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« DESARMEMENT NUCLEAIRE » 

 

 

Monsieur le président, chers collègues, 

 

A l’heure où les tensions internationales, les crises régionales et les incertitudes tendent 

à compromettre la paix et la stabilité internationales, notre attachement à préserver les 

fondements de notre système de sécurité collective et du droit international doit être 

inébranlable.  

Ainsi, alors que la Corée du Nord persiste à violer ses obligations et à défier la 

communauté internationale en cherchant à se doter d’une capacité nucléaire 

opérationnelle, la France souhaite d’emblée insister sur l’importance de faire front 

commun pour faire respecter, pour préserver et même pour renforcer le régime 

international de non-prolifération actuel.  

Face à cette menace d’une extrême gravité, il est de notre responsabilité collective de 

réaffirmer, sans ambiguïté, l’autorité du Traité sur la non-prolifération, dont un 

nouveau cycle d’examen s’est ouvert en 2016. Le TNP représente un rempart 

irremplaçable face aux crises de prolifération. Sa crédibilité ne doit pas être remise en 

cause. 

C’est également dans ce contexte que l’application rigoureuse de l’accord conclu avec 

l’Iran depuis 16 janvier 2016 doit être poursuivie, sans relâche. La France restera 
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particulièrement attentive à sa mise en œuvre scrupuleuse. Il atteste de ce qu’une crise 

de prolifération peut faire l’objet d’une solution diplomatique, négociée et robuste. 

Monsieur le président, 

Profondément attachée aux valeurs démocratiques et engagée en faveur du maintien de 

la paix dans le cadre d’un multilatéralisme efficace, la France conçoit sa politique de 

défense et de sécurité dans le respect du droit.  

La France respecte pleinement ses obligations au titre du TNP, y compris celles 

spécifiques liées à son statut d’Etat doté. Mon pays reste également déterminé à 

poursuivre la mise en œuvre de ses engagements au titre des trois piliers du TNP 

conformément au plan d’action adopté en 2010. 

Résolue à mettre un terme à la course aux armements nucléaires, la France a été parmi 

les tout premier pays à signer et ratifier le TICE. Elle a de plus cessé la production 

d’uranium hautement enrichi et de plutonium pour des armes et poursuit le 

démantèlement irréversible de ses installations de production. 

Depuis la fin de la guerre froide, mon pays a abandonné tous ses missiles sol-sol, réduit 

d’un tiers le nombre de ses sous-marins nucléaires lanceurs d’engins et divisé par deux 

le nombre total de ses armes nucléaires. Plus récemment encore, entre 2008 et 2010, la 

composante aéroportée a été réduite d’un tiers. Les engagements de la France en 

matière de garanties négatives de sécurité, consignés dans la lettre du 6 avril 1995 au 

Secrétaire général des Nations Unies et dont a pris acte la résolution 984 du Conseil de 

sécurité des Nations Unies, ont été renouvelés dans le discours présidentiel du 19 février 

2015. La France accorde ainsi des garanties de sécurité aux Etats non dotés de l’arme 

nucléaire et respectueux de leurs engagements de non-prolifération. Nous avons aussi 

soutenu la création de zones exemptes d’armes nucléaires sur le modèle de celui de 

Tlatelolco, dans le Pacifique, en Afrique et en Asie centrale.  

La France a poursuivi ses efforts nationaux de désarmement nucléaire jusqu’à atteindre 

le point le plus bas compatible avec le contexte stratégique, conformément au principe 

de stricte suffisance. Elle ne conçoit en outre la dissuasion nucléaire que comme 

strictement défensive, pour protéger ses intérêts vitaux dans des circonstances 

extrêmes de légitime défense. 

