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L’an dernier, 1,82 billions de dollars ont été dépensés à des ﬁns militaires dans le monde
entier. C’est le niveau le plus élevé depuis la ﬁn de la guerre froide.
Selon Aude Fleurant, directrice du SIPRI, ce résultat ne l’a pas surprise: «Les conﬁgurations
internationales, les crises dans de nombreuses régions du monde l’annonçaient. En même
temps, de nombreux Etats modernisent leurs armements. Cela augmente les coûts des
nouveaux systèmes d’armes et des actes de guerre dans le monde.»
Comme on pouvait s’y attendre, les Etats-Unis sont clairement à la pointe. L’an dernier, les
Américains ont dépensé 649 milliards de dollars pour leur armée. Selon Mme Fleurant, cette
position de leader n’est pas seulement due à l’eﬀet Trump, dont les eﬀorts de
modernisation ont naturellement contribué à la hausse des dépenses, et la directrice du
SIPRI de rajouter: «Certaines planiﬁcations datent d’avant Donald Trump et ont été
entreprises par le gouvernement Obama. En outre, les nombreuses modernisations
décidées récemment jouent également un rôle important dans l’augmentation des
dépenses.» Il s’agit maintenant avant tout des coûts de développement pour de nouveaux
systèmes.
La deuxième place revient à la Chine avec 250 milliards de dollars. Selon Mme Fleurant, les
Chinois s’en tiendraient toujours à l’objectif politique de ne pas dépenser plus de 2% du
Produit national brut à des ﬁns militaires. «S’il y a une forte croissance en Chine, les
dépenses militaires augmentent en conséquence, et vice versa.»
L’Arabie saoudite, l’Inde et la France suivent dans le classement des dépenses militaires
mondiales. L’Allemagne se classe huitième avec 49,5 milliards de dollars. Selon le SIPRI, les
dépenses militaires allemandes ont augmenté de 9% entre 2009 et 2018. La directrice du
SIPRI n’est pas très optimiste quant à l’avenir: «Il y a tant de conﬂits dans le monde, des
conﬂits dangereux. La croissance des dépenses militaires va certainement se poursuivre.»
•
Source: https://www.tagesschau.de/ausland/ruestungsausgaben-sipri-101.html à partir du
29 avril
L’organisation d’aide des églises protestantes «Pain pour le Monde» critique
les dépenses militaires élevées
«Pain pour le monde» a vivement critiqué le gouvernement fédéral allemand
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en raison de l’augmentation des dépenses militaires. «Les Etats étant
aujourd’hui en tête du classement mondial des dépenses militaires, devraient
enﬁn changer de cap et consacrer davantage d’argent à la coopération au
développement, à la prévention et à la lutte contre les causes des conﬂits
violents», a déclaré Martina Fischer de l’organisation d’aide protestante à la
«Neue Osnabrücker Zeitung».
«Pain pour le Monde» a réagi au rapport de l’Institut de recherche sur la paix
(SIPRI) publié à Stockholm. Selon le rapport, les dépenses mondiales en
armements ont atteint en 2018 un nouveau maximum. Selon l’institut, les
Etats ont investi l’année dernière un total de 1822 milliards de dollars (environ
1635 milliards d’euros) pour leurs forces armées. Il s’agit du niveau le plus
élevé depuis 1988 et d’une augmentation de 2,6% par rapport à 2017.
Selon les chiﬀres du SIPRI, l’Allemagne occupe la huitième place dans la
comparaison internationale des dépenses militaires. L’augmentation des
dépenses militaires ne rend pas le monde plus sûr, a ajouté Mme Fischer de
«Pain pour le Monde». Si le gouvernement fédéral veut répondre à ses propres
exigences, «il faut investir beaucoup plus dans la prévention civile des crises
et la promotion de la paix que dans le domaine militaire».
Alors que la Chancellerie et le ministère de la Défense ont annoncé d’ici 2024
une augmentation des dépenses militaires allemandes de 1,24% à 1,5% de la
production économique, Mme Fischer a critiqué le fait que le gouvernement
fédéral a décrété dans le budget 2020 un cycle zéro pour le ﬁnancement du
développement. Si la planiﬁcation ﬁnancière à moyen terme est mise en
œuvre, la part des dépenses pour le développement et l’aide humanitaire dans
la production économique allemande diminuera dans les années à venir, a
averti la porte-parole de «Pain pour le Monde».
Et Mme Fischer de poursuivre: «L’Allemagne ne remplira alors pas
l’engagement qu’elle a pris elle-même de consacrer 0,7% de son budget au
développement. Les priorités politiques sont donc ﬁxées de manière
totalement erronées en faveur du domaine militaire».
Source:
https://www.ekd.de/brot-fuer-die-welt-kritik-militaerausgaben-45663.htm du
29/4/19
(Traduction Horizons et débats)
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