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é d i t o

Pour cet édito, il aurait été facile 
de vous parler de l’inquiétante 

montée des tensions internationales entre plu-
sieurs puissances nucléaires. Ainsi, nous aurions 
pu parler des tensions entre les États-Unis et la 
Russie, qui s’accusent mutuellement d’avoir vio-
lé le traité INF (celui-là même qui avait mis fin à 
la crise des euromissiles) ; des tensions en mer 
de Chine entre, d’un côté, le Japon et les États-
Unis et, de l’autre, la Chine et la Corée du Nord ; 
ou encore des tensions entre l’OTAN et la Russie 
dans les pays baltes.

C’eût été également facile d’évoquer les ré-
centes augmentations des dépenses militaires 
publiques de ces puissances nucléaires, que cela 
soit aux États-Unis, en Chine ou au sein de l’Al-
liance atlantique dont l’une des conséquences 
directes pour nous est l’achat de 34 nouveaux 
chasseurs-bombardiers. 

Nous aurions aussi pu discourir de la volonté de 
l’Europe de mettre en œuvre sa propre stratégie 
de dissuasion ou du souhait de l’Allemagne de 
développer son propre programme nucléaire. 

Et enfin, nous aurions pu tout autant choisir une 
question qui nous est particulièrement proche, 
à savoir le retour du service militaire en Suède...

Votre ouïe aiguisée n’a probablement pas pu 
rester sourde à l’ensemble de ces bruits de 
bottes. Et si l’un de ces points vous titille, 

n’hésitez pas à nous contacter, nous nous fe-
rons un plaisir d’en discuter avec vous.

Mais puisque le pacifisme et la non violence sont 
avant tout des valeurs porteuses d’espoirs et 
d’alternatives, nous ne nous étendrons pas da-
vantage sur l’actualité dramatique des relations 
internationales. En tout cas, pas aujourd’hui...

Et pour cause, une fois n’est pas coutume, nous 
avons une bonne nouvelle à vous communi-
quer : d’ici moins de dix jours, des négociations 
visant à mettre en œuvre un traité d’interdiction 
des armes nucléaires débutera à New York aux 
Nations Unies. 

Or, il est primordial de rappeler en quoi cette 
étape vers un monde sans armes nucléaires est 
non seulement pertinente mais essentielle, quoi 
qu’en disent nos officiels, les puissances nu-
cléaires ou encore les membres de l’OTAN.

Il s’agit avant tout d’une exigence morale de 
rendre illégale l’arme de destruction massive la 
plus puissante de la planète et que son usage soit 
délégitimé par la communauté internationale.
Par ailleurs, l’histoire du droit international nous 
enseigne que l’interdiction a toujours précédé 
l’élimination. Ce fut le cas pour les armes bio-
logiques, les armes chimiques, les mines anti-
personnel et les armes à sous-munitions. Il n’y a 
donc aucune raison que ce soit différent pour les 
armes nucléaires.

Aussi, un traité d’interdiction aurait le mérite de 
construire un cadre juridique international appe-
lé à se renforcer au fil du temps. Ceci rendrait 
les armes nucléaires inacceptables pour tous, par 
opposition au traité de non-prolifération (TNP) 
qui autorise la possession par une minorité et 
l’interdit à la plus grande majorité des États.

De plus, ce traité est une opportunité pour 
augmenter le niveau de conscience des po-
pulations sur les conséquences humanitaires 
et environnementales dramatiques des armes 
nucléaires. Cela permettra aussi d’évoquer 
les risques réels d’une détonation nucléaire.

Enfin, une interdiction des armes nucléaires 
ouvrirait pour les États, les organisations in-
ternationales, la société civile et les individus 
des espaces permettant de faire le travail poli-
tique nécessaire pour faire comprendre le ca-
ractère inacceptable de la possession d’armes 
nucléaires. 

Alors que nos sociétés voient toute une série 
d’acquis sociaux s’effilocher et que le sentiment 
de sécurité suit le même chemin, il est de notre 
responsabilité de ne pas rater cette opportunité. 

Cette année commence l’écriture de ce qui pour-
rait s’avérer une étape cruciale dans l’Histoire de 
l’humanité, lui permettant d’envisager un futur 
sur le long terme. 

Cette-fois, il ne s’agit pas que l’Histoire 
soit écrite par les puissants avec le sang 
des dominés, mais plutôt de l’écrire de 
manière collaborative et constructive. Et 
pour ce faire, nous avons besoin de toutes 
les plumes disponibles ! Afin de faire face 
à cette nouvelle montée du militarisme et 
des nationalismes, rédigeons de notre plus 
belle écriture une Histoire faite de lien so-
cial et de solidarité internationale. Ainsi 
pourrons-nous peut-être terminer cet inter-
minable roman nucléaire par un véritable 
happy end. 

 • Jérôme Peraya, pour Agir pour la Paix
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C o n t r e - s o m m e t  d e  l’ O t a n
Le prochain Sommet de l’Otan sera le premier auquel participera le Président des Etats-Unis, Do-

nald Trump. Il se tiendra les 24 et 25 mai dans les tout nouveaux bâtiments du siège de l’Alliance 

atlantique à Bruxelles, la ville où sont basées l’Otan et l’Union européenne (UE), deux institu-

tions qui coopèrent étroitement dans leurs politiques militaires. Ci-dessous l’appel international 

aux actions rédigé par la plateforme STOP NATO 2017.

Les gens d’abord, pas la guerre

L’Otan et ses Etats membres participent à 
des guerres et des interventions militaires 
illégales, en Yougoslavie, en Afghanistan, en 
Libye, en Irak, en Syrie, dans la mer Méditer-
ranée et dans l’océan Indien. Ils contribuent 
massivement à l’instabilité internationale, à la 
course aux armements et à la militarisation. 
L’Otan reste liée à la plus grande menace 
contre l’humanité : les armes nucléaires. De 
sommet en sommet, l’Otan perpétue, met en 
œuvre et étend sa politique de guerre et de 
domination. 

Le monde entier est témoin des consé-
quences de cette politique : des pays en-
tiers sont dévastés, des millions de gens de-
viennent des réfugiés, souffrent terriblement 
ou sont tués ; l’environnement se dégrade 
de façon désastreuse, l’extrémisme violent 
et le terrorisme augmentent ; les tensions et 
les affrontements militaires se multiplient ; 
les armes nucléaires prolifèrent et le risque 
d’une guerre atomique s’accroît.

La seule réponse de l’Otan face à ces effroy-
ables conséquences est d’accélérer encore le 
militarisme et la guerre :

 – Tous les Etats membres de l’Otan sont 
appelés à augmenter leur budget militaire 
jusqu’à 2 % de leur PIB. En cette période 
de crise économique et d’austérité, cela 
revient à réduire toujours plus les budgets 
destinés aux besoins sociaux, à l’éducation, 

la justice, la coopération internationale et 
la protection de l’environnement, qui sont 
tous essentiels pour construire un monde 
plus pacifique et plus stable.

 – Les Etats membres de l’Otan devront uti-
liser 20 % de leur budget de défense à des 
équipements militaires : navires de guerre, 
avions de combat, drones, bombes, tech-
nologie. Le tout-puissant lobby de l’arme-
ment se frotte les mains d’avance. L’Otan 
accélère la course aux armements au mé-
pris des mécanismes diplomatiques pour la 
résolution des conflits.

 – L’Otan aggrave les tensions avec la 
Russie, en déployant des troupes et des 
armements à sa frontière et en installant 
un système de défense anti-missiles. Tout 
cela relance le développement militaire et 
empêche la construction de relations pa-
cifiques et une compréhension mutuelle-
ment avantageuse. 

