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PAIX ET DÉSARMEMENT
A. Pour commencer...

Avant-propos
Les fiches thématiques d’Eduki visent à donner au lecteur un aperçu du travail des organisations
internationales et non gouvernementales présentes à Genève et en Suisse.
Les fiches sont des compléments aux dossiers thématiques - des sources documentaires plus
complètes sur les mêmes thèmes - disponibles en français sur le site eduki.ch/thematiques
Cette fiche se focalise sur l’un des divers domaines de la coopération internationale et permet au lecteur
de découvrir brièvement : un thème, son évolution à travers l’histoire, ses enjeux et les acteurs présents
en Suisse agissant dans ce domaine.

L’ABC de la coopération
internationale

Travailler la thématique en
classe

Dans cette fiche thématique,
certains mots-clés sont en couleur
et souligné. Ils sont répertoriés
avec leurs définitions dans « l’ABC
de la coopération internationale »
disponible sur : eduki.ch/fr/ABC

Pour compléter votre cours sur
la thématique, vous pouvez aussi
participer à l’une de nos activités :
• Visites et rencontres dans
des organisations,
• Tour guidé de la Genève
internationale,
• Atelier sur les Objectifs de
développement durable, etc.

POUR ALLER PLUS LOIN
Consultez notre dossier thématique n°7
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PAIX ET DÉSARMEMENT
A. Définition, rôle et enjeux

Introduction
L’objectif de cette fiche est de découvrir le thème de la Paix
et du désarmement et ses enjeux au sein de la coopération
internationale.
Cette fiche traite des points suivants :
A. Définition, rôle et enjeux			
p. 2
B. Organisations présentes en Suisse		
p. 3
C. Évolution au niveau international		
p. 4
D. Évolution des modes de guerre		
p. 7
E. Enjeux mondiaux				
p. 8
F. Le saviez-vous ?		
p. 13
G. Sources		
p. 14

Définition

Rôle

Selon les Nations Unies, la culture de la paix n’est pas
la simple absence de guerres et de conflits, mais un
ensemble de valeurs, attitudes, comportements et
modes de vie qui rejettent la violence et préviennent
les conflits en s’attaquant à leurs racines par le
dialogue et la négociation entre les individus, les
groupes et les États. Cette conception s’établit suite
à l’horreur des deux guerres mondiales, lesquelles
font prendre conscience que la guerre comme
moyen d’imposer une volonté étatique n’est plus
légitime.

Le rôle de la coopération internationale est
de favoriser des rencontres entre les États
pour qu’ils trouvent des solutions pacifiques
aux conflits. Ces derniers ont donc entrepris
de signer des accords pour préserver la paix,
et ce afin d’assurer la sécurité traditionnelle
(protection des États face à d’autres États), la
sécurité étendue (protection face aux menaces
militaires et non militaires, comme par exemple
des risques de pénurie de ressources naturelles)
et enfin la sécurité humaine (protection de
l’individu contre les menaces à l’intégrité
humaine, comme par exemple la corruption).

Acteurs internationaux

Enjeu international

D’abord en 1920, avec la Société des Nations, puis depuis 1945,
l’Organisation des Nations Unies (ONU) est l’organisme principal
chargé de maintenir la paix entre les États. Mais il existe divers autres
acteurs (organisations internationales et non gouvernementales)
qui œuvrent non seulement à entretenir la sécurité internationale
et la stabilité mondiale, mais aussi à contrôler les forces armées,
qui peuvent menacer la paix. Nombreux sont présents en Suisse
et particulièrement à Genève, depuis longtemps reconnue comme
la capitale mondiale de la paix.

