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Intervention de M. Louis GAUTIER 

Secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale 

Lundi 13 novembre 2017 – Salle du Conseil A  

Vienna International Center 

Ouverture de la 49e session de la Commission préparatoire de l’Organisation du traité d’interdiction 

des essais nucléaires (OTICE) 

Verbatim « tel que prononcé » 

 

Madame la Présidente,  

Monsieur le Secrétaire exécutif,  

Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 

Mesdames et Messieurs, 

1. Permettez-moi tout d’abord, alors que nous venons d’apprendre le tremblement de 

terre qui a eu lieu à la frontière de l’Irak et de l’Iran d’adresser un message de 

sympathie et personnellement mes sincères condoléances à ces pays et aux 

populations qui sont touchées. Je voudrais aussi vous remercier de l’occasion qui 

m’est donnée d’intervenir devant cette assemblée à l’occasion de l’ouverture de la 

49e session de la Commission préparatoire de l’OTICE.  

2. C’est un honneur qui me revient au nom de mon pays, dont vous savez qu’il a été à la 

fois l’un des premiers signataires, un des premiers à ratifier le traité, un des 

contributeurs important au fonctionnement de cette commission préparatoire. La 

Frances est un indéfectible promoteur du traité d’interdiction et de son entrée en 

vigueur. Elle apporte un soutien à sa commission préparatoire, qui certes est une 

préfiguration d’une organisation à venir, mais a déjà une tâche ô combien 

importante, avec sa responsabilité opérationnelle qui lui échoit dans la mise en 

œuvre du régime de vérification international des essais nucléaires au-travers de son 

système de surveillance et son réseau de stations.  

3. Je suis heureux également d’intervenir en tant que Secrétaire général de la défense 

et de la sécurité nationale de mon pays. L’institution dont j’ai la charge est en effet 

responsable de la coordination interministérielle de nos politiques publiques dans le 

domaine de la défense et de la sécurité, mais plus spécifiquement à ce titre sous 

l’autorité du Président de la république et du Premier ministre, elle est également en 
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charge du contrôle des exportations des matériels d’armement, des exportations 

sensibles, elle est en charge de la coordination interministérielle dans le domaine du 

désarmement, de la lutte contre la prolifération. C’est à ce titre que nous intervenons 

dans l’élaboration des positions que prend la France au plan international ou en 

conduisant un certain nombre de délégations d’experts auprès d’instances telles que  

le Groupe de Wassenaar, le NSG, le MTCR, le Groupe Australie, et les nombreux 

contacts que nous déployons notamment auprès de l’AIEA ou de l’organisation 

internationale en charge de l’interdiction des armes chimiques.  

4. Mon propos est tenu à un moment où le contexte international est agité, marqué par 

de nombreuses tensions mais aussi par une grande fluidité. À certaines époques, en 

particulier à la fin de la guerre froide, le caractère évolutif des relations 

internationales était propice à l’atténuation des tensions dans le monde. Aujourd’hui, 

ce que l’on peut craindre, c’est qu’il vienne paradoxalement aggraver ces tensions, la 

dynamique jouant moins encore un élément de facilitation que de déconstruction 

des outils internationaux, des instruments de régulation notamment dans le domaine 

de la sécurité et du désarmement.  

5. On connait les sujets d’attention, de préoccupations internationales : la lutte contre 

le terrorisme (notre pays a été, dans les deux dernières années, un des pays 

européens les plus frappés) ; la prolifération ; la rivalité entre les puissances qui 

s’exprime plus particulièrement dans certaines zones où tous ces troubles et tous les 

sujets d’inquiétude semblent s’agglutiner. On sait bien que la victoire contre Daech 

en Irak et en Syrie ne débouchera pas spontanément sur la paix au Proche et au 

Moyen-Orient. Et on voit bien toutes les difficultés qu’il va falloir surmonter pour 

trouver une issue à ces crises.  

6. Mon intervention a aussi lieu dans un climat européen qui est troublé. L’Europe 

traverse une période d’incertitudes. Alors que son environnement de sécurité se 

tend, on voit apparaître ici des crispations identitaires, la tentation au repli national, 

des dissensions, des divisions. Sur ce point, les élections françaises – l’élection 

présidentielle puis les élections législatives – ont été perçues comme une 

manifestation que l’on pouvait échapper à un cycle décliniste que l’on croyait 

inéluctable, à un climat de pessimisme ambiant dans lequel on serait obligatoirement 

enfermé, au risque d’aventure politique ou de remise en cause des grands choix de 

notre pays. Ces élections au contraire ont plutôt confirmé, en Europe, la possibilité 

de la stabilité en même temps que de la réforme. Elles redonnent pour notre pays 

mais aussi à ses ambitions internationales, à la fois un axe d’aplomb et une 

dynamique. Le Président de la république française a d’ailleurs eu l’occasion de 

s’exprimer sur la politique européenne et internationale en France, récemment à 

l’Assemblée générale des Nations unies. L’idée d’une France fortement réengagée 

dans le destin du monde, l’idée d’une France fortement impliquée pour mettre 

l’Europe en mouvement et en reconsolider ses bases, mais aussi l’idée d’une France 

fortement engagée au service du multilatéralisme alors que beaucoup des 
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instruments de régulation internationale, je l’ai déjà dit, sont en crise ou sont en 

panne.  

