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Deuxième session du Comité préparatoire de la Conférence d’examen 
du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires de 2020 

(Genève, 23 avril - 4 mai 2018) 
 

Intervention de Madame Alice Guitton 
Représentant permanent de la France auprès de la Conférence du désarmement, 

Chef de la délégation française 
(Genève, le 4 mai 2018) 

 
 

Séance de clôture 
 
 
 
Monsieur le Président, 

 

Je souhaite vous remercier sincèrement, ainsi que l’ensemble de votre équipe, pour vos efforts 

visant à consigner dans votre « Résumé factuel du Président » les positions exprimées lors de 

cette deuxième session du Comité préparatoire de la Conférence des Parties chargée 

d’examiner le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires en 2020. 

 

Ce projet de rapport reflète les nombreuses divergences de vues qui continuent de prévaloir au 

sein du TNP. Il contient malheureusement des éléments contraires aux positions et 

préoccupations exprimées par la France dans ses interventions à titre national, notamment sur 

plusieurs aspects relatifs au désarmement nucléaire. 

 

En conséquence, ce document ne saurait être considéré comme un document agréé par cette 

enceinte. Ma délégation estime donc que ce « Résumé factuel du Président » a bien vocation à 

être déposé, ainsi que vous l’avez précisé, comme document de travail de ce Comité 

préparatoire, sous votre responsabilité, Monsieur le Président.  

 

Mon pays estime que sur chacun des sujets sur lesquels les divergences de vues persistent, il 

importe plus que jamais de poursuivre le dialogue dans un esprit constructif afin de définir des 

approches communes permettant de progresser de manière équilibrée dans la mise en œuvre 

concrète de ce Traité si essentiel à notre sécurité collective.  
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Monsieur le Président, Cher Adam,  

 

Je souhaite pour conclure vous adresser à nouveau toutes mes sincères félicitations, pour 

l’excellente manière dont vous avez conduit nos travaux. J’associe naturellement à ces 

remerciements l’ensemble des membres de votre équipe, pour leur efficacité et leur 

disponibilité.  

 

Je tiens par ailleurs à saluer le remarquable travail du Secrétariat, qu’il s’agisse des collègues 

du bureau des affaires de désarmement, des agents du service des assistants de conférence ou 

encore naturellement des interprètes que nous mettons tous – sans le vouloir – à rude épreuve, 

et qui jouent pourtant un rôle essentiel en faveur d’une meilleure compréhension mutuelle 

entre délégations. 

 

Les efforts de tous ont permis de préserver une atmosphère constructive à nos débats et nous 

ne pouvons que nous en féliciter. Notre responsabilité collective demeure bien de préserver et 

renforcer le TNP, dans ses trois piliers, comme instrument incontournable à la paix et la 

sécurité internationales.  

 

La France entend continuer à contribuer de manière active et constructive à cet effort collectif, 

sous la direction des différentes présidences de ce cycle d’examen du TNP. Je salue à ce titre 

la nomination de l’ambassadeur Muhammad Shahrul Ikram Yaakob de Malaisie, en qualité de 

président de la 3ème session du Comité préparatoire, et tiens à lui témoigner d’ores et déjà du 

plein soutien de ma délégation dans l’exercice de ses fonctions. 

 

Je vous remercie./. 


