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Point 1 de l’ordre du jour / Vérification du désarmement nucléaire 

 

Monsieur le Président, 

Je suis très satisfait que la CD reprenne ses travaux de substance, même en l’absence regrettable d’un 

programme de travail adopté au consensus. 

Dans son discours à l’Ecole de guerre en février 2020 sur la stratégie de défense et de dissuasion, le 

Président de la République a appelé tous les Etats à rejoindre la France autour d’un agenda simple, en 

application de l’article VI du TNP: 

(i) Le respect strict de la norme centrale que constitue le traité de non-prolifération nucléaire et la 

préservation de sa primauté ; 

(ii) L’enclenchement à la Conférence du Désarmement de la négociation d’un traité d’interdiction de la 

production de matières fissiles pour les armes, ainsi que la préservation et l’universalisation du traité 

d’interdiction complète des essais nucléaires ; 

(iii) La poursuite des travaux sur la vérification du désarmement nucléaire ; 

(iv) Le lancement de travaux concrets pour la réduction des risques stratégiques. 

Comme vous nous y invitez lors de cette plénière de la CD, Monsieur le Président, je consacrerai ma 

déclaration de ce jour à la question de la vérification du désarmement nucléaire, et je remercie les panélistes 

pour leurs présentations. Je dois dire que j’ai été très rassuré par la teneur des débats jusqu’ici, alors que tous 

les intervenants ont rappelé la nécessité d’un régime efficace de vérification pour faire avancer le 

désarmement nucléaire. 

En tant que parties au TNP, nous partageons tous l'objectif ultime du "désarmement nucléaire sous un 

contrôle international strict et efficace" tel qu'il est inscrit dans l'article VI du TNP. Dans ce contexte, une 

vérification efficace du désarmement nucléaire est un élément crucial pour parvenir à un "désarmement 

général et complet" au sens de cet article.  

Pour la France, un régime de vérification du désarmement ne peut être établi in abstracto mais doit 

correspondre à un traité de désarmement spécifique négocié par ses parties et être adapté au cas particulier 

de chaque État. Par ailleurs, une vérification totale et fortement intrusive n’est ni réaliste, ni soutenable. Un 

régime de vérification doit viser à apporter la satisfaction nécessaire aux parties d’un traité que leurs 

obligations sont respectées, en gardant à l’esprit des principes tels que l’efficacité, la simplicité, l’allocation 

efficiente des coûts, la non-ingérence et la garantie de la non-prolifération nucléaire.  



La France participe aux travaux de l’IPNDV depuis 2015. Ce partenariat d’informel est un forum d’échange 

utile entre Etats dotés et Etats non dotés de l’arme nucléaire permettant de mieux saisir les défis procéduraux 

et techniques liés à la vérification du désarmement nucléaire, notamment par les contraintes liées à la non-

prolifération et à la protection du secret. Nous appelons l’ensemble des Etats dotés et possesseurs à 

s’intéresser à ces travaux et à s’y investir.  

La France a également participé aux travaux du GGE 2018-2019, qui a permis l’adoption d’un rapport 

consensuel dont les conclusions devront servir de base aux travaux futurs. La France a voté en faveur de la 

résolution 74/50 lançant le prochain GGE (que préside M. Osmundsen).  

Mon pays soutient en outre l’action 8 sur la vérification du désarmement nucléaire de l’Agenda du SGNU 

pour le désarmement. 

Enfin, la France est en faveur des exercices pratiques de vérification du désarmement nucléaire. 

L’expérience de NuDiVe, que nous avons présentée avec mon collègue allemand à la CD en février de l’an 

passé, a été riche d’enseignements. Cet exercice franco-allemand a permis de confirmer la validité des 

hypothèses de l’IPNDV relatives aux procédures et technologies nécessaires pour générer une confiance 

suffisante quant à l’absence de détournement de matières nucléaires lors du démantèlement d’une tête 

nucléaire. 

Cette expérience d’exercice de terrain nous permet aujourd’hui d’affirmer qu’il est possible de travailler 

avec des Etats non-dotés sur la vérification du désarmement nucléaire, tout en respectant les obligations de 

non-prolifération conformément aux articles 1 et 2 du TNP, et dans le respect également des intérêts de 

sécurité nationaux. Il s’agit de points de vigilance fondamentaux pour mon pays. 

L’exercice NuDiVe a aussi été l’occasion d’un dialogue multilatéral avec les Etats non dotés. De ce point de 

vue, la vérification du désarmement nucléaire permet de créer de la compréhension commune, et de la 

confiance entre Etats dotés, Etats non-dotés et Etats possesseurs, un facteur clé de stabilité stratégique.  

C’est pourquoi nous avons décidé avec l’Allemagne de réitérer cette expérience en organisant une nouvelle 

version de cet exercice, du 15 au 19 novembre 2021. Cette nouvelle itération mettra en œuvre de nouvelles 

techniques dans un scénario réadapté, avec de nouveaux participants. Nous aimerions que des experts du 

GGE puissent y participer. 

Monsieur le Président, 

Un tel travail concret sur la vérification du désarmement nucléaire peut contribuer positivement et 

concrètement à la prochaine conférence d’examen du TNP. La France soutient toutes les initiatives en la 

matière./. 


