
Cette lettre est entièrement consacrée à notre activité 
« Paix, désarmement, coopération ». Nous avons 
rassemblé des versions courtes, des résumés de 
contributions ou des extraits de documents qui sont 
consultables sur notre site1. Ces textes sont issus 
principalement des débats lors de notre dernier 
Conseil exécutif de Barcelone.
Avant de vous laisser les découvrir, je voudrais 
insister sur une de nos responsabilités principales,  
à nous Fédération comme à  toutes les organisations 
de travailleurs scientifiques : il faut absolument 
défendre la pensée rationnelle, la pensée critique 
dans notre rôle de citoyen comme nous le faisons 
dans notre activité professionnelle. L’émotion, 
normale, légitime face à l’horreur, motive notre 
détermination à agir mais veillons à ne pas nous 
laisser guider par elle dans nos choix. Cultivons la 
réflexion plutôt que le simple réflexe. Cet appel à 
la raison, à la recherche des causes était au cœur 
de notre déclaration2 après la série d’attentats en 
Octobre et Novembre. La plupart de nos sociétés 
sont en crise par l’absence de perspective, par les 
inégalités, les injustices, par le jeu politicien qui n’a  
pour seul objectif que de garder le pouvoir au prix de 
l’exacerbation des réflexes « communautaires ». 
Le premier ministre français a osé cette phrase 
« expliquer, c’est déjà vouloir un peu excuser » : 
quelle haine de la raison au pays de Voltaire et 
Diderot ! L’année 2015 avait été déclarée « Année 
de la lumière » par l’UNESCO, symbole de 
développement des connaissances. Quelle époque 
des contradictions ! : espérons qu’au niveau politique 
elle n’ait pas ouvert un cycle d’obscurantisme et 
de recours généralisé à la violence et à la guerre 
faute de vouloir s’attaquer aux principaux défis 
qui méritent d’être relevés : celui de la paix entre 
les hommes, celui de leur environnement et - cela 
devient une urgence - celui de la justice. Nous ne 
dissocions pas ces combats de la quête de vérité 
dont les sciences et la philosophie nous donnent 
l’exemple. 

Jean-Paul Lainé
Président de la FMTS

1 www.fmts-wfsw.org

2 http://fmts-wfsw.org/fr/documents-fr/declarations-de-la-fmts/
condamnation-de-la-serie-dattentats-de-daesh-solidarite-et-lucidite/
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La FMTS et la réforme de l’ONU
L’Organisation des Nations Unies ne joue pas pleinement le rôle pour lequel elle 
a été créée. Le rôle des Nations Unies concerne la communauté scientifique : non 
seulement les travailleurs scientifiques sont aussi des citoyens, mais il peut être fait 
appel à leurs compétences professionnelles. La FMTS, doit donc être en mesure de 
donner son avis ou de prendre position sur le rôle des Nations Unies en général et 
sur les questions de principe à la base d’une réforme nécessaire. La FMTS, prend 
position notamment sur les points suivants :

I.- Autorité, efficacité, unité de structure, moyens d’action
Le Secrétaire général de l’ONU devrait disposer des moyens nécessaires pour mettre 
en œuvre efficacement les résolutions de l’Assemblée générale et les décisions 
votées par le Conseil de sécurité. En particulier, il devrait disposer de moyens 
militaires, de moyens financiers et de moyens d’information. Les objectifs de la 
Banque mondiale, du Fonds monétaire international et de l’Organisation mondiale du 
commerce devraient être définis par l’Assemblée générale des Nations Unies. Ces 
organisations devraient être placées sous l’autorité effective du Secrétaire général 
de l’Organisation des Nations Unies. En cas de crise ou de conflit toute action ne se 
situant pas dans le cadre des résolutions des Nations Unies doit être explicitement 
considérée comme illégitime.

II.- Le Conseil de sécurité
Toutes les régions du monde doivent être représentées à égalité parmi les membres 
permanents du Conseil de sécurité, sans considération de poids économique. Si l’on 
inclut de nouveaux membres permanents, tous les membres permanents doivent 
avoir les mêmes pouvoirs. Il ne peut pas y avoir deux catégories de membres 
permanents, par exemple ceux qui auraient un droit de veto et ceux qui n’auraient 
pas le droit de veto. Le nombre de membres permanents doit cependant rester 
suffisamment limité pour être efficace.

