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

Première Commission 

(New York, 2 novembre 2018) 

 

Intervention de M. Yann Hwang 

Ambassadeur, Représentant permanent de la France  

auprès de la Conférence du Désarmement 

Chef de la délégation française 

 

Explication de vote à titre national 

après le vote 

 

Résolution L.54 : « Unité d’action avec une détermination renouvelée pour 

l’élimination totale des armes nucléaires » 

 

 

Je souhaite prendre la parole au sujet de la résolution L.54 « Unité d’action avec une 

détermination renouvelée pour l’élimination totale des armes nucléaires ». 

 

En dépit de réels efforts des auteurs de la résolution pour essayer de trouver un 

point d’équilibre entre différentes sensibilités, mon pays n’a malheureusement pas été en 

mesure de soutenir ce texte cette année. Compte tenu du maintien d’éléments nous posant 

de multiples difficultés, nous avons en effet été contraints de nous abstenir sur cette 

résolution, tout en votant négativement sur les paragraphes (PP19, PP20, OP7 et OP13) 

auxquels nous ne pouvons pas souscrire. 

 

La France reste en effet préoccupée par le langage contenu dans ces paragraphes. 

Certains d’entre-eux établissent un lien que la France récuse entre les conséquences 

humanitaires catastrophiques de l’emploi de l’arme nucléaire et le désarmement nucléaire. 

Ces conséquences sont connues de tous depuis longtemps. Il n’existe pas de fait nouveau 

sur cette question. Par ailleurs, il n’y a pas de consensus sur le fait que cette approche sous-
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tende les efforts vers le désarmement nucléaire. La résolution met par ailleurs en avant 

certains autres concepts, tels que les « détonations nucléaires non intentionnelles », qui ne 

font pas consensus. 

 

Il est de la plus haute importance pour la communauté internationale que nous 

œuvrions tous à la création de l’environnement nécessaire à atteindre l’objectif collectif de 

l’élimination totale des armes nucléaires quand le contexte stratégique le permettra. Je 

tiens à rappeler que, pour la France, l’arme nucléaire est un moyen de dissuasion, destiné à 

la seule protection de nos intérêts vitaux. La doctrine de dissuasion française, strictement 

défensive, limite rigoureusement les cas dans lesquels les armes nucléaires pourraient être 

employées à des circonstances extrêmes de légitime défense, dans le respect de la Charte 

des Nations Unies. 

 

En tout état de cause, le désarmement nucléaire ne peut progresser que par des 

mesures concrètes et progressives pleinement ancrées dans le contexte de sécurité. La 

France est préoccupée par le développement d’une approche émotionnelle et clivante : 

diviser la communauté internationale n’aidera pas à créer un contexte favorable au 

désarmement nucléaire.  De la même manière, le développement d’une approche 

déconnectée du contexte stratégique, visant à décrédibiliser la dissuasion nucléaire, ne fera 

que fragiliser le soutien au TNP, qui demeure la base essentielle de la sécurité 

internationale, de la non-prolifération et de la poursuite du désarmement nucléaire, 

conformément à son article VI. Je souhaite rappeler à cet égard que mon pays continue de 

travailler à la mise en œuvre du plan d’action TNP adopté par consensus en 2010, dernier 

document de référence valide. 

 

La résolution L54 présentée cette année comprend néanmoins des éléments positifs 

que la France soutient.  

 

Ce texte, qui appelle à des efforts en matière de désarmement de la part de 

l’ensemble de la communauté internationale sans exception, inscrit en effet en grande 

partie le désarmement nucléaire dans le cadre fixé par le Traité sur la non-prolifération des 

armes nucléaires (TNP). 
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Cette résolution rappelle par ailleurs que les efforts conduisant au désarmement 

nucléaire ne peuvent être menés que sur la base du principe de sécurité non diminuée pour 

tous, conformément à la résolution 1887 du Conseil de Sécurité. Il est en effet indispensable 

de souligner que les engagements et les décisions en matière de désarmement nucléaire 

doivent impérativement s’ancrer dans la prise en compte des menaces et des défis de 

sécurité auxquels nous devons faire face. A ce titre, la France salue la contribution, 

qu’apporte cette résolution, aux efforts en faveur d’un dialogue entre pays dotés et non 

dotés de l’arme nucléaire, et plus généralement entre pays dont la sécurité dépend de la 

dissuasion et ceux dont la sécurité ne dépend pas de la dissuasion. 

 

Par ailleurs, ce projet de résolution comporte également des éléments rappelant 

l’approche réaliste, pragmatique et progressive du désarmement nucléaire, à laquelle nous 

souscrivons. Le texte cite en particulier les deux prochaines étapes logiques et prioritaires 

du désarmement nucléaire que sont l’entrée en vigueur du Traité d’interdiction complète 

des essais nucléaires (TICE) et le lancement des négociations sur un Traité d’interdiction de 

la production de matières fissiles pour les armes nucléaires (FMCT) sur la base du 

document CD/1299 et du mandat qu’il contient. La France note avec satisfaction les 

références, bienvenues, aux travaux du groupe d’experts gouvernementaux et du groupe 

préparatoire d’experts de haut niveau (HLEPG) sur le FMCT ainsi que ceux de l’organe 

subsidiaire dédié de la Conférence du désarmement lors de sa session annuelle en 2018. 

