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Première session du Comité préparatoire  de la Conférence d’examen 

du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires de 2020 

(Vienne, 2 au 12 mai 2017) 

Intervention de Madame Alice Guitton 

Représentant permanent de la France auprès de la Conférence du désarmement, 

Chef de la délégation française 

Vienne, le 3 mai 2017 

DEBAT GENERAL 

Monsieur le Président,  

Permettez-moi tout d’abord de vous féliciter pour votre nomination comme président de ce 

premier Comité préparatoire. Soyez assuré du plein soutien de mon pays.  

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

ajoute quelques remarques à titre national. 

Monsieur le Président,  

Chers collègues,  

1/- Depuis la conférence d’examen de 2015 et conformément au plan d’action adopté en 

2010, mon pays a continué à pleinement mettre en œuvre ses engagements au titre des 

trois piliers du TNP, qui demeure un instrument indispensable au maintien de la paix et 

de la sécurité internationales.  

La France s’est activement engagée en faveur de la non-prolifération, du désarmement 

nucléaire, et des usages pacifiques de l’énergie nucléaire.  

Dans le domaine de la non-prolifération, nous nous félicitons de l’entrée en vigueur du 

JCPoA le 16 janvier 2016. La France a pris part depuis lors à l’application rigoureuse de 

l’accord. La conclusion de cet accord montre que le volontarisme de la communauté 

internationale peut contribuer à dégager des solutions diplomatiques et pacifiques aux crises 

de prolifération.  
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Face à la stratégie irresponsable et provocatrice de la Corée du Nord, la France a soutenu les 

décisions fermes du Conseil de sécurité des Nations unies et de l’Union européenne 

renforçant de manière substantielle le régime de sanctions.  

Par ailleurs, conformément à l’approche progressive du désarmement nucléaire, la France a 

continué à mettre en œuvre ses engagements au titre de l’article VI du TNP.  

Nous avons ainsi co-parrainé la résolution 2310 du Conseil de sécurité de Nations unies qui 

endosse les moratoires sur les essais nucléaires des cinq Etats dotés et rappelle les garanties 

négatives de sécurité accordées dès 1995 aux Etats non dotés, respectueux de leurs 

engagements de non-prolifération.  

La France a également soutenu activement d’autres initiatives concrètes et pragmatiques, 

adoptées lors de la 71
ème

 session de l’AGNU, avec un large appui de la communauté 

internationale. L’une concerne le traité interdisant la production de matières fissiles pour les 

armes et autres engins explosifs nucléaires (FMCT) et l’autre la vérification du désarmement 

nucléaire.  

Par ailleurs, mon pays a poursuivi le dialogue et la coopération avec les Etats dotés. Il s’agit 

d’efforts essentiels au renforcement de la confiance mutuelle. Une cinquième Conférence P5 

s’est ainsi tenue à Washington les 14 et 15 septembre 2016. Pour la première fois, des 

discussions ont également été initiées entre Etats dotés sur leurs doctrines et la stabilité 

stratégique.  

Enfin, dans le respect des meilleurs standards et des bonnes pratiques de sûreté, de sécurité et 

de non-prolifération nucléaires, mon pays a également continué à œuvrer au développement 

responsable des usages pacifiques de l’énergie nucléaire dans les domaines industriels, de la 

recherche et de la formation. 

Monsieur le Président,  

2/- Depuis 2015, force est de constater que le contexte stratégique s’est dégradé. Notre 

responsabilité collective doit être, à l’aune de ces défis, de tout mettre en œuvre pour 

préserver et renforcer le régime de non-prolifération, ainsi que l’approche progressive 

et réaliste du désarmement.  

Cet effort est dans l’intérêt de tous car la prolifération des armes de destruction massive et de 

leurs vecteurs continue de menacer la paix et la sécurité internationales.  

En procédant à deux essais nucléaires en 2016, en intensifiant ses tirs de missiles balistiques, 

en diversifiant ses vecteurs et en allongeant leur portée, le leadership nord-coréen montre sa 

détermination à doter la RPDC d’une arme nucléaire opérationnelle en violation complète de 

plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. 
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En Syrie, les violations par ce pays de la Convention sur l’interdiction des armes chimiques 

sont inacceptables et fragilisent le régime international de non-prolifération. Par ailleurs, 

l’absence regrettable de coopération des autorités syriennes avec l’AIEA depuis la résolution 

du Conseil des gouverneurs de juin 2011 n’a pas permis de faire toute la lumière sur les 

activités nucléaires passées et présentes de ce pays.   

Dans cette même région, la poursuite par l’Iran de son programme balistique, à un rythme 

soutenu, compromet la stabilité de la région et contrevient à l’objectif de rétablissement de la 

confiance.  

En outre, mon pays constate avec préoccupation l’émergence d’initiatives qui divisent la 

communauté internationale du désarmement et ignorent le contexte sécuritaire.  

A rebours de ces initiatives, la France réaffirme son soutien à l’approche progressive et 

pragmatique du désarmement nucléaire. Pour progresser, des efforts devront être fournis par 

tous pour renforcer la stabilité régionale et internationale, selon le principe de sécurité non-

diminuée pour tous.  

Monsieur le président,  

3/- Je souhaite à présent me tourner vers 2020. Le TNP ne peut être renforcé que par 

des mesures réalistes et concrètes, dans le cadre d’une approche équilibrée de ses trois 

piliers :  

Pour préserver l’architecture internationale de sécurité, les Etats parties au TNP doivent 

adopter une réponse ferme et déterminée à toutes les crises de prolifération :  

Nous devons agir avant que la RPDC ne se dote d’une arme nucléaire opérationnelle, risque 

qui pourrait se matérialiser au cours de ce cycle d’examen. Chacun doit en avoir conscience et 

prendre ses responsabilités.  

L’Iran doit par ailleurs mettre en œuvre le JCPoA de la manière la plus rigoureuse et 

transparente.   

La France attache une importance particulière au renforcement continu du système de 

garanties de l’AIEA. La France appelle tous les Etats ne l’ayant encore pas fait à se doter d’un 

protocole additionnel. 

En matière de désarmement nucléaire, nous avons plusieurs priorités:  
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La négociation d’un FMCT à la Conférence du désarmement constitue une étape 

incontournable et irremplaçable à tout progrès concret vers un monde exempt d’armes 

nucléaires. 

L’entrée en vigueur rapide du TICE est également une priorité de la France. J’appelle tous les 

Etats qui ne l’ont pas encore fait à signer et ratifier le TICE et collaborer avec son secrétariat 

technique.   

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. 

En outre, les échanges sur les enjeux techniques de la vérification du désarmement nucléaire 

entre Etats dotés et non dotés d’armes nucléaires sont utiles pour renforcer la confiance entre 

les Etats parties au TNP. C’est d’ailleurs l’objectif du Partenariat international sur la 

vérification du désarmement nucléaire (IPNDV).  

Enfin, au regard des attentes sur le troisième pilier, nous devons continuer de promouvoir un 

développement responsable et durable du nucléaire civil, c’est-à-dire dans les meilleures 

conditions de sûreté, de sécurité, de non-prolifération et dans le respect de l’environnement. 

Monsieur le président,  

Chers collègues,  

Nous voulons travailler avec vous, de manière constructive, à la réalisation de ces objectifs au 

cours de ce nouveau cycle d’examen qui s’ouvre aujourd’hui. Dans cette perspective, un 

dialogue devra s’établir entre tous les Etats parties au TNP. 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.  

Je vous remercie pour votre attention./. 

  


