
 

 

 
 
 

Fiche d’information sur la 
non-prolifération nucléaire  

 
 

Traités 
 

 Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires :  
http://www.un.org/fr/conf/npt/2010/npttext.shtml  

 
 
 

Conférences et Célébrations de l’ONU 
 

 Conférence des Parties chargée d’examiner le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, 
3-28 mai 2010 : http://www.un.org/fr/conf/npt/2010/ 

 Journée internationale contre les essais nucléaires - 29 août :  
http://www.un.org/fr/events/againstnucleartestsday/ 

 
 
 
 

Entités ONU 
 

 Bureau des affaires de désarmement (UNODA) – Armes nucléaires :  
http://www.un.org/disarmament/WMD/Nuclear/index.shtml  (en anglais) 

 Assemblée générale, Commission de désarmement et de sécurité internationale (Première 
Commission) : http://www.un.org/french/ga/first/index.shtml  

 Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1540 (2004) : http://www.un.org/french/sc/1540/  

 Agence internationale de l'énergie atomique: AIEA et Traité sur la non-prolifération des armes 
nucléaires : http://www.iaea.org/NewsCenter/Focus/Npt/index.shtml (en anglais) 

 
 

Sélection de communiqués et de discours de fonctionnaires de l’ONU 
 

 Le Secrétaire général se félicité du succès de la Conférence d’examen 2010 du TNP en exhortant 
les états parties à mettre en œuvre leurs engagements (SG/SM/12925-CD/3244, 28 mai 2010) : 
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2010/SGSM12925.doc.htm  

 Commémoration de la fin de la deuxième guerre mondiale: Ban Ki-Moon déclare qu’il faut 
absolument aboutir à la création d’un monde sans armes nucléaires (SG/SM/12878, 10 mai 2010) : 
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2010/SGSM12878.doc.htm  

 Le Secrétaire général, dans son message adressé aux Maires pour la Paix, rappelle le plan de non-
prolifération nucléaire en cinq points, soulignant l'insuffisance des sanctions de dissuasion 
(SG/SM/12874-DC/3230, 4 mai 2010) : 
http://www.un.org/News/Press/docs/2010/sgsm12874.doc.htm (en anglais) 

 Au cours de la Conférence d’examen de non-prolifération nucléaire, le Secrétaire général appelle les 
Etats à agir avec "vision, courage et leadership» pour rendre le monde plus sûr (SG/SM/12872-
DC/3228, le 3 mai 2010) :  
http://www.un.org/News/Press/docs/2010/sgsm12872.doc.htm (en anglais) 
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 Ban Ki-moon se félicite de l’issue des négociations entre les Présidents américain et russe sur le 
successeur du traite START (SG/SM/12810-CD/3214, 26 mars 2010) : http://www.un.org/News/fr-
press/docs/2010/SGSM12810.doc.htm  

 Quarantième anniversaire de l’entrée en vigueur du TNP: Ban Ki-moon souligne l’importance de la 
prochaine conférence d’examen (SG/SM/12776-DC/3212, 5 mars 2010) : http://www.un.org/News/fr-
press/docs/2010/SGSM12776.doc.htm  

 Déclaration du Directeur général de l'AIEA, Yukiya Amano, à la Conférence d'examen 2010 des 
Parties au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (3 mai 2010) :  
http://www.iaea.org/NewsCenter/Statements/2010/amsp2010n009.html (en anglais) 

 « Le désarmement nucléaire est la seule voie sensée vers un monde plus sûr », déclare Ban Ki-
moon lors du sommet du Conseil de sécurité sur la non-prolifération et le désarmement nucléaires 
(SG/SM/12485-SC/9747, 24 septembre 2009) : http://www.un.org/News/fr-
press/docs/2009/SGSM12485.doc.htm  

 
 
 

Sélection d’articles dans les journaux de l’ONU 
 

 Focus Nations Unies, numéro 6, 28 juin 2010 (Ce numéro traite de la Réunion des États parties 
examinant le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP), qui s'est tenue au Siège de 
l'ONU en mai 2010) : http://www.un.org/disarmament/HomePage/docs/2010-
06/UN_IN_FOCUS_NO_6_NPT_REVIEW_CONF_JUNE_2010.pdf (en anglais) 

 Chronique ONU, Volume XLVI, Numéro 1&2, 2009 - « Nous devons désarmer » : 
http://www.un.org/wcm/content/site/chronicle/lang/fr/home/archive/Issues2009/pid/5050  

 Forum du désarmement, 2004 n° 4 : La Conférence d'examen du TNP de 2005 : 
http://www.unidir.org/bdd/fiche-periodique-fr.php?ref_periodique=1020-7287-2004-4-fr  

 Forum du désarment, 2000, n°1: NMD, la fuite en avant ?  
http://www.unidir.ch/bdd/fiche-periodique-fr.php?ref_periodique=1020-7287-2001-1-fr 

 
 
 

Sélection de publications disponibles en ligne 
 

 “Multilateral Diplomacy and the NPT: An Insider's Account” (mars 2005) : 
http://www.unidir.org/bdd/fiche-ouvrage-fr.php?ref_ouvrage=92-9045-170-X-en (en anglais) 

 Annuaire des Nations Unies sur le désarmement – Années 2002 - 2009 en ligne : 
http://www.un.org/disarmament/HomePage/ODAPublications/Yearbook/ (en anglais) 

 
 

Autres sources d’information 
 

 Qu’est-ce que le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires ? 
http://www.iaea.org/Publications/Documents/Treaties/npt.html (en anglais) 

 Conférence d’examen du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires 1995, 2000, 2005  
et 2010 : http://www.un.org/disarmament/WMD/Nuclear/NPT_Review_Conferences.shtml  
(en anglais) 

 CyberSchoolBus - désarmement et non-prolifération des armes nucléaires : 
http://cyberschoolbus.un.org/dnp/ 

 
 
 
 
 

Bibliothèque UNRIC – août 2010 
ne constitue pas un document officiel - pour information uniquement 

http://www.unric.org/html/english/library/backgrounders/npt_french.pdf 
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