L’INTERDICTION ET L’ÉLIMINATION DES ARMES NUCLÉAIRES :
L’ÉVOLUTION DES ENJEUX DE 1945 A NOS JOURS
Journée d’étude, le 10 octobre 2019, au ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Boulevard Léopold II, 44, 1080 Bruxelles

Programme
8h30-9h00 Accueil
9h00-9h15 : Introduction de la journée


Delphine DE BLEEKER, Responsable du Service Éducation à la citoyenneté mondiale
et Droit international humanitaire à la Croix-Rouge de Belgique

9h15-10h : L’évolution historique du débat sur l’interdiction et l’élimination des armes
nucléaires depuis 1945



Yves MONIN, Chargé de mission pour la Cellule Démocratie ou Barbarie de la
Fédération Wallonie-Bruxelles et
Yannick QUEAU, Directeur de la recherche au Groupe de Recherche et d’Information
sur la Paix et la Sécurité (GRIP)

Présentation selon une perspective historique de l’évolution du débat sur les armes
nucléaires depuis les bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki en 1945 :







L’engagement des Nations Unies pour soutenir l’élimination des armes nucléaires
depuis 1946
L’évolution des enjeux de la doctrine de la dissuasion nucléaire depuis la Guerre Froide
et du débat sur la question au sein de la société civile
L’adoption de plusieurs traités (bilatéraux et multilatéraux) visant à prévenir la
prolifération des armes nucléaires et des essais nucléaires à partir de la fin des années
1960
La reconnaissance des conséquences humanitaires des armes nucléaires et la relance
du débat sur leur interdiction à partir de 2009-2010
Le processus d’élaboration et l’adoption du traité sur l’interdiction des armes nucléaires
en 2017

10h00-10h45 : Les conséquences humanitaires incommensurables de l’utilisation des
armes nucléaires au regard de leurs caractéristiques


Frédéric CASIER, Conseiller juridique en droit international humanitaire à la CroixRouge de Belgique

Définition et caractéristiques de l’arme nucléaire et aperçu des principales
conséquences humanitaires des armes nucléaires au regard de leur pouvoir
destructeur ne pouvant être endigué ni dans l’espace ni dans le temps :




Les conséquences immédiates et à long terme sur la santé, avec l’appui de vidéos de
témoignage d’Hibakusha
L’absence d’une assistance humanitaire effective qui profiterait à une partie
substantielle des survivant·e·s
L’impact sur le climat et les implications sur la production vivrière mondiale.

13h30-14h30 : Le traité sur l’interdiction des armes nucléaires du 7 juillet 2017 : quelle
plus-value et quelles perspectives pour le futur ?




Frédéric Casier, Croix-Rouge de Belgique,
Samuel LEGROS, Responsable plaidoyer à la Coordination Nationale d’Action pour la
Paix et la Démocratie (CNAPD) et
Sigurd SCHELSTRAETE, Directeur du Département Désarmement et Nonprolifération au SPF Affaires étrangères (sous réserve)

Introduction sur les principes et règles de base du droit international humanitaire qui
sont applicables à l’utilisation des armes nucléaires





Présentation du contexte d’adoption, de l’objet, du but et des principales obligations du
traité d’interdiction
Interactions entre ce traité et les autres traités existants relatifs aux armes et aux essais
nucléaires (ex : traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, traité d’interdiction
complète des essais nucléaires, traités régionaux établissant des zones exemptes
d’armes nucléaires)
Présentation des positions de différents acteurs sur ce traité en Belgique :
Gouvernement belge, Société civile et Croix-Rouge de Belgique

14h30-14h50 Questions / réponses
14h50-15h00 Pause
15h00-16h00 : La sensibilisation des jeunes aux enjeux et conséquences humanitaires
des armes nucléaires : présentation de ressources, d’outils et de pistes pédagogiques




Jean-Marie COLLIN, chercheur associé au GRIP et porte-parole de International
Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) France,
Thibault ZALESKI, chargé d’animation à la CNAPD et
Fabienne VAN MICHEL, coordinatrice de projets en Education à la citoyenneté
mondiale à la Croix-Rouge de Belgique

16h-16h30
Conclusion de la journée

