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A Paris, Le 21 janvier 2021 

Objet : Demande de rendez-vous à l’occasion de l’entrée en vigueur le 22 janvier 2021 du Traité sur l’Interdiction des 
Armes Nucléaires (TIAN) et conférence d’examen du Traité sur la Non-Prolifération Nucléaire (TNP) 
 
A son excellence Madame Jamie D. McCourt, Ambassadrice des États-Unis auprès de la République française et de 
la Principauté de Monaco, 
 
     Nous nous adressons à vous au nom du Collectif français « En marche pour la paix ». Ce collectif national est 
composé de plus de 150 organisations très diverses comme vous pourrez le voir dans l’annexe 2 jointe à ce courrier. 
 
Le 7 juillet 2017 à l'ONU, en s'appuyant sur le droit international humanitaire mais aussi sur le TNP et son article 6, 
par le vote de 122 États, un Traité sur l'Interdiction des Armes Nucléaires (TIAN) a été adopté. Son entrée en vigueur 
le 22 janvier 2021 ouvre la voie à un processus de désarmement nucléaire général, complet et multilatéral sous un 
contrôle international. Elle ouvre enfin la possibilité pour la communauté humaine mondiale de se débarrasser, 
après les armes biologiques et les armes chimiques, de la dernière catégorie d'armes de destruction massive encore 
existante.  
 
En effet, en matière d'armes de destruction massive, la Convention sur les armes biologiques (CAB) ou Convention 
sur les armes biologiques ou à toxines (CABT), est entrée en vigueur en 1975. Elle fut le premier traité multilatéral de 
désarmement bannissant une catégorie entière d’armes de destruction massive. Par ce traité, les États Parties de la 
Convention sur les armes biologiques se sont engagés « à ne jamais, et en aucune circonstance, mettre au point, 
fabriquer, stocker, ni acquérir d’une manière ou d’une autre ni conserver ce type d’armes ». Enfin, en avril 1997, la 
Convention sur l’interdiction des armes chimiques (CICAC) est entrée en vigueur. 
 
L’entrée en vigueur le 22 janvier 2021 du Traité sur l'Interdiction des Armes Nucléaires sera sans aucun doute au 
cœur des discussions de la prochaine conférence d'examen du TNP qui, prévue en mai 2020, a été reportée en août 
2021, en raison de la pandémie. 
 
Dans le préambule du TNP, les 191 États signataires affirment leur désir « de promouvoir la détente internationale et 
le renforcement de la confiance entre Etats afin de faciliter la cessation de la fabrication d'armes nucléaires, la 
liquidation de tous les stocks existants desdites armes et l'élimination des armes nucléaires et de leurs vecteurs des 
arsenaux nationaux en vertu d'un traité sur le désarmement général et complet sous un contrôle international strict 
et efficace ». Par ailleurs, à travers l’article 6 du TNP, les 191 États signataires s’engagent « à poursuivre de bonne foi 
des négociations sur des mesures efficaces relatives à la cessation de la course aux armements nucléaires à une date 
rapprochée et au désarmement nucléaire et sur un traité de désarmement général et complet sous un contrôle 
international strict et efficace ». 
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Des citoyens du monde entier dont des survivants d'Hiroshima et de Nagasaki et de nombreuses ONG accréditées 
auprès de l’ONU, comme le Mouvement de la Paix, préparent activement cette conférence d’examen du TNP. 
Des citoyens, des scientifiques, des maires, des parlementaires, des syndicalistes, des intellectuels, des autorités 
religieuses dont le Pape, des partis politiques, des chefs d’États, mais aussi des responsables d’institutions ou 
d’organisations internationales aussi prestigieuses que la Croix Rouge internationale ou l’Onu, etc. font entendre la 
voix des peuples qui exigent l’élimination des armes nucléaires. Ils demandent à tous les États du monde de ratifier 
le Traité sur l’Interdiction des Armes Nucléaires. Ils sont conscients que le risque d'une utilisation des armes 
nucléaires par volonté ou par erreur constitue un des dangers majeurs auxquels est confrontée notre planète. Un 
danger qui peut entrainer un hiver nucléaire (clairement défini par les scientifiques) et menace directement 
l’existence même de l’humanité. Leur élimination dépend aujourd’hui essentiellement de décisions politiques des 
États possédant des armes nucléaires. Cette urgence est renforcée compte tenu de la nécessité de mobiliser des 
moyens financiers, scientifiques et industriels colossaux nécessaires pour faire face aux défis du dérèglement 
climatique et aux pandémies présentes ou à venir.  
 
