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Monsieur Ie president, 

Premiere Commission 

Desarmement nucleaire 
New York, 17 Octobre 2016 

Des fevrier 1943, deux ans et demi avant I'essai Trinity, Ie Pape Pie XII avait deja exprime 
sa profonde preoccupation concernant l'utilisation violente de l'energie atomique. Apres 
Hiroshima et Nagasaki, observant les consequences totalement incontrOlables et aveugles 
des armes nucleaires, Ie Pape Pie XII exigeait la proscription effective de la guerre 
atomique, designant la course aux armements comme une relation couteuse de terreur 
mutuelle. La delegation du Saint-Siege voudrait reiterer la conviction du Pape Fran<;ois 
que « Ie desir de paix et de fraternite plante profondement dans Ie creur humain va porter 
ses fruits dans des moyens concrets pour faire en sOrte que les armes nucleaires soient 
interdites une fois pour toutes, au benefice de notre maison commune. » 

Le Saint-Siege se fait l'echo du cri de l'humanite a vouloir etre libere du spectre de la 
guerre nucleaire. Ainsi, Ie Saint-Siege participe activement aux conferences sur l'impact 
humanitaire des armes nucleaires et soutient regulierement les resolutions adoptees par 
cette Commission ainsi que les pas individuels accomplis par les Etats, pour contribuer 
au desarmement nucleaire et au desarmement general et complet requis par I'Article VII 
duTNP. 

Monsieur Ie president, 

La possession non precise d'armes nucleaires est moralement reprehensible, « un affront 
a l'ensemble du cadre des Nations Unies » et contredit la vocation des Nations Unies au 
service de l'humanite et de la paix et de la securite internationales. Une paix durable ne 
saurait etre garantie en maintenant un equilibre de terreur. Au contraire, « la paix doit 
etre fondee sur la justice, Ie developpement socio-economique, Ia liberte, Ie respect des 
droits de l'homme, la participation de chacun aux affaires publiques et la construction de 
Ia confiance entre les peuples. »1 

1 Message de Sa Saintete Ie Pape Fran~ois fa l'occasion de la Conference de Vienne sur I'Impact humanitaire 
des annes nucleaires, decembre 2014. 



II y a huit ans, Ie Secretaire General a lance un plan en cinq points pour Ie desarmement 
nucIeaire, dont l'element central est la negociation d'une convention sur les armes 
nuc1eaires ou un cadre d'instruments menant directement a une interdiction globale des 
armes nucIeaires. Cette Commission devrait done poursuivre serieusement la 
recommandation faite par Ie Groupe de travail a composition non limitee sur Ie 
desarmement nuc1eaire, avec Ie soutien de la majorite des Etats participants, pour que 
I'Assemblee Generale convoque une conference en 2017 « pour negocier un instrument 
juridiquement contraignant pour interdire les armes nucIeaires, conduisant a leur 
elimination totale. » 

Monsieur Ie president, 

Le Saint-Siege continue d'exhorter pour une entree en vigueur rapide du TICE, dont nous 
commemorons cette annee Ie vingtieme anniversaire de son ouverture a la signature. II se 
felicite de l'adoption, Ie 23 septembre, de la Resolution 2310 (2016) par Ie Conseil de 
Securite, exhortant les huit Etats dont la ratification demeure necessaire pour l'entree en 
vigueur du Traite a Ie signer et / ou Ie ratifier. II n'y a aucune raison d'y surseoir. 

Le Saint-Siege reaffirme son soutien au TNP comme organisme vital pour la paix et la 
securite internationales et se lamente de l'echec colIectif de la Communaute 
Internationale a alIer de l'avant avec un calendrier de desarmement positif. Comme l'a dit 
Ie Pape Franc;ois dans son discours a l'AssembIee Generale en septembre 2015, « II y a un 
besoin urgent de travailler a un monde exempt d'armes nuc1eaires, en pleine application 
du Traite sur la non-proliferation, dans la lettre et dans l'esprit, dans Ie but d'une 
interdiction complete de ces armes. » 

Entin, Ie Saint-Siege estime que les negociations sur la non-proliferation nuc1eaire et Ie 
desarmement nuc1eaire doivent etre accompagnes par des negociations sur les equilibres 
et les dispositions des forces conventionnelles et leurs reductions, dans l'esprit de l'Article 
VIlduTNP. 

La tache qui nous attend est rude et les defis presentent de multiples facettes, mais nous 
devons les affronter avec espoir, determination et contiance. 

Merci, Monsieur Ie president, 


