
La dimension humanitaire : la voie 

pour relancer le débat à l’ONU sur le 

désarmement nucléaire ?

Cherche-t-on à enfoncer une porte ouverte ou bien à s’éloigner

d’une approche pragmatique?

Stating the obvious or turning away from a pragmatic approach ?

- Quelles comparaisons ou quels modèles a-t-on en tête lorsque
l’on évoque la dimension humanitaire?

Behind this question, which comparisons/models in mind?

- Pourquoi l’approche « étape par étape » est la seule efficace.

The step by step approach is the only effective one.



Cherche-t-on à enfoncer une porte ouverte ou bien à 

orienter le débat dans un sens dogmatique?
Stating the obvious or turning away from a pragmatic approach ?

- Enfoncer une porte ouverte : la dissuasion est fondée sur la 

capacité à infliger des dommages inacceptables;

- une question purement hypothétique : aucun usage depuis 

1945; doctrine limitée à des circonstances extrêmes de 

légitime défense;

- L’intention se cache derrière le mot « humanitaire », qui ne 

figure pas dans le préambule du TNP;

- Une approche qui vise à stigmatiser, et non une approche 

pragmatique, tournée vers l’action.



Quelles comparaisons ou quels modèles a-t-on en tête 

lorsque l’on évoque la dimension humanitaire?
Behind this question, which comparisons/models in mind ?

1) Le « désarmement humanitaire » = CCW, Ottawa, Oslo.

- notion traditionnellement réservée à certaines armes à la fois

conventionnelles et de faible intensité militaire (les dommages

humanitaires sont inversement proportionnels à l’utilité militaire).

- Des armes dont on peut se passer.

- Des conventions qui ne sont pas basées sur la réciprocité et

auxquelles les Etats adhérent alors qu’elle ne sont pas universelles.

2) Modèle non transposable au désarmement nucléaire

- Pas d’armes de substitution aux armes nucléaires;

- Pas d’alternative à un désarmement tenant compte du contexte

stratégique et impliquant tous les Etats possesseurs.



Pourquoi l’approche « étape par étape » est la seule efficace

The step by step approach is the only effective one

- Les premières avancées du désarmement au début des

années 1960. Abandon d’une approche systématique au profit

d’une série de petits pas.

- Le bilan considérable de l’approche « étape par étape »

depuis une demi-siècle et en particulier depuis 20 ans.

Nombre de tête nucléaires réduit des ¾ dans le monde

- Bilan exemplaire de la France à cet égard.

- Les 2 prochaines étapes logiques : entrée en vigueur du TICE

(CTBT) et négociation du TIPMF (FMCT).

- Cette séquence est inscrite dans le plan d’action TNP de 2010.

Il ne faut pas saper cette feuille de route.



- Lorsqu’un pays souhaite développer son arsenal, justifier sa
position hors du TNP ou proliférer, il plaide au contraire
pour un désarmement « immédiat, inconditionnel et non
discriminatoire ».

- Pourquoi ? Parce que ces pays savent que cela leur garantit
qu’il n’y aura pas de désarmement!

- Parce que les pays qui ont un problème avec le FMCT sont
ceux qui veulent accroître leurs arsenaux! Changer
d’approche, revient à leur faire un énorme cadeau.

- Ces « mauvais élèves » seront indifférents à une démarche
de stigmatisation.

- Bon nombre de ces pays étaient à Oslo et seront à Nuevo
Vallarta.



CONCLUSION

• Cette approche ne mène nulle part.

• Elle risque au contraire de faire dévier le

désarmement nucléaire de la feuille de route

tracée par le plan d’action TNP de 2010

Humanitarian dimension is not the appropriate way to kick-start

nuclear disarmament negociations. Risk to move away from the 

the roadmap of the 2010 NPT Action Plan



Pour plus d’informations, vous pouvez visiter le 

site de la mission de la France auprès de la 

Conférence du désarmement :

www.delegfrance-cd-geneve.org


