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PROPOSITION DE RECOMMANDATION DU PARLEMENT EUROPÉEN À 
L'INTENTION DU CONSEIL

sur la non-prolifération et l'avenir du Traité sur la non-prolifération des armes 
nucléaires (TNP)
(2008/2324(INI))

Le Parlement européen,

– vu la proposition de recommandation à l'intention du Conseil présentée par Annemie 
Neyts-Uyttebroeck, au nom du groupe ALDE, et Angelika Beer, au nom du groupe des 
Verts/ALE, sur la non-prolifération et l'avenir du Traité sur la non-prolifération des armes 
nucléaires (TNP) (B6-0421/2008),

 vu la prochaine conférence d'examen de 2010 des parties au traité sur la non-
prolifération des armes nucléaires,

 vu ses précédentes résolutions des 26 février 20041, 10 mars 20052, 17 novembre 20053 
et 14 mars 20074 sur la non-prolifération des armes nucléaires et le désarmement 
nucléaire,

– vu sa résolution du 5 juin 2008 sur l'application de la Stratégie européenne de sécurité et 
la PESD5,

– vu la Stratégie de l'UE contre la prolifération des armes de destruction massive(ADM), 
adoptée par le Conseil européen le 12 décembre 2003,

– vu la déclaration du Conseil du 8 décembre 2008 sur le renforcement de la sécurité 
internationale, et plus particulièrement les points 6, 8 et 9 dans lesquels il exprime la 
détermination de l'UE "à lutter contre la prolifération des armes de destruction massive et 
de leurs vecteurs",

– vu le rôle essentiel du Groupe des fournisseurs d'articles nucléaires dans le contexte de la 
non-prolifération,

– vu les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies sur les questions de 
non-prolifération et de désarmement nucléaires, en particulier la résolution 1540 (2004),

– vu le Traité sur l'interdiction complète des essais nucléaires, les accords de garanties 
généralisés et les protocoles additionnels de l'AIEA, la Convention sur la protection 
physique des matières nucléaires, la Convention internationale pour la répression des 
actes de terrorisme nucléaire, le Code de conduite de La Haye contre la prolifération des 
missiles balistiques, le Traité sur la réduction des armements stratégiques (START I), qui 

1 JO C 98 E du 23.4.2004, p. 152.
2 JO C 320 E du 15.12.2005, p. 253.
3 JO C 280E du 18.11.2006, p.453.
4 JO C 301 E du 13.12.2007, p.146.
5 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0255.
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viendra à expiration en 2009, et le Traité sur la réduction des armements stratégiques 
offensifs (SORT),

– vu le rapport sur la mise en œuvre de la Stratégie européenne de sécurité, approuvé par le 
Conseil européen le 11 décembre 2008,

– vu l'article 114, paragraphe 3, et l'article 90 de son règlement,

– vu le rapport de sa commission des affaires étrangères (A6-0234/2009),

A. soulignant la nécessité de renforcer davantage les trois piliers du TNP, à savoir la 
non-prolifération, le désarmement et la coopération pour les usages civils de l'énergie 
nucléaire,

B. profondément inquiet de l'absence de progrès dans la réalisation concrète (tels que les 
"13 mesures"1) dans la poursuite des objectifs du traité TNP, pourtant demandés par les 
précédentes conférences d'examen, surtout à un moment où des menaces diverses se 
profilent, comme l'augmentation d'une prolifération qui va de pair avec une demande 
accrue, et une disponibilité plus grande, de technologies nucléaires, avec le risque que ces 
technologies et les matériaux radioactifs ne tombent entre les mains d'organisations 
criminelles ou terroristes, ainsi que la réticence des États déjà dotés d'un armement 
nucléaire et signataires du TNP à réduire ou démanteler leur arsenal nucléaire ou à se 
détacher d'une doctrine militaire fondée sur la dissuasion nucléaire,

C. considérant que la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs, au 
profit d'acteurs tant étatiques que non étatiques, représente une des menaces les plus 
graves pour la stabilité et la sécurité internationales,

D. rappelant l'engagement qui a été pris par l'UE d'utiliser l'ensemble des instruments dont 
elle dispose pour prévenir, décourager, arrêter et, si possible, supprimer les programmes 
de prolifération qui sont source de préoccupation au niveau mondial, comme cela est 
clairement exprimé dans la Stratégie de l'UE contre la prolifération des AMD, adoptée 
par le Conseil européen le 12 décembre 2003,

E. soulignant que l'UE doit intensifier ses efforts pour faire obstacle aux flux proliférants et 
au financement des activités liées à la prolifération, réprimer les actes de prolifération et 
adopter des mesures pour empêcher les transferts intangibles de connaissances et de 
savoir-faire en recourant à tous les instruments existant, y compris les traités 
multilatéraux et les mécanismes de vérification, le contrôle des exportations dans le cadre 
d'une coordination nationale et internationale, les programmes de coopération pour la 
réduction des menaces et les moyens de pression politiques et économiques,

