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Traité 
sur la non-prolifération des armes nucléaires



1) Structure du traité
Nous allons parler de la structure du traité, celui çi ne contient aucune annexe. 
Le préhenbulle va jusqu'à l’article 1 (non compris) : il fixe les raisons pour 
lesquelles le traité a été créer. Les dispositif légaux, c’est à dire les articles du 
traité qui vont parler des lois qui sont fixés par ce traité, vont de l’article I 
jusqu'à l’article VII. Les causes finales vont jusqu'à la fin du traité (soit 
jusqu’à l’article XI), ce sont elles qui vont fixer les règles pour l’application du 
traité ou sa modification.

2) Contexte historique, motifs de son existence et conclusion du traité
En 1968, nous sommes en pleine guerre froide qui oppose deux idéologies, celle des 
États-Unis et celle de l’URSS. La peur qu’une attaque nucléaire, ou même d’une 
guerre, notamment entre ces deux immenses pays, est donc agrandie. Avant 1er 
janvier 1967, cinq pays (Chine, États-Unis, France, Royaume-Uni et Union 
soviétique) ont fait exploser une arme ou un autre dispositif nucléaire. Ils 
seront donc considérés comme “États dotés d’armes nucléaires”. Pour revenir au 
contexte, nous voyons que les armes nucléaires sont déjà utilisées pour des 
essais. Ce qui inquiète les autres États, ce qui va les pousser à conclure ce 
Traité. 

Les conséquences pour l’humanité d’une guerre nucléaire seraient terribles. Le 
but de ce traité est d’empêcher la dissémination des armes nucléaires, ces 
dernières augmentant le risque de guerre nucléaire, et donc de catastrophe pour 
l’humanité.
L’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies souhaite trouver un 
accord pour prévenir la prolifération des armes nucléaires.
Selon la Charte des Nations unies il faut s’abstenir de recourir à la menace ou à 
l’emploi de la force. Ce traité va donc dans ce même sens en voulant limiter la 
dissémination d’armes nucléaires, et donc réduire le risque d’une guerre.
Ce traité encourage la coopération technologique et scientifique aux recherches 
nucléaires pacifiques. Il a donc aussi pour objectif d’éviter que les États soient 
trop dangereusement armés lors d’un futur conflit, ou qu’ils menacent les autres 
pays avec leurs armes nucléaires. 
Le principal motif qui a poussé à la conclusion de ce traité est la peur de la 
prolifération des armes nucléaires qui augmente le risque d’une guerre. Il n’a pas 
pour but, comme on pourrait peut-être le croire, d’interdire la possession d’armes 
nucléaires, mais d’empêcher leurs proliférations.

Ce traité de non-prolifération des armes nucléaires (TNP) fut conclu le 1er 
juillet 1968. Il fut signé à Londres, à Moscou et à Washington, beaucoup d’État 
dans le monde entier l’ont signé. Les gouvernements dépositaires sont les États-
Unis, le Royaume-Uni et l’Union des républiques socialistes soviétiques.



3) Signatures et ratifications
Voir la liste en annexe des pays et leurs dates de signatures et de ratification

Les pays suivants ont fait une déclaration ou une réserve :
- L’Allemagne, l’Argentine, la Bosnie Herzégovine, la Corée du Sud, la Croatie, 
l’Égypte, l’Indonésie, l’Italie, le Japon, le Liechtenstein, la Serbie, la Suisse, la 
Turquie.

Les pays suivants ont fait une objection :
- L’Autriche.

Notons que l’Inde, Israël et le Pakistan n’ont pas signé ce traité et que la Corée 
du nord s’est retirée en janvier 2003 car elle a été accusée d’avoir mené un 
programme clandestin depuis 1989.

Ce traité, toujours en vigueur, sépare les pays possédant l’arme nucléaire et ceux 
qui ne la possèdent pas. Voici la situation en 2009 :

Les États connus (en effet d’autres États sont soupçonnés de la posséder) 
possédant l’arme nucléaire sont donc les USA, la France, le Royaume-Uni, le 
Pakistan, l’Inde, la Russie, Israël, Corée du Nord et la Chine. 
Nous constatons qu’aucun des pays ayant obtenu l’arme nucléaire après l’entrée 
en viguer de ce traité, ne l’a rejoint. La Russie (EX-URSS) a développé l’arme 
nucléaire en 1949, le Royaume-Uni en 1952, la France en 1960 et la Chine en 1964, 
eux figurent parmi la liste des États partis. Mais l’Inde (1998), le Pakistan 
(1998) Israël (1979), et la Corée du Nord (1989) qui eux ont développé l’arme 
nucléaire après 1970, n’y figurent pas.



