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AVANT-PROJET DE RÉSOLUTION 

 

VERS L’ÉLIMINATION DES ARMES NUCLÉAIRES : 

PLAN D’ACTION 2018-2021 

 

Le Conseil des Délégués, 

 

réaffirmant sa vive préoccupation quant aux conséquences catastrophiques sur le plan 

humanitaire qu’aurait l’emploi d’armes nucléaires et quant au manque de capacités pour 

mener une action humanitaire adéquate si elles étaient utilisées, et réaffirmant également qu’il 

est difficile de concevoir comment l’emploi, sous quelque forme que ce soit, d’armes nucléaires 

pourrait être conforme aux règles du droit international humanitaire, et qu’il est nécessaire de 

prendre des mesures concrètes aboutissant à l’interdiction et à l’élimination des armes 

nucléaires, 

 

appelant à nouveau tous les États, comme il l’avait fait en 2011, à « veiller à ce que les armes 

nucléaires ne soient plus jamais utilisées, indépendamment de leur point de vue quant à la 

licéité de ces armes » et à « poursuivre de bonne foi et mener à terme sans tarder et avec 

détermination des négociations en vue de conclure un accord international juridiquement 

contraignant pour interdire l’emploi des armes nucléaires et parvenir à leur élimination totale, 

sur la base des obligations internationales et des engagements existants », et réaffirmant les 

autres positions et actions énoncées dans la résolution 1 du Conseil des Délégués de 2011 

ainsi que dans la résolution 1 du Conseil des Délégués de 2013, 

 

saluant les efforts déployés par les composantes du Mouvement international de la Croix-

Rouge et du Croissant-Rouge (Mouvement) pour mettre en œuvre ces résolutions aux niveaux 

national et international, notamment les ateliers organisés à l’intention des Sociétés nationales 

de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Sociétés nationales) à Nayarit, La Haye et Vienne 

en 2014 et à Genève en 2016, 

 

inspiré par la conférence de haut niveau sur les armes nucléaires organisée par le Mouvement 

à Nagasaki en avril 2017 et par le Plan d’action de Nagasaki adopté par 34 Sociétés 

nationales, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et la Fédération internationale 

des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Fédération internationale) dans le but 

d’orienter les efforts et de favoriser un plus grand engagement de la part de toutes les Sociétés 

nationales et de leurs dirigeants pour progresser vers l’objectif universel d’un monde exempt 

d’armes nucléaires, 

 



CD/17/XX   

 

2 

rappelant l’appel de Nagasaki du 26 avril 2017, repris à leur compte par 34 Sociétés 

nationales, le CICR et la Fédération internationale, qui demandait instamment à tous les États 

de contribuer à changer le cours de l’histoire en participant à la conférence de l’Organisation 

des Nations Unies (ONU) pour la négociation d’un instrument juridiquement contraignant 

visant à interdire les armes nucléaires en vue de leur élimination complète,  

 

se félicitant de l’adoption historique par 122 États, à l’ONU, le 7 juillet 2017, du Traité sur 

l’interdiction des armes nucléaires, qui marque une étape essentielle vers l’élimination 

complète de ces armes, et notant avec satisfaction que le Traité interdit explicitement et 

totalement les armes nucléaires en se fondant sur la reconnaissance de leurs conséquences 

catastrophiques sur le plan humanitaire, les règles du droit international humanitaire, les 

principes de l’humanité et les exigences de la conscience publique, 

 

se félicitant également que le Traité sur l’interdiction des armes nucléaires salue les efforts 

déployés par le Mouvement, notamment son appel à l’élimination complète des armes 

nucléaires, et reconnaisse le rôle que le CICR, la Fédération internationale et les Sociétés 

nationales peuvent jouer en matière d’assistance aux victimes de la mise à l’essai ou de 

l’utilisation d’armes nucléaires et de remise en état de l’environnement, 

 

profondément préoccupé par le risque accru que des armes nucléaires soient à nouveau 

utilisées intentionnellement, par erreur ou par accident, et soulignant que le moindre risque 

d’utilisation de ces armes est inacceptable étant donné leurs conséquences catastrophiques 

sur le plan humanitaire,  

 

1. invite tous les États à signer et à ratifier sans tarder le Traité sur l’interdiction des armes 

nucléaires, et à le mettre en œuvre scrupuleusement ; 

 

2. demande aux États qui ne l’ont pas encore fait de ratifier le Traité sur la non-

prolifération des armes nucléaires et le Traité d’interdiction complète des essais 

nucléaires, ou d’y adhérer, et appelle tous les États qui y sont parties à honorer leurs 

obligations et engagements découlant de ces traités ;  

 

3. appelle dans l’intervalle tous les États à faire en sorte que les armes nucléaires ne 

soient plus jamais utilisées, et appelle en particulier les États dotés d’armes nucléaires 

et les États qui leur sont alliés à prendre d’urgence des mesures pour réduire le risque 

qu’elles soient utilisées intentionnellement ou accidentellement, sur la base de leurs 

engagements internationaux existants ;  

 

4. engage instamment toutes les composantes du Mouvement à promouvoir l’adhésion 

au Traité sur l’interdiction des armes nucléaires ainsi qu’à d’autres instruments 

internationaux poursuivant les mêmes objectifs – notamment le Traité sur la non-

prolifération des armes nucléaires, le Traité d’interdiction complète des essais 

nucléaires et les traités régionaux établissant des zones exemptes d’armes nucléaires 

– et à promouvoir leur mise en œuvre pleine et entière, dans la mesure du possible ; 
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5. adopte le Plan d’action 2018-2021 pour la non-utilisation, l’interdiction et l’élimination 

des armes nucléaires ; 

 

6. prie instamment toutes les composantes du Mouvement de mettre en œuvre 

prioritairement le Plan d’action dans le cadre de leurs activités de diplomatie 

humanitaire, dans la mesure du possible ; 

 

7. invite la Fédération internationale à assumer un rôle de coordination afin de faciliter les 

efforts des Sociétés nationales pour mettre en œuvre le Plan d’action ; 

 

8. invite le CICR à diriger la mise en œuvre du Plan d’action du Mouvement, avec le 

soutien de la Fédération internationale, et à rendre compte au Conseil des Délégués, 

selon que de besoin, des progrès réalisés dans la mise en œuvre de la résolution 1 du 

Conseil des Délégués de 2011, de la résolution 1 du Conseil des Délégués de 2013, 

ainsi que de la présente résolution.  

Coauteurs de la résolution : 

Liste 

Annexe  

Plan d’action 2018-2021 pour la non-utilisation, l’interdiction et l’élimination des armes 

nucléaires 


