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73ème session de l’Assemblée générale des Nations-Unies 

Première Commission 

(New York, 22 octobre 2018) 

 

Intervention de M. Yann HWANG 

Ambassadeur, Représentant permanent de la France  

auprès de la Conférence du Désarmement 

Chef de la délégation française 

 

« DESARMEMENT NUCLEAIRE » 

 

 

Monsieur le président, 

 

La France s’associe pleinement au discours prononcé au nom de l’Union européenne. J’y 

ajoute quelques remarques à titre national. 

 

Monsieur le président, chers collègues, 

Déjà l’an passé, la délégation française relevait avec préoccupation la tendance générale 

à une dégradation de l’environnement de sécurité international. Loin de s’atténuer, 

ces évolutions se sont au contraire accentuées, comme l’a souligné la « Revue 

stratégique de défense et de sécurité nationale » publiée en décembre dernier à la 

demande du Président de la République française, M. Emmanuel Macron. 

Cette Revue tire les leçons de l’évolution d’un contexte stratégique instable et 

imprévisible, marqué par une menace terroriste durablement élevée, la simultanéité 

des crises, l’affirmation militaire de puissances établies ou émergentes, l’affaiblissement 

des cadres multilatéraux et l’accélération des bouleversements technologiques. Elle 

examine dans ce contexte les intérêts de la France, son ambition pour sa défense ainsi 

que pour celle de l’Europe, comme pour la paix et la sécurité internationales.La Revue 

souligne notamment que l’affirmation militaire d’un nombre croissant de puissances, 

établies ou émergentes, dans des régions sous tension, s’accompagne de politiques de 

rapports de forces, voire de fait accompli. Elle nourrit également des logiques de 

compétition, pour l’accès aux ressources et pour le contrôle des espaces stratégiques, 

matériels et immatériels, qu’ils soient maritimes, aériens, extra-atmosphériques ou 

numériques. 

Ces évolutions se doublent d’une contestation, directe dans certains cas, des 

institutions internationales et des normes censées encadrer le recours à la force, 
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ainsi que d’une poursuite préoccupante des logiques de prolifération des armes de 

destruction massive comme de leurs vecteurs. A l’appui de ces stratégies de puissance, le 

développement de nouveaux modes opératoires, basés sur l’ambiguïté des intentions, la 

combinaison de moyens d’actions – militaires ou non – à des fins d’intimidation ou de 

déstabilisation. Tout cela comporte des risques d’escalade. 

Au total, Monsieur le président, cher collègues, cette évaluation nous appelle, plus que 

jamais, à faire face avec responsabilité, réalisme et détermination aux nombreux défis 

d’aujourd’hui. Elle vient nous rappeler que seuls des efforts cohérents pour dissiper 

les tensions internationales, pour garantir un respect sans faille du droit 

international, et pour faire prévaloir la nécessité du dialogue et de la coopération à tous 

les niveaux – bilatéral, régional, multilatéral –, permettront de crédibiliser nos 

ambitions communes en matière de désarmement et de maitrise des armements. 

 

Monsieur le président, chers collègues, 

C’est dans ce cadre que s’inscrit notamment l’action de la France pour contribuer à la 

résolution des crises de prolifération qui constituent une menace à la paix et la 

stabilité régionale et internationale. 

S’agissant de la situation en Corée du Nord, la vigilance de la France demeure entière. 

Nous prenons acte de la déclaration de la République Démocratique Populaire de Corée 

annonçant la suspension des essais nucléaires et des tirs de missiles balistiques, ainsi 

que la fermeture de son site d'essais nucléaires. La France forme le vœu que la rencontre 

entre les dirigeants des États-Unis et de Corée du Nord du juin 2018 ainsi que les 

sommets intercoréens d’avril et de septembre donnent lieu à des mesures concrètes 

permettant d’avancer vers une dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible de la 

Corée du Nord Les engagements pris à ces trois occasions par la Corée du Nord doivent 

être rapidement suivis d’effets concrets et vérifiables. 