Le collectif national « En marche pour la Paix » et ses 150 organisations porte les exigences des 76 % de français.e.s 

qui sont favorables à l’engagement de la France dans un processus international d’élimination totale et contrôlée 

des armes nucléaires et des 68 % qui sont favorables à la signature et à la ratification immédiates du Traité sur 

l'interdiction des armes nucléaires par la France (sondage IFOP 2018, Journal La Croix/Le Mouvement de la 

Paix/Mensuel Planète Paix). 

Actuellement votre pays, qui fait partie des 9 États possédant des armes nucléaires, n’a ni voté ni signé le Traité. 

Votre responsabilité est importante aux yeux du monde entier. 

Nous souhaitons à l’occasion de l’entrée en vigueur du Traité pouvoir vous rencontrer dans votre ambassade avec 
une délégation de notre collectif dument mandatée à cet effet. 
L’objectif serait d’échanger sur nos positions respectives et de mieux connaitre les raisons des réticences de votre 
pays, mais aussi les solutions et les possibilités de progresser vers un monde sans armes nucléaires et de construire 
un monde de paix sans armes nucléaires dans le respect de la Charte des Nations Unies. 
 
Dans l’attente de votre réponse recevez, l’expression de nos salutations très respectueuses. 
 
Pour le Collectif national « En marche pour la Paix », 
 
Signatures des organisations de la coordination du collectif : 
Mouvement de la Paix, Enseignants pour la Paix, association Appel des Cent pour la Paix Bagnolet, la Confédération 
Générale du Travail, L’Association Française des Communes, Départements et Régions pour la Paix (AFCDRP), 
Pugwash France. 
 
Roland Nivet et Michel Thouzeau, coordonnateurs du collectif national « En Marche pour la Paix » et Secrétaires 
nationaux du Mouvement de la Paix 
 
Merci d’adresser votre réponse :  
> A l’adresse mail suivante : national@mvtpaix.org 
> A l’adresse postale suivante : La Maison de la Paix, 9 rue Dulcie-September, 93 400 Saint-Ouen-sur-Seine 
 

 
 

Annexe 1 : Article 1 du TIAN  
 
« Chaque État Partie s’engage à ne jamais, en aucune circonstance :  
a) Mettre au point, mettre à l’essai, produire, fabriquer, acquérir de quelque autre manière, posséder ou stocker des 
armes nucléaires ou autres dispositifs explosifs nucléaires ;  
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b) Transférer à qui que ce soit, ni directement ni indirectement, des armes nucléaires ou autres dispositifs explosifs 
nucléaires, ou le contrôle de telles armes ou de tels dispositifs explosifs ;  
c) Accepter, ni directement ni indirectement, le transfert d’armes nucléaires ou autres dispositifs explosifs nucléaires 
ou du contrôle de telles armes ou de tels dispositifs explosifs ;  
- d) Employer ni menacer d’employer des armes nucléaires ou d’autres dispositifs explosifs nucléaires ;  
e) Aider, encourager ou inciter quiconque, de quelque manière que ce soit, à se livrer à une activité interdite à un 
État Partie par le présent Traité ;  
f) Demander ou recevoir de l’aide de quiconque, de quelque manière que ce soit, pour se livrer à une activité 
interdite à un État Partie par le présent Traité ;  
g) Autoriser l’implantation, l’installation ou le déploiement d’armes nucléaires ou autres dispositifs explosifs 
nucléaires sur son territoire ou en tout lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle. 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