 – L’Otan et ses Etats membres multiplient 
les interventions hors de leurs territoires 
et augmentent leur présence partout dans 
le monde au moyen de partenariats et de 
«coalitions de volontaires». Ils accroissent 
leur domination économique, politique et 
militaire, au lieu d’investir politiquement et 
financièrement dans l’ONU pour atteindre 
son but d’un monde pacifique et plus sûr. 

 – L’Otan présente le développement de ses 
politiques nucléaires comme la «garantie» 

suprême de la sécurité de ses membres, 
nonobstant le fait qu’une majorité des 
pays du monde entame des négociations 
pour un traité d’interdiction des armes nu-
cléaires. Entretemps, les armes nucléaires 
étatsuniennes stationnées en Europe – 
sous couvert de l’Otan – et ailleurs, sont 
modernisées à coups de dizaines de mil-
liards de dollars.

Appel aux actions

Nous ne voulons pas de la militarisation 
del’UE ni d’une superpuissance européenne, 
tel que le préconisent avec de plus en plus 
d’insistance les dirigeants de l’UE. La ferme-
ture militaire des frontières européennes 
n’est pas une réponse au défi de l’immigra-
tion. Les réfugiés sont les bienvenus.

L’Otan est la machine de guerre la plus agres-
sive du monde. Nous avons besoin, de toute 
urgence, de paix et de développement durable. 

Nous appelons toutes les personnes et or-
ganisations éprises de paix à se joindre aux 
protestations contre le Sommet de l’Otan, à 
Bruxelles et dans le monde entier. Faisons 
pression sur nos gouvernements pour investir 
dans le bien-être social, pas dans la guerre. 

Nous demandons clairement à nos gouver-
nements : nous devons quitter l’Otan et 
l’Otan doit être dissoute.

 • stopnato2017.org
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l a  B e l g i q u e  e t  l e  T r a i t é . . .
En cette veille de début des négociations, la position de la Belgique n’a pas bougé d’un iota de-

puis le vote de la résolution L.41: elle refuse de prendre part aux discussions qui visent à établir 

un traité d’interdiction des armes nucléaires (Lire en page 6) et à en fixer les modalités. 

1 La résolution L.41 «Faire avancer les négociations multilatérales sur le désarmement nucléaire » va mettre en place à l’ONU à partir de mars 2017 une conférence pour 
négocier un « instrument juridiquement contraignant pour interdire les armes nucléaires » afin de conduire à leur élimination totale.

2 ICAN > http://www.icanw.org/campaign-news/results

3 « Chacune des Parties au Traité s’engage à poursuivre de bonne foi des négociations sur des mesures efficacesrelatives à la cessation de la course aux armements 
nucléaires à une date rapprochée et au désarmement nucléaire et sur un traité de désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace. »  
> Source : www.un.org/french/events/npt2005/npttreaty.html

4 Reaching Critical Will > https://tinyurl.com/h8cf79b

5 Reaching Critical Will > https://tinyurl.com/hmhw5uk

6 GRIP > https://tinyurl.com/jf582l9

7 Le Vif > https://tinyurl.com/h24mu4x

8 Le Soir > https://tinyurl.com/hdgud6g

9 Parliamentarians for Nuclear Non-Proliferation and Disarmament > https://tinyurl.com/jfsyat9

10 Parlement Européen > https://tinyurl.com/z5g6oqg

Régulièrement qualifiée de «bonne élève» 
concernant son implication dans les traités de 
droit international, la Belgique fait pourtant par-
tie des 38 pays à avoir voté contre la résolution 
L.411 le 27 octobre dernier2. 

Cette décision peut sembler étrange et en 
complet décalage avec ses engagements passés 
quand on sait que la Belgique a ratifié le traité de 
non-prolifération des armes nucléaires (TNP) en 
1975. Comment l'expliquer ?

Aux côtés d'autres pays ayant voté « non » tels 
que la Pologne, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et 
le Canada, la Belgique affirme que « démarrer un 
tel traité maintenant serait prématuré » et que 
« cette mesure serait inefficace pour éliminer les 
armes nucléaires ou irait même potentiellement 
jusqu'à perturber la sécurité régionale et globale. 
De plus, cela ne permettrait pas de faire avan-
cer l'Article VI du traité de non-prolifération3 et 
rendrait l'obtention d'un consensus encore plus 
difficile lors de la conférence de révision du TNP 
en 20204 ».  

Pourtant, trois ans plus tôt, lors de la seconde 
réunion de préparation de la conférence de 
révision du TNP de 2015, Monsieur Werner 
Bauwens, envoyé spécial pour le désarmement 
et la non-prolifération, déclarait : « La Belgique 
est convaincue que tous les efforts doivent être 
entrepris pour éliminer la guerre et le terrorisme 
nucléaires5 ». Tous les efforts donc, mais pas 
question de négocier un traité d'interdiction des 
armes nucléaires. C'est essentiellement les liens 
politiques et économiques que la Belgique en-
tretient avec l'OTAN (et donc les États-Unis) qui 
sont les instigateurs de ce refus de la Belgique  

de soutenir ce traité d'interdiction des armes nu-
cléaires. En effet, pour les membres de l’OTAN, 
adhérer à cette résolution (et donc soutenir ce 
traité) remettrait en cause la politique de dissua-
sion qui est la principale garantie de sécurité de 
l’Alliance6. 

Sans doute la Belgique désire-t-elle rester le 
partenaire docile auquel l'OTAN est habitué 
pour préserver autant que possible l'unité de 
l'Alliance. A ce sujet, le Premier Ministre Charles 
Michel a déclaré, lors du dernier sommet de 
l'OTAN en juillet 2016, que « la Belgique était un 
partenaire fiable et crédible au sein de l'OTAN et 
que, même si le dialogue politique est à favoriser, 
il faut garder une défense forte face à la Russie »7. 
D'un point de vue économique, en se mettant 
en porte-à-faux, la Belgique risquerait d'être 
confrontée à des remontrances de la part de 
l'OTAN étant donné que ses dépenses militaires 
n'atteignent pas les seuils exigés par les Améri-
cains (2% du PIB)8. 

En suivant cette logique de préservation de 
l'unité de l'OTAN, les 28 états-membres de l'or-
ganisation auraient donc dû voter contre cette 
résolution L.41. Ce fut effectivement le cas pour 
27 d'entre-eux. Cependant, seuls contre tous, 
les Pays-Bas ont, quant à eux, choisi l'abstention. 
Ce vote est le fruit d'une mobilisation massive 
des ONG de ce pays ainsi que d'une volonté 
du Parlement néerlandais de soutenir ce futur 
instrument juridique. D'ailleurs, en avril der-
nier, celui-ci a adopté une motion à la majorité 
demandant au gouvernement de soutenir les 
négociations sur un traité international interdi-
sant les armes nucléaires. Bien que minoritaire 
et en demi-teinte, le vote des Pays-Bas vient dé-

construire la solidité politique de l’OTAN car il 
montre qu’un de ses membres (sur le territoire 
duquel sont stationnées des armes nucléaires) 
peut avoir une position différente : « Les Pays-Bas 
continueront de faire de leur mieux pour jeter 
un pont entre ceux qui soutiennent le concept 
de négociations précoces sur une interdiction 
des armes nucléaires et ceux qui s’y opposent9 ». 