Les principaux enjeux pour la communauté
internationale sont : le maintien de la paix (à
travers notamment la promotion d’une culture de
la paix), la sécurité, le désarmement et le contrôle
des armes.
On estime que la prolifération des armes est la
principale source de tensions et de guerres. Les
traités signés par les États en matière de paix visent,
par exemple, à limiter le développement d’armes
nucléaires, ou à contrôler le commerce des armes
afin qu’elles ne tombent pas entre les mains de
réseaux criminels ou d’enfants. Les campagnes
pour le désarmement militent pour la réduction du
niveau des capacités militaires nationales ou pour
l’interdiction complète de certaines armes.
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B. Organismes présents en Suisse

Organisations internationales et institutions

GICHD
Geneva International
Centre for Humanitarian
Demining (Centre
international de
déminage humanitaire)
(Genève)

GCSP
Geneva Centre for
Security Policy (Centre

de politique de
sécurité à Genève)

Fondations

HD Centre
Centre for
Humanitarian
Dialogue (Centre
pour le dialogue
humanitaire)
(Genève)

Fondation GIPRI
Geneva International
Peace Research
Institute (Institut
international de
recherches pour la paix
à Genève)

Swisspeace
Fondation suisse pour
la paix
(Berne)

Organisations non gouvernementales

DCAF
Democratic Control
of Armed Forces
(Centre pour le contrôle
démocratique des
forces armées)
(Genève)

IPB
International Peace
Bureau
(Bureau international
de la paix)
(Genève)

PBI
Peace Brigades
International
(Brigades internationales
pour la paix)
(Berne)

WILPF
Women’s International
League for Peace
and Freedom (Ligue
internationale des
femmes pour la paix et
la liberté)
(Genève)
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C. Évolution au niveau international

1618-1648
Paix de Westphalie

1868 et 1907
Conférences de La Haye

Suite à la guerre de Trente
Ans (conflit politico-religieux
opposant les pays catholiques
et protestants) qui a déchiré le
continent européen, la paix de
Westphalie établit des relations
internationales fondées sur la
souveraineté des États. Des
motifs religieux ne peuvent
désormais plus être invoqués
pour occuper un autre État.

Suite à diverses tensions entre pays
européens, le ministre des Affaires
étrangères russe réunit 26 États lors de
la Conférence de La Haye pour chercher
le moyen de maintenir la paix dans le
monde. Toutes les nations européennes
sont présentes ainsi que la Chine, le Japon,
la Perse et les États-Unis d’Amérique. En
1907 a lieu une deuxième Conférence de
La Haye de laquelle il résulte une convention
sur l’interdiction du recours à la force pour
recouvrir les dettes contractuelles.

1910
Bureau international
de la Paix
Cette organisation non
gouvernementale, établi à
Berne, a été fondé en 1891
et est la plus ancienne et plus
vaste fédération internationale
pour la paix. Elle reçoit, en
1910, le Prix Nobel de la
Paix pour son action dans le
maintien de la paix.

1919
Société des Nations
Le traité de paix de Versailles donne lieu à la création de
la Société des Nations (SdN) : organisation à vocation
universelle de promotion de la paix par le droit. Ce traité
a été lourdement critiqué pour avoir imposé le poids de la
Première Guerre mondiale à l’Allemagne, ce qui a favorisé
la Deuxième Guerre mondiale.
En 1920, c’est dans
l’ancien Hôtel National
à Genève que la
Société des Nations
sera hébergée jusqu’à
l’inauguration du Palais
des Nations en 1936.

Historique des conventions et organisations
1867
Congrès de la paix et de la
liberté à Genève
Suite à de vives tensions entre
la France et la Prusse, près de
6’000 personnes, dont le publiciste
C. Lemonnier et le Genevois E.
Ducommun, se réunissent à Genève
dans le cadre de ce Congrès afin de
déterminer les conditions politiques
et économiques de la paix entre les
peuples. Le but est de parvenir à
établir les « États-Unis d’Europe ».

1872
Arbitrage de l’Alabama
C’est le premier exemple de règlement pacifique d’un
conflit opposant deux grandes puissances (les ÉtatsUnis et le Royaume-Uni). L’origine du différend remonte
à la Guerre de Sécession qui déchire le continent
nord-américain entre 1861 et 1865 avec l’opposition
des États du Sud à ceux du Nord. Ces derniers
sortent vainqueurs et le nouveau gouvernement des
États-Unis accuse le Royaume-Uni d’avoir permis la
livraison de bateaux de guerre - dont l’Alabama - aux
rebelles sudistes. Réuni à Genève, le tribunal arbitral
condamne le Royaume-Uni à verser aux États-Unis
une lourde indemnité pour ne pas avoir respecté ses
obligations internationales de neutralité.

La salle dans l’hôtel de ville de Genève
où le tribunal arbitral a eu lieu en 1872
a été nommée « Salle d’Alabama ».