Annexe 2 : Liste des organisations membres du Collectif national « En marche pour la Paix » 

Abolition des Armes Nucléaires / Maison de la Vigilance – Agence de Promotion des Cultures et du Voyage (APCV) – Agir pour la Paix – AHSETI 

(ASTI du Havre) – Alternatiba Rennes – Amendil Awraɣ / Ruban Jaune – Amitié Droujba 19 – Anciens appelés en Algérie et leurs amis contre la 

guerre (4ACG ) – Appel des cent pour la paix Bagnolet – Art et Paix Rennes – Artistes pour la Paix – Assemblée de Citoyens Argentins en France 

(ACAF) – Assemblée des citoyens du Monde – Assemblée européenne des citoyens (AEC HCA-France) – Association AMANI – Association Art 

Monumental – Association CHEMINS – Association Compostelle-Cordoue – Association corrézienne de renaissance communiste (PRCF) –

 Association Culture Bio/Salon Ille et Bio — Association Culturelle des Travailleurs Immigrés de Turquie (ACTIT) – Association d’Amitié Franco-

Vietnamienne – Association départementale des élus communistes et républicains de l’Ariège (ADECR 09) – Association des combattants de la 

cause anticoloniale (ACCA) – Association des Médecins pour la Prévention de la Guerre Nucléaire (AMFPGN) – Association de Solidarité avec le 

Peuple Sahraoui Lorraine (ASPS) – Association « Droit Solidarité » des Juristes Démocrates – Association Fonds d’alerte contre l’Agent 

Orange/Dioxine (FaAOD) – Association Française d’Amitié et de Solidarité avec les Peuples d’Afrique (AFASPA) – Association française des 

Communes Départements et Régions pour la Paix, Section française de Mayors for Peace (AFCDRP) – Association France Palestine Solidarité 

Nord-Pas de Calais (AFPS) – Association Gauche Citoyenne Nanterre – Association Internationale des Éducateurs à la Paix (AIEP) – Association 

Internationale des Juristes Démocrates (AIJD) — Association La Courtine 1917 – Association La pause joyeuse – Association Loisirs et Réflexion 

19 (ALER 19) – Association nationale des élus communistes et républicains (ANECR) – Association POIL DE CAROTTE – Association pour la 

taxation des transactions financières et pour l’action citoyenne (ATTAC) – Association « Pour l’AVENIR » – Association Pour l’Emploi, 

l’Information et la Solidarité des chômeurs et travailleurs précaires (APEIS) – Association Rennaise d’éducation à la paix (AREDAP) – Association 

Républicaine des Anciens Combattants (ARAC) – Association Réseau Espérance – Association Salam Nord-Pas-de-Calais – Association Simon 

Bolivar – Association soins palliatifs – Association Togo 19 – Association Un jour la paix – Aux actes citoyens – Boycott Désinvestissement 

Sanctions France (Campagne BDS) – Bureau International de la Paix – Café associatif « Les femmes s’inventent » – Cap à Gauche 19 – Carline — 

Cercle Louis-Guilloux – CGT Edu’action 42 – Coexister Rennes – Collectif Citoyens Musulmans pour la paix – Collectif Citoyens & Policiers – 

Collectif Citoyens pour la climat – Collectif des iraniens contre la guerre – Collectif de solidarité France-Brésil – Collectif Ethique sur 

l’Etiquette – Collectif Interuniversitaire de Coopération avec les Universités Palestiniennes (CICUP) – Collectif Maquis de Corrèze – Collectif Ni 

guerres Ni état de guerre – Collectif National pour une Paix Juste et Durable entre Palestiniens et Israéliens, Saint-Denis (CNPIDPJ) – Comité 

anti-impérialiste, Paris – Comité Corrézien de Défense et de Développement des Services Publics – Comité pour l’abolition des dettes 

illégitimes (CADTM) – Compagnie Erinna – Confédération des Opprimés Immigrés en Europe (AvEG-KON) – Confédération Générale du 

