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Monsieur le Président, 

Compte tenu du fait qu’il n’y pas d’interprétation, je vais, exceptionnellement, m’exprimer 

en anglais.  

Mr. President, 

France is glad to take part today, as an observer, in the Third Conference of State Parties to 

Treaties that establish Nuclear-Weapon Free Zones. 

As you know, France is fully committed to a regional approach to disarmament, and we are 

deeply attached to concrete progress in this field. 

France is supporting the development of nuclear-weapon free zones. My country expressed 

this support in providing negative security assurances to more than 100 countries in the 

framework of protocols to Treaties of Tlatelolco, Rarotonga, Pelindaba, and of Central Asia 

last year. France was indeed the first State to ratify this treaty establishing a nuclear-weapon 

free zone in Central Asia in October 2014. And of course, I am not forgetting to add to this 

list the signature in 2012 of the declarations of Mongolia and nuclear-weapon States on 

Mongolia’s nuclear-weapon free status.  

These concrete and legally binding commitments made by France and its P5 partners vis-à-

vis State Parties to these treaties constitute a meaningful contribution to regional and global 

peace and security. By signing these protocols, France is also demonstrating its commitment 

to the implementation of its obligations under the NPT, as well as of its commitments 

undertaken in the Action Plan agreed by consensus at the 2010 Review Conference. 

With regards to the protocol to the Treaty of Bangkok on a Nuclear-Weapon free zone in 

South-East Asia, France stands ready to sign it. We have already said so, and we hope that 

such a signature can take place at the earliest. Discussions on the matter between countries 

of this region and nuclear weapon countries are ongoing.  



Mr. President,  

Beyond the assurances that France gave with the protocols to treaties establishing Nuclear-

Weapon free zones, I would like to underline that on February 19th this year, the French 

President, Mr. François Hollande, reaffirmed, for the first time at this level, that France 

provides security assurances to each and every non-nuclear-weapon State that respects its 

non-proliferation commitment. 

On the eve of the NPT Review Conference, which is an irreplaceable instrument of our 

collective security, France welcomes the fact that this conference reaffirms the importance 

of a regional approach to disarmament.  

Hoping that you can bear with me, Mr. President, I would like to conclude my statement by a 

few words in French.  

Je souhaite remercier de leur compréhension nos amis et partenaires, qui, comme nous, 

sont attachés non seulement à la promotion du désarmement régional et du développement 

des zones exemptes d’armes nucléaires, mais également à la promotion du multilinguisme et 

de la francophonie. Je les invite à retrouver le texte français de mon intervention sur notre 

site internet France Désarmement. 

Je vous remercie Monsieur le président./. 

  



[Texte original en français] 

 

Monsieur le président,  

La France se félicite de pouvoir participer ce jour en tant qu’observateur à cette 3ème 

conférence sur les zones exemptes d’armes nucléaires.  

Comme vous le savez, la France est pleinement engagée en faveur de l’approche régionale 

du désarmement et elle montre son attachement à le faire progresser de manière concrète.  

La France est ainsi favorable au développement des zones exemptes d’armes nucléaires. Elle 

l’a montré en donnant des garanties négatives de sécurité à près d’une centaine d’Etats dans 

le cadre des protocoles aux traités de Tlatelolco, de Rarotonga, de Pelindaba et l’an dernier 

de Semipalatinsk. La France a d’ailleurs été le premier Etat doté à ratifier ce protocole, en 

octobre dernier. Je n’oublie pas bien entendu la signature des déclarations parallèles du P5 

et de la Mongolie en 2012 sur le statut exempt d’armes nucléaires de la Mongolie. 

Ces engagements concrets et juridiquement contraignants pris par la France et ses 

partenaires du P5 auprès des Etats parties à ces traités apportent chaque fois une pierre 

supplémentaire à l’effort de consolidation de la paix et la sécurité régionales et 

internationales. Par la signature de ces protocoles, la France témoigne aussi de son 

attachement à la mise en œuvre de ses obligations au titre du TNP et des engagements issus 

de la Conférence d’examen de 2010 qui y a consacré une action spécifique de son plan 

d’action. 

S’agissant du protocole au traité de Bangkok sur la zone exempte d’armes nucléaires en Asie 

du Sud-Est, la France se tient prête à le signer, elle l’a dit. Elle espère que cette signature 

pourra intervenir dans les meilleurs délais. Des discussions sont actuellement en cours entre 

les Etats de la région et les Etats dotés pour aboutir. 

Au-delà des garanties que la France a données dans le cadre des protocoles aux traités 

instituant des zones exemptes d’armes nucléaires, je tiens également à souligner que la 

France a récemment réaffirmé le 19 février dernier, par la bouche de son propre chef de 

l’Etat les « garanties de sécurité » données à tous les Etats non-dotés  respectant leurs 

engagements de non-prolifération. Les autorités françaises ne pouvaient pas mieux 

manifester l’importance de ce sujet pour elles et leur engagement à les respecter.  

A la veille de la conférence d’examen du TNP, qui constitue un instrument irremplaçable de 

notre sécurité collective, la France se réjouit donc que cette 3ème conférence des ZEAN 

vienne rappeler l’importance de l’approche régionale du désarmement.  

Je vous remercie Monsieur le président./. 


