Armes nucléaires
Un pas de plus vers l’interdiction
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La plus grande organisation humanitaire du monde, la Croix Rouge, vient d’adopter un plan d’action
de 4 ans pour l’interdiction et l’élimination des armes nucléaires1. Un engagement qui pèsera pour la
réussite de la Conférence internationale de suivi que prépare le Mexique sur l’impact des armes
nucléaires.
« La résolution a été adoptée à l’unanimité, » explique Lou Maresca de la Division juridique du Comité
international de la Croix-Rouge (CICR), « elle va guider les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge pour sensibiliser le public sur les conséquences humanitaires des armes nucléaires et les
encourager à travailler avec les gouvernements pour faire progresser leur interdiction et leur
élimination.» Depuis 2011, la Croix Rouge a replacé la lutte contre les armes nucléaires dans ses
priorités. La campagne Internationale pour l’Abolition des armes nucléaires ICAN a salué cette nouvelle
résolution par la voix de son co-président, le Pr Tilman Ruff, qui voit « une excellente occasion pour les
organisations partenaires d'ICAN de féliciter et de remercier les sociétés nationales de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge et d'explorer avec elles comment mettre en œuvre la résolution.»
Cette approche des armes nucléaires par l’humanitaire s’est concrétisée lors de la Conférence d’Oslo en
mars dernier où 128 pays ont étudié l’impact de ces armes. La Conférence a conclu qu’il n’existe aucune
agence de secours nationale ou internationale qui puisse venir en aide à une population frappée par une
arme nucléaire. Ce constat induit pour les Etats d’identifier au plus vite les moyens de protéger les
populations d’une telle catastrophe.
Les pays nucléaires qui avaient boycotté Oslo sont de plus en plus mal à l’aise avec ce débat qui prend
de l’ampleur. A l’Assemblée générale de l’Onu en octobre, 125 pays2 ont soutenu une résolution qui
affirme que toute discussion internationale sur les armes nucléaires doit partir de l’enjeu humanitaire et
appelle à leur élimination. A l’opposé, l’argument principal des pays nucléaires est qu’ils ont besoin de
ces armes pour leur sécurité mais affirment cependant qu’ils misent sur leur effet dissuasif et jurent
qu’ils ne s’en serviront jamais, sauf… Qui et comment peut-on garantir que jamais une des 17000
armes nucléaires ne sera utilisée volontairement ou par accident ? Le livre publié récemment par Eric
Schlosser3 qui a étudié pendant 6 ans les failles du système nucléaire américain fait froid dans le dos : les
erreurs et les accidents jalonnent l’histoire de cette arme monstrueuse.
La question des risques sera notamment à l’ordre du jour de la Conférence sur l’impact des armes
nucléaires convoquée par le Mexique à Nayarit les 13 et 14 février 2014. Son succès est un enjeu
crucial. Comme la Croix Rouge, la campagne ICAN popularise les études sur l’impact des armes
nucléaires pour réveiller les consciences et ouvrir le débat. Ces armes ont depuis toujours échappé au
contrôle des peuples. Le secret défense - ou comme en France, le fait du Président - empêchent le débat
public dans les 9 pays nucléaires, quant aux autres Etats, de quel outil disposent-ils pour faire pression ?
Le Traité de non prolifération et son article VI n’offre aucune prise en terme de processus d’élimination
ou de date limite pour y parvenir.
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Construire un outil contraignant, voilà ce qui se trouve dans l’ADN de l’approche humanitaire. Toutes
les armes de destruction massive font l’objet d’une convention d’interdiction, c’est l’outil qui manque
pour renforcer les processus existants.
Mais avant qu’un tel processus s’ouvre, la société civile devra convaincre et mobiliser comme chaque
fois que l’humanité a fait un pas dans la bonne direction, et la présence de la Croix rouge dans ce
combat est une belle garantie de succès.
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http://www.cicr.org/fre/assets/files/red-cross-crescent-movement/council-delegates-2013/cod13-r1nuclear-weapons-adopted-fre.pdf
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http://www.reachingcriticalwill.org/images/documents/Disarmamentfora/1com/1com13/statements/21Oct_Joint.pdf
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Eric Schlosser, l’auteur de Fast Food Nation, a étudié les documents déclassifiés et interviewé des
acteurs du nucléaire, rapportant l’histoire terrifiante des accidents qui auraient pu détruire le monde.
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