llegó a la conclusión de que no se ha-
bían encontrado indicios del uso de armas de 
uranio en la reciente guerra contra Líbano, a 
pesar de que los análisis de varios otros labo-
ratorios encontraron lo contrario.

Toda la entrada en escena recordó al obser-
vador como borró la OTAN en el año 2001 los 
informes sobre enfermedades de sus soldados 
estacionados en los Balcanes. Los medios de 
comunicación, que antes habían informado 
de manera objetiva, de repente enmudecie-
ron. (Suiza tiene que decidir si quiere go-
bernar sus instituciones en el servicio de su 
neutralidad o de su Alianza por la Paz de la 
OTAN). OTAN). •
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Parte I: 
Contenido del Derecho Humano 

a la Paz 

Sección A. Derechos

Artículo 3 
Derecho a la seguridad humana 
Toda persona tiene derecho a la seguridad hu-
mana, que debe incluir, entre otros derechos: 
a) El derecho a disponer de los instrumentos, 

medios y recursos materiales que le permi-
tan disfrutar plenamente de una vida en 
condiciones dignas y, en tal sentido, el de-
recho a disponer de alimentos esenciales y 
agua potable, atención primaria de salud, 
abrigo y vivienda básicos y formas básicas 
de enseñanza; 

b)  El derecho a disfrutar de condiciones labo-
rales y sindicales dignas, y a la protección 
de los servicios sociales, en condiciones de 
igualdad de trato entre las personas que 
desempeñen la misma ocupación o presta-
ción. 

Artículo 4 
Derecho a vivir en un entorno seguro y sano 
Los seres humanos y los pueblos tienen el de-
recho a vivir en un entorno privado y público 
que sea seguro y sano, así como a recibir pro-
tección contra los actos de violencia ilegítima, 
con independencia de su procedencia estatal 
o no estatal. 

Artículo 5 
Derecho a la desobediencia y a la objeción de 
conciencia 
Toda persona, individualmente o en grupo, 
tiene el derecho a la desobediencia civil y a 
la objeción de conciencia por la paz, que con-
siste en: 
a) El derecho a la desobediencia civil frente a 

actividades que supongan amenazas con-
tra la paz, incluida la protesta y el incum-
plimiento pacífi cos de leyes que violenten 
la conciencia; 

b) El derecho de los miembros de toda insti-
tución militar o de seguridad a la desobe-
diencia de órdenes criminales o injustas 
durante los confl ictos armados y a no par-
ticipar en operaciones armadas, internacio-
nales o internas, que violen los principios y 
normas del Derecho internacional, de los 
derechos humanos o del Derecho interna-
cional humanitario; 

c) El derecho a no participar en -y a denun-
ciar públicamente- la investigación cientí-
fi ca para la producción o el desarrollo de 
armas de cualquier clase; 

d) El derecho a obtener el estatuto de obje-
ción de conciencia frente a las obligaciones 
militares; 

e) El derecho a la objeción fi scal al gasto mi-
litar y a la objeción laboral y profesional 
ante operaciones de apoyo a confl ictos ar-
mados o que sean contrarias al Derecho in-
ternacional de los derechos humanos o al 
Derecho internacional humanitario. […]

Artículo 11 
Derecho al desarme 
Las personas y los pueblos tienen derecho a: 
a) No ser considerados como enemigos por 

ningún Estado; 
b) Que todos los Estados procedan, conjunta 

y coordinadamente, en un plazo razonable, 
a un desarme general, transparente, bajo 
control internacional efi caz y completo;

c) Que los recursos liberados por el desarme 
se destinen al desarrollo económico, social 

y cultural de los pueblos y a la justa redistri-
bución de los mismos, atendiendo especial-
mente a las necesidades de los países más 
pobres y de los grupos vulnerables, de ma-
nera que se ponga fi n a las desigualdades, 
la exclusión social y la pobreza. […]

