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ème

 session de l’Assemblée générale des Nations-Unies 

Première Commission 

(New York, le 22 octobre 2019) 

 

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 (s’il y a 

lieu). J’y ajoute quelques éléments à titre national. 

 

1) La France est pleinement engagée 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 crise nord-coréenne, la menace posée par la poursuite du développement de 

ses programmes nucléaire et balistique par la Corée du Nord demeure intolérable. La Corée 

du nord n’a fait aucun progrès dans le sens de l’abandon de ces programmes. Nous l’appelons 

donc à poursuivre le dialogue et à engager un processus concret et structuré menant à sa 

dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible, conformément aux résolutions du Conseil 

de sécurité.  Ce n’est qu’alors que les sanctions pourront être levées. Les tirs répétés de 

missiles balistiques par la Corée du Nord ces derniers mois, en violation des résolutions du 

CSNU, doivent nous inquiéter et mobiliser la communauté internationale.  

 

S’agissant de l’Iran, la France reste engagée en faveur du JCPOA. Nous appelons l’Iran à 

pleinement le respecter et à revenir sur les mesures contraires à ses engagements. Notre 
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objectif reste constant : l’Iran ne doit jamais se doter de l’arme nucléaire. C’est pourquoi nous 

sommes convaincus de la nécessité de négociations approfondies, qui incluent la question de 

l’encadrement dans la durée, y compris après 2025, du programme nucléaire iranien ; mais 

également la question des activités de missiles et autres vecteurs de l’Iran non conformes aux 

résolutions pertinentes du CSNU, puisque l’Iran effectue des transferts vers d’autres acteurs et 

augmente la précision et la portée de son arsenal de missiles balistiques. 

 

Monsieur le président,  

2) Sur le désarmement, 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. Aujourd’hui la France maintient son arsenal à un niveau le 

plus bas compatible avec le contexte stratégique, conformément au principe de stricte 

suffisance.  

Le bilan de la France en matière de désarmement nucléaire est exemplaire – on peut citer le 

démantèlement irréversible des 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, parmi d’autres mesures. 

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. 

La France ne conçoit la dissuasion nucléaire que comme strictement défensive, pour protéger 

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

la Charte des Nations-Unies. Elle est pleinement consciente de ses responsabilités 

particulières, notamment au titre de son statut d’Etat doté au sens du TNP. Elle expose 

régulièrement sa doctrine de dissuasion, dans un souci de transparence. 
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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 le contrôle et la sûreté de 

ses armes nucléaires. 

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, en 

prenant des engagements contraignants, 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 poursuivre le dialogue avec les pays de l’ASEAN et le P5 pour avancer vers la 

signature du protocole au Traité de Bangkok instituant une zone exempte d’armes nucléaires 

en Asie du Sud-Est.  

Tous ces éléments participent à la réduction du risque, à la confiance et la transparence. 

C’est à ce titre également que la France poursuit sa concertation active avec les quatre autres 

Etats dotés en format P5. La réunion du 8 octobre dernier au niveau des capitales a ainsi 

permis de poursuivre les échanges sur les politiques et doctrines nucléaires et le contexte 

stratégique. Nous appuyons les efforts du Royaume-Uni en tant que coordonnateur du P5 pour 

avancer sur les 5 domaines identifiés comme prioritaires pour formaliser une contribution 

positive des Etats du P5 à la conférence d’examen du TNP. 

Monsieur le Président, 

3) Nous estimons dangereux de déconnecter les enjeux de désarmement nucléaire de la 

prise en compte du contexte de sécurité, caractérisé par les tensions globales et régionales 

croissantes, l’augmentation des arsenaux et par la prolifération des armes de destruction 

massive et de leurs vecteurs.  

 

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

nucléaires (TIAN). Loin de renforcer l’architecture du désarmement et de la non-prolifération 

nucléaire, il fragilise au contraire gravement la crédibilité du régime de non-prolifération, 

pourtant fondamentale au regard des crises actuelles, notamment en refusant de consacrer le 

caractère central du TNP et le standard de la vérification que représente aujourd’hui le 

Protocole additionnel de l’AIEA dans le régime de non-prolifération et de désarmement 

nucléaire. Pour ces raisons, la France réitère qu’elle n’entend pas y adhérer.  
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4) La France poursuivra son action résolue et déterminée en faveur des prochaines 

étapes réalistes et graduelles du désarmement nucléaire:  

 

Le premier objectif doit être de continuer à réduire de manière vérifiable les stocks issus de la 

course aux armements menée par l’Union soviétique et les Etats-Unis pendant la guerre 

froide. La France appelle donc à la préservation du traité New Start, à son extension en 2021 

et à la négociation par la Russie et les Etats-Unis d’un traité successeur.  