Les développements encourageants de ces derniers mois ne sauraient cependant 

occulter les violations  du régime de non-prolifération de la Corée du Nord. En 

procédant à trois essais nucléaires depuis 2016, en intensifiant ses tirs de missiles 

balistiques, en diversifiant ses vecteurs et en allongeant leur portée, le régime nord-

coréen a montré sa détermination à doter la Corée du Nord d’une arme nucléaire 

opérationnelle. Les progrès capacitaires changent aujourd’hui la nature de la crise nord-

coréenne, et de la menace qu’elle représente pour l’Asie et pour le monde.  

Par ailleurs,  comme l’a rappelé le Président de la République, le développement de 

missiles intercontinentaux par la Corée du Nord doit nous interroger. Jusqu'à présent, 

seuls quelques Etats disposaient de ces puissants armements, ce qui leur imposait une 
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responsabilité particulière. A l'avenir, si un contrôle suffisant n'est pas assuré par tous et 

si la Corée du Nord prolifère, combien de pays en disposeront ? 

Aussi, la France rappelle son soutien aux décisions fermes qui ont été prises, au CSNU 

comme dans le cadre de l’Union européenne, pour renforcer de manière substantielle le 

régime de sanctions et veiller à leur pleine mise en œuvre en vue d’une dénucléarisation 

complète, vérifiable et irréversible de la Corée du Nord. Il est aussi essentiel de lutter 

contre les stratégies déployées par la Corée du Nord pour les contourner. La France 

veillera également à ce que le cycle d’examen du TNP continue d’accorder une priorité 

au règlement de cette crise, ainsi qu’elle l’a déjà fait en 2017 à Vienne et en 2018 à 

Genève, en proposant une déclaration conjointe soutenue par 63 Etats parties au TNP. 

S’agissant de l’Iran, la France continue de soutenir fermement le Plan d’action conjoint 

(JCPOA) de l’Accord de Vienne du 14 juillet 2015. Cet accord a montré que le dialogue 

pouvait aboutir à des résultats concrets et efficaces en matière de non-prolifération, 

quand les parties acceptent de s’asseoir à la table des négociations. L’accord de Vienne 

est un accord robuste, constituant un élément essentiel du régime actuel de non-

prolifération. Cet accord, entériné à l’unanimité par le Conseil de sécurité des Nations 

unies dans la résolution 2231, est essentiel à la paix et à la stabilité au Moyen-Orient 

ainsi qu’à notre sécurité partagée et vaut pour tous les Etats membres des Nations 

Unies. Certes, il n’est pas parfait et il n’est pas à durée indéfinie. Il n’en demeure pas 

moins un cadre international juridiquement contraignant pour la résolution des 

différends liés au programme nucléaire iranien. Nous appelons toutes les parties à 

continuer de souscrire à sa pleine mise en œuvre, et à agir dans un esprit de 

responsabilité.  

L’Iran doit respecter rigoureusement, et dans la durée, toutes les dispositions de l’accord 

et continuer à respecter ses propres obligations selon les termes de l’accord, en se 

conformant pleinement et dans les temps aux exigences des inspections de l’AIEA. La 

France est à ce titre préoccupée par le développement à un rythme soutenu du 

programme balistique iranien, et par le nombre important de tirs répétés de missiles 

balistiques iraniens, en violation de la résolution 2231 du CSNU, et qui sont 

déstabilisants pour la région. Nous devons y apporter une réponse collective, sans 

remettre en cause le JCPOA. Les transferts et l’assistance balistique de l’Iran à des entités 

non-étatiques, à commencer par les Houthis au Yémen, constituent des violations des 

résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies (Résolution 2216 et 1540 à tout le 

moins) et doivent cesser sans délai. 
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Monsieur le président, chers collègues, 

La France est pleinement consciente de ses responsabilités particulières, notamment 

au titre de son statut d’Etat doté au sens du TNP. Elle se tient prête à continuer de 

contribuer, activement comme elle l’a toujours fait, aux efforts de désarmement.  

