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L’implication de l’ONU dans des crimes de guerre
Entretien avec le Comte Hans-Christof von Sponeck, par Silvia Cattori

28/2/07. Le comte Hans-Christof von Spo-
neck, né à Brême en 1939, a travaillé durant 
32 ans au Programme des Nations Unies 
pour le Développement (PNUD). Nommé en 
1998 par Kofi Annan au poste de Coordina-
teur humanitaire des Nations Unies en Irak, 
avec le rang de Secrétaire général adjoint, 
M. von Sponeck a démissionné en mars 2000 
en signe de protestation contre les sanctions 
qui avaient réduit le peuple irakien à la mi-
sère et à la famine. Il répond aux questions 
de Silvia Cattori pour le Réseau Voltaire.

Silvia Cattori: Dans votre livre «Un autre 
type de guerre: Le régime de sanctions des 
Nations Unies contre l’Irak»,1 vous dénon-
ciez ouvertement le fait que le Conseil de sé-
curité a trahi la Charte des Nations Unies. 
Pourriez-vous nous donner des exemples pré-
cis, où le Secrétariat des Nations unies s’est 
conduit de manière particulièrement con-
damnable?
Hans von Sponeck: Le Conseil de sécurité doit 
se conformer à la Charte des Nations Unies; il 
ne doit pas oublier la Convention sur les droits 
de l’enfant ainsi que les aspects généraux de 
ces conventions. Quand le Conseil de sécurité 
sait que les conditions en Irak sont inhumai-
nes, que les gens de tous âges sont dans un pro-
fond malheur, non pas à cause d’un dictateur, 
mais à cause de sa propre politique d’accompa-
gnement dans le cadre du programme «pétrole 
contre nourriture», à cause des exemptions hu-
manitaires, et qu’il décide de ne rien faire – 
ou de ne pas en faire assez – pour protéger les 
populations des conséquences de sa politique, 
alors on peut aisément affirmer que le Conseil 
de sécurité est à blâmer. Il est à blâmer en par-
ticulier pour le très fort accroissement des taux 
de mortalité en Irak.

Pour preuve: dans les années quatre-
vingt, sous le gouvernement Saddam Hus-
sein, l’Unicef avait établi que 25 enfants sur 
mille, âgés de moins de cinq ans, mouraient 
en Irak pour diverses raisons. Durant les an-
nées d’application des sanctions, de 1990 à 
2003, il y a eu un rapide accroissement de 56 
pour mille au-dessous de l’âge de cinq ans, à 
131 pour mille au-dessous de l’âge de cinq ans 
dans les premières années du nouveau siècle. 
Chacun peut aisément comprendre que cet ac-
croissement de la mortalité chez les enfants, 
était la conséquence des sanctions; il est donc 
hors de doute que le Conseil de sécurité a pré-
féré ignorer les conséquences de sa politique 
en Irak, sous la pressions des principaux in-
tervenants y compris, en particulier, les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne.

Comment le Conseil de sécurité a-t-il pu né-
gliger de prendre en compte le fait que ces 
sanctions permettaient aux grandes puis-
sances d’abuser de leur position et de ser-
vir uniquement leurs buts de guerre, lors-
qu’il a voté d’autres résolutions; la 1559 par 
exemple qui a servi à offrir aux Etats-Unis 
et à Israël une couverture à des futures ac-
tions armées? Cela reviendrait-il à dire que 
le Conseil de sécurité et le Secrétariat de 
l’ONU, sont devenus ces dernières années 
les premiers responsables des catastrophes 
humanitaires?
Je dirais que seuls les ignorants, ou ceux qui 
ne peuvent accepter la défaite, continuent de 
prétendre que le drame humanitaire en Irak 
n’est pas dû, dans une très large mesure, à une 
politique erronée, à une politique de puni-
tion. Le peuple irakien a été puni simplement 
parce qu’il était sous la direction du gouver-
nement de Bagdad, donc en dépit du fait qu’il 
était totalement innocent.

Nos responsables politiques, présents dans 
toutes les instances internationales, savaient 
parfaitement que ces sanctions auraient des 
conséquences désastreuses. Est-ce à dire que, 
en se taisant, ils acceptent le fait que des ci-
vils innocents soient tués, torturés, affamés?
On ne peut oublier qu’il y a eu, soit silence, 
soit connivence, soit soutien, ou encore un ef-
fort délibéré pour créer le genre de conditions 
qui ont prévalu en Irak durant les treize an-
nées de sanctions. Ainsi, il y a différents de-
grés de responsabilité politique. Il n’y a pas 
seulement le Premier ministre de Grande-Bre-
tagne et le Président des Etats-Unis et leurs 
gouvernements qui sont responsables, mais il 
y en a d’autres aussi. L’Espagne et l’Italie ont 
joué un rôle de soutien qui rend leurs gouver-
nements de l’époque responsables. M. Aznar 
à Madrid, M. Berlusconi en Italie, sont hau-
tement responsables pour avoir contribué au 
désastre et au drame humain qui s’est déroulé 
en Irak. Ils n’accepteront pas cette responsa-
bilité mais l’évidence est là.

Si la manipulation du Conseil de sécurité 
par les Etats-Unis est le problème majeur, et 
que ces derniers continuent à commettre des 
crimes en prétextant qu’ils ont un mandat des 
Nations Unies, que peut-on faire pour corri-
ger cette situation intolérable?
Je pense qu’il s’agit là d’une question très im-
portante et particulièrement pertinente dans 
le cadre du débat sur le type d’organisation 

des Nations Unies dont nous avons besoin 
pour protéger la communauté internationale, 
pour protéger les 192 gouvernements des 
Etats membres des dangers que certains gou-
vernements leur font courir en abusant de leur 
autorité, de leurs informations, de leurs finan-
ces, de leur pouvoir, pour servir leur propres 
intérêts, tout en allant à l’encontre des intérêts 
de la paix, des intérêts de la justice, des inté-
rêts de l’humanité.

Comment avez-vous réagi à l’exécution de 
Saddam Hussein et de ses co-accusés, con-
damnés à mort par un tribunal formé par les 
Etats-Unis?
Je dirais tout d’abord que je n’ai pas été sur-
pris. C’était l’objectif final de ceux qui sont 
au pouvoir à Bagdad et de ceux qui occupent 
l’Irak. On ne peut pas défendre Saddam Hus-
sein, mais on peut s’élever contre le fait qu’il 
n’y a pas eu un juste procès, qu’il s’est agi 
d’une mascarade. C’était un tribunal qui, sous 
des airs de respectabilité, masquait la déci-
sion préétablie de condamner les accusés à 
la peine de mort. Saddam Hussein, comme 
toute autre personne, avait droit à un procès 
équitable, et ce procès équitable il ne l’a pas 
eu. C’est pourquoi j’ai été bouleversé par cette 
évidence que, en dépit du fait que nous avons 
un droit international, en dépit du fait que les 
nations européennes, les Etats Unis et le Ca-
nada, ainsi que d’autres nations, prétendent 
sans cesse vouloir défendre la justice, en réa-
lité elles ne protègent pas la justice.

Vous êtes intervenu auprès de M. Bush pour 
demander la libération de M. Tarek Aziz. 
Avez-vous obtenu une réponse?
Je n’ai pas obtenu de réponse. J’ai écrit cette 
lettre parce que j’ai connu M. Tarek Aziz. 
Mon prédécesseur et moi-même le considé-
rions comme une personne avec laquelle nous 
avions une relation cordiale, comme une per-
sonne qui – malgré ce que l’on en a dit dans 
les principaux journaux – essayait de s’oc-
cuper du peuple irakien. Une personne donc 
disponible et disposée à prendre en considé-
ration des propositions visant à apporter des 
améliorations au programme d’assistance 
humanitaire. De notre point de vue, de mon 
point de vue, c’était une personne correcte. 
Je ne peux pas juger de ce que M. Tarek Aziz 
a fait en Irak en-dehors de mon domaine de 
responsabilité mais, tout ce que je demande, 
est qu’une personne malade, ne serait-ce que 
pour des raisons humanitaires, soit traitée di-

gnement; elle devrait être autorisée à avoir un 
suivi médical et pouvoir bénéficier d’un pro-
cès équitable. M. Tarek Aziz avait droit, et a 
droit – tout comme Saddam Hussein du reste 
– à être traité conformément au droit interna-
tional, conformément aux conventions de la 
Haye et de Genève. Je m’élève contre le fait 
que, trois ans après qu’il se soit volontaire-
ment livré aux forces d’occupation, il n’ait pas 
encore été inculpé et qu’il demeure en prison 
alors qu’il a le plus grand besoin d’un suivi 
médical.

Alors que la situation créée par l’occupation 
de l’Irak est terrifiante, il y a fort à craindre 
que la Résolution contre l’Iran ne soit utili-
sée par les Etats-Unis pour frapper ce pays. 
La marine allemande – formellement sous 
mandat de l’ONU – est déjà en place en Mé-
diterranée orientale. Est-ce parce que vous 
savez combien votre pays est impliqué dans 
les projets de guerres des Etats-Unis que 
vous avez, dans une lettre ouverte, demandé 
à Mme Merkel de refuser tout recours à la 
force contre l’Iran?
C’est exact. Je vois bien que, graduellement, 
l’Allemagne, et d’autres pays européens, sont 
poussés à aller dans le sens d’une politique de 
puissance définie à Washington par des gens 
avides de pouvoir. Et cela devient d’autant plus 
grave que, se rendant compte qu’ils ne peuvent 
pas, à eux seuls, mettre en œuvre leur politi-
que de domination, ils cherchent à s’appuyer 
sur d’autres gouvernements; or ces autres gou-
vernements semblent être des gouvernements 
d’Europe centrale et d’Europe de l’Est, entre 
la Lituanie et la Grande Bretagne. Aussi ils 
cherchent à politiser l’OTAN pour s’en servir 
comme d’un instrument qui est déjà, dans une 
large mesure, au service des Etats-Unis.

De ce fait, comme tout individu normal en 
ce monde, je ne puis accepter les tentatives – 
soutenues par la chancelière Merkel lors du 
récent sommet de l’OTAN – visant à donner 
à cette Alliance militaire une mission politi-
que. L’OTAN est un instrument de la guerre 
froide; depuis de longues années, il se cher-
chait une nouvelle mission, un nouveau rôle. 
La seule chose que les tenants de l’Alliance 
savaient est que l’OTAN avait une responsa-
bilité militaire mais, avec la fin de la guerre 
froide en Europe, cette responsabilité n’exis-
tait plus, n’était plus nécessaire. D’où cette 
recherche désespérée d’un nouveau rôle.

Personnellement, je considère comme ex-
trêmement dangereux que l’OTAN se pré-
sente aujourd’hui comme un instrument 
démocratique au service des démocraties oc-
cidentales alors qu’il s’agit, en fait, d’un ins-
trument entre les mains des Etats-Unis pour 
mettre en œuvre le Projet pour un nouveau 
siècle américain. Il s’agit de cette fameuse 
proposition faite par les néoconservateurs 
états-uniens dans les années quatre-vingt dix 
– que l’administration Bush a convertie en 
stratégie nationale de sécurité pour 2000 et 
les années suivantes – à la réalisation de la-
quelle l’OTAN est censée contribuer. Les res-
ponsables politiques réunis récemment à Mu-
nich devraient refuser cette thèse.

M. Vladimir Putin, qui pour une fois n’a 
pas mâché ses mots, a exprimé ouvertement 
ce que beaucoup d’entre nous ressentent. 
Bien évidemment, ses propos ont été rejetés 
par ceux qui ont un autre agenda. Or, ce que 
M. Putin a dit recouvre une réalité.

Je suis persuadé que, à cause de cette po-
litisation militariste de l’OTAN, un grand 
pas aura été fait, non seulement vers un re-
tour à une atmosphère de guerre froide entre 
les principales puissances, mais également, et 
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c’est cela le drame, vers un accroissement de 
dépenses en matière de défense, Chine, Rus-
sie et pays de l’Europe occidentale inclus. 
Dépenses qui sont déjà extrêmement élevées 
dans de nombreux pays; ce qui ne peut que 
contribuer à une escalade de la polarisation 
entre différents groupes dans le monde.

Le monde, en-dehors de l’Europe centrale 
et des Etats-Unis, n’est plus disposé à accep-
ter une voie occidentale à sens unique. Le 
public n’accepte plus les demandes des puis-
sances politiques et militaires du siècle passé. 
Ces jours-là sont révolus et, si l’on ne prend 
pas cela en compte, les choses ne feront que 
s’aggraver.

Pour moi, le mot clé du moment est: dialo-
gue et diplomatie. C’est dans un esprit claire-
ment multilatéral qu’il faut aller, et non dans 
l’esprit d’une superpuissance qui, dans les 
faits, n’en est plus une, ni économiquement, 
ni politiquement, ni moralement assurément, 
pour ne pas dire éthiquement.

Même s’il reste aux Etats Unis encore un 
peu de sa superpuissance grâce à la force 
militaire, cela ne suffira pas à sauver la Pax 
Americana. La Pax Americana est une chose 
du passé et, le plus vite nous le reconnaîtrons 
en Europe et plus vite nous nous préparerons 
à une coopération multilatérale – c’est-à-dire, 
autre chose qu’une coopération bilatérale ou 
du type OTAN – le mieux ce sera.

L’OTAN participe à des guerres d’occupation 
ce qui est en contradiction avec sa Charte 
– et mène, avec la CIA, des opérations se-
crètes criminelles: je pense ici à l’affaire 
des enlèvements et des transferts de suspects 
dans des prisons secrètes. Si l’Europe con-
tinue de se plier et accepte l’installation de 
systèmes anti-missiles états-uniens dans des 
pays membres de l’OTAN, cela ne va-t-il pas 
amener à la confrontation, voire à un retour 
aux pires jours de la Guerre froide?
C’est insensé. Il n’y a là rien que l’on puisse 
défendre, et l’argument de Condoleezza Rice, 
selon lequel la Russie n’aurait pas de raisons 
de s’inquiéter au sujet de la mise en place de 
dix systèmes anti-missiles positionnés en Po-
logne et en République tchèque, est totale-
ment malhonnête, parce que si l’on peut en 
placer dix aujourd’hui, on peut encore en pla-
cer vingt autres demain. Le seul fait que ces 
systèmes anti-missiles soient positionnés à la 
frontière de l’ancienne URSS, ou de la Rus-
sie, suffit déjà à intensifier les raisons de con-
frontation entre la Russie et l’Occident; sans 
parler de la Chine.

Nous sommes en train de créer, de mode-
ler notre ennemi de demain. Moi, et combien 
d’autres dans le monde, ne pouvons accepter 
cette évolution. Mais nous ne comptons pas, 
nous sommes faibles, nous sommes considé-
rés comme des naïfs, nous sommes considérés 
comme des «gens aux yeux bleus» comme le 
disent les états-uniens, nous ne sommes pas 
censés comprendre la vision globale.

Bien, si nous vivons dans une démocra-
tie, alors j’ai le droit de comprendre cette vi-
sion globale, mais on ne m’en dit rien; on 
me demande seulement de m’en remettre à la 
bonne volonté et aux bonnes intentions d’un 
gouvernement comme celui de Washington. 
Or, je ne le puis pas, nous ne le pouvons pas, 
parce que nous avons été trompés tant et tant 
de fois par leur désinformation, par leur mal-
honnêteté brutale, par un pouvoir politicien 
au service d’un seul parti. Je suis loin d’ac-
cepter tout cela et, de ce fait, je considère 
l’ensemble de cette politique, visant à con-
vaincre les gouvernements tchèque et polo-
nais d’héberger ces systèmes anti-missiles, 
comme extrêmement dangereuse et dépla-
cée. Ce n’est qu’une grossière et brutale poli-
tique de puissance dont nous n’avons pas be-
soin et que nous devons combattre. Ce n’est 
pas ce dont la paix, le futur internationalisme 
et la consolidation de nations et de progrès, 
dans l’esprit de la Charte des Nations Unies 
et d’autres lois internationales, ont besoin.

Vous étiez à Kuala Lumpur en février pour 
participer à une conférence qui dénonçait les 
crimes que commettent les puissances mili-
taires. Il n’y a guère eu, dans nos médias, de 
couverture sur cet important évènement. Si 
de telles rencontres, qui dénoncent les déri-
ves de l’OTAN et les violations de la Charte 

des Nations Unies, sont ignorées, comment 
faire en sorte qu’un débat puisse s’ouvrir 
pour réformer ces instances? N’avez-vous 
pas le sentiment de prêcher dans le désert et 
que les médias, l’ONU, les Etats, continuent 
à mentir et à ignorer votre combat?
Vous savez, on ne doit pas être découragés 
par le fait que les médias nous ignorent. La 
plupart du temps, quand des citoyens ont 
tenté de convaincre leurs dirigeants de chan-
ger de direction, ces derniers les ont ignorés. 
Alors, est-ce que cela devrait sonner la fin de 
l’effort. Je ne le pense pas. Le fait même que 
des gens, pas des fous, pas des rêveurs égarés, 
mais des gens très réalistes qui ont de grandes 
vues sur le monde, qui comprennent les pro-
cessus politiques, se réunissent pour débattre 
sérieusement des conditions et de l’abus du 
pouvoir, cela est en soi une preuve importante 
que la conscience internationale est vivante, 
que la conscience internationale existe. Kuala 
Lumpur n’a pas fait les gros titres; Hollywood 
fait les gros titres, l’émotion à bon marché et 
des évènements médiatiques de piètre qualité, 
comme le programme Big Brother à Londres, 
font les gros titres.

Le fait que cinq mille personnes réunies 
à Kuala Lumpur pour discuter de la guerre 
comme d’un crime, sur la toile de fond de 
toutes les souffrances que ces guerres illé-
gales ont causées, n’ait pas fait les gros ti-
tres est certainement regrettable, mais cela ne 
doit pas rendre les gens moins désireux de 
s’exprimer. Cela aurait mérité d’être remar-
qué par ceux-là mêmes qui sont concernés 
par ces crimes. Chacun d’entre nous, en tant 
qu’individu, a une responsabilité à assumer, 
se doit de faire connaître ses vues. La rencon-
tre de Kuala Lumpur, j’en suis sûr, a permis 
de développer une plus grande conscience 
dans de nombreux cercles dans le monde, ce 
qui va finalement se transformer en une plus 
grande résistance contre ces politiques trom-
peuses, égoïstes et unilatérales que l’Occi-
dent cherche à imposer.

Je ne me situe pas contre l’Occident, je 
suis un «occidental» mais cela ne signifie pas 
que je ne puisse pas considérer d’un œil cri-
tique la voie à sens unique qui s’est dévelop-
pée, l’autoroute à sens unique sur laquelle cir-
culent le pouvoir international, le commerce 
international, la culture internationale. Cela, 
comme je l’ai déjà dit, ne peut pas continuer 
parce que ça n’est plus acceptable, et Kuala 
Lumpur a réuni des gens venus du monde 
entier qui partagent cette même préoccupa-
tion. Cela a permis, j’en suis certain, d’aug-
menter la conscience et la volonté des par-
ticipants à consacrer toujours plus de forces 
pour changer les choses. Et si cela ne conduit 
pas à des gros titres et à un changement im-
médiat, alors cela peut être le cas demain, et 
si ce n’est pas demain, le jour suivant.

Des voix qui, comme celle du Président 
Jimmy Carter et M. John Dugard, dénoncent 
les crimes d’Israël en Palestine, des voix 
qui comme celle de M. Dennis Halliday2 et 
la vôtre mettent le doigt sur les dérives de 
l’ONU en Irak, toutes ces voix appellent un 
immense respect. Toutefois, ce sont des voix 
rares que les pouvoirs peuvent marginaliser. 
N’êtes-vous pas déçu qu’à votre niveau, il n’y 
ait quasiment personne, ou si peu, qui suivent 
votre exemple et prennent position contre ces 
crimes et abus d’Etat?
Bien sûr que je suis déçu. Vous savez, ces 
jours, chaque jour, j’attends anxieusement 
qu’un général américain de premier plan, 
qu’un homme politique américain de premier 
plan, dise: c’en est assez, je ne vais pas conti-
nuer à soutenir cette folie, je ne vais pas sou-
tenir l’illégalité, je ne vais pas soutenir des 
politiques qui nous ont plongés dans de pro-
fondes difficultés et de profondes violations 
de tout ce qu’une personne civilisée se de-
vrait de défendre. Bien sûr que l’on est déçu; 
mais au vu de ce qui est arrivé au cours des 
dernières décennies, particulièrement durant 
ces années où M. Bush a été au pouvoir, nous 
ne pouvons pas nous permettre d’être inef-
ficaces. C’est un appel que l’on doit faire au 
mouvement international anti-guerre. Il faut 
que le mouvement de paix s’oriente dans le 
sens d’une meilleure coordination, en réseau; 
dans le sens de davantage d’efforts combi-
nés, de déclarations communes où des gens 
de tous les pays du monde se donnent la main 
et démontrent, à eux-mêmes et au public le 
plus large, qu’ils ont la ferme intention de ne 

pas accepter ce qui nous a conduit ici: à un 
monde où le fossé est béant entre ceux qui 
n’ont rien – et c’est une très, très vaste majo-
rité, plus d’un milliard d’êtres humains qui 
vivent avec moins d’un dollar par jour sur les 
six milliards et demi que compte notre pla-
nète – et les dix pour cent les plus favorisés 
qui vivent dans un luxe et un bien-être ini-
maginables.

Cela ne peut plus durer. Et si des gens qui 
écoutent notre conversation disent: «voilà 
vraiment un grand naïf», ou disent: «voyez 
c’est un communiste, c’est terrible, il ré-
clame l’égalité pour tous», je leur dis, non, 
je ne le suis pas. Tout d’abord je ne pense 
pas être naïf, deuxièmement je ne pense pas 
être un communiste dans le sens traditionnel. 
Je suis un homme qui, au cours de 32 an-
nées aux Nations Unies, et depuis lors, a ap-
pris à accepter le fait que nous ne sommes 
pas tous égaux mais que tous nous devrions 
avoir les mêmes chances d’épanouissement 
dans le cadre de la contribution à la paix. Ce 
n’est pas une question de manque d’argent, il 
y a assez d’argent pour chacun mais, ce dont 
nous manquons, c’est d’une volonté de par-
tager les ressources et de faire davantage que 
de soutenir uniquement en paroles ce magni-
fique ensemble d’instruments qui a été créé 
après la Seconde Guerre mondiale par des 
gens respectables et qui, au cours de soixante 
années, a tenté de jeter les bases d’une plus 
grande justice et d’un progrès socio-écono-
mique pour chacun.

