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Communiqué conjoint 

  

 

Les Cinq Etats dotés de l’arme nucléaire au sens du Traité sur la non-prolifération des armes 

nucléaires (TNP), ou « P5 », se sont réunis à Genève les 18 et 19 avril 2013, sous la 

présidence de la Fédération de Russie, dans le prolongement des Conférences P5 de Londres 

en 2009, de Paris en 2011 et de Washington en 2012. Le P5 a passé en revue les progrès 

accomplis en vue de réaliser les engagements pris à la Conférence d’examen du TNP en 2010, 

et a poursuivi ses discussions sur des thématiques liées aux trois piliers du TNP : non-

prolifération, usages pacifiques de l’énergie nucléaire et désarmement, notamment les 

mesures de confiance, la transparence et les expériences de vérification. Le P5 a également eu 

un échange constructif avec des représentants de la société civile durant sa Conférence à 

Genève. 

 

Le P5 a réaffirmé son engagement en faveur de l’objectif commun de désarmement nucléaire 

et de désarmement général et complet prévu à l'article VI du TNP et a souligné qu’il importait 

de continuer d’œuvrer de concert à la mise en œuvre du Plan d’action de la Conférence 

d’examen du TNP de 2010. Il a passé en revue les résultats obtenus en 2012 lors du Comité 

préparatoire à la Conférence d’examen du TNP de 2015 ainsi que les évolutions significatives 

liées au TNP intervenues depuis la Conférence P5 de Washington en 2012. Le P5 a examiné 

les questions relatives à la stabilité stratégique et la sécurité internationale et a procédé à un 

échange de vues sur de nouvelles mesures possibles visant à promouvoir le dialogue et la 

confiance mutuelle dans ce domaine, notamment dans un format multilatéral.  

 

Le P5 a par ailleurs accueilli avec satisfaction un exposé de la Fédération de Russie et des 

Etats-Unis sur la poursuite de la mise en œuvre du traité New START et son succès à ce jour. 

Il a également reçu des informations de la Fédération de Russie et des Etats-Unis à propos de 

l'inspection conjointe effectuée en Antarctique en 2012 en application du Traité sur 

l’Antarctique de 1959 et de son Protocole relatif à l’environnement. Cette inspection conjointe 

était également destinée à vérifier que les stations internationales appliquent les règles 

environnementales pertinentes et que les installations sont uniquement utilisées à des fins 

pacifiques. Le P5 a procédé à un échange de vues sur les objectifs du Comité préparatoire de 

2013, la période intersessions consécutive, ainsi qu’au Comité préparatoire de 2014 et à la 

Conférence d'examen de 2015. 

 

Le P5 a examiné les dernières évolutions en matière d’initiatives multilatérales de 

désarmement, notamment la situation prévalant à la Conférence sur le désarmement. Il a 

exprimé sa déception quant au fait que cette conférence demeure empêchée d’agréer un 

programme de travail complet, incluant des travaux sur une interdiction internationale de la 

production de matières fissiles pour les armes nucléaires (TIPMF/FMCT) qui soit vérifiable et 

juridiquement contraignante, et a discuté des efforts visant à trouver un moyen d’avancer à la 

Conférence de désarmement, notamment en poursuivant son action avec d'autres partenaires 

pertinents en vue de promouvoir ces négociations au sein de la CD. Le P5 a réitéré son appui 

au lancement immédiat, à la Conférence sur le désarmement, de négociations sur un traité 

comprenant une telle interdiction. Il a pris acte de la création d’un Groupe d’experts 



gouvernementaux (GGE) sur le TIPMF/FMCT et a exprimé l'espoir que ses travaux 

contribueront à donner une impulsion aux négociations à la Conférence sur le désarmement. 

Le P5 a réaffirmé la contribution historique du processus pragmatique, étape par étape, 

menant au désarmement nucléaire, et a souligné la validité constante de cette option qui a fait 

ses preuves. Dans ce contexte, le P5 a également rappelé sa compréhension partagée des 

graves conséquences de l’emploi de l'arme nucléaire et a déclaré qu’il continuerait à accorder 

la priorité absolue à prévenir de telles éventualités.  

 

Le P5 a poursuivi ses discussions antérieures sur la manière de faire rapport sur ses activités 

couvrant les trois piliers du plan d’action du TNP lors de la réunion du Comité préparatoire à 

la Conférence d’examen du TNP de 2014, conformément au plan d’action du TNP, et a décidé 

de continuer ses travaux sur cette question sous la présidence de la France. Il prévoit de 

poursuivre ses discussions de multiples manières en son sein, en vue de faire rapport au 

Comité préparatoire de 2014, conformément à ses engagements au titre des actions 5, 20 et 21 

du document final de la Conférence d’examen de 2010. Le P5 s’est réjoui des progrès réalisés 

en ce qui concerne l’élaboration, sous la présidence de la Chine, d’un glossaire du P5 sur les 

termes clés dans le domaine nucléaire, et a examiné les étapes ultérieures. Il a souligné 

l’importance de ces travaux qui renforceront la compréhension mutuelle en son sein et 

faciliteront les discussions à venir sur les questions nucléaires. Le P5 a réaffirmé son objectif 

de présenter un glossaire du P5 sur les termes clés dans le domaine nucléaire à la Conférence 

d’examen du TNP de 2015. Le P5 œuvre à l’établissement de bases solides pour développer la 

confiance mutuelle et entreprendre de nouveaux efforts dans le domaine du désarmement. Le 

P5 a échangé de nouvelles informations sur ses expériences bilatérales et multilatérales 

respectives dans le domaine de la vérification et a décidé de poursuivre ces échanges.  

