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POUR UN MONDE EXEMPT D’ARMES NUCLEAIRES : 
LA CONTRIBUTION DES PARLEMENTS 

 
 

Amendements au projet de résolution présentés  
dans les délais statutaires par les délégations du Canada, de la Chine, de Cuba, 

de la Fédération de Russie, de la France, de la Hongrie, de l'Iran (République islamique d'), 
de la Mongolie, de la Suisse, de la Turquie, du Venezuela 

et de la Sénatrice María de los Angeles Higonet de l'Argentine 
 
PREAMBULE 
 
Nouvel alinéa 1bis 
 
Ajouter, après l'alinéa 1, un nouvel alinéa comme suit : 
 
1bis) soulignant le rôle central du Traité de non-prolifération des armes nucléaires 
(TNP) et de ses conférences d’examen dans la mise en œuvre des trois piliers que sont le 
désarmement, la non-prolifération et l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, 
 

(France) 
 
Alinéa 2 
 
Modifier l'alinéa existant comme suit : 

 
2) affirmant le rôle fondamental des parlements et des parlementaires pour dissiper les 
risques du développement de l'armement nucléaires et établir un cadre législatif et politique de 
nature à permettre l'instauration d’un monde exempt d’armes nucléaires, 

 
(Sénatrice María de los Angeles Higonet de l'Argentine) 

 
Alinéa 4 
 
Modifier l'alinéa existant comme suit : 
 
4) notant avec une profonde préoccupation qu’il y a dans le monde plus de 
17 000 armes nucléaires, qui constituent une grave menace pour la paix et la sécurité 
internationales, et que toute utilisation d’armes nucléaires, dont toute utilisation, qu’elle soit 
intentionnelle, accidentelle ou qu’elle relève d’une erreur de calcul, aurait des conséquences 
humanitaires et environnementales dévastatrices, 
 

(France) 
 
Modifier l'alinéa existant comme suit : 
 
4) notant avec une profonde préoccupation qu’il y a dans le monde plus de 
17 000 armes nucléaires, dont plusieurs centaines prêtes à être lancées en quelques 
minutes, ce qui constituent une grave menace pour la paix et la sécurité internationales, et que 
toute utilisation d’armes nucléaires, qu’elle soit intentionnelle, ou accidentelle, ou qu’elle relève 
d’une erreur de calcul, aurait des conséquences humanitaires et environnementales dévastatrices, 
 

(Suisse) 
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Alinéa 5 
 
Modifier l'alinéa existant comme suit : 
 
5) soulignant la nature complémentaire du désarmement et de la non-prolifération et du 
désarmement nucléaires, 
 

(République islamique d' Iran) 
 
Alinéa 6 
 
Supprimer l'alinéa existant. 
 

(France, Inde) 
 
Modifier l'alinéa existant comme suit : 
 
6) consciente de l’importance centrale du Traité de 1968 sur la non-prolifération des 
armes nucléaires (TNP), donnant corps au consensus international sur la nécessité de mettre en 
œuvre les piliers interdépendants que sont le désarmement, la non-prolifération et l’utilisation de 
l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, 
 

(Canada) 
 

Modifier l'alinéa existant comme suit : 
 
6) consciente de l’importance du Traité de 1968 sur la non-prolifération des armes 
nucléaires (TNP), donnant corps au consensus international sur la nécessité de mettre en œuvre 
les piliers interdépendants que sont le désarmement nucléaire, la non-prolifération et l’utilisation 
de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques,  
 

(République islamique d'Iran) 
 
Alinéa 7 
 
Modifier l'alinéa existant comme suit : 
 
7) réaffirmant que tous les Etats doivent veiller à respecter leurs obligations en matière de 
désarmement et de non-prolifération des armes nucléaires, et en particulier celles découlant du 
Traité de non-prolifération, 
 

 (République islamique d'Iran) 
 
Fusionner les alinéas 7 et 8 comme suit : 
 
