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L’entrée en vigueur du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires se 

rapproche grâce à la ratification de l’Indonésie – Déclaration du Secrétaire 

exécutif de l’OTICE, Tibor Tóth  
 

 

Vienne, le 6 décembre 2011 

 

Le Secrétaire exécutif de la Commission préparatoire de l’Organisation du Traité d’interdiction complète des 

essais nucléaires (OTICE), Tibor Tóth, a félicité aujourd’hui les parlementaires indonésiens d’avoir 

beaucoup rapproché l’échéance où le Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (TICE) deviendra 

un instrument juridique universel. 

 

“Je salue aujourd’hui l’issue du vote par lequel le Parlement indonésien a ratifié le Traité”, a déclaré 

M. Tóth. “Cette décision historique réduit à huit le nombre de pays manquants pour que le Traité entre en 

vigueur”. 

 

Par cette décision “nous nous sommes efforcés de changer la donne pour relancer le jeu de sorte que les 

autres pays dont la situation est similaire à celle de l’Indonésie puissent lui emboîter le pas en entamant leur 

processus de ratification”, a déclaré en septembre 2011 le Ministre indonésien des affaires étrangères, 

Marty Natalegawa. “Nous considérons que le TICE est l’un des principaux instruments de désarmement 

nucléaire”. 

 

“Les pays doivent s’encourager mutuellement à prendre les bonnes décisions. S’agissant du désarmement 

nucléaire, nous sommes véritablement à un tournant crucial où la relance des efforts offre de nouvelles 

possibilités de débarrasser le monde des armes nucléaires”, a-t-il déclaré. 

 

Un appui unanime 

 

“L’Indonésie usera de ses bonnes relations pour promouvoir le Traité en Asie et au Moyen-Orient et au-delà 

au niveau politique le plus élevé”, a déclaré Hemly Fauzy, coordonnateur du Parlement indonésien pour le 

processus de ratification du TICE, lors d’une visite effectuée récemment par une délégation du Parlement 

indonésien au Siège de l’OTICE à Vienne. 

 

“Nous voulons que notre pays soit à l’avant-garde du désarmement et de la non-prolifération nucléaires”, a 

déclaré M. Fauzy. “Notre soutien au Traité ne se limitera pas à sa ratification”. Le Traité a reçu l’appui 

unanime des neuf partis représentés au Parlement indonésien, a-t-il déclaré. 

 

L’acceptation du Traité par l’Indonésie sera officiellement reconnue lorsqu’elle sera présentée à l’ONU. Le 

Traité a été signé par 182 pays, dont 156 l’ont aussi ratifié. 

 

Pour que le Traité entre en vigueur et acquière force de loi, il faut impérativement que les 44 États dotés de 

technologies nucléaires l’aient tous signé et ratifié. La ratification de l’Indonésie porte à 36 le nombre de 

ceux qui l’ont déjà fait. Les huit pays restants sont la Chine, l’Égypte, les États-Unis, l’Inde, l’Iran, Israël, le 

Pakistan et la République populaire démocratique de Corée. 
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L’Indonésie appuie le système mondial de surveillance du TICE 

 

L’Indonésie préside actuellement l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), dont les 10 États 

membres ont également conclu le Traité de Bangkok, par lequel a été créée la zone exempte d’armes 

nucléaires la plus vaste du monde. Le Traité a été signé par tous les membres de l’ASEAN. Trois (Brunéi 

Darussalam, Myanmar et Thaïlande) ne l’ont pas encore ratifié, de même que trois pays voisins de 

l’Indonésie (Papouasie-Nouvelle-Guinée, Sri Lanka et Timor-Leste). 

 

L’Indonésie a également sur son territoire six stations sismiques qui font partie du système mis en place dans 

le cadre du TICE pour détecter et signaler tout indice d’explosion nucléaire sur l’ensemble de la planète. Les 

données du réseau de stations sismiques jouent également un rôle croissant en matière d’alerte aux tsunamis 

ainsi que pour d’autres applications civiles et scientifiques. Après l’accident de la centrale nucléaire de 

Fukushima Daiichi en mars 2011 au Japon, les stations de détection des radionucléides du TICE ont permis 

de surveiller les retombées dans le monde entier. 

 

Rappel concernant l’OTICE et son régime de vérification 

 

Le TICE interdit toutes les explosions nucléaires. Pour vérifier le respect du Traité, l’organisation chargée 

d’en assurer la mise en œuvre, l’OTICE, met en place un dispositif mondial de vérification. Lorsqu’il sera 

complet, ce dispositif comprendra 337 stations surveillant le sous-sol, l’atmosphère et les océans de la 

planète afin de détecter d’éventuels indices d’explosions nucléaires. Actuellement, 85 % des stations de 

surveillance envoient des données au Siège de l’OTICE, à Vienne (Autriche), où celles-ci sont traitées et 

analysées, puis transmises aux 182 États Membres. Une fois que le Traité sera entré en vigueur, des 

inspections seront envoyées sur place pour recueillir des informations si l’on a des raisons de penser qu’une 

explosion nucléaire a eu lieu.  
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Pour de plus amples informations concernant l’OTICE, prière de consulter le site www.ctbto.org, votre 

source d’information sur l’arrêt des essais nucléaires, ou de contacter: 

 

Thomas Mützelburg 

Tél. +43-1 26030 6421 

Mél. Thomas.muetzelburg@office.ctbto.org 

Mob. +43 699 1459 6421 

 

Kirsten Haupt 

Tél. +43-1 26030 6127  

Mél. Kirsten.haupt@ctbto.org 

Mob. +43 699 1459 6127 

 

Peter Rickwood 

Tél. +43-1 26030 6531 

Mél. peter.rickwood@ctbto.org 

Mob. +43 699 1459 6541 

 

Connectez-vous avec l’OTICE sur facebook, twitter, flickr et youtube. 
We will provide loosely-cut video material on Indonesia’s ratification, including interviews with key players for 
download at: ftp://media.ctbto.org/.indonesia_ratification. 
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