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Déclaration de la France en tant que coordinatrice du format P5 

J’ai l’honneur de prononcer une déclaration au nom de la France en tant que coordinateur du 

format dit « P5 » qui réunit les 5 Etats dotés de l’arme nucléaire en vertu du Traité sur la non-

prolifération (TNP) : la République populaire de Chine, les États-Unis d’Amérique, le 

Royaume-Uni, la Fédération de Russie, et mon propre pays la France, afin d’informer les Etats 

membres de la Conférence du désarmement sur l’état des travaux au sein du processus P5. 

La France a eu l’honneur de coordonner le processus P5 au cours des dix-huit derniers mois, en 

préparation de la 10ème Conférence d’examen du TNP. Nos cinq pays réaffirment leur soutien 

continu au TNP à travers ses trois piliers et à son universalisation. Nous sommes déterminés à 

contribuer au succès de cette échéance majeure, et réaffirmons l’autorité et la primauté du traité, 

comme pierre angulaire du régime international de non-prolifération et de désarmement et une 

composante essentielle de notre architecture internationale de sécurité depuis plus de cinquante 

ans. 

A cet égard, nous regrettons le nouveau report de la Conférence d’examen lié à la situation 

sanitaire internationale et espérons qu’elle pourra se tenir dans les meilleurs délais et conditions. 

Nous restons déterminés à poursuivre nos efforts en vue de cette échéance, et à maintenir la 

dynamique positive engagée au cours des dernières semaines. 

Les 2 et 3 décembre 2021, la France a organisé à Paris la Conférence du P5 au niveau des 

« principals », qui a permis des échanges en profondeur sur les questions liées aux trois piliers 

et de poursuivre les travaux exposés dans la « feuille de route du P5 ». Certains livrables 

conjoints pour la Conférence d’examen du TNP ont été finalisés et sont désormais accessibles 

en ligne sur le site dédié de l’UNODA : le document de travail sur la réduction des risques 

stratégiques, la déclaration sur les usages pacifiques de l’énergie nucléaire, la 2ème édition du 

glossaire sur les termes nucléaires. La Conférence de Paris nous a de surcroît offert une occasion 

de mener un dialogue fructueux avec le président désigné et le bureau du TNP ainsi qu’avec les 



représentants des États non dotés d’armes nucléaires et de la société civile. Enfin, la Conférence 

de Paris a permis l’adoption d’un communiqué conjoint, pour la première fois depuis de 

nombreuses années. 

Le 3 janvier 2022, les chefs d’Etat et de gouvernement de nos cinq pays ont publié une 

déclaration conjointe pour prévenir la guerre nucléaire et éviter les courses aux armements, dont 

je souhaiterais vous offrir la lecture : 

« La République populaire de Chine, les Etats-Unis d’Amérique, la République française, le 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la Fédération de Russie considèrent 

qu’il est de leur responsabilité première d’éviter une guerre entre États dotés d’armes 

nucléaires et de réduire les risques stratégiques. 

Nous affirmons qu’une guerre nucléaire ne peut être gagnée et ne doit jamais être menée. 

Compte tenu des conséquences de grande ampleur qu’aurait l’emploi des armes nucléaires, 

nous affirmons également que celles-ci, tant qu’elles existent, doivent servir à des fins 

défensives, de dissuasion et de prévention de la guerre. Nous sommes fermement convaincus 

de la nécessité de prévenir la poursuite de la dissémination de ces armes.  

Nous réaffirmons l’importance de traiter les menaces nucléaires et soulignons la nécessité de 

préserver et de respecter nos accords et engagements bilatéraux et multilatéraux en matière de 

non-prolifération, de désarmement et de maîtrise des armements. Nous demeurons déterminés 

à respecter nos obligations en vertu du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires 

(TNP), notamment celle qui figure à l’article VI de « poursuivre de bonne foi des négociations 

sur des mesures efficaces relatives à la cessation de la course aux armements nucléaires à une 

date rapprochée et au désarmement nucléaire, et sur un traité de désarmement général et 

complet sous un contrôle international strict et efficace ». 

Chacun d’entre nous entend maintenir et renforcer encore ses mesures nationales destinées à 

empêcher l’utilisation non autorisée ou non intentionnelle d’armes nucléaires. Nos 

déclarations passées sur le déciblage, qui ont rappelé qu’aucune de nos armes nucléaires ne 

prenait pour cible l’un d’entre nous ou un quelconque autre État, demeurent valides.  