III.- Sanctions et ingérence
La décision d’une intervention armée à l’intérieur d’un pays quelconque doit 
nécessairement être prise avec l’accord de tous les membres permanents. Il est 
primordial qu’elle soit décidée et gérée par le Conseil de sécurité et seulement par 
lui. Ce principe doit être respecté quel que soit l’origine du problème, le lieu où il 
se produit, et doit tendre à la prévention d’une guerre ou d’actes d’agression et au 
rétablissement de la paix et de la sécurité dans la  région troublée. Dans ce contexte, 
l’existence de blocs politico-militaires devrait être interdite et les blocs existants 
devraient être dissous. 

IV.- La FMTS ouvre un débat sur trois questions
L’Assemblée générale des Nations Unies devrait-elle disposer de pouvoirs législatifs 
réels ? Devrait-on créer une « Assemblée des peuples » qui disposerait de pouvoirs 
égaux à ceux de l’Assemblée générale des Nations Unies et, si oui, quelle devrait 
être sa composition, quel devrait être son rôle ? Il s’agit en fait du rôle de la société 
civile. L’entrée d’organisations régionales dans le Conseil de sécurité des Nations 
Unies est-elle souhaitable ?
Le Conseil Exécutif, janvier 2016

P.S. Ces pistes ouvertes ne sont pas exclusives, elles ont pour but de développer 
le débat en soulignant l’urgence de restaurer et de développer un droit international 
sur le territoire de notre vaisseau spatial « Terre » alors que tout, des pandémies, de 
l’économie aux ressources et au climat exige la justice, la négociation et la coopération 
et non plus les confrontations armées et/ou financières  renforçant les inégalités et 
menaçant la paix mondiale.
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Espace : une lettre à Ban Ki-Moon
Paris, 10 Mars 2016
Monsieur le secrétaire général de l’ONU,
La Fédération Mondiale des Travailleurs Scientifiques sollicite votre attention sur la nécessité d’appeler au respect et à l’élargissement du 
Traité « sur l’utilisation et l’exploration de l’espace » entré en vigueur le 10 octobre 1967, ainsi que des différentes résolutions de l’ONU en 
découlant, notamment la résolution 51/122.
En effet, l’exploration de l’espace, avec le développement des projets lunaires par les puissances spatiales, voire de groupes ou de personnes 
privés, nous montre que si  l’enjeu est immense, les convoitises quant aux richesses découvertes le sont aussi.
Ce nouvel intérêt ne doit pas être mercantile ou cause de conflits, mais doit être mis au service de tous les humains.
C’est pourquoi il nous semble nécessaire que ce Traité et les résolutions en découlant soient ratifiés par tous les Etats adhérents à l’ONU afin 
que soit écartée toute possibilité de conflit spatial, y compris par le bannissement de toutes nouvelles armes spatiales, que la coopération 
internationale prévale et s’élargisse, notamment dans le domaine scientifique et technologique et que soit réaffirmé le principe de patrimoine 
commun tel que défini dans l’article 11 de la résolution 51/122 pour l’exploitation des ressources de la Lune et de tous les corps célestes.
Nous vous prions, Monsieur le Secrétaire général, de recevoir  l’expression de notre haute considération.
Jean-Paul Lainé  
Président de la Fédération Mondiale des Travailleurs Scientifiques (FMTS-WFSW)

Les armes chimiques
Résumé1. Janvier 2013 a marqué le 20ème anniversaire de l’ouverture pour signature de la Convention sur l’interdiction de la mise au 
point, de la fabrication, du stockage et de l’usage des armes chimiques et sur leur destruction. Connue sous le nom de Convention sur 
les armes chimiques, elle est le résultat d’un accord intergouvernemental négocié dans le contexte de la soi-disant « Conférence sur le 
Désarmement », une instance créée en 1984 en dehors du système des Nations Unies mais reconnue par lui. Le texte de la Convention 
a été soumis à l’Assemblée Générale de l’ONU et adopté par elle en 19922. Le texte de la Convention est entré en vigueur en avril 1997 
après avoir été signé et par la suite ratifié par 65 États. Le présent article examine les aspects concernant l’histoire du développement 
des différentes classes d’armes chimiques, leurs caractéristiques et leur utilisation à des fins militaires. L’article porte une attention 
particulière aux progrès réalisés dans la destruction des stocks d’armes chimiques, autrefois vastes, accumulés par un certain nombre 
d’États signataires de la Convention, et aussi au fait que plusieurs États n’ont pas jusqu’à présent adhéré à la Convention. L’article fait 
référence à la Convention sur l’interdiction des armes biologiques et à toxines, signée en 1972 par les USA, le Royaume-Uni et l’Union 
Soviétique, qui est entrée en vigueur en mars 1975, et aussi au Protocole de Genève de 1925. L’importance de la révision et la fusion 
des deux Conventions en un seul instrument est soulignée. Il est proposé que ces questions soient débattues au sein de la communauté 
scientifique, notamment entre les chimistes et biologistes, dont la responsabilité sociale est particulièrement en jeu dans ce contexte.