F. encouragé par de nouvelles propositions de désarmement, telles que celles souhaitées par 
Henry Kissinger, George P. Shultz, William J. Perry et Sam Nunn en janvier 2007 et 
janvier 2008, et par les campagnes du type "Global Zéro", selon lesquelles l'un des 
moyens par excellence d'empêcher la prolifération nucléaire et de parvenir à une sécurité 

1 Nations unies: Conférence d'examen de l'an 2000 des parties au traité sur la non-prolifération des armes 
nucléaires, NPT/CONF.2000/28 (Parties I et II).
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globale est d'opter en faveur de l'élimination des armements nucléaires,

G. se félicitant à cet égard des initiatives des gouvernements français et britannique visant à 
réduire leur arsenal nucléaire,

H. encouragé plus particulièrement par un certain nombre de déclarations de Barack Obama, 
président américain alors nouvellement élu, sur la politique nucléaire américaine, dans 
lesquelles M. Obama souligne que les États-Unis rechercheront un monde débarrassé des 
armements nucléaires, coopéreront avec la Russie à mettre hors alerte les missiles 
balistiques américains et russes et réduiront de façon spectaculaire les stocks d'armements 
et de matériels nucléaires américains; se félicitant de la ratification par les États-Unis du 
Protocole additionnel aux accords sur les garanties de l'AIEA, qui constitue une mesure 
constructive propre à instaurer la confiance; se félicitant vivement de l'intention du 
président Obama de mener à terme la ratification, par les États-Unis, du Traité 
d'interdiction complète des essais nucléaires (TICE),

I. soulignant la nécessité d'une étroite coordination et coopération entre l'Union européenne 
et ses principaux partenaires stratégiques, notamment les États-Unis et la Russie, afin de 
relancer et de renforcer le régime de non-prolifération,

J. soulignant qu'il est essentiel de renforcer le TNP en tant que pierre angulaire du régime 
de non-prolifération dans le monde et reconnaissant l'urgence d'une grande ambition 
politique et d'un certain nombre de mesures consécutives et progressives pour réaffirmer 
la validité de ce traité et consolider les accords, traités et agences qui constituent le 
système actuel en matière de non-prolifération et de désarmement, y compris en 
particulier le TICE et l'Agence internationale de l'énergie atomique,

K. saluant à cet égard l'initiative britannico-norvégienne visant à évaluer la faisabilité d'un 
possible démantèlement des armes nucléaires et de la mise en place de procédures de 
vérification de ce démantèlement, et visant à définir les protocoles précis à cette fin; 
estimant qu'il s'agit d'une initiative très positive pour l'Union européenne, pour l'OTAN et 
pour les autres acteurs concernés,

L. prenant acte de la lettre adressée le 5 décembre 2008 par la présidence française de l'UE à 
M. Ban Ki-Moon, secrétaire général des Nations unies, sur les questions de désarmement,

M. se félicitant du discours prononcé le 9 décembre 2008 par Javier Solana, Haut 
Représentant de l'UE pour la PESC, à la conférence "La paix et le désarmement: un 
monde sans armements nucléaires?", dans lequel il s'est félicité de ce que la question du 
désarmement nucléaire fût à nouveau en tête de l'agenda international et dans lequel il a 
souligné la nécessité pour l'Union européenne d'intégrer la non-prolifération dans 
l'ensemble des ses politiques,

N. signalant l'intégration généralisée de "clauses de non-prolifération" dans les accords 
conclus entre l'Union européenne et des pays tiers depuis 2003,

O. considérant les initiatives sur la non-prolifération et le désarmement auxquelles l'Union 
européenne a souscrit en dehors du cadre des Nations unies, comme l'Initiative de 
sécurité contre la prolifération et le Partenariat mondial du G8,
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P. se félicitant du statut d'observateur dont bénéficie la Commission au sein du groupe de 
fournisseurs nucléaires et de la conférence d'examen du TNP, et se félicitant également 
de la participation du secrétariat du Conseil à cette conférence, que ce soit au sein de la 
délégation de la CE ou avec la Présidence de l'Union,

1. adresse au Conseil les recommandations suivantes:

a) réviser et actualiser la position commune du Conseil 2005/329/PESC du 
25 avril 2005 relative à la conférence d'examen de l'an 2005 des parties au traité sur 
la non-prolifération des armes nucléaires1, qui doit être adoptée lors du Conseil 
européen de décembre 2009, afin d'assurer le succès de la conférence d'examen du 
TNP de 2010, qui consolidera encore les trois piliers de ce traité;

b) intensifier les efforts visant à garantir l'universalisation et la mise en œuvre effective 
des règles et des instruments de non-prolifération, en particulier par l'amélioration 
des moyens de vérification;

c) soutenir activement, en coopération avec ses partenaires, des propositions concrètes 
en vue de placer la production, l'utilisation et le retraitement de tout le combustible 
nucléaire sous le contrôle de l'AIEA, y compris la création d'une banque de 
combustible nucléaire; soutenir en outre d'autres initiatives visant à la 
multilatéralisation du cycle du combustible nucléaire en vue de l'utilisation pacifique 
de l'énergie nucléaire, en observant à cet égard que le Parlement se félicite de ce que 
le Conseil et la Commission sont disposés à contribuer financièrement, à hauteur de 
25 millions d'euros, à la création d'une banque de combustibles nucléaires placée 
sous le contrôle de l'AIEA et qu'il souhaite que l'action commune sur ce dossier soit 
approuvée sans délai;

