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 Préambule

ICAN-France souhaite ouvrir un débat sur l'analyse de la situation et la stratégie à privilégier dans 
les mois qui viennent pour soutenir un projet « d' instrument juridiquement contraignant pour abolir 
les armes nucléaires » comme l'a proposé l'Autriche fin 2014. La contribution de ce document se 
veut une ouverture à une discussion, en particulier entre associations européennes, avec pour projet 
une rencontre des groupes intéressés que ICAN-France est prêt à aider à organiser.

I- Échec ou succès au TNP en 2015 ?

La conférence d’examen du Traité de non-prolifération (TNP) au mois de mai à New-York est 
attendue par tous — gouvernements comme ONG — pour savoir si le processus de désarmement 
nucléaire est sur la bonne voie ou non. La précédente conférence en 2010 a été « un succès » de 
l’avis de tous à l’époque puisque des mesures réelles dans le cadre du pilier sur le désarmement 
nucléaire avaient été décidées. Le bilan de mise en œuvre de ces décisions est nul, pratiquement 
aucun des engagements des États dotés n’a été tenu. 

Le contexte international a beaucoup changé depuis 2010 puisque d’une part des conférences sur les 
« conséquences  catastrophiques  d’une  explosion  nucléaire »  ont  été  tenues  par  trois  fois,  en 
Norvège, au Mexique et en Autriche réunissant un nombre grandissant d’États soutenus par une 
forte mobilisation de la société civile regroupée sous la bannière de ICAN. Mais d’autre part, la  
situation  politique  s’est  fortement  dégradée  particulièrement  au  Moyen-Orient,  mais  aussi  aux 
frontières de l’Europe en Ukraine.

Les  États  dotés  — c’est-à-dire  ceux qui  sont membres  du TNP — avaient  adopté une attitude 
commune de boycott lors des deux premières conférences, avec l’argument que ces conférences 
sont une « diversion » par rapport au processus « pas à pas » du TNP. Pour la dernière conférence, à 
Vienne en décembre 2014, les États-Unis,  suivis  du Royaume-Uni,  ont décidé de participer,  en 
opposition avec l’attitude de la France, de la Russie et de la Chine. Première faille au sein du « P5 » 
ou simple attitude opportuniste de la part de Barak Obama en fin de mandat ?

Combler le vide juridique…

Les conférences sur les « conséquences humanitaires » ont visé à changer le cadre du discours sur 
les armes nucléaires et à passer d’un discours fondé sur les impératifs de sécurité à un discours 
fondé sur les impératifs humanitaires.  L'objectif exprimé par l’Autriche dans sa déclaration finale 
lors de la Conférence de Vienne en 2014 est la mise en œuvre « d’un outil juridique contraignant 
pour combler le vide juridique qui existe sur l’élimination des armes nucléaires ». En termes plus 
simples, « l'engagement » de l'Autriche est  d’ouvrir des négociations pour un traité d’interdiction 
des armes nucléaires 

Un Traité d’interdiction peut être un document extrêmement bref, simple à rédiger et qui ferait 
évoluer considérablement la législation internationale puisque les armes nucléaires sont les seules 
armes  de  destruction  massive  a  n’avoir  pas  fait  l’objet  d’une  interdiction.  Les  conventions  de 



Genève régissant le droit de la guerre condamnent seulement « l’utilisation » d’arme nucléaire, mais 
pas leur « possession ».

Une Convention pour l’élimination des armes nucléaires a été déposée à l’ONU dans les années 
1990, mais sans répondant du coté des États dotés… Force est de reconnaître que la politique des  
États dotés ne considère pas comme une urgence un réel désarmement nucléaire ! En réalité, les 
États dotés ne veulent en aucun cas être privés de ces armes qu’ils considèrent comme l’expression 
indispensable de leur puissance de domination. 

