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DESARMEMENT NUCLEAIRE 

 

 

Monsieur le Président, 

 

La France s’associe pleinement au discours prononcé au nom de l’Union européenne. J’y 

ajoute quelques remarques à titre national. 

 

1/- La France se conforme pleinement à ses engagements au titre de l’article VI du TNP. 

Elle le fait dans le cadre d’une approche progressive et pragmatique, la seule réaliste, de façon 

à promouvoir la stabilité régionale et internationale, sur la base d’une sécurité non diminuée 

pour tous.  

 

Nous partageons l’objectif, à terme, de l’élimination totale des armes nucléaires, quand le 

contexte stratégique le permettra. Nous œuvrons dans les domaines pour créer un 

environnement propice à la réalisation de ces objectifs.  

 

Depuis la fin de la guerre froide, mon pays a pris des mesures unilatérales considérables : le 

déciblage de l’arsenal nucléaire, le démantèlement irréversible de ses installations de 

production de matières fissiles pour les armes nucléaires ; le démantèlement complet de la 



composante nucléaire sol-sol ; la réduction d’un tiers de la composante océanique et de la 

composante aéroportée ; le démantèlement irréversible du site d’essais dans le Pacifique et la 

ratification du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (TICE). Ce bilan 

exemplaire constitue autant de mesures qui témoignent de notre engagement sincère en faveur 

du désarmement nucléaire, traduit en actes.  

 

Ces efforts ont été rendus possibles parce qu’après la fin de la guerre froide le contexte 

stratégique international avait permis de restaurer la confiance et de réduire les tensions. Dans 

un environnement stratégique aujourd’hui à nouveau dégradé, nous devons travailler à recréer 

les conditions qui ont permis de telles avancées.  

 

La France accorde une grande importance aux efforts de transparence. Elle a précisé la 

composition de son arsenal nucléaire, soit un plafond de 300 armes en tout, 4 sous-marins 

nucléaires lanceurs d’engins, trois lots de 16 missiles portés par sous-marins, et 54 missiles 

aéroportés. Elle expose régulièrement sa doctrine de dissuasion, limitée à la défense des 

intérêts vitaux, dans des circonstances extrêmes de légitime défense, conformément à la 

Charte des Nations unies. 

 

La France accorde par aileurs des  garanties négatives de sécurité à tous les Etats non dotés 

parties au TNP qui respectent leurs engagements de non-prolifération. Elle a soutenu la 

création de zones exemptes d’armes nucléaires  en Amérique Latine et dans les Caraïbes, dans 

le Pacifique, en Afrique et en Asie centrale. Ces engagements ont été confirmés au plus haut 

niveau de l’Etat français en février 2015. Nous souhaitons d’ailleurs la reprise d’un dialogue 

constructif avec l’ensemble des Etats concernés sur le protocole au Traité de Bangkok 

instituant une zone exempte d’armes nucléaires en Asie du Sud-Est.  

 

La France met par ailleurs en œuvre des moyens techniques importants, ainsi que des 

procédures strictes, rigoureuses et efficaces permettant de garantir la sûreté de ses armes 

nucléaires, dans le cadre d’un mécanisme dit de « contrôle gouvernemental » dont les 

principes sont détaillés dans le code de la défense, publiquement disponible.   

 

Monsieur le Président,  

 



2/- Il serait dangereux de croire qu’il est possible de déconnecter les enjeux de 

désarmement nucléaire de la prise en compte du contexte de sécurité, aujourd’hui 

caractérisé par les tensions régionales croissantes et par la prolifération des armes de 

destruction massive et de leurs vecteurs.  