Frederico Carvalho

1 La version intégrale est sur le site de la fédération (en anglais)
2 Voir la Résolution A/RES/47/39, adoptée le 30 novembre 1992 lors de la 47ème session de l’Assemblée Générale de l’ONU, à New York.

Depuis la fondation de la Fédération Mondiale de Travailleurs Scientifiques 
en 1946, juste après la destruction de Hiroshima et Nagasaki, les dangers 
associés à l’utilisation d’explosifs nucléaires dans la guerre constituent une de 
nos préoccupations majeures.
La détonation d’un explosif nucléaire peut provoquer des destructions 
massives d’êtres vivants aussi bien que de structures inertes. A la suite d’un 
ensemble d’effets différents elle peut causer la mort immédiate mais aussi 
des dommages à la santé retardés provoqués par l’exposition directe aux 
radiations et la contamination de l’environnement due aux retombées de la 
poussière radioactive. La déflagration peut conduire à des températures de 
quelques milliers de degrés dans de grandes zones autour de « ground zero » 
et à des vents d’une vitesse dépassant mille kilomètres de l’heure. Ces effets 
peuvent provoquer des tempêtes de feu extrêmement destructrices.
Malgré plusieurs accords et traités multilatéraux visant l’interdiction totale de 
tests nucléaires, la non-prolifération d’armes nucléaires et le désarmement 
nucléaire global, le fait est que la menace d’une guerre nucléaire reste 
présente de nos jours.
Au titre du Nouveau Traité START qui est entré en vigueur le 5 février 
2011 le nombre total d’ogives nucléaires sur des MBIC déployés (Missile 
Balistique InterContinental), sur des SLBM déployés (Missile Mer-Sol 
Balistique Stratégique), sans oublier les ogives nucléaires dénombrées 
pour des bombardiers lourds était de 1.643 pour la Fédération Russe et de 
1.642 pour les USA en date du 1er septembre 2014. Le terme « déployé » 

semble être équivalent de « prêt à lancer ». Le nombre total a augmenté 
considérablement depuis l’échange précédant de données entre les 
puissances (mars 2014) si bien que les chiffres actuels dépassent déjà la 
limite imposée par le traité signé en 2010. 
L’ampleur de ces chiffres constitue une grave source de préoccupation 
surtout si nous prenons conscience du fait que seulement 1 % de la 
puissance explosive des ogives déployées suffirait, en cas de déflagration, à 
mettre fin à la possibilité même de survie des formes supérieures de vie sur 
la planète, y compris celle de notre propre espèce. Selon diverses sources, la 
possibilité d’une frappe nucléaire pour détruire l’arsenal de l’adversaire à tel 
point que la riposte nucléaire de l’adversaire serait impossible ou inefficace 
est sérieusement envisagée par de hautes sphères politiques et militaires.
L’équilibre qui régnait pendant la Guerre Froide entre partis opposés se trouve 
maintenant érodé dans des aspects importants. Il existe de fortes preuves 
selon lesquelles les États-Unis aussi bien que la Fédération Russe semblent 
préparer une confrontation militaire directe, un scénario soigneusement évité 
pendant la période de la « Guerre Froide ». 
Les étudiants devraient normalement être sensibilisés à la question des 
armes nucléaires. Les travailleurs scientifiques devraient mener une 
campagne pour changer cette situation, et de quelqu’ autre manière possible 
devraient contribuer à réaliser l’objectif d’un monde sans armes nucléaires.

Le Conseil exécutif

Déclaration de la FMTS sur la menace de guerre nucléaire 
et les conséquences possibles de l’utilisation d’explosifs nucléaires