1914-1918
Première Guerre mondiale
La première Guerre mondiale
a débuté suite à un attentat
en Autriche-Hongrie. Dans un
premier temps le conflit concerne
uniquement les pays européens
puis des pays de plusieurs autres
continents vont être impliqués.
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C. Évolution au niveau international

1939-1945
Deuxième Guerre
mondiale

1945
Organisation des Nations
Unies (ONU)

La deuxième Guerre
mondiale est engendrée par
différents conflits mondiaux
et principalement par
l’insatisfaction de certains Etats
concernant le règlement de la
première Guerre mondiale.

La Conférence de San Francisco, à
laquelle assistent 47 nations, pose les
bases de la paix en créant l’Organisation
des Nations Unies. Sa mission est
de maintenir la paix et la sécurité
internationale. La Charte des Nations
Unies, signée le 26 juin à San Francisco,
préconise le maintien de la paix, mais
prévoit également des sanctions en cas
de non-respect.

1941
Projet Manhattan
Le 6 décembre, le président américain
Franklin Roosevelt lance officiellement
un programme secret de recherche
sur la fission nucléaire afin d’élaborer
l’arme nucléaire. Ceci marque le début
de la course aux armements.
Le 7 décembre, suite à l’attaque
japonaise de Pearl Harbor, les
États- Unis entrent dans la Deuxième
Guerre mondiale.

1947-1989
Guerre froide
Période de tensions et de confrontations idéologiques et politiques entre les
deux superpuissances que furent les États-Unis (vision libérale) et l’Union des
républiques socialistes soviétiques-URSS (vision communiste).
La Guerre froide a provoqué une course aux armements, notamment nucléaire,
entre les deux pays. Deux blocs sont ainsi formés et le monde est alors divisé
avec la création de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) en
1947 et le Pacte de Varsovie créé en 1955. L’OTAN est une alliance militaire
qui regroupe les États alliés des puissances vainqueurs de la Seconde Guerre
mondiale comme les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France. Le Traité
de l’Atlantique Nord est signé en 1949 pour faire face à la « menace rouge ».
De l’autre côté, le Pacte de Varsovie est une alliance militaire regroupant les
pays communistes autour de l’URSS : l’Albanie (jusqu’en 1968), la République
démocratique allemande (RDA), la Bulgarie, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie
et la Tchécoslovaquie.

1945
Bombardements atomiques d’Hiroshima et de
Nagasaki
Les 6 et 9 août 1945, les premières bombes atomiques de
l’Histoire sont larguées sur les villes japonaises d’Hiroshima
et Nagasaki. On estime le nombre de victimes entre 150’000
et 250’000 personnes.

1957
Conférence mondiale
de scientifiques
La Conférence mondiale
de scientifiques à Pugwash
(Canada) alerte les
politiques sur les dangers du
développement d’armes de
destruction massive.

1956
Création des Casques bleus
En 1956, suite à la crise de Suez (intervention du RoyaumeUni, France et Israël contre l’Égypte), les premières
Opérations de Maintien de la Paix (OMP) sont mises en
œuvre. Ces dernières par l’intermédiaire des Casques
bleus - force militaire neutre, sous le commandement
de l’ONU - agissent
afin d’apaiser
les tensions et,
par conséquent,
maintenir la paix
entre les pays.
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C. Évolution au niveau international

1979
Conférence du
Désarmement
Création de la Conférence
du désarmement, une
instance des Nations
Unies pour négocier le
désarmement, d’abord
pendant la période de
la Guerre froide. Elle
regroupe actuellement
65 États membres des
Nations Unies et se réunit
anuellement.

1985
Rencontre États-Unis et Union soviétique

Rencontre historique entre Reagan (président des USA) et
Gorbatchev (dirigeant de l’URSS) à Genève. Le Sommet de
Genève se déroule du 19 au 20 novembre dans le contexte
de la Guerre froide. Cette rencontre, tournant historique,
marque le début de la fin de la Guerre froide, car les deux
hommes se réunissent pour la première fois afin de parler
de diplomatie internationale et de la course aux armements.