 

La France regrette qu’aucune solution n’ait pu être trouvée pour maintenir en vigueur le traité 

sur les Forces nucléaires intermédiaires (FNI), et que la Russie n’ait pas répondu aux 

demandes d’explications ni aux appels à une application conforme du traité formulés de façon 

répétée l’an dernier.Une réflexion commune urgente s’impose sur les conditions permettant 

de restaurer la stabilité stratégique en Europe, via un dialogue sur les instruments et enceintes 

multilatéraux.  

 

L’entrée en vigueur du TICE est une autre priorité et nous appelons tous les Etats qui ne l’ont 

pas déjà fait à signer et ratifier le TICE. Comme vous le savez, la France a été le premier Etat 

doté à signer et ratifier le TICE, et continuer de soutenir activement les travaux de l’OTICE, 

organe également central pour répondre aux défis que posent les crises  de prolifération. 

 

La négociation, à la Conférence du désarmement, d’un Traité 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 nucléaire. Il n’y aura pas de monde exempt d’armes 

nucléaires sans FMCT. La France y travaille activement, avec ses partenaires du P5. 

 

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. La France participe 

activement aux travaux du Partenariat international sur la vérification du désarmement 

nucléaire (IPNDV) et a participé au groupe d’experts gouvernementaux (GGE) sur le rôle 

de la vérification en matière de désarmement nucléaire. Avec l’Allemagne, la France a 

conduit un exercice inédit de terrain, NuDive, sur le centre de recherche de  Jülich, auquel ont 

participé des observateurs d’une douzaine d’Etats. Nous vous invitons à un side event franco-
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allemand le 14 octobre pour un premier retour d’expérience sur cet exercice. Enfin, la France 

a apporté son soutien à l’action 8 de l’agenda du Secrétaire général portant sur la vérification 

du désarmement nucléaire. 

 

Enfin, les efforts dans le domaine de la réduction des risques stratégique liés à l’arme 

nucléaire doivent se poursuivre. Ils reposent sur la transparence des doctrines nucléaires, le 

dialogue entre responsables politiques et militaires des Etats dotés ou possesseurs, les 

instruments de communication de crise et les mesures de réassurance.  

 

Je vous remercie./. 
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“NUCLEAR DISARMAMENT” 

 

 

Mr Chairman, 

 

France fully stands behind the speech delivered on behalf of the European Union (s’il y a 

lieu). I would like to add some remarks in a national capacity. 

 

1) France is fully committed to contributing to the resolution of proliferation crises, which 

are a threat to peace and regional and international stability. 

 

Concerning the North Korean crisis, the threat posed by North Korea’s ongoing 

development of its nuclear and ballistic programmes is unacceptable. North Korea has made 

no progress towards abandoning these programmes. France therefore calls on it to continue 

dialogue and undertake a tangible and structured process leading to complete, verifiable and 

irreversible denuclearization, in accordance with the Security Council resolutions. Only then 

can sanctions be lifted. North Korea’s repeated ballistic missile launches in recent months, 

which violate UN Security Council resolutions, should concern us and mobilize the 

international community. 

 

Concerning Iran, France remains committed to the JCPoA. France calls on Iran to fully 

respect this agreement and roll back measures that contravene its commitments. Our goal 
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remains the same: Iran must never acquire nuclear weapons. This is why we are convinced 

that in-depth negotiations are needed, not only on the issue of long-term governance of Iran’s 

nuclear programme, including after 2025, but also on the issue of missile and delivery system 

activity that does not comply with the relevant UNSC resolutions, given that Iran is making 

transfers to other actors and increasing the precision and scope of its ballistic missile arsenal. 

 

Mr Chairman, 

2) In the field of disarmament, France fully complies with its commitments under 

Article VI of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT). It does so 

using the only realistic way – a progressive and pragmatic approach that promotes regional 

and international stability, based on undiminished security for all. 

We share the ultimate goal of totally eliminating nuclear weapons, when the strategic context 

allows. Today, France maintains its nuclear arsenal at the lowest level compatible with the 

strategic context, in accordance with the principle of strict sufficiency. 

France’s record on nuclear disarmament is exemplary. Examples include the irreversible 

dismantling of our production facilities for nuclear missile fissile material, total dismantling 

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

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

France attaches great importance to transparency efforts. It has clarified the composition of 

its nuclear arsenal: 300 weapons overall, 4 nuclear-powered ballistic missile submarines, three 

sets of 16 submarine-borne missiles, and 54 airborne missiles. 

