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Annexe IV 
 

  Ordre du jour provisoire 
 
 

1. Ouverture de la Conférence par le Président de la troisième session du Comité 
préparatoire. 

2. Élection du Président de la Conférence. 

3. Déclaration du Président de la Conférence. 

4. Allocution du Secrétaire général de l’ONU. 

5. Allocution du Directeur général de l’Agence internationale de l’énergie 
atomique. 

6. Présentation du rapport final du Comité préparatoire. 

7. Adoption du Règlement intérieur. 

8. Élection des présidents et vice-présidents des grandes commissions, du Comité 
de rédaction et de la Commission de vérification des pouvoirs. 

9. Élection des vice-présidents. 

10. Pouvoirs des représentants à la Conférence : 

 a) Constitution de la Commission de vérification des pouvoirs; 

 b) Rapport de la Commission de vérification des pouvoirs. 

11. Confirmation de la nomination du Secrétaire général. 

12. Adoption de l’ordre du jour. 

13. Programme de travail. 

14. Adoption de dispositions pour couvrir les coûts de la Conférence. 

15. Débat général. 

16. Examen du fonctionnement du Traité conformément au paragraphe 3 de 
l’article VIII, compte tenu des décisions et de la résolution adoptées par la 
Conférence de 1995 des Parties au Traité sur la non-prolifération des armes 
nucléaires chargée d’examiner le Traité et la question de sa prorogation : 

 a) Application des dispositions du Traité relatives à la non-prolifération des 
armes nucléaires, au désarmement et à la paix et à la sécurité 
internationales : 

  i) Articles I et II et premier à troisième alinéas du préambule; 

  ii) Article VI et huitième à douzième alinéas du préambule; 

  iii) Article VII, plus particulièrement sous l’angle des grandes 
questions énumérées aux alinéas a) et b); 

 b) Garanties de sécurité : 

  i) Résolutions 255 (1968) et 984 (1995) du Conseil de sécurité de 
l’Organisation des Nations Unies; 
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  ii) Arrangements internationaux efficaces pour garantir les États non 
dotés d’armes nucléaires contre l’emploi ou la menace de ces 
armes; 

 c) Application des dispositions du Traité relatives à la non-prolifération des 
armes nucléaires, aux garanties et aux zones exemptes d’armes 
nucléaires : 

  i) Article III et quatrième et cinquième alinéas du préambule, en 
particulier dans leurs rapports avec l’article IV et les sixième et 
septième alinéas du préambule; 

  ii) Articles I et II et premier à troisième alinéas du préambule dans 
leurs rapports avec les articles III et IV; 

  iii) Article VII; 

 d) Mise en œuvre de dispositions du Traité relatives au droit inaliénable 
qu’ont toutes les Parties au Traité de poursuivre la recherche, la 
production et l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, 
sans discrimination et conformément aux articles I et II : 

  i) Articles III, paragraphe 3, et IV, sixième et septième alinéas du 
préambule, en particulier dans leurs rapports avec l’article III, 
paragraphes 1, 2 et 4, et les quatrième et cinquième alinéas du 
préambule; 

  ii) Article V; 

 e) Autres dispositions du Traité. 

17. Rôle du Traité dans la promotion de la non-prolifération des armes nucléaires 
et du désarmement nucléaire et dans le renforcement de la paix et de la 
sécurité internationales et mesures visant à renforcer l’application du Traité et 
à ce que celui-ci soit universellement accepté. 

18. Rapports des grandes commissions. 

19. Examen et adoption du (des) document(s) final(s). 

20. Questions diverses.  
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Annexe V 
 

  Répartition des points entre les grandes commissions  
  de la Conférence 
 
 

 Le Comité préparatoire décide de répartir les points suivants entre les grandes 
commissions de la Conférence d’examen : 
 

 1. Grande Commission I 
 

Point 16. Examen du fonctionnement du Traité, conformément au paragraphe 3 de 
son article VIII, compte tenu des décisions et de la résolution adoptées par la 
Conférence de 1995 chargée d’examiner le Traité sur la non-prolifération des armes 
nucléaires et la question de sa prorogation, et du Document final de la Conférence 
d’examen de 2000 : 

 a) Application des dispositions du Traité relatives à la non-prolifération des 
armes nucléaires, au désarmement et à la paix et à la sécurité internationales : 

 i) Articles I et II et premier à troisième alinéas du préambule; 

 ii) Article VI et huitième à douzième alinéas du préambule; 

 iii) Article VII, plus particulièrement sous l’angle des grandes questions 
examinées par cette commission; 

 b) Garanties de sécurité : 

 i) Résolutions 255 (1968) et 984 (1995) du Conseil de sécurité de l’ONU; 

 ii) Arrangements internationaux efficaces pour garantir les États non dotés 
d’armes nucléaires contre l’emploi ou la menace de ces armes; 

Point 17. Rôle du Traité dans la promotion de la non-prolifération des armes 
nucléaires et du désarmement nucléaire, et dans le renforcement de la paix et de la 
sécurité internationales, et mesures visant à renforcer l’application du Traité et à lui 
donner un caractère universel. 
 