C. Évolution au niveau international

« Les États-Unis et l’Union
soviétique sont les deux plus
grands pays de la planète, les
superpuissances. Ils sont les
seuls à pouvoir déclencher
une Troisième Guerre
mondiale, mais aussi les seuls
deux pays pouvant apporter la
paix dans le monde ».

1999
Rapport Brahimi
Élaboration du rapport Brahimi durant le mandat de
Kofi Annan en tant que Secrétaire général de l’ONU. Le
rapport souligne que les opérations de maintien de la
paix de l’ONU, par souci d’efficacité, devraient être dotées
de ressources et de matériel adéquats et opérer sur la
base de mandats clairs, crédibles et réalistes.

Ronald Reagan,
Président des États-Unis,
1981 - 1989

Lakhdar Brahimi, Président
du Groupe d’étude sur les
opérations de paix de l’ONU

Kofi Annan, Secrétaire
général de l’ONU, 1997 –
2006

Le rapprochement et le désarmement
1980
UNIDIR
Création de l’Institut des Nations
Unies pour la recherche sur le
désarmement à Genève dont le
but est d’aider la communauté
internationale à maintenir la
sécurité.

1989
Chute du mur de Berlin
Le mur sépare physiquement, pendant plus de 28 ans, la
ville de Berlin et constitue le symbole le plus marquant d’une
Europe divisée par le Rideau de fer. Dans la nuit du 9 novembre,
plusieurs milliers de Berlinois de l’Est se pressent aux points de
passage. Sous la pression de la foule, le point de passage de la
Bornholmer Strasse est ouvert peu après 23 h. Cet événement
marque la fin de la division du monde en deux blocs et donne
lieu à la réunification de l’Allemagne. Puis, en 1991, le Pacte de
Varsovie est dissous et l’URSS est démantelée.
« Le Mur est ouvert ! »

À la suite de la fin de la Guerre
froide, des nouveaux conflits ont
émergés, surtout des guerres civiles.
Entre autres, des conflits violents ont
eu lieu au Vietnam (1969-74), en Grèce
(1950), en Somalie (1991), en ExYougoslavie (1991-2001), au Rwanda
(1994), au Yémen (1994-2010) et en
Irak (2003). Depuis 2011, suite aux
soulèvements de la population, une
guerre civile complexe s’éclate en
Syrie.
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D. Évolution des modes de guerre

1. XVIIIe – XIXe siècle : Guerre classique

2. Première et Deuxième Guerre mondiale

Durant cette période, c’est la guerre classique interétatique qui fait état. La guerre est
utilisée comme un moyen d’imposition de ses propres intérêts. La guerre classique se
caractérise par le fait que les deux parties belligérantes sont étatiques et symétriques
en force technologique et en puissance. Le conflit armé se déroule sur un champ de
bataille prévu et isolé, ce qui ne provoque pas beaucoup de morts civils.

Les modes de guerre ont changé avec les deux guerres mondiales (1914 -1918 et 1939
-1945). On est passé du type de guerres classiques aux guerres totales : destructions
massives, nombre élevé de morts civils et mobilisation totale de la population. Ce qui signifie
que lorsque les hommes étaient au front, les femmes et les enfants les remplaçaient dans
l’industrie. Grâce aux progrès technologiques une modification des armes utilisées s’est
opérée. Ces guerres sont restées symétriques en force et en puissance entre les adversaires
et sont interétatiques. Elles se déroulent plus ou moins selon les règles établies par la
communauté internationale (la SdN à partir de 1919) qui essaie de s’adapter aux nouvelles
formes et aux nouvelles technologies de guerre.

« L’intention politique est le but, la guerre le moyen. »
Clausewitz (1780-1831), analyste prussien de la guerre et de la stratégie

3. Guerre civile

4. Terrorisme

Dans un contexte bipolaire Est-Ouest et de décolonisation, des nouveaux pays en
recherche d’autodétermination sont créés. Ainsi, depuis 1945, le nombre de guerres
civiles a fortement augmenté. On compte quatre types de guerres civiles : la guerre
d’autonomie et de sécession (Kosovo, 1989), la guerre anti-régime (Syrie, depuis
2011), la guerre de guérilla (Cuba, 1959) et la guerre de décolonisation (Algérie, 1962).
Les guerres civiles sont caractérisées par l’affrontement entre groupes nationaux et
l’armée nationale. Ce sont des guerres asymétriques, car l’une des parties est moins
bien dotée en ressources technologiques. De plus, la population civile est touchée dans
les combats, ce qui provoque un coût élevé en vie humaine.