En fait, un Traité d’interdiction et une Convention d’élimination sont les deux faces d’un même 
processus, comme le montre la Convention sur les armes chimiques qui est conçue et structurée de 
façon à exclure la possibilité qu’un État puisse utiliser, ou menacer d’utiliser, des armes chimiques. 
Et, dans ce but, elle interdit le développement, la production, l’acquisition, le stockage, la détention 
et le transfert — direct ou indirect — d’armes chimiques. De plus, elle met en place un système de 
vérifications.  Reste qu’à la  différence du TNP, qui  a créé une distinction entre deux catégories 
d’États,  les  nucléaires  et  les  non  nucléaires,  ayant  des  droits  et  des  obligations  différentes,  la 
Convention sur les armes chimiques considère les États sur le même niveau tant en ce qui concerne 
les interdictions qu’en ce qui concerne les mécanismes d’inspection et de contrôle…

Que peut-on attendre ou espérer de la Conférence d’examen du TNP en mai 2015 ?

Cette  conférence doit  se terminer par  un document adopté par « consensus » par tous les États 
membres. Le choix de cette procédure par consensus permet d’éviter le choix par vote qui mettrait 
en minorité les États dotés dans une quelconque décision d’élimination. La fin de la conférence 
d’examen serait un « succès » si le document final était adopté, un échec si aucun document n’est 
adopté. Le consensus n’est possible que si aucun État n’exprime un désaccord. Un seul État peut 
donc empêcher le « consensus ». Cela s’est produit dans le passé.

Donc la question qui se pose est de savoir quel consensus peut rassembler tout le monde. L’Autriche 
a clairement dit qu’elle souhaite « un nouvel instrument juridique » et à sa suite un certain nombre 
d’États non dotés ont manifesté leur soutien à une telle démarche.

Les États nucléaires du TNP ont clairement dit qu’ils voulaient s’en tenir au TNP sans négociation 
d’un nouvel instrument contraignant.

Reste que parmi les États dotés, des divergences semblent se faire jour sur la meilleure stratégie 
possible  pour  contrer  les  démarches  entreprises  par  les  États  non-dotés.  Avec  d’un  côté  la 
proposition faite lors de la Conférence de Vienne par les États-Unis de mise en place d’un système 
de vérification et d’un autre côté par la France qui — à l’occasion du discours de François Hollande 
sur la politique française de dissuasion nucléaire prononcé le 19 février à Istres — vient d’annoncer 
son intention de déposer un projet de traité sur l’arrêt de production des matières fissiles..

A priori les deux points de vue — entre États dotés et États non-dotés — sont inconciliables. La 
logique devrait donc amener la Conférence d’examen à être un échec. Cela serait même souhaitable 
si l’on veut exprimer que le désaccord est profond et que le choix doit être clair entre une volonté de 
désarmement nucléaire ou non.

Reste que, in fine, ce qui permettra de faire bouger les lignes c’est l’évolution du rapport de forces 
que la société civile — les ONG regroupées dans la campagne ICAN — réussiront à créer autour de 
la problématique du risque que les armes nucléaires font peser pour l’avenir de l’humanité. D’où 
toute  l’importance  de  s’unifier  autour  d’un  objectif  commun  clairement  identifiable  et 
popularisable.

Peut-on sortir de l’impasse ?

Une solution implique qu’il y ait un assouplissement dans les exigences des parties en opposition. 



Si  les  Etats  non-dotés  n’exercent  pas  de  pression  pour  exiger  la  mise  en  œuvre  d’« un  outil 
contraignant »,  alors  les  États  dotés  laisseront-ils  peut-être  passer  quelques  mesures  de 
désarmement, sous forme de promesses qui risquent de ne pas être mieux honorées que celles faites 
en 2010 et qu’ils n’ont pas tenues. Ce serait un échec pour toute la dynamique nouvelle souhaitée 
par les 3/4 des États membres de l’ONU. L’autre cas possible serait que les États dotés acceptent 
une mise à l’étude, dans le cadre du TNP, d’une Convention qui serait proposée en 2020, lors de la 
prochaine Conférence d’examen. Cela pourrait être présenté comme un succès mais serait plutôt un 
piège, car différer une décision permet de ne jamais la prendre. 