L’ensemble de ces engagements, de ces décisions, de ces faits s’ancrent dans la 

prise en compte des menaces, des défis de sécurité, auxquels notre pays, nos 

Alliés, nos partenaires européens, doivent faire face.  
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A ce titre, la dissuasion nucléaire continue de représenter pour la France, comme pour 

un large nombre d’Etats en Europe et en Asie notamment, dont la sécurité repose 

directement ou indirectement sur la dissuasion, une composante essentielle à la 

stabilité stratégique régionale et à la sécurité nationale.  

Dans ce contexte, chercher à remettre en cause la légitimité des politiques de 

dissuasion nucléaire manifeste une volonté inquiétante de passer outre les intérêts de 

sécurité fondamentaux des pays et des régions directement concernés ; une ignorance 

des équilibres stratégiques et des risques de déstabilisation actuels ; un refus enfin de 

considérer les conditions dans lesquelles les progrès concrets enregistrés jusqu’à ce jour 

sur la voie du désarmement nucléaire ont été obtenus. 

 

Monsieur le président,  

 

L’adoption le 7 juillet dernier à New York d’un Traité d’interdiction des armes 

nucléaires illustre avec force ce décalage préoccupant.  

 

Parce qu’il ignore le contexte de sécurité et nie le rôle des politiques de dissuasion, ce 

traité ne constitue pas une « mesure efficace » de désarmement nucléaire : il ne conduira 

au démantèlement d’aucune arme. Parce qu’il s’émancipe de l’objectif de désarmement 

général et complet, pourtant au cœur de l’article VI du TNP, le traité pose le risque à 

l’avenir d’une surenchère au développement des capacités conventionnelles, et partant, 

d’escalade militaire. Parce qu’il se fonde enfin exclusivement sur une approche 

humanitaire, en réalité surtout moralisatrice, ce traité accentue les divisions politiques 

et tend à remettre en cause les fondements mêmes du multilatéralisme que sont le 

dialogue et la coopération en vue du consensus.  

 

Pour ces raisons, ni les Etats dotés ou des Etats possesseurs d’armes nucléaires ni la 

vaste majorité des Etats non dotés dont la sécurité repose sur la dissuasion nucléaire 

n’ont participé à la négociation du Traité. Aussi, compte tenu de ces objections claires 

et constantes, le nouveau traité ne saurait être considéré comme ouvrant la voie à 

l’émergence d’une nouvelle norme coutumière. Ce traité, auquel la France 

n’entend pas adhérer, ne nous lie pas et ne crée pas de nouvelles obligations. 

 

Mais, tant sur le plan du droit que sur le plan institutionnel, les dispositions du 

traité d’interdiction des armes nucléaires sont lourdes de risques : 
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Il menace tout d’abord de fragiliser le TNP et de le régime de non-prolifération, en 

établissant une norme alternative et en refusant de consacrer le caractère central du 

TNP. 

 

Le traité n’oblige pas les Etats parties à adopter le protocole additionnel de l’AIEA qui 

constitue pourtant, avec les garanties généralisées, le standard de vérification 

international. De plus, en cas de conflit des normes avec les instruments et les régimes 

existants, dont le TNP, les négociateurs ont décidé de faire prévaloir le traité 

prohibitionniste. Concrètement, cela veut dire que désormais, un Etat peut décider de 

quitter le TNP, tout en affichant un engagement de façade, et sans vérification, en faveur 

du désarmement et de la non-prolifération. De ce fait, le traité d’interdiction risque de 

porter atteinte au système de garanties de l’AIEA et à son universalisation. 

 

De la même manière, il est préoccupant de constater que le nouveau TIAN ne renvoie 

pas non plus au régime robuste de vérification du traité d’interdiction complète des 

essais nucléaires (TICE). En établissant une norme concurrente au TICE, moins-disante, 

ce traité risque de compromettre l’universalisation et l’entrée en vigueur de ce 

traité.  

C’est pourquoi la France entend aujourd’hui alerter tous les membres de la 

communauté internationale sur les risques politiques, juridiques et 

institutionnels, posés par le traité d’interdiction des armes nucléaires. La décision 

souveraine de chaque Etat d’adhérer ou non à ce traité ne saurait être prise dans 

l’ignorance de ces risques. 