d) soutenir de nouvelles démarches visant à consolider le mandat de l'AIEA, y compris 
la généralisation des protocoles additionnels aux accords de garantie de l'AIEA, et 
autres initiatives visant à élaborer des mesures de confiance; veiller à ce que cette 
agence dispose de moyens suffisants pour assumer le rôle vital qu'elle joue dans la 
sécurisation des activités nucléaires;

e) faire progresser substantiellement le Partenariat mondial du G8, l'Initiative de 
sécurité contre la prolifération et l'Initiative mondiale de réduction de la menace 
nucléaire, et agir vigoureusement en vue d'une entrée en vigueur rapide du TICE;

f) approfondir le dialogue avec la nouvelle administration américaine et avec 
l'ensemble des puissances nucléaires afin d'établir en commun un calendrier de 
réduction progressive de l'arsenal de têtes nucléaires; en particulier, soutenir les 
efforts des États-Unis et de la Russie pour réduire significativement leurs arsenaux 
nucléaires, comme cela a été convenu dans le cadre de START I et de SORT; œuvrer 
résolument en faveur de la ratification du TICE et du renouvellement de l'accord 
START;

1 JO L 106 du 27.4.2005, p. 32.
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g) développer, lors de la conférence d'examen du TNP de 2010, des stratégies visant à 
obtenir un consensus sur un traité sur l'arrêt, par des moyens non discriminatoires, de 
la production de matériaux fissiles à des fins militaires, c'est-à-dire que le traité 
négocié sur ces bases ferait obligation aux États non-nucléaires ou aux États non 
signataires de l'actuel TNP, mais aussi aux cinq pays membres du Conseil de sécurité 
des Nations unies (tous détenteurs de l'arme nucléaire), de renoncer à la production 
de matériel fissile à des fins militaires et de démanteler tous leurs centres de 
production actuels de ces matériaux à des fins militaires;

h) apporter son soutien total au renforcement et à l'amélioration des moyens de 
vérification du respect de tous les instruments de non-prolifération disponibles;

i) demander une évaluation de l'efficacité du recours aux clauses de non-prolifération 
des ADM dans les accords conclus entre l'Union européenne et les pays tiers;

j) informer régulièrement le Parlement de toutes les réunions préparatoires à la 
conférence d'examen du TNP de 2010 et, dans cette optique, prendre dûment en 
considération ses avis sur les questions de non-prolifération et de désarmement;

2. charge son Président de transmettre la présente recommandation au Conseil et, pour 
information, à la Commission, au Secrétaire général de l'ONU, au président de la 
conférence d'examen du TNP de 2010, aux parlements des États membres, aux 
Parlementaires pour la non-prolifération nucléaire et le désarmement ainsi qu'aux Maires 
pour la paix.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Recommandation à l'intention du Conseil sur la non-prolifération et l'avenir du Traité sur la 
non-prolifération des armes nucléaires (TNP).

Pendant de nombreuses années, le Parlement européen a joué un rôle moteur en 
recommandant de soumettre à des contrôles stricts les types d'armes qui sont considérés 
comme étant extrêmement dommageables ou qui touchent sans distinction les militaires et les 
civils. Par conséquent, le Parlement s'est montré pleinement favorable à des traités 
internationaux tels que le Programme d'action des Nations unies sur les armes légères et de 
petit calibre (ALTC) et à des traités de portée mondiale visant à interdire les mines terrestres 
antipersonnel, les armes à sous-munitions, les armes chimiques et les armes biologiques.

En ce qui concerne les armes nucléaires, le Parlement européen a systématiquement adopté 
des résolutions à l'occasion de chaque conférence d'examen du TNP depuis que celui-ci est 
entré en vigueur en 1970, ainsi que lors de nombreuses réunions du comité préparatoire du 
TNP. Toutes ces résolutions visaient à renforcer le TNP et sa mise en œuvre et à adresser des 
recommandations au Conseil européen et aux États membres.

La présente note expose brièvement les principales caractéristiques du TNP et les résultats 
contrastés des conférences d'examen du TNP en 2000 et en 2005. Elle présente les principaux 
points inscrits à l'ordre du jour de la conférence d'examen du TNP en 2010 et souligne qu'il 
existe actuellement un nouveau climat international favorable à des négociations 
diplomatiques sur le désarmement nucléaire. Elle décrit également le contenu et la genèse de 
deux propositions clés: la Convention sur les armes nucléaires et le Protocole 
Hiroshima-Nagasaki. Il est estimé que l'Union européenne et les États parties au TNP ne 
pourront garantir le succès de la conférence qui examinera le TNP en 2010 que si la 
Convention sur les armes nucléaires et le Protocole Hiroshima-Nagasaki sont adoptés.

