
                                                                                                                                

 

 

Appel GDAMS 2022 

La Paix mérite un budget 

Cette année, le monde a payé le prix de ses investissements en armement. La violence 
perpétrée sur les populations du monde entier par les Etats militarisés a eu des effets 
dévastateurs sur l’humanité et l’environnement. Les 1980 milliards de dollars dépensés pour 
l’armée en 2020 n’ont pas apporté de véritable sécurité. Au contraire, ces budgets gonflés 
pour les armes et la guerre n’ont fait qu’entretenir une spirale de violence. Il est temps de 
nous unir, et de demander aux gouvernements du monde entier de réduire les dépenses 
militaires, et d’investir à la place dans la sécurité commune et humaine, car la paix mérite un 
budget. 

L'invasion militaire russe de l'Ukraine en février a mis en évidence les défauts d'une approche 
militariste des affaires internationales et de la sécurité. Malgré cela, la plupart des politiciens et 
des médias continuent de préconiser des solutions axées sur la projection de puissance militaire 
et la dissuasion, à financer par des budgets militaires encore plus élevés. Mais si les dépenses 
militaires pouvaient réellement nous apporter la sécurité, n'y serions-nous pas déjà parvenus ? 
Des moyens militaires toujours plus élevés et des politiques et discours militaristes n'ont fait 
qu'accroître la dévastation humaine et écologique. Continuer à faire la même chose ne changera 
pas la situation. Les dépenses militaires collectives des membres de l'OTAN, qui sont 18 fois 
supérieures à celles de la Russie, n'ont pas empêché le président Poutine d'envahir l'Ukraine. 
Pourtant, ses États membres se sont engagés à consacrer 2 % de leur PIB aux dépenses militaires 
en réponse à la guerre menée par la Russie. Il devrait être évident maintenant que les pays qui 
essaient de se surpasser en achetant des armes de toutes tailles ne remplacent pas une stratégie 
de défense et de sécurité appropriée. Cela n'a pas fonctionné dans le passé et cela ne 
fonctionnera jamais. 

De même, nous assistons à une course aux armements dans la région Asie-Pacifique qui ne peut 
conduire qu’à des tensions croissantes et à la guerre. L'expérience du Moyen-Orient a montré 
que l'impact de la militarisation et de l'intervention étrangère crée des troubles et des conflits 
dans toute la région depuis des décennies déjà, avec des rappels douloureux et encore très 
vivants en Afghanistan, en Syrie, au Yémen, en Palestine et en Libye. 

La dépendance mondiale à l'égard de la militarisation détruit la confiance et les efforts de 
coopération entre les pays. En nous concentrant sur la coopération et le multilatéralisme, nous 
pouvons réimaginer la sécurité internationale d'une manière qui n'exclut pas les personnes au-
delà des frontières nationales. Les gouvernements doivent investir dans ces alternatives et les 
légitimer, en mettant davantage d'options sur la table afin d'éloigner la menace de la guerre et 



de l'anéantissement. Alors que les dépenses militaires augmentent, la consolidation de la paix 
reste sous-financée, et l'action collective nécessaire pour faire face aux urgences mondiales de 
notre époque est mise de côté. 

Les coûts du militarisme mondial ne se limitent pas à la politique étrangère et aux relations 
internationales. Cela nous empêche également de faire face à des crises telles que le 
changement climatique, les pandémies mondiales et le bien-être de l'humanité. Le dernier 
rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) contenait un 
autre avertissement sévère sur la crise climatique, et pourtant les gouvernements nationaux 
continuent d'investir davantage dans l'armée plutôt que dans le maintien de l'habitabilité de la 
planète. La pandémie de COVID-19 de ces deux dernières années a été une autre illustration 
puissante du besoin désespéré de réaffecter les ressources publiques et d'investir dans les soins 
de santé et le bien-être.  

Les dépenses militaires ne nous protègent pas et empêchent la collaboration mondiale qui est 
essentielle au bien-être de l'humanité. Pour tout cela, nous appelons la société civile et les 
médias à faire pression pour des réductions majeures des dépenses militaires, au lieu des 
augmentations annoncées dans de nombreux pays. 

Nous demandons aux gouvernements de réduire leurs dépenses militaires et de s’engager à 
consacrer les fonds à la sécurité commune et humaine, en investissant dans les véritables 
besoins des gens et de la planète pour construire une paix juste et durable. 

Donnons une chance à la paix car elle mérite un budget. 

Si vous souhaitez signer cet appel, veuillez remplir ce formulaire ou envoyer un email à 
coordination.gcoms@ipb.org. 
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