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France as coordinator of the P5  

 

France has the honour to report to the Committee on the state of play in the P5 Process of dialogue 

between the five Nuclear Weapon States recognized by the Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) 

– China, France, the Russian Federation, the United Kingdom, and the United States of America.  

50 years after the entry into force of the NPT, we reaffirm the P5’s commitment to this landmark 

treaty. We remain committed under the NPT to the pursuit of good faith negotiations on effective 

measures related to nuclear disarmament, and on a treaty on general and complete disarmament 

under strict and effective international control. We support the ultimate goal of a world without 

nuclear weapons with undiminished security for all. By helping to ease international tensions and 

create conditions of stability, security and trust among nations, the NPT has made a vital 

contribution to nuclear disarmament and to reduce the number of proliferating states. The Treaty 

continues to help create conditions that would be essential for further progress on nuclear 

disarmament. 

*** 

In September 2020, France succeeded to the United Kingdom as coordinator of the P5. The P5 

members have been pursuing the implementation of the joint roadmap approved in Beijing in 

January 2019, with the aim of contributing in a concrete and positive manner to the 10th Review 

Conference as well as to the next NPT review cycle. 

A virtual meeting of the P5 « Principals » took place on 8 July to take stock of the work undergone. 

The Principals recognized that despite the impact of the health crisis, work has continued, with the 

P5’s determination to register progress under the various workstreams of the P5 roadmap remaining 

intact. 

 



1. We attach great importance to the dialogue on doctrines and nuclear policies as means of 

strengthening predictability, confidence and mutual understanding within the P5 and as a 

concrete risk reduction measure. The P5 members have reaffirmed their intention to 

organize a dedicated side event at the Review conference and their desire to pursue 

exchanges on doctrines.  

 

2. We value the work currently underway on strategic risk reduction, a topic of high value 

for the NPT Review Conference, and reaffirm our readiness to work on this issue in the 

long-term.  

 

3. Regarding the FMCT, our position remains to support the negotiation of a multilateral, 

internationally and effectively verifiable non-discriminatory treaty, banning the production 

of fissile materials used to produce nuclear weapons and other explosive nuclear devices 

(FMCT), on a consensus basis and with the participation of all countries involved within 

the Conference on disarmament. P5 experts meetings have recently resumed on the FMCT, 

with a view to agreeing on a joint deliverable. 

 

4. The second edition of the glossary of key nuclear terms is almost finalized. The P5 will 

highlight the benefits of the work undertaken on the glossary, which is an important 

transparency and confidence building measure that can help enhance mutual understanding 

on respective nuclear policies. 

 

5. The P5 reaffirms its support to the objectives of the Southeast Asian Nuclear-Weapon-

Free Zone, and its availability to deepen exchanges with ASEAN member-states pertaining 

to the Bangkok treaty.  

 

6. Regarding the peaceful use of nuclear energy, the P5 recalls the need to strengthen the 

IIIrd pillar of the NPT, and remains engaged to widen access to nuclear techniques and to 

support the role of nuclear energy in the energetic transition. Work is underway in Vienna 

to prepare joint P5 deliverables for the Review conference. 

 

 

Mr President, 

The P5 has a special responsibility in maintaining international peace and security. Given the tense 

international security context, the pursuit and strengthening of the dialogue amongst the members 

of the P5 and between NWS and NNWS is key to strategic stability. Against this background, 

France is honored to have been entrusted with the important responsibility of coordinating the P5 

process and will do its utmost to sustain the P5 efforts towards a successful Review Conference and 

beyond. The next important milestone will be the Paris conference in December 2021, which France 

will host ahead of the NPT Review conference. 

I thank you./. 
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Déclaration du Président - Première Commission de l'AGNU 2021 

La France comme coordinatrice du P5 

 

La France a l'honneur de rendre compte à la Commission de l'état d'avancement du processus P5 de 

dialogue entre les cinq Etats dotés d'armes nucléaires reconnus par le Traité de non-prolifération 

nucléaire (TNP) - Chine, Etats-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, France et Royaume-Uni.  