Le TNP et les enjeux liés à celui-ci

Le Traité sur la non-prolifération sur les armes nucléaires est essentiellement un accord de 
base entre les États non dotés d'armes nucléaires qui conviennent de ne pas se doter d'armes 
nucléaires et d'accepter des garanties en ce qui concerne leurs installations nucléaires et les 
États dotés de l'arme nucléaire qui conviennent de poursuivre les négociations en vue d'un 
désarmement nucléaire. Bien que le TNP se soit révélé relativement utile pour empêcher la 
prolifération des armes nucléaires, il n'a pas permis de garantir que les États dotés de l'arme 
nucléaire honorent l'obligation qui leur incombe d'entamer des négociations en vue d'un 
désarmement nucléaire, comme le prévoit l'article VI du TNP. En outre, bien que durant la 
période qui a suivi la guerre froide, les États dotés de l'arme nucléaire aient pris des mesures 
pour réduire leur arsenal nucléaire, certains d'entre eux ont également entrepris de moderniser 
leurs armes nucléaires ou envisagent de le faire1 . Des États dotés de l'arme nucléaire ont 
adopté une doctrine de dissuasion nucléaire qui prévoit le recours à une première frappe 

1 Par exemple, le ministre de la défense des États-Unis, Robert Gates, a laissé entendre en octobre 2008 que les 
États-Unis devraient moderniser leur arsenal d'armes nucléaires. 29 octobre 2008, "Gates' nuclear warning",. 
Los Angeles Times. page A-8. Pour le discours original, voir: Robert Gates: Nuclear Weapons and Deterrence in 
the 21st century. Carnegie Endowment for international peace (28 octobre 2008).
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contre des États qui ne possèdent pas d'armes nucléaires.1

L'absence de progrès des États dotés de l'arme nucléaire en ce qui concerne le respect de leurs 
obligations en matière de désarmement nucléaire hypothèque le traité et si ce problème n'est 
pas réglé comme il convient, certains États pourraient se retirer du traité et se doter d'un 
potentiel nucléaire. Depuis l'entrée en vigueur du traité, l'Inde, Israël et le Pakistan ne l'ont pas 
signé ni ratifié et se sont dotés d'armes nucléaires. L'Inde et le Pakistan font valoir que le TNP 
est discriminatoire en ce sens qu'il interdit à tous les États parties, hormis le P5 (c'est-à-dire la 
Chine, la France, la Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis), de posséder des armes 
nucléaires et qu'il exige de leur part, à l'exception du P5, qu'ils acceptent des garanties en ce 
qui concerne leurs installations nucléaires.

La Corée du Nord avait ratifié le traité mais a annoncé son retrait en 2003. L'Iran construit 
actuellement des installations d'enrichissement de l'uranium qui lui permettraient de disposer 
d'un armement nucléaire dans le cas où le gouvernement de ce pays déciderait de se retirer du 
TNP et dénonceraient les garanties actuelles qui ont été établies pour ces installations 
nucléaires. L'Inde, le Pakistan et la Corée du Nord sont favorables à un programme global et 
non discriminatoire d'élimination des armes nucléaires par la voie d'une convention sur les 
armes nucléaires.

Peut-être est-il compréhensible que durant la guerre froide, l'affrontement entre les 
superpuissances n'ait pas permis d'aller plus avant en ce qui concerne l'obligation de 
désarmement nucléaire prévue par le TNP. Immédiatement après la fin de la guerre froide, de 
nouvelles perspectives se sont ouvertes à cet égard. Ainsi, les conférences chargées de 
l'examen du TNP qui ont eu lieu en 1995 et en 2000 se sont soldées par des succès 
diplomatiques notables.

En 1995, les États parties ont décidé de proroger le traité pour une durée indéfinie, une fois 
écoulés les 25 ans pour lesquels il avait été conclu initialement. Cette décision était assortie de 
conditions essentielles, y compris l'engagement de conclure d'ici à 1996 un traité 
d'interdiction complète des essais nucléaires, d'entamer des négociations pour la conclusion 
d'un traité pour le contrôle des matières fissiles et de parvenir à un désarmement nucléaire 
complet. Les États parties ont également adopté une résolution demandant la création d'une 
zone exempte d'armes nucléaires au Moyen-Orient et sont convenues de renforcer le 
processus de réexamen du TNP.

En 2000, les États parties sont convenus par consensus d'un ensemble de treize mesures 
concrètes pour des efforts systématiques et progressifs visant à traduire dans les faits 
l'article VI du TNP, article par lequel les États parties s'engagent à procéder au désarmement 
nucléaire. Ces mesures peuvent être résumées comme suit: l'engagement sans équivoque des 
États dotés d'armes nucléaires de procéder à l'élimination totale de leurs arsenaux nucléaires, 
l'adoption de mesures concrètes permettant de réduire la capacité opérationnelle des systèmes 
d'armes nucléaires, l'adoption, par tous les États dotés d'armes nucléaires, de mesures menant 
au désarmement nucléaire d'une manière qui renforce la stabilité internationale, le principe de 

1 Ibid. George Perkovich et James N. Acton. (1er mars 2008). Chapter one: Establishing the Political Conditions 
to Enhance the Feasibility of Abolishing Nuclear Weapons. Adelphi Papers. Vol 48, Routledge (voir, par 
exemple, les pages 18 à 21 pour la question du recours à la frappe nucléaire à titre préventif). David S. Yost, 
(2006), France's new nuclear doctrine. International Affairs, Vol 82, No 4; 
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l'irréversibilité du désarmement nucléaire et le développement des capacités de vérification 
qui seront nécessaires pour s'assurer que les accords de désarmement nucléaire visant à créer 
un monde exempt d'armes nucléaires sont respectés.