La meilleure solution pour faire évoluer la dynamique mondiale vers le désarmement nucléaire 
serait donc un échec clair de la Conférence d’examen du TNP pour cause d'absence de consensus 
entre les États non-dotés et les États dotés sur la prise en compte d’un calendrier contraignant pour 
la mise en place d’un « outil juridique conduisant à l’interdiction des armes nucléaires », bref, à la 
mise en œuvre concrète et réelle de l’article VI du TNP… Cela ne signifie pas qu'il faut abandonner 
la  pression  sur  les  Etats  dotés  lors  de  la  tenue  de  la  conférence  du  TNP,  et  c'est  le  but  des  
manifestations importantes organisées à New York ainsi que des autres actions organisées par ICAN 
dans de nombreuses autres capitales du monde. Cette pression doit avoir aussi pour but d'insister 
auprès des Etats non-nucléaires sur l'exigence dont ils doivent faire preuve pour inscrire dans le 
projet de consensus la programmation d'un traité d'interdiction.

Cela ouvrirait ensuite la possibilité, la nécessité plutôt, d’une conférence pour l’élaboration d’un tel 
Traité d’interdiction. Cela serait possible dans la mesure où le blocage serait acté du fait qu’il n’y a 
pas  d’autre  solution  possible  dans  le  cadre  restreint  du  TNP.  Le  contexte  actuel  avec  la 
commémoration  des  70  ans  des  bombardements  d’Hiroshima  et  Nagasaki  serait  la  période 
privilégiée. Quelques États devraient avoir le courage diplomatique d’affronter les États-Unis, leurs 
alliés de l’Otan et quelques autres pays. Une autre page de l’Histoire pourrait être écrite.

Soyons clair,  le  TNP peut  être  considéré par  certains  comme un excellent  traité  pour  éviter  la 
prolifération, c’est d’ailleurs son nom. Ce n’est plus le traité adapté à la situation mondiale actuelle.  
Au contraire même, c’est un frein pour éliminer le danger considérable des armes nucléaires. Il 
contient en lui-même les conditions de la pérennisation des armes nucléaires. Soit il évolue, mais 
cela ne semble pas possible, ni même souhaitable aux dires des États nucléaires. Soit pour sortir de 
l’ornière, il faut écrire un comlément au TNP, c'est à dire un nouveau Traité, un traité d’interdiction 
des armes nucléaires. Un Traité dont il faudra espérer une entrée en vigueur la plus rapide possible.

II - Quelle stratégie européenne ?

Quelques rappels concernant des pays européens qui se sont intéressés au désarmement nucléaire.

Membres d’une alliance militaire :

Pays Otan : Norvège,

Pays non-Otan : Irlande, Suède, Finlande, Autriche, Suisse

Pays ayant eu un programme militaire :

Suède : son programme nucléaire militaire se développe jusqu’aux années 1960 sans mise au point 
d’une bombe et le programme prend fin en 1968 par décision politique. La Suède signe alors le 
TNP.

Suisse :  projet de programme nucléaire militaire dans les années 1950, mais lors de la mise en 
oeuvre du TNP, cela décide la Suisse à abandonner son programme militaire.



Résolution pour une Europe sans armes nucléaires :

European Parliament resolution of 5 June 2008 on the implementation of the European Security 
Strategy and ESDP

The European Parliament (article 26 :  …) reiterates its  view that this  includes the need for the 
"recognised" nuclear weapons powers to put forward disarmament initiatives, to make Europe a 
nuclear-weapon-free zone, and to conclude a global convention banning nuclear weapons;

Coalitions avec participation de pays européens :

1- « Non-proliferation and disarmament initiative » (NPDI) est formée en 2010 dans le cadre du 
TNP avec 11 membres dont l’Allemagne, les Pays-Bas et la Pologne. Leur but et « d’avancer sur un 
agenda de désarmement nucléaire ».