 2. Grande Commission II 
 

Point 16. Examen du fonctionnement du Traité, conformément au paragraphe 3 de 
son article VIII, compte tenu des décisions et de la résolution adoptées par la 
Conférence de 1995 chargée d’examiner le Traité sur la non-prolifération des armes 
nucléaires et la question de sa prorogation, et du Document final de la Conférence 
d’examen de 2000 : 

 c) Application des dispositions du Traité relatives à la non-prolifération des 
armes nucléaires, aux garanties et aux zones exemptes d’armes nucléaires : 

 i) Article III et quatrième et cinquième alinéas du préambule, en particulier 
dans leurs rapports avec l’article IV et les sixième et septième alinéas du 
préambule; 

 ii) Articles I et II et premier et troisième alinéas du préambule dans leurs 
rapports avec les articles III et IV; 

 iii) Article VII. 
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Point 17. Rôle du Traité dans la promotion de la non-prolifération des armes 
nucléaires et du désarmement nucléaire, et dans le renforcement de la paix et de la 
sécurité internationales, et mesures visant à renforcer l’application du Traité et à lui 
donner un caractère universel. 
 

 3. Grande Commission III 
 

Point 16. Examen du fonctionnement du Traité, conformément au paragraphe 3 de 
son article VIII, compte tenu des décisions et de la résolution adoptées par la 
Conférence de 1995 chargée d’examiner le Traité sur la non-prolifération des armes 
nucléaires et la question de sa prorogation, et du Document final de la Conférence 
d’examen de 2000 : 

 d) Application des dispositions du Traité relatives au droit inaliénable de 
toutes les Parties au Traité de développer la recherche, la production et l’utilisation 
de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, sans discrimination et en conformité 
avec les articles I et II : 

 i) Articles III, paragraphe 3, et IV, sixième et septième alinéas du 
préambule, en particulier dans leurs rapports avec l’article III, paragraphes 1, 2 
et 4, et quatrième et cinquième alinéas du préambule; 

 ii) Article V; 

 e) Autres dispositions du Traité. 

Point 17. Rôle du Traité dans la promotion de la non-prolifération des armes 
nucléaires et du désarmement nucléaire, et dans le renforcement de la paix et de la 
sécurité internationales, et mesures visant à renforcer l’application du Traité et à lui 
donner un caractère universel. 
 
 

*   *   * 
 

 En outre, les questions concernant l’éducation en matière de désarmement et 
de non-prolifération ainsi que les questions institutionnelles seront examinées au 
titre du point 17 de l’ordre du jour, respectivement par la Grande Commission I et la 
Grande Commission II. 
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Annexe VI 
 

  Documentation de base 
 
 

1. Le Comité préparatoire décide d’inviter le Secrétaire général à établir la 
documentation, compte tenu des décisions et de la résolution adoptées par la 
Conférence des Parties au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires 
chargée d’examiner le Traité et la question de sa prorogation en 1995, et du 
Document final de la Conférence d’examen de 2000. 

2. Il conviendrait que les rédacteurs des documents proposés respectent un 
certain nombre de directives générales (analogues à celles qui ont été appliquées 
pour l’établissement de la documentation de base pour la Conférence d’examen et 
de prorogation de 1995 et la Conférence d’examen de 2000), à savoir : décrire les 
évolutions dans ce domaine de manière aussi équilibrée, objective et factuelle que 
possible, sous une forme concise et de lecture facile; éviter de porter des jugements 
de valeur; ne pas compiler les déclarations mais rendre compte des accords conclus, 
des mesures prises concrètement aux niveaux unilatéral et multilatéral, des positions 
convenues, des propositions d’accord officiellement formulées et de tout événement 
politique important, directement lié à l’un ou l’autre des éléments précités. Ces 
documents devraient porter sur la période qui a suivi la Conférence d’examen de 
2005, y compris l’application des décisions et de la résolution adoptées par la 
Conférence d’examen de prorogation de 1995, et du Document final de la 
Conférence d’examen de 2000. 

3. Le Comité préparatoire demande que les documents ci-après soient mis à la 
disposition de la Conférence d’examen de 2010 : 

 a) Documentation établie par le Secrétariat portant sur l’application de la 
résolution sur le Moyen-Orient adoptée par la Conférence d’examen et de 
prorogation de 1995, en vue de la réalisation des objectifs énoncés dans cette 
résolution; 

 b) Documentation établie par l’Agence internationale de l’énergie atomique 
concernant ses activités relatives à l’application du Traité; 

 c) Mémorandum établi par le secrétariat général de l’Organisme pour 
l’interdiction des armes nucléaires en Amérique latine et aux Caraïbes concernant 
ses activités; 

 d) Mémorandum établi par le secrétariat du Forum du Pacifique Sud 
concernant ses activités relatives au Traité sur la zone dénucléarisée du Pacifique Sud; 

 e) Mémorandum établi par le secrétariat de l’Union africaine concernant ses 
activités relatives au Traité faisant de l’Afrique une zone exempte d’armes 
nucléaires; 

 f) Mémorandum établi par le dépositaire du Traité faisant de l’Asie du Sud-
Est une zone exempte d’armes nucléaires concernant ses activités relatives au Traité; 

 g) Mémorandum établi par le dépositaire du Traité portant création d’une 
zone exempte d’armes nucléaires en Asie centrale concernant ses activités relatives 
au Traité; 

 h) Mémorandum établi par la Mongolie concernant le renforcement de son 
statut d’État non doté d’armes nucléaires et en matière de sécurité internationale. 


