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Je me permets de prendre la parole sur la résolution L.26 « Unité d’action avec une 

détermination renouvelée pour l’élimination totale des armes nucléaires ». 
 

Cette résolution inscrit en grande partie le désarmement nucléaire dans le cadre fixé par le 
Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) et les documents adoptés par 
consensus lors des Conférences d’examen du TNP de 1995, 2000 et de 2010.  
 

Ce texte rappelle également que les efforts conduisant au désarmement nucléaire ne 
peuvent être menés que sur la base du principe de sécurité non diminuée pour tous, 
conformément à la résolution 1887 du Conseil de Sécurité.  
 

Par ailleurs, les deux prochaines étapes logiques et prioritaires du désarmement nucléaire 
que sont l’entrée en vigueur du TICE et le commencement rapide des négociations sur un FMCT 
sont citées. La France note avec satisfaction l’introduction d’une référence aux travaux conduits 
dans le cadre du groupe des experts gouvernementaux (GGE) sur le Traité d’interdiction de la 
production de matières fissiles pour les armes nucléaires ou d’autres dispositifs explosifs 
nucléaires (FMCT), qui ont permis l’adoption, et je tiens à le rappeler, d’un rapport final par 
consensus.  
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Néanmoins, la France observe avec préoccupation l’évolution de ce texte depuis plusieurs 
années, qui a encore été accentuée en 2015. 
 

Mon pays est pleinement conscient des graves conséquences que pourrait avoir un 
éventuel emploi de l’arme nucléaire. Ces conséquences sont connues de tous depuis longtemps. Il 
n’existe pas de fait nouveau sur cette question. Par ailleurs, il n’y a pas de consensus sur le fait 
que cette approche sous-tende les efforts vers le désarmement nucléaire.  
 

Il est de la plus haute importance pour la communauté internationale que nous œuvrions 
tous à la création des conditions nécessaires à atteindre l’objectif collectif de l’élimination totale 
des armes nucléaires quand le contexte stratégique le permettra. Je tiens à rappeler que, pour la 
France, l’arme nucléaire est un moyen de dissuasion, destiné à la seule protection de nos intérêts 
vitaux. La doctrine de dissuasion française, strictement défensive, limite rigoureusement les cas 
dans lesquels les armes nucléaires pourraient être employées à des circonstances extrêmes de 
légitime défense, dans le respect de la Charte des Nations Unies. 

 
En tout état de cause, le désarmement nucléaire ne peut progresser que par des mesures 

concrètes et progressives pleinement ancrées dans le contexte de sécurité. La France est 
préoccupée par le développement d’une approche émotionnelle et clivante : diviser la 
communauté internationale n’aidera pas à créer les conditions menant au désarmement nucléaire.  
De la même manière, le développement d’une approche déconnectée du contexte stratégique, 
visant à décrédibiliser la dissuasion nucléaire, ne fera que fragiliser le soutien au TNP, qui 
demeure la base essentielle de la sécurité internationale, de la non-prolifération et de la poursuite 
du désarmement nucléaire, conformément à son article VI.  
 

Je souhaite rappeler à cet égard que mon pays continue de travailler à la mise en œuvre du 
plan d’action TNP adopté par consensus en 2010, dernier document de référence valable. 
 

La France accorde par ailleurs, de longue date, la plus haute importance à la question de la 
sécurité nucléaire. Sécurité et désarmement nucléaires constituent cependant deux thématiques 
clairement distinctes. Chercher à créer un lien entre les deux est artificiel eu égard à la nature et 
aux objectifs des deux thématiques. Surtout, créer un tel lien présenterait le risque d’affecter 
l’efficacité des efforts internationaux en faveur de la sécurité nucléaire – au préjudice de 
l’ensemble de la communauté internationale. De manière générale, la sécurité nucléaire couvre 
l’ensemble des technologies nucléaires et radioactives. 
 

Compte tenu des évolutions qu’a connues la résolution cette année, sous la forme 
notamment de références aux conséquences humanitaires d’un éventuel emploi de l’arme 
nucléaire, mon pays a choisi de s’abstenir. 

 
La France continue d’œuvrer à un monde plus sûr pour tous et à créer les conditions d’un 

monde sans armes nucléaires, conformément aux termes du TNP. 
 

Je vous remercie./. 
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« Explication of national Vote (abstention): 
 

Japanese resolution – “United Action with Renewed Determination 
towards the Total Elimination of Nuclear Weapons” – Explanation of national vote  

 
 
 
Allow me to speak regarding resolution L.26: “United Action with Renewed Determination 
towards the Total Elimination of Nuclear Weapons”. 
 
This resolution widely places nuclear disarmament in the framework created by the Treaty on the 
Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) and the documents adopted by consensus during 
the NPT Review Conferences in 1995, 2000 and 2010.  
 
This text also recalls that the efforts leading to nuclear disarmament can be carried out only on 
the basis of the principle of undiminished security for all, in accordance with Security Council 
resolution 1887.  
 
Moreover, the two next logical and priority steps of nuclear disarmament, i.e. the entry into force 
of the CTBT and the rapid launch of negotiations on a treaty banning the production of fissile 
material for nuclear weapons or other nuclear explosive devices (FMCT), are mentioned. France 
notes with satisfaction the introduction of a reference to the work carried out in the framework of 
the Group of Governmental Experts (GGE) on the FMCT, which enabled the adoption, which I 
would like to underline, of a final report by consensus.  
 
However, France does observe with concern the development of this text in recent years, which 
has been further accentuated in 2015. 
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My country is fully aware of the grave consequences that could result from the use of nuclear 
weapons. We have all known these consequences for a long time. Nothing has changed in this 
regard. Moreover, there is no consensus on the fact that this approach underpins efforts towards 
nuclear disarmament.  
 
It is of the utmost importance for the international community that we all work for the creation of 
the conditions required for the achievement of the collective goal of total elimination of nuclear 
weapons, when the strategic context allows. I would like to recall that France considers nuclear 
weapons to be a deterrent, aimed at the sole protection of our vital interests. France’s strictly 
defensive deterrent doctrine severely limits the circumstances in which nuclear weapons could be 
used to extreme circumstances of self-defense consistent with the requirements of the United 
Nations Charter. 

 
In any case, nuclear disarmament can only move forward through concrete, gradual measures that 
are fully in line with the security context. France is concerned about the development of an 
emotional, divisive approach: splitting the international community will not help create the 
conditions required for nuclear disarmament.  Similarly, the development of an approach 
disconnected from the strategic development, aimed at discrediting the nuclear deterrent, can 
only weaken support for the NPT, which remains the essential basis of international security, 
non-proliferation and continued nuclear disarmament, in accordance with its Article VI.  

 
I would like to emphasize, in this regard, that my country is continuing to work on the 
implementation of the NPT Action Plan adopted by consensus in 2010, which is the last valid 
reference document. 
 
Furthermore, France gives, for many years, the highest importance to the issue of nuclear 
security. Nuclear security and disarmament are nevertheless two clearly distinguished topics. 
Seeking to create a link between the two is artificial regarding the nature and objectives of these 
two topics. Above all, such a link would present the risk of affecting the efficiency of 
international efforts toward nuclear security – at the expense of the whole of the international 
community. In a general manner, nuclear security covers all the nuclear and radioactive 
technologies. 
 
Given the developments that the resolution has seen this year, including in the form of references 
to the humanitarian consequences of any use of nuclear weapons, my country has chosen to 
abstain. 

 
France will continue working for a safer world for all and for the creation of the conditions for a 
world without nuclear weapons, in accordance with the terms of the NPT. 
 
Thank you. 

 