Artículo 15 
Exigencias de paz e información veraz 
Las personas y los pueblos tienen el derecho a 
exigir que la paz sea una realización efectiva, 
por lo que podrán: 
a) Exigir a los Estados que se comprometan a 

aplicar efectivamente el sistema de seguri-
dad colectiva establecido en la Carta de las 
Naciones Unidas, así como el arreglo pací-
fi co de controversias y, en todo caso, con 
pleno respeto a las normas del Derecho in-
ternacional de los derechos humanos y del 
Derecho internacional humanitario; 

b) Denunciar cualquier acto que amenace o 
viole el Derecho Humano a la Paz y, a tal 
fi n, recibir información objetiva en caso de 
confl ictos; 

c) Participar libremente y por todos los me-
dios pacífi cos en actividades e iniciativas 
políticas y sociales de defensa y promoción 
del Derecho Humano a la Paz, sin interfe-
rencias desproporcionadas del poder pú-
blico, tanto en el ámbito local y nacional 
como en el internacional. 

Sección B. Obligaciones 

Artículo 16 
Obligaciones para la realización del Derecho 
Humano a la Paz 
1. La realización efectiva y práctica del De-

recho Humano a la Paz comporta nece-
sariamente deberes y obligaciones cuya 
ejecución corresponde a los Estados, las Or-
ganizaciones internacionales, la sociedad 
civil, los pueblos, las mujeres y los hombres, 
las empresas y otros actores sociales y, en 
general, a toda la comunidad internacio-
nal. 

2. La responsabilidad esencial para la preser-
vación de la paz y la protección del Dere-
cho Humano a la Paz incumbe a los Estados 
y también a la Organización de las Nacio-
nes Unidas como centro que armonice los 
esfuerzos concertados de las naciones por 
alcanzar los propósitos y principios procla-
mados en la Carta de las Naciones Unidas. 

3. Los Estados tienen la obligación de prote-
ger los derechos humanos, prevenir y co-
operar en la prevención de las catástrofes, 
reaccionar ante las mismas cuando se pro-
duzcan y reparar los daños ocasionados. 
Tienen asimismo la obligación de adoptar 
medidas para construir y consolidar la paz. 

4. La Organización de las Naciones Unidas 
debe ser fortalecida para prevenir las vio-
laciones y proteger los derechos humanos 
y la dignidad humana, incluido el Derecho 
Humano a la Paz, en casos de violaciones 
graves o sistemáticas. En particular, corres-
ponde al Consejo de Seguridad, a la Asam-
blea General, el Consejo de Derechos Hu-
manos y otros órganos competentes, tomar 
medidas efectivas para la protección de los 
derechos humanos cuya violación suponga 
un peligro o una amenaza a la paz y segu-
ridad internacionales. 

5. Toda intervención militar unilateral por 
parte de uno o varios Estados, sin la au-
torización del Consejo de Seguridad en el 
marco de la Carta de las Naciones Unidas, 
es inaceptable, constituye una gravísima 

violación de los principios y propósitos de 
la Carta y es contraria al Derecho Humano 
a la Paz. 

6. Se deberán revisar la composición y los pro-
cedimientos del Consejo de Seguridad, de 
manera que se aseguren la representación 
cabal de la comunidad internacional actual, 
así como métodos de trabajo transparen-
tes que reconozcan la participación de la 
sociedad civil y de otros actores internacio-
nales. 

7. El sistema de las Naciones Unidas debe im-
plicarse de manera plena y efectiva, a tra-
vés de la Comisión de Consolidación de la 
Paz, en la elaboración de estrategias inte-
grales con esa fi nalidad y la recuperación 
de los países afectados una vez superados 
los confl ictos armados, asegurando fuentes 
estables de fi nanciación y la coordinación 
efectiva dentro del sistema. 

Parte II: 
Aplicación de la Declaración

Artículo 17 
Establecimiento del Grupo de Trabajo sobre el 
Derecho Humano a la Paz 
1. Se establecerá un Grupo de Trabajo sobre 

el Derecho Humano a la Paz (denominado, 
en adelante, el Grupo de Trabajo), com-
puesto por diez miembros, al que se enco-
mienda el desempeño de las funciones que 
se señalan en el Artículo 19. 