 

Le P5 a rappelé sa déclaration conjointe du 3 mai 2012 à l’occasion du Comité préparatoire de 

la Conférence d’examen du TNP et s’est engagé à poursuivre ses efforts dans divers formats 

et diverses enceintes internationales afin de trouver des solutions diplomatiques pacifiques 

aux problèmes en suspens auxquels est confronté le régime de non-prolifération. Il a réitéré 

son appel aux Etats concernés à s’acquitter sans délai de leurs obligations internationales au 

titre des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies, des engagements 

souscrits auprès de l'AIEA ainsi que d'autres engagements internationaux appropriés. Dans le 

contexte de l’essai nucléaire effectué le 12 février 2013 par la RPDC ainsi que de la poursuite 

de certaines activités nucléaires par l’Iran, tous deux contraires aux résolutions pertinentes du 

Conseil de sécurité des Nations Unies et du Conseil des gouverneurs de l'AIEA, le P5 a 

réaffirmé ses inquiétudes face à ces graves défis pour le régime de non-prolifération. 

 

Le P5 a souligné l’importance fondamentale d’un système des garanties efficace de l’Agence 

internationale de l’énergie atomique (AIEA) en vue de prévenir la prolifération nucléaire et de 

faciliter la coopération dans le domaine des usages pacifiques de l’énergie nucléaire. Il a 

souligné la nécessité de renforcer les garanties de l’AIEA, notamment par la promotion de 

l’universalisation du Protocole additionnel, ainsi que le développement d’approches pour la 

mise en œuvre des garanties de l’AIEA fondées sur des facteurs relatifs aux Etats objectifs. Il 

a également examiné le rôle que peut jouer le P5 pour aider l'AIEA dans des cas impliquant 

une éventuelle détection de programmes d’armes nucléaires dans des Etats non dotés d’armes 

nucléaires (ENDAN) conformément aux dispositions du TNP. 

 

Le P5 a poursuivi ses discussions précédentes sur les efforts visant à assurer l’entrée en 

vigueur du Traité sur l’interdiction complète des essais nucléaires (TICE) et a fait le bilan de 

la récente réunion d’experts du P5 sur le TICE organisée par le Royaume-Uni, durant laquelle 



il a identifié un certain nombre de domaines de collaboration future du P5 et a décidé de 

mener de nouveaux travaux intersessions, notamment dans la perspective de l'Exercice intégré 

de terrain (IFE) qui aura lieu en 2014. Le P5 a invité tous les Etats à maintenir leur moratoire 

national sur les explosions expérimentales d’armes nucléaires ou toutes autres explosions  

nucléaires, et de s’abstenir de tout acte qui serait contraire à l’objet et au but du traité dans 

l’attente de son entrée en vigueur.  

 

Le P5 a échangé sur la manière de décourager l’exercice abusif du droit de retrait du TNP 

(article X). La discussion a porté sur les modalités de réponse individuelle et collective, pour 

les Etats parties, à une notification de retrait, notamment par le biais d’accords portant sur le 

devenir des équipements et matières acquis ou dérivés, et placés sous garanties lors de 

l’adhésion au TNP. Il a décidé de déployer des efforts en vue d'élargir le consensus entre Etats 

parties au TNP sur cette dernière question durant le Comité préparatoire 2014, apportant ainsi 

une contribution supplémentaire au processus d'examen du TNP.  

 

Le P5 a réaffirmé l’importance de la mise en œuvre des décisions de la Conférence d'examen 

du TNP de 2010 portant sur la résolution de 1995 sur le Moyen-Orient, notamment celles 

liées à la convocation d'une conférence à laquelle participeront tous les Etats du Moyen-

Orient, sur la mise en place d’une zone exempte d’armes nucléaires et de toutes autres armes 

de destruction massive au Moyen-Orient, sur la base d’arrangements librement conclus par les 

Etats de la région. Il a confirmé son appui à tous les Etats concernés déployant tous les efforts 

nécessaires pour la préparation et la convocation de la Conférence dans un avenir proche. Il a 

également réitéré son total soutien aux efforts actuellement déployés par le facilitateur.  

 

Le P5 a passé en revue ses efforts en vue d’assurer l’entrée en vigueur des protocoles 

juridiquement contraignants aux traités portant création de zones exemptes d’armes nucléaires. 

Il a réaffirmé son point de vue selon lequel la création de telles zones contribue à accroître la 

confiance entre les Etats dotés et non dotés d'armes nucléaires, à améliorer la sécurité 

régionale et internationale et à consolider le TNP et le régime international de non-

prolifération nucléaire. Il a réaffirmé sa volonté de signer le plus tôt possible le Protocole au 

Traité sur une zone exempte d'armes nucléaire en Asie du Sud-Est. Il a insisté sur 

l’importance d'organiser des consultations, notamment en marge du deuxième Comité 

préparatoire, avec les Etats parties au Traité sur une zone exempte d'armes nucléaires en Asie 

centrale. Il a également pris acte des déclarations parallèles, adoptées par le P5 et la Mongolie, 

concernant le statut exempte d’armes nucléaires de la Mongolie, au siège des Nations Unies, à 

New York, le 17 septembre 2012. 

 

Le P5 est convenu de poursuivre ses rencontres sur les questions nucléaires à tous les niveaux 

appropriés afin de continuer de promouvoir le dialogue et la confiance mutuelle. Il prévoit de 

poursuivre ses discussions et d’organiser une cinquième conférence du P5 en 2014. 

 

 