 

C’est la raison pour laquelle la France s’oppose au Traité d’interdiction des armes 

nucléaires (TIAN), hâtivement négocié l’an dernier dans l’ignorance totale de la dégradation 

du contexte stratégique et du rôle que continue de jouer la dissuasion nucléaire dans la 

préservation de la sécurité et de la stabilité internationale et régionale, notamment en Europe 

et en Asie. Ce Traité est susceptible de remettre en cause le TNP comme pierre angulaire du 

régime international de non-prolifération en créant une norme alternative et contraire. Parce 

qu’il s’émancipe de l’objectif de désarmement général et complet, pourtant au cœur de 

l’article VI du TNP, le traité pose le risque à l’avenir d’une surenchère au développement des 

capacités conventionnelles, et partant, d’escalade militaire. Parce qu’il se fonde exclusivement 

sur une approche humanitaire, en réalité surtout moralisatrice, ce traité accentue les divisions 

et tend à remettre en cause les fondements du multilatéralisme que sont le dialogue et la 

coopération en vue du consensus. Pour ces raisons, la France n’a pas participé aux 

négociations de cet instrument et elle n’entend pas y adhérer. Ce Traité ne nous lie pas et ne 

crée pas de nouvelles obligations.  

 

3/- L’engagement de mon pays en faveur du désarmement nucléaire demeure intact.  La 

France poursuivra son action résolue et déterminée en faveur du désarmement 

nucléaire, fondée sur le consensus, en faveur de mesures efficaces de désarmement qui ne 

remettent pas en cause la stabilité internationale, et dans le cadre des enceintes légitimes du 

désarmement. C’est, aujourd’hui la seule méthode efficace et responsable.  

 

L’entrée en vigueur du TICE est à cet égard une priorité. La France appelle tous les Etats qui 

ne l’ont pas déjà fait à signer et ratifier le TICE. Nous saluons l’adoption de la résolution 

2310 du Conseil de sécurité des Nations unies, coparrainée par la France, qui endosse les 

moratoires déclarés par les cinq Etats dotés et réaffirme que les programmes de simulation 

respectent les obligations fondamentales du TICE. L’efficacité du système de vérification de 

l’OTICE, qui ne cesse d’être renforcée, est reconnue de manière unanime.   

 



La négociation, à la Conférence du désarmement, d’un Traité interdisant la production de 

matières fissiles pour les armes et autres dispositifs explosifs nucléaires (FMCT), sur la base 

du document CD/1299 et du mandat qu’il contient, constitue également une étape 

incontournable et irremplaçable vers un monde exempt d’armes nucléaires. Un FMCT 

empêchera le développement quantitatif des arsenaux nucléaires. A l’heure où le spectre 

d’une nouvelle course aux armements resurgit, la pertinence d’un tel instrument conserve sa 

pleine actualité. La France continuera de participer de manière active et substantielle au 

groupe préparatoire d’experts de haut niveau, dont la deuxième session se tiendra à Genève 

dans quelques semaines.  

 

Les échanges sur les enjeux techniques de la vérification du désarmement nucléaire entre 

Etats dotés et non dotés d’armes nucléaires sont également importants pour accroître la 

compréhension et renforcer la confiance entre les Etats parties au TNP. C’est la raison pour 

laquelle la France participe activement aux travaux techniques du Partenariat international sur 

la vérification du désarmement nucléaire (IPNDV). Mon pays a également a soutenu la 

résolution 71/67 de l’AGNU établissant un groupe d’experts gouvernementaux (GGE) sur le 

rôle de la vérification en matière de désarmement nucléaire, dont les travaux commenceront 

dans quelques jours. Nous souhaitons que le plus grand nombre possible d’Etats soutiennent 

ces différents processus très prometteurs. 

 

Par ailleurs, les Etats-Unis et la Russie possèdent encore près de 90% du stock mondial 

d’armes nucléaires. Ces deux pays doivent poursuivent leurs efforts de réduction y compris 

après 2021, date d’expiration du traité New Start.  

Monsieur le Président,  

 

Le désarmement nucléaire ne se décrète pas, il se construit. Avec patience, persévérance et 

réalisme. Il ne peut se poursuivre sans une approche coopérative, fondée sur la recherche du 

consensus et la prise en compte des préoccupations de sécurité de tous. C’est dans cet état 

d’esprit constructif que la France souhaite travailler en vue de la Conférence d’examen de 

2020. 

 

Je vous remercie pour votre attention./. 

 