7) réaffirmant que tous les Etats doivent veiller à respecter leurs obligations en matière 
de non-prolifération des armes nucléaires, et en particulier celles découlant du Traité de 
non-prolifération; réaffirmant en outre les obligations des Etats dotés d’armes nucléaires en 
matière de désarmement nucléaire, en vertu de l’article VI du Traité de non-prolifération, en 
particulier de poursuivre de bonne foi des négociations sur des mesures efficaces relatives 
à la cessation de la course aux armements nucléaires à une date rapprochée et au 
désarmement nucléaire, 
 

(Hongrie) 
 
Alinéa 8 
 
Modifier l'alinéa existant comme suit : 
 
8) réaffirmant en outre les obligations des Etats dotés d’armes nucléaires en matière de 
désarmement nucléaire, en vertu de l’article VI du Traité de non-prolifération, en particulier de 
poursuivre de bonne foi des négociations sur des mesures efficaces relatives à la cessation de la 
course aux armements nucléaires à une date rapprochée et au désarmement nucléaire, ainsi que 
l'obligation de tous les Etats signataires du TNP de poursuivre des négociations sur le 
désarmement général et complet, 
 

(Fédération de Russie) 
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Modifier l'alinéa existant comme suit : 
 
8) réaffirmant en outre les obligations des Etats dotés d’armes nucléaires en matière de 
désarmement nucléaire, en vertu de l’article VI du Traité de non-prolifération, en particulier de 
poursuivre de bonne foi des négociations sur des mesures efficaces relatives à la cessation de 
toute urgence de la course aux armements nucléaires à une date rapprochée et au désarmement 
nucléaire,  
 

(Sénatrice María de los Angeles Higonet de l'Argentine) 
 
Nouvel alinéa 9bis 
 
Ajouter, après l'alinéa 9, un nouvel alinéa comme suit : 
 
9bis)  exprimant son inquiétude devant les conséquences humanitaires 
catastrophiques de toute utilisation d'armes nucléaires et se félicitant à cet égard des 
conférences tenues à Oslo, Norvège, en 2013 et à Narayit, Mexique, en février 2014, et de la 
prochaine conférence qui se tiendra à Vienne, Autriche,  
 

(République islamique d'Iran) 
 
Alinéa 10 
 
Modifier l'alinéa existant comme suit : 
 
10) affirmant sa forte adhésion à l'action essentielle de l’Agence internationale de 
l’énergie atomique et à son système de garanties, à l’universalisation de ses systèmes de 
garanties et à ses protocoles additionnels, comme outils essentiels du renforcement du 
régime de non-prolifération, 
 

(France) 
 
Alinéa 11 
 
Modifier l'alinéa existant comme suit : 
 
11) affirmant également sa forte adhésion à l'action de la Commission préparatoire de 
l’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires et à son système de 
surveillance, 
 

 (République islamique d'Iran) 
 
Alinéa 12 
 
Remplacer l'alinéa existant par l'alinéa suivant  :  
 
12) consciente que la voie principale à suivre pour avancer efficacement vers le 
désarmement nucléaire est celle de l’approche étape par étape prévue par le plan d’action 
2010 du TNP, qui donne à la Conférence du désarmement la responsabilité de conduire les 
futures négociations, 
 

(France) 
 
Modifier l'alinéa existant comme suit : 
 
12) consciente  notant en outre de la contribution partielle que représentent les initiatives 
unilatérales et bilatérales de désarmement, réaffirmant que l’action et les cadres multilatéraux n'ont 
rien perdu de leur pertinence et de leur importance, et soulignant qu’il est urgent d’aller de l’avant 
et que ces efforts ne sauraient remplacer des négociations multilatérales sur le 
désarmement nucléaire, 
 

(République islamique d'Iran) 
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Alinéa 13 
 
Modifier l'alinéa existant comme suit : 
 
13) prenant acte de la proposition en cinq points du Secrétaire général de l’Organisation 
des Nations Unies (ONU) sur le désarmement nucléaire, ainsi que du discours qu'il a prononcé 
le 21 janvier 2014 à l'ouverture de la session plénière de la Conférence sur le désarmement 
et dans lequel il a instamment prié la Conférence de ne pas se dissimuler derrière une 
logique utopique selon laquelle, tant que l'environnement sécuritaire n'est pas parfait, le 
désarmement nucléaire ne peut pas avancer, et a ajouté que cela relevait de la logique 
dépassée de la guerre froide, 
 

