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TRADUCTION  
 

Catastrophe environnementale : 

La guerre chimique impunie contre la Serbie : qui condamnera 

finalement l'OTAN ? 

Avec le verdict final contre le chef de l'armée bosno-serbe Ratko Mladić, le processus de règlement des crimes de 

guerre en Yougoslavie est-il vraiment terminé ? 

Hartmut Sommerschuh, 14.6.2021 – 13h16  

 

Un homme dans les ruines de sa maison après une attaque de l'OTAN le 7 mai 1999 

à  Nis, à environ 230 kilomètres de Belgrade. Au moins 15 personnes ont été tuées à 

l'époque. La cible était apparemment une zone industrielle en dehors de la ville, mais 

des bombes sont également tombées à la périphérie.        (dpa/Sasa Stankovic) 
 

Pendant 78 jours en 1999, l'OTAN a bombardé des hôpitaux, des écoles, des usines d'adduction d'eau et des usines 

chimiques serbes sans mandat de l'ONU. Cette première guerre d'agression avec la participation allemande depuis 

1945 a conduit à une catastrophe écologique et humaine. Mais églises, associations environnementales et Alliance 

90/Les Verts se taisent encore aujourd'hui. 

Le 24 mars 1999, l'OTAN a commencé sa guerre aérienne contre la Serbie. Ironiquement, le ministre vert des 

Affaires étrangères Joschka Fischer a alimenté l'ambiance de guerre avec son collègue Rudolf Scharping. Afin 

d'éviter un "nettoyage ethnique", de nouvelles "expulsions" et une "catastrophe humanitaire", il est urgent 

d'intervenir. Ces affirmations ont depuis longtemps été réfutées, comme l'a déjà confirmé à maintes reprises le 

lieutenant-colonel à la retraite Jochen Scholz, ancien assistant de l'inspecteur général de la Bundeswehr au 

ministère de la Défense. Dans les rapports de situation du Bureau de renseignement de la Bundeswehr pour les 

députés, jusqu'au dernier jour avant l'attaque, il n'était question que d'une guerre civile sanglante entre les soldats 

de l'UCK et l'armée serbe. 



L'OTAN a bombardé des hôpitaux, des écoles, des monastères et des installations 

industrielles 

Dans un film ORB Arte de l'été 1999 de Sascha Adameck intitulé « Des bombes sur des usines chimiques », le 

général britannique et ancien commandant de la force de protection de l'ONU en Bosnie, Michael Rose, déclarait: 

« L'objectif était d'éteindre et de détruire la machine militaire de Milošević. Mais cela s'est soldé par un échec. La 

liste des cibles a ensuite été élargie pour inclure les cibles dites civilo-militaires, c'est-à-dire les ponts, les routes, 

l'alimentation électrique, les hôpitaux et même les chaînes de télévision. » 

L'OTAN a détruit ou endommagé 60 ponts, 110 hôpitaux, 480 bâtiments scolaires, 365 monastères, des centres de 

télévision, les systèmes d'approvisionnement en électricité et en eau et 121 installations industrielles. 2500 

personnes ont été tuées. C’est un crime de guerre particulièrement cynique, en plus de l'utilisation de plus de 30 

000 obus à l’uranium sur plus de 80 sites, que le bombardement délibéré des grands centres chimiques de Pančevo, 

Novi Sad et Bor. Le 4 avril 1999, douze jours après le début des frappes aériennes, des missiles frappent pour la 

première fois la raffinerie de Pančevo. Le pétrole a brûlé pendant quinze jours. Le 6 avril 1999, des bombardiers 

à longue portée ont attaqué l'ancienne raffinerie de pétrole de Novi Sad. 80 000 tonnes de pétrole se sont déversées, 

20 000 tonnes ont brûlé. Un énorme nuage de suie, de goudron, de particules de pétrole, de dioxyde de soufre et 

d'oxydes d'azote s'étendait au-dessus de la ville. Seule une petite fraction de cette pollution aura ensuite déclenché 

le scandale du diesel dans une Allemagne si respectueuse des lois et des débats sur les décès annuels.. 

