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TRAITÉ SUR LA NON-PROLIFÉRATION DES ARMES NUCLÉAIRES (1968) 
 
 

 Si la nécessité de prévenir la prolifération des armes nucléaires a, dès les 
débuts de l’Organisation, été abordée au débat général consacré au désarmement, il 
a fallu attendre le 17 octobre 1958 et la présentation par l’Irlande d’un projet de 
résolution à la Première Commission de l’Assemblée générale à sa treizième 
session, pour que la non-prolifération nucléaire devienne un sujet à part entière 
(A/C.1/SR.953). Le projet de résolution, adopté par la Première Commission le 
31 octobre 1958, proposait la création d’un comité ad hoc chargé d’étudier les 
dangers que représenterait une plus large diffusion des armes nucléaires 
(A/C.1/L.206). À sa treizième session, l’Assemblée générale n’a adopté aucune 
résolution sur la question. Cependant, suite à une demande présentée par l’Irlande 
(A/4125), l’Assemblée générale a inscrit à l’ordre du jour de sa quatorzième session 
la question intitulée « Prévention d’une plus large diffusion des armes nucléaires ». 
À sa quatorzième session, en 1959, sur la recommandation de la Première 
Commission (A/4286), à qui la question avait été renvoyée, l’Assemblée générale a 
adopté la résolution 1380 (XIV) en date du 20 novembre 1959. Dans cette 
résolution, l’Assemblée générale a suggéré que le Comité des dix puissances sur le 
désarmement (organe externe au système des Nations Unies créé par les États-Unis 
d’Amérique, la France, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et 
l’Union des républiques socialistes soviétiques (URSS), et composé également de la 
Bulgarie, du Canada, de l’Italie, de la Pologne, de la Roumanie et de la 
Tchécoslovaquie) étudie des moyens appropriés pour écarter le danger que 
représentait l’augmentation du nombre des États possédant des armes nucléaires, et 
« notamment la possibilité d’un accord international prévoyant une inspection et un 
contrôle, aux termes duquel les puissances qui produisent des armes nucléaires 
s’abstiendraient de céder le contrôle de telles armes à un pays qui n’en possède pas 
et aux termes duquel les puissances qui ne possèdent pas d’armes de ce genre 
s’abstiendraient d’en fabriquer ». Le Comité du désarmement des dix puissances 
s’est réuni à Genève du 15 mars au 28 juin 1960, mais n’a pas examiné la question 
de la non-prolifération nucléaire. 

 À ses quinzième et seizième sessions, l’Assemblée générale a réitéré son appel 
en faveur d’un accord permanent sur la prévention d’une plus large diffusion des 
armes nucléaires, dans ses résolutions 1576 (XV) du 20 décembre 1960 et 
1665 (XVI) du 4 décembre 1961. À sa seizième session, l’Assemblée générale a 
aussi adopté la résolution 1664 (XVI) du 4 décembre 1061, intitulée « Question du 
désarmement », dans laquelle elle a prié le Secrétaire général de procéder à une 
enquête sur les conditions dans lesquelles les pays qui ne possèdent pas d’armes 
nucléaires pourraient accepter de s’engager expressément à s’abstenir d’en fabriquer 
ou d’en acquérir de quelque autre manière et à refuser d’en recevoir à l’avenir dans 
leur territoire pour le compte d’un autre pays. Le 2 avril 1962, après avoir recueilli 
les vues des États Membres sur la question, le Secrétaire général a transmis son 
rapport d’enquête (DC/201 et Add.1 à 3) au Président de la Commission du 
désarmement de l’Organisation des Nations Unies, un organe créé le 11 janvier 1952 
par la résolution 502 (VI) de l’Assemblée générale et composé de tous les États 
Membres.  

