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Monsieur le président,  

Permettez-moi de vous remercier de nous offrir l’opportunité de ce débat interactif sur les 

autres dispositions du traité et sur l’amélioration de l’efficacité du processus d’examen 

renforcé du Traité. 

1/ Au titre des autres dispositions du traité, je souhaite notamment évoquer la question de 

l’article X, lié au retrait. 

Préserver l’intégrité du TNP est fondamental ; il en va de la crédibilité et de la pérennité du 

régime international de non-prolifération. C’est pourquoi la question de l’interprétation de 

l’article X du TNP est essentielle, s’agissant notamment des « évènements extraordinaires que 

l’État en question considère comme ayant compromis ses intérêts suprêmes ».  

En particulier, il convient de préciser les modalités de sa mise en œuvre et d’examiner les 

conséquences d’un cas abusif de retrait.  

L’expérience nous a démontré que nous ne sommes pas suffisamment préparés pour y 

répondre. L’annonce du retrait par la Corée du Nord il a quelques années avait révélé le 

manque de réflexion de la communauté internationale sur l’instrumentalisation du droit de 



retrait. Cette réflexion a assez peu progressé, alors que nous devons pourtant en tirer tous les 

enseignements.  

Compte tenu des implications possibles sur la sécurité collective et le régime de non-

prolifération, ce cycle d’examen doit approfondir cette question. Ne rien faire signifierait que 

nous accepterions qu’un Etat bénéficie de coopérations au titre de l’article IV du TNP et 

détourne ensuite les technologies et matières nucléaires de leur usage à des fins pacifiques 

pour produire des armes nucléaires.  

Cette réflexion ne doit pas nous conduire à nier ce droit souverain des Etats Parties, ni même 

à amender l’article X du Traité. Elle doit en revanche, dans un contexte où le TNP pourrait 

être fragilisé, viser à prévenir d’éventuels abus par l’identification de mesures permettant de 

garantir les intérêts de sécurité des Etats parties ainsi que l’efficacité et l’intégrité du régime 

de non-prolifération sur le long terme.  

 

2/ Monsieur le président,  

Je souhaiterais à présent aborder la question de l’amélioration de l’efficacité du processus 

d’examen du Traité.  

Ma délégation prend bonne note des différentes idées émises à ce sujet. La France entend 

participer de manière ouverte et constructive à cette discussion, dès lors que celle-ci vise à 

favoriser l’élaboration d’approches communes susceptibles d’œuvrer à la construction du 

consensus sur chacun des trois piliers du Traité. 

 

Monsieur le président,  

Puisqu’il est question d’efficacité, je tiens à saluer la manière dont vous avez conduit nos 

travaux, notamment en termes de gestion du temps et des ressources, dans la continuité des 

efforts entrepris lors du 1er Comité préparatoire l’an dernier.  

Le principe de continuité est de notre point de vue essentiel pour améliorer l’efficacité du 

processus d’examen. Nous nous félicitons à ce titre que la nomination des Présidents désignés 

ait pu intervenir relativement tôt dans le cycle d’examen. Cela permettra de favoriser la 

coordination entre les présidences et d’accroître les interactions et les synergies, en 



construisant progressivement d’une année sur l’autre. Cette logique de continuité est 

essentielle à l’élaboration d’une compréhension partagée des différents enjeux et à la 

construction du consensus au sein du cycle d’examen.  

 

3/ Monsieur le président,  

Pour conclure, permettez-moi d’évoquer quelques pistes de réflexion en vue de la Conférence 

d’examen de 2020. 

A l’heure où l’environnement de sécurité internationale continue de se dégrader, il est crucial 

de préserver l’intégrité des normes de non-prolifération existantes et de consolider un ordre 

international fondé sur le droit.   

Dans ce contexte, la Conférence d’examen de 2020 doit être l’occasion de de réaffirmer, au 

niveau politique et sans ambiguïté, l’autorité du Traité sur la non-prolifération des armes 

nucléaires. Cette échéance majeure, qui sera marquée par le 50ème anniversaire du Traité, 

pourrait fournir une excellente occasion à l’ensemble des Etats parties de renouveler leurs 

engagements et leur attachement à ce Traité, qui est essentiel à la préservation des équilibres 

régionaux et stratégiques, ainsi de la paix et de la sécurité internationales.  

Le TNP ne peut être renforcé que par des mesures progressives et concrètes, dans le cadre 

d’une approche équilibrée entre ses trois piliers. Ceci passe par la recherche d’approches 

communes, tant sur la question du désarmement, pour lequel un certain réalisme demeurera 

indispensable, que sur les crises de prolifération, où vigilance et détermination devront 

prévaloir, ou encore sur les usages pacifiques, pour lesquelles la coopération internationale 

devra se renforcer. 

Vous pouvez compter sur l’engagement constructif et résolu de la France sur chacun de ces 

aspects afin d’œuvrer en faveur du succès de la Conférence d’examen de 2020. 

Je vous remercie Monsieur le président/. 