Toutefois, peu de progrès, à supposer qu'il y en ait, ont été accomplis dans la mise en œuvre 
des mesures décidées en 2000. Lors de la conférence d'examen du TNP de 2005, les États 
parties, qui avaient établi à grand peine un ordre du jour commun, n'ont pu parvenir à un 
document final, en raison notamment d'un désaccord entre les États dotés d'armes 
nucléaires et les États non dotés d'armes nucléaires. Pour les premiers, il était important 
d'intensifier les efforts en matière de non-prolifération et de se concentrer sur certains cas 
précis de non-respect réel ou supposé des obligations imposées par le traité dans le domaine 
de la non-prolifération. Les seconds attachaient de l'importance au respect et à la mise en 
application des obligations en matière de désarmement. Des événements extérieurs au 
processus de réexamen ont également fait obstacle à des progrès: il s'agit de l'invasion de 
l'Iraq en 2003 - à l'initiative des États-Unis et du Royaume-Uni et sous prétexte que l'Iraq 
détenait des armes nucléaires -, de l'incapacité à faire entrer en vigueur le Traité d'interdiction 
complète des essais nucléaires, du retrait des États-Unis du Traité sur la limitation des 
systèmes de missiles antibalistiques, ainsi que de l'incapacité des États à entamer des 
négociations sur un traité interdisant la production de matières fissiles pour les armes 
nucléaires.

Depuis la conférence qui a été organisée en 2005 pour l'examen du TNP, les inquiétudes au 
sujet de la prolifération des armes nucléaires ont été renforcées par la décision de la Corée du 
Nord de procéder à un essai nucléaire, par l'intention présumée de l'Iran de mettre en place un 
programme renforcé d'enrichissement de l'uranium, par le fait qu'un certain nombre d'autres 
États (en particulier au Moyen-Orient) ont fait part de leur intention de lancer des 
programmes d'énergie nucléaire à usage civil et par le peu d'empressement mis par les États 
détenteurs d'armes nucléaires à respecter leurs obligations en matière de désarmement 
nucléaire.

Les travaux de la conférence d'examen du TNP en 2010: quels sont les thèmes à l'ordre 
du jour?

La prochaine conférence chargée d'examiner le TNP se tiendra à NewYork en avril-mai 2010. 
Des réunions du comité préparatoire, ouvertes à tous les États signataires du TNP, ont eu lieu 
en 2007 et 2008. Le troisième et dernier comité préparatoire pour cette conférence se réunira 
du 4 au 15 mai 2009 à New York. Les thèmes actuellement examinés dans le cadre de cet 
examen incluent:

 le respect des engagements qui ont été pris en 1995 et en 2000 en matière de 
désarmement nucléaire;

 la mise en application de la résolution de 1995 sur le Moyen-Orient,

 l'entrée en vigueur du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires,

 l'ouverture de négociations sur un traité concernant les matières fissiles,

 l'amélioration qualitative et quantitative des forces nucléaires par les États dotés 
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d'armes nucléaires,

 l'universalisation du traité,

 les "garanties de sécurité négatives",

 la création de nouvelles zones exemptes d'armes nucléaires,

 les accords de "partage nucléaire" avec des États membres de l'OTAN,

 l'ouverture de négociations pour une convention sur les armes nucléaires et les travaux 
préparatoires à l'appui de ces négociations;

 les programmes nucléaires de la Corée du Nord, de l'Iran et de la Syrie,

 l'établissement d'un mécanisme de suivi et d'information pour le désarmement 
nucléaire, et

 la création d'un secrétariat permanent pour le TNP.

La réunion du comité préparatoire du TNP qui aura lieu en 2009 sera la première réunion sur 
le TNP à être organisée depuis que le nouveau gouvernement des États-Unis est entré en 
fonction et s'inscrira dans le prolongement d'un vaste courant politique favorable à un monde 
exempt d'armes nucléaires, en ce compris les déclarations visionnaires d'anciens hauts 
fonctionnaires des États détenteurs d'armes nucléaires, de parlementaires de toutes tendances, 
de porte-drapeaux de la société civile, de lauréats du prix Nobel et de maires. Ces déclarations 
mettent également l'accent sur l'importance de la ratification, par tous les pays, du Traité 
d'interdiction complète des essais nucléaires, du Traité sur la réduction des armements 
stratégiques (START I), qui vient à expiration en 2009, et du Traité sur la réduction des 
armements stratégiques offensifs (SORT).