Suite aux attentats du 11 septembre 2001 à New York, le gouvernement des États-Unis
condamne le terrorisme comme acte de guerre. De son côté, la communauté internationale,
et surtout le Conseil de Sécurité de l’ONU, a décidé de lutter contre cette menace en
créant un Comité contre le terrorisme. Ce dernier a mis en place des mesures juridique et
institutionnelle de lutte contre les activités terroristes. Le terrorisme n’est pas un phénomène
nouveau du XXIe siècle, mais remonte à la Révolution française en 1789. Cependant, avec
le 11 septembre 2001, il a pris une nouvelle forme. De national ou régional, il est devenu
global et représente un danger qui menace tout le monde. Les cibles des terroristes ont
également changé. Elles sont passées de personnalités politiques et cibles militaires à
n’importe quel civil, augmentant ainsi les morts au sein de la population civile. En utilisant
des moyens de transport public comme arme, les terroristes ont trouvé un moyen de
contourner l’asymétrie technologique entre eux et les gouvernements.
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E. Enjeux mondiaux

1. Opérations de maintien de la paix (OMP)

Buts et fonctionnement

Les opérations de maintien de la paix sont un des nombreux outils à la
disposition de l’ONU pour défendre le système de la sécurité collective
(une agression contre un des États est une agression contre tous) et la
sécurité humaine (la protection de l’individu contre les menaces touchant
à son intégrité).

Les OMP sont polyvalentes et multidimensionnelles. Elles sont destinées non
seulement à maintenir la sécurité et la paix, mais aussi à faciliter le processus politique,
à protéger les civils, à aider au désarmement, à la démobilisation et à la réinsertion
des anciens combattants, à soutenir l’organisation d’élections libres, à protéger et à
promouvoir les droits de l’homme et à rétablir la primauté du droit.

Les OMP sont guidées par trois principes fondamentaux :
• Consentement des parties,
• Impartialité,
• Non-utilisation de la force (sauf en cas de légitime défense ou
lorsque leur mandat la rend indispensable).

Pour appliquer leur mandat, les Casques bleus de l’ONU ont des atouts uniques à leur
disposition :
• la légitimité de l’action menée,
• le partage du fardeau supporté,
• une capacité à déployer et à maintenir sur place des troupes, des policiers et du
personnel civil issus du monde entier.

13 OMP en cours
MINURSO - Sahara occidental
MINUSMA - Mali
MINUK - Kosovo
UNFICYP - Chypre
FINUL - Liban
ONUST - Moyen-Orient
MONUSCO - République démocratique du Congo
MINUAD - Darfour
FISNUA - Soudan
MINUSS - Soudan du Sud
FNUOD - Syrie
UNMOGIP - Inde et Pakistan
MINUSCA - République centrafricaine

ONUST
Première OMP créée en 1948,
l’Organisme des Nations Unies
chargé de la surveillance
de la trêve (ONUST) agit au
Moyen- Orient pour empêcher
les conflits de se généraliser et
d’empirer. Elle œuvre pour rétablir
une stabilité dans cette région du
monde.
Un des fameux
Casques bleus des
Nations Unies, à
l’origine du nom
de cette force
onusienne.

En mai 2020, 13 opérations de maintien de la paix étaient en cours
dans le monde. Toutes ces opérations et missions doivent être
mandatées et suivies par le Conseil de Sécurité.
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E. Enjeux mondiaux

2. Des acteurs qui
agissent sur les
tensions actuelles
De nombreuses organisations
internationales, régionales ou
non-gouvernementales agissent
pour le désarmement. Voici
deux acteurs particulièrement
importants.

Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN)
À la fin de la Guerre froide, l’objectif fondamental de l’OTAN est la sécurité de ses pays membres. Suite à la fin du monde bipolaire, un
nouveau concept stratégique met l’accent sur la coopération avec les anciens adversaires.
Les objectifs prioritaires sont :
• la poursuite d’une politique d’élargissement (par l’intégration des pays de l’ancien bloc
soviétique) ;
• le développement d’une politique de bon voisinage ;
• l’accroissement du nombre d’opérations et de missions en dehors de son territoire propre ;
• l’amélioration de ses capacités militaires.
Une de ses interventions les plus récentes est l’opération « Resolute Support » lancée en 2015. Son
but est de former, conseiller et assister les forces sécuritaires en Afghanistan.