Nous saluons également des références positives, dans ce texte L.54, aux discussions 

engagées sur la vérification du désarmement nucléaire, tant dans le cadre de l’IPNDV, qu’au 

sein du groupe d’experts gouvernementaux qui a commencé ces travaux cette année. 

 

Ce texte comprend enfin des éléments relatifs aux crises de non-prolifération 

auxquels la France souscrit, et dont nous nous félicitons.  

 

 

Je vous remercie./. 
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73nd session of the General Assembly of the United-Nations 

First Committee 

(New York, 2 november 2018) 

 

Statement delivered by M. Yann Hwang 

Ambassador, permanent representative of France 

to the Conference of disarmament 

Head of the French delegation 

 

National Explanation of Vote  

after the vote 

 

Resolution L.54 – “United Action with Renewed Determination 

towards the Total Elimination of Nuclear Weapons” 

 

 

 

I have requested to take the floor regarding resolution L.54: “United Action with 

Renewed Determination towards the Total Elimination of Nuclear Weapons”. 

 

 Despite real efforts by the authors of the resolution to try to strike a balance 

between different approaches, my country has unfortunately not been able to support the 

text this year. Given the retention of several problematic elements, we were left with no 

option but to abstain on this resolution, while voting negatively on the paragraphs (PP19, 

PP20, OP7 and OP13) to which we cannot subscribe. 

 

 France remains deeply concerned indeed by the language contained in these 

paragraphs. Some of them establish a link, that France does not acknowledge, between the 

catastrophic humanitarian consequences of the use of nuclear weapons and nuclear 

disarmament. These consequences have been known to all for a long time. There is nothing 

new on this issue. On the other hand, there is no consensus on the fact that the 

humanitarian approach underpins efforts towards nuclear disarmament. The resolution 
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also highlights some other concepts, such as "unintentional nuclear detonations", which do 

not garner consensus. 

 

It is of the utmost importance for the international community that we all work 

together in order to bring about the environment required for the achievement of the 

collective goal of total elimination of nuclear weapons, when the strategic context allows. I 

would like to recall that France considers nuclear weapons to be a deterrent, aimed at the 

sole protection of our vital interests. France’s strictly defensive deterrent doctrine severely 

limits the circumstances in which nuclear weapons could be used to extreme circumstances 

of self-defense consistent with the requirements of the United Nations Charter. 

 

In any case, nuclear disarmament can only move forward through concrete, gradual 

measures that are fully commensurate with the security context. France is concerned about 

the development of an emotional, divisive approach: splitting the international community 

will not help create a favorable environment for nuclear disarmament. Similarly, the 

development of an approach disconnected from the strategic development, aimed at 

discrediting the nuclear deterrent, can only weaken support for the NPT, which remains the 

essential basis of international security, non-proliferation and continued nuclear 

disarmament, in accordance with its Article VI. I would like to remind, in this regard, that 

my country is continuing to work on the implementation of the NPT Action Plan adopted by 

consensus in 2010, which is the latest valid reference document. 

 

 Resolution L54 presented this year, however, includes positive elements that 

France supports. 

 

This text, which calls the entire international community without exception for 

disarmament efforts, places nuclear disarmament to a larger extent in the framework 

created by the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT). 

 

This text also recalls that the efforts leading to nuclear disarmament can only be 

carried out on the basis of the principle of undiminished security for all, in accordance with 

Security Council Resolution 1887. It is indeed indispensable to underline that commitments 

and decisions pertaining to nuclear disarmament fully take into account the threats and the 
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security challenges that we have to face. In this regard, France welcomes the contribution 

brought by this text in order to foster the dialogue between nuclear-weapon States and 

non-nuclear-weapons States, and more generally between countries whose security rely on 

deterrence and countries whose security do not rely on deterrence. 

 

Moreover, this draft resolution also contains elements recalling a realistic, pragmatic 

and progressive approach to nuclear disarmament, to which we subscribe. In particular, the 

text mentions the two next logical and priority steps of nuclear disarmament: the entry into 

force of the CTBT and the launching of negotiations on a treaty banning the production of 

fissile material for nuclear weapons or other nuclear explosive devices (FMCT), on the basis 

of document CD/1299 and the mandate contained therein. France notes with satisfaction 

the welcomed references to the Group of governmental experts and to the High Level 

Expert Preparatory group (HLEPG) on the FMCT, as well as those of the dedicated 

subsidiary body of the Conference on Disarmament during its 2018 annual session. We also 

welcome positive references, in this L.54 text, to initiatives on nuclear disarmament 

verification, both within the framework of the IPNDV and in the context of the Group of 

governmental experts which has started its work this year. 

 

 This text finally includes elements relating to non-proliferation crises, to which 

France subscribes and which we welcome. 

 

Thank you./. 

 