2. El Grupo de trabajo estará compuesto de 
expertos nacionales de los Estados miem-
bros de las Naciones Unidas que realizarán 
sus funciones con completa independencia 
y a título personal. 

3. En su elección se tendrán en cuenta los si-
guientes criterios: 
a) Los expertos habrán de tener alta consi-

deración moral, imparcialidad e integri-
dad, así como acreditar una experiencia 
prolongada y sufi ciente en cualquiera de 
los ámbitos enunciados en la Parte I de 
la presente Declaración; 

b) Distribución geográfi ca equitativa y re-
presentación de las diferentes formas de 
civilización y de los principales sistemas 
jurídicos del mundo; 

c) Asegurar una representación equili-
brada de géneros; y 

d) No podrá haber dos expertos nacionales 
de un mismo Estado. 

4. Los miembros del Grupo de Trabajo serán 
elegidos por votación secreta en una se-
sión de la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas de una lista de candidatos 
propuestos por los Estados miembros. Re-
sultarán elegidos los diez candidatos que 
obtengan el mayor número de votos y una 
mayoría de dos tercios de los Estados pre-
sentes y votantes. La elección inicial tendrá 
lugar, a más tardar, tres meses después de 
la fecha de aprobación de la presente De-
claración. 

5. Los expertos serán elegidos por cuatro años 
y sólo podrán ser reelegidos una vez. 

6. El Grupo de Trabajo se renovará por mita-
des cada dos años. 

Artículo 18 
Funciones del Grupo de Trabajo 
1. El Grupo de Trabajo tiene la función princi-

pal de promover la observancia y la aplica-
ción de la presente Declaración. En el ejer-
cicio de su mandato tiene las siguientes 
atribuciones: 

a) Promover mundialmente el respeto y la 
conciencia del Derecho Humano a la Paz 
actuando con discreción, objetividad e 
independencia y adoptando un enfoque 
integral que tenga en cuenta la univer-
salidad, interdependencia e indivisibili-
dad de los derechos humanos y la impe-
riosa necesidad de alcanzar una justicia 
social internacional; 

b) Recabar, reunir y reaccionar efi cazmente 
ante toda información pertinente que 
proceda de los Estados, organizaciones 
internacionales y sus órganos, organiza-
ciones de la sociedad civil, particulares 
interesados y cualquier otra fuente fi de-
digna; 

c) Dirigir, cuando lo estime oportuno, reco-
mendaciones y llamamientos a los Esta-
dos miembros de las Naciones Unidas a 
fi n de que adopten medidas adecuadas 
para la realización efectiva del Derecho 
Humano a la Paz, de acuerdo con lo es-
tablecido en la Parte I de esta Declara-
ción. Los Estados darán la debida con-
sideración a dichas recomendaciones y 
llamamientos; 

d) Elaborar, por su propia iniciativa o a peti-
ción de la Asamblea General, el Consejo 
de Seguridad o el Consejo de Derechos 
Humanos, los informes que considere 
necesarios en caso de amenaza inmi-
nente o violación grave al Derecho Hu-
mano a la Paz, en los términos defi nidos 
en la Parte I de la presente Declaración; 

e) Presentar anualmente un informe de ac-
tividades a la Asamblea General, Consejo 
de Seguridad y Consejo de Derechos Hu-
manos, en el que incluirá las recomen-
daciones y conclusiones que estime ne-
cesarias para la promoción y protección 
efectiva del Derecho Humano a la Paz, 
prestando una atención especial a los 
confl ictos armados; 

f) Preparar, a la atención de la Asamblea 
General, un proyecto de convención in-
ternacional que incluya el Derecho Hu-
mano a la Paz y un mecanismo procesal 
de verifi cación y control de su aplicación 
efectiva. El futuro mecanismo conven-
cional y el Grupo de Trabajo coordina-
rán sus funciones y evitarán la duplica-
ción de actividades; 