(République islamique d'Iran) 
 
Nouvel alinéa 13bis 
 
Ajouter, après l'alinéa 13, un nouvel alinéa comme suit : 
 
13bis) se félicitant du nouveau Traité START et des efforts déployés par la Fédération 
de Russie et les Etats-Unis d'Amérique pour le mettre en œuvre,   
 

(Fédération de Russie) 
 
Alinéa 14 
 
Remplacer l'alinéa existant par l'alinéa suivant :  
 
14) affirmant que la Conférence du désarmement est la seule enceinte de 
négociation multilatérale pour le désarmement, 
 

(République islamique d'Iran) 
 
Modifier l'alinéa existant comme suit : 
 
14) affirmant le rôle fondamental de la Conférence des Nations Unies sur le désarmement 
dans la négociation d’accords multilatéraux visant à instaurer un monde exempt d’armes 
nucléaires, et en particulier celui visant à interdire la production de matières fissiles pour les 
armes nucléaires, 
 

(France) 
 
Modifier l'alinéa existant comme suit : 
 
14) affirmant le rôle fondamental de la Conférence des Nations Unies sur le désarmement 
dans la négociation d’accords multilatéraux visant à instaurer un monde exempt d’armes 
nucléaires, 
 

 (Turquie) 
 
Nouvel alinéa 15bis 
 
Ajouter, après l'alinéa 15, un nouvel alinéa comme suit : 
 
15bis) affirmant que tous les Etats doivent faire respecter sans condition les zones 
exemptes d'armes nucléaires,  
 

(Sénatrice María de los Angeles Higonet de l'Argentine) 
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Alinéa 16 
 
Modifier l'alinéa existant comme suit : 
 

16) se félicitant de la tenue de la toute première Réunion de haut niveau de l’Assemblée 
générale des Nations Unies sur le désarmement nucléaire, le 26 septembre 2013, et rappelant la 
résolution 68/32, par laquelle l'Assemblée générale demande que des négociations 
commencent au plus tôt, dans le cadre de la Conférence du désarmement, en vue de 
l’adoption rapide d’une convention globale relative aux armes nucléaires et que soit 
convoquée, au plus tard en 2018, une conférence internationale de haut niveau des Nations 
Unies sur le désarmement nucléaire pour faire le point sur les progrès accomplis,  
 

(République islamique d'Iran) 
 

Modifier l'alinéa existant comme suit : 
 
16) se félicitant prenant note de la tenue de la toute première Réunion de haut niveau de 
l’Assemblée générale des Nations Unies sur le désarmement nucléaire, le 26 septembre 2013, 
 

 (Hongrie) 
 
Alinéa 17 
 
Remplacer l'alinéa existant par l'alinéa suivant :  
 
17) encouragée par la décision de l’Assemblée générale des Nations Unies de créer 
un groupe d’experts gouvernementaux chargé de faire des recommandations pour 
contribuer à la négociation, dans le cadre de la Conférence du désarmement, d’un Traité 
d’interdiction de la production de matières fissiles pour les armes nucléaires, 
 

(France) 
 

Modifier l'alinéa existant comme suit : 
 
17) encouragée par l’émergence d’autres initiatives multilatérales, notamment la décision 
de l’Assemblée générale des Nations Unies de créer un groupe d’experts gouvernementaux 
chargé d'entamer des discussions sur les éléments qui pourraient figurer dans un traité interdisant 
la production de matières fissiles pour les armes nucléaires et de créer un Groupe de travail à 
composition non limitée chargé d’élaborer des propositions en vue de faire avancer les 
négociations multilatérales sur le désarmement nucléaire, 
 

(Fédération de Russie) 
 
Modifier l'alinéa existant comme suit : 
 
17) encouragée par l’émergence d’autres initiatives multilatérales, notamment la décision 
de l’Assemblée générale des Nations Unies de créer un groupe d’experts gouvernementaux 
chargé d'entamer des discussions sur les éléments qui pourraient figurer dans un traité interdisant 
la production de matières fissiles pour les armes nucléaires et de créer un Groupe de travail à 
composition non limitée chargé d’élaborer des propositions en vue de faire avancer les 
négociations multilatérales sur le désarmement nucléaire, et réaffirmant que la Conférence du 
désarmement est la seule enceinte de négociation multilatérale pour le désarmement, 
 

