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Dans la nuit du 25 au 26 septembre 1983, le commandant dâ€™une base aÃ©rienne soviÃ©tique
refuse dâ€™obÃ©ir aux ordres de riposter Ã une alerte atomique constituÃ©e par la dÃ©tection de
quatre missiles amÃ©ricains pointÃ©s vers lâ€™URSS. Ce qui aurait dÃ» logiquement dÃ©clencher
une guerre nuclÃ©aire sâ€™est heureusement rÃ©duit Ã un incident banal de la guerre froide,
grÃ¢ce Ã la dÃ©cision courageuse dâ€™une seule personne, le commandant Stanislas Petrov,
dÃ©cision tenue secrÃ¨te par le pouvoir en place pendant de longues annÃ©es. Il a fallu 30 ans pour
que son attitude soit reconnue internationalement Ã sa juste valeur et pour que le 26 septembre ne
soit plus jamais une journÃ©e ordinaire. Par dÃ©cision de lâ€™AssemblÃ©e gÃ©nÃ©rale de
lâ€™ONU du 5/12/2013, elle est devenue en effet la journÃ©e internationale pour lâ€™Ã©limination
des armes nuclÃ©aires.
La signature du TraitÃ© de non- prolifÃ©ration (TNP) en 1968 rÃ©sultait dÃ©jÃ de la prise de
conscience du caractÃ¨re insupportable dâ€™une Ã©ventuelle guerre nuclÃ©aire. ConÃ§u en pleine
guerre froide, ce traitÃ© voulait avant tout Ã©viter la prolifÃ©ration horizontale en limitant la
possession de lâ€™arme nuclÃ©aire au club des cinq grandes puissances, membres permanents
du Conseil de sÃ©curitÃ© de lâ€™ONU. Mais il prÃ©tendait aussi engager ces grandes puissances
dans une dynamique de rÃ©duction programmÃ©e de leur arsenal nuclÃ©aire (art 6 du traitÃ©). Les
rÃ©sultats obtenus sont Ã tous Ã©gards dÃ©cevants. Le TNP nâ€™a en effet pas empÃªchÃ©
quatre pays dâ€™accÃ©der Ã lâ€™armement nuclÃ©aireÂ : IsraÃ«l, lâ€™Inde, le Pakistan et la
CorÃ©e du Nord. En outre, si, aprÃ¨s la fin de la guerre froide, on a assistÃ© Ã une rÃ©elle
rÃ©duction de lâ€™arsenal nuclÃ©aire, grÃ¢ce Ã dâ€™importants accords internationaux assortis
de mÃ©canismes de contrÃ´le contraignants, le processus sâ€™est nettement enrayÃ© depuis
quelques annÃ©es. De 70 000 armes nuclÃ©aires rÃ©pertoriÃ©es au dÃ©but des annÃ©es 1980,
on est passÃ© Ã 22 000 en 2010 et Ã 16 350 en 2015. Comme le constate le SIPRI * dans son
dernier rapport annuelÂ : «Â le nombre total dâ€™ogives nuclÃ©aires dans le monde est en baisse,
les Etats-Unis et la Russie continuant Ã rÃ©duire leurs arsenaux. Mais, dans le mÃªme temps, ces
deux Etats mÃ¨nent actuellement des programmes importants et coÃ»teux de modernisation des
systÃ¨mes des vecteurs dâ€™armes nuclÃ©aires restants, des ogives et de la production â€¦ Les
arsenaux nuclÃ©aires des autres Etats dotÃ©s sont beaucoup plus petits, mais tous dÃ©veloppent
ou dÃ©ploient de nouveaux systÃ¨mes dâ€™armes nuclÃ©aires ou dÃ©clarent leur intention de le
faireÂ ». En clair, aucun des Etats nuclÃ©arisÃ©s nâ€™a lâ€™intention de renoncer Ã son arsenal
nuclÃ©aire dans un avenir prÃ©visible.
Le rÃ©alisme nous commande donc de constater que le TNP nâ€™est plus adaptÃ© pour Ã©liminer
les armes nuclÃ©aires dans un dÃ©lai raisonnable, objectif pourtant reconnu comme souhaitable par
une Ã©crasante majoritÃ© dâ€™Etats non nuclÃ©arisÃ©s. Le contexte gÃ©opolitique nâ€™incite
pas Ã se satisfaire de la situation actuelle, surtout en Europe. Le maintien dâ€™arsenaux
nuclÃ©aires tactiques en fait toujours un champ de bataille nuclÃ©aire potentiel. Le conflit en
Ukraine et les tensions avec la Russie ne peuvent que renforcer les craintes Ã cet Ã©gard. En
outre, lâ€™Ã©mergence de groupes fondamentalistes particuliÃ¨rement fanatiques et belliqueux
rend plausible lâ€™hypothÃ¨se dâ€™actions terroristes sophistiquÃ©es ou la diversion de matiÃ¨res
fissiles. Si la prise de position de Barack Obama le 6 avril 2009 a suscitÃ© beaucoup dâ€™espoir, il
faut malheureusement constater quâ€™elle est restÃ©e sans suite. En France, lâ€™appel de deux
anciens premiers ministres, Michel Rocard et Alain JuppÃ©, remettant en cause lâ€™arme
nuclÃ©aire nâ€™a pas eu plus de succÃ¨s. Les dÃ©clarations rÃ©centes de FranÃ§ois Hollande, de
David Cameron et de Vladimir Poutine confirment malheureusement quâ€™il nâ€™y a rien Ã
attendre des dÃ©tenteurs de lâ€™arme nuclÃ©aire pour relancer la dynamique dâ€™Ã©limination
totale de ces armes. Une telle dynamique nâ€™a de chance dâ€™aboutir que si elle Ã©mane des
Etats non dotÃ©s. Câ€™est ce quâ€™a compris lâ€™Autriche qui a rÃ©cemment promis de
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sâ€™engager Ã Å“uvrer pour combler le vide juridique permettant lâ€™interdiction et
lâ€™Ã©limination des armes nuclÃ©aires. Celles-ci se verraient enfin considÃ©rÃ©es comme les
autres armes proscrites que sont les armes chimiques et bactÃ©riologiques, les mines
antipersonnelles et les armes Ã sous munitions. En quelques mois, 109 Etats ont dÃ©jÃ adhÃ©rÃ©
Ã cet engagement, parmi lesquels quatre Etats membres de lâ€™Union europÃ©enneÂ : outre
lâ€™Autriche, il sâ€™agit de lâ€™Irlande, de Chypre et de Malte.
A lâ€™occasion de cette journÃ©e du 26 septembre, nous appelons les responsables politiques de
notre pays Ã remettre en question une conception de la sÃ©curitÃ© (basÃ©e sur la dissuasion
nuclÃ©aire) dont lâ€™efficacitÃ© nâ€™a jamais Ã©tÃ© dÃ©montrÃ©e et Ã appuyer une initiative
dont on saluera bientÃ´t le rÃ´le historique.
Martine Dardenne, sÃ©natrice honoraire
Paul Lannoye, dÃ©putÃ© europÃ©en honoraire
Georges Trussart,** ancien sÃ©nateur
* Stockholm Peace Research Institute (SIPRI)
** Les trois signataires sont tous membres du Grappe ( Groupe de RÃ©flexion et dâ€™Action Pour
une Politique Ecologique).
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