
La Conférence d’examen du Traité
de non-prolifération (TNP) de mai
2010 a été l’occasion d’un débat de

fond pendant quatre semaines sur la
Convention d’élimination des armes
nucléaires. Du jamais vu ! Les P4,
(États-Unis, Russie, France, Royaume-
Uni) ont eu bien du mal à empêcher
toute avancée. Ils y sont parvenus,
mais en réalité cela signe leur échec.
Les détails méritent l’analyse.

Depuis trois ans, la campagne mondiale
pour une Convention d’élimination des
armes nucléaires a mobilisé États, associa-
tions, élus et des millions de citoyens. Vingt
millions de signatures en sa faveur ont été
apportées à l’ONU au mois de mai. Dont dix
millions de Japonais ! Du jamais vu ! 

Pendant la Conférence d’examen du TNP, ce
furent des personnalités de premier plan
qui ont argumenté sur la nécessité de déci-
der au plus tôt d’une Convention avec des
dates et des étapes d’élimination dont
Desmond Tutu et Jody William, prix Nobel
de la paix pour avoir réussi le Traité d’in-
terdiction des mines antipersonnel. Ban Ki-
moon, en tant que secrétaire général de
l’ONU et le président de la Conférence du
TNP, l’ambassadeur Libran Cabactulan, sont
intervenus pour montrer l’impératif d’une
Convention. Du jamais vu !

Les États sont intervenus en très grande
majorité pour expliciter la nécessité d’une
Convention. Soulignons l’importance des
interventions de la Chine, seul État nucléai-
re à souhaiter une Convention, de l’Égypte
au nom des 116 États du Mouvement des
non-alignés, de quatre États européens,
Autriche, Irlande, Norvège et Suisse, de
l’Iran… Du jamais vu !

À la fin de la deuxième semaine de
Conférence, ce fut le coup de théâtre. Le
président de la Conférence a proposé un
projet de délibération qui consistait en un
plan de 26 étapes de désarmement nucléai-
re avec un calendrier de mise en œuvre !

Avec ce plan, les États nucléaires devaient
se concerter dès 2011 pour préparer une
Conférence prévue pour 2014 sous la res-
ponsabilité du secrétaire général de l’ONU,
Ban Ki-moon, pour organiser les étapes et le
planning de l’élimination totale des armes
nucléaires. Du jamais vu !

Et alors ? Le monde allait-il se libérer des
armes nucléaires ? Non ! Les P4, États-Unis,
Russie, France et Royaume-uni sont montés
au créneau — aidés par les pays membres
de l’Otan et le Japon, l’Australie et la Corée
du Sud — pour enlever toute la substance
au projet de délibération. Et ce furent donc
à nouveau deux semaines de discussions
pour ou contre la Convention, où la plus
grande mauvaise foi des pays nucléaires
s’opposait aux arguments les plus solides
des pays non nucléaires. Encore un fois, un
débat jamais vu lors d’une Conférence
d’examen du TNP.

Avec le refus total du P4 de toute mesure de
désarmement nucléaire et de toute date
contraignante, le président de la Conférence
d’examen a essayé de sauver la situation —
par un tour de force — en nommant l’in-
nommable. La nécessité d’une Convention
est signalée par deux fois, mais elle n’est
pas décidée. La nécessité de la mise hors
alerte, le refus des modernisations et les
principales étapes de la Convention sont
exprimés, mais rien n’est décidé. C’est la
liste des refus des pays nucléaires qui en
est ainsi exprimée. Et finalement, n’est-ce
pas la façon la plus claire de mettre en évi-
dence la mauvaise foi des pays nucléaires et
de ceux qui se croient sous leur protection
en opposition avec les exigences de toute la
communauté internationale ? L’ambiance
est désormais au choc frontal des cultures,
ceux qui veulent rester nucléaires et ceux
qui veulent l’abolition.

Cette Conférence d’examen du TNP ouvre
une nouvelle époque. La Convention d’éli-
mination est bien l’objectif à faire aboutir.

Dominique Lalanne

Le futur de la Convention
d’élimination est au présent
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A C T I O N

Les inspecteurs
citoyens devant

le tribunal
Le premier procès des oppo-
sants aux tirs d’essai du nou-
veau missile nucléaire de long
rayon d’action, le M51, se tien-
dra le 8 septembre 2010 à Mont-
de-Marsan.

Les 7 activistes prévenu-E-s compa-
raîtront pour l’occupation d’un
radar au Centre d’essai de lance-
ment de missiles de Biscarrosse le
jour de l’ouverture du créneau du
4ème tir d’essai du M51, le 1er décem-
bre 2009. Depuis 2006, année du
premier essai du M51, les inspec-
teurs citoyens du collectif
« Non au missile M51 » tentent
d’empêcher ces tirs d’essai en
intervenant physiquement sur les
lieux du tir. Prochainement, il est
attendu le dernier tir d’essai du
missile M51 lui permettant de
devenir opérationnel.