Réunion des ministres de la Défense et
des Affaires étrangères de l’OTAN au
siège de l’organisation à Bruxelles, 2010.

Organisation pour la sécurité et la coopération en
Europe (OSCE)
Cette organisation paneuropéenne de sécurité est un instrument de
premier recours pour l’alerte précoce, la prévention des conflits, la
gestion des crises et le relèvement après un conflit dans sa région.
Spécialisée dans la médiation politique, elle a par exemple été choisie
en 2014 pour apaiser les conflits en Ukraine, et plus particulièrement
en Crimée, où elle a favorisé le dialogue entre l’Ukraine et la Russie.
L’OSCE compte 57 États participants et couvre ainsi une région
géographique qui s’étend de Vancouver à Vladivostok. Elle entretien
également des relations privilégiées
avec 11 pays partenaires asiatiques En vert : les États membres de
l’OSCE
et méditéranéens.
En orange : Les partenaires pour
la coopération, des États qui
font parties des régions voisines
avec lesquels l’organisation a des
relations privilégies.
Carte OSCE © Sven - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:OSCE_members_and_partners.svg (consulté le 12 Novembre 2020)
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E. Enjeux mondiaux

3. Désarmement et contrôle des armes

Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA)

Puisqu’il repose sur l’idée que les armements sont la principale
source de tension et de guerre, le désarmement cherche à
empêcher ou tout au moins à réduire le risque de conflit militaire
en privant, totalement ou partiellement, les pays de leurs capacités
militaires.
Les mesures de contrôle des armements sont des restrictions
politiques ou juridiques qui limitent, en type et/ou en quantité, les
capacités et technologies militaires.

Organisation internationale établie à Vienne, l’AIEA cherche à favoriser une utilisation pacifique de l’énergie
nucléaire. Cette agence, avec le soutien du Conseil de sécurité de l’ONU, a joué un rôle
important dans les négociations avec l’Iran, pour que ce dernier mette un terme à sa
fabrication d’uranium, base de la fabrication des armes nucléaires. Ces négociations
ont abouti à un accord en 2015 entre l’Iran, les cinq membres permanents du Conseil
de sécurité et l’Allemagne. Cet accord permet à l’Iran de développer un programme
nucléaire civile (pour l’énergie), mais pas militaire.
Le président américain Donald Trump, jugeant cet accord mauvais, a décidé d’en retirer
la participation des États-Unis en mai 2018.
Voir aussi la fiche «Science et recherche».

Dépenses militaires en
milliards de dollars (USD)

Évolution des dépenses militaires mondiales en milliards de dollars, de 1988 à 2019
Le SIPRI, l’Institut International de
Recherche pour la Paix de Stockholm,
a publié les données de son étude
concernant les dépenses militaires
mondiales entre 1988 et 2019.
En 2019, les dépenses militaires mondiales
ont atteint plus de 1’917 milliards de dollars:
Les Amériques : 815 milliards de dollars
Asie et Océanie : 523 milliards de dollar
Europe : 356 milliards de dollars
Moyen-Orient : données trop imprécises
pour une estimation régionale (Qatar, Syrie,
Émirats arabes unis)
Afrique : 41,2 milliards de dollar

Centre de Genève pour la gouvernance su
secteur de la sécutié - DCAF
Ce centre a pour but de rendre les États plus justes
grâce notamment à une bonne gouvernance du
secteur de la sécurité. Pour se faire, le DCAF aide les
États partenaires à élaborer des lois, des institutions,
des politiques.
Par exemple, le DCAF a été mandaté par les autorités
libyenne pour réformer les institutions de la justice et
de la sécurité. Pour remplir sa mission, le DCAF veille
a discuter avec toutes les parties au conflit.
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E. Enjeux mondiaux

3.1. Armes de destruction massive
Elles sont définies par les Nations Unies comme « les armes
explosives atomiques, les armes fonctionnant au moyen de
matières radioactives, les armes biologiques et chimiques
susceptibles d’entraîner la mort et toutes les armes découvertes
dans l’avenir qui, au point de vue de leur effet de destruction,
seront comparables aux armes atomiques ou aux autres
armes ». Leur contrôle est crucial pour le maintien de la paix.

