
QUEL EST LE CONTEXTE ? 

Neuf pays, dont le Royaume-Uni et la France, possèdent 
ensemble quelque 14 000 armes nucléaires. Les Pays-Bas, 
la Belgique, l’Italie et l’Allemagne abritent également des 
armes nucléaires américaines et sont prêts à les utiliser en 
temps de guerre dans le cadre de l’OTAN. La plupart des 
armes nucléaires actuelles sont beaucoup plus puissantes 
que les bombes atomiques larguées sur le Japon en 
1945. L’explosion, la chaleur et les radiations d’une 
seule bombe nucléaire sur une grande ville pourraient 
tuer et blesser un million de personnes. Les pays dotés 
d’armes nucléaires modernisent tous leurs arsenaux dans 
ce qui ressemble de plus en plus à une nouvelle course 
aux armements nucléaires. En outre, les États-Unis et la 
Russie ont tous deux abandonné le traité interdisant les 
missiles nucléaires à moyenne portée, qui, en raison de 
leur portée, menacent principalement l’Europe.

Les armes nucléaires sont les seules armes de destruction 
massive qui ne font pas l’objet d’une interdiction complète 
malgré leurs conséquences catastrophiques sur le plan 
humanitaire et environnemental. Maintenant ce vide 
juridique est enfin comblé par le Traité sur l’interdiction 
des armes nucléaires (TPNW). Négocié à l’ONU en 2017, 
ce nouveau traité est en bonne voie pour entrer en 
vigueur. L’Autriche et l’Irlande, membres de l’UE, en sont 
les principaux partisans, et la Suède, Chypre, Malte et 
les Pays-Bas ont pris part à sa négociation. Pourtant, la 
plupart des pays européens s’opposent actuellement 
à l’interdiction des armes nucléaires en raison de leur 
dépendance à la dissuasion étendue de l’OTAN.

POURQUOI LE TRAITÉ SUR L’INTERDICTION DES ARMES 
NUCLÉAIRES EST-IL IMPORTANT ?

• La grande majorité des États membres de l’ONU 
qui rejettent les armes nucléaires les rendent enfin 
illégales. Cela pose un défi aux gouvernements qui 
prétendent s’opposer aux armes nucléaires, mais qui 
continuent néanmoins de s’appuyer sur ces armes, 
décennie après décennie.

• Les progrès constants des adhésions au traité 
d’interdiction des armes nucléaires envoient un signal 
fort dans une période où resurgissent les menaces de 
l’armement nucléaire. Le traité contraste les menaces 
nucléaires en Asie du Nord-Est, au Moyen-Orient, en 
Asie du Sud, en Europe et dans le monde.

• Chaque ratification du traité remplit l’obligation de 
parvenir au désarmement nucléaire énoncée dans le 
Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, 
une démarche que les puissances nucléaires refusent 
de prendre.

• Alors que les pays dotés de l’arme nucléaire quittent 
l’Accord nucléaire sur l’Iran, mettent fin au Traité 
INF et mettent en danger le nouvel accord START, 
l’UE doit s’engager davantage en faveur du contrôle 
multilatéral des armements et du TPNW. L’enjeu est 
trop important pour que l’Europe abandonne ce sujet 
aux neuf États qui détiennent les armes.

“Le monde attend de l’UE qu’elle joue un rôle de premier 
plan dans la lutte contre le désarmement. Il existe une 
voie claire vers un tel leadership, à savoir le Traité sur 
l’interdiction des armes nucléaires. Il a été adopté par 122 
nations en 2017. Exhortez votre gouvernement à adhérer à 
ce nouveau traité et à construire la sécurité collective au 21e 
siècle en interdisant les armes nucléaires.”

—Beatrice Fihn, Directrice de l’ICAN
Lauréate du prix Nobel de la paix en 2017
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http://www.icanw.org/the-treaty/
http://www.icanw.org/the-treaty/
https://www.youtube.com/watch?v=W7GFivEflE4


Chaque année, PAX et ICAN analysent les investissements 
financiers européens et mondiaux dans la production et la 

maintenance des armes nucléaires et de leurs vecteurs. Depuis 
l’adoption du Traité d’interdiction des armes nucléaires en 2017, 
de multiples banques telles que KBC et Deutsche Bank ont déjà 

adapté leurs politiques d’investissement, et certains des plus 
grands fonds de pension (par exemple, l’ABP néerlandais et le 
fonds souverain norvégien) se sont désengagés de l’industrie 

nucléaire. Pour en savoir plus sur les investissements de l’Europe 
dans les armes de destruction massive, voir : 

www.dontbankonthebomb.com.

Pax Christi International est un mouvement catholique pour la paix qui compte 120 
organisations membres dans le monde afin de promouvoir la paix, le respect des droits humains, 
la justice et la réconciliation. En tant que membres de l’ICAN, le nucléaire est l’une de nos 
priorités en matière de plaidoyer. En 2020 notre mouvement pour la paix célébrera son 75e 
anniversaire à Hiroshima en visitant des monuments commémoratifs des bombardements 
atomiques de 1945, en écoutant les témoignages des survivants et en expliquant à la nécessité du 
désarmement.

NE COMPTEZ PAS SUR LA BOMBE : PAX CHRISTI A MANIFESTE POUR 
UN DESENGAGEMENT DES ENTREPRISES DANS L’INDUSTRIE NUCLEAIRE

EN TANT QUE MEMBRE DU PARLEMENT EUROPEEN 
VOUS POUVEZ SOUTENIR L’INTERDICTION ET 

L’ÉLIMINATION DES ARMES NUCLÉAIRES !
En tant que membre du Parlement européen, vous pouvez contribuer de manière importante à un monde plus 
sûr et sans armes nucléaires :

• Joignez-vous à l’engagement parlementaire de l’ICAN en faveur du Traité sur l’interdiction des armes 
nucléaires. Plus d’un millier de parlementaires à travers l’UE ont déjà pris cet engagement. 73 députés 
européens sont déjà à bord !

• Appuyez-vous sur la résolution du Parlement européen du 27 octobre 2016, dans laquelle il a appelé 
tous les États membres de l’UE à soutenir le nouveau traité sur l’interdiction des armes nucléaires.

• Soutenez les résolutions issues de la conférence d’examen du TNP de 2020 et interpellez les institutions 
de l’UE, y compris la DG ECHO et les autorités nationales, sur leurs capacités de préparation et de 
réaction humanitaire en cas d’explosion nucléaire.

• Collaborez avec les parlements nationaux pour interroger les États membres de l’UE sur leur décision 
de ne pas encore signer le traité. Dans la perspective de la Conférence d’examen du Traité sur la non-
prolifération des armes nucléaires (TNP) en 2020, soulignez le fait que le Traité sur l’interdiction des 
armes nucléaires complète le TNP précisément là où il a échoué - en abolissant les armes nucléaires.

• Interrogez le Service européen pour l’action extérieure sur ses plans pour sortir de l’impasse de la 
Conférence du désarmement, l’une des priorités du nouvel agenda de l’UE à l’ONU.

https://www.dontbankonthebomb.com/
https://paxchristi.net/
https://www.icanw.org/campaign-news/eu-elections-ican-urges-meps-to-join-the-ican-parliamentary-pledge/#MEPs
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0424_FR.html
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10895-2019-INIT/en/pdf