(République islamique d'Iran) 
 
Nouvel alinéa 17bis 
 
Ajouter, après l'alinéa 17, un nouvel alinéa comme suit : 
 

17bis) se félicitant de l’accord intérimaire de Genève du 24 novembre 2013 entre la 
République Islamique d’Iran d’une part, et les cinq membres permanents du Conseil de 
Sécurité et l’Allemagne d’autre part, qui ouvre la voie à la levée progressive des sanctions 
économiques affectant l’Iran, en échange d’une révision profonde de son programme 
nucléaire; invitant toutes les parties à l’accord à en appliquer loyalement et rapidement 
toutes les dispositions, 
 

(France) 
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DISPOSITIF 
 
Paragraphe 1 
 

Modifier le paragraphe existant comme suit : 
 

1. demande à tous les Parlements membres et à tous les parlementaires de promouvoir le 
désarmement et la non-prolifération nucléaires dans tous leurs aspects et de faire valoir que 
ces objectifs sont de la plus haute urgence et constituent une priorité absolue; 

 

(Canada) 
 

Paragraphe 2 
 
Modifier le paragraphe existant comme suit : 
 
2. encourage les parlementaires à nouer un dialogue et à créer, à tous les niveaux, des 

réseaux et coalitions multipartites en faveur du désarmement et de la non-prolifération 
nucléaires et de l’objectif du désarmement nucléaire universel; 

 

 (République islamique d'Iran) 
 

Paragraphe 3 
 
Modifier le paragraphe existant comme suit : 
 
3. en appelle aux parlementaires afin qu’à travers l’éducation, ils sensibilisent les citoyens aux 

dangers que  les armes nucléaires continuent à faire peser, ainsi qu’à la nécessité et aux 
avantages de les éliminer totalement; du désarmement nucléaire, en particulier dans le 
cadre du plan d’action 2010 du TNP; 

 

(France) 
 

Nouveau paragraphe 3bis 
 
Ajouter, après le paragraphe 3, un nouveau paragraphe comme suit :   
 

3bis. demande à tous les parlementaires de promouvoir et de marquer chaque année, le 
26 septembre, la Journée internationale pour l’élimination totale des armes 
nucléaires, en application de la résolution 68/32 de l'Assemblée générale des Nations 
Unies; 
 

(Cuba) 
 

Paragraphe 4 
 
Modifier le paragraphe existant comme suit : 
 
4. demande aux parlements d'encourager d'engager leurs gouvernements respectifs à 

promouvoir l’objectif d’un monde durablement libéré des armes nucléaires dans toutes les 
enceintes internationales appropriées et tous les organes conventionnels et à prendre les 
mesures concrètes nécessaires pour que cet objectif devienne réalité; 

 

 (République islamique d'Iran) 
 

Nouveau paragraphe 4bis 
 
Ajouter, après le paragraphe 4, un nouveau paragraphe comme suit : 
 

4bis. demande aux parlements d'encourager les gouvernements à renouveler leur 
engagement de travailler à un monde plus sûr pour tous et à créer les conditions 
nécessaires à de nouvelles réductions des armements nucléaires, conformément aux 
objectifs du TNP, de manière à favoriser la stabilité internationale, fondée sur le 
principe d'une sécurité égale et non diminuée pour tous, et de souligner l'importance 
vitale de la non-prolifération pour la réalisation de cet objectif; tous les Etats dotés 
d'armes nucléaires doivent s'associer aux efforts de la Fédération de Russie et des 
Etats-Unis d'Amérique dans le domaine du désarmement nucléaire;   

 

(Fédération de Russie) 
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Paragraphe 5 
 
Supprimer le paragraphe existant. 
 