Par conséquent, il existe de bonnes chances qu'un vaste programme de désarmement nucléaire 
soit favorablement accueilli par le comité préparatoire TNP de 2009 et adopté lors de la 
conférence d'examen du TNP qui se tiendra en 2010. Ce programme devrait être centré sur 
l'instauration d'un monde exempt d'armes nucléaires par la voie d'une convention sur les 
armes nucléaires établie sous la forme d'un traité général ou d'un ensemble d'accords.

Le Parlement européen a déjà insisté à maintes occasions sur la nécessité du désarmement 
nucléaire, plus particulièrement dans le contexte du comité préparatoire de la conférence 
d'examen du TNP en 20101. En outre, il avait estimé, dans sa résolution du 10 mars 2005, que 
l'UE devait œuvrer en faveur de l'établissement de la convention modèle sur les armes 
nucléaires2.

Le Parlement européen s'est également montré favorable aux initiatives qui s'inscrivent dans 
le cadre de la campagne internationale des maires en faveur du désarmement. Dans sa 

1 Textes adoptés, P6_TA(2008)0255.
2 Résolution du 10 mars 2005 (paragraphe 10): "demande instamment à l'Union d'œuvrer résolument en faveur 
de l'établissement de la convention modèle sur les armes nucléaires, qui a déjà été déposée aux Nations unies et 
qui pourrait fournir un cadre de mesures dans un processus de désarmement légalement contraignant."
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résolution du 10 mars 2005, il "réitère son soutien à la campagne internationale des maires sur 
le désarmement nucléaire, lancée par les maires d'Hiroshima et de Nagasaki, et invite la 
communauté internationale à porter une attention particulière au "Project Vision 2020" de 
cette campagne en faveur d'une élimination programmée de toutes les armes nucléaires."1

Qu'est-ce que la Convention sur les armes nucléaires et comment a-t-elle vu le jour?

La Convention sur les armes nucléaires est un projet de traité international qui interdirait la 
mise au point, l'essai, la fabrication, le stockage, le transfert, l'emploi ou la menace d'emploi 
d'armes nucléaires et assurerait leur élimination. Dans sa forme, elle serait similaire aux 
conventions en vigueur qui interdisent d'autres catégories d'armes, comme les armes 
biologiques, les armes chimiques, les mines antipersonnel et les armes à sous-munitions.

Le modèle de convention2 obligerait les pays dotés d'armes nucléaires à les éliminer par 
étapes, à savoir: levée de l'état d'alerte, retrait des armes déployées, retrait des ogives 
nucléaires de leurs vecteurs, neutralisation des ogives par le retrait des charges et placement 
des matières fissiles sous contrôle des Nations unies. Cette convention interdirait non 
seulement les armes nucléaires, mais aussi la production de matières fissiles pouvant être 
utilisées pour fabriquer les armes nucléaires, à savoir l'uranium fortement enrichi et le 
plutonium séparé.

Elle établirait une agence chargée de veiller au respect des dispositions du traité par les États 
parties. L'agence recevrait des rapports sur les progrès accomplis par les États dotés d'armes 
nucléaires, inspecterait les installations nucléaires, recueillerait des informations grâce à des 
photographies par satellite et à la télédétection et surveillerait la production et le transfert de 
matières pouvant être utilisées dans la fabrication d'armes nucléaires.

Genèse de la Convention sur les armes nucléaires

Depuis 1996, l'Assemblée générale des Nations unies adopte chaque année une résolution 
demandant à toutes les parties de se conformer immédiatement à leur obligation en matière de 
désarmement, énoncée dans un avis consultatif de la Cour internationale de justice de 1996, 
"en engageant des négociations multilatérales en vue de parvenir à la conclusion rapide d'une 
convention sur les armes nucléaires". En 2007, 127 pays ont voté en faveur de cette 
résolution, dont quatre pays dotés d'armes nucléaires: la Chine, l'Inde, le Pakistan et la Corée 
du Nord.

En 1997, un consortium de juristes, de chercheurs et de spécialistes du désarmement et des 
négociations a élaboré un modèle de Convention relative aux armes nucléaires, que le 
Costa Rica a soumis au Secrétaire général des Nations unies comme document de réflexion.

En 2000, les gouvernements du Costa Rica et de la Malaisie ont soumis aux conférences 
d'examen du TNP un document de travail3 demandant l'ouverture de négociations conduisant 

1 Résolution du Parlement européen sur la conférence d'examen du Traité de non-prolifération prévue pour 2005 
et les armes nucléaires en Corée du Nord et en Iran, P6_TA(2005)0075, paragraphe 20.
2 TNP/Conf.2010/P.CI/WP17.
3 NPT/Conf.2000/MC.I/SB.1/WP.4, 8 mai 2000, conférence d'examen de l'an 2000 des parties du Traité sur la 
non-prolifération des armes nucléaires, Suite donnée à l'avis consultatif de la Cour internationale de justice sur 
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à une convention sur les armes nucléaires comme moyen le plus efficace de respecter 
l'obligation de désarmement imposé par le TNP et de conférer à celui-ci un caractère universel 
(étant donné que l'Inde et le Pakistan sont favorables à une convention sur les armes 
nucléaires mais pas au TNP, jugé trop général dans sa formulation actuelle). Le modèle de 
convention sur les armes nucléaires devait constituer une contribution utile à ces négociations.