4) Réserve et objection à une réserve
Nous allons présenter la réserve qu’a fait la Suisse vis-à-vis de ce traité qu’elle 
a signé le 9 mars 1977. 
Elle a fixé une réserve sur plusieurs conditions du traité. Elle affirme donc que, 
pour la Suisse la production du nucléaire à des fins pacifique n’est pas compris 
dans les articles 1 et 2. Pour être plus précis voilà une citation de la réserve qui 
montre pour quel secteur elle veut pouvoir utiliser le nucléaire :
“De telles activités comprennent notamment l’ensemble du domaine de la 
production d’énergie et des opérations connexes, la recherche et la technologie 
dans le secteur des futures générations de réacteurs nucléaires à fission ou à 
fusion, et la production d’isotopes.”
Afin de ne pas avoir de problème d’interprétation, la Suisse va, dans sa réserve, 
préciser ce qu’elle entend par : ”matières brutes et produits fissiles spéciaux”. 
Qui doivent suivre l’interprétation de l’article XX actuel du Statut de l’AIEA, 
et si jamais une modification du traité est effectuée, la Suisse se laisse le droit 
de la refuser.
La dernière clause de la réserve est purement commerciale et insiste sur le fait 
que la Suisse ne veut pas perdre sa compétitivité dans le commerce international. 

5) Entrée en vigueur
Bien qu’il fût signé dès le 1er juillet 1968, par les États dépositaires (les États-
Unis, le Royaume-Uni et l’Union des républiques socialistes soviétiques), il entra 
en vigueur le 5 mars 1970. Il devait entrer en vigueur dès que 40 États l’avaient 
ratifié.
Le traité prévoit à l’article VIII, alinéa 3, une conférence qui aura lieu 5 ans 
après l’entrée en vigueur du traité à Genève. L’objectif de cette conférence sera 
“d’examiner le fonctionnement du présent Traité en vue de s’assurer que les 
objectifs du Préambule et les dispositions du Traité sont en voie de réalisation.”
Le traité prévoit à l’article X, alinéa 2, une autre conférence qui aura lieu 25 
ans après l’entrée en vigueur du traité. Lors de cette conférence, les États 
Parties au Traité décideront, à la majorité, “si le Traité restera en vigueur pour 
une durée indéfinie, ou sera prolongé pour une ou plusieurs périodes 
supplémentaires d’une durée déterminée.”. La durée initiale de ce traité sera donc 
de 25 ans, mais il pourra être prolongé lors de la Conférence de 1995. Ce qui se 
fera, puisque la majorité des États parties voteront pour prolonger de manière 
indéterminée ce traité.
Pour les États qui ratifieront ce traité après son entrée vigueur, soit après le 5 
mars 1970, l’article IX, alinéa 4 prévoit que ce traité entrera en vigueur pour 
les nouveaux États à la date de leurs ratifications. Il n’y a donc pas de délais 
d’attente d’entrée en vigueur pour ce traité.



Sources :

Sites internets :
1) http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/actions-france_830/desarmement-maitrise-
armements-controle-exportations_4852/colonne-droite_4884/textes-
reference_4988/traite-sur-non-proliferation-armes-nucleaires-tnp_12984.html

2) http://fr.wikipedia.org/wiki/Traité_sur_la_non-
prolifération_des_armes_nucléaires

3) http://www.un.org/fr/disarmament/instruments/npt.shtml

4) http://www.admin.ch/ch/f/rs/0_515_03/index.html

5) http://osee.unblog.fr/files/2009/08/0a70.jpg

6) http://fr.wikipedia.org/wiki/Arme_nucléaire

7) http://fr.wikipedia.org/wiki/Armes_nucléaires_en_Corée_du_Nord

8) http://www.armees.com/IMG/jpg/bombe-010354-bikini-2.jpg (uniquement pour 
la photo principale de la page de titre)

9)http://www.google.ch/imgres?imgurl=http://samkehoe.com/tpe_energie_nucleai
re/images/650px-Localisation_nuclear_weapons.png&imgrefurl (uniquement pour 
les deux photos du bas de la page de titre)


