
POUR UN MONDE DE PAIX ET DE SÉCURITÉ COLLECTIVE
Désarmement nucléaire - Fin de l’OTAN - Démocratisation de l’ONU

L’année 2022 aura été marquée par une nouvelle guerre impérialiste en Europe, territoire à
forte  concentration  d’armes  nucléaires.  Russie  et  OTAN s’affrontent  en Ukraine  pour  ses
infrastructures à récupérer ou à détruire, en vue d’une juteuse reconstruction par la suite. En
attendant, chacun serait sommé de choisir son camp. Le PCF ne peut que choisir le camp de
la paix et non celui de la victoire d’un camp capitaliste sur l’autre. Plus la guerre dure, plus les
destructions, les haines et les morts s’accumulent. 

Selon la banque mondiale, le nombre de pays en conflit à moyenne ou haute intensité aurait
doublé depuis dix ans, atteignant 23 pays, avec une population combinée de 850 millions de
personnes, provoquant des flots massifs de réfugiés.  A ces tragédie s’ajoute l’écocide que
toute guerre provoque.

Actuellement, cinq pays partenaires souhaitent adhérer à l’OTAN : la Bosnie-Herzégovine, la
Finlande, la Géorgie, la Suède et l’Ukraine. En juillet 2022, les pourparlers d’adhésion de la
Finlande et de la Suède ont été clôturés, et les Alliés ont signé les protocoles d’accession des
deux pays.  Ces  derniers  ont  désormais  le  statut  officiel  de pays  invités,  et c’est  en cette
qualité qu’ils participent aux réunions de l’OTAN.

L'ONU a été fondée en 1945,  sur les bases de la défaite des forces de l'axe et avec des
décolonisations en perspective. Sa Charte a donc été mise en œuvre selon les rapports de
forces et besoins de l'époque. Cela est sans doute particulièrement vrai s'agissant du Conseil
de sécurité : 5 membres permanents car déclarés vainqueurs de la 2ème guerre mondiale,
dotés d’un droit de véto pour contrôler les évolutions à venir et notamment les modalités et
rythmes  de  décolonisation.  Ce  modèle  est  complètement  dépassé  :  en  2020  être  un
vainqueur déclaré de 1945 ne justifie plus un tel pouvoir.

Suite au véto de la Russie relatif à une proposition de résolution du Conseil de sécurité des
Nations-Unies sur la nécessité de retrait des troupes russes d’Ukraine, l’Assemblée générale
de ces mêmes Nations-Unies a décidé le 26 avril 2022 d’un début de contrôle sur l’usage du
droit  de véto.  L’Assemblée générale convoquera désormais une séance dans les 10 jours
ouvrables suivant l’exercice du droit de veto par un ou plusieurs membres permanents du
Conseil de sécurité, afin de tenir un débat sur la situation au sujet de laquelle le veto a été
opposé. Tous les membres des Nations Unies pourront examiner et commenter le veto.

Trois  membres permanents  du Conseil  de sécurité (France,  Etats-Unis,  Royaume Uni)  ont
pleinement soutenu cette résolution. Même s’il  s’agit d’une avancée, il  ne s’agit donc pas
d’être dupes sur leurs motivations.  D’ailleurs,  la résolution n’est pas contraignante et rien
n’oblige un Etat à se justifier. En revanche elle pourrait pousser les 5 à moins utiliser leur veto,
qu’elle redéfinit quelque peu. Ainsi, selon le représentant français aux Nations Unies, le droit
de véto « implique des devoirs et une responsabilité particulière pour les membres permanents
du Conseil de sécurité. Son usage ne peut en effet viser à paralyser cet organe ». Cette prise de
position s’explique : depuis la fin de la guerre froide, l’OTAN a multiplié les guerres court-
circuitant le Conseil de sécurité au prétexte des « blocages » de la Russie et de la Chine. 



Le PCF se doit de prendre appui sur cette avancée, en pointer les limites et proposer de les
dépasser. Le titre de membre permanent et le droit de véto qui lui est inhérent doivent être
mis en cause. Le sur-pouvoir du Conseil de sécurité doit être mis en cause. Nous pourrions
porter le principe suivant : l'Assemblée générale des Nations-Unies décide et le Conseil de
sécurité met en œuvre les décisions de l'Assemblée générale. Cela impose que le Conseil de
sécurité soit débarrassé de l'abus de pouvoir des membres permanents et de leur droit de
véto.  Cette  évolution  pourrait  être  immédiate  ou  graduelle,  mais  c'est  bien  l'idée  d'une
démocratisation du fonctionnement des Nations Unies qui doit être l'objectif. 

Affirmons-le haut et fort : la préservation de la planète et de l’humanité implique notamment
d’en finir avec l’impérialisme, ses guerres et ses armes nucléaires.

122 nations ont décidé du traité des armes nucléaires en 2017. Début 2023, 91 l’ont signé et
68 l’ont d’ores et déjà ratifié. Comme les autres traités sur le sujet avant lui, et notamment le
TNP,  il  a  vocation à être rejoint  par  l’écrasante majorité des nations :  avec le temps,  les
puissances nucléaires ne peuvent que se retrouver de plus en plus isolées. La France peut
prendre  les  devants  en proposant  des  coopérations  avec  les  autres  nations  qui  refusent
l’arme nucléaire et les alliances malsaines comme l’OTAN.

La sortie de l’OTAN et de l’arme nucléaire sont parties intégrantes des orientations dont nous
nous  sommes  dotés  en 2018.  Or,  le  Traité  d’interdiction  complète  des  armes  nucléaires
(TIAN) est entré en vigueur le 22 janvier 2021 : la France, comme les 8 autres puissances
nucléaires,  est à présent  en situation d’illégalité au regard du droit  international.  Il  serait
impensable que notre texte d’orientation ne reprenne pas explicitement la sortie de l’arme
nucléaire en parallèle à celle de l’OTAN tel que dans notre texte de 2018.

Nous le savons, cette double décision implique de révolutionner la politique étrangère et la
stratégie de défense de la France. Cela impose la fin de la Françafrique et de ses chefs d’Etat
maintenus aux ordres aussi bien par le bâton militaire et nucléaire que par la carotte de la
corruption. Cela impose la fin des aventures militaires tel les opérations Chammal (Syrie, Irak),
Barkhane  (Mauritanie,  Mali,  Burkina-Faso,  Niger,  Tchad)  et  consorts,  pour  retrouver  l’état
d’esprit de l’armée nouvelle de Jean Jaurès. 

Tant qu’elles restent des puissances nucléaires,  marqueur contemporain de l’impérialisme,
cela nous interdit de nous rapprocher de la Russie ou de la Chine.

Mais il faut aller plus loin qu’en 2018 et préciser ce double objectif :
 Rejoindre  le  TIAN  pour  créer  une  dynamique  de  désarmement  nucléaire,  ce  qui

implique de le signer pour le  « faire savoir » et proposer dans la foulée aux autres
puissances  nucléaires  une  Conférence,  sous  l’égide  de  l’ONU,  visant  à  initier  une
négociation de désarmement multilatéral.

 Non pas sortir de l’OTAN pour nous replier derrière nos frontières comme les veulent
les nationalistes, mais valoriser notre signature du TIAN dans un effort diplomatique
constant pour dévaloriser l’OTAN et ses valeurs d’un autre siècle, afin de revaloriser le
multilatéralisme et démocratiser les relations internationales.