(Inde) 
 
Modifier le paragraphe existant comme suit : 
 
5. appelle de ses vœux l’universalisation du Traité de non-prolifération et demande aux 

parlements de veiller à ce que les Etats qui ne l’ont pas encore fait le ratifient sans plus 
tarder et sans condition;  

 
(République islamique d'Iran) 

 
Paragraphe 6 
 
Supprimer le paragraphe existant. 
 

(Inde) 
 
Modifier le paragraphe existant comme suit : 
 
6. rappelle la nécessaire entrée en vigueur du Traité d’interdiction complète des essais 

nucléaires, et demande instamment aux Etats répertoriés à l’Annexe 2 du Traité, qui ne l’ont 
pas encore fait, d’en accélérer la procédure de signature et de ratification, à titre prioritaire, 
ce qui témoignerait de leur volonté politique et de leur engagement à l’égard de la paix et de 
la sécurité internationales et, dans l’intervalle, de respecter leurs moratoires sur les 
essais nucléaires; 

 
(Suisse) 

 
Modifier le paragraphe existant comme suit : 
 
6. rappelle la nécessaire souligne l'importance d'assurer l'entrée en vigueur du Traité 

d’interdiction complète des essais nucléaires, et demande instamment aux Etats répertoriés 
à l’Annexe 2 du Traité, en particulier aux Etats dotés d'armes nucléaires, qui ne l’ont pas 
encore fait, d’en accélérer la procédure de signature et de ratification, à titre prioritaire, ce 
qui témoignerait de leur volonté politique et de leur engagement à l’égard de la paix et de la 
sécurité internationales;  

 
 (République islamique d'Iran) 

 
Nouveau paragraphe 6bis 
 
Ajouter, après le paragraphe 6, un nouveau paragraphe comme suit : 
 
6 bis. demande à tous les Etats de s'abstenir de procéder à toute espèce d'essai d'arme 

nucléaire; 
 

(Cuba) 
 
Paragraphe 7 
 
Modifier le paragraphe existant comme suit : 
 
7. souligne la nécessité que les parlementaires travaillent avec leurs gouvernements respectifs 

afin de garantir le plein respect des dispositions du obligations prévues par le Traité de 
non-prolifération, ainsi que de tous les engagements pris dans le cadre de la Conférence 
d’examen du TNP de 2000 (les 13 mesures concrètes) et de la Conférence d’examen du 
TNP de 2010 (le Plan d’action); 
 

(République islamique d'Iran) 
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Paragraphe 9 
 
Supprimer le paragraphe existant. 
 

(République islamique d'Iran) 
 
Modifier le paragraphe existant comme suit : 
 
9. demande instamment aux parlements de renforcer la sécurité nucléaire de tous les 

matériaux nucléaires y compris ceux à destination militaire, notamment en 
encourageant la ratification des traités multilatéraux pertinents, tels que la Convention 
internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire;  

 
(Suisse) 

 
Modifier le paragraphe existant comme suit : 
 
9. demande instamment aux parlements de renforcer la sécurité nucléaire, notamment en 

surveillant la mise en oeuvre de la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité des 
Nations Unies et en assurant la ratification des traités multilatéraux pertinents, dont la 
Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire et la 
Convention sur la protection physique des matières nucléaires et l'Amendement à 
cette convention adopté en 2005;  
 

 (Canada) 
 

Nouveau paragraphe 9bis 
 
Ajouter, après le paragraphe 9, un nouveau paragraphe comme suit : 
 
9bis. demande aux parlements des Etats qui ne l'ont pas encore fait de donner effet dès 

que possible à l'Accord de garanties généralisées et au Protocole additionnel qui, 
ensemble, constituent les éléments essentiels du système de garanties de l'Agence 
internationale de l'énergie atomique (AIEA);   

 
(Canada) 

 
Paragraphe 10 
 
Sans objet en français.  
 

(Canada) 
 
Paragraphe 11 
 
Supprimer le paragraphe existant. 
 

