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Promouvoir la non-Prolifération et le désarmement nucléaires

Préface

Depuis que les premières bombes nucléaires ont été larguées sur Hiroshima 
et Nagasaki, l’humanité vit avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, 
dans la crainte d’une catastrophe nucléaire imminente qui pourrait balayer 
toute vie de la Terre. 

On a avancé l’idée que si le monde n’avait pas disparu dans une apocalypse 
nucléaire, cela tenait plus du miracle que de notre maîtrise des événements. 
D’aucuns ont même laissé entendre que le fait que l’on n’ait pas réussi à écarter 
une telle menace était la preuve d’une incompétence collective. 

Traités et conventions ont été signés, certains États ont même pris des 
mesures pour réduire graduellement leur capacité nucléaire ou encourager 
d’autres États à le faire, mais la situation n’est pas rassurante pour autant. Les 
parlements et les parlementaires, qui portent les espoirs des citoyens et leur 
aspiration à un monde meilleur et plus sûr, ont la lourde responsabilité de 
protéger la planète et les générations à venir. 

Au Kazakhstan et au Costa Rica, en Autriche et en Australie, au Brésil, au 
Bangladesh, en Inde, en Afrique du Sud ou encore aux États-Unis, de plus en 
plus nombreux sont les parlementaires qui se mobilisent pour promouvoir et 
amplifier les mesures destinées à faire advenir un monde sans armes nucléaires. 
Leur action prend des formes diverses et variées : dénucléarisation de leurs 
pays et régions, réduction des dépenses militaires et des forces nucléaires, ou 
encore remise à plat des doctrines nationales de sécurité. 

En avril 2009, l’Union interparlementaire a adopté, par consensus, une 
résolution sur le thème : Promouvoir la non-prolifération et le désarmement 
nucléaires, et assurer l’entrée en vigueur du Traité d’ interdiction complète des 
essais nucléaires : le rôle des parlements.1 Ce texte reprend les éléments clés 
constitutifs du désarmement nucléaire (juridiques, politiques, techniques et 
institutionnels) et adresse diverses recommandations aux parlements, appelés 
à veiller à la ratification universelle du Traité d’interdiction complète des 
armes nucléaires, à promouvoir la proposition en cinq points du Secrétaire 
général de l’ONU, et à soutenir toute une série de mesures parallèles, 
notamment l’ouverture de négociations sur une convention complète sur les 
armes nucléaires.

En juillet 2010, la Troisième Conférence mondiale des Présidents de parlement 
s’est achevée avec l’adoption d’une Déclaration politique, dans laquelle les 
dirigeants du monde entier disent : « Nous soutenons les efforts inlassables de 
l’ONU au service de la paix et de la sécurité dans le monde. Nous saluons l’accent 
qui est mis à nouveau sur la diplomatie préventive et la consolidation de la paix, 
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et nous restons fermement convaincus que des parlements démocratiques, forts et 
efficaces sont vitaux pour une paix durable. Nous félicitons le Secrétaire général 
de l’ONU de sa proposition en cinq points sur le désarmement nucléaire et nous 
nous engageons à poursuivre les efforts visant l’ instauration d’un monde exempt 
d’armes nucléaires. »2

En octobre 2011, la Commission UIP des Affaires des Nations Unies a 
organisé un débat d’experts sur le thème Armes nucléaires - Vers l’option 
zéro, où les intervenants ont réfléchi à la manière dont parlements et 
parlementaires pouvaient faire avancer le projet de désarmement et de non-
prolifération nucléaires et garantir la mise en œuvre des engagements pris au 
plan international.

Le présent Guide a été conçu pour aider les parlements et les parlementaires 
à mettre en œuvre ces objectifs de non-prolifération et de désarmement 
nucléaires. Il met en avant des politiques et pratiques propres à faire avancer 
le désarmement nucléaire, à enrayer la prolifération ou à préserver la sécurité 
nucléaire, et il traite aussi des agendas législatifs nécessaires à la réalisation de 
ces objectifs.

Il ne faut pas voir dans ces mesures législatives nationales une alternative 
à l’engagement de mise en place, au niveau mondial, d’un cadre propre à 
interdire et éliminer les armes nucléaires, mais des mesures complémentaires et 
graduelles. A cet égard, la collaboration entre parlementaires, gouvernements 
et société civile est essentielle. 

Le regain d’intérêt de la classe politique pour l’instauration d’un monde sans 
armes nucléaires montre que les responsables politiques du monde entier, y 
compris ceux des États dotés de l’arme nucléaire, sont conscients que non 
seulement il est de leur devoir de débarrasser le monde des armes nucléaires, 
mais que cela est en outre tout à fait faisable à l’ère de la mondialisation. 

Nous sommes à un tournant de notre cheminement vers une sécurité planétaire 
sans armes nucléaires. Il est donc crucial d’entretenir cette dynamique, de 
l’amplifier et de s’en servir pour répondre aux attentes des citoyens de notre 
planète et garantir une sécurité durable aux générations futures. L’autre 
solution, qui consisterait à laisser les armes nucléaires proliférer au risque 
d’une catastrophe nucléaire, n’est tout simplement pas envisageable.
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