Toutes ces espérances que vous nourrissez 
doivent vous faire d’autant plus souffrir que 
vous êtes conscient que, pour ces peuples de 
religion musulmane que les grandes puis-
sances humilient présentement, le pire est à 
venir?
Mais bien sûr. Il n’y a pas un jour, quand vous 
lisez, quand vous voyez ce qui se passe au 
Moyen Orient, où vous ne vous sentiez rem-
pli de honte, où vous ne ressentiez l’exigence 
d’humilité que l’on peut éprouver envers ces 
pauvres gens qui souffrent horriblement, de la 
Palestine à l’Irak ainsi que dans d’autres ré-
gions du Moyen Orient. Le langage humain, 
du moins pour ma sensibilité, n’est pas capa-
ble d’exprimer les sentiments que je ressens. 
C’est horrifiant. Je viens d’un pays qui a fait 
l’expérience, et a été la cause, d’une grande 
et horrible Seconde Guerre mondiale. Elle a 
duré cinq ans et on en parle encore. Et qu’en 
est-il de tant et tant d’années en Irak, trente 
ans de dictature, treize ans de sanctions, trois 
ans et demie d’occupation. Combien peut 
supporter un individu, combien peut suppor-
ter une nation? Quand vous voyez – je songe 
ici aux universités de Bagdad que je connais 
comme Mustanseriya University, Baghdad 
College, Baghdad University – que ces insti-
tutions, où des jeunes gens innocents se pré-
parent pour la vie, sont détruites par des bom-
bes, alors que, en Irak, j’allais rendre visite à 
ces Irakiens qui vivaient pacifiquement dans 
des quartiers intégrant diverses populations! 
«Moi je suis chiite, toi tu es sunnite, et toi tu 
es turkmène», jamais à cette époque je n’ai 
entendu ce genre de conversation.

Bagdad est la plus grande ville kurde du 
monde, avec plus d’un million de Kurdes et, 
bien sûr, il y avait de nombreux problèmes, il 
y avait un dictateur, il y avait des meurtriers 
politiques mais, comparé à ce que l’on voit 
aujourd’hui, ça n’était rien. La confrontation 
sectaire qui existe maintenant a été créée par 
une guerre illégale. Et les menaces adressées 
au gouvernement al-Maliki sont le comble de 
la malhonnêteté: «Si vous ne ramenez pas la 
sécurité en Irak, alors nous, les Américains, 
allons réexaminer dans quelle mesure nous 
allons continuer à vous soutenir.» Qu’est-ce 
que c’est que cela? Qui a créé ce genre de 
conditions? Qui est responsable de ce chaos 
et de la confrontation sectaire actuelle?

Les pays occidentaux condamnent l’Iran, 
qui a signé le Traité de non-prolifération nu-
cléaire, pour une bombe nucléaire qu’il n’a 
pas; et ils ne condamnent pas Israël qui n’a 
pas signé ce traité et qui dispose d’armes nu-
cléaires. Entre Israël, qui ne cache pas se 
préparer à mener une guerre nucléaire pré-
ventive, et l’Iran qui veut se doter d’une in-
dustrie nucléaire civile, celui qui menace 
réellement la paix mondiale n’est-il pas Is-
raël, et l’Iran la cible? Comment réagissez-
vous devant ce déni de justice?

Je n’ai qu’une réponse très directe, à savoir 
que c’est là une illustration classique du deux 
poids deux mesures. Il y a la demande d’une 
zone dénucléarisée: la Résolution du Conseil 
de sécurité 687 d’avril 1991 qui appelle, dans 
son paragraphe 14, à une zone dénucléarisée 
pour l’ensemble du Moyen Orient. Israël n’a 
même pas signé le Traité de non-proliféra-
tion. L’Iran peut avoir des intentions qui vont 
à l’encontre des intérêts internationaux, mais 
l’Iran n’a pas encore franchi la ligne rouge. 
M. El Baradei, le Directeur de l’Agence ato-
mique internationale n’a pas dit que l’Iran 
avait franchi cette ligne. Il s’est borné à dire 
que l’Iran n’avait pas révélé de façon com-
plète, de façon assez transparente, ses inten-
tions, et qu’il avait mis en fonction de nouvel-
les centrifugeuses.

Mais quelle extraordinaire démonstra-
tion du deux poids deux mesures que de 
ne pas montrer du doigt Israël et d’autres 
pays! Qu’en est-il du Pakistan, qu’en est-il 
de l’Inde? Et des Etats-Unis eux-mêmes qui 
travaillent ouvertement à une nouvelle géné-
ration d’armes nucléaires, en complète vio-
lation du Traité de non-prolifération dont 
ils sont parmi les initiateurs. On a donc ici 
un deux poids deux mesures qui est catastro-
phique. Si j’étais Iranien, je dirais: «désolé, 
prenez la mesure de ce que vous affirmez être 
la norme et, après, on pourra discuter, met-
tons nous autour d’une table, à un même ni-
veau, sans conditions préalables».

J’approuve ici la demande iranienne de 
dialogue; je pense que c’est exactement la 
juste chose à faire. L’Iran dit: «Vous avez un 
désaccord, rencontrons-nous, mais ne venez 
pas me dire que je dois, avant que je puisse 
vous rencontrer, avoir exécuté certaines dé-
cisions que vous voulez me voir exécuter; 
je suis désolé, nous venons, nous nous ren-
controns, nous discutons, et nous mettons les 
cartes sur la table. Et ce que l’on constate en 
réalité est une effrayante tentative de protéger 
un deux poids deux mesures.»

Quel message voudriez-vous faire enten-
dre à ces dirigeants politiques qui ne font 
aucun cas des droits de l’homme et mènent 
des guerres en violation du droit internatio-
nal? Quel message voudriez-vous donner à 
ces populations qui sont présentement expo-
sées à l’occupation et à la terreur d’Etats? 
Quel message voudriez-vous donner à tous 
ceux qui sont opposés à ces guerres mais ne 
savent pas comment les arrêter et se désolent 
de l’inaction des partis?
A ceux qui violent les droits de l’homme, je 
dirais: vous devez vivre avec votre propre 
conscience, par conséquent comment pouvez-
vous, à la lumière de tous ces dégâts évidents, 
vivre avec votre conscience? Ne pensez-vous 
pas qu’il y a de meilleurs moyens de protéger 
vos intérêts tout en permettant à d’autres de 
bénéficier des opportunités qui existent?

A ceux qui sont les victimes et à ceux 
qui s’en préoccupent, je dirais: n’aban-
donnez jamais, faites de votre mieux, nous 
avons tous la liberté, comme individus en 
pleine santé, d’apporter notre contribution, 
aussi petite soit-elle, si nous nous regrou-
pons dans ce but, si nous coopérons, si nous 
unissons nos forces, si nous faisons connaî-
tre notre opinion à ceux qui sont au pouvoir. 
Si nous utilisons nos droits de votes – pour 
ceux d’entre nous qui vivent dans des pays 
qui connaissent des élections libres – ne vo-
tons pas de manière mécanique. Car met-
tre son bulletin dans l’urne est un grand acte 
de responsabilité. Aussi, allez à la rencontre 
de vos élus, mettez-les sous pression, tenez-
les pour responsables, vérifiez leurs presta-
tions et, quand il y aura une réélection, si 
vous n’êtes pas satisfaits, encouragez ceux 
qui ont mérité votre confiance à se présenter 
pour un nouveau mandat. Que pouvons-nous 
faire d’autre? •
1 A different war: The UN sanctions regime in Irak. 

Berghahn Books 2006, ISBN 1845452224

2 M. Dennis Halliday, ancien sous-secrétaire géné-
ral et coordinateur des opérations humanitaires en 
Irak, prédécesseur de M. Hans von Sponeck, que 
les sanctions ont conduit à démissionner en septem-
bre 1998 en signe de protestation. «Nous sommes 
en train de détruire une société toute entière […]. 
C’est illégal et immoral» avait-il déclaré. Sa dé-
mission a été suivie de celle de M. Hans von Spo-
neck, et deux jours plus tard de celle de Mme Jutta 
Burghardt, responsable du Programme alimentaire 
mondial, qui s’est associée aux déclarations des 
deux premiers.

«L’implication de l’ONU dans …» 
suite de la page 1
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Des Tornados allemands en Afghanistan?

Objections majeures de droit constitutionnel et de droit interna-
tional public ainsi que de droit pénal et de droit pénal international 

Prise de position de Willy Wimmer (démocrate-chrétien, Neuss) le 28 février 2007 au Bundestag 

D’entente avec mon collègue Peter Gauwei-
ler, je déclare ce qui suit à propos de notre 
ordre du jour:

Par courrier du 21 février 2007 et en rai-
son d’objections majeures de droit constitu-
tionnel et de droit international public ainsi 
que de droit pénal et de droit pénal interna-
tional, nous nous sommes adressés au prési-
dent du Bundestag, notre collègue Lammert. 
Nous l’avons prié de biffer de l’ordre du jour, 
pour les raisons susmentionnées, les délibéra-
tions concernant le point indiqué. 

Dans notre écrit, nous relevons notam-
ment: «[…] Les délibérations et le vote re-
latifs au projet d’arrêté susmentionnés ont 
été portés à l’ordre du jour du 9mars 2007 
(débats préalables le 28 février). Nous vous 
prions de biffer ces délibérations de l’or-
dre du jour, puisque des objections de droit 
constitutionnel et international public s’op-
posent à l’arrêté proposé par le gouverne-
ment. En adoptant l’arrêté proposé par le 
gouvernement, le Bundestag permettrait au 
pays de participer à une évolution du Traité 
de l’Atlantique Nord qui franchirait les li-
mites d’une loi sujette à l’approbation des 
deux Chambres, évolution requérant une 
modification formelle du Traité conforme à 
l’art. 59, al. 2, de la loi fondamentale. Cette 
procédure violerait non seulement les droits 
de participation et les tâches du législatif 
qu’est le Bundestag, mais aussi le droit de 
chaque député de participer à la procédure 
législative. En adoptant l’arrêté proposé, le 
Bundestag ne se contenterait pas d’approu-
ver une manière de mener la guerre qui n’est 
pas couverte par le droit international. Il par-
ticiperait aussi – quoique inconsciemment – 
à l’érosion du contenu essentiel du Traité de 
l’Atlantique Nord

Passons au détail de ces considérations.
En décidant de faire intervenir des avi-

ons Tornados en Afghanistan (proposition 
du gouvernement du 8.2.2007 – BTDrs. 
16/4298), le gouvernement a accompli une 
action militaire qui, non seulement fait de 
l’intervention de notre armée en Afghanistan 
une action belliqueuse, mais aussi constitue 
une coopération inacceptable du gouverne-
ment à une évolution du droit international 
public causée par les Etats-Unis et incompa-
tible avec la Charte des Nations Unies ainsi 
qu’avec le Traité de l’Atlantique Nord. La 
République fédérale d’Allemagne ne sau-
rait participer à cette évolution qui sort du 
cadre du programme d’intégration prévu par 
le Traité de l’Atlantique Nord, tant que le 
Traité de l’Atlantique Nord et la Charte des 
Nations Unies n’ont pas été modifiés. L’évo-
lution à laquelle nous faisons allusion se ca-
ractérise par les faits suivants:
– Par leur stratégie de sécurité nationale (Na-

tional Security Strategy – NSS) de 2002, les 
Etats-Unis prétendent pouvoir déclencher 
des actions préventives (preemptive actions) 
sans mandat du Conseil de sécurité et sans 
droit de légitime défense au sens de l’art. 51 
de la Charte des Nations Unies. 

– Dans le cas de la guerre en Irak, ils ont re-
couru à ce «droit» et mené ainsi une guerre 
d’agression, violant le droit international. 

– En prétendant que les actions préventives 
menées conformément à leur stratégie de 
sécurité nationale constituent des actions 
de légitime défense, les Etats-Unis donnent 
à la notion de légitime défense une toute 
autre signification que celle qui ressortait 
de l’art. 51 de la Charte jusqu’à mainte-
nant. Leur tentative de fonder un droit – 
tout au moins pour eux-mêmes – à mener 
des guerres préventives est une tentative de 
transformer fondamentalement le droit in-
ternational public.

– D’après l’art. 1 du Traité de l’Atlantique 
Nord, les Etats membres de l’OTAN s’en-
gagent à préserver la paix internationale 
et à renoncer à l’emploi de la force, ainsi 
qu’il est prévu dans la Charte des Nations 
Unies. En revendiquant le droit de mener 
des guerres préventives, la puissance prin-
cipale de l’OTAN, les Etats-Unis, donne à 
cet art. 1 une toute autre signification.

– Puisque le gouvernement omet toujours de 
protester contre la stratégie des Etats-Unis 
contraire au droit international et qu’il s’est 
abstenu de qualifier ainsi la guerre contre 
l’Irak, il contribue à la modification ra-
dicale du contenu de l’art. 1 du Traité de 
l’Atlantique Nord par rapport à ce que le 
Bundestag avait décidé en adoptant la loi 
relative à ce traité sujette à l’approbation 
des deux Chambres. 

– L’engagement des Tornados de l’aviation 
militaire allemande en Afghanistan im-
plique nécessairement la participation de 
l’Allemagne à des actions militaires con-
traires au droit international et non couver-
tes par le Traité de l’Atlantique Nord, car
– les résultats des reconnaissances faites 

par les Tornados de la Bundeswehr se-
ront transmis au haut commandement 
américain; il n’est 

– donc pas garanti, malgré la limitation au 
plan d’opérations Isaf mentionnée dans 
les motifs du projet d’arrêté, que les ré-
sultats des 

– reconnaissances ne seront pas utilisés, 
dans le cadre de l’opération Enduring 
Freedom (OEF), à des fins autres que 
celles mentionnées

– dans ces motifs;
– à maints égards, la façon de mener la 

guerre que les Etats-Unis ont adoptée 
lors de l’OEF est contraire au droit in-
ternational: en effet, 

– elle ne se justifie pas comme moyen de 
légitime défense ni ne se fonde sur un 
mandat du Conseil de sécurité;

– quant aux effets qu’elle exerce notam-
ment sur la population civile, elle ex-
cède les compétences accordées par le 
gouvernement Karzai;

– eu égard à la prise de risques dits colla-
téraux dont la victime est la population 
civile, cette manière de mener la guerre 
n’est pas compatible avec les normes de 

droit international relatives à la protec-
tion de cette population;

– eu égard au traitement de prisonniers, elle 
viole les règles fondamentales du droit hu-
manitaire.

– En décidant l’engagement de Tornados en 
Afghanistan, notre gouvernement participe 
activement à une stratégie militaire incom-
patible avec les principes fondamentaux de 
la Charte des Nations Unies et avec l’art. 1 
du Traité de l’Atlantique Nord. Il soutient 
ainsi activement la modification tacite du 
contenu du Traité à laquelle procèdent les 
Etats-Unis.

– Comme cette modification de la teneur du 
Traité sort du cadre du programme d’inté-
gration fixé par la loi adoptée par les deux 
Chambres, l’attitude du gouvernement viole 
les droits de participation du Bundestag. En 
effet, un développement ultérieur du Traité 
sortant du programme d’intégration néces-
site une modification formelle du Traité qui, 
aux termes de l’art. 59, al. 2, de la loi fon-
damentale, n’est possible que sur la base 
d’une loi requérant l’approbation des deux 
Chambres. Nous vous prions donc d’invi-
ter le gouvernement à retirer sa proposition 
du 8 février 2007 (BT-Drs.16/4298). Pour 
les raisons susmentionnées, une expansion 
de l’engagement allemand en Afghanistan 
n’est possible que si l’on s’est assuré préa-
lablement que la principale puissance de 
l’OTAN, les Etats-Unis, applique de nou-
veau le droit international public aussi bien 
par ses affirmations juridiques que par sa 
manière de mener la guerre et que cesse 
le changement tacite du sens de l’art. 1 

du Traité consécutif à l’admission, par les 
autres Etats membres, de la pratique con-
traire au droit international de la principale 
puissance de l’OTAN. Le Bundestag ne de-
vrait donc entrer en matière sur une propo-
sition correspondante du gouvernement que 
si ces conditions étaient remplies.

Nous attirons votre attention sur le fait que l’ar-
rêté du Bundestag proposé n’approuverait pas 
seulement une action gouvernementale incom-
patible, pour les raisons mentionnées, avec les 
droits et devoirs du Bundestag qui ressortent 
de l’art. 59, al. 2, de la loi fondamentale, mais 
aussi sur le fait que cet arrêté violerait les droits 
que l’art. 38, al. 1, de la loi fondamentale con-
fère à chaque député. L’action gouvernementale 
étant si incompatible avec le Traité de l’Atlanti-
que Nord qu’elle ne serait admissible qu’après 
modification du Traité, les députés seraient pri-
vés de droits de collaboration et de codécision 
si la majorité parlementaire permettait une telle 
action gouvernementale sans qu’une modifica-
tion formelle du Traité ait été effectuée, à pro-
pos de laquelle les députés pourraient débattre 
et décider lors d’une procédure législative des 
deux Chambres. Si une modification du Traité 
de l’Atlantique Nord conférant à l’OTAN la 
mission de mener des guerres préventives fi-
gurait à l’ordre du jour du 9 mars 2007, il se-
rait évident qu’aucune majorité du Bundestag 
n’adopterait cette proposition. Or la procédure 
en cours entraîne un développement du Traité 
qui aboutit au même résultat. Toutefois, ce dé-
veloppement ne fait pas l’objet des débats et de 
la décision du Bundestag.»  •
 

Des dizaines de milliers de personnes manifes-
taient samedi, le 17 mars à Washington pour 
réclamer la fin de la guerre en Irak, quatre ans 
après l’invasion de ce pays, lors d’une «marche 
sur le Pentagone» qui fait écho à celle de 1967 
contre la guerre du Vietnam. Plus de 50 000 
personnes, selon des journalistes américains 
sur place ont quitté en début d’après-midi le 
centre de la capitale, non loin de la Maison 
Blanche, pour se rendre vers le Pentagone.

A des milliers de km de distance, une ma-
nifestation similaire a réuni environ mille 
personnes à Séoul, pour réclamer le retrait 
des forces sud-coréennes d’Irak.

En Grèce, des centaines de personnes ont 
manifesté à Athènes et Salonique (nord), ré-
clamant «l’arrêt de l’occupation».

Environ 6000 personnes ont manifesté sa-
medi à Istanbul en dénonçant l’«occupation» 
américaine.

En Espagne, des manifestations étaient at-
tendues dans une dizaine de villes, dont Ma-
drid et Barcelone, Saragosse et Valladolid.

A Zurich, environ 6000 ont manifesté con-
tre cette guerre inhumaine.

A Copenhague, quelques centaines de 
personnes se sont rassemblées devant l’am-
bassade américaine pour protester contre la 
participation du Danemark à la guerre en 
Irak.

A Prague, quelque 150 personnes ont ma-
nifesté à la fois contre la guerre en Irak et 
contre l’installation sur le sol tchèque d’un 
radar antimissile américain.

Au Chili, une centaine de manifestants 
membres de partis et d’organisations de la 
gauche chilienne se sont rassemblés devant 
l’ambassade américaine à Santiago.

A Nicosie, plusieurs centaines personnes 
opposées à l’«occupation américaine en Irak» 
se sont rendues devant l’ambassade améri-
caine. 

Le nombre des victimes de la guerre en 
Irak depuis quatre ans est difficile à détermi-
ner. Selon le site internet Iraq Body Count, 
quelque 58 800 civils sont morts ainsi qu’au 
moins 3205 soldats américains, 132 britan-
niques et 124 membres de la coalition.

Source: www.edicom.ch

Manifestations aux Etats-Unis et ailleurs  
pour le 4e anniversaire de l’invasion de l’Irak

Symbole de la paix vivant lors de la manifestation à Zurich. (photo www.peace-sign.ch)

hd. Au terme de deux débats – le 27 février et le 9 mars – le Bundestag a décidé d’envoyer 
en Afghanistan, en plus des quelque 3000 soldats allemands déjà stationnés là-bas, 6 Tor-
nados et 500 autres soldats de la Bundeswehr. Cette décision a été et est encore très contro-
versée en Allemagne parce que cet envoi implique la participation directe de l’Allemagne à 
une guerre contraire au droit international. 

Selon divers sondages, quelque 80% des Allemands sont opposés à cette opération. Lors 
du vote, des députés de tous les partis, 157 en tout, ont manifesté leur opposition, dont 
un tiers des députés SPD, donc d’un parti gouvernemental. On n’avait jamais vu cela en  
Allemagne.