(Fédération de Russie et Turquie) 
 
Modifier le paragraphe existant comme suit : 
 
11. recommande aux parlements d'engager leurs gouvernements respectifs à entamer des 

délibérations et des négociations sur une convention sur les armes nucléaires ou sur une 
série d’accords de nature à contribuer à l’instauration d’un monde exempt d’armes 
nucléaires, conformément à ce qui est prescrit dans la proposition en cinq points du 
Secrétaire général de l’ONU et dans le Plan d’action de la Conférence d’examen du TNP de 
2010 interdisant la détention, la mise au point, la fabrication, l’acquisition, la mise à 
l’essai, l’accumulation, le transfert et l’emploi ou la menace d’emploi de ces armes et 
prévoyant leur destruction; 

 

(Cuba) 
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Modifier le paragraphe existant comme suit : 
 

11. recommande aux parlements d'engager leurs gouvernements respectifs à entamer des 
délibérations et des négociations sur une convention sur les armes nucléaires ou sur une 
série d’accords de nature à contribuer à l’instauration d’un monde exempt d’armes 
nucléaires, conformément à ce qui est prescrit dans la proposition en cinq points du 
Secrétaire général de l’ONU et dans le Plan d’action de la Conférence d’examen du TNP de 
2010; 

 

(France) 
Modifier le paragraphe existant comme suit : 

 
11. recommande aux parlements d'engager leurs gouvernements respectifs à entamer des 

délibérations et des négociations sur une convention sur les armes nucléaires ou sur une 
série d’accords de nature à qui contribuer à l’instauration d’un monde exempt d’armes 
nucléaires, conformément à ce qui est prescrit dans la proposition en cinq points du 
Secrétaire général de l’ONU et dans le Plan d’action de la Conférence d’examen du TNP de 
2010;  

 
(République islamique d'Iran) 

 
Modifier le paragraphe existant comme suit : 

 
11. recommande aux parlements d'engager leurs gouvernements respectifs à entamer des 

délibérations et des négociations sur une convention sur les armes nucléaires ou sur une 
série d’accords de nature à contribuer à l’instauration d’un monde exempt d’armes 
nucléaires;  conformément à ce qui est prescrit dans la proposition en cinq points du 
Secrétaire général de l’ONU et dans le Plan d’action de la Conférence d’examen du TNP de 
2010; 

 
(France) 

 
Paragraphe 12 

 
Modifier le paragraphe existant comme suit : 
 
12. recommande également aux parlements d’engager leurs gouvernements respectifs à 

entamer des négociations multilatérales sur une convention relative aux armes 
nucléaires traité multilatéral solide, vérifiable et non discriminatoire interdisant la production 
de matières fissiles destinées à la fabrication d’armes nucléaires ou d’autres dispositifs 
explosifs nucléaires; 

 
(République islamique d'Iran) 

 
Modifier le paragraphe existant comme suit : 
 
12. recommande également aux parlements d’engager leurs gouvernements respectifs à 

entamer des négociations multilatérales sur le désarmement nucléaire et sur un traité 
multilatéral solide, vérifiable et non discriminatoire interdisant la production de matières 
fissiles destinées à la fabrication d’armes nucléaires ou d’autres dispositifs explosifs 
nucléaires; 
 

(Cuba) 
 
Modifier le paragraphe existant comme suit : 
 
12.  recommande également aux parlements d’engager leurs gouvernements respectifs à 

entamer des négociations sur un traité multilatéral solide, vérifiable et non discriminatoire 
interdisant la production de matières fissiles destinées à la fabrication d’armes nucléaires ou 
d’autres dispositifs explosifs nucléaires dans le cadre d'un programme de travail 
équilibré de la Conférence sur le désarmement; 

 
(Fédération de Russie) 
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Modifier le paragraphe existant comme suit : 
 
12. recommande également aux parlements d’engager leurs gouvernements respectifs à 

entamer, dans le cadre de la Conférence du désarmement, des négociations sur un traité 
multilatéral solide, vérifiable et non discriminatoire, multilatéral, internationalement et 
effectivement vérifiable interdisant la production de matières fissiles destinées à la 
fabrication d’armes nucléaires ou d’autres dispositifs explosifs nucléaires; 

 
(Chine) 

 
Modifier le paragraphe existant comme suit : 
 