En particulier, la France se conforme pleinement à ses engagements au titre de 

l’article VI du TNP. Elle le fait dans le cadre d’une approche progressive et 

pragmatique, la seule réaliste, de façon à promouvoir la stabilité régionale et 

internationale, sur la base d’une sécurité non diminuée pour tous.  

Nous partageons l’objectif, à terme, de l’élimination totale des armes nucléaires, quand 

le contexte stratégique le permettra. Nous œuvrons dans tous les domaines pour créer 

un environnement propice à la réalisation de ces objectifs.  

Depuis la fin de la guerre froide, mon pays a pris des mesures unilatérales 

considérables : le déciblage de l’arsenal nucléaire, le démantèlement irréversible de ses 

installations de production de matières fissiles pour les armes nucléaires ; le 

démantèlement complet de la composante nucléaire sol-sol ; la réduction d’un tiers de la 

composante océanique et de la composante aéroportée ; le démantèlement irréversible 

du site d’essais dans le Pacifique et la ratification du Traité d’interdiction complète des 

essais nucléaires (TICE). Ce bilan exemplaire constitue autant de mesures qui 

témoignent de notre engagement sincère en faveur du désarmement nucléaire, traduit 

en actes.  

Ces efforts ont été rendus possibles parce qu’après la fin de la guerre froide le contexte 

stratégique international avait permis de restaurer la confiance et de réduire les 

tensions. Dans un environnement stratégique aujourd’hui à nouveau dégradé, nous 

devons travailler à recréer les conditions qui ont permis de telles avancées.  

La France accorde une grande importance aux efforts de transparence. Elle a précisé la 

composition de son arsenal nucléaire, soit 300 armes en tout, 4 sous-marins nucléaires 

lanceurs d’engins, trois lots de 16 missiles portés par sous-marins, et 54 missiles 

aéroportés. Elle expose régulièrement sa doctrine de dissuasion, limitée à la défense des 

intérêts vitaux, dans des circonstances extrêmes de légitime défense, conformément à la 

Charte des Nations unies. 

La France accorde par ailleurs des garanties négatives de sécurité à tous les Etats non 

dotés parties au TNP qui respectent leurs engagements de non-prolifération. Elle a 

soutenu la création de zones exemptes d’armes nucléaires en Amérique Latine et dans 

les Caraïbes, dans le Pacifique, en Afrique et en Asie centrale. Ces engagements ont été 

confirmés au plus haut niveau de l’Etat français en 2015. Nous souhaitons d’ailleurs la 

reprise d’un dialogue constructif avec l’ensemble des Etats concernés sur le protocole au 

Traité de Bangkok instituant une zone exempte d’armes nucléaires en Asie du Sud-Est.  
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La France met par ailleurs en œuvre des moyens techniques importants, ainsi que des 

procédures strictes, rigoureuses et efficaces permettant de garantir la sûreté de ses 

armes nucléaires. 

La France ne conçoit en outre la dissuasion nucléaire que comme strictement 

défensive, pour protéger ses intérêts vitaux dans des circonstances extrêmes de 

légitime défense. Elle 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. Tous ces engagements s’ancrent 

dans la prise en compte des menaces et des défis de sécurité, auxquels notre pays, 

nos Alliés, nos partenaires européens, doivent faire face. 

 

Monsieur le président, chers collègues, 

Il serait dangereux de croire qu’il est possible de déconnecter les enjeux de 

désarmement nucléaire de la prise en compte du contexte de sécurité.  

C’est la raison pour laquelle la France s’oppose au Traité d’interdiction des armes 

nucléaires (TIAN), hâtivement négocié l’an dernier dans l’ignorance totale de la 

dégradation du contexte stratégique et du rôle que joue la dissuasion nucléaire dans la 

préservation de la sécurité et de la stabilité internationale et régionale, notamment en 

Europe et en Asie. Ce Traité est susceptible de remettre en cause le TNP comme pierre 

angulaire du régime international de non-prolifération en créant une norme alternative 

et contraire. 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 donc d’escalade 

militaire. Parce qu’il se fonde exclusivement sur une approche humanitaire, en réalité 

surtout moralisatrice, ce traité accentue les divisions et tend à remettre en cause les 

fondements du multilatéralisme que sont le dialogue et la coopération. Pour ces raisons, 

la France n’a pas participé aux négociations de cet instrument et elle n’entend pas y 

adhérer. Ce Traité ne nous lie pas et ne crée pas de nouvelles obligations.  