Deux députés du groupe parlementaire CDU/CSU, Willy Wimmer (CDU) et Peter 
Gauweiler (CSU) ont, immédiatement après le vote, déposé une plainte contre cette dé-
cision auprès de la Cour constitutionnelle fédérale. On en trouvera le texte allemand sur 
le site web de Peter Gauweiler (www.peter-gauweiler.de). Le 12 mars, la Cour a déclaré 
la plainte irrecevable pour des raisons formelles: les deux députés ne sont pas habilités à 
déposer plainte car ils ne constituent pas un groupe parlementaire entier. Le fond n’a pas 
été examiné. Le 14 mars, le groupe parlementaire du parti Die Linke a annoncé le dépôt 
d’une plainte dont le texte est en gros le même que celui des deux députés de la CDU/CSU, 
si bien que la Cour constitutionnelle devra se prononcer sur le fond. Le 27 février déjà, les 
députés Wimmer et Gauweiler avaient écrit au président du Bundestag pour lui deman-
der de retirer de l’ordre du jour la question des Tornados en raison d’importantes réser-
ves d’ordre juridique. On y trouve déjà résumés les arguments essentiels contre la décision 
d’envoyer les 6 Tornados en Afghanistan. Le texte qui suit reproduit les passages essen-
tiels de cette lettre.
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Espagne: vive résistance contre l’OTAN
Donald Rumsfeld accusé de crimes contre l’humanité

Le plan de l’OTAN d’établir des bases mili-
taires à Saragosse et sur les îles Canaries, 
ainsi que le sommet des ministres de la Dé-
fense de l’OTAN, qui a eu lieu à Séville les 
8 et 9 février dernier, ont réactivé le mouve-
ment espagnol anti-OTAN. Les citoyens ne 
veulent pas être co-responsables des guerres 
que planifie l’OTAN. 

la. Un appel rédigé par 15 partis et organisa-
tions fait la mise en garde suivante: «L’Etat 
espagnol, qui a des troupes stationnées en 
Bosnie, au Kosovo, en Afghanistan, au Kir-
ghizistan et dans les Etats baltes est complète-
ment intégré dans les structures militaires de 
l’OTAN. Il engage des montants énormes issus 
des fonds publics pour le recrutement, la for-
mation, l’armement et l’entretien de ces trou-
pes au service de l’OTAN. La participation des 
troupes espagnoles aux missions de l’OTAN, 
leur intégration dans sa structure de comman-
dement et de contrôle et leur participation au 
Corps européen et aux troupes d’intervention 
rapide les transfèrent en plein dans des scéna-
rios de guerre dont les suites ne sont pas prévi-
sibles.» Des chiffres sont ensuite donnés, qui 
comparent les dépenses du ministère de la Dé-
fense avec celles d’autres ministères:
• 7 fois plus que pour l’industrie
• 10 fois plus que pour l’environnement
• 13 fois plus que pour l’agriculture, la pêche 

et l’alimentation
• 18 fois plus que pour le logement
• 26 fois plus que pour la santé et la consom-

mation
• 32 fois plus que pour la culture
63,15 millions d’euros sont dépensés chaque 
jour pour l’armée!

Saragosse

Depuis que s’est ébruitée, l’été dernier la nou-
velle que l’OTAN planifiait une nouvelle base 
à Saragosse, des actions de protestation im-
portantes ont été organisées dans la capitale 
de l’Aragon. De cette base militaire, n’im-
porte quel mouvement de troupes sur la pla-
nète pourrait être contrôlé par des satellites 
et des avions d’espionnage, et cela –à la dif-
férence de la base existant en Allemagne – 
même par ciel nuageux. La dernière mani-
festation a eu lieu le 21 janvier avec 15’000 
à 25’000 participants, selon les sources. Ils 
se sont exprimés contre l’installation de cette 
base sur sol espagnol et pour la dissolution 
de cette organisation armée, avec des slo-
gans comme «Pour une culture de la paix! 
Aujourd’hui comme il y a 20 ans! Non à 
l’OTAN, dehors avec les bases!». La Plata-
forma Anti OTAN, la Fédération des associa-
tions de quartiers, les forces parlementaires 
Chunta Aragonesista et Izquierda Unida (la 
gauche unie) – dont le coordinateur, Gaspar 
Llamazares a conduit le défilé en commun 
avec les chefs de syndicats – ont invité à cette 
manifestation. Les citoyens de Saragosse sont 
d’avis qu’une base militaire dans cette ville 
est incompatible avec son titre de «Ville de la 
paix» que l’UNESCO lui a décerné.

La Grande Canarie
La population des îles Canaries se souvient ces 
jours fièrement du référendum de 1986 lorsque 
la majorité avait rejeté l’adhésion de l’Etat es-
pagnol à l’OTAN. Elle a manifesté à Las Pal-
mas contre le sommet informel de l’OTAN à 
Séville et pour exprimer sa solidarité avec les 
autres mouvements d’opposants. Dans un ma-
nifeste, elle refuse de devenir la porte d’entrée 
de l’Afrique et d’aider les grandes puissances 
à exploiter encore davantage les ressources na-
turelles de ce continent. «Ici et maintenant, la 
Grande Canarie poursuit sa longue lutte con-
tre la militarisation et se solidarise avec ceux 
qui élèvent leur voix contre le réarmement bar-
bare, personnifié par l’OTAN, dont les repré-
sentants s’installent directement derrière nous. 
Ici et maintenant, le peuple canarien exige le 
respect de sa volonté souveraine, qui avait ma-
joritairement dit «Non à l’OTAN» il y a 21 ans. 
Nous voulons que les îles Canaries deviennent 
une zone non militarisée. Ici et maintenant, les 
citoyennes et les citoyens canariens s’engagent 
pour un statut de neutralité pour ces îles.»

Séville

Séville a vécu dans les jours avant le sommet, 
qui est désigné ici comme «Sommet des minis-
tères de la Guerre», une révolte sociale impor-
tante. En liaison avec le forum social au niveau 
local (Forosocialsevilla.org), plus de cent orga-
nisations ont organisé des actions de grèves, 
pour exprimer dans les rues leur rejet d’une or-
ganisation qu’elles nomment «le bras armé de 
la mondialisation capitaliste». En octobre der-
nier, 150 personnes représentant plus de 50 or-
ganisations du pays entier se sont rencontrées 

à Séville pour planifier le calendrier des acti-
vités contre le sommet et le déclarer «assem-
blée non désirée». Du 2 au 9 février, elles ont 
organisé un contre-sommet avec beaucoup de 
tables rondes, de conférences et d’actions de 
protestation. De plus, les syndicats ont appelé 
pour le 8 février, lorsque les ministres sont ar-
rivés à Séville, à des grèves et à des rassemble-
ments devant les entrées d’entreprises à midi. 
L’après-midi, une manifestation a eu lieu con-
tre le sommet officiel et le Foro Social Sevilla 
a porté plainte contre l’ancien ministre de la 
Défense des Etats-Unis Donald Rumsfeld.

Les plaignants exigent qu’il soit jugé pour 
ses crimes contre l’humanité pour sa respon-
sabilité dans la guerre d’Irak, «exactement 
comme Pinochet a été jugé». Rumsfeld est 
responsable de la mort des civils irakiens, car 
il était le plus haut responsable de la politique 
de défense américaine pendant l’invasion de 
l’Irak. Si pendant le procès d’autres responsa-
bles apparaissent, ceux-ci devront également 
être inculpés. La plainte est suffisamment 
fondée et s’appuie entre autres sur la Conven-
tion de Genève. (Le texte de l’accusation se 
trouve en espagnol sur le site Internet: www.
forosocialsevilla.org/pip.php?article189) 

Dans un appel des syndicats, on peut lire 
le texte suivant: «L’Andalousie, berceau et 
maillon entre les civilisations, est une terre de 
paix et seules les personnes qui veulent pour 
leur avenir vivre en paix et en liberté avec les 
autres ont le droit d’y poser leurs pieds. Sé-
ville, qui hébergera en septembre le Forum 
mondial de la culture, doit ambitionner une ré-
férence en tant que ville de paix et de progrès. 
Dans ce cadre, une assemblée de l’OTAN, qui 

tentera notamment d’installer une «politique 
militaire du développement au Maghreb», n’a 
pas sa place. Ce territoire a déjà assez souf-
fert et a besoin de solutions politiques et éco-
nomiques qui s’orientent selon des critères 
de justice sociale et de respect des Droits de 
l’homme et non pas selon des principes éma-
nant d’une perspective militaire.

Nous ne voulons pas que des actes guer-
riers futurs, qui peuvent coûter la vie à des 
milliers d’innocents, détruire des infrastruc-
tures et forcer des hommes, des femmes et 
des enfants à l’exil, soient décidés et planifiés 
à partir de notre ville. Séville et ses citoyens 
ont mérité une autre place dans l’histoire du 
début du XXIe siècle.

Nous, travailleuses et travailleurs de Sé-
ville, ne croyons ni aux guerres classiques ni 
aux guerres préventives comme moyen de so-
lution pour les conflits économiques et politi-
ques actuels. Nous croyons au contraire que la 
paix et la prospérité pour tous les habitants de 
cette planète ne peuvent être atteintes que par 
le développement économique, le dialogue et 
le respect des droits sociaux du travail et des 
droits de l’homme de tous les peuples.

Nous plaçons notre espoir dans la réforme 
du rôle des Nations unies en tant que lieu in-
ternational de résolution des conflits à la place 
de toute autre organisation politique, écono-
mique ou militaire qui ne représente pas l’en-
semble des pays du monde dans lequel nous 
vivons. Nous, travailleuses et travailleurs de 
Séville, voulons une ville synonyme de vie et 
d’espoir. Faisons de Séville un lieu de paix, 
de vie en commun et de respect des Droits de 
l’homme.» •

L’Union européenne est décidée à intervenir militairement au Kosovo
Elle préparerait la mission militaire la plus importante de son histoire

par Jürgen Elsässer, Berlin

La mission de l’UE au Kosovo a été au cen-
tre des délibérations entre le ministre alle-
mand de la Défense Franz-Josef Jung (CDU) 
et ses homologues européens jeudi dernier 
à Wiesbaden. L’UE est censée garantir avec 
ses propres troupes la sécession de la pro-
vince qui appartient toujours, selon le droit 
international, à la Serbie. C’est l’Allemagne 
qui, au cours des mois à venir, fera la propo-
sition au Conseil européen dont elle assure 
la présidence. Selon le plan de Martti Ahti-
saari, représentant spécial des Nations Unies, 
l’UE doit reprendre l’administration civile et 
le commandement des troupes de la KFOR. 
Celles-ci comprennent environ 16 000 sol-
dats, le plus grand contingent étant celui des 
3000 soldats de la Bundeswehr. Le comman-
dement de la KFOR est déjà assuré par un Al-
lemand, le général Roland Kather. Selon le 
plan d’Ahtisaari, il faut accorder au Kosovo 
une sorte d’«autonomie surveillée», ce qui 

veut dire que le nouvel Etat disposera, outre 
d’un gouvernement souverain, de son armée 
à lui ainsi que de services secrets. Ces propo-
sitions prévoient cependant l’institution d’un 
représentant spécial de l’ONU ayant compé-
tence d’annuler les décisions prises par les 
institutions du Kosovo.

Cela correspond à peu près à la situation 
de la Bosnie-Herzégovine où un Haut Com-
missaire, mandataire des grandes puissances, 
décide, en dernière instance, de tout.

Le Haut Représentant pour la politique 
étrangère et de sécurité communes Xavier So-
lana a précisé, au début de la semaine déjà, 
qu’en ce qui concerne la mission militaire 
européenne, il chercherait à obtenir un man-
dat du Conseil de sécurité qui inclut les com-
pétences dérivées de l’article 7 de la Charte 
des Nations Unies, lequel permet une inter-
vention militaire contre les fauteurs de trou-
bles. Sont visés ici avant tout les quelque 

100 000 Serbes restés au Kosovo qui, avec le 
soutien gouvernemental de Belgrade, ont re-
fusé catégoriquement toute forme de sépara-
tion du Kosovo de leur patrie. 

C’est pourquoi une intervention militaire 
européenne pourrait viser également la Ser-
bie. La Stiftung Wissenschaft und Politik 
(SWP) (Fondation pour la science et la po-
litique), un des plus importants think tanks 
du gouvernement Merkel, a pronostiqué, au 
mois de septembre 2006, une situation «qui 
fait penser à la crise de 1999», ce qui veut 
dire des bombardements de l’OTAN. Des 
émeutes pourraient s’étendre du Kosovo aux 
provinces de Serbie centrale: Vojvodine, San-
djak et vallée de Presevo.

L’étude de la SWP évoque «des manifes-
tations de masses qui dégénéreront en con-
frontations violentes entre les forces modé-
rées et les forces radicales ainsi qu’avec la 
police et pourraient aller jusqu’à la dissolu-

tion des structures de l’Etat.» Si les structu-
res étatiques serbes s’effritent, l’UE pourrait 
alors facilement, selon son concept politique, 
vouloir jouer un rôle stabilisateur et apporter 
son soutien «fraternel».

Mais Solana a fait savoir qu’il n’était pas 
favorable à une intervention sans mandat du 
Conseil de sécurité. Comme la Russie a me-
nacé plusieurs fois d’opposer son veto au plan 
Ahtisaari, des idées circulent au sein du gou-
vernement américain sur la reconnaissance 
unilatérale d’un nouvel Etat nommé Ko-
sova et cela même sans l’aval l’ONU. Si So-
lana fait preuve de fermeté, il incombera aux 
Etats-Unis d’appuyer cette nouvelle violation 
du droit international avec leurs propres trou-
pes et les contingents européens devront se 
retirer. Mais l’expérience nous a appris qu’il 
est vain de nourrir de tels espoirs. •
(Traduction Horizons et débats)

Séville et ses concitoyens ne veulent pas que des actes guerriers futurs soient décidés et planifiés à partir de leur ville. (photo mad)
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Le pluralisme de la démocratie, comprenant 
un grand nombre de partis et de mouvements 
politiques devrait garantir la représentation 
d’opinions diverses sur les questions politi-
ques, cela tout particulièrement au sein d’un 
parlement. La mise au pas de la pensée po-
litique est, surtout dans des causes impor-
tantes, la mise à mort de la démocratie et un 
signe d’une approche menaçante d’un tota-
litarisme. C’est le moment pour les citoyen-
nes et citoyens de se dresser. Dans la Répu-
blique de Weimar (dans les années vingt du 
20e siècle) une grève générale avait pu faire 
barrage au putsch initié par Wolfgang Kapp, 
(homme politique de la droite extrême qui 
avait voulu renverser le gouvernement avec 
l’aide du général von Lüttwitz). Les institu-
tions de l’Etat, dont la mission était de réta-
blir le droit, avaient failli. Que nous offre-t-
on aujourd’hui?

Il y a un mois, au soir du 1er février, eut lieu 
au parlement allemand un débat, soigneuse-
ment caché à la population. Onze mois plus 
tôt, le 8 mars 2006, le groupe parlementaire 
de la gauche «Die Linke» avait déposé une 
motion au parlement demandant de suppri-
mer l’autorisation permanente de vols mili-
taires des forces américaines en Allemagne et 
de passer à des autorisations cas par cas. Le 
gouvernement fédéral devait, de plus, saisir la 
possibilité de se retirer de l’Accord complé-
mentaire au statut militaire de l’OTAN (cf. 
encadré page 6) afin d’assurer «que l’uti-
lisation des immeubles, prêtés aux partenai-
res de cette institution, ainsi que de l’espace 
aérien allemand ne donnerait pas lieu à des 
violations du droit international.»

La motion s’appuyait sur le fait que les 
bases militaires US en Allemagne, notam-
ment celle de Ramstein, «servaient de pla-
que tournante importante pour des guerres 
en violation du droit international, ainsi que 
pour d’autres interventions militaires» et que, 
de ce fait, le gouvernement allemand soute-
nait, en prêtant ces bases, «la guerre en Irak 
et la préparation de celle contre l’Iran». De 
plus, ces privilèges accordés aux troupes de 
l’OTAN, sont étendus «à l’armée américaine, 
qui n’agit pas sur mandat de cette dernière». 
Tout cela est en contradiction fl agrante des 
dispositions du Statut militaire de l’OTAN, 
ainsi que de l’Accord complémentaire au sta-
tut militaire de l’OTAN.

Une polémique fermement 
orientée au Bundestag 

Les motionnaires se heurtèrent au Bundestag 
(Chambre basse du Parlement allemand) à 
une polémique ressemblant fort à une mise au 
pas. Niels Annen, du parti socialiste (SPD), 
monta sur ses grands chevaux pour affir-
mer que ce serait absurde de vouloir modi-
fi er le statut militaire de l’OTAN, car, ainsi, 
«on exprimerait une méfi ance au sein de l’al-
liance.» – «Nous devons pouvoir nous fi er au 
fait que les Etats-Unis respectent les accords 
bilatéraux tout autant que le régime du droit 
international et des droits humains.» – C’est 
comme si cet homme ignorait les 16 derniè-
res années de l’histoire. Annen affi rma encore 
que «l’Allemagne ne participe pas à la guerre, 
en violation du droit international, en Irak, à 
l’encontre de ce qui est affi rmé ici.»

Ceci équivaut à un double mensonge: d’une 
part, il est évident que l’Allemagne participe 
à cette guerre; d’autre part, ce sont les Etats-
Unis qui mènent cette guerre qu’Annen lui-
même a qualifi ée de violation du droit inter-
national.

Le député du parti bourgeois FDP, Rainer 
Stinner, ne trouva pas mieux que d’affi rmer 
que le motionnaire voulait détruire l’OTAN 
et que «en acceptant de discuter de cette mo-

tion, on diminuerait gravement et pour long-
temps la «Bündisfähigkeit», l’aptitude à être 
un allié et à être considéré comme tel par 
ses partenaires». On peut se demander si la 
«Bündinsfähigkeit» passe avant le droit!

Le député de la CSU (parti bourgeois de 
Bavière) Karl-Theodor Freiherr zu Gutten-
berg se lança dans une attaque virulente con-
tre le motionnaire. Il avoua toutefois que les 
«Etats-Unis s’accordaient des moyens, dans 
leur guerre auto-proclamée contre le terro-
risme, qui ne correspondent pas à notre no-
tion du droit.». Mais il voyait dans cette mo-
tion tout de même «une diffamation et une 
vexation de notre partenaire dans l’alliance». 
Guttenberg n’alla pas jusqu’à approfondir 
le sujet. Il se contenta de tranquilliser – per-
sonne ne pense à une guerre contre l’Iran – et 
d’exprimer une conception du droit inaccep-
table: accorder cas par cas des déplacements 
militaires aux troupes américaines ne serait 
pas possible.

Ebranler les droits de souveraineté

Jürgen Trittin, du parti des Verts (Bündnis90/
Die Grünen) mit le point fi nal à cette exposi-
tion de mentalité d’esclaves: pour lui, cet an-
cien militant d’extrême-gauche, «les USA sont 
un Etat où la démocratie fonctionne avec un 

système de droit performant.» Par ailleurs, les 
Etats-Unis se seraient lancés dans la guerre 
contre l’Irak même sans Ramstein – c’est 
d’une logique grotesque envers l’autorisation 
allemande d’utiliser précisément cette base. 
Ce Trittin estime, en plus, qu’il est heureux 
que l’Allemagne fasse partie d’organisations 
comme l’OTAN et perde ainsi une partie de sa 
souveraineté: «Se plaindre constamment des 
pertes de droits de souveraineté n’est pas une 
attitude de gauche, mais nationaliste.» Cela si-
gnifi e qu’aux yeux de Trittin il est préférable 
de mener des guerres avec les Etats-Unis et 
l’OTAN, en violation du droit international, 
que de profi ter de la souveraineté du pays en 
faveur du droit international.

Il est indéniable que tous ces députés qui 
ont pris ici position au nom de leur parti 
ne sont plus des «représentants du peuple» 
(art. 38 de la constitution). Pour qui s’expri-
ment-ils? Quels sont leur motifs?

Angela Merkel montre l’exemple: 
«Femme d’Etat universelle» 
pour le capitalisme global

La chancelière allemande avait donné l’exem-
ple lors de la réunion de Davos en janvier der-

Le monde politique allemand 
affi che une indifférence totale envers le droit

Une alliance contre nature des partis en ce qui concerne les bases US en Allemagne
par Karl Müller, Allemagne

C’était en été 2006 qu’on a appris pour la pre-
mière fois que les Etats-Unis ont l’intention 
de transformer leur base militaire de Kat-
terbach/Ansbach en héliport le plus grand 
d’Europe. Sur ce, une large opposition s’est 
de nouveau formée parmi la population. En 
2003, les citoyens ont déjà manifesté contre 
l’engagement guerrier de l’armée américaine 
qui prend Ansbach comme point de départ.

Le Bund Naturschutz, le Ansbacher Frie-
densbündnis, des conseillers municipaux et 
des citoyens inquiets se sont informés, en ont 
tiré les conséquences et ont mobilisé l’opinion 
publique contre la poursuite de la militarisa-
tion de leur pays. Le Fränkische Landeszeitung 
a publié une interview avec les initiateurs, in-
titulé «En pleine guerre». Selon Hansjörg 
Meyer, ce titre «fait mouche. Le mot guerre 
fait penser beaucoup de gens aux années de 
1939 à 1945, mais la guerre a lieu maintenant, 
elle se prépare devant notre porte.»

Les initiateurs de l’appel d’Ansbach ont 
rendu visite à chaque conseiller municipal à 
la maison, ils ont parlé personnellement avec 
le bourgmestre, avec le conseil du Land, avec 
les députés du parlement du Land et de la 
Diète fédérale, avec le président du gouver-
nement, avec les curés du décanat d’Ansbach 
et avec les citoyens aux stands et lors de di-
vers manifestations. Jürgen Rose, lieutenant-
colonel de l’armée de la République fédérale, 

était l’orateur de la dernière manifestation du 
16 février.

Prochainement, ils rendront visite au com-
mandant de la caserne américaine et à des 
responsables à Munich. En plus, ils prévoient 
d’aller à Vicence et d’entrer en contact avec 
des pacifi stes aux Etats-Unis.

De façon infatigable, ils répandent leur 
appel, ils demandent à la population dans la 
région d’assumer la responsabilité de leur ré-
gion et de leur pays. Assumer la responsabi-
lité, ça veut dire s’informer, parler avec les 
voisins et avec les responsables au plan po-
litique.

Au cours de chaque discussion, le pasteur 
Hansjörg Meyer préconise: «En 1945, tout le 
monde a dit de ne rien avoir su. Aujourd’hui, 
personne ne peut prétendre ne pas avoir su 
ou ne pas savoir ce qui se passe dans la base 
américaine devant sa porte. Personne ne peut 
dire qu’on ne peut rien faire, que c’est le 
grand frère qui décide. C’est nous qui som-
mes responsables de notre pays et de notre loi 
fondamentale. De toute façon, nous devons 
devenir adultes. Tous ceux qui abandonnent 
leurs droits d’emblée sont sans droit.»

