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SEGMENT 2 : NON PROLIFERATION 
 
 

 
Monsieur le Président, 
 
La France s’associe pleinement à la déclaration prononcée au nom de l’Union européenne. Je 
souhaite présenter quelques remarques complémentaires à titre national. 
 
 
Monsieur le Président, 
 
La prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs demeure une menace 
pour la paix et la sécurité internationales. Depuis la conférence d'examen de 2015, un État 
proliférant, la Corée du Nord, a procédé à deux essais nucléaires, en totale violation du droit 
international, notamment du TNP, ainsi que des résolutions du Conseil de sécurité des 
Nations unies. 
 
[La prolifération nucléaire représente une remise en cause fondamentale de l’objet même du 
TNP. Elle entrave nos efforts visant à progresser de manière concrète sur la voie du 
désarmement, qui ne peut être crédible que s’il tient compte des enjeux de sécurité 
internationale. Elle s’oppose à l’accès légitime à l’énergie nucléaire à des fins pacifiques.] 
 
Aussi, le message de la France est simple : nous sommes tous responsables pour prévenir la 
prolifération des armes de destruction massive. [Il n’y a pas de place pour la fatalité, sauf à 
nous dédire des engagements de ce traité, ou à renoncer à la sécurité de nos nations.] 
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1) A ce titre, le premier axe d’engagement de tous les Etats parties au TNP doit être de 
réagir, avec fermeté et unité, aux crises de prolifération : 
 
Le leadership nord-coréen développe un programme nucléaire et balistique qui menace la 
sécurité des pays voisins, de la région, mais aussi la paix et la sécurité internationales. Les 
progrès enregistrés dans son programme nucléaire sont importants et la fenêtre d’opportunité 
pour empêcher la RPDC d’accéder à une capacité nucléaire opérationnelle se referme. [Ce 
projet, porté au plus haut niveau du pays, est en outre indissociablement lié à la nature 
dictatoriale du régime et aux violations massives des droits de l’homme qui y sont commises. 
Il y a urgence. Nous ne pouvons pas continuer de faire reposer sur d’autres la responsabilité 
d’agir, ou de la conditionner à la reprise d’un processus diplomatique que Pyongyang rejette.] 
Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour mettre pleinement en œuvre les 
mesures décidées par le Conseil de sécurité des Nations unies, en vue de parvenir à terme au 
démantèlement complet, vérifiable et irréversible du programme militaire nucléaire nord-
coréen. Nous appelons par ailleurs la Corée du Nord à signer et ratifier le TICE, sans délai.  
 
[La menace nucléaire et balistique de la RPDC constitue une atteinte grave au régime de non-
prolifération international, dont le TNP demeure la pierre angulaire.] Dans ce contexte, la 
France et la République de Corée ont pris l’initiative de déposer en tant que document de la 
Conférence une déclaration conjointe. Celle-ci est ouverte au co-parrainage de tous les Etats 
parties au TNP, sans préjudice des processus conduits par ailleurs. Nous espérons qu’en 
soutenant cette déclaration, les Etats Parties au TNP affirmeront leur attachement à l’intégrité 
du régime de non-prolifération. 
 
Nous nous félicitons, par ailleurs, de l’entrée en vigueur du JCPoA le 16 janvier 2016. [La 
conclusion de cet accord montre que le volontarisme de la communauté internationale peut 
contribuer à dégager des solutions diplomatiques et pacifiques aux crises de prolifération que 
nous connaissons.] Cet accord nécessite transparence et vigilance quant au strict respect des 
engagements pris. [Aucune violation n’a été rapportée par l’AIEA dans son dernier rapport, 
publié en février dernier, mais nous devons continuer de veiller scrupuleusement au respect 
rigoureux par l’Iran de l’ensemble de ses engagements, pour toute la durée de l’accord.] La 
France est en outre très préoccupée par la poursuite du programme balistique iranien, [qui est 
déstabilisant pour la région, contrevient à l’objectif de rétablissement de la confiance et nuit à 
l’effectivité de la levée des sanctions.] L’Iran doit cesser de telles activités. 
 
Nous appelons à nouveau à ce que toute la lumière soit faite sur les activités nucléaires, 
passées ou présentes, de la Syrie. Nous continuerons d’apporter tout notre soutien à l’AIEA 
dans cette mission. [La situation dans le pays et le choix avéré du régime syrien d’employer 
des armes de destruction massive, en particulier contre des populations civiles, constituent des 
motifs supplémentaires d’inquiétude.] 
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Monsieur le Président, 
 
2) Notre deuxième axe d’engagement doit être celui de la prévention des crises futures 
en mobilisant tous les instruments à notre disposition : 
 
Il s’agit en premier lieu de renforcer les régimes internationaux de contrôle des exportations 
de biens et technologies sensibles nucléaires et balistiques. 
 