12. recommande également aux parlements d’engager leurs gouvernements respectifs à 

entamer des négociations dans le cadre de la Conférence du désarmement  sur un traité 
multilatéral solide, vérifiable et non discriminatoire interdisant la production de matières 
fissiles destinées à la fabrication d’armes nucléaires ou d’autres dispositifs explosifs 
nucléaires; 

 
(France) 

 
Nouveau paragraphe 12bis 
 
Ajouter, après le paragraphe 12, un nouveau paragraphe comme suit : 

 
12bis.réaffirme que la seule garantie absolue contre l’emploi ou la menace d’emploi des 

armes nucléaires est l'élimination totale de ces armes et que, tant qu'elles ne seront 
pas totalement éliminées, les Etats qui n'en sont pas dotés devraient recevoir des 
garanties efficaces contre l’emploi ou la menace d’emploi des armes nucléaires; 

 
(République islamique d'Iran) 

 
Paragraphe 13 
 
Supprimer le paragraphe existant. 
 

(Fédération de Russie) 
 
Modifier le paragraphe existant comme suit : 
 
13. encourage les demande aux parlements d’Etats dotés d’armes nucléaires de veiller, 

conformément à l’article VI du Traité de non-prolifération, à une action sérieuse renforcée et 
accélérée sur le désarmement nucléaire et de renoncer à toute modernisation de leurs 
armes nucléaires une transparence accrue de la part de leurs gouvernements quant aux 
arsenaux d’armes nucléaires et aux stocks de matières fissiles, ainsi que des informations 
sur les programmes et dépenses correspondants; 

 
(République islamique d'Iran) 

 
Modifier le paragraphe existant comme suit : 
 
13 encourage les parlements d’Etats dotés d’armes nucléaires à exiger, conformément à 

l’article VI du Traité de non-prolifération, une action renforcée et accélérée sur le 
désarmement, et une transparence accrue de la part de leurs gouvernements quant aux 
arsenaux d’armes nucléaires et aux stocks de matières fissiles, ainsi que des informations 
sur les programmes et dépenses correspondants; 

 
(Chine) 
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Nouveau paragraphe 13bis 
 
Ajouter, après le paragraphe 13, un nouveau paragraphe comme suit : 
 
13bis.invite les parlements, dans l’attente d’un traité sur l'interdiction de la production de 

matières fissiles (TIPMF), à inciter leurs gouvernements qui ne l’ont déjà fait à 
instaurer un moratoire sur la production de matières fissiles en cessant 
unilatéralement cette production et en démantelant leurs installations de production; 

 
(France) 

 
Paragraphe 14 
 
Supprimer le paragraphe existant. 
 

(Fédération de Russie) 
 
Modifier le paragraphe existant comme suit : 
 

14. encourage également les parlements à travailler avec leurs gouvernements respectifs à la 
mise en place de mesures de nature à renforcer la confiance, notamment la réduction en 
vue d’une suppression totale, à terme, de la place ménagée aux armes nucléaires dans les 
doctrines de sécurité des arsenaux, afin de respecter l’article VI du TNP; 

 

(France) 
 

Modifier le paragraphe existant comme suit : 
 

14. encourage également les parlements à travailler avec leurs gouvernements respectifs à la 
mise en place de mesures de nature à renforcer la confiance, notamment la réduction en 
vue d’une suppression totale, à terme, tendant à supprimer de la place ménagée aux 
armes nucléaires dans les doctrines de sécurité; 

 

(Sénatrice María de los Angeles Higonet de l'Argentine) 
 

Modifier le paragraphe existant comme suit : 
 

14. encourage également les parlements à travailler avec leurs gouvernements respectifs à la 
mise en place de mesures de nature à renforcer la confiance, notamment par la réduction 
en vue d’une suppression totale, à terme, de la place ménagée aux armes nucléaires dans 
les doctrines de sécurité; 

 

(République islamique d'Iran) 
 

Nouveau paragraphe 14bis : 
 

Ajouter, après le paragraphe 14, un nouveau paragraphe comme suit :   
 

14bis.encourage les parlements d’Etats dotés d’armes nucléaires à exiger, conformément à 
l’Action 5(e) du Document final de la Conférence d’examen du TNP de 2010, de réduire 
les niveaux d’alerte des armes nucléaires; 

 