Un participant outré d’une manifestation 
tire la conclusion suivante: «Chez nous, on 
veut agrandir la base militaire pour que le 
sang coule ailleurs. Alors, accomplissons 
notre devoir civique en disant non!» •

«L’appel d’Ansbach» exige de la résis-
tance contre la militarisation croissante

A nouveau la guerre prend naissance à 
partir du sol allemand: au mois d’août, 
l’armée américaine a fait savoir son inten-
tion de transformer sa base d’Ansbach en 
la plus grande base d’hélicoptères euro-
péenne; dans l’Urlas, on projette la cons-
truction d’un lotissement pour 2000 em-
ployés militaires ressemblant beaucoup à 
un ghetto.

Cela signifie que des opérations de 
guerre de l’armée américaine vont pren-
dre le sol d’Ansbach comme point de dé-
part dans une dimension encore plus 
grande que jusqu’à présent. Déjà en 2003 
les hélicoptères d’Ansbach avaient parti-
cipé à la guerre d’agression contraire au 
droit international contre l’Iraq. L’article 
26 de la loi fondamentale interdit la pré-
paration d’une guerre d’agression depuis 
le sol allemand.

Tout un ensemble de conséquences 
négatives accompagnant l’élargissement 
prévu est à attendre: davantage de bruit, 
charge plus importante de circulation, di-
lapidation des ressources fi scales (l’infras-
tructure pour les militaires américains), 
destruction des systèmes écologiques, 
danger croissant d’attaques terroristes, 

dégradation de la qualité de vie dans la 
région et les environs d’Ansbach. 

Nous invitons le Conseil municipal 
d’Ansbach à refuser son accord aux pro-
jets de l’armée américaine et à essayer 
d’empêcher l’agrandissement de Kat-
terbach. Le Conseil municipal d’Ansbach 
doit examiner tous les moyens pouvant 
permettre de lutter contre les plans de 
l’armée américaine et puis les mettre en 
pratique. 

Nous apportons notre soutien à la re-
vendication d’Amnesty International de 
réexaminer les droits de stationnement 
des troupes américaines en Allemagne.

Nous vous demandons de vous oppo-
ser à la militarisation continue de notre 
patrie. Non à l’agrandissement de Kat-
terbach!

Nous nous engageons pour un avenir 
paisible d’Ansbach!

L’alliance pour la paix d’Ansbach.
Pasteur Hansjörg Meyer,

Hauptstr. 14, D-91622 Rügland
Tél.: +49 9828 911 881, 

Contact et information: 
friedensbuendnis@gmx-topmail.de

L’appel d’Ansbach:
Pour un avenir civil d’Ansbach
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1 Bade-Wurtemberg
1.1 Böblingen
1.2 Donaueschingen
1.3 Heidelberg
1.4 Immendingen
1.5 Mannheim
1.6 Müllheim (Baden)
1.7 Schwetzingen
1.8 Stuttgart

2 Bavière
2.1 Aschaffenburg
2.2 Amberg
2.3 Ansbach
2.4 Bamberg
2.5 Garmisch
2.6 Giebelstadt
2.7 Grafenwöhr
2.8 Hohenfels
2.9 Illesheim
2.10 Memmingen
2.11 Regensburg
2.12 Schweinfurt
2.13 Sonthofen

2.14 Vilseck
2.15 Würzburg

3 Berlin

4 Hesse
4.1 Babenhausen
4.2 Bad Nauheim
4.3 Bensheim
4.4 Büdingen
4.5 Butzbach
4.6 Darmstadt
4.7 Darmstadt-Griesheim
4.8 Dautphetal
4.9 Friedberg
4.10 Gelnhausen
4.11 Giessen
4.12 Hanau
4.13 Hommertshausen
4.14 Lampertheim
4.15 Wiesbaden
4.16 Wetzlar

5 Basse-Saxe
5.1 Bergen-Hohne

5.2 Celle
5.3 Bad Fallingbostel
5.4 Hameln
5.5 Jever
5.6 Osnabrück
5.7 Rinteln
5.8 Wunstorf

6 Rhénanie-du-Nord-
Westphalie

6.1 Bad Lippspringe
6.2 Bonn
6.3 Bielefeld
6.4 Dülmen
6.5 Düsseldorf
6.6 Geilenkirchen
6.7 Gütersloh
6.8 Haltern
6.9 Herford
6.10 Mönchengladbach-Rhein-

dahlen
6.11 Münster
6.12 Niederkrüchten
6.13 Paderborn-Sennelager

6.14 Wegberg

7 Rhénanie-Palatinat
7.1 Baumholder
7.2 Binsfeld
7.3 Bitburg
7.4 Dexheim
7.5 Germersheim
7.6 Guntersblum
7.7 Herforst
7.8 Hochspeyer
7.9 Kaiserslautern
7.10 Landstuhl
7.11 Mainz
7.12 Miesau
7.13 Oberweis
7.14 Ramstein
7.15 Sembach
7.16 Spangdahlem
7.17 Speicher

8 Schleswig-Holstein
8.1 Kiel

Source: www.wikipedia.org

Les bases militaires étrangères en Allemagne
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nier, en se présentant comme «femme d’Etat 
universelle» (Süddeutsche Zeitung du 26 jan-
vier). Elle avait été acceptée comme espoir 
des «Young Global Leaders» du Forum éco-
nomique international: une coterie dont l’ob-
jectif est de promouvoir la mondialisation 
des marchés financiers et commerciaux – à 
coup sûr pas au profit de la majorité des po-
pulations. Et cela avec toutes les conséquen-
ces qui en découlent, y compris les guerres, 
voire une guerre mondiale.

Qui se préoccupe des appels d’un groupe 
parlementaire – et il semble bien que ce ne 
soit que la préoccupation du seul parti Die 
Linke, accompagné par l’une ou l’autre per-
sonnalité – en faveur du droit?

La participation allemande à la guerre en 
Irak, en violation du droit international

Il est indéniable que la guerre en Irak viole 
le droit international. Non seulement ce fait a 
été dénoncé par des spécialistes du droit inter-
national, voire même par l’ancien secrétaire 
général des Nations Unies Kofi Annan, mais 
aussi, quoiqu’en termes prudents, par le tribu-
nal fédéral administratif dans son jugement 
du 21 juin 2005. Il est dit dans le 6e principe: 
«Il y a un grand doute du point de vue du 
droit, dans la guerre menée depuis le 20 mars 
2003 par les Etats-Unis et la Grande-Bretagne 
contre l’Irak, en ce qui concerne l’interdiction 
de violence, ancrée dans la charte des Nations 
Unies, et le droit international. Pour mener 
cette guerre, les gouvernements des Etats-
Unis et de la Grande-Bretagne ne purent s’ap-
puyer ni sur une décision du Conseil de sécu-
rité des Nations Unies, ni sur l’article 51 de la 
Charte des Nations Unies prévoyant le droit 
de défense légitime.» Le principe 7 aborde le 
rôle de l’Allemagne dans cette guerre: «L’Al-
lemagne n’est tenue à soutenir des entreprises 
des partenaires de l’OTAN allant à l’encontre 
de la Charte de l’ONU et du droit internatio-
nal ni par le traité de l’OTAN, ni par le statut 
militaire de l’OTAN, ni par le complément à 
ce statut militaire, ni par l’accord d’autorisa-
tion de séjour.»

Le tribunal résume le tout, après avoir ex-
pliqué juridiquement les considérants, ainsi: 
«Le gouvernement allemand a, selon ce qu’a 
observé le Sénat (du tribunal fédéral adminis-
tratif) dans l’affaire de la guerre contre l’Irak, 
accordé aux Etats-Unis et à la Grande-Breta-
gne des droits de passage dans l’espace aé-
rien allemand, d’utiliser leurs installations 
sises en Allemagne et d’assurer la protection 
de ces installations dans une mesure détermi-
née; de plus, il a accepté que des soldats al-

lemands participent à la surveillance de l’es-
pace aérien turc dans des avions AWACS. 

Ce soutien provoque de sérieuses ques-
tions sur le plan du droit international […] 
On trouve la référence et l’ampleur nécessai-
res à l’évaluation du degré de droit interna-
tional lors du soutien à une guerre violant ce 
droit dans la ‹définition de l’agression› (art. 3 
lettre f) adoptée par l’assemblée générale de 
l’ONU le 14 décembre 1974, dans les travaux 
de la Commission du droit international, ainsi 
que dans le droit de neutralité du droit inter-
national, ancré surtout dans l’accord de la 
Haye du 18 octobre 1907 qui est entré en vi-
gueur en Allemagne le 25 octobre 1910 et re-
pris par le ministre de la défense dans la di-
rective centrale 15/2 d’août 1992.

La République fédérale allemande n’est 
pas exemptée de ces devoirs envers le droit 
international lors de la guerre d’Irak du seul 
fait qu’elle est membre de l’OTAN, dont font 
partie les USA, la Grande-Bretagne, ainsi que 
d’autres pays regroupés dans cette coalition 
guerrière.»

L’Allemagne n’a pas que le droit …
Mais en plus: dans l’article 1 du traité de 
l’OTAN, les membres se sont engagés d’évi-
ter dans leurs relations internationales tout re-
cours à la menace de violence, voire à la vio-
lence elle-même, qui ne correspondrait pas aux 
objectifs des Nations Unies. Marcus Lippe, ré-
dacteur à la publication Forum Recht s’était 
déjà exprimé ainsi, dès le début du conflit en 
Irak: «Il n’est pas possible de parler d’une li-
berté de mouvement des troupes américaines 
stationnées en Allemagne […]. Lors de la ré-
vision de l’Accord complémentaire au statut 
militaire de l’OTAN en 1994 (ZA-NTS 1994) 
il fut décidé que les forces armées américai-
nes stationnées en Allemagne devaient obte-
nir une autorisation du gouvernement fédéral 
allemand pour entrer en Allemagne par terre, 
par mer ou par air ou si elles devaient se dé-
placer dans ou au-dessus de l’espace allemand 
(art. 57 § 1 texte 1 ZA-NTS 1994). Toutefois, 
ce devoir de demande d’autorisation est édul-
coré dans ce même article du fait que les trou-
pes stationnées sur mandat de l’OTAN en 

sont exemptées. Si, toutefois, d’autres troupes 
américaines stationnées aux Etats-Unis vou-
laient se rendre en Allemagne par avions, p.ex. 
comme station intermédiaire sur le chemin de 
l’Irak – ceci sans mandat de l’OTAN – alors il 
faudrait demander une autorisation. […] Donc, 
le gouvernement allemand a toute possibilité 
d’empêcher les déplacements de troupes et les 
survols du territoire. Ce qui lui manque, c’est 
la volonté politique»

… mais aussi le devoir de tout  
entreprendre pour éviter  

qu’une guerre ne parte du sol allemand

En revanche, cette volonté politique du gou-
vernement allemand allait, et continue d’al-
ler à l’encontre du droit allemand. Johannes 
Heinen directeur de la Bundesakademie für 
Wehrverwaltung und Wehrtechnik (acadé-
mie fédérale de l’administration et de la tech-
nique militaire) avait écrit le 12 février 2003 
dans la revue de cette académie: « Les trou-

La présence de forces étrangères sur le 
territoire allemand nécessite des bases ju-
ridiques particulières. En effet, on distin-
gue entre le droit au séjour et le droit du 
séjour. […]

Droit au séjour

Après la fin de la Seconde Guerre mon-
diale, la présence de forces étrangères en 
Allemagne s’appuyait d’abord sur la légis-
lation de la force d’occupation. Le régime 
d’occupation s’est terminé le 5 mai 1955 
avec l’entrée en vigueur de la Conven-
tion de Bonn du 26 mai 1952 (Convention 
sur les relations entre les trois puissances 
et la République fédérale d’Allemagne, 
BGBl. 1955 II, p. 303). Le 23 octobre 1954, 
avec la Convention sur la présence de for-
ces étrangères sur le territoire de la Répu-
blique fédérale d’Allemagne (BGBl. 1955 II, 
p. 253), une base conventionnelle pour la 
présence en Allemagne des forces station-
nées fut créée entre l’Allemagne et huit 
parties contractantes (la Belgique, le Ca-
nada, le Danemark, les Etats-Unis d’Amé-
rique, la France, le Luxembourg, les Pays-
Bas, le Royaume-Uni). Cette convention 
reste en vigueur malgré la conclusion du 
Traité deux-plus-quatre (Traité du 12 sep-
tembre 1990 portant règlement défini-
tif concernant l’Allemagne, BGBl. 1990 II, 

p. 1317); cependant, elle peut désormais 
être dénoncée dans un délai de deux ans 
(Echange de notes du 25 septembre 1990, 
BGBl. 1990 II, p. 1390, et du 16 novembre 
1990, BGBl. 1990 II, p. 1696). Elle continue 
également de ne pas s’appliquer aux Län-
der de Berlin, du Brandebourg, du Mec-
klembourg-Poméranie occidentale, de 
la Saxe, de la Saxe-Anhalt et de la Thu-
ringe. Toutefois, un Echange de notes (du 
25 septembre 1990, BGBl. 1990 II, p. 1251, 
BGBl. 1994 II, p. 29, et du 12 septembre 
1994, BGBl. 1994 II, p. 3716) octroie aux 
forces de la France, du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, 
des Etats-Unis d’Amérique, de la Belgique, 
du Canada et des Pays-Bas un droit de sé-
jour pour une période limitée dans les 
nouveaux Länder, y compris Berlin, sous 
réserve du consentement des autorités al-
lemandes. […]

Droit du séjour

Les réglementations juridiques réglant 
le statut des forces de pays membres 
de l’OTAN stationnées en Allemagne en 
vertu d’un traité de droit international 
sont:
• la Convention OTAN sur le statut des 

forces du 19 juin 1951 (Convention 
entre les Etats parties au Traité de l’At-

lantique Nord sur le statut de leurs for-
ces, BGBl. 1961 II, p. 1183) ainsi que

• l’Accord complémentaire du 3 août 
1959 à la Convention OTAN sur le sta-
tut des forces (Accord complétant la 
Convention entre les Etats parties au 
Traité de l’Atlantique Nord sur le sta-
tut de leurs forces, en ce qui concerne 
les forces étrangères stationnées en 
République fédérale d’Allemagne, 
BGBl. 1961 II, p. 1313).

C’est l’Accord complétant la Convention 
qui contient les dispositions plus détaillées 
concernant toutes les questions relatives 
au stationnement en Allemagne. Suite 
à la réalisation de l’unité allemande, il 
fut intégralement révisé par l’Accord du 
18 mars 1993 (BGBl. 1994 II, p. 2594).

Le statut juridique des quartiers géné-
raux de l’OTAN et de leur personnel est 
réglé par le Protocole sur le statut des 
Quartiers Généraux militaires internatio-
naux créés en vertu du Traité de l’Atlanti-
que Nord du 28 août 1952 (BGBl. 1969 II, 
p. 2000). S’applique en outre à l’Alle-
magne l’Accord supplémentaire sur les 
Quartiers Généraux du 13 mars 1967 
(BGBl. 1969 II, p. 2009).

Source: www.auswaertiges-amt.de/diplo/fr/ 
Aussenpolitik/Voelkerrecht/ 

Truppenstationierungsrecht.html

Statut juridique des forces étrangères en Allemagne

«Aider les Etats-Unis  
à quitter l’Europe aussi facilement que possible»

par William A. M. Buckler, Australie

Lors d’une conférence tenue à Munich, M. 
Putin, président de la fédération de Russie, 
a renoncé exceptionnellement à toute poli-
tesse et chapitré les Etats-Unis. Il s’est ex-
primé ainsi: «Un Etat, tels les Etats-Unis sur-
tout, a franchi ses frontières à tous égards. 
Nous sommes témoins d’un recours presque 
illimité à la force militaire dans les relations 
internationales.» Comme il se contentait de 
constater les faits, ces propos ne pouvaient 
pas lui être reprochés. L’empire américain a 
réparti ses bases militaires à l’étranger dans 
144 pays et sur 15 territoires, d’après un rap-
port du Pentagone lui-même.

Diplomatie –  
soutenue ou non par des canons

La diplomatie internationale, la politique et 
même le commerce et les relations financiè-
res jouent un rôle totalement différent lorsque 
les forces armées d’une nation stationnent sur 
le territoire d’un autre pays. Imaginons com-
ment la diplomatie et la politique transatlanti-
ques seraient menées si les Etats-Unis avaient 
des effectifs supérieurs à 100 000 soldats sta-
tionnés sur des bases militaires de toute l’Eu-
rope. C’est ce que le président Putin a remis 
en cause. La question est maintenant posée. 
Si le président Putin l’a posée, aucun autre 
chef d’Etat d’Europe ne l’aurait (déjà!) osé. 
Ces deux dernières semaines, des démonstra-
tions pacifiques ont eu lieu contre des bases 

américaines en Italie, en Grèce et en Espa-
gne. L’opinion publique européenne bouge. 
Lors de son discours de Munich, le président 
Putin a posé la question géopolitique euro-
péenne fondamentale. Cette question est la 
suivante: la présence des forces armées amé-
ricaines sur sol européen est-elle passagère 
ou durable? Appréciation de la question euro-
péenne fondamentale

Si cette présence est durable, un pays d’Eu-
rope ayant des troupes américaines sur son 
sol est – malgré toutes les dénégations possi-
bles – un pays occupé, au gouvernement à la 
Quisling, affublé d’un masque souriant pour 
rendre le fait acceptable. En réalité, la «sou-
veraineté» d’une telle nation n’est qu’une plai-
santerie dérisoire. Si la présence des troupes 
n’est cependant pas durable, la question sui-
vante s’impose: «Quand vos troupes quitte-
ront-elles notre pays?» Si le gouvernement 
des Etats-Unis – quel qu’il soit – refuse de 
répondre à cette question, les forces armées 
américaines sont ici pour toujours et le pays 
est territoire occupé. Si le gouvernement des 
Etats-Unis répond que ses troupes sont là pour 
toujours, l’occupation est officielle. Si le gou-
vernement des Etats-Unis répond qu’il n’en-
tend pas implanter ses troupes définitivement 
dans le pays européen, cela implique une li-
mite dans le temps. Alors se pose la dernière 
question: «Quand vous en irez-vous?» Si cette 
limite est de moins de dix ans, toute nation 

européenne l’acceptera en étant pleinement 
consciente que le retrait et la rentrée de tout le 
matériel militaire commenceront bien avant la 
limite des dix ans. Cela signifierait aussi que 
du nouveau matériel militaire des Etats-Unis 
arriverait toujours plus lentement dans le pays 
et qu’il cesserait un jour complètement d’ar-
river. Si le gouvernement des Etats-Unis ré-
pond que dix ans seront dépassés, la situation 
équivaut à une occupation permanente avec la 
différence que le fait fondamental est évident 
pour chacun. Il en résulte un conflit entre l’Eu-
rope et les Etats-Unis. Initialement, un tel con-
flit serait politique. Ultérieurement, il pourrait 
aboutir à un recours à la force si des démons-
trations violentes avaient lieu devant les bases 
américaines. De telles démonstrations ont déjà 
commencé. 

Le véritable enjeu des deux parties

Pour les Etats-Unis, l’enjeu géopolitique mon-
dial ne pourrait pas être plus élevé. «Renon-
cer» à leur présence militaire et «perdre» 
leurs bases en Europe isoleraient leur logisti-
que pour le Moyen-Orient et les priverait des 
moyens d’exercer une pression militaire sur 
la Russie. «Perdre» l’Europe mettrait fin à la 
prétention d’être une superpuissance straté-
gique mondiale: il ne resterait aux Etats-Unis 
que leurs bases stratégiques en Australie et au 
Japon. Pour les Etats-Unis, la perte de l’Eu-
rope impliquerait en fait la fin de leur em-

pire. Pour les nations d’Europe occidentale, 
la réponse serait toute différente. Pour elles, 
le retrait des forces armées américaines si-
gnifierait simplement le retour à la normalité 
d’avant-guerre. Finalement, l’URSS a retiré 
toutes ses troupes des autres pays d’Europe 
orientale. Pourquoi les Etats-Unis devraient-
ils procéder autrement en Europe occiden-
tale? Les Européens de l’Ouest ne craignent 
pas du tout qu’un retrait des Américains ne 
déséquilibre leur politique interne. L’Union 
européenne (UE) comprend 27 nations. Elle 
n’appartient qu’à elles, tout comme la zone 
euro et sa monnaie unique, l’euro.

Lorsque des plans s’excluant mutuelle-
ment entrent en collision

Les deux plans – l’américain et l’européen – 
qui se font face se distinguent considérable-
ment l’un de l’autre. Les Etats-Unis considè-
rent ce qui leur arrive comme la perte de leur 
empire; l’Europe voit le retrait des Américains 
comme le retour à sa normalité historique 
en temps de paix. Le résultat se manifestera 
ouvertement. Durant ces prochains mois et ces 
prochaines années, les politiciens expérimen-
tés d’Europe – à l’exclusion du Royaume-Uni 
– devront trouver une solution politique pour 
aider les Etats-Unis à quitter l’Europe avec le 
moins de peine possible.  •
Source: The Privateer, n° 572, fin février 2007 
(Traduction Horizons et débats)

«Le monde politique allemand …» 
suite de la page 5

Suite page 7
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En décembre dernier, l’afflux net de fonds 
étrangers investis en titres des Etats-Unis est 
tombé à USD 15,6 milliards. Il s’agit de l’af-
flux le plus faible enregistré depuis près de 
cinq ans.

Où est votre argent?  
Nous en avons besoin!

Cet afflux de fonds étrangers doit satisfaire 
aux besoins des Etats-Unis. Chaque jour 
ouvrable, le pays a besoin de quelque USD 
3,5 milliards pour financer le déficit de sa ba-
lance des paiements courants, qui s’est élevé à 
presque USD 875 milliards par année durant 
les trois premiers trimestres de 2006. L’épar-
gne intérieure faisant défaut, la demande de 
fonds des Etats-Unis dans le reste du monde 
a augmenté considérablement, absorbant ces 
dernières années environ 70% de l’épargne 
excédentaire mondiale. Or l’afflux de fonds 
étrangers vers les Etats-Unis a cessé. Ainsi 
qu’une commission du Sénat l’a relevé, même 
une légère diminution de cet afflux – pour ne 
pas parler d’un arrêt ni d’une liquidation de ti-
tres causant un reflux – entraînerait une chute 
du cours du dollar.

