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Madame la présidente, 

J’ai souhaité prendre la parole afin d’informer la communauté du désarmement qu’à la 

suite d’un accord interne, la France a transféré aux Etats-Unis le 1er mai 2016 la 

responsabilité de la coordination du processus P5. La France ayant assumé ce rôle 

durant moins d’une année, nous reprendrons la coordination de ce processus au 

1er janvier 2017, jusqu’au 1er Comité préparatoire du TNP en mai. 

Dans ce contexte, permettez-moi de dire quelques mots, à titre national, sur ce 

processus et les activités du P5 en soutien à la mise en œuvre du TNP, ainsi que de 

dresser un bilan de notre action ces derniers mois. 

En tant qu’Etats dotés d’armes nucléaires au sens du TNP, le P5 a réaffirmé lors de la 

1ère Commission de l’AGNU en octobre dernier l’objectif partagé du désarmement 

nucléaire et du désarmement général et complet, selon les termes du préambule et de 

l’article VI du TNP. A cet égard, notre engagement à rechercher un monde plus sûr pour 

tous et à instaurer un monde sans armes nucléaires demeure inébranlable. Nous 

continuerons à œuvrer en faveur d’étapes progressives et concrètes à cette fin. 

Depuis que le processus P5 a été initié par le Royaume-Uni en 2009, la Chine, les 

Etats-Unis, la Fédération de Russie, le Royaume-Uni et la France ont étroitement 

travaillé ensemble pour entretenir la coordination et le dialogue sur la mise en œuvre du 

TNP. Le processus P5 sert à développer des approches communes en faveur du 

désarmement nucléaire, conformément à nos engagements et à nos obligations, en 

particulier celles découlant du TNP, qui est le fondement de nos efforts en matière de 

désarmement nucléaire. A travers une compréhension et une confiance mutuelles 

croissantes, les Etats du P5 montrent leur engagement à être à la hauteur de leurs 

responsabilités dans la recherche d’un monde sans armes nucléaires, d’une manière qui 

promeuve la stabilité, la paix et la sécurité internationales et sur la base du principe de 

sécurité accrue et non diminuée pour tous. 
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Au cours des six dernières années, le P5 s’est régulièrement réuni pour discuter de 

différentes questions relatives au désarmement nucléaire et pour promouvoir des 

résultats concrets dans ce domaine. Six conférences au niveau des capitales se sont 

tenues, à chaque fois avec un agenda davantage étoffé et avec des discussions plus 

substantielles avec la communauté du désarmement, incluant des rencontres avec les 

Etats non dotés d’armes nucléaires et des échanges avec la société civile. Chaque 

conférence s’est appuyée sur les précédentes et a permis de préparer le terrain pour les 

étapes ultérieures.  

Le P5 a aussi travaillé à la mise en œuvre du Plan d’action de 2010 du TNP, en 

particulier pour développer davantage la transparence et accroître la confiance mutuelle. 

A cet égard, un cadre commun de "reporting" a été adopté sous l’égide de la France ; il 

a été utilisé pour la rédaction des rapports nationaux en 2014, qui ont accru la 

transparence du P5. Sous l’égide de la Chine, une première édition d’un "Glossaire des 

termes nucléaires essentiels" a également été publiée ; elle vient renforcer la 

compréhension mutuelle et aidera le P5 à poursuivre ses objectifs en matière de 

désarmement. Cette édition a été publiée à l’occasion de la IXe Conférence d’examen 

du TNP l’an dernier, et un événement parallèle a été organisé pour la présenter. 

Après la Conférence d’examen du TNP l’an dernier, mon pays a pris le rôle de 

coordinateur du P5 en juillet 2015. Depuis, nous nous sommes efforcés de donner une 

nouvelle impulsion au processus, en réunissant le groupe plus fréquemment afin 

d’approfondir nos travaux ensemble. Dans le cadre de nos efforts de transparence, nous 

avons organisé un événement parallèle sur le processus P5 en octobre dernier à New 

York, qui a constitué le premier événement de ce type organisé par nos cinq pays en 

marge de la 1ère Commission de l’Assemblée générale des Nations unies. 