Il est intéressant de noter que la décision belge 
va à l'encontre de la résolution votée par le Par-
lement européen en octobre dernier. Celui-ci 
« adhère à la recommandation de l'Assemblée 
générale des Nations unies de réunir en 2017 
une conférence ouverte à tous les États pour 
négocier un instrument juridiquement contrai-
gnant interdisant les armes nucléaires et ou-
vrant la voie à leur interdiction totale, reconnaît 
qu'une telle démarche viendra étayer les objectifs 
et obligations consacrés par le TNP en matière de 
non-prolifération et de désarmement et contri-
buera à créer des conditions favorables pour la 
sécurité internationale et un monde sans armes 
nucléaires ». De plus, le Parlement « invite les 
États membres de l'Union européenne à appor-
ter leur soutien à la tenue d'une telle conférence 
en 2017 et à participer de manière constructive 
à ses travaux10».

A quelques jours du début du premier tour des 
négociations à New York, il nous reste à espé-
rer que la Belgique aura le courage de changer 
d'avis et assumera sa responsabilité en prenant 
part activement et de façon constructive aux né-
gociations...

 • Coralie Beyens, pour Agir pour la Paix 
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T r a i t é  d ’ i n t e r d i c t i o n  d e s 

a r m e s  n u c l é a i r e s
D’importantes négociations auront lieu le 27 mars 2017 à l’ONU. Celles-ci visent à l’élaboration 

d’un Traité d’interdiction des armes nucléaires. La Belgique a décidé de ne pas prendre part à ce 

processus alors qu’elle est largement concernée puisqu’elle héberge une vingtaine de bombes 

étasuniennes sur la base militaire de Kleine-Brogel.  

1. Convention sur les armes chimiques (CWC) de 1992 et Convention sur les armes biologiques (BTWC) de 1972

2. Nations-Unies - http://www.un.org/press/fr/2015/cd3551.doc.htm

3. États non dotés de l’arme nucléaire

4. États dotés de l’arme nucléaire 

5. Collin J., Traité de non prolifération nucléaire : L’échec de 2015 mènera-t-il au succès de la Première Commission ? , Rapport du GRIP, 2015 sur http://tinyurl.com/z7hsedm

6. Par exemple, les 4 Conventions de Genève de 1949 et ses deux Protocoles additionnels de 1977

7. Et donc tenues d’être respectées par l’ensemble de la communauté internationale

Contexte et historique du 
processus
Depuis 1945, des dizaines de traités et 
d’accords bilatéraux ont été signés pour le 
contrôle et la limitation des armements nu-
cléaires. Malgré cela, en 2017, l’utilisation 
des armes nucléaires n’est toujours pas spé-
cifiquement interdite par le droit internatio-
nal. 

Cependant, 71 ans après le bombardement 
d’Hiroshima et de Nagasaki, une résolution 
votée par une large majorité de pays à l’As-
semblée générale des Nations unies sonne le 
glas de plus de deux décennies de blocage 
en matière de désarmement nucléaire. Des 
négociations historiques vont débuter en 
mars 2017 au siège de l’ONU à New-York 
en vue d’établir un traité d’interdiction des 
armes nucléaires.

Paysage juridique internatio-
nal existant
En droit international, alors que les armes 
chimiques et biologiques sont interdites de-
puis respectivement plus de 20 et 40 ans1, 
les armes nucléaires sont les dernières armes 
de destruction massive à ne pas encore être 
explicitement prohibées.

Le Traité sur la non-proliféra-
tion des armes nucléaires (TNP)
Depuis son entrée en vigueur en 1970, ce 
traité constitue l’instrument juridique de 
base en matière de non-prolifération nu-
cléaire. Il est constitué de trois piliers : des 
engagements de désarmement nucléaire, des 
engagements de coopération sur les usages 
pacifiques de l’énergie nucléaire et, comme 
son nom nous le rappelle, des engagements 

de non-prolifération nucléaire2. Malheureu-
sement, les 191 États parties peinent à trou-
ver un consensus en ce qui concerne la mise 
en œuvre de son pilier « désarmement nu-
cléaire » principalement défini à l’Article VI 
du Traité. Alors que les ENDAN3 souhaitent 
avancer sur la question du désarmement, les 
EDAN4 préfèrent continuer à se concentrer 
sur la non-prolifération. 

S’il est clair que la prolifération constitue tou-
jours un risque, il faut toutefois reconnaître que 
les mesures prises pour la limiter, tant dans le 
cadre du TNP qu’en dehors, se sont parfois avé-
rées efficaces. Depuis l’ouverture à la signature 
du TNP, en 49 ans, seuls 4 États se sont dotés de 
l’arme nucléaire alors que plus du double d’États 
(Biélorussie, Kazakhstan, Ukraine, Irak, Libye, 
Brésil, Argentine, Suisse et Afrique du Sud5) ont 
renoncé à leur programme nucléaire. 

Position du Droit internatio-
nal humanitaire (DIH)
Composé de traités internationaux6, de droit 
coutumier et des principes généraux de 
droit, le droit international humanitaire régit 
notamment la conduite des hostilités pen-
dant les conflits armés. Il définit par exemple 
les méthodes et moyens de combat admis-
sibles, en particulier en ce qui concerne les 
armes. Le DIH n’interdit pas spécifiquement 
les armes nucléaires. 

Cependant, leur utilisation dans un conflit armé 
est limitée par les règles générales du droit in-
ternational humanitaire reprises tant comme 
normes coutumières7 que comme articles spé-
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cifiques dans les protocoles additionnels aux 
Conventions de Genève de 1949 : ces principes 
essentiels précisent quelles armes peuvent être 
utilisées et comment ainsi que les mesures à 
prendre pour limiter l’impact sur les zones ci-
viles et l’environnement naturel. Parmi d’autres, 
le principe de distinction précise que les belli-
gérants sont tenus de pouvoir distinguer à tout 
moment les militaires des civils et les objectifs mi-
litaires des zones civiles pour ainsi prévenir les at-
taques non-discriminées et limiter au maximum 
les pertes en vies humaines et les destructions 
de zones civiles qui seraient jugées  dispropor-
tionnées au regard de l’avantage militaire direct 
escompté par l’attaque. Des armes qui ne pour-
raient, par exemple, être utilisées sans permettre 
la distinction entre les civils et les militaires 
iraient à l’encontre de ce principe fondamental 
et sont donc interdites par le droit international 
humanitaire. Les armes qui causent des maux su-
perflus et des souffrances inutiles ainsi que des 
dommages importants à long-terme à l’environ-
nement sont également prohibées. 
 
Si les armes nucléaires ne sont donc pas spé-
cifiquement interdites par le DIH, il est diffi-
cile d’envisager comment l’utilisation d’une 
arme nucléaire pourrait être compatible avec 
ces principes essentiels du droit  internatio-
nal humanitaire8.

8. UNIDIR - http://tinyurl.com/zzjc4zu

9. Geneva Academy - http://tinyurl.com/zv9yx3p

Position du Droit internatio-
nal des droits de l’Homme
Le Droit international des droits de l’Homme 
(DIDH) est également compétent pour rendre 
un avis sur la licéité de l’utilisation des armes 
nucléaires. En raison de son article sur le droit 
à la vie, les tribunaux internationaux des droits 
de l’Homme s’assure tout d’abord qu’un effort 
suffisant a été fait pour éviter ou limiter les pertes 
en vies humaines dans les cas où une attaque lé-
tale ne peut être évitée. En DIH, des dommages 
collatéraux sont acceptables si les pertes en vies 
humaines ne sont pas excessives par rapport 
à l’avantage militaire obtenu. En DIDH, cette 
justification ne tient pas et l’avantage militaire 
obtenu n’est pas pris en compte par la cour in-
ternationale des droits de l’Homme. Toute utili-
sation d’armes nucléaires serait donc considérée 
comme une violation des droits de l’Homme.