2- « New Agenda Coalition (NAC) » : créée en 1998 par 6 membres dont l’Irlande, la NAC a fait de 
nombreuses propositions. La dernière en date, lors du First Committee de l’ONU en 2014 demande 
d’engager des mesures de désarmement nucléaire conformément aux engagements pris en 2010.

3- « L’initiative humanitaire » : cycle de conférences engagé par la Norvège en mars 2013 avec la 
participation de 128 gouvernements, des agences onusiennes, des organisations internationales et la 
société civile. La deuxième conférence à Nayarit au Mexique a rassemblé 146 Etats en février 2014 
et s’est terminée par une conclusion du président de la conférence qui appelait à un « instrument 
légalement  contraignant  pour  l’élimination  des  armes  nucléaires ».  La  troisième conférence  en 
Autriche à Vienne en décembre 2014 a rassemblé 158 États et a été conclue par l’engagement de 
l’Autriche à travailler à « combler le vide juridique pour l’interdiction et l’élimination des armes 
nucléaires ».

Les forum de discussion

Les  forum  où  ont  eu  lieu  une  discussion  sur  un  agenda  d’élimination  et  une  formulation 
d’interdiction de possession des armes nucléaires sont le First Committee de l’ONU, la Conférence 
du désarmement qui siège à Genève et le TNP. Ces trois forum ont montré leur incapacité à faire 
évoluer cette dynamique depuis les 40 années passées. Il faut donc se tourner vers des forum ad 
hoc, hors de la Conférence du désarmement. Cela a été le cas dans l’exemple récent du Traité sur le 
commerce des armes. Le processus a commencé par le vote d’une résolution à l’ONU présentée en 
2006 par 7 pays dont 2 pays européens, la France et la Finlande, avec un vote positif de 153 États, 
24 abstentions et un contre, les États-Unis. Le traité est entré en vigueur 8 ans plus tard, en 2014, 
signature de États-Unis incluse (mais sans ratification de leur part). 

Un scénario possible est de former un groupe rassemblant les pays qui ont déjà participé à un forum 
de pression.  Immédiatement  après l’échec de la Conférence d’examen du TNP de mai  2015, il 
pourrait être établi un Open Ended Working Group (OEWG) à l’ONU dont le but explicite serait 
d’identifier les éléments à faire apparaître dans un traité d’interdiction des armes nucléaires. Le 
Traité d’interdiction est ensuite ouvert à adhésion et après un nombre de signataires à définir il peut 
entrer en vigueur. L’Open Ended Working Group doit ensuite définir les éléments d’une Convention 
pour que les États nucléaires puissent rejoindre le Traité d’interdiction en précisant les dates et les 
étapes de leur élimination ainsi que les systèmes de vérification. L'avantage d'un OEWG est d'être 
ouvert à tous les Etats qui le souhaitent, les Etats nucléaires non-membres du TNP peuvent donc y 
participer. Un OEWG est aussi ouvert à la société civile. Le cadre ONU est une contrainte qui 
impose un certain temps de mise en oeuvre dans la mesure où l'OEWG est décidé par l'Assemblée  
générale de l'ONU, mais c'est un avantage car les pays qui n'ont pas ou ne veulent pas prendre de 
position tranchée auront tendance à y participer.

Un autre scénario serait la décision à l'issue de la Conférence d'examen du TNP par un groupe 
d'Etats d'ouvrir une conférence pour l'élaboration d'un traité d'interdiction. Cela échappe au cadre 



ONU et donc permet de gagner du temps. La crédibilité d'un tel processus dépend considérablement 
des Etats qui le lancent. Il semble difficile que des Etats nucléaires, membres ou non-membres du 
TNP soient partie prenante d'un tel projet. Pour en faire un traité reconnu comme loi internationale 
il faut aussi obtenir un nombre significatif de signataires. De telles difficultés ont été surmontées 
dans  des  cas  récents  de  traités  internationaux  de  désarmement,  donc  ce  scénario  est  très 
envisageable.