g) Remitir al Fiscal de la Corte Penal Inter-
nacional o a otra jurisdicción penal in-
ternacional competente, toda informa-
ción fi dedigna sobre cualquier situación 
en que parezcan haberse cometido crí-
menes de la competencia de la Corte o 
de la jurisdicción penal internacional de 
que se trate; 

h) Aprobar por mayoría absoluta de sus 
miembros los métodos de trabajo para 
el funcionamiento ordinario del Grupo 
de Trabajo, los cuales habrán de incluir, 
entre otras, reglas aplicables a la desig-
nación de la Mesa, así como a la adop-
ción de sus decisiones y recomendacio-
nes. 

2. El Grupo de Trabajo tendrá su sede en 
Nueva York y se reunirá durante tres pe-
ríodos ordinarios de sesiones a lo largo del 
año, así como los períodos extraordinarios 
que determine de acuerdo con sus méto-
dos de trabajo. El Grupo de Trabajo dispon-
drá de una Secretaría permanente que será 
proporcionada por el Secretario General de 
las Naciones Unidas. 

El Derecho Humano a la Paz
La Declaración Universal sobre el Derecho 
Humano a la Paz, ha sido redactada por la 
Asociación Española para el Desarrollo y 
la Aplicación del Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos, un grupo de exper-
tos españoles y profesores de derecho inter-
nacional. 

La Declaración fue adoptada el 30 de oc-
tubre de 2006 en Luarca (Asturias), provin-
cia de Oviedo, y será sometida a conferencias 
internacionales que se están organizando en 

Latinoamerica, Norteamerica, Europa, Asia, 
y África.
Latinoamerica, Norteamerica, Europa, Asia, 
y África.
Latinoamerica, Norteamerica, Europa, Asia, 

El 15 de marzo de 2007 la declaración será 
discutida en una consultación pública en la 
cual participarán expertos de varios países. 
La presentación se llevará a cabo en el Pa-
lacio de las Naciones en Ginebra durante el 
cuarto período de sesiones del nuevo Consejo 
de Derechos Humanos.

Esta declaración de la sociedad civil deberá 
ser aprobada por el Consejo de Derechos Hu-

manos y luego elevada a la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas, probablemente en 
2008, con vista al establecimiento de un grupo 
de trabajo que vele por su implementación.

Es evidente que el derecho a la paz es indis-
pensable como condicion sine qua non para el 
goce de los derechos civiles, políticos, econó-
micos, sociales y culturales. No es posible que 
continúen las guerras en nuestro mundo, ni que 
se toleren las llamadas guerras preventivas bajo 
el simulacro del derecho a la auto-defensa. El 

apartado 3 del artículo 2 de la Carta de las Na-
ciones Unidas establece bien claro la obliga-
ción de los Estados de resolver sus diferencias 
de manera pacífi ca. El recurso a la fuerza no es 
aceptable, puesto que existe una obligación en 
derecho internacional de negociar.

Se reproducen solamente algunos de los 
principales artículos de la declaración. •
Para informaciones adicionales, puede contactarse al 
Profesor Alfred de Zayas, zayas@bluewin.ch, 
www.alfreddezayas.com
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Partie I: 
Contenu du Droit humain 

à la Paix 

Section A. Droits

Article 3 
Droit à la sécurité humaine Toute personne a 
le droit à la sécurité humaine, qui doit com-
prendre, entre autres droits: 
a) Le droit de disposer des instruments, 

moyens et ressources matérielles qui lui 
permettent la pleine jouissance d’une vie 
dans des conditions dignes, et, en ce sens, 
le droit de disposer des aliments essentiels 
et de l’eau potable, des soins de santé élé-
mentaires, des habits et logement de base, 
ainsi que des formes fondamentales d’en-
seignement;

b) Le droit de bénéfi cier de conditions de tra-
vail dignes, d’une protection syndicale et 
de la garantie des services sociaux dans le 
respect de l’égalité de traitement entre 
personnes exerçant la même occupation 
ou prestation. 

