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Caroline Schlunke 

Merci Monsieur le président, 

J’ai l’honneur de présenter le document de travail NGO.7 soumis par le 

Basel Peace Office et intitulé « Building the framework for a nuclear weapon-

free-world ». 

Le Bureau de la Paix remercie et félicite toutes les délégations – les gouvernements 

comme la société civile – pour leur participation de bonne foi dans cet effort 

essentiel pour la réalisation d’un monde sans armes nucléaires. 

Toutefois, malgré cette bonne foi, nous constatons l’existence de claires et 

importantes différences dans les perspectives, les approches et les propositions 

que les délégations privilégient. 

Alors que certains gouvernements préfèreraient des négociations pour une 

interdiction générale de l’arme nucléaire – par le biais d’une convention sur les 

armes nucléaires ou d’un traité d’interdiction complète – d’autres gouvernement 

ont exprimé leur préférence pour un processus en plusieurs étapes, telle qu’une 

approche de type Building Blocks. 

Le Bureau de la Paix considère qu’un accord-cadre accordant de la place aux deux 

approches serait l’option la plus propice pour la construction d’un consensus, où 

du moins, d’un large soutien et qui assurerait le succès de ce groupe de travail. 



Une telle option pourrait inclure des mesures pour l’établissement de normes qui 

ne pourraient être adoptées à court-terme par tous les Etats, telles que la 

criminalisation de l’emploi de l’arme nucléaire par le biais de la Cour Pénale 

Internationale, la prohibition de l’arme nucléaire dans les lois nationales, les 

négociations d’un traité de prohibition et/ou les négociations d’un traité 

interdisant la menace, l’utilisation et la possession.   

Un telle option pourrait aussi inclure, des Building Blocks un peu moins ambitieux, 

mais qui bénéficieraient d’un large soutien, tels que ceux identifiés dans le 

document de travail « progressive approach ». 

Monsieur le président, le Bureau de la Paix donne son plein support à l’initiative 

humanitaire – et nous espérons que la sensibilisation croissante sur les risques et 

conséquences humanitaires de l’arme nucléaire, encourage les Etats bénéficiant de 

la protection élargie de l’arme nucléaire à rejoindre les Etats non dotés de l’arme 

nucléaire dans un accord interdisant l’utilisation de l’arme nucléaire comme un pas 

concret vers le désarmement nucléaire complet.  Les négociations concernant un 

tel accord pourraient très bien être entamées par un mélange d’Etats non dotés de 

l’arme nucléaire et d’Etats bénéficiant de la protection élargie de l’arme nucléaire, 

sans devoir attendre l’accord de tous les Etats bénéficiant de la protection élargie. 

Un tel accord, par la codification des règles internationales coutumières qui 

interdisent déjà l’utilisation de l’arme nucléaire, permettrait d’avoir un impact légal 

universel dont les conséquences dépassent les parties à un tel accord.  

Enfin, Monsieur le président, le Bureau de la Paix aimerait encourager ce groupe 

de travail et les gouvernements qui y participent, à promouvoir la construction de 

la volonté et l’engagement politique nécessaires au désarmement nucléaire – cela 

spécialement auprès des Etats dotés de l’arme Nucléaire, par le lancement d’une 

série de Sommets internationaux consacrés au désarmement nucléaire. 

Je vous remercie de l’opportunité qui m’as été accordée d’introduire notre 

document de travail. 
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Thank you Mr Chairman, 

I have the honour to introduce Working Paper NGO.7 submitted by the Basel 

Peace Office and entitled Building the framework for a nuclear weapon-free-

world. 

Basel Peace office thanks and commends all delegations – government and civil 

society – for participating in good faith in this vital endeavor to achieve a nuclear-

weapon-free world.  

Despite this good faith, we note that that there are clear and substantive 

differences in perspectives, approaches and favoured proposals.  

 

Where-as some governments favour the negotiations of a comprehensive 

prohibition on nuclear weapons - through either a nuclear weapons convention or 

a ban treaty - others favour a phased process such as through a building blocks 

approach.  

 

We suggest that a framework agreement which allows for both approaches would 

likely be the most conducive approach to build consensus, or at least wide-spread 

support, and to ensure success of the Open Ended Working Group.  

 

Such a process could include norm-building measures that are not able to be 

adopted by all States in the short term, such as criminalization of the employment 

of nuclear weapons through the International Criminal Court, prohibition of 



nuclear weapons through national legislation, negotiation of a treaty prohibiting 

the use of nuclear weapons, and/or negotiation of a treaty banning the threat, 

use and possession of nuclear weapons.  

 

Such a process could also include building blocks that are not as ambitious, but 

have more widespread support such as those identified in the ‘progressive 

approach’ working papers.  

 

Mr Chair, the Basel Peace Office fully supports the humanitarian initiative – and 

we hope that the increased awareness of the risks and humanitarian 

consequences of nuclear weapons will move those states reliant on nuclear 

weapons to join with non-nuclear States in an agreement to prohibit the use of 

nuclear weapons as a concrete step toward complete nuclear disarmament. 

Negotiations on such an agreement could be initiated by a mix of non-nuclear and 

nuclear-reliant countries, without having to wait for agreement by all nuclear-

reliant countries.  

Such an agreement, by codifying customary international law already prohibiting 

use, could have universal legal impact, reaching beyond the parties to such an 

agreement.  

Finally, Mr Chairman, the Basel Peace Office would like to encourage the OEWG 

and participating governments to elevate the political will and traction for nuclear 

disarmament – especially amongst the nuclear-armed States, by launching a 

series of Nuclear Disarmament Summits. 

Thank you for this opportunity to introduce the Basel Peace Office working paper. 

 

  

  

 