Les armes biologiques
Elles consistent en l’utilisation de germes
pathologiques (virus, bactéries, etc.) dans le but de
provoquer intentionnellement la maladie ou le décès
d’êtres humains, d’animaux ou de plantes. Elles sont
nombreuses et leur nature dépend des objectifs :
mise hors de combat ou élimination d’individus,
destruction des récoltes ou du bétail. Aujourd’hui, avec
le développement important du génie génétique, on
craint principalement les attaques bioterroristes.
Le bioterrorisme consiste en l’utilisation ou la menace d’utilisation de virus,
de bactéries, de champignons, de toxines ou de micro-organismes dans le
but de provoquer intentionnellement une maladie ou le décès d’êtres vivants,
sans déclaration de guerre officielle ni même la nécessité que l’agresseur
soit un État.

Exemple : entre 1985 et 1991, l’Irak a conduit un important programme
d’armes biologiques (placées dans des munitions et déployées). S.
Hussein, dirigeant du pays, a également utilisé ces armes contre son peuple
(à Halabja) en 1988. Les États-Unis ont indiqué la possession de ces armes
de destruction massive comme raison de leur entrée en guerre contre l’Iraq
en 2003.

Les armes nucléaires
L’arme nucléaire n’est pas
une arme comme les autres,
en raison de sa puissance et
de ses effets dévastateurs.
Elle fait l’objet d’un régime
juridique international
particulier qui a un double
but. Il vise non seulement à
en prévenir la prolifération,
mais il établit aussi les
bases de sa disparition
progressive.

En
1905,
le
p h y s i c i e n
a l l e m a n d
Albert Einstein
démontre la théorie
de la relativité, le
fameux E = mc2. C’est
le premier pas vers le
développement de la
bombe nucléaire.
La destruction de la
ville d’Hiroshima après
l’explosion d’une bombe
atomique (le 6 août 1945).

Les armes chimiques
Il s’agit de « toute substance
chimique, qui à cause de ses
effets sur les organismes vivants,
peut entraîner la mort, une perte
temporaire de performance ou une
lésion permanente aux humains ou
aux animaux ». Souvent dispersées
sous forme de gaz, leur toxicité peut
avoir des lourdes conséquences
pour la société civile.

Agents toxiques

Effets sur l’homme

Irritants
Gaz lacrymogène
Gaz urticant

Démangeaisons de la peau
Larmes

Vésicants
Ypérite (gaz moutarde)

Brûlures graves de la peau
Brûlures dans la bouche et les voies
respiratoires

Suffocants
Phosgène
Chlore

Lésions pulmonaires
Troubles de la circulation

Toxiques sanguins
Acide cyanhydrique
Chlorure de cyanogène

Inflammation des voies respiratoires.
Perturbe l’utilisation de l’oxygène par
les cellules, conduisant à l’asphyxie.

Neurotoxiques
Sarin
VX
Tabun
Soman

Nausées, perturbation des fonctions
vitales, arrêt respiratoire. Inodores,
incolores, ce sont les toxiques les plus
mortels (une fine gouttelette sur la peau
suffit à tuer).

Exemple : En 2013, le régime syrien a été suspecté d’avoir utilisé
des armes chimiques lors de la guerre civile.

Consultez également la fiche «Science et recherche»
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E. Enjeux mondiaux

3.2. Les mines antipersonnel
La Convention d’Ottawa, signée en 1997 par 155 États, interdit l’emploi, le stockage, la production et le transfert des
mines antipersonnel. Elle les définit comme étant des mines « conçues pour exploser du fait de la présence, de la
proximité ou du contact d’une personne et destinées à mettre hors de combat, blesser ou tuer une ou plusieurs
personnes ». Ces mines sont dissimulées, c’est pourquoi elles tuent et estropient longtemps après la fin d’un conflit.
La Campagne internationale contre les mines antipersonnel (ICBL) regroupe aujourd’hui plus de 60 pays et lutte contre
l’utilisation de mines antipersonnel.
Broken chair est une sculpture en bois de l’artiste suisse Daniel Berset. Elle a été construite avec 5.5 tonnes de bois et
mesure 12m de hauteur. Elle symbolise le refus des mines antipersonnel et des armes à sous- munitions. C’est une
idée et un projet de Paul Vermeulen, cofondateur et premier directeur de Handicap international Suisse. Elle se trouve
sur la Place des Nations à Genève.