Une version actualisée du modèle de convention a été diffusée en 2007 lors de la première 
réunion du comité préparatoire pour la conférence d'examen du Traité de non-prolifération 
des armes nucléaires en 2010 (Vienne, 30 avril - 11 mai 2007).

À cette occasion, le Costa Rica a de nouveau présenté un document de travail prenant en 
considération et réitérant les appels lancés dans les documents de travail précédents1. Ce 
document de travail indiquait de quelle manière une convention sur les armes nucléaires 
prendrait appui sur les mécanismes et mesures existant en matière de non-prolifération et de 
désarmement nucléaires, tels que le TNP, les zones dénucléarisées, le Traité d'interdiction 
complète des essais nucléaires, les garanties de l'Agence internationale de l'énergie atomique, 
le Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire (INF) et le Traité sur la réduction des 
armements stratégiques (START). Il examinait ensuite d'autres mécanismes et mesures 
nécessaires.

Le document de travail demande expressément aux "États parties d'engager des négociations 
multilatérales afin de parvenir à la conclusion d'une convention sur les armes nucléaires et 
d'inviter les États qui n'ont pas adhéré au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires à 
participer à ces négociations"2. Pour faciliter ce processus, le document de travail demande 
également aux États parties d'entamer des travaux préparatoires pour une convention sur les 
armes nucléaires en approfondissant "l'étude des préalables juridiques, techniques et 
politiques à l'élaboration d'une convention ou d'un ensemble d'instruments relatifs aux armes 
nucléaires."3

Ce document reconnaît qu'un désarmement nucléaire complet est un processus complexe qui 
nécessitera un certain nombre de mesures et de mécanismes. Il suggère par conséquent de 
combiner une démarche par étapes avec une démarche d'ensemble. De l'avis des auteurs, cela 
est important pour concentrer l'attention internationale sur les mesures de désarmement 
nucléaire qui sont concrètement réalisables à court terme. Il est tout aussi important de 
réfléchir en même temps aux exigences que comporte un régime général de désarmement 
nucléaire afin de comprendre l'objectif final des mesures de désarmement nucléaire.

Le 24 octobre 2008, lors d'une conférence organisée aux Nations unies par le East-West 
Institute, Ban Ki-moon, Secrétaire général des Nations unies, s'est exprimé en faveur de la 
convention sur les armes nucléaires comme premier point de son plan en cinq points pour le 
désarmement nucléaire: ´"[les États parties au TNP] pourraient envisager de négocier une 
convention sur les armes nucléaires, reposant sur un système bien établi de vérification, 
comme cela a été proposé depuis longtemps aux Nations unies. À la demande du Costa Rica 

la licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires. Documents de travail présentés par la Malaisie et le 
Costa Rica.
1 NPT/Conf.2010/PCI/WP.17.
2 Ibidem, point 5.B.
3 Ibidem, point 5.C.
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et de la Malaisie, j'ai communiqué à tous les États membres de l'ONU un projet de 
convention, qui constitue un bon point de départ."

Qu'est-ce que le Protocole Hiroshima-Nagasaki et quel rapport a-t-il avec la proposition 
de Convention sur les armes nucléaires?

Le Protocole Hiroshima-Nagasaki, lancé par les Maires pour la paix lors de la deuxième 
réunion du comité préparatoire en mai 2008, vise trois objectifs essentiels: premièrement, 
inviter instamment les États parties au TNP à prendre la responsabilité, lors de la conférence 
d'examen du traité en 2010, de lancer les négociations pour la Convention sur les armes 
nucléaires et veiller à ce qu'il en soit ainsi; deuxièmement, demander instamment l'application 
des mesures décidées antérieurement en matière de désarmement nucléaire et, troisièmement, 
déterminer quelles mesures pourraient être adoptées avant l'ouverture des négociations ou 
pendant celles-ci. En d'autres termes, le Protocole Hiroshima-Nagasaki a pour but d'obtenir 
que des efforts soient rapidement mis en œuvre au niveau diplomatique pour garantir 
l'adoption de mesures destinées à mettre en application les propositions antérieures ou 
nouvelles sur le désarmement.

Le Protocole Hiroshima-Nagasaki comprend trois articles:

L'article I demande, de la part des États dotés de programmes d'armes nucléaires, des 
mesures qui puissent être prises rapidement à faible coût ou à coût nul mais qui traduisent une 
volonté de mettre fin à la dépendance vis-à-vis des armes nucléaires.

Les États parties doivent cesser les activités relatives à l'acquisition d'armes nucléaires ainsi 
que les préparatifs en vue de l'utilisation de ces armes. À titre de précaution, toutes les armes 
nucléaires et tous les matériaux fissiles utilisables à des fins de construction d'armes 
nucléaires doivent être déposés dans des endroits de stockage sûrs et sécurisés.

