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Le site de CPTI contient:
• des déclarations écrites et orales sur
lʼobjection de conscience à lʼimpôt
militaire pour la Commission de
lʼOnu sur les Droits humains;
• des nouvelles de notre projet de
recherche juridique;
• des liens vers des campagnes
législatives nationales;
• des liens vers dʼautres groupes
qui soutiennent lʼobjection de
conscience;
• des actes de conférence;
• des ressources écrites sous la forme
de:
~programmes dʼinformation
~documents juridiques
~communiqués
~ressources éducatives
~textes législatifs

Membres du conseil dʼadministration

“Dans le contexte du droit
de ne pas être complice de
meurtres, nous réclamons la
reconnaissance légale totale
des droits des objecteurs de
conscience.”
~Déclaration du Forum du
millénaire et Plan dʼaction,
mai 2000

Droit humain de ne pas payer pour la guerre...
... et devoir humain de payer pour la paix
Histoire
Conscience and Peace Tax International
(CPTI) a été fondée en 1994 pour
obtenir la reconnaissance du droit à
lʼobjection de conscience à lʼimpôt
militaire et la réaffectation des dépenses
militaires à des fins non militaires
paciﬁques.
Les Nations unies reconnaissent
lʼobjection de conscience au service
militaire comme un droit humain
découlant de la «liberté de pensée,
de conscience et de religion» (article
18, Déclaration universelle des droits
humains, 1948). CPTI œuvre pour que
cette reconnaissance inclue lʼobjection
de conscience à lʼimpôt militaire.
Certains pays ont des campagnes
nationales pour obtenir des dispositions
légales protégeant lʼobjection de
conscience à lʼimpôt militaire.
Ces campagnes se rencontrent
tous les deux ans à la
Conférence internationale de
la résistance à lʼimpôt de
guerre et des campagnes pour
un impôt de paix.
Depuis 1986, les pays hôtes ont
été lʼAllemagne de lʼOuest, les PaysBas, lʼItalie, la Belgique, lʼEspagne,
le Royaume-Uni, lʼInde, les ÉtatsUnis dʼAmérique, lʼAllemagne et la
Belgique.

Activités
CPTI est constituée en Belgique sous la forme dʼune organisation internationale
sans but lucratif avec un conseil dʼadministration international. Elle tient ses
assemblées générales biennales aux conférences internationales.
CPTI propose des programmes sur lʼobjection de conscience pour les
organisations non gouvernementales, les agences de lʼOnu et dʼautres
organisations internationales via la collaboration et le coparrainage.
CPTI a un Statut consultatif spécial auprès du Comité économique et
social des Nations unies. Elle est membre de la Congo (Conférence des
organisations non gouvernementales ayant des relations consultatives
avec les Nations unies) et du Comité de la Congo sur la Liberté de religion
et de croyance. Elle est également cofondatrice du Groupe de travail sur
lʼObjection de conscience, un sous-comité du Comité des ONG sur les
Droits humains.
CPTI envoie une délégation et présente des témoignages écrits et oraux sur
lʼobjection de conscience à lʼimpôt militaire à la Commission
de lʼOnu sur les Droits humains.
CPTI a entamé des recherches sur la manière dont
différents pays traitent les objecteurs de conscience
à lʼimpôt militaire. A cette ﬁn, CPTI recueille les
expériences dʼobjecteurs de conscience à lʼimpôt
militaire avec les autorités ﬁscales et les tribunaux.
CPTI encourage les États et les ONG à répondre à la
demande du Bureau du Haut Commissaire de lʼOnu aux
Droits humains en soumettant des exemples de «meilleures
pratiques en relation avec la reconnaissance du droit de chacun à
avoir des objections de conscience» au service militaire. CPTI a soumis
une déclaration de meilleures pratiques en ce qui concerne lʼobjection de
conscience à lʼimpôt militaire.

Témoignages

“Si je mentionne que je suis une femme, ... cʼest précisément ce
fait qui aiguise mon conﬂit de conscience. Il est vrai que je ne
suis pas obligée de porter les armes - ce qui me paraît logique,
puisque donner la vie et, simultanément, être obligée de tuer est
schizophrénique et rend malade - mais ceci est compensé par
mes impôts, que je suis forcée de payer contre ma volonté.”

~Christa Voigt, extrait dʼune déclaration orale devant
le Bundesﬁnanzhof (Cour fédérale des ﬁnances) à Munich
“Maintenant, je mʼoccupe de propager lʼidée du refus de lʼimpôt
pour les dépenses militaires au Japon pour des raisons de
conscience. Pour moi, cette idée est le fruit de mon expérience
de la bombe atomique. Elle découle également de ma rencontre
avec un objecteur de conscience américain après la guerre.
Aujourdʼhui, alors que les chasseurs et les bombardiers, les
armes nucléaires et autres peuvent être obtenus avec de lʼargent...
des milliards de personnes sur la planète meurent de faim sans
pouvoir sʼacheter de la terre à cultiver et de la nourriture pour
remplir leur estomac.”

~Susumu Ishitani, survivant de la bombe atomique, Nagasaki,
Japon
“Les églises paciﬁstes sont peinées que nos institutions servent
à collecter des impôts pour la guerre et à des ﬁns belliqueuses.
Nous réclamons quʼil soit mis ﬁn à ce que nous considérons
comme une immixtion oppressive du gouvernement dans la
pratique de notre foi.”

~Témoignage de quakers, de mennonites et de lʼÉglise des
Frères au Congrès américain, mai 1992

