
 

Session 2019 

Intervention en séance plénière  
de la Conférence du désarmement de M. Yann Hwang 
Ambassadeur, représentant permanent de la France  

auprès de la Conférence du désarmement 

TRANSPARENCE 

(Genève, 22 mai 2019) 

 

Monsieur le Président,  

Nous envisageons la transparence comme une composante clé de l’approche progressive du 

désarmement nucléaire et plus généralement de la mise en œuvre de leurs obligations de non-

prolifération par les Etats. 

La France a fait plusieurs gestes inédits de transparence. 

1 - Tout d’abord en ce qui concerne les forces françaises :  

La France a été le premier État à avoir rendu public le chiffre total (et non limité à celui 

des armes stratégiques opérationnelles déployées) de son arsenal nucléaire. Dans le discours 

d’Istres de février 2015, l’ancien Président de la République F. Hollande a annoncé que 

l’arsenal français ne dépassait 300 armes nucléaires. La composition de l’arsenal français a 

également été précisée : la France dispose de trois lots de 16 missiles portés par 4 sous-

marins, et de 54 vecteurs ASMPA ; elle n’a pas d’armes nucléaires en réserve. Les armes 

nucléaires françaises ne sont pas ciblées. En outre tous les tirs spatiaux et les tirs de missiles 

balistiques font l’objet d’une pré-notification dans le cadre du code de conduite de la Haye. 

 

2 - Deuxièmement, la France promeut une transparence sur sa doctrine, régulièrement et 

publiquement exposée par les autorités politiques au plus haut niveau. Je vous renvoie ici au 



discours prononcé par ma délégation la semaine passée lors de la session informelle de la CD 

consacrée à la dissuasion nucléaire. 

 

Outre notre action au niveau national, nous encourageons la poursuite du dialogue 

stratégique en format P5 sur les doctrines. Ce dialogue bénéficie au P5 lui-même mais 

également au-delà, c’est tout le sens de notre engagement avec les pays du NPDI ou d’autres 

Etats non dotés avec lesquels nous estimons essentiel d’établir un dialogue de confiance.  

 

De manière générale, la transparence y compris le dialogue sur les doctrines et postures 

nucléaires peuvent fortement contribuer à la réduction des risques, en particulier ceux liés à 

l’usage intentionnel de l’arme nucléaire basé sur des erreurs de jugement ou de calcul. C’est 

pourquoi nous continuerons de plaider pour l’approfondissement du dialogue sur ces sujets et 

la mise en place de mesures de confiance concrètes contribuant à la réduction des risques 

stratégique. Nous souhaitons notamment que la Conférence d’examen du TNP soit l’occasion 

d’un évènement dédié des Etats du P5 sur les doctrines. 

 

3 - Troisièmement, la France applique également la transparence sur les mesures 

concrètes de désarmement :  

 

La France est le seul État doté à avoir démantelé de manière irréversible ses installations de 

production de matières fissiles pour les armes nucléaires. En 2008 et 2009, elle a organisé 

plusieurs visites inédites sur les sites de Pierrelatte et Marcoule pour des représentants de la 

communauté diplomatique, des experts internationaux, ainsi que des journalistes, afin que ces 

derniers puissent constater le démantèlement des usines de production de matières fissiles 

pour les armes qu’abritaient ces deux sites. 

 

Des visites ont également été organisées pour les membres de la Conférence du Désarmement 

en 2015 sur la base aérienne de Luxeuil, dans le cadre de la réduction d’un tiers de la 

composante nucléaire aéroportée, ainsi que sur  le plateau d’Albion, qui abritait la 

composante sol-sol que la France a également démantelé. 

De nouvelles visites seront organisées dans l’année à venir.  

A ces mesures il faut ajouter l’ouverture de 1996 à 1998 du Centre d’expérimentations du 

Pacifique à une mission d’expertise internationale, destinée à évaluer l’effet des essais 



français sur l’environnement, qui a donné lieu à un rapport de l’AIEA. Il s’agissait d’une 

mesure sans précédent chez les puissances dotées de l’arme nucléaire. 

Le reporting participe des efforts de transparence des Etats. Lors du précédent cycle 

d’examen au traité de non-prolifération, la France avait assuré la coordination au sein du P5 

des efforts afin de parvenir à une standardisation des rapports du P5, conformément au plan 

d’action 2010. Les rapports du P5 sont ainsi structurés de manière similaire et comprennent 

des rubriques identiques couvrant les trois piliers du TNP. La France soumettra son rapport 

national de mise en œuvre pour la conférence d’examen en 2020 (correspondant aux actions 

5, 20 et 21 du plan d’action 2010).  

Monsieur le Président, 

La France participe activement aux diverses enceintes traitant de la vérification du 

désarmement nucléaire, qu’il s’agisse de l’IPNDV ou bien du GGE - et je remercie le 

représentant norvégien d’avoir présenté les résultats du GGE qui a récemment terminé ses 

travaux et dont nous encourageons vivement le suivi.  

Dans le cadre de la phase 2 de l’IPNDV, la France s’est lancée dans l’organisation d’un 

exercice technique sur la vérification du désarmement, aux côtés de l’Allemagne. 

L’exercice franco-allemand NuDiVe (Nuclear Disarmament Verification) se déroulera fin 

septembre 2019 et rassemblera une vingtaine de participants d’une dizaine de nationalités 

dans le centre de recherche de Jülich, en Allemagne. L’exercice mettra en œuvre des 

procédures d’inspection permettant de s’assurer que des matières nucléaires n’ont pas pu être 

détournées lors du démantèlement d’une arme nucléaire.  

Cet exercice participe des efforts de la France en matière de transparence. Je souhaite réitérer 

en conclusion combien une attitude exemplaire en matière de transparence sur la doctrine, 

l’état des forces et les mesures de désarmement mises en œuvre est essentielle et doit 

accompagner nos efforts à chaque étape du désarmement progressif, vers la réalisation d’un 

monde sans armes nucléaires. Nous encourageons tous les États disposant de l’arme nucléaire 

à faire le même effort de vérité et de transparence. 

Je vous remercie./. 

 

 


