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Promoting Implementation of the NPT Action Plan
The May 2010 Review Conference of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons
(NPT) adopted a final document in which it agreed on 64 actions (plus a section on the 1995 Middle
East Resolution) in order to fulfil the commitments contained in the three “pillars” of the NPT (nuclear
disarmament, nuclear non-proliferation and peaceful uses of nuclear energy). The implementation and
monitoring of many of those actions are within the competence of States Parties and the International
Atomic Energy Agency (IAEA). However, considering the past and potential role of Geneva as the home
of bilateral and multilateral nuclear disarmament-related negotiations and meetings, GCSP, Reaching
Critical Will and UNIDIR offer to contribute to stock-taking, analysis and recommendations-making on
the implementation and operationalization of those actions. This project is financially supported by
the Swiss Federal Department of Foreign Affairs and enjoys the support of the Geneva Branch of the
United Nations Office for Disarmament Affairs (ODA).
As a run-up to the 2012 NPT Preparatory Committee of the 2015 Review Conference, three
one-day seminars will be organized in Geneva on each of the three pillars of the NPT with the
participation of international experts on the following dates:
1. Peaceful Uses of Nuclear Energy: 30 June 2011 (this seminar will take into account recent
developments in the area of safety of nuclear energy);
2. Non-Proliferation: 29 September 2011
3. Disarmament: 20 January 2012

1. a monitoring report, which will include a factual overview of the relevant actions and
concrete implementation measures taken by relevant states in line with the Action Plan; and
2. an assessment analytical paper, that will evaluate policies and degree of fulfilment of
commitments, and formulate recommendations.
These two background papers will constitute the basis for the discussions at each seminar.
The results of the three seminars will be summarised into a synthetic report and circulated to States
Parties prior to the 2012 NPT Preparatory Committee.
This project is intended to provide all interested stakeholders (governments of nuclearweapon- and non-nuclear-weapon states, academia, civil society, international organizations, and
industry) opportunities to express their views, share information, and seek common solutions.

For more information, please contact:
Tae Takahashi
Tel.: +41 (0)22 917 15 83
Fax: +41 (0)22 917 01 76
ttakahashi@unog.ch

UNIDIR
United Nations Institute
for Disarmament Research
Palais des Nations, A.522
CH-1211 Geneva 10
Switzerland
www.unidir.org

UNIDIR activity

The issue of the resolution on the Middle East will be addressed as an agenda item of all
three seminars, and a dedicated seminar may be organized at an appropriate time. Each of the three
seminars will be prepared by two background papers, assessing the implementation of the Action
Plan in the relevant “pillar” in order to steer and generate discussion:
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Favoriser la mise en œuvre du plan d’action du TNP

Le comité préparatoire de la Conférence d’examen du TNP de 2015 devant se réunir en
2012, trois séminaires d’une journée seront organisés à Genève. Chacune de ces rencontres sera
axée sur l’un des trois domaines clefs du TNP et réunira des experts internationaux :
1. Les utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire : 30 juin 2011 (ce séminaire tiendra compte
des récentes évolutions en matière de sûreté de l’énergie nucléaire) ;
2. La non-prolifération : 29 septembre 2011
3. Le désarmement : 20 janvier 2012
La résolution sur le Moyen-Orient sera évoquée lors de chaque rencontre, un séminaire
particulier pourrait lui être consacré. Pour chacun de ces trois séminaires, deux documents
d’information feront le point sur les mesures prises, dans les différents domaines, pour mettre en
œuvre le plan d’action :
1. un rapport de contrôle fera le bilan des mesures concrètes prises par les États dans le
cadre du plan d’action ;
2. et un rapport analytique, évaluant les politiques suivies et le degré d’engagement,
formulera des recommandations.
Ces deux documents constitueront la base des discussions des séminaires. Les résultats
des débats seront résumés dans un rapport et distribués aux États parties avant que le Comité
préparatoire ne se réunisse en 2012.
Ce projet sera l’occasion pour tous les acteurs intéressés (gouvernements d’États dotés ou
non d’armes nucléaires, universitaires, société civile, organisations internationales et représentants de
l’industrie) d’exprimer leurs points de vue, d’échanger des informations et de chercher des solutions.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Tae Takahashi
Tél. : +41 (0)22 917 15 83
Fax : +41 (0)22 917 01 76
ttakahashi@unog.ch
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Institut des Nations Unies
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Suisse
www.unidir.org

Activité de l’UNIDIR

En mai 2010, la Conférence d’examen du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires
(TNP) a adopté un document final qui comprend (en plus d’une section consacrée à la résolution de
1995 sur le Moyen-Orient) 64 mesures pour réaliser les engagements pris dans les trois domaines
clefs du TNP (à savoir le désarmement nucléaire, la non-prolifération nucléaire et les utilisations
pacifiques de l’énergie nucléaire). La mise en œuvre et le contrôle de nombre de ces mesures relèvent
de la compétence des États parties et de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).
Néanmoins, compte tenu du rôle joué par le passé par Genève et celui qu’il pourrait encore jouer en
tant que siège des négociations et réunions bilatérales et multilatérales sur le désarmement nucléaire,
GCSP, Reaching Critical Will et l’UNIDIR veulent encourager un bilan et une analyse de la situation
et la formulation de recommandations sur la mise en place et l’exécution de ces mesures. Ce projet
bénéficie de l’appui financier du Département fédéral suisse des affaires étrangères et du soutien du
service de Genève du Bureau des affaires de désarmement de l’ONU.

