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Intervention de Madame Alice Guitton 

Représentant permanent de la France auprès de la Conférence du désarmement, 

Chef de la délégation française 

Vienne, le 8 mai 2017 

SEGMENT 2 : NON PROLIFERATION 

Monsieur le Président, 

La France s’associe pleinement à la déclaration prononcée au nom de l’Union européenne. Je 
souhaite présenter quelques remarques complémentaires à titre national. 

Monsieur le Président, 

La prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs demeure une menace 
pour la paix et la sécurité internationales. Depuis la conférence d'examen de 2015, un État 
proliférant, la Corée du Nord, a procédé à deux essais nucléaires, en totale violation du droit 
international, notamment du TNP, ainsi que des résolutions du Conseil de sécurité des 
Nations unies. 

[La prolifération nucléaire représente une remise en cause fondamentale de l’objet même du 
TNP. Elle entrave nos efforts visant à progresser de manière concrète sur la voie du 
désarmement, qui ne peut être crédible que s’il tient compte des enjeux de sécurité 
internationale. Elle s’oppose à l’accès légitime à l’énergie nucléaire à des fins pacifiques.] 

Aussi, le message de la France est simple : nous sommes tous responsables pour prévenir la 
prolifération des armes de destruction massive. [Il n’y a pas de place pour la fatalité, sauf à 
nous dédire des engagements de ce traité, ou à renoncer à la sécurité de nos nations.] 
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1) A ce titre, le premier axe d’engagement de tous les Etats parties au TNP doit être de 

réagir, avec fermeté et unité, aux crises de prolifération : 

Le leadership nord-coréen développe un programme nucléaire et balistique qui menace la 
sécurité des pays voisins, de la région, mais aussi la paix et la sécurité internationales. Les 
progrès enregistrés dans son programme nucléaire sont importants et la fenêtre d’opportunité 
pour empêcher la RPDC d’accéder à une capacité nucléaire opérationnelle se referme. [Ce 
projet, porté au plus haut niveau du pays, est en outre indissociablement lié à la nature 
dictatoriale du régime et aux violations massives des droits de l’homme qui y sont commises. 
Il y a urgence. Nous ne pouvons pas continuer de faire reposer sur d’autres la responsabilité 
d’agir, ou de la conditionner à la reprise d’un processus diplomatique que Pyongyang rejette.] 
Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour mettre pleinement en œuvre les 
mesures décidées par le Conseil de sécurité des Nations unies, en vue de parvenir à terme au 
démantèlement complet, vérifiable et irréversible du programme militaire nucléaire nord-
coréen. Nous appelons par ailleurs la Corée du Nord à signer et ratifier le TICE, sans délai.  

[La menace nucléaire et balistique de la RPDC constitue une atteinte grave au régime de non-
prolifération international, dont le TNP demeure la pierre angulaire.] Dans ce contexte, la 
France et la République de Corée ont pris l’initiative de déposer en tant que document de la 
Conférence une déclaration conjointe. Celle-ci est ouverte au co-parrainage de tous les Etats 
parties au TNP, sans préjudice des processus conduits par ailleurs. Nous espérons qu’en 
soutenant cette déclaration, les Etats Parties au TNP affirmeront leur attachement à l’intégrité 
du régime de non-prolifération. 

Nous nous félicitons, par ailleurs, de l’entrée en vigueur du JCPoA le 16 janvier 2016. [La 
conclusion de cet accord montre que le volontarisme de la communauté internationale peut 
contribuer à dégager des solutions diplomatiques et pacifiques aux crises de prolifération que 
nous connaissons.] Cet accord nécessite transparence et vigilance quant au strict respect des 
engagements pris. [Aucune violation n’a été rapportée par l’AIEA dans son dernier rapport, 
publié en février dernier, mais nous devons continuer de veiller scrupuleusement au respect 
rigoureux par l’Iran de l’ensemble de ses engagements, pour toute la durée de l’accord.] La 
France est en outre très préoccupée par la poursuite du programme balistique iranien, [qui est 
déstabilisant pour la région, contrevient à l’objectif de rétablissement de la confiance et nuit à 
l’effectivité de la levée des sanctions.] L’Iran doit cesser de telles activités. 

