Deuxième session du Comité préparatoire de la Conférence d’examen
du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires de 2020
(Genève, 23 avril - 4 mai 2018)
Intervention de Madame Alice Guitton
Représentant permanent de la France auprès de la Conférence du désarmement,
Chef de la délégation française
(Genève, le 4 mai 2018)
Déclaration RPDC

Monsieur le Président,
J’ai l’honneur de prendre la parole pour prononcer une déclaration intitulée « Traité sur la
non-prolifération des armes nucléaires : faire face au défi nucléaire nord-coréen ».

Cette déclaration a été endossée par les 63 Etats parties suivants : Albanie, Allemagne,
Andorre, Australie, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Canada, Chypre, Côte
d'Ivoire, Croatie, Danemark, El Salvador, Emirats Arabes Unis, Espagne, Estonie, États-Unis
d'Amérique, Ex-République yougoslave de Macédoine, Finlande, France, Géorgie, Grèce,
Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Japon, Jordanie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie,
Luxembourg, Malaisie, Malte, Maroc, Mexique, Monaco, Monténégro, Niger, Nigéria,
Norvège, Nouvelle-Zélande, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Pays-Bas, Pérou,
Pologne, Portugal, République de Corée, République de Moldova, République tchèque,
Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Serbie, Singapour,
Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Tunisie, Turquie et Ukraine.

Début de citation.

Nous, États parties au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP), soulignons
que les essais nucléaires, y compris le plus récent survenu le 3 septembre et les tirs recourant
à la technologie des missiles balistiques, en particulier ceux de portée intercontinentale,
menés par la République Populaire et Démocratique de Corée (RPDC), sont en violation
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claire de nombreuses résolutions adoptées à l’unanimité par le Conseil de sécurité des Nations
unies et réitérons la ferme condamnation par la communauté internationale de ces actions
telles qu'exprimées dans les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité.

Les programmes d'armement nucléaire et de missiles balistiques de la RPDC et l'ampleur des
progrès réalisés par le régime constituent une menace grave et croissante pour la paix et la
sécurité régionales et internationales.

La poursuite par la RPDC d'un programme nucléaire militaire et de missiles balistiques
constitue également une menace grave pour le régime international de non-prolifération dont
le TNP demeure la pierre angulaire. Nous restons déterminés à préserver le régime de nonprolifération et à renforcer le TNP.

Nous prenons acte de la récente déclaration de la RPDC annonçant la suspension des essais
nucléaires et des tirs de missiles balistiques, ainsi que la fermeture de son site d'essais
nucléaires comme constituant une première étape vers une dénucléarisation complète,
vérifiable et irréversible de la péninsule coréenne.

Nous saluons le Sommet intercoréen tenu le 27 avril 2018 et la "Déclaration de
Panmunjeom". Nous soulignons l'importance pour la RPDC de prendre des mesures concrètes
et exprimons nos espoirs de progrès lors du sommet prévu entre les États-Unis et la RPDC, et
grâce aux efforts déployés par toutes les parties concernées.

Nous continuons d'exhorter la RPDC à se conformer à nouveau au TNP et aux garanties de
l'AIEA sans délai et à abandonner ses programmes d'armes nucléaires et de missiles
balistiques de manière complète, vérifiable et irréversible.
À cette fin, nous réaffirmons que nous mettrons en œuvre et ferons respecter fidèlement et
scrupuleusement les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l'ONU et renforcerons
davantage encore la coopération internationale.

Fin de citation.

Je vous remercie./.
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