Au final, ce traité d’interdiction menace de déconstruire bien davantage qu’il ne prétend 

proclamer. Or, le désarmement nucléaire ne se décrète pas, il se construit. Pas à pas, 

avec réalisme et détermination. Par ailleurs, ce traité stigmatise et divise, alors que la 

communauté internationale a un impérieux besoin d’unité et de consensus. Or, le 

désarmement nucléaire ne se fait pas contre les Etats dotés, il ne peut se 

construire qu’avec eux, dans un dialogue constructif et responsable.  
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Monsieur le président, chers collègues, 

Mon pays poursuivra son action résolue et déterminée en faveur du désarmement 

nucléaire, fondée sur le consensus, en faveur de mesures efficaces de désarmement 

qui ne remettent pas en cause la stabilité internationale, et dans le cadre des enceintes 

légitimes du désarmement. C’est aujourd’hui la seule méthode efficace et responsable.  

L’entrée en vigueur du TICE est à cet égard une priorité. La France appelle tous les 

Etats qui ne l’ont pas déjà fait à signer et ratifier le TICE. Nous saluons l’adoption de la 

résolution 2310 du Conseil de sécurité des Nations unies, coparrainée par la France, qui 

endosse les moratoires déclarés par les cinq Etats dotés. L’efficacité du système de 

vérification de l’OTICE, qui ne cesse d’être renforcée, est reconnue de manière unanime.   

La négociation, à la Conférence du désarmement, d’un Traité interdisant la 

production de matières fissiles pour les armes et autres dispositifs explosifs 

nucléaires (FMCT), sur la base du document CD/1299 et du mandat qu’il contient, 

constitue également une étape incontournable et irremplaçable vers un monde exempt 

d’armes nucléaires. Un FMCT empêchera le développement quantitatif des arsenaux 

nucléaires. A l’heure où le spectre d’une nouvelle course aux armements resurgit, la 

pertinence et l’actualité d’un tel instrument demeure entière. Depuis de nombreuses 

années, la France participe de manière très active aux différents travaux sur le sujet, 

notamment dans le cadre du groupe préparatoire d’experts de haut niveau qui s’est tenu 

sous la présidence du Canada en 2017 et 2018, ou encore dans le cadre de l’organe 

subsidiaire dédié, placé sous la présidence du Pays-Bas, qui a été établi cette année au 

sein de la Conférence du désarmement. La France entend continuer à prendre une part 

très active à la réflexion et à l’action collective sur le sujet. 

Les échanges sur les enjeux techniques de la vérification du désarmement nucléaire 

entre Etats dotés et non dotés d’armes nucléaires sont également importants pour 

accroître la compréhension et renforcer la confiance entre les Etats parties au TNP. C’est 

la raison pour laquelle la France participe activement aux travaux techniques du 

Partenariat international sur la vérification du désarmement nucléaire (IPNDV). Dans le 

cadre de cette enceinte, nous entreprenons avec l’Allemagne une initiative pratique qui, 

nous l’espérons, permettra d’avancer de manière concrète sur des problématiques 

techniques liées à la vérification du désarmement nucléaire. Mon pays a également a 

soutenu la résolution 71/67 de l’AGNU établissant un groupe d’experts 

gouvernementaux (GGE) sur le rôle de la vérification en matière de désarmement 

nucléaire, dont les travaux ont commencé au printemps dernier sous présidence 

norvégienne et se poursuivront en novembre à Genève. Nous souhaitons que le plus 

grand nombre possible d’Etats soutiennent ces différents processus prometteurs. 

