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Réunion parallèle sur le thème Faire disparaître les risques 
de guerre nucléaire que pourraient engendrer un accident, 

une cyber-attaque ou l'escalade d'un conflit 
 

15:00 - 16:30 : mercredi 1er avril 2015 
Salle 309, National Convention Centre 

 
Organisée par l'UIP et le PNND – Parlementaires pour 

la non-prolifération nucléaire et le désarmement 
 
 

Note explicative 
 
 
Le risque d’emploi d’armes nucléaires par les superpuissances s’est estompé à la fin de 
la guerre froide.  
 
Pour autant, de nouveaux risques de guerre nucléaire sont apparus, et ce pour plusieurs 
raisons : émergence de conflits impliquant des Etats dotés de l’arme nucléaire, 
possibilités de cyber-guerres impliquant l’infiltration de systèmes de commande 
nucléaire, dépendance vis-à-vis des systèmes informatiques et cybernétiques avec des 
armes nucléaires en état d’alerte immédiate, et nouveaux rôles joués par les armes 
nucléaires face aux cyber-attaques.  
 
La 132ème Assemblée de l’UIP examine un projet de résolution intitulé La cyber-guerre, 
une grave menace pour la paix et la sécurité mondiale. La confluence des cyber-
menaces et des armes nucléaires suscite des préoccupations spécifiques en matière de 
sécurité qui réclament l’attention et une action des parlements. 
 
Ainsi, l’atelier portera sur les choix politiques qui permettent de réduire ou d’éliminer : 
 

• Les menaces nucléaires de nature accidentelle ou résultant d’erreurs 
d’appréciation; 

 

• Les risques d’emploi d’armes nucléaires dans les conflits régionaux; 
 

• Les cyber-attaques impliquant des systèmes de commande et de contrôle des 
armes nucléaires; 

 

• Le recours à la dissuasion nucléaire face aux cyber-attaques. 
 

Les présentations seront relativement courtes afin de ménager suffisamment de temps 
pour les questions, commentaires ou autres interventions des délégations. 
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Informations générales 
 
Cette recrudescence des risques d’emploi d’armes nucléaires a suscité l’inquiétude des 
gouvernements, donnant lieu à une série de conférences sur les conséquences humanitaires de 
l’emploi des armes nucléaires. 
 
La 130ème Assemblée de l’UIP a adopté une résolution intitulée Pour un monde exempt d’armes 
nucléaires : la contribution des parlements, http://www.ipu.org/conf-f/130/res-1.htm, qui a noté "que 
tout emploi d’armes nucléaires, qu’il soit intentionnel, accidentel ou qu’il relève d’une erreur 
d’appréciation, aurait des conséquences dévastatrices sur les êtres humains et l’environnement", 
affirmé "le rôle fondamental des parlements et des parlementaires pour réduire les risques nucléaires" 
et encouragé les parlements "à travailler avec leurs gouvernements respectifs à la mise en place de 
mesures propres à renforcer la confiance, notamment par la suppression de la place ménagée aux 
armes nucléaires dans les doctrines et politiques de sécurité" afin d’établir "un cadre législatif et 
politique permettant d’instaurer un monde sans armes nucléaires". 
 
L’UIP, en coopération avec les Parlementaires pour la non-prolifération nucléaire et le désarmement 
(PNND), a organisé, lors des Assemblées de l’UIP, des ateliers et des réunions sur les moyens dont 
disposent les parlementaires pour promouvoir les objectifs de non-prolifération et de désarmement.  
 
L’UIP et le PNND ont publié un Guide à l’usage des parlementaires intitulé Promouvoir la non-
prolifération et le désarmement nucléaires pour aider les parlementaires et les parlements à agir 
efficacement. Ce guide, disponible en anglais, en français, en espagnol et en russe, est à la 
disposition de tous les parlements du monde.  
 

http://www.ipu.org/conf-f/130/res-1.htm