Article 4 
Droit de vivre dans un cadre sûr et sain Les 
êtres humains et les peuples ont le droit de 
vivre dans un cadre privé et public qui soit sûr 
et sain, ainsi que de recevoir une protection 
contre les actes de violence illégitimes, indé-
pendamment de leurs origines étatiques ou 
non-étatiques. 

Article 5 
Droit à la désobéissance et à l’objection de 
conscience Toute personne, individuellement 
ou en groupe, a le droit à la désobéissance ci-
vile et à l’objection de conscience pour la paix, 
qui consiste en: 
a) Le droit à la désobéissance civile face à des 

activités qui supposent des menaces contre 
la paix, y compris la dénonciation et le non-
respect pacifi ques de lois portant atteinte 
à la conscience; 

b) Le droit, pour les membres de toute institu-
tion militaire ou de sécurité, de ne pas obéir 
à des ordres criminels ou injustes durant les 
confl its armés et de ne pas participer à des 
opérations armées, internationales ou in-
ternes, qui violent les principes et normes 
du Droit international des droits humains 
ou du Droit international humanitaire; 

c) Le droit de ne pas participer à — et de dé-
noncer publiquement — la recherche scien-
tifi que pour la production ou le développe-
ment d’armement de toute classe; 

d) Le droit d’obtenir le statut d’objecteur de 
conscience quant aux obligations militai-
res;

e) Le droit à l’objection fi scale contre les dé-
penses militaires et à l’objection profes-
sionnelle en tant que travailleur face à des 
opérations d’appui aux confl its armés ou 
qui soient contraires au Droit international 
des droits de humains ou au Droit interna-
tional humanitaire. […]

Article 11 
Droit au désarmement 
Les personnes et les peuples ont le droit: 
a) De n’être considérés comme ennemis par 

aucun État; 
b) De voir procéder par tous les États, conjoin-

tement et de façon coordonnée, dans un 
délai raisonnable, à un désarmement gé-
néral, transparent et placé sous un contrôle 
international effi cace et complet; 

c) De voir affecter les ressources libérées par 
le désarmement au développement éco-

nomique, social et culturel des peuples et 
à leur juste redistribution, en prêtant une 
attention particulière aux besoins des pays 
les plus pauvres et des groupes les plus vul-
nérables, de telle sorte qu’iaux inégalités, 
à l’exclusion sociale et à la pauvreté. […]

Article 15 
Exigences de paix et information véridique 
Les personnes et les peuples ont le droit d’exi-
ger que la paix soit une réalisation effective, 
en conséquence de quoi ils pourront: 
a) Exiger des États qu’ils s’engagent à appli-

quer effectivement le système de sécurité 
collective établi par la Charte des Nations 
Unies, mais aussi qu’ils résolvent leurs dif-
férends pacifi quement et, dans tous les cas, 
en plein respect des normes du Droit inter-
national des droits humains et du Droit in-
ternational humanitaire 

b) Dénoncer quelque acte que ce soit qui 
puisse menacer ou qui viole le Droit hu-
main à la Paix, et pour ce faire, recevoir une 
information objective en cas de confl it; 

c) Participer librement et par tous les moyens 
pacifi ques aux activités et initiatives po-
litiques et sociales de défense et de pro-
motion du Droit humain à la Paix, sans in-
terférences disproportionnées du pouvoir 
public, tant au niveau local et national 
qu’au niveau international.

Section B. Obligations 
Article 16 
Obligations pour la réalisation du Droit hu-
main à la Paix 
1. La réalisation effective et pratique du Droit 

humain à la Paix comporte nécessairement 
des devoirs et obligations dont l’exécution 
revient aux États, aux Organisations inter-
nationales, à la société civile, aux peuples, 
femmes et hommes, entreprises et autres 
acteurs sociaux, et en général, à toute la 
communauté internationale. 