Les 15 et 18 avril 1999, et encore le 8 juin, peu avant l'armistice, l'OTAN a complètement détruit le centre chimique 

serbe de Pančevo. Quelques années auparavant, il avait également été modernisé avec l'aide des États-Unis. Des 

missiles commandés par ordinateur ont frappé l'usine d'engrais, la raffinerie de pétrole, l'usine de PVC et, au mètre 

près, un réservoir à moitié plein de 450 tonnes de chlorure de vinyle, le précurseur cancérigène de la production 

de PVC. C'était l'un des conteneurs que la direction de l'usine avait signalé à l'OTAN comme particulièrement 

dangereux. Bien que 8.000 tonnes d'ammoniac aient été transportées en Roumanie par mesure de précaution, des 

centaines de tonnes de ce gaz mortel se sont échappées. 

Ainsi, un nuage de gaz toxique de 20 kilomètres de long a dérivé pendant plus de dix jours au-dessus de la banlieue 

de Belgrade vers les régions maraîchères et céréalières de Serbie. 40 000 personnes ont été évacuées. La 

concentration de chlorure de vinyle seul a parfois atteint 10 600 fois la limite internationale. Quand le vent a tourné, 

le nuage s'est déplacé vers la Bulgarie, la Roumanie, la Hongrie. Même à 550 kilomètres au sud, les scientifiques 

de la station universitaire grecque de Xanthi ont mesuré des dioxines et des composés d'hydrocarbures aromatiques 

polycycliques hautement toxiques. 

La Serbie compte aujourd'hui le plus grand nombre de cas de cancer du poumon en 

Europe 

Quelques années seulement après la fin de la guerre, des médecins serbes tels que l'éminent oncologue de Belgrade 

Vladimir Čikarić et la neurologue Danica Grujičić ont observé une augmentation spectaculaire des taux de cancer 

et de la mortalité afférente. Aujourd'hui, la Serbie est en tête de l'Europe pour les cancers du poumon et du sein. 

Ce n'est qu'en mai 2018 que les médecins ont pu obtenir  la création d'une commission d'enquête au sein du 

parlement de Belgrade, pro-occidental, sur toutes les conséquences des frappes aux munitions d'uranium et des 

attaques sur l'industrie chimique. 

Pour la toxicologue Ursula Stephan de Halle-Saale, le bombardement des usines chimiques serbes est à ce jour 

une véritable guerre chimique impunie, qui a délibérément causé des dommages à long terme à des milliers de 

victimes. En 1999, alors que toutes les associations environnementales allemandes étaient silencieuses à ce sujet, 

Ursula Stephan présidait la Commission allemande des incidents, ainsi qu’une association d'experts des questions 

de sécurité industrielle, ainsi que des conséquences des accidents chimiques et de leur prévention. Fin juillet 1999, 

à la demande du World Wide Fund For Nature (bureau du WWF à Vienne), elle était le seul expert en Allemagne 

prêt à visiter les sites chimiques détruits en Serbie (l'un des – plus de – 150 "Centres mondiaux de la biodiversité") 

et à préparer un rapport d'expertise sur les aspects médicaux et environnementaux subséquents. 

Presque simultanément, des spécialistes de l'agence environnementale de l'ONU, - United Nations Environment 

Programme (UNEP) - , dirigée à l'époque par Klaus Töpfer, ont enquêté sur place sur les dommages causés par les 

attaques chimiques, y compris des experts de l'agence environnementale du Land de Brandebourg. Mais 

finalement, ils ont adopté profil bas dans leur rapport, favorable à l'OTAN, et ont déclaré, en conclusion de leurs 

analyses, que la majeure partie de la "pollution" causée par les fuites et les produits chimiques brûlés était un 

héritage de l'époque d'avant la guerre. 

Selon la loi allemande, c'était une catastrophe majeure. 



Ursula Stephan, en revanche, a déclaré que l'ampleur des destructions, la contamination des sols et, surtout, les 

nuages de gaz toxiques généralisés constituaient un "accident exceptionnel" au sens de la stricte législation 

allemande. Autrement dit une catastrophe majeure. C'est-à-dire une catastrophe hors de contrôle, pour l'ampleur 

de laquelle il n'existe aucune expérience, aucune prévisibilité, aucune possibilité de préparation et donc aucun 

scénario d’urgence. Comparable à Tchernobyl ou Fukushima. 