 Dans sa résolution 1722 (XVI) du 21 décembre 1961, l’Assemblée générale a 
approuvé la création, par les États-Unis et l’Union soviétique, du Comité des dix-
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huit puissances sur le désarmement pour succéder au Comité des dix puissances 
dans la négociation d’un « désarmement général et complet sous un contrôle 
international efficace ». Le Comité des dix-huit puissances sur le désarmement était 
composé des 10 membres du Comité des dix puissances sur le désarmement et des 
huit pays suivants : la Birmanie, le Brésil, l’Éthiopie, l’Inde, le Mexique, le Nigéria, 
la République arabe unie (les États non alignés) et la Suède. Du 14 mars 1962 au 
26 août 1969, le Comité s’est réuni régulièrement à Genève. Les 15 mars et 18 avril 
1962, l’Union soviétique et les États-Unis ont respectivement présenté des projets 
de traité sur le désarmement général et complet. Les deux projets comportaient des 
dispositions concernant la prévention d’une plus large diffusion des armes 
nucléaires (ENDC/2 et ENDC/30 et Corr.1). En 1962 et 1963, le Comité des dix-huit 
puissances sur le désarmement et l’Assemblée générale ont poursuivi leurs 
discussions sur la prévention de la prolifération des armes nucléaires dans le cadre 
des débats portant sur le désarmement général et complet. Suite à une demande de 
l’Inde le 10 octobre 1964 (A/5758), l’Assemblée générale a inscrit la question 
intitulée « Non-prolifération des armes nucléaires » à l’ordre du jour de sa dix-
neuvième session mais n’a pas examiné la question à cette session en 1964.  

 Dans une lettre datée du 31 mars 1965 adressée au Secrétaire général, l’Union 
soviétique a demandé que la Commission du désarmement se réunisse, ce qu’elle a 
fait du 21 avril au 16 juin 1965 (DC/210). À sa cent deuxième session, le 15 juin 
1965, la Commission du désarmement a adopté une résolution dans laquelle elle a 
notamment recommandé que le Comité des dix-huit puissances sur le désarmement 
se réunisse à nouveau dans les plus brefs délais et accorde la priorité à l’examen de 
la question d’un traité ou d’une convention visant à prévenir la prolifération des 
armes nucléaires (DC/225). À la Conférence du Comité, tenue du 27 juillet au 
16 septembre 1965, les États-Unis ont présenté un projet de traité visant à prévenir 
la propagation des armes nucléaires (ENDC/152, 17 août 1965), le tout premier 
projet consacré exclusivement à la non-prolifération nucléaire. À la même 
Conférence, le 14 septembre 1965, l’Italie a proposé un projet de déclaration 
unilatérale sur la non-acquisition d’armes nucléaires (ENDC/157) et, le 
15 septembre, les huit États non alignés ont présenté un mémorandum commun sur 
la non-prolifération des armes nucléaires (ENDC/158). Le 24 septembre de la même 
année, l’Union soviétique a présenté à l’Assemblée générale à sa vingtième session 
un projet de traité relatif à la non-prolifération des armes nucléaires (A/5976). 

 En 1965, à la vingtième session de l’Assemblée générale, la Première 
Commission a accordé une large place à la question. L’Union soviétique et les États-
Unis ont chacun soumis un projet de résolution (A/C.1/L.337 et A/C.1/L.338), mais 
la Première Commission a adopté le projet déposé par les huit pays non alignés 
membres du Comité des dix-huit puissances (A/C.1/L.339), projet adopté par la 
suite par l’Assemblée générale dans sa résolution 2028 (XX) du 19 novembre 1965. 
Dans cette résolution, l’Assemblée a demandé à la Conférence du Comité des dix-
huit puissances sur le désarmement d’examiner d’urgence la question de la non-
prolifération des armes nucléaires et, à cette fin, de se réunir à nouveau le plus tôt 
possible en vue de négocier un traité international destiné à prévenir la prolifération 
des armes nucléaires. 

 La Conférence du Comité des dix-huit puissances sur le désarmement a 
examiné d’urgence la question d’un traité sur la non-prolifération des armes 
nucléaires lors des séances qui ont eu lieu du 27 janvier au 10 mai et du 14 juin au 
25 août 1966. Le 22 mars 1966, les États-Unis ont déposé auprès du Comité des 
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amendements relatifs à son projet de traité daté du 17 août 1965 
(ENDC/152/Add.1). Au cours de cette période, le Canada a présenté un tableau 
comparatif des projets de traité américain et soviétique sur la non-prolifération des 
armes nucléaires (ENDC/175), les huit États non alignés ont présenté un autre 
mémorandum commun sur la question (ENDC/178) et l’Italie a présenté un 
mémorandum sur les projets de traité américain et soviétique (ENDC/179). 