La France estime que les efforts de réduction du stock mondial d’armes nucléaires 

doivent se poursuivre, notamment dans le cadre d’un dialogue entre les puissances qui 

détiennent les plus gros arsenaux. Les Etats-Unis et la Russie possèdent aujourd’hui 
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encore près de 90% du stock mondial d’armes nucléaires. Ces deux pays doivent 

poursuivre leurs efforts pour préserver le traité New Start jusqu’en 2021 et le 

renouveler jusqu’en 2026, et engager dès à présent des négociations sur un traité 

successeur. Il est par ailleurs indispensable de préserver le traité sur les Forces 

Nucléaires Intermédiaires en Europe qui constitue un pilier essentiel de l’architecture 

de sécurité européenne. La France appelle la Russie et les Etats-Unis à éviter toute 

initiative unilatérale et à approfondir leur dialogue sur l’avenir du traité FNI lors de leur 

prochaine session de dialogue bilatéral, cette semaine à Moscou, avec l’objectif de 

préserver la sécurité euro-atlantique.  

Par ailleurs, la France continuera d’entretenir une concertation active avec les quatre 

autres Etats dotés. Les réunions régulières du P5 témoignent de notre volonté 

collective de travailler ensemble pour mettre en oeuvre nos engagements, notamment 

ceux pris au titre du plan d’action du TNP agréé par consensus en 2010. La dernière 

rencontre, qui s’est tenue à New York la semaine dernière au niveau des directeurs en 

format capitales, a notamment donné lieu à des échanges particulièrement substantiels 

sur les doctrines nucléaires et sur la stabilité stratégique. Ces discussions 

particulièrement utiles contribuent positivement à la réduction du risque et à 

l’intensification des efforts de transparence et de renforcement de la confiance mutuelle. 

Avec nos partenaires, nous entendons intensifier nos échanges, qui demeurent 

indispensables à la préservation de la paix et de la stabilité internationale ainsi qu’à tout 

progrès dans le domaine du désarmement nucléaire. 

 

Monsieur le président, chers collègues, 

Ces différents engagements s’inscrivent dans le cadre plus large d’une action extérieure 

de la France résolument engagée en faveur de la promotion du multilatéralisme, comme 

l’a rappelé avec force récemment le Président de la République française à la tribune de 

l’Assemblée générale des Nations unies. Ils participent également d’efforts déterminés 

pour promouvoir la paix et la sécurité internationales, afin de contribuer à construire, 

ensemble, un monde plus sûr pour tous. Il s’agit là d’un intérêt bien compris 

collectivement partagé, et c’est dans le même temps une responsabilité commune que 

chacun d’entre nous se doit d’honorer./. 
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73rd session of the United Nations General Assembly 

First Committee 

(New York, 22 October 2018) 

 

Address by Mr Yann Hwang 

Ambassador, Permanent Representative of France  

to the Conference on Disarmament 

Head of the French Delegation 

 

« NUCLEAR DISARMAMENT » 

 

 

Mister Chairman, 

France fully adheres to the statement delivered on behalf of the European Union. I 

would like to add some remarks in a national capacity. 

 

Chairman, fellow colleagues, 

The French delegation has already raised last year the general tendency of 

deterioration of the international security environment has increased. Far from 

decreasing, this tendency has grown stronger, as highlighted by the « Strategic Review of 

Defence and National Security » published in last December on request of the Presdient 

of the French Republic, M. Emmanuel Macron.  

This Review draws lessons from the evolution of an unstable and unpredictable 

strategic context characterized by: the serious and longstanding threat of terrorism, 

the simultaneousness of crises, military assertiveness displayed by established or 

emerging powers, the challenge to multilateral for a and the faster pace of technological 

evolutions.  In this context, the Review assesses the interests of France, its ambition for 

national and European Defence, as well international peace and security.  

The Review highlights in particular that a growing number of established as well as 

emerging powers are increasingly displaying military assertiveness, involving power 

politics and “fait accompli”. Such assertiveness also fuels competition regarding access 

to resources and control of physical and virtual strategic areas, including oceans, 

airspace, outer space and cyberspace. 
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These trends have come about alongside direct challenges to those international 

institutions and norms that were set up to manage the use of force. Proliferation of 

weapons of mass destruction and their delivery systems also remains a troubling 

development. These power strategies have been backed by the development of new 

strategies and operating methods based on maintaining ambiguity regarding intentions, 

and combining military and non-military means of action to intimidate or destabilise. 