Un fait alarmant:  
le déficit commercial des Etats-Unis

En 2006, le déficit commercial des Etats-Unis 
a battu le cinquième record mondial consécu-
tif et atteint USD 836 milliards. Dépassant le 
déficit record de USD 504 milliards accusé 
en 2005, la balance que les Etats-Unis ont en-
registrée dans les échanges de produits ma-
nufacturés s’est soldée par un déficit de USD 
536 milliards en 2006.

Les pays sans outils sont stupides

L’investissement aux Etats-Unis est en train 
de s’effondrer. Ces trois derniers trimestres, 
l’investissement en nouveaux équipements 
surtout a ralenti sensiblement. En moyenne 
annuelle des trois derniers trimestres de 
2006, ces dépenses n’ont augmenté que de 
1,4%, contre un taux annuel de 9,5% durant 
les deux années précédentes. Cette évolution 
est le contraire du capitalisme.

Le Département du Trésor des Etats-Unis 
dissipe toute confusion possible

Le rapport du Département du Trésor révé-
lant qu’un reflux de fonds étrangers de USD 
11 milliards avait eu lieu en décembre a dés-
tabilisé les marchés financiers des Etats-Unis. 
De USD 84,9 milliards en novembre (chiffre 
révisé), les achats d’actions, de notes et d’obli-
gations américaines par des étrangers sont 
passés à USD 15,6 milliards net en décem-
bre. Déduction faite de ventes par des inves-
tisseurs étrangers de titres américains à court 
terme, tels les bons du Trésor et reconnaissan-
ces de dettes, ainsi que des swaps de titres, on 

obtient une vente nette par les investisseurs 
étrangers de USD 11 milliards. Actuellement, 
des étrangers détiennent des titres américains 
de tous types pour un montant qui dépasse 
USD 14 billions. S’ils perdaient confiance 
dans leurs investissements aux Etats-Unis et 
commençaient à liquider, aucune instance ne 
pourrait les dissuader d’arrêter ce qui pourrait 
être l’une des plus grandes débâcles financiè-
res de tous les temps. 

Si l’afflux de fonds cesse

Si l’argent étranger cesse d’affluer dans le sys-
tème financier des Etats-Unis, les modalités 
internes des crédits se détérioreront aux Etats-
Unis, puisque les fonds qui avaient afflué ne 
seront plus là. Ils ne pourront plus être dépen-
sés ni prêtés. Si la Réserve fédérale, dirigée 
par Bernanke, veut s’y opposer, elle devra 
remplacer les fonds étrangers qui manquent. 
Si elle s’en abstient, les marchés monétaires 
des Etats-Unis réagiront et les taux d’intérêt 
monteront dans le pays. Deuxième effet au 
sein du système financier américain: les cours 
des titres de tous les types fléchiront. La de-
mande étrangère antérieure, qui se chiffrait 
à près de USD 1 billion par année, disparaî-
tra. Le troisième effet sera une diminution de 
la demande de dollars. Elle aura lieu dans le 
monde entier, près de USD 1 billion de de-
mande étrangère annuelle ayant changé de 
destination.

Aucun changement en vue, à moins que 
les Etats-Unis ne changent de politique

Si les Etats-Unis ne se résolvent pas à chan-
ger de politique de crédit et de politique mo-
nétaire, la machine à crédits continuera de 
générer de nouveaux prêts internes, dont le 
montant sera évidemment dépensé. Comme 
une partie des achats portera sur des biens 
étrangers, les énormes déficits de la balance 
commerciale et de la balance des paiements 
courants ne diminueront pas beaucoup. L’ac-
tuel reflux de dollars se poursuivra, mais la 
demande mondiale de billets verts fléchira. 
Des effets de change s’ensuivront. La valeur 
mondiale du dollar chutera.

Si les fonds étrangers quittent le pays …

Les USD 11 milliards qui ont quitté le sys-
tème financier des Etats-Unis en décembre 
disparaîtront probablement parmi les rumeurs 
quotidiennes des marchés financiers. Mais si 
ce reflux atteint USD 50, 100 ou 500 mil-
liards par mois, le système financier améri-
cain – tout comme le dollar – pourrait être 
victime d’un terrible conflit. Les derniers rap-
ports mondiaux indiquent que les détenteurs 
étrangers de titres américains détiennent ac-
tuellement de tels papiers-valeurs pour un 
montant qui dépasse USD 14 billions. Pour 
leur part, les Etats-Unis possèdent des avoirs, 

titres et biens à l’étranger d’une valeur excé-
dant USD 9 billions. La différence consti-
tue l’endettement net des Etats-Unis dans le 
monde, estimé actuellement entre USD 4,1 et 
4,7 billions. 

Si vous commencez à vendre,  
nous devrons en faire autant

Si les détenteurs étrangers actuels de titres 
américains commencent à accélérer la li-
quidation, le système financier des Etats-
Unis devra réagir par la vente de ses propres 
avoirs à l’étranger afin de recueillir des liqui-
dités pour couvrir les ventes de l’étranger. Ici 
se trouve le danger mondial effectif. Cette si-
tuation pourrait facilement aboutir à une li-
quidation mondiale mutuelle et destructive. 
C’est précisément ce type d’événements qui 
s’est révélé si destructif au début des années 
trente. Les ordres de remboursement passés 
d’un pays à l’autre ont abouti à des ventes 
massives de titres de tous types. Des ventes 
d’urgence de biens ont suivi, ce qui a conduit 
à une chute des prix. Au total, de nombreux 
prêts solides, les sûretés de maintes entrepri-
ses solides ainsi que des prêts sont tombés 
en déconfiture. A leur tour, des banques et 
d’autres bailleurs de fonds ont été atteints et 
se sont effondrés également.

Marchant au bord du gouffre

L’économie mondiale est comme une auto-
mobile roulant entre deux précipices, avec 
les Etats-Unis au volant. Si le conducteur le-
vait le pied de la pédale d’accélération du mé-
canisme de crédit, il déclencherait la réces-
sion aux Etats-Unis qu’il a tenté si longtemps 
d’éviter. Si les étrangers retiraient leur argent 
de l’économie et du système financier des 
Etats-Unis, le résultat serait identique et le 
pays ferait face à la récession. Toute la théo-
rie économique valable et l’histoire montrent 
qu’une telle récession est inévitable. Pour 
l’empêcher, les Etats-Unis peuvent accélérer 
l’expansion de leurs crédits et accroître en-
core le déficit de leur balance commerciale 
et de leur balance des paiements courants, 
priant les étrangers de continuer à acheter et 
à rembourser leur monnaie aux Etats-Unis. 
C’est ce qui s’est passé depuis que les Etats-
Unis ont flirté avec la récession à partir de 
l’an 2000 et que la Réserve fédérale, dirigée 
par Greenspan, a abaissé son taux directeur à 
1%, accélérant ainsi l’expansion du crédit.

Conséquences économiques  
d’une transformation du commerce  

extérieur américain

La détérioration croissante de la balance 
commerciale américaine rend une forte ré-
cession aux Etats-Unis absolument inévi-
table, les bailleurs de fonds étrangers arrê-
tant de prêter et commençant même à retirer 

leurs fonds. Le problème ne se limite pas 
aux Etats-Unis. Les pays dont les exporta-
tions indispensables à l’économie nationale 
dépendent des Etats-Unis feront également 
face à une récession. Ces récessions «com-
plémentaires», qui toucheront les Etats-
Unis et de nombreuses nations exportatri-
ces autour de la planète, se nourriront les 
unes les autres. Il est triste, mais vrai, que 
ce fait est déjà avéré et qu’il perdurera. Il 
est avéré depuis que les Etats-Unis se sont 
risqués sur la voie d’une expansion toujours 
plus forte du crédit. Depuis lors, le résultat 
final était prévisible. La seule question était 
de savoir quand cet événement aura lieu. Les 
flux monétaires qui affluent du monde entier 
aux Etats-Unis sont la cause fondamentale 
de cette situation. Observez ces flux, ils sont 
l’indicateur essentiel. 

Où est l’argent gagné?

Pour la première fois depuis 2002, les so-
ciétés qui font partie de l’indice Standard & 
Poor-500 ne sont pas parvenues à accroître 
leur bénéfice d’un pourcentage de deux chif-
fres. Selon S & P, l’écart entre les résultats et 
les prévisions a atteint des proportions incon-
nues depuis deux ans. La croissance bénéfi-
ciaire des sociétés en question s’est inscrite 
juste au-dessous de 10% au quatrième trimes-
tre de 2006, incitant à penser que la période 
de taux de croissance à deux chiffres qui a 
duré dix-huit mois touche probablement à sa 
fin. Les taux des prévisions relatives au pre-
mier trimestre de l’année en cours ont été ré-
duits. D’après le Thomson Financial, le con-
sensus des analystes questionnés table sur une 
croissance bénéficiaire de 4,6% au premier 
trimestre de 2007. Deux mois auparavant, le 
taux correspondant était de 8,7%. Diminuant 
de moitié au premier trimestre, le taux de la 
croissance bénéficiaire aux Etats-Unis fait en-
trer le marché des actions dans une période 
dangereuse. 

La géopolitique  
de la récession en vue aux Etats-Unis 

Le monde entier regarde. En Europe, au 
Japon, en Russie et en Chine, ils regardent. 
C’est un truisme s’appliquant à tous les em-
pires passés – et les Etats-Unis sont cer-
tainement un empire, avec leurs multiples 
bases militaires éparpillées sur l’ensemble 
de la planète – que d’affirmer que le reste du 
monde attend le premier signe de faiblesse 
de l’empire avant de se mettre à son compte. 
Une récession serait un tel signe. Aucun 
empire mondial n’est parvenu à se mainte-
nir sans s’appuyer sur une forte économie.  
Le président Bush a dilapidé cette économie. 
Il a dépensé le vrai capital des Etats-Unis.  • 
Source: The Privateer, n° 572, fin février 2007 
(Traduction Horizons et débats)

Quand les flux monétaires mondiaux  
cessent d’affluer aux Etats-Unis
Bush a dépensé tout le vrai capital des Etats-Unis 

par William A. M. Buckler, Australie
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pes alliées en expédition doivent selon art. II 
NTS (statut des troupes de l’OTAN) respec-
ter le droit du pays d’accueil, soit de l’Alle-
magne. […] Les membres des forces armées 
alliées ne peuvent pas ignorer les lois du pays 
d’accueil.» Le droit constitutionnel allemand 
se rallie au droit international (article 25 de 
la constitution) et donc à l’interdiction, pu-
nissable, de préparer une guerre d’agression 
(art. 26 de la constitution). De ce fait, le gou-
vernement a non seulement le droit de refu-
ser son soutien à la guerre des Etats-Unis 
contre l’Irak, mais au contraire le devoir de 
mettre tout en œuvre pour éviter que la pré-
paration à cette guerre, et son exécution, se 
fassent à partir du sol allemand. Ceci est éga-
lement valable pour les mesures prises par 
l’US-European Command (US-EUCOM) 
à Stuttgart-Vaihingen, impliquée fortement 
dans la guerre d’Irak. C’est de cette institu-
tion que sont coordonnés les ravitaillements 
de guerre; c’est même une centrale de com-
mandement de cette guerre criminelle.

Si les choses suivaient leur cours normal, 
tout le personnel d’EUCOM devrait être mis 
aux arrêts, car cette institution «a violé de 
façon explicite la constitution et le droit in-
ternational» (Tobias Pflüger, Die rechtliche 
Situation des EUCOM in Deutschland, In-
formationsstelle Militarisierung e.V.)

Qui aide l’agresseur agit  
à l’encontre du droit international

Dieter Deiseroth, juge au tribunal administra-
tif fédéral, avait dans un article de la «Fran-
kfurter Rundschau» du 11/9/02 mis le doigt 
sur la menace pesant sur le gouvernement fé-
déral: «Ce n’est pas que l’agresseur qui agit à 
l’encontre du droit international, mais aussi 
ceux qui le soutiennent en tolérant sur leurs 
territoires ses actions guerrières.

En route  
pour le tribunal pénal international

Les adversaires de la motion demandant la 
suppression de l’autorisation permanente de 
survols du territoire ont soigneusement oc-
culté tous ces faits et semblent ne toujours 
pas être disposés de remettre en question 

leurs agissements, ou plutôt leur absence 
d’action. 

L’affirmation publique du député Willy 
Wimmer, il y a quelques semaines, que les 
pilotes des Tornados, envoyés en Afghanistan 
par le gouvernement fédéral, se trouvaient sur 
le chemin menant au tribunal pénal interna-
tional à La Haye a rendu nerveux quelques-
uns de ses collègues. Il semblerait qu’il y a 
des députés qui se demandent si ceux de leurs 
collègues qui soutiennent l’intervention des 
Tornados ne se trouveraient pas, eux-mêmes, 
sur ce chemin vers le tribunal pénal interna-
tional. Et, en vérité, ils y sont. Aucun d’en-
tre eux ne pourra se réfugier derrière la dis-
cipline du groupe parlementaire. Il n’y aura 
pas d’échappatoire. En acceptant que l’Alle-
magne s’enfonce dans la violation du droit 
international, on se rend responsable. Mais, 
il est vrai que l’indifférence envers le droit 
continue de régner. Toutefois le déroulement 
de l’histoire, notamment allemande, a montré 
qu’on n’échappe pas, à la longue, à ses res-
ponsabilités. •
(Traduction Horizons et débats)

«Le monde politique allemand …» 
suite de la page 6



page 8    No 10, 19 mars 2007Horizons et débatsHorizons et débats – La página hispánica

Continuación pagina 9

«10 años de negociaciones  
son cien veces mejor que un dia de guerra civil»

 el plan de Ahtisaari para el Kósovo: es un camino falso
Entrevista de la Radio Suiza DRS 2 con el Catedrático de Derecho Público y Director del Instituto del Federalismo de la Universidad de Friburgo Prof. Thomas Fleiner

Locutor: Momentáneamente se realizan en 
Viena las llamadas negociaciones sobre el 
Kósovo. En ellas se discute el destino de la 
provincia del sur de Servia sobre las bases 
de una propuesta de Ahtisaari, mediador de 
las Naciones Unidas. Esta prevee una auto-
nomía parcial para el Kosovo la que será 
discutida a fines de marzo en el Consejo 
Mundial de Seguridad en Nueva York. Por 
ahora no se ven probabilidades de llegar a 
un acuerdo. Para los albaneses en Pristina 
la propuesta de la ONU no tiene suficiente 
alcance y los servios en Belgrado rechazan 
toda forma de independencia del Kósovo. 
En la siguiente emisión Marin Heule habló 
con Thomas Fleiner sobre la situación com-
pleja en Kósovo la que ha llevado ya a de-
mostraciones violentas. Fleiner es catedrá-
tico de Derecho Público en la Universidad 
de Friburgo y Director del Instituto del Fede-
ralismo. Es conocedor del Kósovo y además 
asesor del gobierno servio. 

Martin Heule: Marti Ahtisaari no es un prin-
cipiante. No solo fue Presidente de su pais 
Finlandia sino que representó además a la 
ONU en varias ocasiones, entre ellas en la 
gran operación que llevó a Namibia a la in-
dependencia de Sudáfrica. Ahora ha desa-
rollado un plan que concedería al Kósovo 
una forma de independencia vigilada con 
respecto a Servia. Pero en la región nadie 
quiere saber nada de este plan. El 90% de 
los habitantes del Kósovo son albaneses. 
Ellos no quieren tener nada que ver con el 
gobierno en Belgrado. Pero en Kósovo tam-
bien vive una minoría servia junto a otras 
minorías. Thomas Fleiner no ve buenas pers-
pectivas en el plan de Ahtisaari.
Fleiner: Sí, a mi modo de ver, este plan es 
problemático en algunos aspectos. Quiero 
hacer mención del primer problema. Ser-
via tenía una nueva constitución, aceptada 
por una gran mayoría de votantes el otoño 
pasado, y en esta constitución se concede 
al Kósovo una amplia autonomía. El docu-
mento de Ahtisaari no hace ninguna referen-
cia a esta constitución servia, y no especifica 
en qué medida quiere discrepar con ella o no. 
Mi opinión es que por supuesto quiere dis-
crepar. Pero tambien es mi opinión, que las 
Naciones Unidas no pueden decidir sobre un 
Estado como si la población no hubiera deci-
dido sobre una nueva constitución. Y esta de-
cisión del pueblo tendría que ser por lo menos 
mencionada, respetada. Recien entonces se 
puede decir que esa decisión no fue correcta, 
o que se quieren hacer las cosas de otra ma-
nera. Pero simplemente ignorarla  – dentro de 
todo se trata de un territorio de un país miem-
bro de las Naciones Unidas – desde mi tra-
dición suiza, democrática, lo veo como alta-
mente problemático.

El problema es, por decirlo así, que la ONU 
le quitaría parte del territorio a un país en 
contra de su voluntad. Un proceso único, 
que, de sentar precedentes, podría tener con-
secuencias devastadoras.
El segundo problema es, que desde mi punto 
de vista, la propuesta del Sr. Ahtisaari es 
simplemente falso. Pongamos un ejemplo, un 
cantón suizo hace un contrato con un cantón 
extranjero o con un país extranjero, un con-
trato sobre derecho internacional. Al final es-
taría tambien Suiza involucrada en este con-
trato. En el documento del Sr. Ahtisaari, en 
cambio, veo claramente, que el Kósovo por 
sí mismo y solo con obligaciones para sí 
mismo puede realizar tales contratos sobre 
derecho internacional. Es decir que de facto 
Kosovo es un sujeto del derecho internacio-
nal, y como tal tiene soberanía para otorgar 
contratos y contraer obligaciones, y es reco-
nocido como un miembro de la comunidad 
internacional. A ésto se suma que la comu-
nidad internacional puede ejercer un cierto 
control sobre Kósovo por un cierto tiempo, 
pero de facto significa soberanía. Concreta-
mente significa, que de ser aceptado este do-
cumento por el Consejo de Seguridad, cada 
país puede decir, ahora quiero reconocer al 

Kósovo como un estado soberano, y este re-
conocimiento tiene para Servia una grave 
consecuencia. Pues ésto significaría que si 
Servia mantiene la decisión de retener la so-
beranía sobre Kósovo conforme al anterior 
acuerdo del Consejo de Seguridad, tiene que 
reaccionar y ver cómo comportarse ahora 
frente a este país. Esto lleva a conflictos in-
ternos en Servia, yo diría, que de esa ma-
nera, Servia se convierte en presa fácil para 
la comunidad internacional.

«Para los servios el Kósovo  
es el origen de su desarrollo»

Dice el jurista especialista en Derecho Pú-
blico desde la perspectiva del gobierno ser-
vio. Dejemos por un momento la actualidad 
del día para mirar junto con Thomas Fleiner 
hacia el pasado y así comprender mejor el 
problema que ha surgido en Kósovo.
Tras la disolución del partido comunista en 
Yugoslavia todas las repúblicas que abarcaba 
Yugoslavia entonces, 6 en total, se segrega-
ron y se establecieron como países sobera-
nos, Eslovenia, Croacia, Bosnia, Macedonia y 
luego Montenegro. Kósovo y Vojvodina eran 
en la antigua Yugoslavia provincias servias 
con una amplia autonomia según la constitu-
ción de 1974. Y ahora se cuestiona si en Kó-
sovo, al menos, se podría aplicar la misma 
regularización como en las otras repúblicas 
de entonces, a las que se les reconoció sobe-
ranía y derecho de autodeterminación, en mi 
opinión injustamente, pero sobre ésto hoy ya 
no se puede dicutir. Kósovo fué siempre una 
provincia de Servia, porque Kósovo y Servia 
tenían fuertes lazos comunes. En Suiza qui-
zás se lo puede comparar con el «Rütli». Para 
los servios, Kósovo – la localidad de Kósovo- 
es realmente el origen de su desarrollo. Allí 
surgieron en la Edad Media los conventos de 
la iglesia ortodoxa servia, y Servia se fue de-
sarrollando desde allí hacia el norte. Por con-
siguiente éste es el origen, el símbolo de Ser-
via. 

Se puede por lo tanto calcular cuantas emo-
ciones están en juego. La guerra en Yugos-
lavia y sus consecuencias, la intervención 
de la OTAN y de las tropas de la ONU, del 
UNMIK, van más allá de la cuestión del sím-
bolo.
En Kósovo – antes de la invasión del UNMIK 
– vivían aproximadamente entre 200 y 
300 000 servios. Despues de la invasión del 
UNMIK unos 200 000 huyeron, y ahora son 
refugiados en Servia,o sea que Servia es el 
país en Europa con la mayor cantidad de re-
fugiados. Unos 100 000 servios se quedaron 
en Kósovo y esos 100 000 se sienten amena-
zados como minoría, tienen miedo y en caso 
de que Kósovo se independice, yo diría, si el 
plan de Ahtisaari es aceptado, tendremos que 
contar con una gran oleada de refugiados. En 
el fondo se trata de la protección y la seguri-
dad de esas personas que quieren seguir cul-
tivando su propia lengua, su propia cultura. 
Este es a mi modo de ver el problema esen-
cial. 

Y finalmente hay que considerar otro as-
pecto, recurriendo tambien al pasado. Ud. 
sabe que despues de la Primera Guerra Mun-
dial, Hungría y Albania fueron divididas y 
parte de la población albanesa se le dió a Yu-
goslavia, una parte está en Macedonia, otra 
parte esta en Servia, justamente en la provin-
cia de Kósovo. Si se decidiera que Kósovo 
sea independiente, habría que contar con que 
la población albanesa en Macedonia tambien 
quiera adherirse a esa independencia. Esto 
tendría como consecuencia que la república 
Serpska en Bosnia empezara a declarar su in-
dependencia, y ahora llegan los rusos. 