Il est relativement improbable qu’une at-
taque nucléaire ait lieu en dehors d’une si-
tuation de conflit armé mais cela n’est pas 
inconcevable. Un tel acte serait alors qualifié 
de crime contre l’humanité ou de génocide 
(si commis avec l’intention de détruire, en-
tièrement ou en partie, un groupe national, 
ethnique, racial et/ou religieux).9

Avis consultatif 

En 1994, l’ONU a demandé à la Cour in-
ternationale de Justice de rendre un avis 
consultatif sur la licéité de la menace ou 
de l’emploi des armes nucléaires. Toute-
fois, l’avis rendu par celle-ci en 1996 est 
mitigé et ne permet pas de classer claire-
ment les armes nucléaires dans la catégo-
rie des armes légales ou illégales. En effet, 
selon la CIJ, dans le cas bien précis où la 
survie de l’État serait mise à mal, l’utili-
sation d’armes nucléaires pourrait être 
reconnue comme légitime1.

1. ICJ - www.icj-cij.org/docket/files/95/7495.pdf

Résultat des votes de la Résolutin L.41  - Assemblée Générale des Nations Unies - 27 octobre 2016
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Les Zones Exemptes d’Armes 
Nucléaires (ZEAN)
L’article VII du TNP donne la possibilité à un 
groupe d’États de conclure un traité régional 
visant l’interdiction d’armes nucléaires sur 
leur territoire10. Chaque État qui désire faire 
la partie de la ZEAN couverte par le traité 
doit renoncer à posséder, fabriquer, acquérir 
et utiliser des armes nucléaires. 

La ZEAN, créée pour une durée illimitée, doit 
être reconnue par l’ONU. Elle doit également 
recevoir l’appui des puissances nucléaires of-
ficielles qui s’engagent à ne pas employer, ni 
menacer d’employer des armes nucléaires 
contre cette zone. Il s’agit d’une assurance 
de sécurité négative entre les pays de la 
zone dénucléarisée et les cinq puissances 
nucléaires officielles.11  A ce jour, il existe 6 
ZEAN reconnues par les Nations Unies12  : 

 – Antarctique (Traité sur l’Antarctique 1959)
 – Pacifique sud (Traité de Rarotonga 1985)

10. Article VII du Traité sur la Non-Prolifération des armes nucléaires (TNP)

11. IRENEES - http://www.irenees.net/bdf_fiche-notions-229_ fr.html

12. Agir pour la Paix - http://www.nuke-freezone.be/zone-exempte-da-n/

13. C’est-à-dire placées sur des missiles ou situées sur des bases avec des forces militaires opérationnelles.

14. La Conférence du Désarmement (CD) : depuis sa création en 1979 lors d’une session extraordinaire de l’Assemblée générale de l’ONU consacrée au désarmement, la 
CD est devenue l’instance multilatérale unique pour la communauté internationale dans toutes les négociations ayant trait au domaine du désarmement et à la limitation 
des armements. Elle réunit 65 membres des Nations Unies. Malheureusement, depuis 1996, celle-ci est incapable d’entreprendre des travaux de fond car elle fonctionne par 
consensus et les EDAN et les ENDAN ne parviennent pas à se mettre d’accord sur le sujet. Ce mode de fonctionnement a conduit à un blocage qui persiste depuis maintenant 
20 ans. C’est pour cette raison que, depuis 1996, tous les accords en lien avec le désarmement et la limitation des armements furent négociés dans d’autres forums. Le dernier 
traité multilatéral proposé par la CD est le traité d’interdiction complète des essais nucléaires (TICE). Il est ouvert à la signature depuis 1996 mais n’est toujours pas entré 
en vigueur.

15. Article VIII, paragraphe 3 du Traité sur la Non-Prolifération des armes nucléaires (TNP)

 – Asie du Sud-Est (Traité de Bangkok 1995)
 – Afrique (Traité de Pelindaba 1996)
 – Mongolie (1998)
 – Amérique latine et Caraïbes (Traité de Tlate-

lolco 1967)

Répartition des armes  
nucléaires dans le monde

Début 2016, neuf États – Russie, États-Unis, 
France, Chine, Royaume-Uni, Inde, Pakis-
tan, Israël, Corée du Nord - possédaient 
approximativement 4 120 armes nucléaires 
déployées13. Si toutes les ogives sont comp-
tées, ces neufs pays rassemblent à eux seuls 
quelque 15 395  armes nucléaires (voir ta-
bleau page précédante). 

Parmi ces pays, 5 sont reconnus officiellement 
comme « États dotés de l’arme nucléaire » 
(EDAN). Il s’agit de la Russie, des États-Unis, de 
la France, de la Chine et du Royaume-Uni qui 
disposaient d’ores-et-déjà de l’arme nucléaire 
lors de la création du traité de non-prolifération. 

Genèse du traité d’interdic-
tion des armes nucléaires 
 
Face au blocage sur la question du désar-
mement qui persiste depuis 199614, on peut 
s’interroger sur ce qui a mené au vote d’une 
telle résolution en octobre dernier.

Les conférences sur les 
conséquences humanitaires 
des armes nucléaires
 

Tous les 5 ans15, des conférences d’examen 
du traité de non-prolifération (appelées Re-
vCom) sont organisées : en 2010, le rapport 
final proposait la création de conférences sur 
les conséquences humanitaires des armes 
nucléaires. Entre mars 2013 et décembre 
2014, 3 conférences furent organisées (la 
première à Oslo, la seconde à Nayarit et la 
troisième à Vienne). Ces conférences furent 
largement soutenues par les ENDAN (no-
tamment par le Mexique, l’Autriche, le Costa 
Rica, l’Afrique du Sud et l’Irlande). 



  Armes nucléaires 9Sentier de la paix N°76 - Mars - 2017

En revanche, la plupart des puissances nu-
cléaires officielles n’ont pas pris part à ces 
conférences (à l’exception des États-Unis et 
du Royaume-Uni qui ont choisi de se rendre 
à la dernière conférence). La majorité des 
participants a appelé à l’élimination rapide 
des armes nucléaires voire à la négociation 
d’un traité d’interdiction. 
 
Le rapport final de la dernière conférence, celle 
de Vienne, propose aux États de prendre part à 
l’«Engagement humanitaire» (au départ appelé 
«Engagement autrichien» car la conférence se 
déroulant à Vienne, c’est l’Autriche qui a rédigé 
le rapport final), une incitation à entamer des 
négociations en vue d’élaborer un traité. Cet en-
gagement fut rapidement pris par de nombreux 
États, dès 2015, grâce, notamment, à un lobbying 
important de la Campagne Internationale pour 
l’Interdiction des armes nucléaires (ICAN)16.

Open-Ended Working Group
 
Lors de la conférence d’examen du traité de 
non-prolifération de 2015, le rapport final 
(qui doit recueillir le consensus des membres 
du TNP) était fort éloigné de l’ébauche ini-
tiale rédigée en grande partie rédigé par les 
ENDAN. Ceux-ci y avaient inscrit des objec-
tifs contraignants tels que la nécessité que les 
EDAN aient éliminé leurs armes nucléaires 
d’ici 2020. 

Dans le document final, le terme élimination 
a été remplacé par « réduction ». Le rapport 
final, tout comme l’ébauche, stipule égale-
ment la volonté de créer un groupe de travail 
à composition non limitée : un Open-Ended 
Working Group (OEWG) chargé de « faire 
progresser les négociations multilatérales 
sur le désarmement nucléaire »17. Mais le do-
cument final ne fut pas signé, aucun consen-
sus n’ayant pu être trouvé car Israël a fait 
pression sur les États-Unis et le Royaume-Uni 
pour qu’ils se positionnent contre la création 
d’une zone exempte d’armes nucléaires au 
Moyen-Orient. 

