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                Internationale Militärkonvention 

Quand un pay équipé d’arme nucléaire a un problème avec un autre pay équipé d’arme nucléaire il 
finissent par prendre au chantage les autres pay donc on se pose la question sur le potentiel de 
destruction local de l’arme nucléaire → es qu’une guerre total entre pay qui ont la bombe peut 
touché les autre pays ? Si on regarde le périmètre détruit par une bombe nucléaire moderne de gros 
calibre on arrive a ~30 km de rayon maxi donc une guerre nucléaire ne touche pas les pays voisin.

Ça c’est l’essentiel dans un cas idéal c-a-d en dehors des alliées qui serait engager dans cette guerre.
A partir de se fait on peut commencé a penser a une éventuel séparation au niveau international 
pour gérer se cas extrême qui peut se déclenché n’importe quand .

Une solution c’est de mettre au point 3 règles vitale qui va avec 3 accords :

exemple : 

1er règle

Si 2 pays ennemie équipé de l’arme nucléaire rentre en guerre il utiliserons l’arme nucléaire que si 
l’un des 2 s’engage dans se sens .  

2ieme règle 

Si un pay alliées n’a pas signé un accord de soutient nucléaire avec un autre pay allié ,il n’a pas le 
droit d’utilisé l’arme nucléaire contre le pay ennemi qui est en conflit avec le pay alliées concerné 
(sauf si il est lui aussi attaqué a l’arme nucléaire ) , il peut seulement l’aidé en utilisant un 
armement conventionnel (armement classique ) si il a signé l’accord de soutient conventionnel avec 
cette allié qui lui donne aussi le droit d’envoyé des troupes sur place quand il veut .  

3ieme règle :

Si 2 pays alliées n’ont signé aucun des 2 accords (accord de soutient nucléaire et accord de soutient 
conventionnel ) alors il devra résté spectateur , il n’a pas le droit de s’engager militairement contre 
l’énnemie mais il peut envoyé de l’aide humanitaire ou de l’armement si il signé l’accord de 
soutient  logistique  . 

Les 3 accords éssentiel :

Accord de soutient militaire non conventionnel .
Accord de soutient militaire conventionnel .
Accord de soutient logistique .
 (Si un pay signe l’accord de soutient militaire non conventionel, il signe du coup les 2 autres donc pas de problème , il peut rentrer en guerre total au
coté de son alliés ).
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