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DESARMEMENT NUCLEAIRE ET ASSURANCES DE SECURITE  

 

 

 

Monsieur le Président,  

 

La France entend l’aspiration des Etats non dotés d’armes nucléaires parties au TNP au sujet 

des garanties contre le recours ou la menace de recours aux armes nucléaires. Cette aspiration 

est légitime. Mon pays, en tant qu’Etat doté, assume pleinement ses engagements et ses 

responsabilités à ce titre.  

La France a pris des engagements forts en matière de garanties de sécurité, que ce soit de 

manière unilatérale ou dans un cadre régional.  

Notre doctrine de dissuasion est la première de ces garanties, car est strictement défensive. 

L’emploi de l’arme nucléaire ne serait en effet concevable que dans des circonstances 

extrêmes de légitime défense, droit reconnu par la Charte des Nations Unies. 

Les engagements de la France en matière de garanties de sécurité, tant négatives que 

positives, ont en outre 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, ainsi que plus récemment, dans sa résolution 2310 

adoptée en septembre 2016.  

Les garanties négatives de sécurité accordées par la France ont été réitérées solennellement 

par le Président de la République française, pour la première fois à ce niveau, dans le discours 

d’Istres du 19 février 2015 sur la dissuasion nucléaire. Il s’est engagé à ne pas utiliser ou 

menacer d’utiliser d’armes nucléaires contre tout Etat non doté d’armes nucléaires partie au 



 
 

Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, qui respecte ses obligations 

internationales de non-prolifération. 

La France considère que l’octroi d’assurances négatives de sécurité dans un cadre régional 

constitue une voie importante pour le désarmement et la non-prolifération nucléaires. Nous 

avons ainsi accordé des garanties négatives de sécurité auprès d’une centaine d’Etats, dans le 

cadre des protocoles aux traités instituant des zones exemptes d’armes nucléaires dans 

plusieurs régions du monde : le Traité de Tlatelolco, le Traité de Rarotonga, le Traité de 

Pelindaba, et plus récemment le Traité de Semipalatinsk. La France a également signé une 

déclaration croisée sur le statut exempt d’armes nucléaires de la Mongolie.  

 

La France se tient prête à élargir ce dispositif, conformément aux principes adoptés par 

consensus en 1999 par la Commission du désarmement. La France demeure prête à reprendre 

les consultations engagées en 2014 pour signer le protocole au Traité de Bangkok instituant 

une zone exempte d’armes nucléaires en Asie du Sud-Est.  

Par ailleurs, mon pays soutient, depuis l’origine, la création d’une zone exempte d’armes de 

destruction massive et de leurs vecteurs au Moyen-Orient sur la base d’engagement librement 

consentis par tous. 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 aux conventions 

pertinentes. 

 

Je vous remercie Monsieur le président./. 
 