2. La responsabilité essentielle pour la préser-
vation de la paix et la protection du Droit 
humain à la Paix incombe aux États et à 
l’Organisation des Nations Unies comme 
centre chargé d’harmoniser les efforts con-
certés des nations pour atteindre les buts 
et principes proclamés par la Charte des 
Nations Unies. 

3. Les États ont l’obligation de garantir les 
droits humains, de prévenir les catastro-
phes et coopérer pour leur prévention, de 
réagir face à elles lorsqu’elles surviennent 
et de réparer les dommages occasionnés. 
Ils ont ainsi également l’obligation d’adop-
ter des mesures en vue de construire et de 
consolider la paix. 

4. L’Organisation des Nations Unies doit être 
renforcée afi n de pouvoir prévenir les vio-
lations des droits de humains, y compris le 
Droit humain a� la Paix, et de protéger ceux-
ci ainsi que la dignité humaine en cas de 
violations graves ou systématiques. En par-
ticulier, il revient au Conseil de Sécurité, à 
l’Assemblée générale, au Conseil des Droits 
de l’Homme et autres organes compétents, 
de prendre des mesures effectives pour la 
protection des droits humains dont la vio-
lation suppose un danger ou une menace 
pour la paix ou la sécurité internationales. 

5. Toute intervention militaire unilatérale de 
la part d’un ou plusieurs États, sans l’auto-
risation du Conseil de Sécurité dans le cadre 
de la Charte des Nations Unies, est inaccep-
table, constitue une atteinte extrêmement 
grave aux buts et principes de la Charte et 
est contraire au Droit humain à la Paix.

6. La composition et les procédures du Con-
seil de Sécurité devront être revus de telle 
sorte que soient assurés la juste représen-
tation de la communauté internationale 
actuelle, ainsi que des méthodes de travail 
transparentes qui reconnaissent la parti-
cipation de la société civile et d’autres ac-
teurs internationaux. 

7. Le système des Nations Unies doit être im-
pliqué de façon pleine et effective, à travers 
la Commission de Consolidation de la Paix, 
dans l’élaboration de stratégies intégrales 
en vue de cette fi nalité et de la reconstruc-
tion des pays affectés, une fois résolus les 
confl its armés, assurant des sources stables 
de fi nancement et la coordination effective 
à l’intérieur du système.

Partie II: 
Mise-en-œuvre de la Déclaration

Article 17 
Établissement du Groupe de Travail sur le 
Droit humain à la Paix 
1. Il sera mis en place un Groupe de Travail 

sur le Droit humain à la Paix (ci-après dé-
nommé: « le Groupe de Travail »), composé 
de dix membres, et auquel il est confi é 
d’exercer les fonctions décrites à l’Article 
18. 

2. Le Groupe de Travail sera composé d’ex-
perts nationaux des États membres des Na-
tions Unies qui exerceront leurs fonctions 
en complète indépendance et à titre per-
sonnel. 

3. Lors de leur élection, il sera tenu compte 
des critères suivants: 
a) Les experts devront jouir d’une haute 

considération morale, faire preuve de la 
plus stricte impartialité et intégrité, et 
justifi er d’une expérience suffi sante et 
prolongée dans l’un au moins des do-
maines évoqués dans la Partie I de la 
présente Déclaration; 

b) Devront être observés les principes d’une 
distribution géographique équitable et 
de la représentation des différentes

formes de civilisation et des principaux sys-
tèmes juridiques du monde; 

c) Une représentation équilibrée des gen-
res devra être assurée; 

d) Ne pourront être désignés deux experts 
nationaux d’un même État. 

4. Les membres du Groupe de Travail seront 
élus par vote secret lors d’une session de 
l’Assemblée générale des Nations Unies, 
d’une liste de candidats proposés par les 
États membres. Seront élus les dix candi-
dats qui obtiendront le plus grand nombre 
de voix et une majorité des deux tiers des 
États présents admis à voter. L’élection ini-
tiale aura lieu au plus tard trois mois après 
la date d’adoption de la présente Déclara-
tion. 