Travail (CGT) – Conseil Démocratique Kurde en France (CDK-F) – Conseil Portugais pour la Paix – Convergence nationale de collectifs de 

défense et développement des services publics – Convergence services publics d’Indre et Loire – Corrèze-Cuba Estrella – CUGA/ENSEMBLE 3e 

circo du 93 – Déclic Femmes – Demain l’Homme – Eco-Choix – EINSMER « Europe in your life » – Enseignants pour la paix – Ensemble ! 

Mouvement pour une alternative de gauche, écologiste et solidaire – Espéranto-France – Europe Écologie Les Verts (EELV) – Fédération des 

Tunisiens pour une citoyenneté des deux rives (FTCR) – Fédération Espérantiste du Travail (FET) – Fédération Nationale des Déportés et 

Internés, Résistants et Patriotes (FNDIRP) – Fédération Syndicale Unitaire (FSU) – FSU Haute-Garonne 31 (FSU 31) – FSU Meurthe-et-Moselle 

54 (FSU 54) – Femmes Égalité – Femmes Solidaires – Flandre Terre-Solidaire – FranceKurdistan – Graine de citoyen – Groupe Non-Violent Louis 

Lecoin – Groupe parlementaire La France insoumise – H.I.J.O.S. Paris – Initiative Féministe EuroMéd – Institut de Documentation et Recherche 

sur la Paix (IDRP) – Irish Campaign for Nuclear Disarmament – Jeunes écologistes Rennes-Bretagne – Jeunes Enfants Malgaches à l’École (JEME) 

– Jeunesse Ouvrière Chrétienne – La Coordination Nationale Solidarité Kurdistan (CNSK) — La Libre Pensée – La Maison du Gabon – La 

Médiation Actes de Parole (La MAP) – La Paille et le Mil – Le Mouvement de la Paix – Les Amis de Continuer la CGT (CL-CGT) – Les Jeunes 

Écologistes – Les Mondialistes, Citoyens du monde pour l’unification politique de l’humanité (Luxembourg) – Ligue des droits de l’Homme (LDH 

national) – LDH 13 – LDH Annecy – LDH Beauvais – LDH Brive et Corrèze – LDH Bretagne et Pays de Loire – LDH Indre 36 – LDH Le Creusot –

 LDH Mulhouse – LDH Paris Centre – LDH Rennes – Ligue Internationale des Femmes pour la Paix et la Liberté (WILPF) – Maison franco-kurde 

de Toulouse – Maison Internationale de Rennes – Marche Mondiale des Femmes France (MMF) – Mesa Social para la Paz en Colombia –

 Mission de France – Mission ouvrière – Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples (MRAP) – Mouvement des Femmes 

