Global Campaign on Military Spending (GCOMS)
Lancement des Journées Internationales d’Action
sur les Dépenses Militaires 2019
13 Avril – 9 Mai 2019.
Démilitarisons : investissons dans les besoins des populations !
Le contexte actuel des relations internationales montre un accroissement du militarisme,
accompagné d’une hausse importante des dépenses militaires mondiales. D’après les informations
publiées par le SIPRI (Institut International de Recherche sur la Paix de Stockholm) en mai 2018,
les dépenses militaires annuelles ont continué d’augmenter d’1,1% en termes réels. Ces dépenses
ont aussi augmenté dans des régions avec un niveau de conflit élevé, tel que le Moyen Orient. Selon
le SIPRI, sur les 10 pays portant le fardeau militaire le plus lourd, 7 se trouvent au Moyen Orient.
La montée du militarisme nourrit et est nourrie par le commerce des armes, qui a tendance à
augmenter depuis le début des années 2000, comme cela est démontré par le volume international
de transferts d’armes durant 2013-2017, volume qui a cru de 10% par rapport à 2008-2012.
De plus, le gouvernement Trump a augmenté ses dépenses militaires de 54 millions de dollars ; il a
lancé des attaques en Somalie, au Yémen, en Syrie et en Afghanistan, il a réitéré ses menaces sur la
Corée du Nord et le Venezuela, il a renforcé sa présence militaire dans les mers de Chine et autres,
tout en élargissant ses bases dans le Pacifique. En outre, il s’est retiré de l’Accord sur le nucléaire
iranien et du Traité sur les Forces Nucléaires à Portée Intermédiaire (INF). En même temps, le
gouvernement australien a annoncé son intention de devenir l’un des 10 meilleurs exportateurs
d’armes au monde, étant pour le moment à la 20e position, et il a alloué des subventions pour un
montant total de 3,8 millions de dollars aux entreprises d’armes australiennes. Cette tendance est
aussi visible dans d’autres pays comme la Russie, la Chine, l’Arabie Saoudite, l’Inde, Israël et
d’autres encore.
En Europe, la proposition de Plan d’Action de Défense Européenne autorise pour la première fois à
allouer des fonds européens à des programmes de défense commune et a établi un montant total de
90 millions d’euros sur 3 ans (30 millions en 2019) pour la recherche et le développement dans les
domaines militaires et de sécurité, avec une militarisation toujours plus importante de la
sécurité. La proposition de la Commission Européenne inclut le financement des entreprises de
défense pour un montant de 51.000 millions d’euros entre 2017 et 2027. Nous observons aussi une
tendance inquiétante : les entreprises d’armes pénètrent dans les universités en fournissant des
financements pour la recherche dont les objectifs sont militaires.
Dès lors, nous vivons dans un moment où le domaine militaire prend de plus en plus d’importance
et où les tensions politiques s’intensifient. À cet égard, les Etats-Unis et l’OTAN exigent que les
pays membres augmentent leurs dépenses militaires afin d’arriver au seuil des 2% du PIB, ce qui
génère des tensions avec les pays qui ne font pas partie de l’OTAN. Cet argent devrait être dédié à
des dépenses sociales et aux besoins humains, non pas au domaine militaire !
Les dépenses militaires globales atteignent déjà 2,3% du PIB global. Les gouvernements allouent
des ressources au champ militaire qui devraient être utilisées pour s’assurer que les humains
peuvent effectivement jouir de leurs droits économiques et sociaux tels que prévus dans le Pacte
International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels et dans la Charte des Nations
Unies, ainsi que par les droits de l’Homme en général. Plusieurs organisations de paix et de
développement estiment qu’avec une réduction de 10% des ressources investies dans les armes et le
secteur de la défense par an et par pays, il serait possible d’atteindre la plupart des Objectifs de

Développement Durable des Nations Unies 2030.
Le militarisme a des impacts sérieux sur la vie des gens, il génère des risques majeurs pour leur
sécurité et leur bien-être. D’après le dernier rapport de l’UNHCR, il y a 65.6 millions de personnes
déplacées, desquelles 40,3 millions restent dans leur pays, 22,5 millions se réfugient dans d’autres
pays et 2,8 millions sont des demandeurs d’asile. Ces personnes se déplacent à cause de conflits
dans des pays tels que la Syrie, le Yémen, l’Afghanistan, l’Irak, la Palestine et d’autres pays
d’Afrique et d’Amérique Latine.
De nos jours, le changement climatique représente la menace mondiale la plus imminente.
Même le Forum Economique Mondial partage cette opinion, néanmoins les politiciens ne semblent
pas écouter la vaste majorité mais bien le 1% restant. Le changement climatique est une
conséquence directe du pouvoir global et de la consommation de masse.
La Global Campaign on Military Spending (GCOMS) est une campagne internationale fondée
en décembre 2014 et promue par le Bureau International de la Paix. Le but de la campagne est de
convaincre les gouvernements d'investir de l’argent dans les secteurs de la santé, de l’emploi et du
changement climatique et non dans le militaire. Nous avons un besoin urgent de structures de
sécurité pour l’Homme partout dans le monde et en même temps il est nécessaire de mettre fin
aux guerres et à la destruction.
Nous avons besoin d’inclure un nombre croissant de citoyens et d’organisations dans un débat
ouvert et robuste sur les résultats contre-productifs des dépenses militaires. Nous vous
encourageons plus fortement que jamais à joindre nos partenaires afin de travailler sur la Global
Campaign on Military Spending en cours et faire des Journées Internationales d’Action sur les
Dépenses Militaires un succès retentissant. Investissons dans la paix et non le domaine militaire.
Démilitarisons : investissons dans les besoins des populations !
For more information visit: http://demilitarize.org
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