Lors de la Conférence sur l’impact humanitaire des armes nucléaires qui s’est tenue à Oslo les
4 et 5 mars 2013, de nombreux experts ont présenté les différents effets des explosions
d’armes nucléaires. Ils ont notamment abordé l’anticipation des risques, les interventions de
première ligne ainsi que les conséquences à moyen et long terme sur les plans humanitaire,
environnemental et du développement.
L’objectif de la conférence était de présenter, à partir de faits concrets, une analyse des retombées
humanitaires des explosions d’armes nucléaires et de favoriser une discussion éclairée sur ces effets
avec des acteurs de différents États, les Nations Unies, d'autres organisations internationales et la
société civile.
Des délégations représentant 127 États, les Nations Unies, le Comité international de la Croix-Rouge, le
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et la société civile participaient à la
conférence. Pour le président de la conférence, cette large participation montre que la communauté
internationale est de plus en plus préoccupée par les effets des explosions d'armes nucléaires et
reconnaît l'importance fondamentale du problème pour toute la planète.
Les différentes présentations et discussions ont permis de dégager quelques points clés :



Il est peu probable qu'un État ou un organisme international puisse réussir à faire face à
l’urgence humanitaire provoquée par une explosion d'arme nucléaire et à apporter une assistance
suffisante aux personnes touchées. D'autre part, il peut s'avérer impossible de mettre en place les
capacités nécessaires, même si des efforts sont faits pour y parvenir.



L'utilisation et les essais d'armes nucléaires dans le passé ont démontré les ravages immédiats
et à long terme que produisent ces armes. Si, depuis, le contexte politique a changé, le potentiel
destructeur des armes nucléaires demeure.



Les effets d'une explosion d'arme nucléaire, quelle qu'en soit la cause, ne connaissent pas de
frontières nationales et affectent considérablement les États et les populations, tant au niveau
régional qu'au niveau mondial.

Cette conférence visait à présenter les aspects essentiels des conséquences humanitaires d'une explosion
d'arme nucléaire. Durant les discussions, plusieurs États ont exprimé le souhait d'approfondir cette
question importante dans un cadre qui assure une participation mondiale. Les États ont manifesté leur
volonté de poursuivre les discussions et d'élargir le débat sur l'impact humanitaire des armes nucléaires.
Le président de la conférence salue l'offre du Mexique d'accueillir une conférence de suivi.