http://abolitiondesarmesnucleaires.org/
http://www.apcv.org/
https://alternatiba.eu/rennes/
https://www.amendilawray.com/
http://www.4acg.org/
http://www.4acg.org/
http://appeldescentbagnolet.over-blog.com/
http://www.artistespourlapaix.org/
http://www.citoyensdumonde.fr/
http://www.aechca.fr/
http://www.assoamani.com/
http://www.artmonumental.org/
http://www.artmonumental.org/
http://compostelle-cordoue.org/
https://illeetbio.org/
http://www.aafv.org/
http://www.aafv.org/
http://www.acca.free.fr/
http://www.acca.free.fr/
https://www.ippnw.eu/
https://aspslorraine.wordpress.com/
https://aspslorraine.wordpress.com/
http://www.faaod.fr/
http://www.faaod.fr/
http://www.afaspa.com/
https://afcdrp.com/
https://afcdrp.com/
http://www.nord-palestine.org/
http://www.nord-palestine.org/
http://www.gauchecitoyenne.fr/
http://www.juristes-democrates.com/
http://www.juristes-democrates.com/
http://www.lacourtine1917.org/
http://www.elunet.org/spip.php?rubrique17
http://a.pdc.free.fr/
https://france.attac.org/
https://france.attac.org/
http://www.apeis.org/
http://www.apeis.org/
https://mvpaix-rennes.pagesperso-orange.fr/aredap.html
http://www.arac-nationale.fr/
http://www.arac-nationale.fr/
http://www.associationsalam.org/
http://togo19.blogspot.com/
http://www.auxactescitoyens.fr/
https://www.bdsfrance.org/
https://www.bdsfrance.org/
http://www.ipb.org/
https://www.facebook.com/agoracafeassociatif/
http://capagauche19.blogspot.com/
http://cgt.educaction.42.over-blog.com/
https://www.facebook.com/CoexisterRennes/
https://www.facebook.com/Citoyens-Musulmans-pour-la-Paix-1191070337580052/
http://citoyens-policiers.org/
https://www.facebook.com/collectifsolidaritebresil/
https://ethique-sur-etiquette.org/
https://ethique-sur-etiquette.org/
http://www.collectifantiguerre.org/
http://www.collectifantiguerre.org/
https://cnpjdpi.org/
https://www.facebook.com/Comit%C3%A9-anti-imp%C3%A9rialiste-128194200583544/
https://www.facebook.com/Comit%C3%A9-anti-imp%C3%A9rialiste-128194200583544/
http://www.cadtm.org/
http://www.cadtm.org/
https://www.facebook.com/CompagnieErinna/
http://www.avegkon.org/
http://www.cgt.fr/
http://www.cgt.fr/
https://twitter.com/le_cdkf/
https://www.convergence-sp.fr/
https://www.convergence-sp.fr/
http://ecochoix.free.fr/
http://einsmer.einsmer.com/wrpp/einsmer/EuropeinYourLifePage1Fra.html
https://enseignantspourlapaix.wordpress.com/
https://www.ensemble-fdg.org/
https://www.ensemble-fdg.org/
https://esperanto-france.org/
https://eelv.fr/
http://www.citoyensdesdeuxrives.eu/
http://www.citoyensdesdeuxrives.eu/
http://www.fndirp.fr/
http://www.fndirp.fr/
http://fsu.fr/
http://fsu31.fsu.fr/
https://fsu54.fsu.fr/
https://fsu54.fsu.fr/
http://katstein.wifeo.com/
http://www.femmes-solidaires.org/
https://flandreterresolidaire.skyrock.com/
https://www.asso-grainedecitoyen.fr/
http://hijosparis.unblog.fr/
http://www.efi-ife.org/
https://www.institutidrp.org/
https://www.institutidrp.org/
http://irishcnd.blogspot.com/
http://www.joc.asso.fr/
http://www.mvtpaix.org/
https://jeunes-ecologistes.org/
https://jeunes-ecologistes.org/
https://www.ldh-france.org/
http://site.ldh-france.org/annecy/
http://www.ldh36.org/
http://site.ldh-france.org/lecreusot/
https://www.facebook.com/ldhmulhouse/
http://ldhrennes.blogspot.com/
https://wilpfrance.wordpress.com/
https://mir-rennes.fr/
https://marchemondialedesfemmesfrance.org/
https://mesasocialpaz.wordpress.com/
https://missiondefrance.fr/
http://www.mission-ouvriere.info/
http://mrap.fr/
https://twitter.com/mouvementtjk_f
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Kurdes France (TJK-F) – Mouvement Jeunes Communistes de France – Mouvement pour une Alternative Non-violente (MAN) – Mouvement 

Rural de Jeunesse Chrétienne (MRJC) – Nouveau Depart Guadeloupe – Oasis KarmÔnie – ONG Paix et Bienveillance en Action – Palenque –

 Parti Communiste des Ouvriers de France – Parti Communiste Français (PCF) – PCF Saint-Brieuc – Pax Christi France – Perma G’Rennes –