Un soutien, tant moral que finan-
cier, peut être adressé aux acti-
vistes du collectif à l’adresse sui-
vante : Sans Armes, Domaine de
Sillac, 33770 Salles (Chèque libellé
à Sans Armes / Campagne M51).

Conférence d’examen du TNP 2010

Quelques bon mots…
• Le Saint Siège, non membre, mais avec mission permanente à l’ONU et

membre du TNP : « Le monde est arrivé à une étape décisive où il doit pré-
parer dès que possible un Convention d’élimination des armes nucléaires. »

• Le Mexique : « Si nous avons un planning pour éviter le changement clima-
tique, pourquoi en refuser un pour l’élimination des armes nucléaires ? »

• La Suisse : « Un groupe de pays, incluant des États nucléaires et des États
non-nucléaires doit prendre l’initiative de commencer une négociation
d’une Convention mondiale d’élimination des armes nucléaires. »

• Desmond Tutu : « À cette Conférence d’examen, les gouvernements
devraient mettre leurs armes nucléaires à la poubelle de l’Histoire comme
ils ont su le faire avec les autres monstres de notre époque, l’esclavage et
l’apartheid. »

• Le bon mot de la fin (délibération de la Conférence d’examen) : « Dans la
phase finale du processus d’élimination des armes nucléaires, il conviendra
d’établir un contexte légal, dont une majorité d’États pense actuellement
qu’il devait inclure des dates limites spécifiques. » Puisqu’il n’y a pas de
date précisée, cela n’est pas contradictoire de penser que ce processus
peut être engagé dès maintenant (note de Armes nucléaires STOP)…

Victimes des essais nucléaires

Démarrage du processus d’indemnisation,
les litiges persistent…

Document à lire de ICAN, la campagne mondiale pour l’abolition des armes nucléaires :

un analyse de la Conférence d’examen du TNP 2010 dans un fascicule de 50 pages
en anglais, téléchargeable sur : http://www.icanw.org/files/RevCon2010.pdf/.

Ce lundi 28 juin, M. Hervé Morin a inau-
guré le siège du Comité d’indemnisa-

tion prévu par la loi de reconnaissance et
d’indemnisation des victimes des essais
nucléaires. Le secrétariat du Comité d’in-
demnisation est basé à Arcueil, dans les
locaux du Département de suivi des
conséquences des essais nucléaires. Ce
lieu n’est pas anodin. En effet, le
Département de suivi a pris la succession
de l’organisme (Dircen) qui portait, au nom
du ministère de la défense, la responsabi-
lité des essais nucléaires de la France et
donc la responsabilité des cancers et
autres maladies des vétérans, des anciens
travailleurs civils, des populations du
Sahara et de Polynésie.

Moruroa e tatou et l’Aven (Association des
vétérans des essais nucléaires), dans un
communiqué de presse, constatent qu’au-
cune des dispositions contestées par les
associations, par les services du Médiateur
de la République, par le Gouvernement de
la Polynésie française, par l’Assemblée de
la Polynésie française, par le Coscen
(Conseil d'orientation pour le suivi des
conséquences des essais nucléaires) et
par les conseils juridiques des associations
n’a été prise en compte par la version défi-
nitive du décret d’application de la loi d’in-
demnisation, notamment au niveau de la

liste trop restrictive des maladies recon-
nues et des zones géographiques concer-
nées par les retombées. Comme le sou-
ligne Bruno Barrillot, dans un texte diffusé
le 2 juillet 2010 à l’occasion de la commé-
moration de l’explosion de la première
bombe française à Moruroa : « Le décret
d’application de la loi Morin est malveillant
à l’égard des victimes. Nous avons là une
preuve supplémentaire que l’État a man-
qué d’impartialité en confiant la responsa-
bilité du suivi des conséquences des
essais à un ministère de la défense et ses
experts du CEA. De plus, M. Morin ajoute
qu’il va faire prendre en charge la consti-
tution des dossiers d’indemnisation par
ses propres services et sous-traiter cette
tâche à la CPS [Caisse de prévoyance
sociale] pour les Polynésiens, évidemment
pour éviter le suivi par nos avocats. À la
clé, le ministre de la défense promet une
indemnisation 5 ou 6 fois moindre que
celle attendue par nos avocats ! Il faudra
tenir compte de tout cela dans la suite de
notre combat qui, à l’instar de celui de nos
amis américains, britanniques, australiens,
néo-zélandais… est loin d’être terminé. »

P. B.

Les textes complets du communiqué de presse des
associations et de Bruno Barrillot sont disponibles
sur : www.obsarm.org


