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Madame la présidente, 

 

Puisqu’il s’agit de la première fois que la France s’exprime sous votre présidence, 

permettez-moi tout d’abord de vous féliciter pour votre accession à vos fonctions, 

ainsi que pour vos efforts dans le cadre des consultations que vous avez menées. Je 

tiens à vous assurer du plein soutien de ma délégation à cet égard. 

 

Je souhaite également vous remercier pour la venue, il y a quelques instants, de 

S.E. M. Syed Fariq Fatemi, ministre d’Etat pour les affaires étrangères du Pakistan, à 

l’occasion de la reprise des travaux de la Conférence du désarmement après la 

période intersessionnelle. 

 

La France se réjouit également de la présence parmi nous de M. Lassina Zerbo, 

secrétaire exécutif de la Commission préparatoire de l’Organisation du Traité 

d’interdiction complète des essais nucléaires (OTICE).  

 

Je remercie également le représentant de la Fédération de Russie, l’ambassadeur 

Mikhaïl Oulianov, pour son intervention ainsi que pour sa proposition de décision en 

vue de l’établissement d’un programme de travail de la CD pour 2016, qui vient 

d’être distribuée. Cette proposition sera étudiée avec intérêt par ma capitale. 

 

La France s’associe pleinement à la déclaration de l’Union européenne qui vient 

d’être prononcée. Permettez-moi d’y ajouter quelques remarques à titre national. 
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Madame la présidente, 

 

La France est attachée à une approche progressive du désarmement nucléaire, 

ancrée dans le contexte stratégique. Dans le cadre de cette approche, l’entrée en 

vigueur du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (TICE) constitue l’une 

de nos priorités. Celle-ci a été rappelée par le président de la République, Monsieur 

François Hollande, à Istres le 19 février 2015.  

 

A l’occasion du vingtième anniversaire du Traité, la pertinence de cet instrument 

ainsi que de son objet, inchangés depuis 1996, – à savoir l’interdiction permanente et 

vérifiable de tout essai nucléaire explosif –, reste intacte. 

 

Nous reconnaissons également la maturité technique de cette organisation et de son 

régime de vérification dans la détection des essais nucléaires. Cette capacité de haut 

niveau a fait preuve de son efficacité lors du dernier essai nucléaire nord-coréen, 

unanimement et fermement condamné par l’ensemble de la communauté 

internationale. Cette capacité doit être préservée et développée pour permettre une 

entrée en vigueur au plus tôt du Traité.  

 

Comme M. Zerbo l’a éloquemment indiqué, il me paraît également important 

d’insister sur la nécessité d’encourager les Etats de l’annexe II à ratifier au plus tôt le 

Traité. Il s’agit d’un objectif d’universalisation, auquel participe activement la France. 

 

C’est dans cet esprit que le ministre des affaires étrangères et du développement 

international, M. Jean-Marc Ayrault, se rendra à Vienne le 13 juin prochain pour 

prendre part à la réunion ministérielle organisée par le Secrétaire exécutif, à 

l’occasion du vingtième anniversaire du Traité.  

 

L’interdiction complète des essais nucléaires est un objectif essentiel pour tous ceux 

qui aspirent au désarmement nucléaire. L’entrée en vigueur du TICE constitue ainsi 

la prochaine étape logique de ce désarmement, avec le lancement des négociations 

pour un traité d’interdiction de la production de matières fissiles (FMCT). La 

négociation du TICE, dans cette enceinte-même, illustre le rôle primordial que joue la 

Conférence du désarmement, seule instance multilatérale chargée de la négociation 

de traités de désarmement à vocation universelle.  

 

Je vous remercie./. 


