
  

ARMEMENT ET DESARMEMENT

La  guerre froide a été l’occasion  d’une course aux armements entre les 
deux grands . Par ailleurs, la nouveauté nucléaire n’est pas longtemps restée 
cantonnée aux deux pays .

Il faut arriver à comprendre que la question des armes dans la seconde 
moitié du XX° siècle en pose plusieurs autres:  la crainte d’une destruction 
réciproque ( entre les deux grands ) mais aussi générale , la MAD anglo-
saxonne (Mutual Assured Destruction) , le tout bien entendu accroché aux 
souvenirs de la guerre . 



  

Cette crainte se double aussi d’une peur de la fin 
du monde, de la fin de l’espèce humaine : la 
science fiction se régale de ces peurs là   la 
recherche du désarmement : s’il ne peut être 
complet, on peut déjà essayer de le mettre en 
marche . Mais si tel ou tel pays refuse que des 
représentants venus d’autres pays inspectent ou 
vérifient, ce désarmement ne peut être réel .  On 
peut ne pas éliminer mais limiter les armements, la 
course aux armements , leur production, leur 
reproduction, leur multiplication, leur essais …  
Il faut donc distinguer les efforts internationaux 
pour éviter la destruction assurée de la MAD, ceux 
qui sont lancés pour arriver à une terre enfin 
désarmée, et les solutions envisagées par les 
grands enlisés dans leurs dépenses militaires .

Quand on a peur, on exorcise avec les
films : un exemple de 1950. Le « super
héros » est une création de la guerre 
froide..



  

L’ONU ET LE DESARMEMENT

Après la Deuxième Guerre Mondiale, l’ONU fait du désarmement un objectif concret 
(art. 8 de la Charte des Nations Unies). 
Cette volonté correspond à 2 éléments:
- la course aux armements des années 1930 est jugée partiellement responsable de la guerre. 
- l’apparition de l’arme nucléaire modifie les conditions même de la guerre. 

En 1946, l’ONU institue une Commission de l’Energie Atomique. 
Dans ce cadre, les Etats Unis, alors seuls détenteurs de l’arme nucléaire, proposent de créer une 
autorité internationale chargée de contrôler les activités atomiques internationales (plan 
Baruch ) pour s’assurer d’un usage pacifique. Rejeté par l’URSS, ce plan est la première 
tentative de limiter les applications militaires de l’énergie atomique et ouvre la voie à 50 années 
de négociations sur les armes nucléaires. 
En 1947, les Nations Unies créent également une Commission des armements classiques qui 
fusionne avec la commission atomique en 1950 pour créer la Commission du désarmement, 
ouverte à tous les membres de l’ONU. Malgré la création d’organes plus restreints (Comité des 
Dix, puis Comité des dix-huit en 1961), les Nations Unies demeurent un forum de discussion 
peu efficace.



  

Même si la " détente " entre Etats Unis et URSS progresse à partir de 1956 et surtout à partir de 
1962, le cadre onusien semble voué à l’échec, tant les positions des deux blocs paraissent 
inconciliables: les Soviétiques refusant systématiquement toute inspection qui vérifierait 
l’application des accords.

Les Etats Unis et l’URSS négocient de façon bilatérale des mesures de confiance (installation du 
téléphone rouge en 1963) et des accords de maîtrise des armements nucléaires.
Ouvertes en 1969, les négociations SALT , (Stratégic Arm Limitation Talks) aboutissent, en 
1972, au traité SALT 1 qui limite provisoirement le nombre d’armes nucléaires des deux 
Grands. 



  

En 1979, les négociation SALT 2 sont conclues par la signature d’un nouveau 
traité qui n’est cependant pas ratifié par le Sénat américain, du fait de la 
détérioration des relations Est/Ouest intervenue en 1979 avec l’invasion 
soviétique de l’Afghanistan.

Encore une fois, si ces traités ont marqué une rupture dans les politiques d’armement 
nucléaire et freiné la course aux armements, ils sont plus l’illustration d’un situation 
stratégique donnée (la détente et la parité nucléaire) que d’une réelle volonté de 
désarmement. Ils se contentent de limiter les arsenaux existants à un niveaux très élevé et 
n’interdisent pas leur modernisation ; enfin, ils ne sont pas vérifiés par des procédures 
d’inspection, chacun se contentant d’observer l’autre, le plus souvent par satellite.



  

LA MAITRISE DES ARMEMENTS : UN SUBSTITUT AU DESARMEMENT

Ne pouvant trouver un terrain d’entente en matière de désarmement, les deux grands s’engagent 
sur la voie de l’Arms control  ou maîtrise des armements . Celle-ci a pour ambition de limiter le 
rythme de la course aux armements et ainsi d’encadrer l’équipement nucléaire.
En pratique, les Etats Unis et l’URSS négocient des accords limitant leurs arsenaux. C’est dans ce cadre 
que seront négociés une importante série de traités, entre 1959 et 1979. Ces accords peuvent être répartis 
en trois catégories:
 Traités multilatéraux, limitant l’acquisition et le déploiement des armes nucléaires. 
 Les engagements bilatéraux américano- soviétiques freinant la course aux armements nucléaires. 
 Les négociations portant sur les autres armes. 
Les deux grands s’attachent ainsi d’abord à limiter l’acquisition des armes nucléaires par des tierces 
puissances: c’est l’objet du traité de Moscou (1963)  interdisant partiellement les essais nucléaires à 
l’exclusion des essais souterrains et le traité de non prolifération (TNP, 1968) qui entend interdire à 
de nouveaux venus l’accès au " club " des Etats ayant déjà expérimenté le bombe nucléaire. Ceux-ci 
sont au nombre de 5 : les Etats Unis, l’URSS, le Royaume Uni, la France et la Chine.



  

LES PROGRES DU DESARMEMENT DEPUIS 1985

Les négociations du désarmement toujours tributaires du climat des relations 
internationales ont connu une phase d’atonie à cause de la détérioration des 
relations Est/Ouest due à 
 l’intervention soviétique en Afghanistan (décembre 1979). 
 La crise des euro-missiles déclenchée par l’installation en URSS des fusées 
SS-20 pointées sur l’Europe occidentale, 
 L’intransigeance de la nouvelle administration américaine (Reagan) vis à vis 
du régime soviétique. 
A partir de 1985, les conditions diplomatiques évoluent avec l’arrivée de M. 
Gorbatchev au pouvoir à Moscou. Le sommet de Geneve en novembre 1985 a 
établi les bases des discussions entre Reagan et Gorbatchev.



  

La crise des euro- missiles est résolue par la signature du traité FNI (Forces Nucléaires 
Intermédiaires) en décembre 1987. Ce traité marque un tournant dans l’histoire du 
désarmement puisqu’il implique pour la première fois l’élimination effective d’une 
catégorie entière d’armes nucléaires (en l’occurrence, les missiles stationnés en Europe 
d’une portée dite moyenne de 500 à 5500 km)
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