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Note d'orientation
En janvier 2017, l'organisation Bulletin of the Atomic Scientists a réglé l'"Horloge de la fin
du monde" à deux minutes et demie avant minuit, soulignant les tensions accrues entre
les pays dotés d'armes nucléaires et les risques d'utilisation accidentelle ou intentionnelle
d'armes nucléaires, ou en raison d'une mauvaise appréciation.
En réponse à la prise de conscience croissante des conséquences catastrophiques de
l'utilisation des armes nucléaires, le 7 juillet 2017, l'ONU a adopté un traité novateur sur
l'interdiction des armes nucléaires (https://undocs.org/fr/A/CONF.229/2017/8). Ce Traité
engage les Etats parties à ne jamais "mettre au point, mettre à l’essai, produire,
fabriquer, acquérir de quelque autre manière, posséder ou stocker des armes nucléaires
ou autres dispositifs explosifs nucléaires". Il interdit également le transfert d'armes
nucléaires ainsi que l'implantation ou l'installation d'armes tierces sur son territoire.
L'ensemble des 122 Etats déjà non nucléaires ont voté en faveur du Traité. Aucun des
Etats nucléaires ou leurs alliés n'ont appuyé le Traité – en conséquence, ses dispositions
ne s'appliqueront pas à ces Etats. Toutefois, le Traité comprend des dispositions
permettant à ces pays d'y adhérer à un stade ultérieur.
De manière significative, le Traité d'interdiction des armes nucléaires salue les efforts
déployés par les parlementaires pour souligner le rôle de "la conscience publique dans
l’avancement des principes de l’humanité, comme en atteste l’appel à l’élimination
complète des armes nucléaires".

F
#IPU137

En mars 2014, l'UIP a adopté une résolution intitulée Pour un monde exempt d’armes
nucléaires : la contribution des parlements. Entre autres choses, cette résolution
recommande que les parlements engagent leurs gouvernements respectifs à ouvrir des
négociations sur une convention sur les armes nucléaires ou sur une série d’accords
propres à contribuer à l’instauration d’un monde sans armes nucléaires. En juillet 2017, le
PNND a publié un plan d'action parlementaire pour un monde exempt d'armes
nucléaires, qui a été élaboré en consultation avec l'UIP et qui met l'accent sur les
différentes initiatives de l'ONU en matière de désarmement nucléaire.
En 2018, l'ONU tiendra une Conférence de haut niveau sur le désarmement nucléaire à
laquelle la plupart des Membres de l'ONU devraient assister, y compris les Etats dotés
d'armes nucléaires et leurs alliés. Celle-ci examinera les modalités de progression vers
l'élimination des armes nucléaires. Une première manière d'aller de l'avant serait
d'encourager les ratifications du Traité d'interdiction des armes nucléaires pour assurer
son entrée en vigueur. Une deuxième consisterait à amener les Etats dotés de l'arme
nucléaire et leurs alliés à accepter d'alléger les dispositifs de menace nucléaire, de
réduire le rôle des armes nucléaires, de diminuer leurs arsenaux nucléaires et d'adopter
un cadre pour la réalisation d'un monde exempt d'armes nucléaires. La Conférence
représente une occasion majeure d'accomplir des progrès – il ne faut pas la manquer.
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Ce débat interactif examinera le contexte politique et de sécurité du nouveau Traité et de la
Conférence de haut niveau des Nations Unies de 2018. La discussion favorisera le dialogue entre
les parlementaires en vue de renforcer le soutien de mesures concrètes et efficaces pour parvenir
à la vision commune d'un monde exempt d'armes nucléaires.

Modérateur :
M. Anti Avsan, Président de la Commission permanente des Affaires des Nations Unies de l'UIP

Orateurs principaux :
S.E. l'Ambassadeur Elayne Whyte Gómez, Représentante permanente du Costa Rica auprès de
l'Office des Nations Unies à Genève et Présidente de la Conférence des Nations Unies pour la
négociation d’un instrument juridiquement contraignant visant à interdire les armes nucléaires en
vue de leur élimination complète (à confirmer)
M. Bruce Blair, Président et fondateur de Global Zero (à confirmer)

Intervenants :
Mme Laura Rojas Hernandez, sénatrice, Présidente de la Commission permanente de la paix et
de la sécurité internationale de l'UIP
M. Alyn Ware, Coordonnateur mondial, Parlementaires pour la non-prolifération nucléaire et le
désarmement (PNND)
M. Jean-Marie Collin, Chercheur associé - Groupe de recherche et d'information sur la paix et la
sécurité (GRIP), co-responsable du comité d'animation français de la Coalition internationale pour
l’abolition des armes nucléaires (ICAN-France)