This development greatly increases risks of escalation. 

To sum it all Mr. Chairman, fellow colleagues, this assessment is a call to face the current 

challenges with responsibility, realism and determinacy, today more than ever. This 

reminds us that only coherent efforts to resolve international tensions, to 

guarantee a flawless respect of international law, and to recall the necessity of 

dialogue and cooperation at every scale -bilateral, regional, multilateral-  can lead to 

fulfill our common ambitions in terms of disarmament and arms control.  

 

Chairman, fellow colleagues, 

This is within that frame that is enshrined the action of France to contribute to the 

resolution of proliferation crisis that are a threat to regional and international peace 

and stability.  

Regarding the current situation in North Korea, France remains fully vigilant. We take 

good note of the Democratic People’s Republic of Korea’s statement on the interruption 

of nuclear and ballistic missiles tests, and of the decommissioning of its nuclear test site. 

France wishes that the meeting between the United States and DPRK leaders in June 

2018, and the interkorean summits of April and September, can  lead to concrete 

measures towards a complete, verifiable and irreversible denuclearization of North 

Korea. The engagements on these three occasions taken by North Korea must be soon 

followed by concrete and verifiable effects.  

Nevertheless, these encouraging developments should not conceal the violation of the 

non-proliferation regime by North Korea. With three nuclear tests since 2016, intensive 

ballistic missiles testing, diversification and extension of the range of its means of 

delivery, the North Korean regime has shown its strong will to possess an operational 

nuclear weapon. Progresses related to capabilities have changed the nature of the 

North-Korean crisis, and the threat it is to Asia and the world.  

Moreover, as recalled by the President of the Republic, the development of 

intercontinental missiles by North Korea must interrogate us. Until now, only a few 

States had these powerful weapons, and the responsibility that goes along with them. In 

the near future, if a strict control is not implemented and if North Korea proliferates, 

how many countries could obtain these capacities?  
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Therefore, France recalls its support to the firm decisions that were taken, by the UNSC 

and the European Union, to substantially strengthen the regime of sanctions and ensure 

their full implementation towards a complete, verifiable and irreversible 

denuclearization of North Korea. France will also make sure that the settlement of this 

crisis remains a priority to the NPT review cycle, as done in Vienna in 2017 and Geneva 

in 2018 by proposing a joint declaration by 63 NPT member States. 

As far as Iran is concerned, France continues to firmly support the Joint Comprehensive 

Plan of Action (JCPOA) of the July 14th 2015 Vienna agreement. This agreement has 

shown that dialogue can lead to concrete and efficient results in terms of non-

proliferation when parties agree to sit at the negotiation table. The Vienna agreement is 

a robust agreement, an essential element of the current non-proliferation regime. This 

agreement, adopted unanimously by the United Nations Security Council in its 

resolution 2231, is essential to peace and stability in the Middle-East and to shared 

security for all United Nations member States. Indeed it is not perfect nor indefinite, but 

is nevertheless an international legally binding frame for the resolution of 

disagreements regarding the nuclear Iranian programme. We call upon all parties to 

continue to commit to its full implementation, and to act in a spirit of responsibility.  

Iran must respect, rigorously and on the long term, all the provisions of the agreement 

and continue to respect its own obligations according to the terms of the agreement, in 

full conformity to the requirements of the IAEA inspections. France is in this regard 

concerned by the fast pace of the development of the Iranian ballistic programme, and 

by the important number of Iranian ballistic missiles tests, in violation of resolution 

2231 of the UNSC, and with a destabilizing effect in the region. We must collectively 

respond, without putting the JCPOA into question. Ballistic transfers and assistance of 

Iran to non-State actors, starting with the Huthis in Yemen, constitute violations of the 

UNSC resolutions (at least resolutions 2216 and 150) and must stop without delay. 