5. Les experts seront élus pour un terme de 
quatre années et pourront être réélus une 
fois. 

6. Le Groupe de Travail sera renouvelé pour 
moitié tous les deux ans, conformément 
aux dispositions prévues dans ses métho-
des de travail. 

Article 18 
Fonctions du Groupe de Travail 
1. Le Groupe de Travail a pour fonction princi-

pale de promouvoir l’observance et la mise-
en-oeuvre de la présente Déclaration. Dans 
l’exercice de son mandat, il lui échoit les at-
tributions suivantes: 

a) Promouvoir mondialement le respect et 
la conscience du Droit humain à la Paix 
en agissant avec discrétion, objectivité 
et indépendance, et en adoptant un 
point de vue intégral qui tienne compte 
de l’universalité, de l’interdépendance 
et de l’indivisibilité des droits humains, 
ainsi que de l’impérieuse nécessité d’at-
teindre à une justice sociale internatio-
nale; 

b) Rechercher et réunir toute l’informa-
tion pertinente et réagir effi cacement à 
celle-ci, qu’elle provienne des États, des 
organisations internationales et de leurs 
organes, desorganisations de la société 
civile, de particuliers intéressés ou de 
quelque autre source digne de foi; 

c) Adresser, quand il l’estime opportun, 
des recommandations et des rappels à 
l’ordre aux États membres des Nations 
Unies afi n qu’ils adoptent les mesures 
adéquates à la réalisation du Droit hu-
main à la Paix, conformément à la Par-
tie I de la présente Déclaration. Les États 
accorderont la considération requise aux 
dites recommandations et rappels à l’or-
dre; 

d) Elaborer, de sa propre initiative ou à la 
demande de l’Assemblée générale, du 
Conseil de Sécurité ou du Conseil des 
Droits de l’Homme, les rapports qu’il 
considère nécessaires en cas de menace 
imminente ou violation grave du Droit 
humain à la Paix, selon les termes défi nis 
à la Partie I de la présente Déclaration; 

e) Présenter annuellement un rapport de 
ses activités à l’Assemblée générale, au 
Conseil de Sécurité et au Conseil des 
Droits de l’Homme, lequel comprendra 
les recommandations et conclusions qu’il 
estime nécessaires pour la promotion et 
la défense effective du Droit humain à la 
Paix, prêtant une attention particulière 
aux confl its armés; 

f) Préparer, à l’attention de l’Assemblée 
générale, un projet de convention inter-
nationale qui inclue le Droit humain à 
la Paix et un mécanisme procédural de 
vérifi cation et de contrôle de son appli-
cation effective. Le mécanisme conven-
tionnel à venir et le Groupe de Travail 
coordonneront leurs fonctions et évi-
teront le dédoublement de leurs activi-
tés; 

g) Remettre au Procureur du Tribunal Pénal 
International ou à toute autre juridic-
tion pénale internationale compétente, 
toute information digne de foi à propos 
de quelconque situation ou� il semble 
avoir été commis des crimes relevant de 
la compétence du Tribunal ou de la ju-
ridiction pénale internationale en ques-
tion; 

h) Approuver à la majorité absolue de ses 
membres les méthodes de travail pour le 
fonctionnement ordinaire du Groupe de 
Travail, lesquelles méthodes incluront, 
entre autres, les règles applicables à la 
désignation de son Bureau, tout comme 
à l’adoption de ses décisions et recom-
mandations.

2. Le Groupe de Travail aura son siège à New-
York et se réunira lors de trois périodes or-
dinaires de sessions au cours de l’année, 
ainsi que lors des périodes extraordinai-
res qu’il peut être amené à déterminer 
en accord avec ses méthodes de travail. Le 
Groupe de Travail disposera d’un Secréta-
riat permanent, fourni par le Secrétaire Gé-
néral des Nations Unies.