En décembre 2015, la Première Commission 
des Nations Unies (chargée des questions de 

16. Collin J.,Traité de non-prolifération nucléaire : L’échec de 2015 mènera-t-il au succès de la Première Commission ?, Rapport du GRIP, 2015 sur http://tinyurl.com/z7hsedm

17. « Taking forward multilateral nuclear disarmament negotiations »

18. http://www.grip.org/sites/grip.org/files/NOTES_ANALYSE/2016/NA_2016-12-09_FR_JM-COLLIN.p

19. Rapport « Faire avancer les négociations multilatérales sur le désarmement nucléaire », ONU, 2016

20.United Nations - http://tinyurl.com/jrt9ste

21.No Nukes.be - http://tinyurl.com/horaqjs

22. United Nations - http://tinyurl.com/j7gtzxu

23. Reaching critical will (UN) - http://tinyurl.com/jtxmang

24. Reaching critical will - http://tinyurl.com/hmn8ecn

désarmement et de sécurité internationale) dé-
cida de suivre les recommandations émises dans 
le document final non signé de la conférence 
d’examen du TNP de 2015 et de créer, dès 2016, 
l’OEWG sur le désarmement nucléaire qui opère 
comme un organe subsidiaire de l’Assemblée gé-
nérale onusienne (AGNU). Le succès fut au ren-
dez-vous avec plus de 100 États participants par 
session. En effet, contrairement à la Conférence 
du Désarmement qui n’est ouverte qu’à ses 65 
États Parties, les sessions de l’OEWG sont ou-
vertes à tous les États.18 Aucun des 9 États possé-
dant l’arme nucléaire n’a pris part à ses sessions. 
 
Au terme de trois rencontres, l’OEWG publia 
son rapport dans lequel le paragraphe n°67 
dans lequel il « recommande, avec le soutien 
d’un grand nombre de pays, la convocation en 
2017 par l’Assemblée générale d’une confé-
rence ouverte à tous les États et à laquelle 
participeraient et contribueraient les orga-
nisations internationales et la société civile, 
afin de négocier un instrument juridiquement 
contraignant interdisant l’arme nucléaire de 
manière à aboutir à leur totale élimination. »19 

Adoption de la résolution L41 

En septembre 2016, un projet de résolution 
basé sur le paragraphe n°67 du rapport de 
l’OEWG fut déposé à la Première Commis-
sion de l’AGNU par 34 pays dont l’Autriche, 
l’Afrique du Sud, le Mexique, l’Irlande, le 
Brésil et le Nigeria. 

Le 27 octobre 2016, lors d’une réunion de 
la Première Commission, le projet de réso-
lution fut adopté à une large majorité : 123 
votes pour, 38 contres et 16 abstentions sur 
193 États membres.20 

Deux mois plus tard, le 23 décembre 2016, le vote 
fut confirmé par l’adoption de la résolution L41 
par l’Assemblée générale : 113 États membres 

de l’ONU ont voté en faveur, 35 contre et 13 

se sont abstenus. Le plus fort soutien venait des 
pays d’Afrique, d’Amérique Latine, des Caraïbes, 
d’Asie du Sud Est et du Pacifique.21 
Notons que la Belgique a voté contre ce pro-
jet de résolution. 

Vers un traité d’interdiction 
des armes nucléaires ?

2017 sera donc l’année de l’organisation de 
la « Conférence des Nations Unies pour né-
gocier un instrument juridiquement contrai-
gnant pour interdire les armes nucléaires et 
conduire à leur élimination totale » . 

Les négociations se dérouleront en deux 
temps : un premier round aura lieu du 27 
au 31 mars et un deuxième round prendra 
place du 15 au 7 juin 2017. L’ensemble des 
négociations se fera à New-York, au siège 
des Nations Unies. Le 16 février dernier, une 
séance organisationnelle s’est tenue en pré-
sence de plus d’une centaine d’États. Cette 
rencontre avait pour buts de définir l’agenda  
des négociations, d’établir le règlement lié à 
la procédure de la conférence , de préparer 
la conférence, etc. La majorité des débats a 
tourné autour de la participation et de l’im-
plication des organisations non-gouverne-
mentales. 

Bien que la composition du bureau de la 
séance officielle n’ait toujours pas été fixée, 
quelques décisions-clés ont malgré tout pu 
être prises : L’Ambassadrice Elayne Whyte 
(Costa Rica) a été choisie pour présider la 
conférence ; Une ébauche de l’agenda pré-
visionnel22 et un horaire indicatif23 des négo-
ciations de mars ont été proposés24.

 • Coralie Beyens, pour Agir pour la Paix 
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é c o l o g i e  &  b o m b e s  n u c l é a i r e s 

Série de cinq articles d’Agir pour la paix | partie 1 
Lorsqu’on parle des armes nucléaires, il est rarement question des conséquences écologiques 

qu’elles engendrent ou pourraient engendrer. Bien entendu, d’aucun n’ignore qu’une explosion 

ou une guerre nucléaire serait néfaste pour l’environnement. Si cela semble évident, les consé-

quences exactes sont beaucoup moins connues. Mais au delà de ce cas hypothétique, les armes 

nucléaires ont déjà causé et causent encore des dégats écologiques considérables. Agir pour la 

Paix vous présente ici une série de cinq articles inédits sur le sujet. 

1 Luc Barbé 2012 - «La Belgique et la bombe» - Editions Etiopia

2  Al Jahzeera America 2015 - «In Congo, silence surrounds forgotten mine that fueled first atom bombs» > https://tinyurl.com/nudwgye

3 Investing News Network 2016 - «Uranium Investing: Large Producers of Uranium» > https://tinyurl.com/hxj9tmf

L’extraction de l’uranium

À l’origine de la production d'armes nu-
cléaires se trouve l'élément clé : l'uranium, 
élément naturel qui contient du radium 
en très faible quantité. L'uranium est indis-
pensable pour produire la quantité massive 
d'énergie nécessaires aux bombes nucléaires 
et qui en font leur « succès ». Au début de l'ère 
nucléaire, on pensait qu'il s'agissait d'un élé-
ment très rare. Après la Seconde Guerre mon-
diale, la principale source d'uranium était la 
mine de Shinkolobwe au Congo belge, consi-
dérée comme unique en raison de la pureté 
exceptionnelle de son uranium. La mine a la 
réputation d'avoir été le principal fournisseur 

d'uranium de haute qualité à destination du 
projet Manhattan, programme nucléaire éta-
sunien qui s’est concrétisé par la production 
des bombes atomiques Little Boy et Fat Man.1 
 
Même après avoir appris les horribles consé-
quences humanitaires des armes atomiques, 
la Société Générale belge a continué à vendre 
de l'uranium aux États-Unis jusqu'aux années 
602. Mais depuis, il est devenu clair que l'ura-
nium peut être trouvé à plus d’un endroit du 
monde, néanmoins avec des qualités et des 
degrés de pureté qualités différents. 

En 2015, le monde a produit environ 60 514 
tonnes d'uranium, soit 4 000 tonnes de plus  

qu'en 20143. Aujourd'hui, il existe d'impor-
tantes mines d'uranium au Kazakhstan, au 
Canada ou en Australie, mais le continent 
africain produit encore une grande partie de 
l'approvisionnement mondial en uranium.

Techniques minières

Il existe différentes techniques ou mé-
thodes pour atteindre l'uranium et l'ex-
traire du sol. La plus ancienne et sans 
doute la plus conventionnelle, est de 
créer d'énormes mines à ciel ouvert par 
le forage pneumatique et le dynamitage. 
De cette façon, les mineurs peuvent ac-
céder directement au minerai d'uranium, 
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Mine d’urianium à ciel ouvert - Photo : Stand Against Uranium

le ramener à la surface et le transporter à 
l'usine de traitement souvent à proximité. 
Pour produire une tonne de minerai d'ura-
nium dans ces mines à ciel ouvert, on pro-
duit généralement quarante tonnes de dé-
chets radioactifs. Ceux-ci peuvent contenir 
des traces d'uranium, de métaux lourds et 
d'acides différents4. 