 

Monsieur le président, 

Il faut s’accorder sur l’objectif d’un monde sans armes nucléaires, quand la 

situation le permettra, avec une sécurité non diminuée pour tous. Une fois cet 

objectif posé, il nous faut envisager comment y parvenir, depuis le monde où nous 

évoluons réellement, le monde tel qu’il est, avec tous ses dangers et ses incertitudes. 

C’est pourquoi il nous faut avant tout persévérer dans l’amélioration des conditions 

nécessaires à tout progrès concret en matière de désarmement nucléaire. Nous ne 

transformerons pas la réalité par des incantations, mais en écoutant et en prenant en 

compte les intérêts de chacun, en travaillant dans des enceintes efficaces et reconnues, 

et dans le cadre de normes partagées. 

Pour cela, la France est déterminée à tout mettre en œuvre pour préserver l’autorité 

des instruments de droit et la légitimité des institutions concernées. Elle 
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s’engagera en ce sens au Conseil de sécurité, à l’AGNU, à la Conférence du désarmement, 

tout au long du cycle d’examen du TNP, comme enfin dans le cadre de l’AIEA et de 

l’OTICE. A New York, à Genève comme à Vienne, nous aurons à cœur de restaurer le 

dialogue et la confiance, et in fine l’intérêt de tous les pays, à s’engager résolument 

contre la prolifération des armes nucléaires et en faveur de la concrétisation des 

prochaines étapes du désarmement nucléaire. 

Mon pays reste ainsi engagé à soutenir l’entrée en vigueur du traité d’interdiction 

complète des essais nucléaires, La France reste également convaincue de 

l’opportunité de lancer, sans délai, la négociation d’un traité interdisant la 

production de matières fissiles pour les armes et autres dispositifs explosifs 

nucléaires sur la base du document CD/1299 et du mandat qu’il contient. Afin 

d’approfondir la confiance dans la maturité de ce projet, nous contribuons activement 

aux travaux du groupe préparatoire d’experts de haut niveau, dont nous jugeons très 

positive la première session tenue sous la conduite remarquable de la présidence 

canadienne. Nous sommes aussi encouragés par le dialogue technique engagé sur la 

vérification du désarmement nucléaire dans le cadre de l’IPNDV.  

Par ailleurs,  nous avons soutenu la résolution 71/67 « Vérification du désarmement 

nucléaire » déposée pour la première fois l’an dernier. Enfin, l’approfondissement du 

dialogue politique et des activités de coopération initiées dans le cadre du processus P5 

nous paraît souhaitable. Plus généralement, toutes les opportunités de dialogue avec les 

Etats non dotés nous semblent utiles d’être explorées, de manière à améliorer la 

compréhension mutuelle.  

 

Monsieur le président, 

 

Ne faisons pas fausse route en tournant le dos aux fondements même du 

multilatéralisme et du droit international, patiemment construits tout au long des 

dernières décennies. Ne nous voilons pas non plus la face sur les tensions et les menaces 

graves auxquelles notre monde est confronté. Engageons-nous plutôt à faire face avec 

responsabilité et lucidité aux défis de sécurité actuels. C’est sur cette base que nous 

pourrons faire avancer concrètement le désarmement nucléaire avec l’adhésion de tous. 
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72nd session of the General Assembly of the United Nations 

First Committee 

(New York, 16 October 2017) 

Statement by Ms Alice Guitton,  

Ambassador and Permanent Representative of France to the Conference on 

Disarmament  

Head of the French Delegation 

“NUCLEAR DISARMAMENT” 

 

Chairman, fellow colleagues, 

At a time when international tensions, regional crises and uncertainties tend to 

compromise international peace and security, our commitment to maintaining the 

fundamentals of our system of collective security and international law must be 

unshakeable. 