France considers nuclear deterrence to be strictly defensive, to protect its essential interests 

in extreme circumstances of legitimate defence, in accordance with the Charter of the 

United Nations. It is fully aware of its special responsibilities, especially given its status as 

a nuclear-weapon State under the NPT. It regularly sets out its deterrent doctrine for 

transparency purposes. 

Moreover, France implements extensive technical resources, as well as strict, demanding and 

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

France also 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 
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creation of nuclear-weapon-free zones in Latin America and the Caribbean, the Pacific, Africa 

and Central Asia by making binding commitments. These commitments were confirmed at the 

highest level of the French Government in 2015. France wishes to continue dialogue with 

ASEAN countries and the P5 with a view to making progress on the signature of the Protocol 

to the Bangkok Treaty, which aims to create a nuclear-weapon-free zone in South-East Asia. 

All of these elements help in terms of risk reduction, confidence building and security. 

This is why France is continuing to work actively in the P5 format. At the meeting on 

8 October at expert level, discussions continued on nuclear policies and doctrines, as well as 

on the strategic environment. We support the United Kingdom’s efforts as the P5 coordinator 

to make progress in the five priority fields identified, with a view to formalizing a positive P5 

contribution to the NPT Review Conference. 

Mr Chairman, 

3) France considers that it would be very dangerous to tackle the issue of nuclear 

disarmament with no consideration to the security context, which is marked by growing 

regional and international tensions, the growth of arsenals, and the proliferation of weapons of 

mass destruction and their delivery systems. 

 

As such, France opposes the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW). 

Instead of reinforcing nuclear disarmament and non-proliferation mechanisms, the treaty 

seriously weakens the credibility of the non-proliferation regime, which is fundamental given 

the current crises. In particular, it does this by refusing to acknowledge the central importance 

of the NPT and the verification standard established by the IAEA Additional Protocol for the 

non-proliferation and nuclear disarmament regime. For these reasons, France does not intend 

to accede to this Treaty. 

 

4) France will continue its resolute and determined efforts to take the next realistic and 

gradual steps towards nuclear disarmament: 

 

The first goal should be to continue reducing stockpiles resulting from the nuclear arms race 

between the Soviet Union and the United States during the Cold War, in a manner that can be 

verified. France therefore calls for the preservation of the New START Treaty, for its 
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extension in 2021, and for negotiations between Russia and the United States on a successor 

treaty. 

 

France regrets that no solution was found to preserve the Intermediate-Range Nuclear Forces 

(INF) Treaty, and that Russia has not responded to requests for explanations or repeated calls 

for the Treaty’s faithful implementation issued last year. Joint reflections are urgently needed 

on the conditions for restoring strategic stability in Europe, through dialogue on multilateral 

instruments and forums. 

 

Another priority is the entry into force of the Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty 

(CTBT). France calls on all States that have not yet signed and ratified it to do so. As you 

know, France was the first nuclear-weapon State to sign and ratify the CTBT. It continues to 

actively support the work of the CTBTO, an organization which also plays a central role in 

responding to the challenges of proliferation crises. 

 

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 forward towards a world free of nuclear weapons. The FMCT 

would block the quantitative development of nuclear arsenals. There will be no nuclear-

weapon-free world without the FMCT. France is actively working towards this goal, with its 

P5 partners. 

 

Discussions on the technical challenges involved in the verification of nuclear disarmament 

between nuclear-weapon States and non-nuclear-weapon States are also important to help 

enhance mutual understanding and increase trust among States Parties to the NPT. France is 

actively contributing to the work of the International Partnership for Nuclear 

Disarmament Verification (IPNDV), and took part in the Group of Governmental Experts 

(GGE) on the role of verification in advancing nuclear disarmament. In partnership with 

Germany, France organized an unprecedented field exercise, NuDive, at the Jülich research 

centre, which involved participants from around a dozen States. A French-German side event 

was organised on 14 October to discuss the first lessons learned from this exercise. France 

also supports action 8 on the Secretary-General’s agenda on nuclear disarmament verification. 
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Lastly, ongoing efforts are needed to reduce the strategic risks associated with nuclear 

weapons. These efforts are dependent on the transparency of nuclear doctrines, dialogue 

between political and military decision-makers in nuclear-weapon States or possessor States, 

crisis communication instruments, and reassurance measures. 

 

Thank you. 

 


