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Résumé : Face à la course aux armements entre les pays de l’OTAN et ceux du Pacte de
Varsovie, une réduction des dépenses militaires pourrait négocié entre toutes les parties
servirait non seulement à favoriser la croissance des pays concernés, mais aussi
d’améliorer les ressources de l’aide au développement. A cette fin, il a été proposé la
création d’un Fonds International de Désarmement pour le Développement. Cependant,
plusieurs questions ont été soulevées concernant la part des ressources affectées, la
définition des dépenses militaires, leur vérification, la nature des contributions, le rôle
spécifique des puissances nucléaires, le rééquilibre des forces militaires, , la mise en place
d’une forme d’impôt progressif, etc. Les ressources espérées sont importantes, mais il
n’est pas certain que les grandes puissances soient aujourd’hui en mesure de conduire cet
objectif.
Summary : Faced with the arms race between NATO and the Warsaw Pact countries, a
reduction in military spending could be negotiated between all the parties would not only
serve to promote the growth of the countries concerned, but also to improve the resources
of development aid. To this end, the creation of an International Disarmament Fund for
Development has been proposed. However, several questions were raised concerning the
share of resources allocated, the definition of military expenditure, their verification, the
nature of the contributions, the specific role of the nuclear powers, the rebalancing of the
military forces, the establishment of a progressive tax, etc. The resources hoped for are
significant, but it is not certain that the great powers are today in a position to achieve
this objective.
Désarmement, Développement, aide au développement, course aux armament
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