Nous appelons à nouveau à ce que toute la lumière soit faite sur les activités nucléaires, 
passées ou présentes, de la Syrie. Nous continuerons d’apporter tout notre soutien à l’AIEA 
dans cette mission. [La situation dans le pays et le choix avéré du régime syrien d’employer 
des armes de destruction massive, en particulier contre des populations civiles, constituent des 
motifs supplémentaires d’inquiétude.] 
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Monsieur le Président, 

2) Notre deuxième axe d’engagement doit être celui de la prévention des crises futures 

en mobilisant tous les instruments à notre disposition : 

Il s’agit en premier lieu de renforcer les régimes internationaux de contrôle des exportations 
de biens et technologies sensibles nucléaires et balistiques. 

Nous devons ensuite attendre de chaque État partie qu’il applique un dispositif de contrôle des 
exportations exigeant, [et qu’il sanctionne les violations à la hauteur de la menace que 
représente la prolifération nucléaire.] 

[Il est nécessaire de tirer les conclusions des expériences du passé et s’assurer que les 
programmes les plus sensibles, en particulier le développement de programmes 
d’enrichissement et de retraitement, soient justifiés par un besoin économique et industriel 
avéré.] 

[Il nous faut également prendre en compte l’évolution des flux proliférants concernant les 
biens tangibles et intangibles, notamment les tentatives de capter les savoir et les savoir-faire 
les plus sensibles. Il est nécessaire que les États fassent preuve de vigilance et de réactivité 
pour s’adapter à ces nouvelles formes de prolifération.] 

Nous devons enfin renforcer nos efforts concrets de prévention et d’entrave à la prolifération, 
et en développant la coopération entre les États.[Nous devons notamment porter une attention 
toute particulière à la non-prolifération des armes de destruction massive vers les acteurs non-
étatiques,] en application de la résolution 1540 du Conseil de Sécurité des Nations Unies, 
récemment réaffirmée et renforcée par la résolution 2325 que la France a soutenue. 
[L’examen approfondi mené en 2016 a souligné l’actualité de ces enjeux et nous appelons 
tous les Etats à mettre en œuvre fidèlement les obligations prévues par ces résolutions.]  

Monsieur le Président,  

3) Un troisième axe d’engagement doit viser le renforcement du régime international de 

non-prolifération. 

L'AIEA occupe depuis désormais plus de 60 ans une place fondamentale dans le régime 
international de non-prolifération nucléaire. Son action est reconnue, et nous saluons la 
réélection du Directeur général M. Yukiya Amano à sa tête. Nous devons préserver son 
indépendance et renforcer son action à travers l’universalisation et l’effectivité du système des 
garanties de l’AIEA. 
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Pour atteindre les objectifs de l'article III du TNP, la mise en œuvre combinée d’un accord de 
garanties généralisées et d’un protocole additionnel doit constituer le standard de vérification. 
[L’universalisation du protocole additionnel demeure une priorité.] L’approche au niveau de 
l’Etat contribuera substantiellement au renforcement du système des garanties.  

Nous devons également dissuader les violations des garanties de l’Agence. Cela suppose de 
tirer toutes les conclusions d’une violation caractérisée des obligations en matière de non-
prolifération, y compris en suspendant les coopérations nucléaires civiles.  

[Monsieur le Président,  

La France souhaite que ce cycle d’examen du TNP permette de réaffirmer la volonté sans 
faille de tous les États parties à prévenir la prolifération nucléaire qui représente, aujourd'hui, 
une réelle menace pour la sécurité de tous.] 

Je vous remercie pour votre attention./. 
  


