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Objet: Traité sur l'interdiction des armes nucléaires 

Les armes nucléaires sont la plus grave menace pesant sur l’humanité, car leur utilisation sèmerait la 
mort, la destruction et libérerait des radiations dont les effets continueraient à se faire sentir pendant 
des décennies. 

La dimension et la puissance des arsenaux nucléaires existants et l’exacerbation des tensions 
internationales rendent d’autant plus urgent le désarmement nucléaire, condition essentielle à la 
sauvegarde de la paix, de la sécurité et à la survie même de l’humanité. 

Le 7 juillet 2017, les Nations Unies ont convoqué une conférence dans le but de négocier un 
instrument juridiquement contraignant pour interdire les armes nucléaires en vue de leur élimination 
totale, objectif partagé par les 122 États promoteurs, et refléter l’aspiration des peuples à un monde 
sans armes nucléaires. Cette conférence a débouché sur l’adoption du traité des Nations unies relatif 
à l’interdiction des armes nucléaires. 

Le traité a été ouvert à la signature et à la ratification des différents États membres des Nations unies 
le 20 septembre 2017. 

Lors de son allocation au Parlement européen, la Campagne internationale pour l’abolition des armes 
nucléaires (ICAN), prix Nobel de la paix 2017, a souligné l’importance de la signature et de la 
ratification du traité. 

Les Nations unies ont fixé le mandat d’une conférence à haut niveau sur le désarmement nucléaire, 
qui devrait se tenir au siège de l’ONU du 14 au 16 mai 2018, afin d’avancer sur la voie de mesures 
efficaces en matière de réduction des risques et de désarmement nucléaires. 

À cet égard, la question est la suivante: 

– Le Conseil a-t-il l’intention d’intervenir lors de cette conférence pour faire valoir la position des 
États membres vis-à-vis du traité sur l’interdiction des armes nucléaires? 
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