50 ans après l'entrée en vigueur du TNP, nous réaffirmons l'engagement du P5 envers ce traité 

historique. Nous restons attachés, en vertu du TNP, à la poursuite de négociations de bonne foi sur 

des mesures efficaces liées au désarmement nucléaire et sur un traité de désarmement général et 

complet sous un contrôle international strict et efficace. Nous soutenons l'objectif ultime d'un 

monde sans armes nucléaires offrant une sécurité non diminuée pour tous. En aidant à atténuer les 

tensions internationales et à créer des conditions de stabilité, de sécurité et de confiance entre les 

nations, le TNP a apporté une contribution essentielle au désarmement nucléaire et à la réduction 

du nombre d'États proliférant. Le traité continue d'aider à créer les conditions qui seraient 

essentielles à de nouveaux progrès en matière de désarmement nucléaire. 

*** 

La France a succédé au Royaume-Uni en tant que coordinatrice du P5 en septembre 2020. Les 

membres du P5 ont poursuivi la mise en œuvre de la feuille de route conjointe agréée à Pékin en 

janvier 2019, dans l’objectif de contribuer de manière concrète et positive à la 10e conférence 

d'examen ainsi qu'au prochain cycle d'examen du TNP. 

Une réunion virtuelle des « Principals » du P5 a eu lieu le 8 juillet pour faire le point sur le travail 

accompli. Les « Principals » ont constaté qu’en dépit de l'impact de la crise sanitaire, les travaux se 

sont poursuivis et que la détermination du P5 à enregistrer des progrès dans les différents chantiers 

de la feuille de route du P5 demeure intacte. 

 

1. Nous attachons une grande importance au dialogue sur les doctrines et les politiques 

nucléaires comme moyen de renforcer la prévisibilité, la confiance et la compréhension 

mutuelle au sein du P5 et comme mesure concrète de réduction des risques. Les 

membres du P5 ont réaffirmé leur intention d'organiser un événement parallèle dédié 

lors de la conférence d'examen et leur volonté de poursuivre les échanges sur les 

doctrines.   

 

2. Nous apprécions les travaux en cours sur la réduction des risques stratégiques, un 

sujet de grande importance pour la Conférence d'examen du TNP, et réaffirmons notre 

volonté de travailler sur cette question à long terme.  



 

3. Sur le FMCT, notre position reste de soutenir la négociation d'un traité multilatéral, non 

discriminatoire, internationalement et effectivement vérifiable, interdisant la production 

de matières fissiles utilisées pour produire des armes nucléaires et d'autres dispositifs 

nucléaires explosifs (FMCT), sur la base d'un consensus et avec la participation de tous 

les pays impliqués dans la Conférence sur le désarmement. Les réunions d'experts du 

P5 ont récemment repris sur le FMCT, en vue de convenir d'un résultat commun.

  

 

4. La deuxième édition du glossaire des principaux termes nucléaires est presque 

finalisée. Le P5 soulignera les avantages du travail entrepris sur le glossaire, qui est une 

importante mesure de transparence et de confiance pouvant contribuer à améliorer la 

compréhension mutuelle des politiques nucléaires respectives.  

 

5. Le P5 réaffirme son soutien aux objectifs de la zone exempte d'armes nucléaires en 

Asie du Sud-Est et sa volonté d'approfondir les échanges avec les États membres de 

l'ASEAN concernant le traité de Bangkok.   

 

6. Sur les usages pacifiques de l'énergie nucléaire, le P5 rappelle la nécessité de 

renforcer le troisième pilier du TNP, et reste engagé pour élargir l'accès aux techniques 

nucléaires et soutenir le rôle de l'énergie nucléaire dans la transition énergétique. Des 

travaux sont en cours à Vienne pour préparer les livrables communs du P5 pour la 

conférence d'examen. 

 

M. le Président, 

Le P5 a une responsabilité particulière dans le maintien de la paix et de la sécurité internationale. 

Dans un contexte international de sécurité tendue, la poursuite et le renforcement du dialogue entre 

les membres du P5 et entre les EDAN et les ENDAN sont essentiels à la stabilité stratégique. Dans 

ce contexte, la France est honorée de s'être vue confier l'importante responsabilité de coordonner le 

processus du P5 et fera tout son possible pour soutenir les efforts du P5 en vue de la réussite de la 

Conférence d'examen et au-delà. La prochaine étape importante sera la conférence de Paris en 

décembre 2021, que la France accueillera avant la conférence d'examen du TNP. 

Je vous remercie./. 

 

 