Une autre méthode d’extraction est l'exploi-
tation minière souterraine, où les travailleurs 
atteignent le minerai d'uranium à travers un 
labyrinthe de différents puits et de tunnels, 
tout en étant exposés à de fortes doses de 
rayonnement. 

De nos jours et principalement dans les 
pays les plus riches, des techniques plus 
modernes prennent le dessus. Parmi ces 
techniques, citons la qui consiste  à faire 
un premier forage dans la croûte terrestre 
afin d’y injecter des produits chimiques 
(généralement une solution acide telle 
que l'acide sulfurique).  Ces produits 
chimiques, selon les conditions géolo-
giques spécifiques, dissolvent l'uranium 
à l'intérieur de la zone cible. Quelques 
mois plus tard, un second forage per-
met de pomper à la surface les eaux 
riches en uranium. Après un processus 
chimique, l’uranium est isolé et donne 
naissance au fameux « Yellow cake ».  
 

4 Rosa Luxemburg Stiftung 2014 - «Uranium Mining: Impact on Health & Environment» > https://tinyurl.com/gq8pn2b

5 L’Association internationale des médecins pour la prévention de la guerre nucléaire (International Physicians for the Prevention of Nuclear War) 2010

Arlit et Akokan

Toutes ces techniques minières pré-
sentent des conséquences graves pour 
l'environnement, même si celles-ci ne 
sont pas toujours visibles. Il est évident 
que les mines à ciel ouvert et les mines 
souterraines ne font aucun bien à l'envi-
ronnement, surtout dans les pays qui ne 
sont pas soumis à un contrôle environne-
mental important. 

L'industrie de l'uranium au Niger en est un 
triste exemple. Ce pays d'Afrique de l'Ouest 
est le troisième producteur mondial d'ura-
nium, ce qui représente une activité écono-
mique importante. Pourtant ce pays affiche 
l’indice de développement humain le plus 
faible de la planète. 

La société française AREVA a commencé à ex-
ploiter la région au début des années 70 et a 
même construit deux villes - Arlit et Akokan 
– pour loger les ouvriers travaillant dans 
ses mines d’uranium.  La société a exploité 
la région et en a tiré des profits substantiels 
pendant plus de quarante ans. Or, les retom-
bées économiques pour la région et pour 
le pays sont négligeables. En revanche, les 
dommages environnementaux causés par 
cette intense exploitation minière sont plus 
que désastreux.
 

Le site abrite la plus grande mine souterraine 
d'uranium dans le monde et près de 35 mil-
lions de tonnes de déchets radioactifs y ont 
été accumulés au fil des ans5 (IPPNW1, 2010). 
Cette énorme quantité de déchets contient 
encore des traces d'uranium hautement ra-
dioactif et se trouve juste à côté des mines 
exposées aux vents puissants du désert5.

Lorsqu'ils se sont exposés à l'air libre, les dé-
chets miniers émettent de fortes doses de ra-
don, un gaz constitué d'éléments radioactifs. 
Celui-ci se décompose rapidement et se fixe 
à d'autres microparticules flottant dans l'air, 
comme par exemple de la poussière. Ces 
particules de poussières radioactives facile-
ment inhalables peuvent être transportées 
sur de grandes distances vers des réservoirs 
d'eau, des champs agricoles ou des villes. De 
cette façon, les eaux souterraines et la vie mi-
crobienne sont contaminées et les particules 
radioactives sont littéralement intégrées au 
sein du cycle de vie. Bien entendu, ceci en-
gendre des conséquences dévastatrices pour 
l’environnement et la biodiversité. L’extrac-
tion de l'uranium pollue non seulement l'air 
et le sol, mais également l’eau, denrée haute-
ment rare et précieuse au Niger. 

L'industrie de l'uranium a un impact consi-
dérable sur les ressources en eau. Au cours 
des quarante années d'exploitation du site 
d'Arlit et d'Akokan, 270 milliards de litres 
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Photo de la technique de lixiviation in situ (ISL) présentée sur le site de la World Nuclear Association comme respectueuse de l’environnement...

d'eau souterraine ont été contaminés au 
cours du processus de séparation chimique. 

En plus de l'assèchement des rares réserves 
d'eau qui persistent dans la région, l'indus-
trie contamine ces dernières réserves en 
introduisant des déchets radioactifs dans 
l'écosystème local. La diminution de l'ap-
provisionnement en eau a des conséquences 
environnementales, économiques et sociales 
désastreuses pour la région et ses habitants5. 

La lixiviation in situ (ISL), une 
solution ?
En raison des coûts considérablement infé-
rieurs à l'exploitation minière convention-
nelle, de plus en plus de sociétés minières 
se tournent vers cette nouvelle méthode mi-
nière, la lixiviation in situ (ISL). Cette tech-
nique est présentée par les sociétés minières 
comme respectueuse de l'environnement, 
mais est-ce vraiment le cas? Une étude mon-
diale sur les mines ISL a été menée en 2007 
par le Dr. Mudd, hydrogéologue et ingénieur 
en environnement. Cette étude démontre 
que peu de choses sont connues sur l'impact 
environnemental de cette nouvelle méthode. 

En effet, Dr. Mudd y affirme que les sys-
tèmes géologiques sont intrinsèquement 
complexes, ce qui rend difficile d’éva-
luer à court et à long terme les consé-
quences de ces produits chimiques in-
jectés dans la croûte terrestre. Or, ces 

produits chimiques sont nocifs pour 
l'environnement et peuvent entraîner des 
changements irréversibles dans la qua-
lité des nappes phréatiques. Il poursuit 
en disant que les industries de minages 
ISL considèrent l'eau souterraine comme 
un sacrifice nécessaire et alors que l'ura-
nium remonte en surface, les problèmes 
restent enfouis sous terre. Or, les acides 
utilisés pour séparer l'uranium de son mi-
nerai se mélangent avec les nappes d'eau 
souterraine et finissent par contaminer 
le sol. Si l’on ajoute à cela une mauvaise 
gestion locale de l'environnement, cela 
peut engendrer des fuites et contaminer 
gravement des sites entiers. On peut ci-
ter l’exemple de la région de Straz pod 
Ralskem en République tchèque, où l’ISL 
a contaminé 200 milliards de litres d'eau 
souterraine. Selon Dr. Mudd, Il faudra 
plusieurs siècles pour que l'écosystème 
de ce site se restaure intégralement. 
Il conclut que l'exploitation minière ISL pose 
un risque environnemental majeur en conta-
minant les rares réserves d’eau et par exten-
sion perturbe les systèmes géologiques dont 
dépend toute vie sur terre. 

Les techniques conventionnelles d'extraction 
de l'uranium ont donc des conséquences dé-
vastatrices pour l'environnement puisque 
de grandes quantités de déchets radioactifs 
sont produites. Lorsque ces déchets ne sont 
pas traités correctement, ils entraînent une 
grave contamination, en particulier dans 

les pays où le contrôle de l'environnement 
n’est guère contraignant. De plus, les usines 
de traitement qui séparent l'uranium de son 
minerai utilisent d’énormes quantités d'eau, 
et contaminent les nappes phréatiques. Les 
techniques modernes comme le lixiviation in 
situ ne sont pas non plus une solution car 
elles posent des risques environnementaux 
majeurs.

 • Maxim Plaisier, pour Agir pour la Paix
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P o u r q u o i  e s t - i l  u r g e n t 

d e  b a n n i r  l e s  a r m e s  n u c l é a i r e s  ?