 À sa vingt et unième session, en 1966, l’Assemblée générale a adopté 
plusieurs résolutions concernant la question de la non-prolifération des armes 
nucléaires. Au titre de la question intitulée « Renonciation des États à toute action 
pouvant faire obstacle à la conclusion d’un accord sur la non-prolifération des armes 
nucléaires » inscrite à l’ordre du jour à la demande de l’Union soviétique dans une 
lettre datée du 23 septembre 1966 (A/6398), l’Assemblée générale a adopté la 
résolution 2149 (XXI) du 4 novembre 1966 dans laquelle elle a prié instamment 
tous les États de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de faciliter et de 
mener à bien le plus rapidement possible la conclusion d’un traité sur la non-
prolifération des armes nucléaires et de s’abstenir de toute action qui contribuerait à 
la prolifération de ces armes ou qui pourrait faire obstacle à la conclusion d’un tel 
accord. Le 17 novembre 1966, l’Assemblée générale a adopté les résolutions 
2153 A et B (XXI) intitulées « Non-prolifération des armes nucléaires ». Dans la 
résolution 2153 A (XXI), elle a prié le Comité des dix-huit puissances sur le 
désarmement d’accorder un rang de priorité élevé à la conclusion rapide du traité 
sur la non-prolifération des armes nucléaires. Dans sa résolution 2153 B (XXI), elle 
a décidé de convoquer une conférence d’États non dotés d’armes nucléaires qui se 
réunirait pour examiner, notamment, de quelle manière les puissances non 
nucléaires pouvaient coopérer entre elles pour prévenir la prolifération des armes 
nucléaires. Elle a aussi prié son président de constituer un comité préparatoire 
représentatif des États non dotés d’armes nucléaires, qui prendrait les arrangements 
appropriés en vue de la convocation de la conférence. 

 La Conférence du Comité des dix-huit puissances sur le désarmement s’est à 
nouveau réunie à Genève du 21 février au 23 mars et du 18 mai au 14 décembre 
1967 et elle a accordé une attention prioritaire à la négociation d’un traité sur la 
non-prolifération des armes nucléaires (A/6951-DC/229). Le 24 août 1967, des 
projets de traité identiques ont été présentés séparément par les États-Unis 
(ENDC/192) et l’Union soviétique (ENDC/193). Cependant, les débats n’ont pas 
abouti à l’adoption d’un projet de traité définitif. À l’occasion de la vingt-deuxième 
session de l’Assemblée générale en 1967, la Première Commission a examiné le 
rapport provisoire du Comité des dix-huit puissances sur le désarmement (A/6951-
DC/229) et le rapport du Comité préparatoire de la Conférence d’États non dotés 
d’armes nucléaires. À l’issue de l’examen, la Première Commission a recommandé 
deux résolutions à l’Assemblée générale (A/7016) qui ont été adoptées 
ultérieurement en tant que résolutions 2346 A et B (XXII). Dans sa résolution 
2346 A (XXII) du 19 décembre 1967, l’Assemblée générale a prié instamment la 
Conférence du Comité des dix-huit puissances sur le désarmement de poursuivre 
d’urgence ses travaux en vue d‘élaborer un projet de traité international sur la non-
prolifération des armes nucléaires et de lui soumettre un rapport complet sur les 
négociations accompagné des documents et comptes rendus. Le même jour, dans sa 
résolution 2346 B (XXII), l’Assemblée générale a fait siennes les recommandations 
du Comité préparatoire de la Conférence d’États non dotés d’armes nucléaires et 
décidé que la Conférence d’États non dotés d’armes nucléaires se tiendrait à 
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Genève, du 29 août au 28 septembre 1968. La Conférence s’est tenue comme prévu 
et dans sa résolution 2456 (XXIII) du 20 décembre 1968, l’Assemblée générale a 
fait sienne la Déclaration de la Conférence d’États non dotés d’armes nucléaires et 
pris acte des 14 résolutions reprenant plusieurs recommandations adoptées par la 
Conférence. 