 Pessoas-Animais-Natureza, Portugal – Plateforme des ONG Françaises pour la Palestine – Premières Assises Africaines de la Paix – Quakers de 

Toulouse – Réseaux de Solidarité et d’Entraide pour le Progrès (RSEP) – Secours Catholique du diocèse de Rennes – Service Civil International 

France (SCI France) – SNUipp-FSU des Vosges – Socialisme et République – Solidarité Internationale LGBTQI – Solidarité Mondiale contre la 

Faim (Globidar-France) – Sortir du colonialisme – Sortir du Nucléaire Isère – SOS Racisme Besançon-Doubs – Stop Fuelling War – Survie –

 Syndicat National des Enseignements de Second degré (SNES) – Syriza Montpellier France – Terre d’Errance, Norrent-Fontes – The 

Mondialists – Total Respect / Tjenbé Rèd – Union Démocratique Bretonne (UDP) – Union Départementale CGT 44 (UD CGT 44) – UD CGT 49 

Maine-et-Loire – Union des Étudiants Communistes (UEC) – Union des Fédérations des Pionniers de France – Union Générale des Fédérations 

de Fonctionnaires CGT (UGFF-CGT) – Union Juive Francaise pour la Paix (UJFP) – Union Nationale des Étudiants de France (UNEF) – Union 

Pacifiste de France – Union syndicale Solidaires – Unis pour la Planète Think Tank – Université Européenne de la Paix – Voix des migrants – … 

 

Organisations soutenant le Collectif : 

 

Action Catholique Ouvrière France (ACO) – Amitié entre les religions, Rennes – Atelier « Israël-Palestine » du GAIC – Groupe d’Amitié Islamo-

Chrétienne – ATD Quart Monde Grand Ouest – CCFD-Terre solidaire – Scouts et Guides de France – … 

 

https://twitter.com/mouvementtjk_f
https://www.jeunes-communistes.fr/
https://nonviolence.fr/
http://www.mrjc.org/
http://www.mrjc.org/
http://oasis.karmonie.com/
https://www.facebook.com/associationpalenque/
http://www.pcof.net/
http://www.pcf.fr/
https://www.facebook.com/pcf.section.saintbrieuc/
https://www.paxchristi.cef.fr/v2/
https://www.facebook.com/PermaGRennes/
http://www.pan.com.pt/
https://plateforme-palestine.org/
https://www.toulousequakers.org/
https://www.toulousequakers.org/
http://www.rsep.fr/
http://illeetvilaine.secours-catholique.org/
https://www.sci-france.org/
https://www.sci-france.org/
http://88.snuipp.fr/
http://www.globidar.org/
http://www.globidar.org/
http://www.anticolonial.net/
http://blog.sdn38.info/
https://www.facebook.com/sosr25000/
https://stopfuellingwar.org/
https://survie.org/
https://www.snes.edu/
http://www.syriza-montpellier-sud-france.org/
https://terreerrance.jimdo.com/
https://mondialists.jimdofree.com/francais/
https://mondialists.jimdofree.com/francais/
https://www.udb.bzh/
http://udcgt49.over-blog.com/
http://udcgt49.over-blog.com/
https://www.etudiants-communistes.fr/
https://www.facebook.com/PionniersDeFrance/
http://www.ujfp.org/
http://unef.fr/
http://unionpacifiste.org/
http://unionpacifiste.org/
https://solidaires.org/
https://www.facebook.com/Unispourlaplanete/
http://www.uep.infini.fr/
https://www.voixdesmigrants.org/
http://acofrance.fr/
http://www.amitie-entre-les-religions.sitew.fr/#Qui_sommes_nous_.B
https://www.legaic.org/rubrique.php3?id_rubrique=9
https://www.legaic.org/
https://www.legaic.org/
https://www.atd-quartmonde.fr/mot-cle/grand-ouest/
https://ccfd-terresolidaire.org/
https://www.sgdf.fr/

