
Le désarmement nucléaire, une tâche vraiment impossible ?  
Fat-Man et Little boy c’est le nom des bombes qui bientôt serviront à détruire Hiroshima 
et Nagasaki. Ce « petit garçon » et ce « gros homme » s’apprêtent à faire des centaines de 
milliers de morts et à entrer dans l’histoire. Après leur lancement, une crainte s’installe, 
l’Homme est capable de détruire des pays voire la vie.

Seulement quelques mois après le 
largage des deux engins de des-
truction massive contre une popu-
lation civile, l’assemblée générale 
de l’ONU appelle à éliminer tota-
lement les armes nucléaires. Force 
est de constater qu’en 2019 l’arse-
nal nucléaire mondial reste im-
pressionnant. Depuis la première 
utilisation par les Américains, de 
nombreux pays se sont dotés de 
l’arme atomique. Le désarmement 
nucléaire est un sujet complexe. 
Les pays qui possèdent l’arme nu-
cléaire ne souhaitent pas forcement 
s’en séparer La bombe atomique est 
une arme de dissuasion. Le pays 
qui la possède a moins de chances 
d’être attaqué  , car les adversaires 
pourraient craindre des repré-
sailles désastreuses. 
Lorsque deux états qui possèdent 
l’arme nucléaires sont en tensions, 
un « équilibre de la terreur » s’ins-
talle. Une nouvelle fois, c’est la peur 
des représailles qui fait la force et 
l’efficacité de l’arme atomique. 
L’arme atomique est une arme que 
l’on pourrait qualifier d’hypothé-
tique. C’est l’hypothèse de son uti-
lisation et des conséquences poten-
tielles qui lui confère sa force. 

« De nombreux accords ont été 
signés pour endiguer la prolifé-
ration de l’arme atomique »

La guerre froide en est un bon 
exemple. Si les Etats-Unis et l’Urss 
n’ont jamais utilisé l’arme atomique, 
c’est que chacun savait que dans le 
cas d’une utilisation par l’un, l’autre 

retorquerait . Ce qui aurait pour 
conséquence, la destruction mu-
tuelle des deux états. Il semble  très 
intéressant pour un état de se doter 
de ce type d’armes, d’où  la volonté 
de beaucoup de pays de se doter de 
celle-ci depuis Hiroshima et Naga-
saki. Sa prolifération pose un pro-
blème : plus le nombre d’états pos-
sédant l’ogive nucléaire est élevé, 
plus les chances d’une utilisation 
ou d’un dérapage sont élevées. De 
nombreux accords ont été signés 
pour endiguer la prolifération de 
l’arme atomique, plus particuliè-
rement pendant la guerre froide 
entre Moscou et Washington. Au-
jourd’hui certains de ces accords 
sont menacés. 

« Il est possible de réduire le 
nombre d’ogives nucléaire 
par différents degrés de 
contraintes »

Certains traités sont tout sim-
plement abolis. Cette « crise » du 
désarmement nucléaire peut s’ex-
pliquer par la rupture du traité sur 
les forces nucléaires à portée inter-
médiaires (FNI). Depuis le 2 aout 
2019 les Etats-Unis et la Russie ont 
cessé de respecter ce traité qui a 
pour objectif l’élimination de toute 
une catégorie d’armes : les missiles 
de croisière et balistiques d’une 
portée de 500 à 5500 kilomètres. « 
Les perceptives sont floues entre les 
Etats-Unis et la Russie sur le traité 
de Prague mais aussi la question de 
la dénucléarisation de la péninsule 
coréenne et la sortie des Etats-Unis 

de l’accord sur le nucléaire iranien 
et par bien d’autres raisons liées 
aux désaccords profonds qui op-
posent Etats-Unis, Russie et Union 
Européenne », résume Viatcheslav 
KANTOR, Président du forum de 
Luxembourg. Cette ONG née en 
2007 sur une décision de la confé-
rence internationale de prévention 
des catastrophes nucléaires, réunis, 
dirigeants et experts sur la ques-
tion de la non-prolifération des 
armes nucléaire, la limitation et la 
réduction de celles-ci.     S’ajoute à 
toutes ces raisons, la tendance des 
politiques unilatéralistes et de rap-
ports de force entre états. 

« La menace nucléaire nous 
concerne tous »

Face à cette crise du désarme-
ment nucléaire dans le monde, il 
est possible de réduire le nombre 
d’ogives par différents degrés de 
contraintes. Tout d’abord en régle-
mentant et en limitant les armes. 
Des plafonds, des contraintes sur le 
déploiement ou l’emploi des armes 
nucléaires, des interdictions de test 
ou de transfert, des mesures de 
transparence et confiance existent 
déjà. Il existe aussi la non-prolifé-
ration qui correspond à des actions 
préventives contre la dissémina-
tion d’armes de destruction mas-
sives. A son degré le plus élevé, la 
contrainte du désarmement inter-
dit et élimine tout vecteur ainsi que 
les armes qu’il peut transporter. Il 
existe un autre moyen efficace mais 
encore trop peu présent pour endi-



guer la prolifération de l’armement 
nucléaire, c’est l’opinion publique. 
Si les citoyens des états qui pos-
sèdent l’arme nucléaire, décident 
de faire du désarmement nucléaire 
un sujet de premier plan politique, 
peut-être que les états qui pos-
sèdent la bombe atomique rever-
raient leur copie.  Même si ce sujet 
semble peu concernant pour un ci-
toyen lambda, l’arme nucléaire est 
en réalité une menace qui concerne 
l’humanité tout entière.
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