 Le 18 janvier 1968, la Conférence du Comité des dix-huit puissances sur le 
désarmement s’est tenue de nouveau réunie à Genève et a exclusivement consacré 
ses travaux à la négociation d’un traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. 
Au début de la Conférence, les États-Unis et l’Union soviétique ont présenté des 
projets de traité identiques révisés (ENDC/192/Rev.1 et ENDC/193/Rev.1), qui 
avaient été déposés une première fois auprès du Comité des dix-huit puissances sur 
le désarmement le 24 août 1967. D’autres révisions ont été faites lors des 
négociations qui ont suivi. Le 11 mars 1968, les États-Unis et l’Union soviétique ont 
déposé un projet de traité commun. Le texte, qui n’a pas été adopté explicitement 
par le Comité des dix-huit puissances sur le désarmement, est devenu l’Annexe I du 
rapport que la Conférence a présenté à l’Assemblée générale et à la Commission du 
désarmement (DC/230 et Add.1). À l’annexe II du rapport, figurait un projet de 
résolution sur les garanties de sécurité faites aux États non dotés d’armes nucléaires 
qui devait être examiné par le Conseil de sécurité, comme l’avaient proposé l’Union 
soviétique, le Royaume-Uni et les États-Unis le 7 mars 1968. Le 19 juin 1968, le 
Conseil de sécurité a adopté le texte en tant que résolution 255 (1968). 

 À sa vingt-deuxième session, en 1968, l’Assemblée générale des Nations 
Unies a repris l’examen de la question intitulée « Non-prolifération des armes 
nucléaires : rapport de la Conférence du Comité des dix-huit puissances sur le 
désarmement ». La Première Commission a examiné la question entre le 26 avril et 
le 10 juin 1968 et finalement recommandé à l’Assemblée générale un projet de 
résolution où figurait le texte révisé du projet de traité du 11 mars sur la non-
prolifération des armes nucléaires (A/7016/Add.1). Le 12 juin 1968, l’Assemblée 
générale a adopté la résolution 2373 (XXII), dans laquelle elle se félicitait du Traité 
sur la non-prolifération des armes nucléaires dont le texte était joint en annexe à la 
résolution, et elle a prié les gouvernements dépositaires (l’Union soviétique, le 
Royaume-Uni et les États-Unis) d’ouvrir le Traité à la signature et à la ratification à 
une date aussi rapprochée que possible.  

 Le 1er juillet 1968, le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires a été 
ouvert à la signature à Londres, Moscou et Washington. Ce jour-là, le Royaume-Uni, 
l’Union soviétique, les États-Unis et plus de 50 autres États l’ont signé. 
Conformément au paragraphe 3) de l’article IX, le Traité est entré en vigueur le 
5 mars 1970 après que les gouvernements dépositaires et 40 autres États ont déposé 
leur instrument de ratification 

 Conformément à l’article VIII du Traité, cinq ans après son entrée en vigueur, 
une conférence des parties a été organisée à Genève du 5 au 30 mai 1975 afin 
d’examiner le fonctionnement de l’instrument. Depuis, des conférences d’examen 
ont été tenues tous les cinq ans à Genève, du 11 août au 7 septembre 1980, du 
27 août au 21 septembre 1985 et du 20 août au 14 septembre 1990, et à New York, 
du 17 avril au 12 mai 1995, du 24 avril au 19 mai 2000, du 2 au 27 mai 2005 et du 
3 au 28 mai 2010. En 1995, la Conférence des parties au Traité sur la non-
prolifération des armes nucléaires chargée d’examiner le Traité et la question de sa 
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prorogation a décidé par consensus de proroger indéfiniment le Traité, dont la durée 
était initialement limitée à 25 ans par le paragraphe 2) de l’article X.  

 