3.3 Les enfants-soldats
Un enfant-soldat est un garçon ou une fille de moins de 18 ans qui
est intégré à une force ou un groupe armé.
L’éclatement de guérillas, rebellions et autres
conflits armés mettent en danger les enfants. Leur
recrutement est motivé par le besoin de remplacer
les combattants morts, blessés ou déserteurs par
d’autres, de préférence plus dociles. Facilement
manipulables et moins enclins à la désertion, les
enfants sont, de ce fait, recrutés.

3.4 Les armes légères
Le phénomène d’enfants-soldats est
intimement lié à la prolifération des armes
légères et de petit calibre. Le recours
aux armes légères (revolvers, pistolets à
chargement automatique, fusils, mitraillettes,
etc.) n’est pas réservé aux forces officielles. De
plus, ces armes sont très faciles à dissimuler,
ce qui fait qu’elles se retrouvent facilement
entre les mains des enfants qui ont peu de
peine à apprendre à s’en servir.

12

7

PAIX ET DÉSARMEMENT

F. Le saviez-vous ?

Le drapeau arc-en-ciel
« PACE »

« Campaign for Nuclear
Disarmament »
Le symbole de la Campagne pour
le désarmement nucléaire est
universellement connu comme symbole de
pacifisme, il est, lors de sa création en 1958,
l’emblème des opposants à l’armement
nucléaire, et le demeure jusqu’à nos jours en
Grande- Bretagne. La création de ce symbole se
base sur l’alphabet sémaphore. La barre centrale
représente un « D » et les deux branches qui vont
vers la gauche et la droite représentent un « N ».
Ces deux lettres signifient « nuclear disarmament ».

Prix Nobel de la Paix
On doit le prix Nobel de la paix à
Alfred Nobel (1833-1896), magnat
de l’industrie suédoise. Il rédige un
testament dans lequel il est stipulé
que sa fortune doit être consacrée
à la création d’un fonds qui récompenserait tous les
ans ceux qui « durant l’année précédente, auraient
apporté à l’Humanité les plus grands bienfaits ».
Ce prix a été décerné neuf fois à des personnes ou
organisations suisses, dont 1 fois à Henry Dunant et
3 fois au CICR.

Le drapeau de la paix a vu le jour en
Italie, lors de la première marche de
la paix en 1961. Inspiré du drapeau
des pacifistes anglo-saxons, le premier drapeau
arc- en-ciel avait en son centre la colombe blanche
de Picasso. Néanmoins, la colombe était, jusqu’à la
fin des années cinquante, un symbole qui ne pouvait
être hissé sur un édifice, car interdit par la loi. C’est
pourquoi elle a été remplacée par le mot « pace »
(paix en italien) et le drapeau devint ainsi un symbole
de la paix.

Le droit au bonheur
En 2008, quand le Bhoutan s’est transformé en
monarchie démocratique, il a repris le droit au
bonheur dans sa constitution. À la différence
d’autres pays comme la Bolivie et l’Équateur,
qui ont un paragraphe similaire dans leur
constitution, le Bhoutan calcule par sondage
l’indice du bonheur national brut (BNB) afin de
savoir le niveau du bonheur de sa population.
Le gouvernement et le roi ne sont justifiés que
s’ils réussissent à garantir le bonheur du peuple.

La Colombe
La colombe tenant une branche
d’olivier est le symbole de la paix
le plus répandu. Il tient son origine
des récits de la Bible (épisode de
l’arche de Noé). Après la Seconde
Guerre mondiale, un Congrès
de la paix est organisé par le Mouvement mondial
des partisans de la paix d’inspiration communiste à
Paris, où le Parti communiste demande à Picasso de
produire une affiche symbolisant le Mouvement de
la Paix (ci-dessus).
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