7. Parmi les objectifs de relance des instances internationales en charge de la gestion de 

la paix et du désarmement, il y a la volonté de maintenir et de consolider 

l’architecture de sécurité telle qu’elle a été développée à partir de la mise en œuvre 

du TNP. C’est pourquoi face aux crises et menaces qui risquent de miner cette 

architecture, il faut des réponses de fermeté. C’est l’attitude de notre pays 

notamment à l’égard de la Corée du Nord. En se livrant à des tests nucléaires et à des 

expérimentations dans le domaine balistique, Pyong Yang a franchi un seuil majeur 

dans l’escalade militaire et la France considère que ce comportement qui viole le 

principe de non-prolifération est inacceptable. Cette menace concerne bien sûr l’Asie 

mais elle nous concerne immédiatement tous, et collectivement. Aussi la France 

appelle-t-elle à une réaction régionale mais aussi à une réponse solidaire de la 

communauté internationale. À ce jour, la Corée du Nord n’a pas donné de signe 

d’une volonté véritable de négociation même si nous espérons que des canaux utiles 

peuvent être trouvés pour favoriser cette négociation. Les dirigeants de Pyong Yang 

semblent s’enfermer encore dans une surenchère. Notre responsabilité, avec tous 

nos partenaires européens, nos alliés, avec la Chine, avec la Russie, est de ramener 

par la fermeté ce pays, à travers un renforcement de sanctions, à la table de la 

négociation pour un règlement négocié. La France refuse l’escalade. La France refuse 

la provocation. Elle ne ferme cependant aucune porte quand il s’agit d’un dialogue 

qui peut être utile à la paix et à la sécurité.  

8. De la même manière, la France considère qu’il est important de ne jamais revenir en 

arrière sur les acquis obtenus en matière de désarmement, ou de traités négociés. 

C’est ainsi que, vous le savez, à l’égard de l’Iran, nous maintenons notre attachement 

au JCPoA tel qu’il a été négocié. Nous entendons certes, avec ce pays, avoir un 

dialogue exigeant et sérieux, notamment sur la problématique de la prolifération 

balistique ou sur son rôle régional et son implication dans divers conflits. Mais nous 

considérons que ce serait risquer de perdre tout cadre de discipline que de revenir en 

arrière par rapport à l’accord nucléaire.  

9. Plus généralement suivant cette approche qui considère que la paix ne se décrète 

pas, que le désarmement ne s’improvise pas, que les disciplines de lutte contre la 

prolifération se mettent en œuvre étape par étape, la France considère que ce qui 

doit être construit ce sont des instruments multilatéraux solides, dont les 

organisations, pour être efficaces, doivent pouvoir corroborer, vérifier.  

10. La France estime qu’il faut avancer dans cette voie sans s’exempter d’une discipline 

pour elle-même, dans le domaine du désarmement et notamment du désarmement 

nucléaire. Je rappelle que depuis la fin de la Guerre froide, la France a divisé par plus 

de deux ses armements nucléaires, et par plus de deux encore les financements 

associés à sa dissuasion.  
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11. Si la France considère que cette conception qui renvoie à l’idée d’une construction de 

la paix, d’une discipline en matière de désarmement et à l’élaboration de normes 

prescriptives et contrôlées doit être mise en avant. Quelles que soient les intentions 

qui sont derrière, elle se méfie des postures déclaratoires dans ce domaine, qui sans 

être concrètes peuvent nous détourner du but, venir miner des instruments qui 

existent et sont efficaces. Nous sommes dans un monde dangereux et on ne peut pas 

prouver qu’il soit possible de progresser dans le sens de la lutte contre la 

prolifération et du désarmement sans l’implication des Etats dotés, par ailleurs 

responsables et garants au titre du TNP, sans pouvoir discipliner ceux qui ne sont pas 

officiellement dotés et sans pouvoir contraindre ceux qui cherchent à échapper à 

toute forme de régulation internationale.  

12. C’est pourquoi nous réaffirmons les engagements souscrits au titre du TNP. C’est 

pourquoi nous soutenons aussi l’action de l’OTICE et c’est pour cela que je m’exprime 

dans cette assemblée. D’ores et déjà nous le voyons, même si ce traité n’est pas au 

stade de l’entrée en vigueur faute de ratification suffisante, il a déjà produit sur la 

communauté internationale un effet. Il exerce une forme de discipline acceptée par 

les Etats qui fait que l’on doit être d’autant plus ferme à l’égard de la Corée du Nord 

qu’elle enfreint cette discipline empiriquement constituée. Même si disant cela, 

j’aurais garde de considérer qu’existe de ce fait une norme de facto qui se suffit à 

elle-même. Nous avons besoin de progresser. Nous avons besoin d’aller vers la 

ratification. Beaucoup de pays l’ont fait ; pour eux, des pays dotés de l’arme 

nucléaire, membre du groupe permanent du Conseil de sécurité comme le Royaume-

Uni, la Russie ou mon pays ; d’autres doivent le faire et sont incités à le faire. 