Quedémosnos en Bosnia-Herzegovina, antes 
de que Thomas Fleiner haga llegar a los 
rusos. Bosnia y Herzegovina está desde hace 
11 años subordinada a vigilancia internacio-
nal. El país ha sido reconstruido en forma 
dispendiosa, pero, como muchos temen, po-
dría desmoronarse en cualquier momento 
a lo largo de sus grietas étnicas. Entonces, 

cómo explicarles a los servios de Bosnia que 
a los albaneses de Kósovo se les concede su 
soberanía, pero a ellos, los servios de Bos-
nia, se les niega el mismo derecho. La si-
tuación es intrincada. A ésto se suma que 
la comunidad internacional no se pone de 
acuerdo sobre estas cuestiones. Rusia, en 
particular,mantiene tradicionalmente buenas 
relaciones con Servia, pero al mismo tiempo 
tendría candidatos para la autonomía de-
trás suyo, si Kósovo de hecho se independi-
zara, teme tambien a zu vez las posibles con-
secuencias de su autonomía. 
Con la disolución de Rusia tuvimos la repú-
blica de Georgia, que ahora es un estado so-
berano. A ella pertenecen dos zonas autóno-
mas, es decir Ossetia y Abchisia. De verdad 
los rusos desean disgregarlas tambien. Los 
rusos dicen, en caso que Kósovo se inde-
pendice, Abchasia y Ossetia tambien deben 
ser independientes. Conectado con ésto está 
también Transnistria de Moldavia, que es otro 
territorio, en cierto modo se puede decir, la 
república tártara Chechenia forma tambien 
parte, y si seguimos hacia Asia, para men-
cionar solo China, pero tambien los otros ter-
ritorios en África, por ejemplo en Sudán, en 
Nigeria, en Burundi, en Sudáfrica, por todas 
partes hay tales territorios, que en el fondo 
sueñan con independizarse y desprenderse 
algún día de su estado materno. Y en Europa 
tenemos los problemas en España, tenemos 
el problema con Córcega en Francia, tenemos 
Sudtirol, Irlanda del Norte, casi cada país está 
confrontado con tales problemas. Y éste es el 
problema que internacionalmente está por de-
trás del problema Kósovo porque entonces el 
Consejo de Seguridad por primera vez decla-
raría: Intervenimos en el territorio de un es-
tado miembro y declaramos parte de este ter-
ritorio como soberano.

Una verdadera reacción en cadena es de 
temer, opina Thomas Fleiner, una reacción 
en cadena de la mayor parte de grupos ét-
nicos que se declaran como independientes 
y luchan por lograr reconocimiento interna-
cional.

Con el movimiento de estados nacionales 
a comienzos del siglo 19, se esperó que a tra-
vés de la creación de estados nacionales se 
lograran crear estados constitucionales de-
mocráticos. Al estado multinacional, como 
la monarquía k. y k., gobernada por un go-
bierno dinástico, se les negó la legitimidad. 
Hoy el mundo en general está constituído 
por estados nacionales, creados entonces. 
Con la Unión Europea, con la globaliza-
cion en general,se pensaba cada vez más 
que los estados nacionales pronto perderían 
su razón de ser. Que asociaciones más gran-
des los reemplazarían. Y ahora ésto. Una y 
otra vez aparece un pueblo aún desconocido, 
exigiendo independencia y soberania. Por-
que es así?
Porque es así? Mire, en la era del comunismo, 
en cierto modo, las fronteras nacionales es-
taban congelados, los estados repartídos en 
los dos bloques se combatían mutuamente, y 
todo estaba agarrotado en ese sistema estatal. 
Al estado en sí nunca se lo cuestionó, por-
que en el fondo tanto uno como otro luchaba 
contra el otro bloque contrario. Y ahora que 
los estados no están más confrontados como 
bloques, de repente llegan poblaciones que 
dicen, momento, por qué nosotros no tene-
mos el derecho a un estado propio. Por qué 
los servios en Kósovo y no los albaneses tie-
nen derecho a un estado, por qué no los ser-
vios y los albaneses en Kósovo. Por eso ahora 
por todos lados tenemos los conflictos de las 
minorías que se originaron. Y porque es así? 
Evidentemente es así, porque en el fondo, en 
la época del liberalismo, es decir en la época 
del constitucionismo liberal, se dijo, quere-
mos el pueblo a cambio del rey. Y el pueblo 
debe hacer valer sus derechos ante el rey. Por 
ejemplo en 1830 el rey Louis Philippe dijo, 
no soy más el rey de Francia, sino el rey de 
los franceses. Pero los corsos, son considera-
dos tambien franceses?, los bretones, los al-
sacianos, los catalanes, los vascos en Fran-

cia son tambien considerados franceses? Esta 
pregunta entonces no se formuló. Y luego se 
la olvidó, y en el fondo se la olvidó durante la 
segunda Guerra Mundial y el sistema de blo-
ques del mundo comunista y liberal capita-
lista, y ahora de repente viene esta pregunta. 
Necesitamos realmente un estado, o diría yo, 
el Banco Mundial siempre dice, hay que ob-
servar si los estados están bien gobernados. 
Las minorías no preguntan si los gobiernos 
son buenos, sino preguntan, quién gobierna a 
quién. Quién goberna sobre quién? Y esta es 
la pregunta delicada y difícil, que antes siem-
pre se dejó de lado. Y a esas preguntas tene-
mos que encontrarle nuevas respuestas. Y yo 
pienso que Suiza tiene aquí su respuesta es-
pecial. Suiza es una sistema, en el cual esta 
pregunta dominaba desde el comienzo, quién 
gobierna sobre quién. Y para que podamos 
gobernar sobre todos, tenemos que ver que 
ese «quién» se componga de las diversas re-
giones, lenguas y confesiones. 

«Suiza apoya un acuerdo  
consensual entre las dos partes»

Quedémosnos un momento en Suiza. Aquí 
hay que mencionar algunas relaciones exis-
tentes con Kósovo. 10% de los kosovares 
viven en Suiza. Desde 1999 hay unos 200 sol-
dados estacionados en Kósovo, como parte 
de los 17 000 soldados de paz de la OTAN. Y 
el gobierno suizo ha sido uno de los primeros 
en apoyar la independencia de Kósovo.
Suiza dijo en su declaración oficial en las Na-
ciones Unidas que de todas maneras está a 
favor de una solución consensual entre las 
dos partes. Si esas dos partes se ponen de 
acuerdo en favor de la independencia de Kó-
sovo, está bien, y si están de acuerdo en con-
tra de la independencia, tambien. Lo que es 
decisivo en esta cuestión y pienso que en el 
futuro tambien debe serlo, es que solo se 
puede llegar a una solución por medio de un 
acuerdo, de negociaciones. Esto tiene que ser 
lo primordial. Ambas partes deben llegar a 
un acuerdo.

Hoy en día en tales situaciones ya no po-
demos decretar cosas desde fuera o desde 
arriba, sino confiar en las partes litigantes y 
darles la posibilidad de que encuentren ellos 
mismos las soluciones. Así fué en Chipre, y 
todavía lo es, así es en Israel y en muchos 
otros países. Se necesita un largo tiempo. 
Eso dura mucho, tuvimos 150 años en Jura, 
recuerde solo nuestra historia, y yo diría que 
en Jura todavía no terminó, en el fondo es un 
proceso continuo, y por cierto allí es simi-
lar, tampoco terminará. Es un proceso cons-
tante, pero mientras se hagan esfuerzos en 
estructurar el proceso pacíficamenete, más 
oportunidades hay para que el proceso tam-
bien se desarrolle pacíficamente. Y yo diría, 
un día de guerra civil nunca se puede contra-
pesar a 10 ó 20 años de negociaciones, éstas 
son cien veces mejor que un día de guerra 
civil.

Pero verdaderas negociaciones hasta ahora 
no han tenido lugar. 
No fueron nunca verdaderas negociaciones. 
Nunca era posible discutir en grupos pe-
queños, entre albaneses y servios. En el mejor 
de los casos se estaba en grupos pequeños, 
pero siempre había un representante de Ahti-
saari, primero en Belgrado y luego en Pris-
tina, de acá para allá, pero juntos nunca se 
pudo discutir. De vez en cuando en las ne-
gociaciones he podido observar, por ejem-
plo en los descansos, que los servios se iban 
a discutir con los albaneses, podían comuni-
carse muy bien en la misma lengua ya que 
la mayoría de los albaneses hablan tambien 
servio. Estoy convencido, que si el Sr. Ahti-
saari hubiera respetado lo que nosotros con-
sideramos como la regla fundamental para un 
proceso de pacificación, es decir que el fa-
cilitater solo debe regular, dirigir el proce-
dimiento, pero sobre el contenido debe dejar 
decidir a las partes, si él hubiera acogido esta 
regla fundamental, se hubiera encontrado una 
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solución consensual más rapida que en Chi-
pre y más rapida que en Israel. 

Las negociaciones que exige Thomas Fleiner 
tendrían un carácter similar a las que han te-
nido lugar aquí en Jura.
Qué tuvimos? En lo referente al desarrollo en 
Jura tuvimos el consejo filosofal, que enton-
ces había desarrollado para Berna la propuesta 
para la constitución bernesa. Eso se necesi-
taría, no? En Suiza se reconoció siempre, que 
el primero que debe decidir sobre el derecho 
de autodeterminación de Jura, tiene que ser el 
cantón Berna. Y el cantón Berna debe decidir 
con la mayoria de su población, si le otorga a 
Jura el derecho de autodeterminación. Esto fué 

en 1974, el 23 de junio, cuando se hizo la vo-
tación. Esto hizo el cantón Berna. Y los suizos 
se habían percatado que los berneses necesi-
tan tiempo hasta estar dispuestos a conceder 
la independencia al Jura. Y entonces los berne-
ses dijeron, desde mi punto de vista muy sabio 
y sagáz, que despues además se necesitaban 
las votaciones en los distritos y los munici-
pios. Algo similar se podría hacer en Kósovo, 
si es que la población de Servia está conven-
cida de ello. Pero mire, ésto lo digo una y otra 
vez: Una convicción por parte de la mayoría de 
los servios en Servia solo es posible, cuando la 
gran mayoría de los servios en Kósovo digan: 
nos sentimos en Kósovo, en un Kósovo in-
dependiente, mejor que en Servia. Mientras 
digan, estamos intimidados, tenemos miedo, 
tenemos temor de ser expulsados, de que ase-
sinen a nuestros niños, de que nos opriman, 

mientras digan ésto, los servios nunca van a 
aceptar un Kósovo independiente […]

Creo que muchas personas hacen esta aso-
ciación, y tambien me puedo imaginar que 
para muchos europeos es válida esta asocia-
ción. Pero mire, lo que se decide aqui, es una 
decisión para las próximas generaciones. No 
se trata ahora si en uno, dos ó tres años un 
criminal de guerra más ó uno menos es lle-
vado ante un tribunál, sino se trata de gene-
raciones, se trata de los niños, se trata de los 
nietos. Mire, un suizo, un suizo-austríaco, un 
banquero de nombre Somary, que había ase-
sorado como banquero muchos gobiernos du-
rante toda la primera mitad del siglo 20. El 
tuvo que hacer un primer asesoramiento re-
ferente a una línea de ferrocarril entre Sand-
zak, que tambien es una parte controvertible 
en Servia, y Skopje. Esto fué en 1907 en el 

período de las grandes inversiones en ferro-
carriles, todo el mundo planeaba ferrocarriles 
en Turquía, en el Cercano Oriente etc. Y allí 
tuvo que hacer un asesoramiento y escribó: el 
nacionalismo en estas zonas es un problema, 
pero no es la causa de los conflictos. La causa 
de los conflictos son los intereses opuestos de 
las grandes potencias. Y yo diría que desa-
fortunadamente sigue siendo siempre así. Es 
siempre así. Y si queremos que aquí, en esta 
región, dividida en estos territorios ya desde 
la época de la Roma Occidental y Oriental, se 
realice un desarrollo pacífico, entonces desde 
fuera tenemos que hacer todo lo posible para 
que se hagan negociaciones en búsqueda de 
la paz y no para que se resuelvan los conflic-
tos con violencia.  •
Fuente: DRS 2, Kontext, 23 de febrero de 2007,  
www.drs2.ch 
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ws. En décembre 2000, la population des pays 
d’Europe était inquiète: dans tous les pays qui 
avaient mis des soldats à la disposition des 
troupes de la KFOR en 1999, des rapports 
alarmants avaient été publiés. Beaucoup de 
ces soldats rentraient au pays gravement ma-
lades. Par rapport aux autres hommes de leur 
classe d’âge, beaucoup plus de soldats mou-
raient d’une forme très agressive de leucémie, 
souffraient de maladies rares des voies respi-
ratoires ou se plaignaient de symptômes qui 
furent bientôt appelés «syndrome des Balk-
ans». La ressemblance avec le «syndrome de 
la guerre du Golfe» dont souffraient des vété-
rans américains ainsi que la population civile 
irakienne était évidente. De plus en plus de 
chercheurs indépendants, en particulier des 
médecins et des épidémiologistes, avaient dès 
les années 1990, constaté les relations entre 
ces problèmes et l’intoxication radioactive et 
chimique consécutive à l’inhalation ou l’in-
gestion de poussière d’uranium. A cette épo-
que déjà, ceux qui avaient accès à la littérature 
spécialisée connaissaient les conséquences 
dévastatrices des guerres «modernes». Mais 
comment est-il possible que ce sujet ait com-
plètement disparu des médias ces dernières 
années, qu’il ne réapparaisse que maintenant, 
comme dans l’émission Special Investigation 
de CNN des 5 et 6 février?

Etat des connaissances  
sur les effets des armes à l’uranium

Grâce à la pratique médicale et à de nombreu-
ses enquêtes scientifiques, des connaissances 
étendues sur l’origine et les effets de la pous-
sière d’uranium sur l’organisme humain sont 
disponibles aujourd’hui.1 Voici ce qu’on sait 
aujourd’hui.

Les troupes de l’OTAN ont utilisé dans 
les guerres qu’elles ont menées des armes 
à l’uranium (des projectiles antichar et des 
bombes anti-bunkers). De par son extraor-
dinaire densité – presque deux fois celle du 
plomb – l’uranium possède un énorme pou-
voir de pénétration quand il atteint sa cible à 
grande vitesse. Lors de l’impact et de la péné-
tration dans une cible blindée, les munitions à 
l’uranium brûlent à une vitesse fulgurante et 
se transforment en poussière d’uranium. Jus-
qu’à 70% de la masse est brûlée (encore plus 
pour les bombes anti-bunkers). Cette pous-
sière d’uranium est composée essentielle-
ment de particules de moins de 2 microns 
(2 millièmes de millimètre) capables, quand 
elles sont inhalées, de franchir la barrière hé-
mato-pulmonaire et de pénétrer dans l’orga-
nisme. A peu près la moitié de ces particules 
sont solubles, c’est-à-dire qu’elles sont éli-
minées pour la plupart au bout de quelques 
jours par le sang et les reins. Une partie des 
maladies est due à cette voie de transport de 
l’uranium dans le corps: douleurs et maladies 
des reins, troubles du métabolisme. L’autre 

moitié est constituée de particules d’oxyde 
d’uranium céramique qui ne peuvent pas être 
éliminées du tout ou seulement après des an-
nées. Après avoir pénétré dans le sang et le 
système lymphatique, elles peuvent se pro-
pager dans l’organisme tout entier et se fixer 
à n’importe quel endroit. Là où le tissu en-
vironnant est atteint par la toxicité chimique 
(métal lourd) et radioactive (rayons alpha et 
rayons bêta et gamma des produits de désin-
tégration de l’uranium) se déclenchent des 
maladies très diverses: troubles du métabo-
lisme, déficience du système immunitaire, 
hémorragies, cancers, surtout leucémies et 
lymphomes. La répartition de la poussière 
d’uranium dans le corps est révélée surtout 
par le fait que des maladies peuvent se mani-
fester en même temps dans plusieurs organes. 
Sont caractéristiques du phénomène l’accu-
mulation, d’habitude très rare, de foyers can-
céreux indépendants en différents endroits du 
corps ainsi que l’accumulation inédite de cas 
de cancer dans certaines régions ou certaines 
familles. La radioactivité est nuisible surtout 
pour le fœtus. Elle s’attaque au patrimoine 
génétique de certaines cellules du corps, de 
sorte qu’au cours des divisions cellulaires ul-
térieures et du développement des organes, 
des malformations monstrueuses du fœtus 
peuvent apparaître: organes à l’extérieur du 
corps, cerveau à l’extérieur du crâne, mem-
bres difformes, absence de tête ou d’yeux, 
peau et yeux de poisson.

Voilà les faits, observés dans la popula-
tion civile irakienne et décrits pour la pre-
mière fois en 1991 par Siegwart-Horst Gün-
ther, professeur de médecine, et corroborés 
en 1992 par le chercheur en médecine nu-
cléaire et ancien médecin militaire américain 
Asaf Durakovic, qui a examiné les vétérans 
de la guerre du Golfe. D’autres chercheurs 
comme l’épidémiologiste Rosalie Bertell les 
ont également signalés avec insistance. Ces 
faits ont été portés à la connaissance du mou-
vement pacifiste européen dès la fin des an-
nées 1990 et d’un large public européen en 
décembre 2000 et début janvier 2001 par de 
nombreux articles de presse. 

Au vu de ces faits et aussi du degré de con-
naissances du mouvement pacifiste européen, 
la question s’impose inévitablement de savoir 
pourquoi, au moins depuis janvier 2001, nous 
ne nous sommes pas profondément alarmés? 
Pourquoi les photos de nouveau-nés et d’en-
fants malades ne nous ont-elles pas effrayés, 
pourquoi ne nous ont-elles pas amenés à ré-
fléchir et à agir?

Le full scale action plan de l’OTAN 

L’OTAN, dominé par les USA, a trompé l’opi-
nion au plus tard depuis le milieu des années 
1990 aux USA et depuis le printemps 2001 
en Europe. 

Cette campagne de désinformation est 
– outre l’utilisation elle-même des armes à 
l’uranium – un autre crime des Etats-Unis et 
du commandement de l’OTAN. Mira Beham 
et Jörg Becker ont décrit cette manipulation 
dans leur ouvrage Operation Balkan: Wer-
bung für Krieg und Tod (Opération Balkans: 
Propagande en faveur de la guerre et de la 
mort), Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-
Baden 2006, ISBN 3-8329-1900-7.

Le 10 janvier 2001, jour de la conférence 
de presse de l’OTAN dirigée par son secré-

taire général de l’époque, Lord Robertson, et 
d’un briefing avec la collaboration de scienti-
fiques au service des militaires destiné à une 
sélection de journalistes, est une date impor-
tante qui marque un tournant. Jusqu’alors, 
des articles alarmants sur le problème des 
armes à l’uranium étaient publiés tous les 
jours dans les médias de référence de beau-
coup de pays européens. Des politiciens – cu-
rieusement toujours ceux des partis d’oppo-
sition – se sont exprimés et leurs propos ont 
suscité un débat public qui a pris fin après le 
10 janvier 2001. Le Spiegel l’a terminé plus 
tard, le 22 janvier, avec un article qui mérite 
d’être lu. A partir de février, comme sur com-
mande, le sujet ne fut plus abordé dans les 
médias. Au lieu de cela, pour que les choses 
soient claires une fois pour toutes, quelques 
manifestations spécialement préparées ont 
été organisées avec la participation de scien-
tifiques à la solde d’institutions dépendantes 
qui ont donné le signal de fin d’alerte. Les 
militaires et les politiciens présents ont pris 
la décision de «clore le débat».

Depuis, il régnait un silence de mort. De 
temps en temps, quelques citoyens et hom-
mes politiques engagés, animés de senti-
ments humains, remettaient la question sur le 
tapis, par exemple en Suisse et en Allemagne. 
Mais ces révoltes étaient toujours étouffées, 
par on ne sait qui. Comme les grands médias 
avaient cessé de s’intéresser au sujet ou bien 
n’osaient plus l’aborder, le processus de sen-
sibilisation de l’opinion qui aurait été néces-
saire dans les démocraties n’a pas pu avoir 
lieu. Le citoyen lambda ne fut pas informé 
du fait que, même après un examen superfi-
ciel, les «résultats d’analyse» s’avéraient fa-
briqués par des laboratoires et des organis-
mes instrumentalisés et que les scientifiques 
honnêtes devaient être réduits au silence par 
des mesures de représailles.

Depuis, beaucoup de temps a passé et dans 
les régions frappées par la guerre, la mort 
continue à faire des ravages dans les services 
de cancérologie des hôpitaux ou simplement 
dans les habitations. Depuis, dans d’autres 
guerres, en Afghanistan et en Irak, on conti-
nue à tuer délibérément. 

Des gens qui ne se laissent pas décourager

Cependant, un nombre important de spécia-
listes ont poursuivi leurs recherches. Par com-
passion pour la population civile et les soldats 
envoyés à l’abattoir, ils continuent sans répit 
de travailler et de rassembler des données. 
Voici quelques exemples:

A l’automne 2003, Marion Küpker et 
d’autres personnes ont organisé à Hambourg 
la Conférence mondiale sur les armes à l’ura-
nium (www.uranwaffenkonferenz.de). Cette 
conférence a permis de rassembler pendant 
trois jours les expériences et les connaissances 
de personnes concernées et de chercheurs du 
monde entier. L’humanité peut être, je n’exa-
gère pas, éternellement reconnaissante aux or-
ganisateurs et aux participants à cette confé-
rence, car nous devrons vivre éternellement 
avec les effets des armes à l’uranium. Chacune 
des contributions – on peut les commander par 
Internet ou les télécharger – est importante.

