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– Seul le prononcé fait foi – 

--- 
 

Mesdames et Messieurs les Ministres, 

Monsieur le Directeur général, 

Madame la haute Représentante, 

Chers collègues, Mesdames et Messieurs, chers amis,  

 

A l’heure où l’environnement de sécurité internationale continue de se 

dégrader et où le fait nucléaire réapparait en force, il est crucial de 

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

consolider un ordre multilatéral fondé sur le droit.  

 

Comme rappelé par le Président de la République dans cette enceinte en 

septembre dernier, il importe de réaffirmer, sans ambiguïté, le caractère 

déterminant du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires pour la 

sécurité internationale. Le TNP demeure la clef de voûte de la stabilité 
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stratégique à l’échelle mondiale. Il représente un rempart irremplaçable 

face au risque de prolifération nucléaire. 

 

1/ Cinquante ans après sa signature, le TNP est un succès indéniable et ce 

pour trois raisons :  

 

- Le TNP a conduit depuis 1968 plusieurs Etats à renoncer à l’arme 

nucléaire, en Europe, en Amérique latine, en Afrique, en Asie et dans le 

Pacifique. Et seuls quelques Etats ont développé des arsenaux en 

dehors du TNP ; 

- Le TNP a permis le développement pacifique de l’énergie nucléaire 

sous le contrôle de l’Agence internationale de l’énergie atomique 

(AIEA). Aujourd’hui l’énergie nucléaire est une importante source 

d’électricité faiblement carbonnée pour une cinquantaine d’Etats. Les 

applications nucléaires non énergétiques – scientifiques, médicales, 

industrielles ou agricoles- sont encore plus largement diffusées;  

- Enfin, le TNP a conduit à des réductions drastiques des arsenaux 

nucléaires par rapport aux niveaux de la Guerre froide, de l’ordre de 

80 % de réduction. 

 

2/ Ce succès n’a pas été obtenu sans crises 

 

Des installations et des activités nucléaires clandestines, non déclarées à 

l’AIEA, ont été découvertes en Iraq d’abord, puis en Corée du Nord, en 

Libye, en Iran et en Syrie. Des réseaux clandestins non-étatiques, en 

particulier au réseau AQ Khan, ont joué un rôle important dans cette série 
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de crises. L’implication de ce Conseil, la persévérance de ses membres, la 

détermination de tous et le travail de l’AIEA ont permis de surmonter ces 

crises, à l’exception notable de la Corée du Nord. Et ces résultats ont été 

obtenu, le plus souvent, diplomatiquement. Malgré cette succession de chocs, 

le TNP a résisté car ses Etats parties sont restés déterminés à le préserver. 

 

3. Le contexte actuel est lourd de risques.  

 

La préservation du TNP plus essentielle que jamais :  

 

-Parce que la menace posée par la prolifération des armes de destruction 

massive et de leurs vecteurs n’a pas disparu. J’y reviendrai. 

 

-Parce que la réduction des arsenaux américains et russe, de loin les plus 

massifs, doit se poursuivre. L’attente en matière de désarmement nucléaire 

demeure forte, à juste titre. Cela a conduit certains à se fourvoyer en 

recherchant l’interdiction par des armes nucléaires. Mais le désarmement 

ne se décrète pas. Seuls comptent les gestes concrets. C’est une erreur de 

jugement, mais cela ne dispense pas de poursuivre les efforts en faveur du 

désarmement réel. 

-Enfin parce que la consommation d’électricité augmente dans toutes les 

régions du monde et qu’il faut des énergies propres pour faire face à la 

menace du dérèglement climatique. L’électronucléaire a un rôle important à 

jouer et fait partie de la solution. 
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4/ Dès lors, comment consolider le TNP et quelle doit être notre feuille de 

route collective ?  

 

D’abord il faut respecter l’équilibre des trois piliers du TNP. C’est une 

attente légitime de tous. 

 

i) Premièrement, adopter une réponse ferme et unie face à la 

prolifération nucléaire. 

 

La plus grande priorité va nécessairement au réglement de la crise nord-

coréenne. La menace nucléaire et balistique nord-coréenne demeure 

intolérable. Les Etats parties au TNP doivent clairement faire connaître 

leurs attentes vis-à-vis de la Corée du Nord. Celle-ci doit mettre en œuvre le 

démantèlement complet, vérifiable et irréversible de ses programmes 

nucléaire et balistique conformément aux résolutions de ce conseil.  Les 

sanctions pourront alors être levées. 