(Suisse) 
 

Paragraphe 15 
 

Modifier le paragraphe existant comme suit : 
 

15. encourage enfin les parlements à renforcer et à respecter les zones exemptes d’armes 
nucléaires, à en soutenir l’expansion et à encourager la création de nouvelles zones; 

 

(Sénatrice María de los Angeles Higonet de l'Argentine) 
 

Modifier le paragraphe existant comme suit : 
 

15. encourage enfin les parlements à renforcer les zones exemptes d’armes nucléaires, à en 
soutenir l’expansion et à encourager la création de nouvelles zones, en tenant dûment 
compte des spécificités régionales et des démarches novatrices;  

 

(Mongolie) 
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Modifier le paragraphe existant comme suit : 
 

15. encourage enfin les parlements à renforcer les zones exemptes d’armes nucléaires, à en 
soutenir l’expansion et à encourager la création de nouvelles zones là où il n'en existe pas;  

 

(République islamique d'Iran) 
 

Paragraphe 16 
 

Modifier le paragraphe existant comme suit : 
 

16. demande aux parlementaires de soutenir l’organisation, à une date aussi rapprochée que 
possible, d’une conférence en vue de l'instauration d’un Moyen-Orient exempt d'armes de 
destruction massive, à laquelle participeraient tous les Etats de la région, sur la base 
d’arrangements à convenir librement d'une résolution adoptée par la Conférence 
d'examen et de prorogation du TNP de 1995 et la Conférence d'examen du TNP de 
2010t;  

 

(République islamique d'Iran) 
Modifier le paragraphe existant comme suit : 
 
16. demande aux parlementaires de soutenir l’organisation, à une date aussi rapprochée que 

possible, d’une conférence en vue de l'instauration d’un Moyen-Orient exempt d'armes 
nucléaires et d’autres armes de destruction massive, à laquelle participeraient tous les 
Etats de la région, sur la base d’arrangements à convenir librement; 

 
(Suisse) 

 
Modifier le paragraphe existant comme suit : 
 
16. demande aux parlementaires de soutenir l’organisation, à une date aussi rapprochée que 

possible, d’une conférence en vue de sur l'instauration, au d’un Moyen-Orient, d'une zone 
exempte d'armes de destruction massive, à laquelle participeraient tous les Etats de la 
région, sur la base d’arrangements à convenir librement entre eux; 

 
 (Canada) 

 
Paragraphe 17 
 
Modifier le paragraphe existant comme suit : 
 
17. demande instamment aux parlements d’exiger de leurs gouvernements qu'ils approuvent 

un programme de travail de fond la reprise des travaux de fond de à la Conférence des 
Nations Unies sur le désarmement; 

 (Canada) 
 
Nouveau paragraphe 17bis 
  
Ajouter, après le paragraphe 17, un nouveau paragraphe comme suit : 
 
17bis.réitère la nécessité de parvenir à une date rapprochée à un accord à la Conférence du 

désarmement sur un instrument efficace, universel, inconditionnel et juridiquement 
contraignant pour assurer les Etats non dotés d'armes nucléaires contre l'emploi ou 
la menace de l'emploi des armes nucléaires; 

 
(Venezuela) 

 
Ajouter, après le paragraphe 17, un nouveau paragraphe comme suit : 
 
17bis.encourage les parlementaires des Etats dotés d'armes nucléaires et reconnus comme 

tels par le Traité de non-prolifération à faire pression en faveur de la ratification sans 
réserve des protocoles à tous les traités portant création de zones exemptes d'armes 
nucléaires;  

 
(Sénatrice María de los Angeles Higonet de l'Argentine) 
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Nouveau paragraphe 18bis 
 
Ajouter, après le paragraphe 18, un nouveau paragraphe comme suit : 
 
18bis.prie instamment les gouvernements des pays ayant accompagné de déclarations 

interprétatives la signature des Protocoles I et II du Traité visant l'interdiction des 
armes nucléaires en Amérique latine et dans les Caraïbes (Traité de Tlatelolco), de 
retirer immédiatement ces déclarations; 

 
(Sénatrice María de los Angeles Higonet de l'Argentine) 

 


