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Objet:

Traité sur l'interdiction des armes nucléaires

Les armes nucléaires sont la menace la plus grave qui pèse sur l'humanité, car leur utilisation ferait de
nombreuses victimes, entraînant la mort, la destruction et la libération de radiations qui laisseraient
des séquelles pendant des décennies.
La dimension et la puissance des arsenaux nucléaires qui existent actuellement et la tension
croissante au niveau international rendent d'autant plus urgente la nécessité du désarmement
nucléaire - une question essentielle pour sauvegarder la paix, la sécurité et la survie même de
l'humanité.
Le 7 juillet 2017, une conférence des Nations Unies a été convoquée pour négocier un instrument
juridiquement contraignant interdisant les armes nucléaires, aboutissant à leur élimination totale - un
objectif partagé par les 122 États promoteurs - et exprimant les aspirations des peuples pour un
monde sans armes nucléaires. Elle a donné lieu à l’adoption du traité des Nations unies sur
l’interdiction des armes nucléaires.
Le traité est ouvert à la signature et à la ratification par les différents États membres des Nations
Unies depuis le 20 septembre 2017.
Le prix Nobel de la paix 2017 a été décerné à la Campagne internationale pour l'abolition des armes
nucléaires (ICAN), un groupe de défense international qui a contribué, comme de nombreux autres
mouvements pacifistes, organisations et États, à établir ce traité historique.
Le Conseil est invité à répondre aux questions suivantes:
–

Quelles raisons justifient l'absence de position de l'Union sur ce traité?

–

Le Conseil a-t-il l'intention d'examiner ce traité et de proposer sa signature et sa ratification par
tous les États membres de l'Union?
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