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Monsieur le président,  
 
Puisque j’interviens pour la première fois sous votre présidence, permettez-moi tout d’abord 
de vous féliciter pour votre nomination en qualité de président de la Conférence du 
Désarmement (CD). Je vous présente mes vœux de plein succès dans l’exercice de vos 
fonctions, et tiens à vous assurer du plein soutien de ma délégation. 
 
La France s’associe pleinement à la déclaration qui vient d’être prononcée par le Royaume-
Uni au nom des cinq Etats membres du P5. 
 
Monsieur le président,  
 
Ma délégation aimerait que la session d’aujourd’hui sur le désarmement nucléaire reflète 
l’importance que revêt le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) comme 
clé de voûte du régime international de non-prolifération et comme fondement de nos 
efforts de désarmement. A quelques semaines de la IXe Conférence d’examen du TNP, notre 
priorité doit aller à sa consolidation. 
 
Cela signifie bien entendu pour la France que nous devons continuer de pleinement mettre 
en œuvre la feuille de route constituée par le plan d’action adopté par consensus en 2010. Il 
s’agit, comme nous l’avons rappelé à de multiples reprises, d’un plan ambitieux et de long 
terme. C’est cette approche équilibrée entre les trois piliers, appelant les Etats à des actions 
concrètes et progressives, qui permettra d’avancer en vue de créer les conditions pour un 
monde sans armes nucléaires, conformément aux objectifs du TNP, d’une manière qui 
promeuve la stabilité internationale et sur la base du principe d’une sécurité non diminuée 
et renforcée pour tous.  
 
Il s’agit de la seule voie réaliste, et efficace, en matière de désarmement multilatéral. Le 
désarmement nucléaire n’a de sens que s’il ne conduit pas à une course aux armements 
dans d’autres domaines. D’où la nécessité de l’inscrire dans le cadre du désarmement 
général et complet, conformément à l’article VI du TNP.  
 



Le désarmement nucléaire ne peut se faire qu’étape par étape, à travers une succession de 
gestes concrets et progressifs. C’est la seule démarche efficace. Toute autre initiative, qui 
ferait abstraction du contexte stratégique réel et qui se détournerait de la voie tracée par le 
plan d’action, ne pourrait que contribuer à remettre en cause l’intégrité du TNP et fragiliser 
la contribution essentielle, et irremplaçable, qu’il apporte à la paix et à la sécurité 
internationale. 
 
Monsieur le président,  
 
La France reste résolument engagée, et mobilisée, en faveur du désarmement. M. François 
Hollande, Président de la République française l’a d’ailleurs rappelé très récemment, à 
l’occasion d’un important discours sur la dissuasion nucléaire qu’il a prononcé jeudi dernier, 
le 19 février. Ce discours est accessible en ligne, en versions française et anglaise, sur le site 
« France Désarmement » de la représentation permanente de la France auprès de la 
Conférence du désarmement.  
 
A cette occasion, le Président de la République a clairement indiqué qu’en même temps 
qu’elle est prête à se défendre, La France ne veut pas pour autant renoncer à l’objectif 
même du désarmement, y compris du désarmement nucléaire. La France partage donc 
l’objectif, à terme, de l’élimination totale des armes nucléaires quand le contexte 
stratégique le permettra. Elle continuera d’agir sans relâche dans cette direction. Elle le fera 
avec constance, transparence, avec vérité et avec sagesse. 
 
Le Président de la République a par ailleurs indiqué qu’il ne suffit pas de proclamer le 
désarmement nucléaire immédiat et total, il faut que la réalité des actes de chacun soit 
cohérente avec les discours. Le désarmement nucléaire ne peut pas être une incantation ou 
même une invitation. Il doit être démontré, et d’abord par l’Etat qui le proclame. 
 
Monsieur le président,  
 
Dans ce domaine, la France a été exemplaire, en application du principe de stricte suffisance. 
Elle a donc réduit, ces dernières années, de moitié le nombre total de ses armes.  
 
La France a également été exemplaire en termes d’irréversibilité. Elle ne s’est pas contentée 
d’arrêter les essais nucléaires, mais elle a aussi arrêté la production d’uranium et de 
plutonium pour les armes nucléaires. Elle a entièrement démantelé les installations 
correspondantes.  
 
La France a aussi été exemplaire en matière de transparence sur ses arsenaux comme sur 
ses efforts concrets de désarmement. la France proposera très prochainement la visite des 
nouveaux sites qui n’accueillent plus d’armes nucléaires, le plateau d’Albion et la base de 
Luxeuil. Par ailleurs, toujours en matière de transparence, le Président de la République n’a 
pas hésité à préciser la composition de l’arsenal français, et a incité tous les autres États 
dotés à faire de même, pour toutes les catégories d’armes. 
 
 
Monsieur le président,  



A l’occasion de ce discours, le Président de la République a eu l’occasion de réaffirmer les 
priorités de la France en matière de désarmement nucléaire : 
 
La première priorité demeure l’entrée en vigueur au plus tôt du Traité d’interdiction 
complète des essais nucléaires. 
 
La seconde priorité, est l’arrêt définitif de production de matières fissiles pour les armes. Le 
Président de la République a appelé tous les Etats dotés de l’arme nucléaire à engager sans 
attendre cette discussion sur l’arrêt total de la production de matières fissiles. Et la France 
proposera, dans les semaines à venir, un projet de traité ambitieux, réaliste et vérifiable, sur 
ces questions. 
 
Ma délégation aura l’occasion de revenir sur ces points très prochainement. 
 
Monsieur le président, je vous remercie./. 
 