Selon les experts, la combustion de 78 000 tonnes d’explosifs et de carburant de fusées ainsi que les gaz 

d'échappement de plus de 150 000 heures de vol des bombardiers et des missiles de croisière ont représenté plus 

d'un milliard de mètres cubes de substances polluantes libérées dans l’atmosphère, en plus de tous les produits 

chimiques. La quantité totale de dioxyde de carbone, d'oxydes d'azote et d'hydrocarbures non brûlés a constitué la 

plus importante contribution à la pollution atmosphérique et à l'effet de serre depuis la guerre du Golfe. "Quiconque 

s'attaque à l'industrie chimique", a déclaré Mme Stephan en 1999 dans le magazine environnemental ORB 

"Ozone", "sait ce qu'il fait". 

Déjà pendant les raids aériens, Knut Krusewitz, professeur de planification environnementale à l'université de 

Berlin, avait décrit ces frappes contre des centres chimiques comme une nouvelle forme de guerre 

environnementale, par laquelle l'OTAN contournait délibérément l'interdiction de Genève sur les armes chimiques 

et violait la convention ENMOD1 de l'assemblée générale des Nations unies de 1978, selon laquelle les "techniques 

d'altération de l'environnement ayant des effets étendus, durables ou graves" sont interdites comme moyen de 

guerre. Pourtant, jusqu'à ce jour, un grand silence entoure les conséquences dramatiques de cette première guerre 

d'agression menée par l'OTAN avec la participation allemande. 

La révolution pacifique de 1989 a jadis germé du mouvement de protection de 

l'environnement. 

Où est-elle passée, l'unité des mouvements écologistes et pacifistes qui s'était développée à la fois à l'Est et à 

l'Ouest ? Lors d'une conférence européenne sur le désarmement nucléaire à Berlin-Ouest en mai 1983, Petra Kelly, 

Gert Bastian et trois autres membres des Verts au Bundestag avaient spontanément rendu visite aux militants 

pacifistes de Berlin-Est. Elle avait alors déployé une banderole sur Alexanderplatz avec comme revendication 

«Désarmement à l'Est et à l'Ouest» contre la double décision de l'OTAN : « Les Verts - Des épées aux socs de 

charrue »2. Le graphiste Herbert Sander de Kleinmachnow s’était inspiré ce symbole biblique en 1980 sur une 

célèbre sculpture soviétique devant le bâtiment des Nations Unies à New York. Et des groupes de jeunes 

protestants en RDA l'avaient utilisé comme signe de reconnaissance pendant une "décennie de la paix" de dix 

jours.  

L'action des militants pacifistes-verts Kelly et Bastian exhibant ce symbole, action avortée par la Stasi, avait 

manifesté de manière spectaculaire les idées de paix et d'environnement à partir desquelles « les manifestations du 

lundi »3 avaient germé en 1989 dans la bibliothèque environnementale de Berlin, la Kreuzkirche de Dresde, le 

Cercle de la paix de Wittenberg et l'église Nikolai de Leipzig. Aujourd'hui, plus de 30 ans après le réveil sans 

effusion de sang des Allemands de l'Est, nous devons nous demander ce qu'il est advenu des idéaux des Verts 

ouest-allemands et du mouvement environnemental est-allemand. Et que dire de la si fondamentale Charte des 

Nations unies de 1945 sur l'impératif de paix : « Les Membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations 

internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance 

politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies. » 

 

 
1 [NDT] La Convention ENMOD, officiellement Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de 

l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles est un traité international visant à interdire l'utilisation de techniques de 

modification de l'environnement et du temps, et ce à des fins militaires ou hostiles. Cette convention a été adoptée le 10 décembre 1976 par 

l'Assemblée générale de l'ONU, elle fut ouverte à la signature le 18 mai 1977 à Genève, et est entrée en vigueur le 5 octobre 1978. 

2 [NDT] « Des épées aux socs de charrue », extrait d’une citation biblique Ésaïe 2;4 : « Il rendra son jugement entre les peuples, il sera un 

arbitre pour des peuples nombreux. Avec leurs épées, ils fabriqueront des socs de charrue, avec leurs lances, ils feront des faucilles. Un pays 
n’attaquera plus un autre pays, les hommes ne s’entraîneront plus pour la guerre. » 

3 [NDT] Les « Montagsdemonstrationen » (ou manifestations du lundi) sont un élément essentiel du tournant décisif imposé à leur 

gouvernement en automne 1989 par les citoyens opposés au régime communiste de la RDA (Wikipedia) 


