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QUESTIONS REGIONALES 
 
 
Monsieur le Président,  
 
La France est pleinement engagée en faveur du développement de zones exemptes d’armes 
nucléaires, conformément aux principes édictés par la Commission du désarmement en 1999. 
Mon pays est convaincu qu’une telle logique régionale est complémentaire de l’approche 
réaliste et concrète que nous soutenons pour permettre des progrès en matière de sécurité, de 
désarmement et de non-prolifération. 
 
A l’instar d’autres États dotés d’armes nucléaires, la France est partie à de très nombreux 
protocoles aux traités instituant des zones exemptes d’armes nucléaires. Outre le Traité de 
l’Antarctique (1959) et la déclaration sur le statut exempt d’armes nucléaires de la Mongolie 
(2012), la France est partie aux protocoles du Traité de Tlatelolco (ratifiés en 1974 et 
1992), du Traité de Rarotonga (ratifié en 1996), du Traité de Pelindaba (ratifié en 1996) 
et, depuis 2014, du Traité de Semipalatinsk.  

La France, comme les autres Etats dotés parties à ces protocoles, s’est engagée à ne pas 
déployer d’armes nucléaires dans la zone d’application des traités. Elle a ainsi ratifié, dès 
2004, l’accord conclu avec l’AIEA et Euratom, dit « Protocole sur les petites quantités », 
étendant le système des garanties aux matières brutes et produits fissiles spéciaux dans le 
cadre de toutes les activités nucléaires exercées dans les territoires français dans la zone 
d’application du Traité de Tlatelolco.   

Dans le cadre de ces protocoles, la France s’est également engagée auprès d’une centaine 
d’Etats à ne pas utiliser ou menacer d’utiliser l’arme nucléaire contre les Etats parties à 
ces traités.  

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 TNP qui respectent leurs 
engagements internationaux de non-prolifération, ont été consignés dans une déclaration faite 
à la Conférence du désarmement en avril 1995. Le Conseil de Sécurité des Nations unies en a 
pris acte dans sa résolution 984 qui a été adoptée peu après. 
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Les garanties négatives de sécurité ont été réitérées solennellement par le Président de la 
République française, pour la première fois à ce niveau, dans son discours d’Istres du 19 
février 2015 sur la dissuasion nucléaire.   

La France demeure également disposée à signer, dès que possible, le protocole au Traité de 
Bangkok, dans le prolongement des consultations menées en 2015 entre les États dotés et les 
membres de l’Association des États du Sud-est (ASEAN). 

Par ailleurs, la France soutient, depuis l’origine, la création d’une zone exempte d’armes de 
destruction massive et de leurs vecteurs au Moyen-Orient. C’est un objectif important qui 
passe notamment par une résolution durable des crises de prolifération et l’adhésion de tous 
les Etats de la région à toutes les conventions pertinentes de non-prolifération et de 
désarmement.  

Etablir une zone exempte d’armes de destructions massives au Moyen-Orient, c’est d’abord 
mettre un terme à toutes les crises de prolifération dans la région, comme aux violations des 
conventions existantes par l’emploi d’armes de destruction massive, ainsi que la France l’a 
récemment constaté. 

Le développement de programmes balistiques de plus en plus importants dans la région est 
également un grave sujet de préoccupation, qui nuit à l’objectif de la création d’une zone 
exempte d’armes de destruction massive au Moyen-Orient. 

 

Je vous remercie pour votre attention./. 
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REGIONAL ISSUES 
 
 
 
Mr. Chairman,  
 
France fully supports the development of nuclear weapon free zones, in accordance with the 
principles set out by the Disarmament Commission in 1999. My country is convinced that this 
regional approach is complementary to the realistic and pragmatic approach that France 
supports in order to make progress in terms of security, disarmament and non-proliferation. 
 
As a Nuclear Weapon State, France is party to a very large number of protocols to treaties 
establishing Nuclear-Weapon-Free Zones. In addition to the Antarctic Treaty (1959) and the 
declaration on Mongolia’s nuclear-weapon-free status (2012), France has ratified the 
protocols of the Treaty of Tlatelolco (ratified in 1974 and 1992), the Treaty of Rarotonga 
(ratified in 1996), the Treaty of Pelindaba (ratified in 1996) and, since 2014, the Treaty 
of Semipalatinsk.  

France has undertaken not to deploy nuclear explosive devices in the Treaties areas of 
application. In 2004, France ratified an agreement with the IAEA and Euratom, known as the 
“Small Quantities Protocol”, which extends the special fissile material safeguards system to 
all nuclear activities carried out on the French territory within the scope of the Treaty of 
Tlatelolco.   
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Under these protocols, France has also committed to more than one hundred States Parties to 
these treaties not to use or threaten to use nuclear weapons.  

France commitments on negative and positive security assurances to all NPT non-
nuclear States Parties in compliance with the international non-proliferation 
instruments were recorded in a declaration at the Conference on disarmament in April 
1995. The UN Security Council endorsed this declaration in its resolution 984.  

The negative security assurances were solemnly reaffirmed by the President of the 
French Republic, for the first time at this level, in his speech on nuclear deterrence at Istres 
on 19 February 2015.  

France is also willing to sign as soon as possible the Protocol to the Treaty of Bangkok, 
following the consultations held in 2015 between the nuclear-weapon States and the 
Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). 

Furthermore, since the beginning, France has been supporting the establishment of a zone free 
of weapons of mass destruction and their means of delivery in the Middle East. This 
important objective requires a lasting resolution of proliferation crises and the accession, by 
all States of the region, to all relevant non-proliferation and disarmament instruments.  

The establishment of a zone free of weapons of mass destruction in the Middle-East requires 
first to resolve all proliferation crises in the region as well as violations of existing 
conventions through the use of weapons of mass destruction, stated by France. 

The use of chemical weapons by the Syrian regime is an obstacle to the establishment of such 
a zone. The large-scale development of ballistics programmes in the region is of particular 
concern and compromise the objective of establishing a zone free of weapons of mass 
destruction in the Middle East. 

Thank you for your attention./.  

 