13. Pourquoi ? D’abord parce que la ratification assure la sécurité juridique et 

l’irréversibilité de cette construction, de cette élaboration, de cette sédimentation du 

droit international et des conventions internationales en matière de désarmement 

que j’évoquais plus haut. Mais je dirais même qu’en appelant à la ratification, 

l’occasion est offerte aux pays de l’annexe 2 d’attester de leur sens des 

responsabilités dans le système qu’ils défendent et qu’ils promeuvent eux-mêmes, 

parce que c’est aussi un signe pour d’autres de prouver leur bonne foi dans 

l’application des traités de limitation nucléaire pour d’autres, encore parce que plus 

généralement c’est une forme d’expression, de responsabilité de son comportement 

dans ce domaine.  

14. Comme je l’ai déjà dit, l’OTICE est une organisation en gestation mais déjà une 

organisation opérationnelle et je voudrais saluer les progrès qui ont été accomplis 

dans les dernières années dans la mise en place de son régime de vérification et 

notamment à travers ce réseau de 321 stations de par le monde, auquel participent 

de nombreux États signataires même quand ils n’ont pas ratifié le traité et qui 

contribuent par ce réseau international, on l’a vu notamment dans la surveillance des 

activités nucléaires nord-coréennes, à donner à la communauté internationale des 

données, des informations utiles. Je voudrais saluer tous les pays qui participent à ce 
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réseau, saluer la certification des stations chinoises, la participation de très 

nombreux pays et vous annoncer, je l’espère, l’année prochaine que notre pays 

pourra progresser encore dans cette voie. 16 stations sont aujourd’hui certifiées, 

nous irons jusqu’au bout de son entreprise.  

15. De la même manière, à travers l’exercice mené en Jordanie en 2014, il faut saluer la 

préfiguration de ce que pourrait donner un régime de surveillance renforcée par des 

inspections sur place.   

16. Enfin, je n’oublie pas dans le prolongement sur le TICE d’appeler à la signature et à la 

ratification d’un traité concernant la non-production des matières fissiles à usage 

militaire. Là encore, cette prochaine étape serait à suivre dans la construction pas à 

pas mais sur des fondations solides d’un régime de désarmement nucléaire. Dans ce 

domaine, la France est promoteur de cette initiative, a pour sa part non seulement 

démantelé l’ensemble de ses centres d’essais mais aussi l’ensemble de ses usines de 

fabrication de matière fissile à usage militaire et  consacré plusieurs milliards d’euros 

au démantèlement et à la dépollution de ces sites.  

17. La France soutient complètement le travail que vous réalisez dans cette commission 

préparatoire. Elle soutient aussi complètement le rôle de son secrétaire exécutif et le 

travail inlassable qu’il mène pour faire reconnaître le bien-fondé et l’utilité de cette 

entreprise.  

18. La France considère que les efforts accomplis par l’OTICE doivent être poursuivis. Ils 

doivent être poursuivis dans un cadre qui renforce l’ensemble des régimes 

internationaux de lutte contre la prolifération bien sûr dans le domaine nucléaire 

mais je ne voudrais pas non plus oublier d’autres domaines qui nous ont inquiétés. Et 

notamment sur les théâtres de conflits, la nécessité de rendre plus performante 

encore la convention et le régime d’application de la convention d’interdiction des 

armes chimiques, la convention d’interdiction des armes biologiques ou le code de la 

Haye contre la prolifération des missiles balistiques.  

 

Monsieur le Secrétaire exécutif, 

19. Notre monde en changement est un monde plein de dangers, dont il faut dominer les 

évolutions pour éviter, au-delà des provocations, que des accidents ou des atteintes 

à la paix plus graves, soient commis dans les années qui viennent. Tout ce qui va dans 

le sens de la confirmation et le renforcement des traités de désarmement et 

notamment tout ce qui rendra possible une entrée en vigueur prochaine du TICE va 

dans le bon sens. La France reste convaincue que son entrée en vigueur est possible 

par une collaboration toujours plus étroite avec la commission, avec son secrétariat 

technique, avec les États ratifiant, avec les États signataires avec tous les autres États 

qui n’ont pas encore rejoint ce traité qui, quand on regarde sa composition, est 

pourtant sans doute un des traités les plus universels en matière de désarmement et 

de lutte contre la prolifération.  
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20. C’est pour cela que l’entrée en vigueur du TICE reste encore aujourd’hui une priorité 

d’action. Nous vous remercions pour vos efforts inlassables dans cette direction 

auprès de tous les publics, des gouvernements, des parlements, des opinions 

publiques, des jeunes – j’ai vu que vous aviez mis en place une commission des 

jeunes – parce qu’effectivement il faut faire passer ce message du désarmement. Il 

concerne nos générations mais il concerne encore plus les générations à venir.  

Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre attention.  