 

Chairman, fellow colleagues, 

France is fully aware of its specific responsibilities, particularly regarding its 

Nuclear Weapons State status according to the NPT. France is ready to contribute 

actively, as it has always done, to disarmament efforts. 

Indeed, France fully complies with its commitments under Article VI of the NPT. 

France does so through a progressive and pragmatic approach, which is the only 

realistic way so as to promote regional and international stability, based on 

undiminished security for all.  
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We share the ultimate goal of totally eliminating nuclear weapons, when the strategic 

context allows. We are working in all fields to create an environment conducive to 

achieving these objectives.  

Since the end of the Cold War, my country has taken considerable unilateral 

measures: the detargeting of its nuclear arsenal; the irreversible dismantling of our 

production facilities of fissile material for nuclear weapons; total disarmament of the 

ground-to-ground nuclear component; reduction of the airborne and sea-based 

components by one third; irreversible dismantling of the test site in the Pacific; and the 

ratification of the Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty (CTBT).  This well-known 

and exemplary record demonstrates our sincere commitment to nuclear disarmament 

through concrete measures. 

It was possible to take such steps considering the international strategic context 

following the Cold War, which enabled confidence to be restored and tensions to be 

reduced. In today’s strategic environment, that has once more deteriorated, we need to 

work to recreate the conditions that enabled such progress in the past. 

France attaches a great importance to transparency efforts. It has shown transparency 

by giving details about the composition of its nuclear arsenal: a total of 300 weapons 

overall, 4 nuclear-powered ballistic missile submarines, three sets of 16 submarine-

borne missiles, and 54 airborne missiles. France regularly sets out its deterrent doctrine 

limited to the defence of vital interests in extreme circumstances of self-defence in 

accordance with the United Nations Charter. 

France provides negative security assurances to all non-nuclear-weapon States 

Parties to the NPT that comply with their non-proliferation commitments. It has 

supported the creation of nuclear-weapon-free zones in Latin America, the Caribbean, 

the Pacific, Africa and Central Asia. These commitments were confirmed at the highest 

level of the French Republic in 2015. We hope, moreover, to resume constructive 

dialogue with all States concerned on the Protocol to the Bangkok Treaty establishing a 

nuclear-weapon-free zone in Southeast Asia. 

France is, moreover, making considerable technical efforts and implementing strict, 

rigorous and effective procedures to guarantee the safety of its nuclear weapons. 

Moreover, France sees nuclear deterrence only as strictly defensive, with a doctrine 

limited to the defence of vital interests in extreme circumstances of self-defence. It 

pursued its national efforts in terms of nuclear disarmament to the ultimate point 

compatible with the strategic context, in line with the principle of strict sufficiency. All 

these commitments are related with the assessment of security challenges and 

threats that our country, our Allies and our European partners, have to face.  
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Chairman, fellow colleagues, 

It would be dangerous to believe that it is possible to consider the issues of 

nuclear disarmament without taking into account the security context.  

That is why France opposes the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons 

(TPNW), which was hastily negotiated last year in total ignorance of the worsening 

strategic context and the role that nuclear deterrence continues to play in preserving 

international and regional security and stability, including in Europe and Asia. The 

TPNW could undermine the NPT as the cornerstone of the international non-

proliferation regime by creating an alternative and contrary standard. As it dissociates 

itself from the goal of general and complete disarmament, which is central to the 

Article VI of the NPT, the Treaty could lead to a race to develop conventional capabilities 

and consequently military escalation. As it is exclusively based on a humanitarian and in 

fact largely moralistic approach, this Treaty deepens divisions and tends to undermine 

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

reaching consensus. That is why France did not take part in the negotiations of this 

instrument and does not intend to accede to it. The TPNW does not bind us and does not 

create new obligations. 

This prohibition treaty can deconstruct much more than what it pretends to claim. 