Au risque de paraître alarmiste et/ou répétitif, nous vous présentons tout de même ce petit 

condensé synthétique des arguments qui, selon nous, prouvent l’urgence de bannir les bombes 

nucléaires. 

Le potentiel de destruction

L’arsenal nucléaire mondial actuel a la capaci-
té de détruire 30 fois la planète. Si le nombre 
d’armes nucléaires a fortement diminué de-
puis les années 90, on estime leur nombre 
actuel à environ 15.000. Parmi celles-ci, envi-
ron 5.000 sont en état d’alerte constant. Les 
conséquences d’une détonation nucléaire, 
volontaire ou accidentelle, sont telles qu’elles 
seraient ingérables. Selon le CICR, aucun état 
ni organisation internationale n’est en mesure 
d’y faire face.  Les bombes B61 présentes en 
Belgique peuvent aller jusqu’à 340 kt., soit 26 
fois plus puissantes que les bombes d’Hiro-
shima et Nagasaki qui étaient d’une puissance 
d’environ 13 kilotonnes.

Pollutions et effets indirects

Si l’on prend en compte l’entièreté du pro-
cessus du nucléaire militaire, il est un fait 
inéluctable que d’immenses dégâts se sont 
déjà produits et se produisent encore.  

Entre 1945 et 2013,  2086 explosions ont été 
confirmées dans le cadre de tests nucléaires 
mais on les évalue à environ 2400. Le ren-
dement total de tous ces tests combinés est 
comparable à 510 mégatonne de Trinitroto-
luène (TNT), produit chimique hautement 
explosif, ce qui équivaut à près de 26.850 
bombes d’Hiroshima. Cela signifie que de 
1945 à 1996, l’équivalent de 1,4 bombe Hi-
roshima a explosé  chaque   jour. Les consé-
quences pour l’environnement sont incalcu-
lables tout comme les innombrables effets 
néfastes sur la santé des individus à proximi-
té de ces tests.

Ajoutons à cela d’autres effets néfastes pour 
l’environnement comme par exemple la 
phase d’extraction de l’uranium. Cette phase 
nécessite des méthodes extrêmement dan-
gereuses pour la main d’œuvre et pour l’en-
vironnement car les mines d’uranium sont 
généralement à ciel ouvert et rejettent des 

quantités astronomiques d’eau radioactive. 
Parmi les effets indirects d’une éventuelle 
guerre nucléaire citons en vrac : l’hiver nu-
cléaire dû à la quantité de poussière et de 
fumée, un refroidissement de plusieurs 
degrés de la température globale, des kilo-
mètres carrés d’espaces naturels dévastés et 
radioactifs, une diminution de 30 à 80 % des 
précipitations atmosphériques mondiales, 
plusieurs mécanismes chimiques entraînant 
un appauvrissement massif de l’ozone, un 
impact néfaste mondial sur l’agriculture, une 
famine pouvant toucher jusqu’à 2 milliards 
de personnes dans le cas d’une guerre nu-
cléaire régionale, etc.

Le coût exorbitant  

Selon le rapport de 2016 de la campagne 
Don’t Bank on the Bomb, les neuf pays dotés 
d’armes nucléaires dépensent plus de $ 100 
milliards par an dans le nucléaire militaire. 
Ceci prend en compte la fabrication de nou-
velles ogives, la modernisation des bombes 
existantes, les infrastructures, le développe-
ment et l’achat de technologies, etc. Cela 
représente $ 12 millions par heure. Toujours 
selon ce même rapport quatre banques opé-
rant en Belgique - ING, BNP Paribas Fortis, 
KBC et Deutsche Bank – continuent encore 
d’investir des centaines de millions d’euros 
dans les armes nucléaires. ING a investi 
457 millions de dollars, BNP Paribas 9008 
millions de dollars, Deutsche Bank 5154 
millions de dollars (correction 8/12, 16h) et 
KBC 117 millions de dollars.

Les tensions mondiales

L’actualité est tout sauf rassurante. Bien 
entendu, l’élection de Trump a ravivé cer-
taines craintes par rapport au nucléaire 
militaire puisqu’il suffirait d’un coup de 
tête de ce président controversé pour dé-
clencher une guerre nucléaire. Et pendant 
ce temps, les nombreux conflits régionaux 
et la montée des mouvements radicaux ne 

font qu’augmenter le risque statistique 
d’attaque et de contre attaque nucléaire. 

Citons comme autre exemple le Pakistan qui 
s’est récemment  montré nerveux en mena-
çant l’Inde de recourir à l’arme nucléaire 
suite à des frappes chirurgicales indiennes 
sur le sol Pakistanais les 28 et 29 septembre 
2016. Ajoutons l’accident diplomatique entre 
le Pakistan et Israël suite à un faux article pris 
au sérieux par le ministre de la Défense pa-
kistanais Khawaja Asif. Le 23 décembre 2016, 
ce dernier est tombé sur un article qui affir-
mait qu’Israël avait menacé le Pakistan de 
frappes nucléaires. Celui-ci était grossière-
ment faux. Le problème est que le ministre a 
répondu à ces informations erronées par de 
vraies menaces, avec un tweet qui rétorquait 
à Israël que le Pakistan possèdait également 
l’arme nucléaire. 

 
Les risques d’accidents

Dans le livre Command and Control du jour-
naliste d’investigation Eric Schlosser, ce der-
nier étudie des dizaines de documents dé-
classifiés qui révèlent notamment plus d’une 
centaine d’accidents nucléaires militaires aux 
Etats-Unis. Ainsi l’une des nations les plus 
nucléarisée n’a cependant pas une maîtrise 
totale des ses armes de destruction massive. 
Loin de l’idée qu’on pourrait se faire des 
dispositifs de sécurité entourant les armes 
nucléaires, de nombreuses failles existent 
et plusieurs accidents considérables ont été 
évités de justesse : bombes nucléaires per-
dues, incendies dans des entrepôts, alertes 
(confirmées par les ordinateurs soviétiques) 
d’attaques nucléaires étasuniennes, etc.  

En tant que pays possédant des bombes nu-
cléaires et au vu de ces multiples accidents, 
nous sommes en droit de douter de la sécu-
rité des citoyens belges et ce, indépendam-
ment de toute menace militaire extérieure.

 • Cyprien Lepoivre, pour Agir pour la Paix
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coup d’état Européen  

de l’ industrie de l’armement
L’Union européenne adopte de plus en plus une attitude pro-militaire suite à l’influence grandis-

sante du lobby des armes. L’élection d’Antonio Tajani, le 17 janvier 2017, au poste de Président 

du Parlement européen montre bien que l’influence de l’industrie de l’armement va continuer 
à croître dans les prochaines années, prévient Bram Vranken, militant et chercheur à l’organisa-

tion pacifiste belge Vredesactie.

1 Retrouvez l’article original en néerlandais ici : https://tinyurl.com/j5877gh

Le 17 janvier 1961, le président américain 
Dwight Eisenhower mettait en garde contre 
les dangers du complexe militaro-industriel 
:“Nous devons veiller à empêcher le com-
plexe militaro-industriel d’acquérir une 
influence injustifiée dans les structures gou-
vernementales, qu’il l’ait ou non consciem-
ment cherchée. Nous nous trouvons devant 
un risque réel, qui se maintiendra à l’avenir: 
qu’une concentration désastreuse de pou-
voir en des mains dangereuses aille en s’af-
fermissant”.

Cinquante six ans plus tard exactement, 
l’avertissement d’Eisenhower est plus émou-
vant que jamais. Le mardi 17 janvier, Antonio 
Tajani, réputé pour sa position dans l’indus-
trie des armes, a été élu nouveau président 
du Parlement européen.

