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Humanitarian Impact of Nuclear Weapons

The notion of examining the humanitarian consequences of nuclear weapons use is gaining
renewed attention. In its agreed outcome document, for instance, the 2010 NPT Review Conference
expressed “deep concern at the continued risk for humanity represented by the possibility that these
weapons could be used and the catastrophic humanitarian consequences that would result from the
use of nuclear weapons”. This notion has been welcomed by civil society and by many governments
frustrated by the absence of any progress on nuclear disarmament in multilateral forums.
Building on its pioneering work on the theme of disarmament as humanitarian action, UNIDIR
is carrying out new research in 2013 in order to contribute to interstate dialogue about the value versus
the risks of nuclear weapons.
The project aims to:
• Provide greater understanding among officials of governments and United Nations agencies,
as well as the wider public, of the humanitarian consequences of the detonation of a nuclear
weapon.
• Develop effects-based lines of critical examination concerning the perceived value and
acceptability of nuclear weapons.
• Draw international attention to the range of humanitarian and developmental considerations,
including those to be discussed at an international conference in March 2013 in Oslo,
Norway, hosted by the Government of Norway.

This project is part of UNIDIR’s Security and Society research programme. The programme
focuses on the link between security on the one hand and local communities and the individual on the
other, putting a particular emphasis on how security affects society and its structures.
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Briefing papers and other materials from this project can be found on UNIDIR’s website.
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Impact humanitaire des armes nucléaires

L’idée d’étudier les conséquences humanitaires qu’entraîne l’explosion des armes nucléaires
fait à nouveau l’objet d’une attention accrue. Ainsi, dans son document final, la Conférence chargée
d’examiner le TNP en 2010 s’est dit « profondément inquiète du risque que continue de représenter pour
l’humanité la possibilité que les armes nucléaires soient utilisées et des conséquences humanitaires
catastrophiques qu’entraînerait un tel emploi ». Les instances multilatérales n’ayant pas progressé sur
la question du désarmement nucléaire, la société civile et de nombreux gouvernements se félicitent
de ce nouvel intérêt porté aux conséquences humanitaires des armes nucléaires.
L’UNIDIR, qui avait ouvert la voie avec son projet sur le désarmement en tant qu’action
humanitaire, effectue en 2013 de nouvelles recherches pour favoriser les discussions entre États sur
l’intérêt et les risques des armes nucléaires.

• informer les fonctionnaires des gouvernements, les organismes des Nations Unies et le
grand public pour qu’ils comprennent bien les conséquences humanitaires de l’explosion
d’une arme nucléaire ;
• élaborer, d’après les effets de ces armes, des références d’examen critique pour étudier
l’intérêt et l’admissibilité des armes nucléaires ;
• attirer l’attention de la communauté internationale sur les questions humanitaires et
de développement, en particulier sur celles qui seront discutées lors de la conférence
internationale organisée par le Gouvernement norvégien à Oslo en mars 2013.
Les documents d’information et autres documents de ce projet sont disponibles sur le site
web de l’UNIDIR.
Ce projet relève du programme de recherche de l’Institut intitulé « La société et la sécurité ».
Ce programme s’intéresse aux liens existants entre, d’une part, la sécurité et, d’autre part, les
communautés locales et les personnes et tente plus particulièrement d’étudier l’influence de la sécurité
sur la société et ses structures.
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