
 
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

 

Conférence du Désarmement 
session plénière consacrée aux garanties négatives de sécurité 

 
Intervention deM. Jean-Hugues SIMON-MICHEL, 

représentant permanent de la France 
auprès de la Conférence du Désarmement 

 
 

Genève, 10 mars 2015 
 

 

Monsieur le président,  

 

Permettez-moi tout d’abord de vous remercier de nous offrir aujourd’hui l’opportunité de 

cette discussion sur les garanties négatives de sécurité. C’est un sujet sur lequel de 

nombreux Etats placent de fortes attentes, qui sont légitimes. La France, en tant qu’Etat 

doté, assume pleinement ses engagements et ses responsabilités. 

 

Les engagements de la France en matière de garanties de sécurité, tant négatives que 

positives, au profit de l’ensemble des Etats non dotés parties au Traité de Non-Prolifération 

Nucléaire (TNP) ont été consignés dans la déclaration faite à la Conférence du désarmement 

par mon prédécesseur le 6 avril 1995. Le Conseil de Sécurité des Nations-Unies en a pris acte 

dans sa résolution 984 du 11 avril 1995.  

 

Ces engagements ont été rappelés très récemment, au plus haut niveau, par le Président de 

la République française, M. François Hollande, à l’occasion de l’important discours sur la 

dissuasion qu’il a prononcé à Istres le 19 février 2015.  

 

Le Président de la République a en effet réaffirmé solennellement, et pour la première fois à 

ce niveau, les garanties de sécurité données aux Etats non-nucléaires, tout en précisant 

qu’elles n’étaient valables que pour les pays qui respectent leurs engagements de non-

prolifération.  

 

Permettez-moi, Monsieur le Président, de citer exactement les propos de M. François 

Hollande :  

 

Je veux également préciser ce qui est notre relation avec de nombreux Etats, qui, 

parties au Traité de non-prolifération, demandent des garanties contre le recours ou 

la menace de recours aux armes nucléaires. C'est une aspiration légitime. La France a 

fait une déclaration unilatérale, qui n'enlève rien à son droit à la légitime défense, et 

le Conseil de sécurité en a pris acte en 1995. La France a confirmé ses engagements 

au titre de la mise en œuvre des zones exemptes d'armes nucléaires dans plusieurs 

régions du monde. C'était nécessaire. 
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Aujourd'hui, je réaffirme solennellement que la France n'utilisera pas d'armes 

nucléaires contre les Etats non dotés de l'arme nucléaire, qui sont parties au Traité de 

non-prolifération et qui respectent leurs obligations internationales de non-

prolifération des armes de destruction massive. (fin de citation)  

 

Ces garanties de sécurité se conjuguent avec les autres aspects de la doctrine de dissuasion 

française, qui affirme sans ambiguïté, et de manière constante, sa vocation strictement 

défensive : 

 

• « La dissuasion nucléaire française vise à protéger notre pays de toute agression 

d'origine étatique contre ses intérêts vitaux, d'où qu'elle vienne, et quelle qu'en soit la 

forme », comme l’a rappelé le Président de la République. « L’emploi de l’arme 

nucléaire n’est donc concevable que dans des situations extrêmes de légitime 

défense », droit consacré par la Charte des Nations Unies.  

 

• « L'arme nucléaire n'est pas destinée à remporter un avantage quelconque dans un 

conflit ». « Elle n'a pas sa place dans le cadre d'une stratégie offensive, elle n'est 

conçue que dans une stratégie défensive ».  

 

• Notre doctrine s’appuie sur des capacités nucléaires limitées au strict nécessaire. 

C’est le principe de stricte suffisance. 

 

• On relèvera enfin que cette doctrine ne vise aucun Etat particulier et que les forces 

nucléaires françaises ne sont pas ciblées.  

 

 

Monsieur le président,  

 

 

La France soutient de longue date la constitution de zones exemptes d’armes nucléaires. 

L’adhésion aux protocoles afférents lui permet de réitérer, dans un cadre régional, les 

assurances de sécurité données à titre unilatéral dans sa déclaration du 6 avril 1995 que je 

viens de mentionner.  

 

Conformément aux engagements pris dans le cadre de l’action 9 du plan d’action du TNP de 

2010, la France a enregistré des progrès notables dans ce domaine.  

 

Mon pays est ainsi partie aux protocoles de Tlatelcolco, Rarontonga, Pelindaba, et, plus 

récemment, de Semipalatinsk. En effet, la France a ratifié le 17 octobre 2014 le protocole au 

Traité relatif à la création d’une zone exempte d’armes nucléaires en Asie centrale que j’ai 

signé au nom de la France quelques mois plus tôt à New York, au terme de deux années de 

discussions. 

 

Par ailleurs – et je sais, Monsieur le président, toute l’importance que vous y attachez –, je 

rappelle que nous avons signé en septembre 2012 une déclaration croisée avec la Mongolie 

sur son statut exempt d’armes nucléaires.  
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C’est donc aujourd’hui plus d’une centaine d’Etats qui bénéficient de ce dispositif de 

garantie de sécurité. La France se tient prête à élargir ce dispositif, conformément aux 

principes édictés par la Commission du désarmement en 1999 et dans le respect du droit 

international. Nous sommes en particulier prêts à signer dès que possible le protocole au 

Traité de Bangkok sur la zone exempte d’armes nucléaires en Asie du Sud-est.  

 

Nous soutenons, depuis l’origine, le projet de création d’une zone exempte d’armes de 

destruction massive et de leurs vecteurs au Moyen-Orient. Nous savons tous combien la 

tenue d’une conférence visant à aborder cette question est importante et nous espérons 

vivement que des progrès tangibles pourront être enregistrés au plus vite à ce sujet. 

 

Je vous remercie./. 

 