En 2013, celui-ci déclarait qu’il voulait pro-
mouvoir l’industrie de l’armement. En tant 
que commissaire européen, il a présenté plu-
sieurs schémas politiques visant à «renforcer 
l’industrie européenne de la défense».

Ce n’est pas un hasard si Tajani est président 
honoraire de l’intergroupe Sky and Space, qui 
est hébergé par l’Association des Industries 
Aérospatiales et Défenses de l’Europe (ASD), 
le groupe de pression le plus important de 
l’industrie européenne de l’armement.

De l’argent pour les armes, 
pas pour la sécurité sociale.

Et de l’UE de prendre un tournant vers le 
pire. En effet, en novembre, la Commission 
européenne a proposé un plan d’action eu-
ropéen pour la défense. L’objectif de ce plan 
est de « se concentrer sur les besoins en ca-
pacités et de soutenir l’industrie européenne 
de la défense ». Il n’est pas surprenant que 
le Plan d’action européen pour la défense 

reflète presque exactement les propositions 
formulées par ASD Europe dans un docu-
ment de positionnement publié en juillet.
Les mesures proposées compromettent gra-
vement l’UE en tant que puissance civile. 
Effectivement, la Commission souhaite oc-
troyer 3,5 milliards d’euros à l’industrie de 
l’armement pour développer de nouvelles 
technologies militaires à partir de 2021. En 
outre, la Commission propose de stimu-
ler les États membres afin qu’ils dépensent 
davantage pour la défense en déduisant les 
coûts des programmes d’armement coopéra-
tifs de leurs déficits budgétaires.

En d’autres termes, alors que les États 
membres sont obligés de réduire leurs dé-
penses en matière de sécurité sociale, d’édu-
cation et de soins de santé, les dépenses 
consacrées aux armes seraient exemptées 
de toute discipline budgétaire. Alors que des 
millions d’Européens ont souffert de dénue-
ment et de pauvreté en raison des mesures 
d’austérité sévères, la Commission euro-
péenne propose maintenant cyniquement 
de donner des milliards d’euros à l’industrie 
de l’armement

Niveau zéro de la vision poli-
tique

Personne ne sait où ces armes seront utili-
sées. La politique étrangère commune existe 
à peine. Les États membres sont profondé-
ment divisés sur la manière de s’attaquer aux 
crises au Moyen-Orient. Sans une vision stra-
tégique, le financement des programmes mi-
litaires ne servira que l’intérêt à court terme 
de l’industrie de l’armement.

Mais c’est exactement l’objectif de la Com-
mission européenne. «L’Union européenne a 
besoin d’une industrie de l’armement forte 
et compétitive», est le mantra que la Com-

mission européenne répète encore et en-
core. L’UE est confrontée à des problèmes 
aveuglants auxquels elle ne parvient pas 
à faire face. Le populisme est en hausse, 
la classe moyenne est en crise, les inégali-
tés n’ont jamais été aussi criantes et nous 
sommes confrontés à une crise climatique 
catastrophique. Aucun de ces problèmes ne 
sera résolu en investissant davantage dans l’ 
armement.

Au contraire, les dépenses militaires consti-
tuent un coût énorme au détriment de mil-
liards de personnes dans le monde. Selon 
l’institut de recherche SIPRI, seuls 10% des 
dépenses militaires mondiales suffiraient à 
fournir une éducation gratuite et de qualité 
(objectif de développement durable 4).

Pour éradiquer la pauvreté et la faim (ODD 
1 et 2), 10% des budgets militaires globaux 
seraient suffisants. Tous les ODD pourraient 
être accomplis pour moins de la moitié du 
budget militaire mondial.

Eisenhower a poursuivi son discours en 1961 
en disant que “Seul un ensemble uni de ci-
toyens vigilants et conscients réussira à obtenir 
que l’immense machine industrielle et militaire 
qu’est notre secteur de la défense nationale 
s’ajuste sans grincement à nos méthodes et à 
nos objectifs pacifiques, pour que la sécurité et 
la liberté puissent prospérer ensemble”.

Qu’un député européen en faveur de l’in-
dustrie de l’armement dirige actuellement 
l’organe représentatif des citoyens euro-
péens est extrêmement inquiétant.

 • Bram Vranken, pour Vredesactie1
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L ' a r m é e  a m é r i c a i n e  

r é i n v e s t i t  l ' E u r o p e
Suite à la demande de Washington le ministre belge de la Défense, Steven Vandeput a déclaré avoir 

donné une réponse positive aux États-Unis pour utiliser à nouveau le dépôt de Zutendaal pour 

‘pré-positionner’ du matériel militaire. Paralèllement à cette annonce, les USA ont récemment an-

noncé l’envoi de quelques chars (entre 1000 et 1500), au Pays-Bas, en Allemagne et en Belgique.

Pendant la Guerre froide, dans le cadre des 
exercice REFORGER (return of forces to 
Germany) visant à assurer une montée en 
puissance rapide de l’Otan en cas d’invasion 
de l’Allemagne de l’Ouest par les troupes du 
Pacte de Varsovie, l’armée américaine avait ins-
tallé des dépôts de matériels non seulement 
sur le territoire allemand mais aussi aux Pays-
Bas et en Belgique, notamment à Zutendaal.

Au début des années 2000, l’US Army avait 
rendu la base de Zutendaal à la défense 
belge, qui y stocka ses archives et ses maté-
riels déclassés, comme ses chars Leopard en 
attente d’être ferraillés, ainsi qu’un centre de 
démantèlement de munitions.

Seulement, avec la demande de plusieurs de 
ses pays membres, inquiets des intentions 

russes en raison de la situation dans l’est 
de l’Ukraine, l’Otan a pris des mesures de 
« réassurance », auxquelles contribuent les 
États-Unis, avec, entre autres, le préposi-
tionnement de chars Abrams et de véhicules 
Bradleys dans les États concernés.

Mais, visiblement, ces derniers ne seront 
pas les seuls à accueillir du matériel amé-
ricain puisque la Belgique vient de donner 
son accord à Washington pour une possible 
réutilisation de la base de Zutendaal pour y 
entreposer des équipements.

« Nous avons donné une réponse positive à la 
demande des États-Unis » d’utiliser à nouveau 
le dépôt de Zutendaal pour ‘pré-position-
ner’ du matériel », a en effet affirmé Steven 
Vandeput, le ministre belge de la Défense.

Selon l’agence Belga, M. Vandeput a dit at-
tendre maintenant une « décision définitive 
des États-Unis » au sujet de cette base qui 
fut autrefois un aérodrome de réserve de 
l’Otan.  D’après le quotidien « Het Belang 
van Limburg », la demande américaine porte 
sur 70.000 m2 de ce site, qui emploie actuel-
lement 140 personnes.

L’annonce du ministre belge a été faite alors 
que l’Otan venait officiellement de mettre en 
place 6 nouveaux centres commandements 
(avec environ 40 officiers  pour chacun) en 
Lituanie, Lettonie, Estonie, Pologne, Bulga-
rie et Roumanie afin d’améliorer sa réactivité 
sur son flanc oriental et d’y coordonner des 
exercices.

 • Source : Zone Militaire Magazine

Vue aérienne de la base de Zutendaal. Source : Google Map
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Appel aux dons

Notre mouvement se développe lentement mais sûrement. Nous employons actuellement quatre perma-
nents à temps partiel et nous faisons appel à votre générosité car notre budget de fonctionnement de-
meure limité.

Agir pour la paix bénéficie de l’exonération fiscale pour les dons atteignant un total de 40 euros par per-
sonne en une année. Votre aide est donc la très bienvenue et peut être versée sur le compte :

BE04 5230 8079 6631 ou 523 0807966 31
BIC : TRIOBEBB