Depuis 1999, Dai Williams, chercheur in-
dépendant, continue de faire la lumière sur 
cet arsenal terrifiant des puissances belligé-
rantes. En homme compatissant et citoyen 

conscient de ses devoirs civiques, il a effec-
tué, en collaboration avec d’autres scientifi-
ques, des recherches minutieuses, rédigé des 
rapports et des prises de position qui méritent 
d’être pris en considération par les commis-
sions politiques et les institutions responsa-
bles. (En ce qui concerne la dernière guerre 
au Liban, cf. www.eoslifework.co.uk/pdfs/
u26leb19oct.pdf)

En Amérique, des vétérans de la guerre 
du Golfe se sont associés et ont décidé de ne 
plus accepter d’être relégués par la Veterans 
Administration dans des hôpitaux isolés pour 
y mourir. Des organisations semblables exis-
tent en Grande-Bretagne et en France. (cf. 
www.traprockpeace.org/depleted_uranium.
html et www.poisondust.org)

Dans l’édition de février 2007 de The Eco-
logist, sous le titre They’ve sent Helbig after 
me. A dark tale of how the powers-that-be 
try to discredit those who oppose their world 
view, Felicity Arbuthnot montre comment des 
scientifiques ont été intimidés et menacés par 
un petit groupe de travail du Pentagone.

Des scientifiques irakiens ont, malgré 
l’embargo, recueilli et exploité pénible-
ment des données géologiques et épidémio-
logiques. Un résumé très minutieux des tra-
vaux du professeur Souad N. Al-Azzawi et de 
ceux d’autres chercheurs se trouve dans De-
pleted Uranium Radioactive Contamination 
in Iraq: An Overview (www.globalresearch.
ca/index.php?context=viewArticle&code=A
L-20060831&articleId=3116). Mme Al-Az-
zawi s’est vu décerner pour son travail la Nu-
clear Free Future Resistance Award, créée 
par Claus Biegert et Franz Moll. (www.nu-
clear-free.com/deutsch/souad.htm)

Divers cinéastes, touchés par les souffran-
ces des victimes, se sont informés avec un 
grand engagement et ont créé des œuvres qui 
sensibilisent les citoyens aux effets des armes 
nucléaires et au sort des populations civiles. 
Le cinéaste allemand Frieder Wagner a fait 
de son documentaire de 2004 «Le médecin 
et les enfants irradiés de Bassora» une ver-
sion cinématographique qui est actuellement 

Réfléchir sur la guerre en Yougoslavie et ses conséquences
Utilisation par l’OTAN d’armes à l’uranium  

et campagne de désinformation pour en dissimuler les effets

1 En plus de la littérature mentionnée dans l’article 
de Michel Chossudovsky, on se référera, en guise 
d’introduction, aux sources suivantes: Asaf Du-
rakovic, Undiagnosed Illnesses and Radioactive 
Warfare, Croatian Medical Journal, 44 (5, 2003): 
520-532, www.cmj.hr/2003/44/5/14515407.pdf et 
Rosalie Bertell, Occupational Hazards of War, De-
pleted Uranium: All the Questions About DU and 
Gulf War Syndrome Are not yet Answered, Interna-
tional Journal of Health Services, Vol. 36 (2006), 
Nr 3, 503-520, www.iicph.org/docs/occupational-
hazards-of-war-du.pdf Suite page 10
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Le Programme des Nations unies pour l’En-
vironnement (PNUE) et l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS) font croire (malgré 
les preuves scientifiques) que les risques de 
l’uranium appauvri (UA) peuvent facilement 
être écartés en isolant et en «nettoyant» les 
zones touchées par les munitions antichars 
des bombardiers A-10 américains. Ce qu’el-
les ne mentionnent pas, c’est que la pous-
sière radioactive s’est déjà répandue au-delà 
des 72 sites de bombardement identifiés au 
Kosovo. La plupart des villes et des villa-
ges, dont Pristina, Prizren et Pec, sont situés 
à moins de 20 kilomètres de ces sites, si bien 
que la province tout entière est contaminée, 
ce qui met en danger non seulement les «sol-
dats du maintien de la paix» mais également 
la population tout entière.

Le décès des suites d’une leucémie de huit 
soldats des forces du maintien de la paix ita-
liennes stationnées en Bosnie et au Kosovo a 
provoqué tout un tumulte au Parlement ita-
lien après que le journal La Repubblica eut 
publié un document militaire secret. Au Por-
tugal, le ministre de la Défense s’est retrouvé 
impliqué dans ce qui semble être une tenta-
tive de dissimulation de la mort du caporal 
Hugo Paulino. L’armée a déclaré qu’il était 
mort d’un «herpès du cerveau» mais a refusé 
à sa famille l’autorisation de faire procéder 
à une autopsie.1 Suite à des pressions popu-
laires croissantes, le ministre portugais de la 
Défense Julio Castro Caldas a informé en no-
vembre dernier le quartier général de l’OTAN 
que son pays retirait ses troupes du Kosovo: 
«Nous ne laisserons pas nos soldats devenir 
la proie de l’uranium», a-t-il déclaré.2

Au fur et à mesure qu’augmente le nombre 
de cancers parmi les membres du contingent 
du «maintien de la paix», l’OTAN a de plus 
en plus de mal à les camoufler. Plusieurs gou-
vernements européens ont été obligés de re-
connaître publiquement de «prétendus risques 
pour la santé» découlant des munitions à l’UA 
utilisées par les forces de l’OTAN lors de la 
guerre de 78 jours contre la Yougoslavie.

Les médias occidentaux ont évoqué une 
apparente divergence au sein de l’Alliance 
militaire. Mais il n’y avait pas l’ombre d’une 
divergence entre Washington et ses alliés 
européens jusqu’à ce qu’éclate le scandale. 
L’Italie, le Portugal, la France et la Belgique 
étaient pleinement conscients que des bom-
bes à l’UA étaient utilisées. L’impact de ces 
munitions sur la santé est bien documenté et 
était connus des gouvernements européens. 
L’Italie avait participé aux attaques de blin-
dés (avec des munitions à l’UA) par des bom-
bardiers A-10 ayant décollé de leur bases 
d’Aviano et de Gioia del Colle.

Les partenaires européens de Washington 
au sein de l’OTAN comme la Grande-Breta-
gne, la France, la Turquie et la Grèce possè-
dent dans leurs arsenaux des armes à l’UA. 
Le Canada est l’un des principaux fournis-
seurs d’uranium appauvri. Aussi les pays de 
l’OTAN portent-ils l’entière responsabilité de 
l’utilisation d’armes interdites par les conven-
tions de Genève et de La Haye de même que 
par la Charte de Nuremberg de 1945 sur les 
crimes de guerre.3 Depuis la guerre du Golfe, 
Washington, avec l’appui tacite de ses parte-
naires de l’OTAN, a tenté de camoufler les 
effets sur la santé des radiations toxiques de 

l’UA connues sous le nom de «syndrome de 
la guerre du Golfe».

Après l’avoir nié jusqu’à tout récemment, 
l’OTAN admet aujourd’hui avoir utilisé des 
munitions à l’UA au cours de la guerre con-
tre la Yougoslavie. Mais elle déclare que les 
munitions «émettent peu de radioactivité» 
et que «les débris représentant des risques 
importants se dissipent dans l’atmosphère 
peu après l’impact».4 Tout en niant à la lé-
gère «tout lien entre la maladie et l’exposi-
tion à l’UA», le Pentagone admet néanmoins 
de manière ambiguë que «le principal danger 
lié à l’UA survient lorsqu’il est inhalé».5

Et qui inhale la poussière radioactive qui 
s’est répandue à travers le pays? Les gou-
vernements veulent faire croire que seuls les 
soldats du maintien de la paix «peuvent être 
exposés à des risques», c’est-à-dire que les 
particules radioactives ne sont inhalées que 
par les militaires et les civils étrangers et que 
personne d’autre dans les Balkans n’est af-
fecté! On ne mentionne jamais l’impact sur 
les populations locales.

Avec une docilité complice, les médias do-
minants, sans se poser de questions, ont forgé 
un nouveau consensus: Seuls les soldats du 
maintien de la paix respirent! Et les autres?6 
Au Kosovo, quelque deux millions de civils, 
hommes, femmes et enfants, ont été exposés 
aux retombées radioactives depuis le début 
des bombardements en mars 1999. Dans les 
Balkans, plus de 20 millions de personnes 
sont potentiellement exposées. «Au Kosovo 
et ailleurs dans les Balkans, les risques sont 
augmentés par les incertitudes quant à savoir 
où il y a eu de l’UA, sous quelle forme et 
quels vents et mouvements des eaux de sur-
face l’ont disséminé. On court des risques à 
travailler dans les champs, à se promener, à 
être là tout simplement, à toucher des objets, 
à respirer l’air et à boire l’eau.»7

Il faut se souvenir que les «soldats du main-
tien de la paix» lourdement armés, de même 
que le personnel des Nations unies et les ci-
vils des organisations «humanitaires» sont en-
trés au Kosovo en juin 1999. Mais la dissémi-
nation de la poussière radioactive d’uranium 
n’a commencé qu’au premier des 78 jours du 
bombardement de la Yougoslavie. A l’excep-
tion des Forces spéciales de l’OTAN – qui ap-
puyaient l’Armée de libération du Kosovo au 
sol, les soldats de l’OTAN n’étaient pas pré-
sents sur les champs de bataille. Autrement 
dit, les troupes de l’OTAN n’ont pas été ex-
posées pendant cette guerre «presse-bouton» 
que les forces de l’Alliance ont menée depuis 
les airs. Par conséquent, les civils yougosla-
ves ont couru un risque beaucoup plus grand 
puisqu’ils ont été exposés aux retombées ra-
dioactives aussi bien pendant les bombarde-

ments qu’après la guerre. Et pourtant les com-
muniqués officiels laissent penser que seuls 
les soldats de la KFOR et les civils étrangers 
«pourraient avoir couru un risque», ce qui im-
plique que les populations civiles locales ne 
les intéressent pas. On a mesuré les niveaux 
d’irradiation uniquement chez les soldats et le 
personnel étranger. 

Cancers infantiles

Les premiers signes des effets des radiations 
chez les enfants, dont l’herpès buccal et des 
allergies de la peau dans le dos et aux che-
villes ont été observés au Kosovo.8 Dans le 
nord du Kosovo, le territoire le moins affecté 
par les munitions à l’UA, 160 personnes sont 
traitées pour un cancer. Les cas de leucémie 
ont augmenté de 200% dans cette région de-
puis la campagne aérienne de l’OTAN. On 
note une augmentation similaire du nombre 
d’enfants nés avec des malformations.9 Ces 
informations sur les victimes civiles – que 
la Mission des Nations Unies au Kosovo se 
garde bien de rendre publiques – permettent 
de réfuter l’affirmation de l’OTAN selon la-
quelle les poussières radioactives ne se répan-
dent pas au-delà des cibles visées qui se trou-
vent pour la plupart dans les régions du sud et 
du sud-ouest, près des frontières de l’Albanie 
et de la Macédoine.

Ces faits correspondent à ce qu’on a cons-
taté en Irak. L’utilisation d’armes à l’UA au 
cours de la guerre du Golfe de 1991 a en-
traîné dans tout l’Irak une augmentation des 
cancers et des leucémies, de la maladie de 
Hodgkin, des tumeurs malignes du tissu lym-
phatique chez les enfants ainsi que des ma-
ladies congénitales et des malformations du 
fœtus, des membres anormalement réduits et 
des anomalies génétiques.10 «Les leucémies 
infantiles ont augmenté de 600% dans les ré-
gions où l’UA a été utilisé. On a également 
constaté depuis la guerre de 1991 des enfants 
morts-nés, des bébés présentant des malfor-
mations ou des avortements de fœtus mons-
trueux ainsi que d’autres cancers.»11

Dissimulation des faits

Le PNUE et l’OMS ont accepté tacitement les 
déclarations de l’OTAN et du Pentagone con-
cernant les effets de l’UA sur la santé. Lors-
que le PNUE a mené ses premières mesures 
de radiations au Kosovo en 1999, l’OTAN a 
refusé de remettre à la mission des cartes in-
diquant les endroits touchés par des munitions 
à l’UA. Sous prétexte qu’«il n’y avait pas suf-
fisamment de données disponibles pour étu-
dier de manière exhaustive la question des 
effets des munitions à l’UA», le PNUE a pro-

présentée sous le nom de Deadly Dust dans 
différents festivals du film et sortira bientôt 
en salles.

Le photographe et cinéaste japonais Naomi 
Toyoda a fait plusieurs séjours en Irak, égale-
ment pendant la seconde guerre du Golfe. Son 
film Unknown Terror of DU – Iraqi Children 
now est bouleversant et incite à agir. (Adresse 
pour commander le film: info@nodu-hi-
roshima.org)

Il est temps  
de réfléchir aux effets de l’uranium

Il est temps de réfléchir aux effets de 
l’uranium. Les rapports sur les malades, les 
mourants et les morts ne peuvent plus être 
dissimulés. CNN a, les 5 et 6 février, repris 
le sujet dans son émission du matin CNN 
American Morning’s Special investigation. 
(Greg Hunter: Les soldats américains 

connaissent-ils les dangers de l’uranium 
appauvri?)

Michel Chossudovsky a écrit, en janvier 
2001, un article, reproduit ici, sur la «guerre 
nucléaire de faible intensité». Il résume ce 
que nous savons des conséquences de l’utili-
sation d’armes à l’uranium et montre que le 
complexe militaro-industriel a cherché, dès 
2001, à réprimer toute recherche scientifique 
sur ce problème et a empêché le PNUE et 
l’OMS, organismes de l’ONU, de travailler 
sérieusement. Il montre également qu’à l’in-
térieur de ces organisations, des fonctionnai-
res et des scientifiques dociles ont été char-
gés d’effectuer des recherches manipulées 
tandis que d’autres étaient «virés». En no-
vembre 2006, Chossudovsky a mis son rap-
port de 2001 sur son site www.globalre-
search.ca. Il se lit maintenant tout autrement 
à la lumière de ce qui s’est passé depuis dans 
les régions en guerre. Notre génération a une 
tâche capitale à accomplir pour l’avenir de 
l’humanité.  •

Une guerre nucléaire de faible intensité
Les effets de l’uranium appauvri sur la population civile des Balkans

par Michel Chossudovsky, professeur d’économie à l’université d’Ottawa (Première publication le 15/3/01, republié par l’auteur le 5/11/06)

Deux jours de suite, la chaîne de télévi-
sion étasunienne CNN à traité du sujet de 
la munition à l’uranium et de ses consé-
quences. Bien que la nocivité des armes 
à l’uranium était connue, les propres sol-
dats n’ont pas été informés des dangers. 
Depuis 1991, des centaines de milliers de 
soldats se plaignent de maux qu’on ap-
pelle «syndrome de la guerre du Golfe». 
Jusqu’à présent, le Pentagone a pour-
tant nié tout danger et refusé toute res-
ponsabilité.

[Le modérateur Greg Hunter]: «Les vété-
rans affirment qu’ils n’ont jamais été mis 
en garde contre la munition à l’uranium. 
Maintenant ils portent plainte contre 
l’armée parce qu’elle les a exposés, avec 
préméditation, à la poussière d’uranium 
et parce qu’elle faillit à sa tâche de soi-
gner les soldats convenablement.
[Un vétéran de la guerre du Golfe]: Ils ne 
nous ont pas donné d’informations con-
cernant la munition à l’uranium.

[Hunter]: Aucune?

Aucune. 

Ça vous rend furieux?
Absolument.

Pourquoi?
Parce que, maintenant, nous sommes 
malades. Nous ne savons pas pourquoi. 
L’armée ne sait pas pourquoi et ils nous 
appellent tout simplement des men-
teurs.» 

A présent, les soldats ont déposé une 
plainte contre la réaction déplacée de 
l’armée et un juge lui a donné suite. Un 
autre modérateur a fait le lien avec le 
poison «Agent orange» utilisé au Viet-
nam et au sujet duquel des soldats con-
cernés ont obtenu que leurs plaintes 
contre l’armée soit – en fin de compte – 
reçue après des dizaines d’années.

Source: CNN «American Morning’s Special 
Investigation: Do U.S. troops know about 

the dangers of depleted uranium?»  
du 5-6/2/07

http://transcripts.cn.com/TRANS-
CRIPTS/0702/05//tm.02.html

«Special Investigation» de CNN portant sur la munition à l’uranium

Des vétérans américains de la guerre du Golfe  
exigent vérité et justice

«10 ans après la première guerre du Golfe de 1991, il y a 7 fois plus de cas d’enfants nés avec 
des malformations et 5 fois plus de cas de leucémie qu’auparavant. La doctoresse Jenan Jassan de  
l’hôpital ‹Mère et enfant› de Bassora précise: ‹Ce que nous voyons ici, est tout à fait anormal. 
Ce sont des malformations causées par des radiations. La radioactivité provient des munitions à  
l’uranium. Nous observons une augmentation de cancers, notamment de leucémies, de lymphomes 
et de tumeurs du cerveau. Ce qui se passe ici, s’est aussi produit à Hiroshima et à Nagasaki – c’est 
la même situation.›» (Photo et citation tirées du film de Naomi Toyoda intitulé «Unknown Terror of 

DU – Iraqi Children now»)

«Réfléchir sur la guerre en …» 
suite de la page 10

Suite page 11
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duit une étude peu concluante et évasive qui 
fut annexée au Balkans Task Force Report 
(BTF) de 1999 sur les impacts environne-
mentaux de la guerre.12

La dérobade du PNUE – sous prétexte de 
données insuffisantes – contribua, après les 
bombardements, à dissiper l’inquiétude de 
l’opinion. D’une manière générale, le rapport 
de la Balkans Task Force a tendance à mini-
miser la gravité de la catastrophe environne-
mentale provoquée par l’OTAN. Or il existe 
de nombreuses preuves que cette catastrophe 
a été voulue par les militaires.13

Le PNUE et l’OMS n’avaient pas besoin 
des cartes de l’OTAN (indiquant les endroits 
touchés par des munitions à l’UA) pour en-
quêter sur les effets sanitaires de l’exposition 
à l’UA. Une telle étude – nécessitant absolu-
ment une équipe de pédiatres et de cancéro-
logues travaillant en collaboration avec des 
spécialistes des radiations toxiques – n’a ja-
mais été menée. En réalité, l’hypothèse de 
départ prétendument «scientifique» du PNUE 
excluait dès le début une mesure sérieuse des 
effets sanitaires: «Les effets de l’UA sont es-
sentiellement localisés aux endroits où l’UA 
a été utilisé et les zones affectées sont pro-
bablement peu étendues.»14 Cette affirmation 
(avancée sans preuves scientifiques) est parta-
gée par l’OMS: «Il fallait qu’on se trouve très 
près d’un blindé endommagé et cela quelques 
secondes après qu’il ait été touché […] Ces 
soldats n’ont très probablement pas été ex-
posés.»15

Ces prises de position d’organismes de 
l’ONU (citées par l’OTAN et le Pentagone 
pour justifier l’usage des armes à l’UA) font 
partie de la dissimulation de la vérité. Elles 
font croire que les risques pour les soldats du 
maintien de la paix et la population peuvent 
facilement être écartés en isolant et en «net-
toyant» les zones touchées par les munitions.

A ce sujet, l’OMS a mis en garde contre 
le fait que l’UA pouvait être dangereux pour 
les enfants jouant dans ces zones «parce que 
les enfants ont tendance à ramasser de la sa-
leté ou à porter leurs jouets à la bouche.»16 Ce 
que l’OMS ne reconnaît pas est que la pous-
sière radioactive s’est déjà répandue au-delà 
des zones affectées, ce qui implique un risque 
pour les enfants dans tout le Kosovo. 

Cette complicité tacite d’organes spéciali-
sés de l’ONU est une manifestation de plus 
du déclin de l’ONU qui joue maintenant un 
rôle en sous-main pour couvrir les crimes de 
guerre de l’OTAN. Depuis la guerre en Irak, 
l’OMS a contribué à empêcher une enquête 
approfondie sur les effets de l’exposition à 
l’UA sur les enfants irakiens sous prétexte 
qu’elle «ne disposait pas de données permet-
tant une étude en profondeur».17

Le PNUE et l’OTAN  
travaillent la main dans la main

A la suite des réactions indignées de l’opinion 
et de l’accumulation de preuves de cas de can-
cers chez les soldats ayant servi dans les Bal-
kans, le PNUE a mené une seconde étude en 
novembre 2000 comprenant des mesures des 
radiations bêta et gamma dans 11 des «zones 
touchées» du Kosovo.

Malgré le refus antérieur de l’OTAN de 
travailler avec le PNUE, les deux organis-
mes collaborent maintenant. La composition 
de la mission a été établie après consultation 
de l’OTAN. Les représentants de Greenpeace 
(qui participaient à l’enquête de 1999) ont été 
écartés. Les cartes de l’OTAN ont été mises 
à disposition sans difficultés. L’étude devait 
porter exclusivement sur la collecte d’échan-
tillons de sol, d’eau, etc. sur 11 sites sélec-
tionnés (zones touchées) sur un total de 72 au 
Kosovo. (pour la carte, cf. http://balkans.
unep.ch/ch/du/targetmap.html)

L’étude de questions sanitaires plus larges 
n’était pas au programme de la mission. Les 
deux chercheurs en médecine envoyés par 
l’OMS en 1999 ont été remplacés par des spé-
cialistes de l’US Army Center for Health Pro-
motion and Preventive Medicine (cf. http://
chppm-www.apgea.army.mil/default.htm)

Le Laboratoire de Spiez (ACLS) a colla-
boré activement à l’inspection des armes chi-
mique en Irak. Sous couvert de neutralité 
suisse, l’ACLS constitue un porte-parole in-
formel de l’OTAN. Il a été sous contrat avec 
le Partenariat pour la Paix de l’OTAN dans 

le cadre de la contribution financière du gou-
vernement suisse au PPP.

Bien que la mission de novembre ait été 
placée uniquement sous l’égide du PNUE, le 
gouvernement suisse a financé l’essentiel du 
travail sur le terrain par le biais de l’ACLS, 
qui dépend de l’armée et qui a joué un rôle 
essentiel. La mission, où figuraient des repré-
sentants liés à l’establishment militaire, par-
tait du principe (amplement développé sur le 
site Internet de l’ACLS) que les poussières 
radioactives ne se déplacent jamais au-delà 
de l’endroit où elles ont été libérées.