Nous devons ensuite attendre de chaque État partie qu’il applique un dispositif de contrôle des 
exportations exigeant, [et qu’il sanctionne les violations à la hauteur de la menace que 
représente la prolifération nucléaire.] 
 
[Il est nécessaire de tirer les conclusions des expériences du passé et s’assurer que les 
programmes les plus sensibles, en particulier le développement de programmes 
d’enrichissement et de retraitement, soient justifiés par un besoin économique et industriel 
avéré.] 
 
[Il nous faut également prendre en compte l’évolution des flux proliférants concernant les 
biens tangibles et intangibles, notamment les tentatives de capter les savoir et les savoir-faire 
les plus sensibles. Il est nécessaire que les États fassent preuve de vigilance et de réactivité 
pour s’adapter à ces nouvelles formes de prolifération.] 
 
Nous devons enfin renforcer nos efforts concrets de prévention et d’entrave à la prolifération, 
et en développant la coopération entre les États.[Nous devons notamment porter une attention 
toute particulière à la non-prolifération des armes de destruction massive vers les acteurs non-
étatiques,] en application de la résolution 1540 du Conseil de Sécurité des Nations Unies, 
récemment réaffirmée et renforcée par la résolution 2325 que la France a soutenue. 
[L’examen approfondi mené en 2016 a souligné l’actualité de ces enjeux et nous appelons 
tous les Etats à mettre en œuvre fidèlement les obligations prévues par ces résolutions.]  
 
 
Monsieur le Président,  
 
3) Un troisième axe d’engagement doit viser le renforcement du régime international de 
non-prolifération. 
 
L'AIEA occupe depuis désormais plus de 60 ans une place fondamentale dans le régime 
international de non-prolifération nucléaire. Son action est reconnue, et nous saluons la 
réélection du Directeur général M. Yukiya Amano à sa tête. Nous devons préserver son 
indépendance et renforcer son action à travers l’universalisation et l’effectivité du système des 
garanties de l’AIEA. 
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Pour atteindre les objectifs de l'article III du TNP, la mise en œuvre combinée d’un accord de 
garanties généralisées et d’un protocole additionnel doit constituer le standard de vérification. 
[L’universalisation du protocole additionnel demeure une priorité.] L’approche au niveau de 
l’Etat contribuera substantiellement au renforcement du système des garanties.  
 
Nous devons également dissuader les violations des garanties de l’Agence. Cela suppose de 
tirer toutes les conclusions d’une violation caractérisée des obligations en matière de non-
prolifération, y compris en suspendant les coopérations nucléaires civiles.  
 
 
[Monsieur le Président,  
 
La France souhaite que ce cycle d’examen du TNP permette de réaffirmer la volonté sans 
faille de tous les États parties à prévenir la prolifération nucléaire qui représente, aujourd'hui, 
une réelle menace pour la sécurité de tous.] 
 
Je vous remercie pour votre attention./. 
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CLUSTER 2: NON-PROLIFERATION 
 
 
Mr. Chairman, 
 
France fully associates itself to the statement delivered by the European Union. I would like 
to make some additional remarks in my national capacity. 
 
 
Mr. Chairman,  
 
The proliferation of weapons of mass destruction and their means of delivery remains a major 
threat to international peace and security. Since the 2015 Review Conference, the DPRK has 
carried out two nuclear tests, in flagrant violation of international law and the resolutions of 
the United Nations Security Council. 
 
Nuclear proliferation fundamentally undermines the very objective of the NPT. It hinders our 
efforts to make concrete progress towards nuclear disarmament which can only be credible if 
it takes international security challenges into account. It also impedes access to nuclear energy 
for peaceful purposes. 
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France's message is simple: it is our collective responsibility to prevent the proliferation of 
weapons of mass destruction. There is no room for fatalism on this issue. Accepting 
proliferation would mean reneging on the commitments made under this treaty, and 
undermining the security of our nations. 
 
1) The first key commitment of all States Parties to the NPT must be to react, firmly and 
collectively, to the proliferation crises. 
 