However, nuclear disarmament cannot be decreed, it has to be constructed with 

patience, perseverance and realism. This treaty stigmatizes and divides, when the 

international community direly needs unity and consensus. Nuclear disarmament 

cannot be done against Nuclear Weapons States, as it can only be constructed with 

them, in a constructive and respectful dialogue.  

Chairman, fellow colleagues, 

My country will continue its consensus-based action in service of nuclear 

disarmament , aiming for efficient disarmament measures of disarmament that do 

not harm international stability, within the legitimate fora for disarmament. That is 

currently the only effective and responsible method. 

The entry into force of the CTBT is a priority in this respect. France calls on all States 

who have not yet done so to sign and ratify the CTBT. We welcome the adoption of 

United Nations Security Council Resolution 2310, co-sponsored by France, which 

endorses the national moratoria declared by the five nuclear-weapon States. The 

effectiveness of the CTBTO verification system, which is being constantly strengthened, 

is unanimously acknowledged. 

The negotiation of a Fissile Material Cut-off Treaty (FMCT) at the Conference on 

Disarmament, based on document CD/1299 and the mandate contained therein, is also 

an essential and irreplaceable step towards a world without nuclear weapons. An FMCT 
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will prevent the quantitative development of nuclear arsenals. At a time when the 

spectrum of a new arms race looms, the relevance of such an instrument remains total. 

For many years, France has actively participated to different fora on the issue, such as 

the high-level expert preparatory group chaired by Canada in 2017 and 2018, or the 

relevant subsidiary body led by the Netherlands which was established this year in the 

Conference of Disarmament. France is willing to continue to play an active role in the 

common work and action on the issue. 

Discussions on the technical challenges related to verification of nuclear 

disarmament between nuclear-weapon States and non-nuclear-weapon States are also 

useful to help enhance mutual understanding and build confidence among States Parties 

to the NPT. That is why France participates actively in the technical work of the 

International Partnership for Nuclear Disarmament Verification (IPNDV). Within this 

frame, together with Germany, we will launch a practical initiative that hopefully will 

take us forward on technical issues related to nuclear disarmament verification. France 

also supported UN General Assembly Resolution 71/67 establishing a Group of 

Governmental Experts (GGE) on the role of verification in advancing nuclear 

disarmament, which has started last spring under the Norvegian presidency and will 

continue in Geneva next November. We hope that as many States as possible will 

support these various and very promising processes. 

France is convinced that efforts on reducing the global nuclear weapons stockpiles must 

continue, especially within the frame of a dialogue between the powers that possess the 

largest arsenals. Indeed, the United States and Russia still possess almost 90% of global 

nuclear weapons stockpiles. These two countries need to continue their efforts to 

preserve the New Start Treaty up to 2021 and extend it until 2026, and engage 

negotiations on a future treaty at once. It is also crucial to preserve the treaty on 

Intermediate Nuclear Forces in Europe, which remains a critical pillar of the European 

security architecture. France calls upon the United States and Russia to avoid any 

unilateral initiative and to discuss further on the future of the INF treaty during the next 

bilateral talks this week in Moscow, with the aim to preserve euro-atlantic security. 

France will continue to participate actively to discussions with the four other Nuclear 

Weapons States. Regular P5 meetings are an example of our collective will to work 

together in order to implement our obligations, particularly those agreed by consensus 

in 2010 within the NPT Action Plan. The last meeting, which was held in New York last 

week in a “principals” format, was an opportunity to substantially discuss nuclear 

doctrines and strategic stability. These useful discussions positively contribute to risk 

reduction and strengthen transparency and confidence building alike. With our partners, 

we plan to intensify these exchanges that remain crucial to preserve international 

stability and peace, as well as any progress in terms of nuclear disarmament.  
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Chairman, fellow colleagues, 

These different commitments take place within the larger frame of the external action of 

France, resolutely engaged in favor of promoting multilateralism, as the President of the 

French Republic strongly recalled in front of the United Nations General Assembly. They 

also participate to resolute efforts to promote peace and international security, in order 

to help constructing, together, a more secure world for all. This is a well understood and 

shared interest, as well as a common responsibility that every one of us can contribute 

to.  

 