Les résultats du rapport qui doit être pu-
blié en mars sont prévisibles. Ils portent sur 
les niveaux de radiations dans le voisinage 
immédiat des cibles touchées. Dans le rap-
port (back to office report) de janvier 2001, 
on peut lire: «Au stade actuel, l’équipe peut 
déjà conclure que sur certains sites, le niveau 
de radiations est légèrement plus élevé que la 
normale à quelques endroits. Aussi la popu-
lation s’exposerait-elle à un risque inutile si 
elle entrait en contact avec des débris de mu-
nitions à l’UA où avec les endroits où ces res-
tes ont été trouvés.»18

Deux poids deux mesures

Si la radioactivité était limitée à un nombre 
très réduit d’endroits, pourquoi les troupes de 
la KFOR auraient-elles reçu l’ordre de ne pas 
consommer de produits locaux, de faire venir 
leur eau potable par avion, de détruire leurs 
vêtements au moment du départ et de décon-
taminer les véhicules»?19 Selon Paul Sullivan, 
directeur du National War Resource Center, 
l’UA, en Yougoslavie, pourrait «affecter les 
zones agricoles, les pâturages et contami-
ner la chaîne alimentaire». (En novembre 
2000, des anciens combattants de la guerre 
du Golfe souffrant des effets de l’UA ont dé-
posé une plainte collective contre le gouver-
nement américain.)

Contamination d’une vaste zone

Selon des sources de l’OTAN (communi-
quées au PNUE), quelque 112 sites de You-
goslavie (dont 72 au Kosovo) ont été, pendant 
la guerre, touchés par des obus antichars à 
l’UA. Entre 30 000 et 50 000 de ces munitions 
ont été tirées.

Des preuves scientifiques confirment am-
plement que les aérosols radioactifs d’UA se 
disséminent, à partir du point d’impact, sur 
une vaste zone, ce qui laisse penser qu’une 
grande partie du Kosovo est contaminée. 

«Les dérivés radioactifs peuvent rester 
dans l’atmosphère pendant des mois. […] Il 
suffit d’une particule parvenue dans les gan-
glions lymphatiques pour réduire les défen-
ses de l’organisme contre les lymphomes et 
la leucémie.»20

Voici ce qu’écrit Rosalie Bertell, radio-
logue de réputation mondiale: «Utilisé dans 
les combats, l’UA s’enflamme et dégage un 
aérosol radioactif mortel, phénomène tout à 
fait inédit. Il peut tuer tous les soldats qui se 
trouvent dans un blindé. Cet aérosol cérami-
que est beaucoup plus léger que la poussière 
d’uranium. Il peut se répandre dans l’atmos-
phère jusqu’à des dizaines de kilomètres du 
point d’impact ou se mélanger à la poussière 
et être à nouveau projeté dans l’atmosphère 
par le vent ou un mouvement humain. Il est 
fait de particules très fines et peut être inhalé 
par n’importe qui: des bébés, des femmes 
enceintes, des personnes âgées, des malades. 
Ces particules céramiques peuvent rester des 
années dans les poumons, irradiant le tissu 
de puissantes particules alpha sur un rayon 
d’environ 30 microns et provoquant un em-
physème et/ou une fibrose. Elles peuvent éga-
lement être ingérées et endommager le tube 
digestif. Avec le temps, elles pénètrent dans 
le tissu pulmonaire puis dans la circulation 
sanguine. Elles peuvent également provoquer 
des cancers ou favoriser le développement de 
cancers provoqués par d’autres agents cancé-
rogènes.»21

Crimes de guerre de l’OTAN

La meilleure manière de caractériser le bom-
bardement de la Yougoslavie est de parler 
d’une «guerre nucléaire de faible intensité» 
utilisant des projectiles radioactifs. Large-
ment documentées, les retombées radioacti-
ves représentent des risques potentiels pour 
des millions de personnes dans les Balkans.

En mars 1999, l’OTAN a justifié ses at-
taques aériennes en invoquant des principes 

humanitaires généraux. Elle «venait en aide» 
aux Albanais du Kosovo prétendument mas-
sacrés par les forces serbes. Les rapports ju-
diciaires du FBI et d’Europol confirment que 
ces massacres n’ont pas eu lieu. Ironie du 
sort, les civils albanais du Kosovo sont parmi 
les principales victimes de la contamination 
par l’UA. 

Afin de maintenir la dissimulation, l‘OTAN 
est maintenant disposée à révéler une petite 
part de vérité. L’Alliance militaire – en liaison 
avec les gouvernements des pays membres – 
veut à tout prix continuer de se concentrer sur 
les «soldats du maintien de la paix» et igno-
rer le sort des populations locales parce que 
si toute la vérité éclatait, les gens pourraient 
commencer à poser des questions telles que 
«Comment se fait-il que les Albanais du Ko-
sovo, qu’on était supposé sauver, sont main-
tenant les victimes?». En Bosnie comme au 
Kosovo, les Nations unies ont pris soin de ne 
pas enregistrer les cancers chez les civils. Le 
fait de se limiter aux «soldats du maintien de 
la paix» détourne l’attention de l’opinion du 
problème plus général des victimes civiles.

Les premières victimes de l’UA sont les 
enfants, si bien que l’usage de l’UA consti-
tue un «crime de guerre contre les enfants». 
Mais ce n’est là qu’un des crimes contre l’hu-
manité perpétrés par l’OTAN dans les Balk-
ans et en Irak.

Selon des rapports officiels, quelque 1800 
«soldats du maintien de la paix» ayant été 
dans les Balkans (Bosnie, Croatie et Kosovo) 
souffrent de maladies dues aux radiations de 
l’UA.22 Si nous supposons un même niveau 
de risque pour la population, le nombre de ci-
vils affectés dans toute la Yougoslavie devrait 
proportionnellement s’élever à des dizaines 
de milliers. Le scientifique britannique Roger 
Coghill suppose que «dans toute la région 
des Balkans, il y aura 10 150 morts par can-
cer supplémentaires qui sont dues à l’usage 
de l’UA». Sont concernés les populations lo-
cales, les soldats de la KFOR, les humanitai-
res, tout le monde».23 De plus, selon un rap-
port publié à Athènes pendant la guerre, les 
effets de l’UA s’étendent probablement au-
delà des Balkans. L’Albanie, la Macédoine 
et également la Grèce, l’Italie, l’Autriche et 
la Hongrie risquent d’être confrontés à une 
menace pour la santé des populations due à 
l’usage de munitions à l’uranium durant la 
guerre de 1999.

Si nous ne disposons pas de données ex-
haustives sur les morts civiles, des preuves 
partielles viennent confirmer le fait qu’un 
grand nombre de civils sont déjà morts des 
suites de l’exposition à l’UA en Bosnie:

«Les radiations dues à l’UA et l’emploi 
probable de défoliants par les troupes des 
Etats-Unis et de l’OTAN contre la popula-
tion et les terres serbes (en Bosnie) ont causé 
de nombreuses malformations chez les bébés 
nés après les bombardements et l’occupa-
tion. L’ampleur du problème a stupéfié les 
médecins et semé la panique dans la popu-
lation.»24

Un rapport récent fait état de plusieurs cen-
taines de morts civiles dans un unique village 
bosniaque:

«Le village est vide, le cimetière plein. Il 
n’y aura bientôt plus de place pour les morts. 
Parmi les familles de réfugiés qui se sont dé-
placées de Hadzici à Bratunac, dans la ban-
lieue de Sarajevo, il n’y a guère de ménage 
qui ne soit pas en deuil. Sur certaines tombes 
reposent des couronnes récentes. Les fleurs 
de certaines d’entre elles ne sont pas encore 
fanées. Sur les croix, on peut lire les années 
de décès 1998, 1999 et 2000. Au bout de la 
rangée se trouve la tombe d’une femme de 
20 ans qui est morte il y a quelques jours. 
Personne n’aurait pu imaginer que la par-
tie du cimetière réservée aux civils se rem-
plirait aussi vite en quelques années. Il ar-
rive souvent qu’un des réfugiés de Hadzici 
meure subitement. Ou bien ils vont voir un 
médecin à Belgrade et à leur retour, ils di-
sent à leur famille qu’ils vont mourir d’un 
cancer. Le médecin-chef Slavica Jovanovic 
a mené une enquête et prouvé qu’en 1998, 
le taux de mortalité dépassait de loin le taux 
de natalité. Elle a montré que ce n’était pas 
dû à la fatalité mais à quelque chose de beau-
coup plus grave. Zoran Stankovic, patholo-
giste de renom de l’Académie médicale mili-
taire (VMA), a établi que plus de 200 de ses 
patients provenant de cette zone étaient morts 
d’un cancer dû probablement à l’UA des 

bombes larguées par l’OTAN cinq ans aupa-
ravant. Mais quelqu’un a rapidement muselé 
l’opinion publique et l’affaire a été étouf-
fée. Voyez-vous, notre cimetière est plein de 
tombes récentes alors que les gens de l’Ins-
titut de radioprotection et de sûreté nucléaire 
de Vinca prétendent que l’uranium n’est pas 
dangereux. […]

Les réfugiés de Hadzici arrivés à Bratunac 
étaient nombreux, presque 5000. Il y en avait 
1000 dans les centres, or maintenant, selon 
Zelenovic, il n’en reste que 600. Et ils n’ont 
certainement nulle part où aller. Tous les trois 
jours, quelqu’un meurt d’un cancer. Il n’y a 
plus de place dans les cimetières.»25 •
Source: Michel Chossudovsky, «Low Intensity Nu-
clear War», cet article a été publié pour la pre-
mière fois le 15/1/01; Cet article a été publié pour la 
deuxième fois par l’auteur le 5/11/06: www.globalre-
search.ca/index.php?context=viewArticle&code=C
HO20061105&articleId=3716]  
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Le gouvernement des Asturies, communauté 
autonome du nord-ouest de l’Espagne, repré-
senté par le ministre de la Justice (Conseil 
de la justice, de la Sécurité publique et des 
Relations étrangères) a organisé, du 25 au 
27 janvier, en collaboration avec l’organisa-
tion Juges pour la démocratie et l’Union des 
procureurs, un atelier international pour les 
droits de l’homme au Proche-Orient.

Des juges, des procureurs, des fonctionnai-
res de justice, des avocats et des sociologues 
ont débattu pendant trois jours de sujets de 
droit international, de droit international hu-
manitaire, de droits de l’homme, et en parti-
culier de la question de savoir comment, au vu 
des crimes de guerre perpétrés par divers gou-
vernements, notamment celui des Etats-Unis, 
en Irak et en Palestine, le respect de ces droits 
pourrait être imposé plus efficacement. 

Le point fort de la deuxième journée a été 
la question de la Cour pénale internationale 
et de la possibilité de porter plainte pour cri-
mes de guerre dans les divers Etats.

Le procureur de la Cour suprême espagnole, 
Maria Ángeles Garcia Garcia, a montré dans 
son rapport final que la création du Conseil 
des droits de l’homme à Genève et de la Cour 
pénale internationale à La Haye constitue un 
grand pas que l’on n’aurait pas osé faire il y 
a 30 ans. Elle souligne cependant qu’à cause 
de l’influence des pouvoirs politiques et des 
guerres d’agression, le droit international et les 
droits de l’homme ne sont pas suffisamment 
protégés. La Cour pénale internationale me-
nace de devenir un tribunal contre les perdants 
(cf. Milosevic, etc.), particulièrement en raison 
de l’opposition des USA et du fait qu’ils ont 
signé avec des pays tiers des accords de non-
extradition de citoyens américains vers ladite 
Cour. Il faudrait donc qu’elle soit compétente 
pour tous les pays et que soit créé un Tribu-
nal pour les droits de l’homme, comme l’a de-
mandé l’Autriche en 2003. Elle a ainsi résumé 
ce que beaucoup de confrères avaient évoqué 
auparavant en citant des cas concrets (Pino-
chet, vols secrets de la CIA, Rumsfeld).

La déclaration finale lue par le ministre de 
la Justice des Asturies F. Javier García Valle-
dor, devant les caméras de télévision, traduit 
bien le courage et la détermination des par-
ticipants. Ce n’est pas un hasard. Ainsi l’or-
ganisation espagnole des Juges pour la dé-
mocratie, co-organisatrice, avait été créée 
secrètement sous la dictature de Franco. Ses 
membres sont habitués par tradition à s’enga-
ger en faveur des droits de l’homme.

Les différents intervenants ont rendu hom-
mage aux différents procès pénaux d’Espa-
gne, d’Allemagne et des USA dans lesquels 
sont accusés des responsables politiques 
et militaires (Guantánamo, vols secrets de 
la CIA, tortures d’Abou Ghraib, Pinochet, 
etc.).

Peu avant la conférence, le procureur espa-
gnol, également présent, avait lancé un man-
dat d’arrêt européen à l’encontre des com-
mandants qui ont donné l’ordre de mitrailler 
l’Hôtel Palestine de Bagdad en 2003, ainsi 
qu’à l’encontre des soldats qui ont ouvert le 

feu. Lors de cette fusillade non conforme au 
droit international, deux journalistes, un Es-
pagnol et un Allemand, avaient été tués. 

Le cas Pinochet a été très important en ce 
qui concerne la poursuite pénale d’auteur de 
crimes contre l’humanité. Pour la première 
fois, différents pays, dont l’Espagne, sont 
parvenus, grâce au droit pénal international 
institué à la suite de la création de la Cour pé-
nale internationale, à ce qu’un dictateur soit 
amené à rendre des comptes devant un tribu-
nal pour ses crimes contre l’humanité. 

Les évolutions dans ce domaine du droit 
sont encore très récentes. Les participants 
se sont attelés ensemble à une tâche longue 
mais ininterrompue qui consiste à mieux pro-
téger les droits des peuples opprimés ainsi 
que ceux des individus. Les participants et le 
gouvernement des Asturies ont illustré leur 
volonté par une déclaration finale (cf. enca-
dré).

Site de la manifestation: www.jornadas.
jmaweb.net. •

Les Asturies ont une tradition de combat 
pour la liberté, la justice et les droits de l’homme

par Rainer Rothe, avocat

The participants in the 1st Internatio-
nal Workshop on Human Rights in the 
Middle East, taking place in Gijon and 
Oviedo on January 25th through 27th, ga-
thered to assess the situations developed 
from the serious violations of Human Ri-
ghts and the Humanitarian International 
Law norms occurring in the Middle Eas-
tern territories under a military occupa-
tion (Iraq & Palestine), 
• Taking into consideration the Interna-

tional Law norms and principles, ex-
pressions of Humanity’s juridical cons-
cience and particularly those relating 
to the human being’s protection, 

• Remembering the validity of the prohi-
bition of threat or use of force in inter-
national relationships, 

• Assuming the inviolable character of 
the Humanitarian International Law 
Principles as expressed by the Interna-
tional Court of Justice, 

• Conscious of the considered situations’ 
seriousness, 

• Convinced by the necessity to convey 
to the citizenship the uneasiness about 
the persistence of these practices, 

• Encouraged by the desire to share with 
the international institutions and orga-
nisms the results of our deliberations, 

• Determined to hold our States to a firm 
and resolute action to address these 
assumptions with complete respect to 
the requirements of Law and Justice, 

• Decided to drive and favor all those 
measures of juridical character able to 
help forward a treatment of those si-

tuations suitable to the principles and 
norms of International Law and our in-
ternal regulations, 

• Considering the possibilities offered 
by the international commitments as-
sumed by our States and the processal 
as well as penal instruments existing in 
our juridical systems, 

• Agree that the present situations in the 
Middle Eastern territories subject to a 
military occupation – Iraq & Palestine 
– seriously jeopardize the respect for 
the norms and principles of Internatio-
nal Law relating to the safeguard of 
Human Rights and the rules of Interna-
tional Humanitarian Law, demandable 
from all States, and particularly that: 

A) The prolongation of the military occu-
pation of Iraq following the military in-
tervention in 2003 have ensued in a se-
ries of actions attributable to the USA 
forces and susceptible to constitute se-
rious violations of the Human Rights 
and the International Humanitarian 
Law; furthermore and due to their en-
tity and consequences, some of those 
actions might be considered as Crimes 
Against Humanity. 

B) The ongoing military occupation of 
Palestinian territory (Eastern Jerusa-
lem, Gaza y Cisjordania), extended for 
nearly 40 years and aggravated by va-
rious acts committed by the occupying 
might over the territory – including the 
construction of the, supposedly defen-
sive, wall – has entailed measures lea-
ding to serious violations of the Pales-

tine populations’ Human Rights, as well 
as infractions of the obligations pertai-
ning to the State of Israel as occupying 
might, as established by the Internatio-
nal Humanitarian Law, and particularly 
by the IVth Geneva Convention, from 
1949. 

We subsequently consider 
1. The persistence of military occupation 

situations constitute a denial of a na-
tion’s right to self determination, a 
fundamental International Law princi-
ple and a Human Rights prerequisite. 

On the other hand, no excuse is valid 
to deny the right to self determination 
of a nation suffering a military occupa-
tion and the International Law norms 
recognize the legitimacy of such a na-
tion’s fight to liberate from foreign do-
mination. 

2. Human Rights violations committed 
against populations subjected to mili-
tary occupation, as well as the related 
breaches of International Humanitarian 
Law call for the international responsi-
bility of the States exerting the effec-
tive control over the territories. In such 
cases, the other States and the Interna-
tional Organizations – particularly the 
UN – must cooperate to prevent the 
perpetuation of those situations adop-
ting the political, diplomatical or eco-
nomical measures that will help reach 
the objective, without aggravating the 
affected population’s situation. 

3. In accordance with the International 
Law norms, some of the violations may 

further be considered to constitute Cri-
mes Against Humanity. International 
Law contemplates the individual penal 
responsibility of those responsible for 
the material execution as well as the 
intellectual authors of such acts. Those 
crimes do not prescribe and all States 
are obliged to prevent impunity when 
addressing the punishment of such 
conducts. 

4. Repression of violations of Human Ri-
ghts and International Humanitarian 
Law susceptible to be considered as Cri-
mes Against Humanity should be firstly 
the responsibility of the International 
Tribunals and particularly of the Inter-
national Penal Court; nevertheless per-
sonal, material, local or time wise limi-
tations to their jurisdiction, entitle the 
States to claim jurisdiction in the repres-
sion of such crimes in conformity with 
the principle of Universal Jurisdiction. 

5. Practice of the opportune actions with 
the Courts of States that recognize the 
principle of Universal Jurisdiction, su-
bordinated to the respect of processal 
and penal, generally acclaimed, rules – 
particularly the principle of non bis in 
idem- can not be curtailed by claiming 
restrictive concepts such as the compe-
tent State’s National Interest, that radi-
cally contradict the essence of Univer-
sal Jurisdiction and are therefore not 
compatible with its inherent justice re-
quirements.

In Oviedo and Gijon,  
on the 27th of January, 2007

Asturias Declaration on Human Rights in the Middle East

Horizons et débats: Le gouvernement des 
Asturies s’engage en faveur du respect des 
droits de l’homme et du droit international. 
Que pensez-vous de la situation actuelle en 
Palestine et en Irak?
F. Javier Garcia Valledor: L’Irak et la Pa-
lestine sont deux exemples de pays où l’on 
assiste à des violations du droit internatio-
nal, mais ce ne sont pas les seuls. Le prin-
cipal problème est celui de l’impunité des 
coupables. L’Irak et la Palestine sont les 
exemples les plus évidents mais malheureu-
sement il y en a beaucoup d’autres dans le 
monde.

Que pensez-vous de l’occupation militaire de 
ces deux pays?
Comme nous l’avons déclaré dans la résolu-
tion finale du Congrès, l’occupation constitue 

un refus du droit des peuples à l’autodétermi-
nation, principe fondamental du droit inter-
national. Rien ne justifie le fait d’empêcher 
un peuple soumis à une occupation militaire 
de décider librement de son sort, et les règles 
du droit international reconnaissent la légiti-
mité de la lutte des peuples pour se libérer de 
la domination étrangère. 

De quelle manière le gouvernement des As-
turies s’engage-t-il en faveur des droits de 
l’homme?
Notre gouvernement a fait de la collabora-
tion en matière de développement et de dé-
fense des droits de l’homme un point essentiel 
à la fois politique et budgétaire. Nous avons 
adopté la loi sur la coopération en matière de 
développement, le plan de coopération 2004–
2007, le document stratégique des Asturies 

pour les droits de l’homme 2006–2007 et le 
code éthique de la coopération.

Le gouvernement a augmenté de 100% le 
budget de ces projets. Cela nous permet de 
soutenir financièrement des ONG qui se con-
sacrent au développement, des activités de 
sensibilisation du public comme ce Congrès 
sur les droits de l’homme au Proche-Orient 
de même que le programme d’assistance aux 
personnes menacées de mort en Colombie 
qui sont venues se réfugier aux Asturies, ce 
qui leur permet de passer un certain temps 
chez nous en sécurité.

Comment parvenez-vous à obtenir la partici-
pation de la population?
Nous essayons de créer un climat de coo-
pération et de sensibilisation. Nous soute-
nons les activités d’associations de coopé-
ration et de défense des droits de l’homme 

qui sensibilisent les gens à une vision ob-
jective et critique de ce qui se passe dans le 
monde. Nous publions des documents et es-
sayons d’offrir des informations aux médias 
de notre région. 

Que pensez-vous de la position du gouverne-
ment espagnol, et que devrait faire l’UE?
L’Espagne a fait un pas très important et 
exemplaire en retirant ses troupes d’Irak, 
même si des troupes espagnoles restent en 
Afghanistan et que le gouvernement occa-
sionne des problèmes à la justice en ce qui 
concerne les vols de la CIA qui violent les 
droits fondamentaux de la personne.

En ce qui concerne l’UE, nous constatons 
malheureusement l’absence d’une politique 
étrangère commune. L’Europe devrait faire 
contrepoids à la politique américaine au plan 
mondial. •

«L’Europe devrait faire contrepoids à la politique des Etats-Unis»
Entretien avec le ministre de la Justice des Asturies, F. Javier Garcia Valledor