Stratégie européenne :

1- créer un groupe d’États qui veulent travailler dans le cadre de l’ONU, dans un OEWG ou dans 
une  conférence  ad-hoc,  pour  rédiger  un  projet  de  Traité  d’interdiction  à  soumettre  ou  non  à 
l’Assemblée  générale.  Les  pays  européens  qui  pourraient  être  sollicités,  compte  tenu  de  leurs 
engagements récents sont l’Allemagne,  la Pologne,  l’Autriche,  la Suède,  la Suisse,  la Norvège, 
l’Irlande, la Finlande, les Pays-Bas.

Les  Pays-Bas  et  l’Allemagne  sont  importants  car  ce  sont  des  pays  qui  hébergent  des  armes 
nucléaires de l’Otan.

La Suède et la Suisse sont importants car ce sont des pays qui ont abandonné des programmes 
nucléaires militaires qu’ils avaient mis en route avant le TNP.

La répartition des pays de l’Otan (Pays-Bas, Allemagne, Norvège, Pologne) et non-Otan (Irlande, 
Suède, Finlande, Autriche, Suisse) est équilibrée. 

La Norvège et la Suisse ne font pas partie de l’Union européenne, tous les autres en font partie, il y  
a donc aussi de ce coté-là un certain équilibre.

Pour qu’une dynamique commune se dégage dans ce groupe d’États, il faut une incitation pour les 
pousser à former un groupe. Les parlements de ces pays pourraient être sollicités pour voter une 
résolution commune exprimant un souhait d’évolution vers un « élément juridique contraignant » ce 
qui permettrait à leur exécutif d’avoir une certaine justification.

Il  est  clair  qu'en  Europe  de  nombreux  points  de  vue  différents  s'expriment.  Les  deux  Etats 
nucléaires,  le  Royaume Uni  et  la  France,  sont  très  opposés  à  toute  évolution  de  la  législation 
internationale, mais les autres pays, en particulier, ceux qui ont participé à des forum de remise en 
cause ne partagent pas le même avis. Pour sortir de l'impasse il faut mettre en oeuvre une stratégie 
de rupture pour que les divergences et les oppositions puissent s'exprimer entre les Etats européens. 
Actuellement il existe une sorte d'omerta pour aborder la question des armes nucléaires. Créer le 
débat européen devrait être un des rôles d'ICAN qui devrait exiger dans chaque Etat la volonté 
d'éliminer les armes nucléaires qui le concernent, c'est aussi le cas des pays qui hébergent des armes 
nucléaires de l'OTAN, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, les Pays Bas et la Turquie.

Une première étape serait faite par le Parlement européen qui émettrait ce souhait pour l’Union 
européenne facilitant cette dynamique. Une telle résolution devrait être votée au plus tôt dans le 
courant de l’année 2015 pour permettre début 2016 aux parlements nationaux de voter à leur tour 
des résolutions.

Une autre  option pourrait  consiter  en une campagne pour que l'Europe soit  une Zone exempte 
d'armes nucléaires (ZEAN).

La pression citoyenne devrait être coordonnée par ICAN pour montrer l’enjeu d’une telle coalition. 
Bien évidemment il conviendra dans chaque pays de s'adapter aux conditions locales, par exemple 
au Royaume Uni la question budgétaire est centrale, en France la question identitaire est le blocage 
majeur... Pour cela il serait important que les différentes campagnes ICAN en Europe puissent se 
rencontrer pour échanger sur leurs pratiques et coordonner leur action…

Ce premier document de réflexion veut ouvrir le débat pour une telle rencontre qui est souhaitable 
dans un avenir proche, idéalement après la session de mai 2015 du TNP.