L'article II demande l'ouverture de négociations en vue d'une Convention sur les armes 
nucléaires, ainsi que la fixation de points de référence bien déterminés pour permettre à la 
conférence d'examen du TNP en 2015 de pouvoir juger des progrès accomplis pour parvenir à 
un monde exempt d'armes nucléaires en 2020.

L'article III souligne que le protocole se situe dans le prolongement du TNP et prévoit 
expressément qu'il ne saurait être interprété comme pouvant porter atteinte, de quelque façon 
que ce soit, à l'obligation de non-prolifération mise à la charge de tous les États parties au 
traité.

Ce protocole, qui sera présenté lors de la troisième réunion du comité préparatoire, devrait 
être adopté lors de la conférence d'examen du TNP en 2010, sous la forme soit d'un protocole 
indépendant soit d'une modification du Traité. Une fois adopté, les Parties seraient tenus 
d'engager immédiatement des négociations et de les poursuivre sans interruption jusqu'à leur 
conclusion.

Le protocole demande l'établissement d'un secrétariat pour faciliter ces négociations. Il ne 
précise pas quand ces négociations devraient être achevées mais prévoit comme délais de 
référence pour la réalisation de certains aspects du désarmement nucléaire 2015 et 2020: la 
cessation, vérifiée, de l'acquisition d'armes nucléaires et du recours à la menace à la première 
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de ces dates, et l'élimination des armes nucléaires, ainsi que des infrastructures et des stocks 
de matériaux liés aux armes nucléaires à la deuxième date. Cela signifie que les négociations 
devront être achevées avant la première date si d'autres échéances pertinentes devaient être 
établies avant 2015. Les Maires pour la paix ont choisi l'année 2020 du fait que les 
mécanismes existant pour le démantèlement des armes nucléaires pourraient conduire d'ici là 
à l'élimination totale des armes nucléaires s'ils continuaient simplement à fonctionner au 
même rythme qu'ils l'ont fait depuis la fin de la guerre froide (1991).

Le protocole part du postulat que les États dotés d'armes nucléaires ont vis-à-vis des États non 
dotés d'armes nucléaires l'obligation de ne plus tirer profit de l'avantage discriminatoire que 
leur confère le TNP en établissant des moratoires réciproques sur l'acquisition de nouvelles 
armes nucléaires. Il demande également que les armes nucléaires et les matériaux fissiles 
utilisables à des fins de construction d'armes nucléaires soient déposés le plus rapidement 
possible dans des endroits de stockage sûrs et sécurisés. En outre, il est essentiel que les États 
dotés d'armes nucléaires et des organisations telles que l'OTAN déclarent publiquement qu'ils 
n'utiliseront pas leurs armes nucléaires en réponse à d'éventuelles attaques avec des armes 
conventionnelles.
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11.9.2008

PROPOSITION DE RECOMMANDATION (B6-0421/2008)

Article 114, paragraphe 1, du règlement.

présentée par Annemie Neyts-Uyttebroeck, au nom du groupe ALDE, et Angelika Beer, au 
nom du groupe des Verts/ALE

sur la non-prolifération et l'avenir du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires

Le Parlement européen,

– vu les résolutions 1540 (2004) et 1673 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies sur 
la prolifération des armes de destruction massive (ADM),

– vu l'application de la stratégie européenne de sécurité, et notamment de celle adoptée par 
le Conseil européen le 12 décembre 2003, visant à mettre fin à la prolifération des armes 
de destruction massive,

– vu ses précédentes résolutions sur le TNP,

– vu l'article 114, paragraphe 1, de son règlement,

A. en cohérence avec le consensus européen de redynamisation et de renforcement du Traité 
de non-prolifération des armes nucléaires, pendant la période précédant la conférence 
d'examen des parties au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires de 2010,

B. eu égard à la menace croissante d'une érosion du régime de non-prolifération et au fait 
qu'il est d'une importance vitale de rétablir un consensus international sur l'urgente 
nécessité de procéder au désarmement nucléaire,

1. adresse au Conseil les recommandations suivantes:

a) de prendre part et de contribuer activement aux travaux préparatifs de la conférence 
d'examen des parties au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires; 

b) d'élaborer une stratégie permettant de renforcer le Traité de non-prolifération des 
armes nucléaires en établissant des liens étroits de coopération avec les partenaires de 
l'OTAN non membres de l'UE;

c) d'inaugurer une Convention sur les armes nucléaires incorporant et renforçant les 
instruments de désarmement et de non-prolifération existants, y compris le Traité sur 
la non-prolifération des armes nucléaires, le traité d'interdiction complète des essais 
nucléaires et l'Agence internationale de l'énergie atomique, incluant également les 
propositions de traité visant l'interdiction de matières fissiles pour la fabrication 
d'armes et autres dispositifs explosifs nucléaires et les traités continentaux ou 
régionaux sur les zones de désarmement nucléaire;
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2. charge son Président de transmettre la présente recommandation au Conseil et, pour 
information, à la Commission, aux États membres de l'UE, aux Nations unies ainsi qu'aux 
parlements des États signataires du Traité de non-prolifération des armes nucléaires 
(TNP).
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