 

Madame la présidente, 

Alors qu’un nouveau cycle d’examen du TNP s’ouvre cette année, la France estime 

qu’un renforcement et un approfondissement de la coopération entre les membres du 

P5 sont essentiels afin de progresser concrètement, au bénéfice de tous les Etats 

parties au TNP. Nous pensons également qu’une approche incrémentielle et 

pragmatique représente le seul moyen efficace pour réaliser des progrès dans le 

domaine du désarmement nucléaire.  

Le débat actuel sur le désarmement nucléaire reflète une grande variété d’approches. 

Nous comprenons la frustration et l’impatience de certains, qui estiment que le 

désarmement nucléaire ne progresse pas assez vite ou assez loin. Pour autant, le 

désarmement nucléaire ne peut pas s’accomplir du jour au lendemain, par de simples 

incantations. Comme les faits l’ont prouvé, le désarmement ne se décrète pas, il se 

construit. 
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Pour être effectifs, les progrès en faveur du désarmement nucléaire doivent continuer à 

s’ancrer dans un cadre solide. Le TNP et la machinerie existante telle qu’issue du 

document final de la SSOD-I ont montré qu’ils constituaient des espaces propices au 

progrès du désarmement nucléaire à travers un dialogue constructif et empreint de 

respect mutuel. Des résultats productifs ne peuvent être atteints que grâce à une 

approche fondée sur le consensus, qui doit être réellement inclusive et pleinement 

ancrée dans le contexte de sécurité. 

La France estime qu’il est dans l’intérêt bien compris des membres du P5 d’intensifier 

leurs efforts en faveur de davantage de dialogue et d’interaction afin de développer plus 

avant l’agenda du désarmement.  

En termes de substance, mon pays entend renforcer et approfondir les travaux déjà 

menés avec ses partenaires dans plusieurs domaines durant le dernier cycle d’examen. 

Nous verrions en particulier des avantages à actualiser et nourrir le "Glossaire des 

termes nucléaires essentiels", y compris en envisageant de nouvelles éditions. Nous 

souhaitons aussi poursuivre le dialogue avec nos quatre partenaires et approfondir le 

travail sur le "reporting" et la transparence. Nous sommes également ouverts à un 

renforcement de notre engagement avec l’ensemble de la communauté du 

désarmement, en particulier en développant nos interactions et notre dialogue avec les 

Etats non dotés d’armes nucléaires et avec la société civile. 

Parmi les autres domaines de coopération, la France se tient prête à intensifier ses 

interactions avec ses partenaires du P5 afin de renforcer davantage les trois piliers du 

TNP, y compris en traitant des questions de garantie et de conformité et en soutenant 

les usages pacifiques de l’énergie nucléaire. Nous sommes également prêts à continuer 

à travailler étroitement avec la Commission préparatoire de l’Organisation du Traité 

d’interdiction complète des essais nucléaires (OTICE) à Vienne sur le développement 

d’un régime de vérification du Traité. A l’occasion du 20ème anniversaire de l’ouverture à 

la signature du TICE, nous réaffirmons l’importance vitale et l’urgence de l’entrée en 

vigueur de ce traité.  

Parallèlement à la poursuite de la coopération existante, la France estime que le 

dialogue et la collaboration au sein du P5 pourraient être étendus et que de nouvelles 

pistes pourraient être explorées. 

 

Madame la présidente, 

Une approche incrémentielle, étape par étape, est la seule option possible pour faire 

des progrès en faveur du désarmement nucléaire. Mon pays continue d’estimer 

qu’après le TICE, la prochaine étape logique et effective est le commencement de 

négociations à la CD d’un traité interdisant la production de matières fissiles pour les 
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armes nucléaires ou d’autres dispositifs explosifs nucléaires (FMCT), en construisant 

sur les travaux conduits jusqu’à présent sur ce sujet. 

Chaque Etat peut contribuer à faire progresser le désarmement nucléaire par la création 

de l’environnement de sécurité nécessaire à travers la résolution des tensions 

régionales et des crises de prolifération, la promotion de la sécurité collective, ainsi 

qu’en faisant des progrès dans tous les domaines du désarmement et de la maîtrise des 

armements, en tenant compte de l’ensemble des facteurs susceptibles d’affecter la 

sécurité et la stabilité stratégique mondiales. Pour ce qui nous concerne, nous nous 

engageons à poursuivre nos efforts individuels et collectifs, y compris au sein du 

processus P5, pour faire avancer le désarmement nucléaire. 

Je vous remercie Madame la présidente./. 

  