 

S’agissant de l’Iran : notre objectif dans le domaine nucléaire est double : 

préserver le JCPoA et s’entendre pour encadrer dans la longue durée le 

programme nucléaire iranien. Il n’y aucun cas de figure où nous 

accepterons que l’Iran se dote de l’arme nucléaire. A cela j’ajoute qu’il 

faudra s’entendre pour réduire la menace du programme de missiles 

iranien, qui ne fait que croître malgré les appels de ce Conseil. 

 

Au-delà des crises, nous continuerons à nous appuyer l’AIEA. La France 

appelle les Etats ne l’ayant encore pas fait à se doter d’un protocole 
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additionnel. Et parce que la menace de terrorisme nucléaire ou radiologique 

est réelle, il faut renforcer toutes les mesures en appui à la résolution 1540 

du CSNU. 

 

ii) Deuxièmement, promouvoir le désarmement nucléaire progressif : 

 

Le TNP a été conçu il y a 50 ans alors que le rôle de la dissuasion nucléaire 

était reconnu. Ce rôle demeure dans plusieurs régions du monde. Pourtant 

la France souhaite que tous les Etats s’engagent pour réunir les conditions 

d’un monde sans armes nucléaires, avec une sécurité non diminuée pour 

tous. C’est d’ailleurs cohérent avec l’objectif du désarmement général et 

complet qui figure à l’article VI du traité.  

 

En termes d’actions concrètes :  

 

- Les Etats-Unis et la Russie, qui possèdent encore près de 90% des 

arsenaux nucléaires, doivent poursuivre leurs efforts de réduction. C’est la 

priorité. Je le dis sans ambages : l’extension du traité New Start et la 

négociation en parallèle d’un instrument bilatéral couvrant les autres 

systèmes nucléaires sont une condition nécessaire à la stabilité stratégique. 

Nous attendons de ces deux pays que les gestes nécessaires, responsables, 

soient pris. Il faut une mobilisation générale pour faciliter cet objectif. 

 

-  la négociation d’un FMCT à la Conférence du désarmement est 

indispensable pour exclure le risque de reprise de la course aux armes 
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nucléaires. Il est incontournable sur la voie d’un monde sans armes 

nucléaires.  

 

- L’entrée en vigueur rapide du Traité d’interdiction complète des essais 

nucléaires demeure essentielle : c’est le verrou nécessaire pour éviter de 

nouvelles armes soient conçues. J’appelle tous les Etats concernés à signer et 

à ratifier cet instrument et à soutenir l’OTICE. 

 

- Les travaux sur la vérification du désarmement nucléaire sont 

également importants pour renforcer la confiance et méritent d’être 

poursuivis.  

 

- La réduction des risques stratégiques liés à l’arme nucléaire repose sur la 

transparence des doctrines nucléaires, le dialogue entre responsables 

politiques et militaires, les instruments de communication de crise et les 

mesures de réassurance. Beaucoup a été fait depuis la naissance de la 

dissuasion et les efforts se poursuivent. 

 

iii) Troisèmement, le nucléaire civil. Il doit être poursuivi dans le respect 

des meilleures conditions de sûreté et de sécurité.   

 

A travers des coopérations nombreuses, la France soutient les pays qui 

souhaitent s’engager sur cette voie - ou s’y développer. La contribution 

volontaire de la France au Fonds de coopération technique de l’AIEA est de 

XX millions par an. Cet effort sera maintenu. 
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Un mot enfin sur la zone exempte d’armes de destruction massive et de leurs 

vecteurs au Moyen-Orient. La succession des crises nucléaires dans cette 

région, l’augmentation des arsenaux balistiques, les transferts inacceptables 

de missiles vers des groupes non-étatiques et l’emploi honteux des armes 

chimiques montrent l’objectif ne sera pas aisé à atteindre mais qu’il est 

essentiel. Cela passe notamment par l’universalisation du TNP, du TICE, 

des conventions d’interdiction des armes chimiques et biologiques, du 

protocole additionnel et par une démarche coopérative, associant tous les 

Etats de la région. 

 

* 

La France veut le plein succès de la Conférence d’examen de 2020. Pour ce 

faire, il n’y a pas d’autre voie possible que celle, exigeante, de la coopération 

et du consensus si nous voulons être à la hauteur de nos responsabilités 

collectives. 

 

 

 