The DPRK’s leadership is developing nuclear and ballistic programmes, thereby threatening 
the security of its neighbours and of the region as well as international peace and security. 
The DPRK has made significant progress in its nuclear programme and the window of 
opportunity to stop the DPRK from acquiring an operational nuclear capability is closing. 
This programme, supported by the DPRK’s top leadership, is intrinsically linked to the 
dictatorial nature of the regime and the large-scale human rights violations committed within 
the country. We must react without delay. The responsibility to act cannot be shifted to others 
or be conditioned by the resumption of a diplomatic process that Pyongyang has rejected. We 
must fully implement the United Nations Security Council resolutions, in order to dismantle 
the North Korean military programme in a complete, verifiable and irreversible manner. We 
also call on North Korea to sign and ratify the CTBT without delay. 
 
The nuclear and ballistic threat of the DPRK constitutes a serious threat to the international 
non-proliferation regime, of which the NPT remains the cornerstone. In this context, France 
and the Republic of Korea have taken the initiative to submit a joint declaration as a 
Conference document of this Preparatory Committee. This declaration is open to the co-
sponsorship of all States Parties to the NPT, without prejudice to other relevant processes. We 
hope that by supporting this declaration, the States Parties to the NPT will affirm their 
commitment to the integrity of the non-proliferation regime. 
 
France welcomes the entry into force of the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) on 
16 January 2016. This agreement shows that the determination of the international community 
can contribute to finding appropriate diplomatic and peaceful solutions to proliferation crises.  
 
This agreement requires transparency and close monitoring of the implementation of its 
provisions. Although no violations were reported by the IAEA in its latest report published in 
February, we must continue to ensure that Iran rigorously abides by all of its commitments for 
the duration of the agreement. Furthermore, France remains very concerned by the 
continuation of the Iranian ballistic missile programme, which is destabilizing for the region, 
runs against the objective of restoring confidence and harms the effectiveness of the process 
which has been engaged to lift sanctions.  
 
We once again call for clarification of Syria’s nuclear activities. We will continue to provide 
our full support to the IAEA in this regard. The current situation within the country and the 
Syrian regime's choice to use weapons of mass destruction, particularly against civilians, are 
also of particular concern to my country.  
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Mr. Chairman,  
 
2) Our second commitment should be to prevent future proliferation crises by using all 
available instruments. 
 
We must strengthen the international export control regimes for the most sensitive nuclear 
and ballistic goods and technologies. 
 
We also expect every State Party to implement a rigorous export control system and to punish 
violations, commensurate with the threat represented by proliferation. 
 
It is necessary to draw conclusions from the past and ensure that the most sensitive programs, 
in particular the development of enrichment and reprocessing programs, are justified by  a 
demonstrated economic and industrial need. 
 
We must also meet the challenge of evolving proliferation trends of  tangible and intangible 
goods including  attempts to acquire the most sensitive knowledge and know-how. This 
requires States to be vigilant and adapt to these new forms of proliferation. 
 
We must assume our responsibility collectively through strengthened and practical action to 
prevent proliferation through the development of cooperation between States.  
 
We must pay particular attention to preventing non-state actors from acquiring weapons of 
mass destruction, as provided by United Nations Security Council Resolution 1540, recently 
reaffirmed and strengthened by Resolution 2325 with the support of France. The extensive 
review in 2016 highlighted the relevance of this issue and we call upon all States to 
implement these resolutions faithfully.  
 
 
Mr. Chairman,  
 
3) A third key commitment must aim to strengthen the international non-proliferation 
regime  
 
For over 60 years now, the IAEA has played a fundamental role in the international nuclear 
non-proliferation regime. Its work is recognized and we welcome the re-election of its 
Director General, Mr. Yukiya Amano. We must preserve its independence and support its 
work through a universal and effective implementation of the IAEA safeguards system. 
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To meet the objectives of Article III of the NPT, the combined implementation of a 
comprehensive safeguards agreement and an additional protocol constitute the verification 
standard. The universal implementation of the Additional Protocol remains a priority. A State-
level approach will significantly help to strengthen the safeguards system. 
 
We must also deter violations of the Agency’s safeguards more effectively. This would 
require the State in breach of its non-proliferation obligation to bear the consequences, 
including the suspension of civilian nuclear cooperation projects.  
 
 
Mr. Chairman, 
 
France hopes that this NPT review cycle will help reaffirm the strong commitment of all 
States Parties to preventing nuclear proliferation which poses a genuine threat to our 
collective security. 
 
Thank you for your attention./. 
 