Déclaration de Luarca (Asturies) sur le Droit humain à la Paix

Le Droit de l’homme à la paix
La Société espagnole pour le développement 
et la mise-en-œuvre du droit international des 
droits humains a adopté en octobre 2006 la 
«Déclaration de Luarca sur le Droit humain à 
la Paix», qui est l’aboutissement de nombreu-
ses réunions, entre 2004 et 2006, d’intellec-
tuels espagnols et de professeurs de droit inter-
national et de relations internationales.

L’Association est en train d’organiser des 
meetings régionaux en Afrique, en Améri-
que du Nord et du Sud, en Asie, en Europe et 
dans le monde arabe. Une consultation aura 
lieu en mars 2007 au Palais des Nations. Elle 
coïncidera avec la quatrième session du Con-
seil des Droits de l’homme.

Le but de ces meetings est de prendre en 
compte les différences des cultures dans l’ap-
proche du droit de l’homme à la paix et de 
se focaliser sur les relations entre paix et les 
droits de l’homme.

La condamnation internationale de 
l’agression contenue dans l’article 2, para-

graphe 4 de la Charte de l’ONU peut aussi 
être vue comme un droit humain à la paix: 
la guerre comme instrument de politique na-
tional doit être considérée comme hors la loi 
et les guerres prétendument préventives ou 
anticipatives ne doivent plus jamais être to-
lérées.

Parmi ce qu’on appelle les droits de troi-
sième génération, le droit à la paix est le plus 
important de tous parce que si l’humanité ne 
vit pas en paix, elle ne peut pas exercer ses 
droits de première et de seconde génération, 
c’est à dire ses droits civils, politiques, éco-
nomiques, sociaux et culturels.

Le 12 novembre 1984, l’Assemblée gé-
nérale des Nations Unies a adopté la résolu-
tion 39/11 qui intègre la Déclaration du droit 
des peuples à la paix et réaffi rme que les prin-
cipaux buts des Nations Unies sont de main-
tenir la paix et la sécurité internationales, de 
réaliser les aspirations de tous les peuples à 
éradiquer la guerre de la vie de l’humanité 

et, surtout, d’éviter une catastrophe nucléaire 
mondiale.

Dans le paragraphe 2, qui a valeur d’obli-
gation, la déclaration proclame que la sauve-
garde du droit des peuples à la paix et la pro-
motion de ce droit constituent un engagement 
fondamental de chaque Etat. Dans le paragra-
phe 3, la déclaration exige que les politiques 
des états soient orientées vers l’élimination 
de la menace de la guerre, en particulier la 
guerre nucléaire, vers le renoncement à l’uti-
lisation de la force dans les relations interna-
tionales et vers le règlement des confl its in-
ternationaux par des moyens pacifi ques.

La déclaration de l’Assemblée générale a 
été réaffi rmée dans des résolutions innombra-
bles, y compris par la Commission des Nations 
Unies des droits de l’homme. Dans sa résolu-
tion 2002/71 du 25 avril 2002, la commission 
fait le lien entre le droit à la paix et le droit au 
développement. Elle affi rme que tous les Etats 
devraient favoriser l’établissement, l’entretien 

et le renforcement de la paix et de la sécurité 
internationales. Les Etats sont appelés à faire 
l’impossible pour réaliser le désarmement gé-
néral et complet sous un contrôle internatio-
nal effi cace et pour s’assurer que les ressour-
ces libérées par ces mesures soient mises au 
service du développement général, en particu-
lier celui des pays en voie de développement. 
Elle affi rme l’urgence, pour la communauté 
internationale, de consacrer au développement 
économique et social une partie des ressour-
ces rendues disponibles par le désarmement et 
des accords de limitation de l’armement, afi n 
de réduire le fossé entre les pays développés 
et ceux en voie de développement, qui va ac-
tuellement en s’élargissant.

On trouvera ci-dessous les articles prin-
cipaux contenus dans la Déclaration de 
Luarca.

Pr Alfred de Zayas, docteur en droit,
www.alfreddezayas.com