So while North Korea is persistently violating its obligations and defying the 

international community by seeking to acquire an operational nuclear capability, France 

wants to stress the importance of standing together in order to enforce, maintain and 

even strengthen the current international non-proliferation regime. 

In the face of this extremely serious threat, it is our shared responsibility to 

unambiguously reiterate the authority of the NPT, for which a new review cycle 

opened in 2016. The Treaty provides an irreplaceable defence against proliferation 

crises. Its credibility must not be undermined. 

It is also in this context that the agreement concluded with Iran on 16 January 2016 

must continue to be strictly and consistently/relentlessly applied. France will continue 
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to ensure that it is scrupulously implemented. The JCPOA is proof that a proliferation 

crisis can be managed by/through a robust, diplomatic, negotiated solution. 

Mr Chairman,  

France places great importance on democratic values, is committed to peacekeeping 

within the framework of efficient multilateralism, and is drawing up its defence and 

security policy in full compliance with the law. 

France is fully compliant with its NPT obligations, including those specifically linked to 

its status as a nuclear-weapon State. France also remains determined to continue 

implementing its commitments under the three pillars of the NPT in line with the Action 

Plan adopted in 2010. 

France has Because it always was determined to put an end to the nuclear arms race, 

France was one of the very first countries to sign and ratify the CTBT. Moreover, it has 

ceased the production of highly enriched uranium and of plutonium for weapons and is 

pursuing the irreversible dismantlement of its production facilities. 

Since the end of the Cold War, France has abandoned all its ground-to-ground missiles, 

reduced by a third the number of its nuclear ballistic missile submarines and halved the 

total number of its nuclear weapons. More recently, between 2008 and 2010, its 

airborne component was reduced by a third. French engagements on negative security 

assurances, as enshrined/reflected in the letter to the Secretary general dated 6 April 

1995 which UNSCR 984 acknowledges, were reaffirmed through the words of the 

President of the Republic on 19 February 2015. France. Consequently grants negative 

security assurances to all non-nuclear-weapon States that are parties to the NPT and 

that respect their non-proliferation commitments. France has also supported the 

creation of nuclear-weapon-free zones, based on the template of Tlatelolco, in the 

Pacific, in Africa and in Central Asia. 

France continued its national nuclear disarmament efforts until it reached the lowest 

possible level compatible with the strategic context, in line with the principle of strict 

sufficiency. Furthermore, it only views nuclear deterrence in strictly defensive terms, to 

protect its vital interests in extreme circumstances of self-defence. 
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All these commitments, decisions and facts are rooted in an awareness of the risks 

and security challenges which France, its allies, and its European partners must 

face. 

To this end, for France and for many States in Europe and Asia whose security directly 

or indirectly depends on it, nuclear deterrence continues to be a critical part of 

regional strategic stability and national security. 

In this context, seeking to challenge the legitimacy of nuclear deterrence policies 

demonstrates a worrying readiness to disregard the fundamental security interests of 

the countries and regions directly affected. It demonstrates a lack of concern for the 

preservation of strategic balances and disregards the risks of destabilization. Finally, it 

does not take into account the circumstances in which any concrete progress made so 

far in nuclear disarmament has been achieved. 

Mr Chairman, 

The adoption on 7 July last in New York of a   

Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons clearly demonstrates this worrying 

discrepancy. 

Because it ignores the security context and rejects the necessary role of deterrence 

policies, this treaty is not an “effective measure” towards nuclear disarmament: it will 

not lead to the dismantlement of any weapon . Because it dissociates itself from the goal 

of general and complete disarmament, even though it is at the core of Article VI of the 

NPT, the Treaty could spark off a conventional arms race, leading to military escalation. 

Because it is exclusively based on a “humanitarian” and in fact largely moralistic 

approach, this treaty deepens political divisions and tends to undermine the very 

foundations of multilateralism, namely dialogue and cooperation with a view to reaching 

consensus. 

