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SEGMENT 3 : Autres dispositions du Traité – article 10 – retrait du Traité 
 

 
Monsieur le Président,  

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 a révélé le manque de réflexion de la communauté 
internationale sur l’instrumentalisation du droit de retrait. Nous devons en tirer les enseignements.  

Compte tenu des implications possibles sur la sécurité collective et le régime de non-prolifération, ce 
cycle d’examen doit poursuivre la réflexion lancée par la communauté internationale dès 2004, 
notamment à l’initiative de la France et de l’Union européenne, et qui s’est poursuivie au cours des 
précédents cycles d’examen du TNP. Ne rien faire signifierait que nous acceptons 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 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. 

Je vous remercie pour votre attention./.  

 
 


