CHRONOLOG IE

LE TRAITÉ SUR L'INTERDICTION
DES ARMES NUCLÉAIRES
Mai 2010
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Reconnaissance des conséquences humanitaires
catastrophiques de toute utilisation d'armes nucléaires
dans le document final de la Conférence d'Examen du
Traité sur la non-prolifération.
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Mars 2013
Le gouvernement norvégien organise à Oslo (Norvège),
la 1ère Conférence intergouvernementale sur
l'impact humanitaire des armes nucléaires, à laquelle
participent 128 pays. La conférence permet de
démontrer qu'aucune aide humanitaire adéquate ne
pourrait être apportée en cas de détonation nucléaire.

Février 2014
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146 pays se réunissent à Nayarit (Mexique) lors de la 2ème
Conférence sur l'impact humanitaire des armes
nucléaires. La conférence se conclut par un appel aux États
lancé par le gouvernement mexicain pour démarrer un
processus diplomatique afin d'interdire les armes nucléaires
et qui décrit Nayarit comme "un point de non retour".
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Décembre 2014

158 pays participent à la 3ème Conférence sur
l'impact humanitaire des armes nucléaires à Vienne
(Autriche). À l'issue de la conférence, le gouvernement
autrichien présente l'Engagement humanitaire de
combler le vide juridique dans le régime international
encadrant les armes nucléaires.

Août 2016
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À Genève (Suisse), au terme de sa 3ème session, le
Groupe de travail de l'ONU chargé de faire avancer
les négociations multilatérales sur le désarmement
nucléaire recommande dans son rapport final la
convocation d'une conférence ouverte à tous les États
afin d'élaborer un traité d'interdiction des armes
nucléaires.
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Décembre 2016

À l'Assemblée générale de l'ONU, 123 États votent en
faveur de la résolution L41 qui prévoit le lancement en
2017 des négociations d'un instrument juridiquement
contraignant pour interdire les armes nucléaires.
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Juillet 2017

À l'issue de négociations intenses, qui se sont tenues au
siège de l'ONU à New York (États-Unis) en mars, juin et
juillet, adoption du Traité sur l'interdiction des armes
nucléaires (avec 122 voix pour, 1 abstention, 1 contre).
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