For these reasons, neither nuclear-weapon States nor possessor States, nor the vast 

majority of non-nuclear-weapon States whose security depends on nuclear deterrence 

were involved in negotiating the Treaty. Therefore, in light of these clear and 

consistent objections, the new treaty cannot be seen as paving the way for a new 

customary norm. This treaty, to which France does not intend to accede, is not 

binding us and creates no new obligations. 
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But from both a legal and institutional standpoint, the provisions of the Treaty on 

the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW) carry many risks: 

Firstly, it threatens to undermine the NPT and the non-proliferation regime by creating 

an alternative norm and refusing to enshrine the central importance of the NPT. 

It does not require States Parties to adopt the IAEA Additional Protocol, yet the latter is, 

with comprehensive safeguards, the international verification standard. Furthermore, in 

the event of conflicting norms with existing instruments and regimes, including the NPT, 

the negotiators decided that the Prohibition Treaty shall prevail. In concrete terms, this 

means that, States will be able to choose to leave the NPT, while outwardly and without 

verification displaying commitment to disarmament and non-proliferation. As such, the 

Prohibition Treaty runs the risk of undermining the IAEA safeguards regime and its 

universalization. 

Similarly, it is worrying to note that neither does the new TPNW refer to the robust 

verification regime of the Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty (CTBT). By 

establishing a less comprehensive norm competing with the CTBT, this Treaty could 

compromise the universalization and entry into force of the CTBT. 

That is why France today wants to warn all members of the international community 

about the political, legal and institutional risks posed by the Treaty on the Prohibition of 

Nuclear Weapons. Each State’s sovereign decision to accede or not to accede to this 

treaty must be taken in full knowledge of the risks involved. 

Mr Chairman, 

We need to agree on the objective of a world without nuclear weapons, when the 

situation allows and with undiminished security for all. Once this goal has been set, 

we need to discuss how to achieve it in the real world, with all its dangers and 

uncertainties. That is why we must above all persevere in improving the conditions 

necessary for concrete progress in the area of nuclear disarmament. We cannot 

change reality/the real world by incantations, but by listening to and taking account of 

each party’s interests, working in efficient and recognized bodies, and within the 

framework of shared norms. 

To achieve this, France will do its utmost to maintain the authority of the legal 

instruments and the legitimacy of the institutions concerned. It will take action to 
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this end at the Security Council, the UNGA, the Conference on Disarmament, throughout 

the NPT review cycle, and within the framework of the IAEA and CTBTO. In New York, 

Geneva and Vienna, we want to restore dialogue and trust, and ultimately, a desire from 

all countries to take a strong stand against the proliferation of nuclear weapons and 

towards achieving the next steps of nuclear disarmament. 

France thus remains committed to supporting the entry into force of the 

Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty (CTBT) and convinced that there is an 

opportunity to promptly open negotiations on a Fissile Material Cut-Off Treaty 

(FMCT) for nuclear weapons and other nuclear explosive devices  based on the 

document CD/1299 and the mandate therein. In order to increase confidence in the 

maturity of the project, we are actively contributing to the work of the High Level Expert 

Preparatory Group, whose first session under the remarkable guidance of the Canadian 

Chairmanship we see as very positive. We are also encouraged by the technical dialogue 

underway on nuclear disarmament verification within the framework of the IPNDV. 

Furthermore, we supported resolution 71/67 on “Nuclear disarmament verification” 

which was first submitted last year. Finally, we believe it desirable to step up political 

dialogue and cooperation activities initiated within the framework of the P5 process. 

More generally, we think it is important to explore all opportunities for dialogue with 

non-nuclear-weapon States in order to improve mutual understanding. 

Mr Chairman, 

Let us not make the mistake of turning our backs on the very foundations of 

multilateralism and international law, which have been slowly built over the past few 

decades. Let us be under no illusions about the serious tensions and threats facing our 

world. Instead, let us lucidly and responsibly face the current security challenges. It is on 

this basis that we can make concrete progress on nuclear disarmament, with the support 

of all parties. 

 