Nous soulignons notre volonté de travailler avec tous les États pour mettre en place un 

environnement de sécurité permettant d’accomplir davantage de progrès en matière de 

désarmement, avec pour objectif ultime un monde exempt d’armes nucléaires avec une sécurité 

non diminuée pour tous. Nous entendons continuer à rechercher des approches diplomatiques 

bilatérales et multilatérales pour éviter les affrontements militaires, renforcer la stabilité et la 

prévisibilité, accroître la compréhension et la confiance mutuelles, et prévenir une course aux 

armements qui ne profiterait à personne et nous mettrait tous en danger. Nous sommes 

déterminés à poursuivre un dialogue constructif dans le respect et la reconnaissance mutuels 

de nos intérêts et préoccupations en matière de sécurité. ». 

Je vous remercie, Monsieur le Président./. 



 

Courtesy translation 

Statement by France as coordinator of the P5 process 

 

I have the honour to deliver a statement on behalf of France as coordinator of the so-called "P5" 

format, which brings together the five nuclear-weapon States under the Non-Proliferation 

Treaty (NPT): the People's Republic of China, the United States of America, the United 

Kingdom, the Russian Federation, and my own country, France, in order to inform the member 

States of the Conference on Disarmament about the state of work within the P5 process. 

France has had the honor of coordinating the P5 process over the past eighteen months in 

preparation for the 10th NPT Review Conference. Our five countries reaffirm our enduring 

commitment to the NPT across all three pillars, and our unconditional support for its 

universalisation.  We are determined to contribute to the success of this major event, and 

emphasise the authority and centrality of the treaty as the cornerstone of the international 

nuclear non-proliferation and disarmament regime and an essential foundation for the 

international security architecture for more than fifty years. 

In this regard, we regret the further postponement of the Review Conference due to the public 

health situation and hope that it can be held as soon as possible in the best possible conditions. 

We remain determined to pursue our efforts towards this event, and to preserve the positive 

dynamic of the past weeks. 

On December 2 and 3, 2021, France organized in Paris the P5 Conference at the level of 

"principals", which allowed for in-depth exchanges on issues related to the three pillars and to 

continue the work outlined in the "P5 roadmap". Several joint deliverables for the NPT Review 

Conference have been finalized and are now available online on the UNODA dedicated 

website: the working paper on strategic risk reduction, the declaration on the peaceful uses of 

nuclear energy, the 2nd edition of the glossary of key nuclear terms. The Paris Conference also 

provided us with an opportunity to have a fruitful dialogue with the President-designate and the 

NPT Bureau, as well as with representatives of non-nuclear-weapon States and civil society. 

Finally, the Paris Conference allowed for the adoption of a joint communiqué for the first time 

in many years. 

On 3 January 2022, the heads of state and government of our five countries issued a joint 

statement on preventing nuclear war and avoiding arms races, which I would like to offer to 

read: 

The People’s Republic of China, the French Republic, the Russian Federation, the United 

Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the United States of America consider the 

avoidance of war between Nuclear-Weapon States and the reduction of strategic risks as our 

foremost responsibilities. 



We affirm that a nuclear war cannot be won and must never be fought.  As nuclear use would 

have far-reaching consequences, we also affirm that nuclear weapons—for as long as they 

continue to exist—should serve defensive purposes, deter aggression, and prevent war.  We 

believe strongly that the further spread of such weapons must be prevented.  

We reaffirm the importance of addressing nuclear threats and emphasize the importance of 

preserving and complying with our bilateral and multilateral non-proliferation, disarmament, 

and arms control agreements and commitments.  We remain committed to our Nuclear Non-

Proliferation Treaty (NPT) obligations, including our Article VI obligation “to pursue 

negotiations in good faith on effective measures relating to cessation of the nuclear arms race 

at an early date and to nuclear disarmament, and on a treaty on general and complete 

disarmament under strict and effective international control.” 

We each intend to maintain and further strengthen our national measures to prevent 

unauthorized or unintended use of nuclear weapons.  We reiterate the validity of our previous 

statements on de-targeting, reaffirming that none of our nuclear weapons are targeted at each 

other or at any other State.  

We underline our desire to work with all states to create a security environment more conducive 

to progress on disarmament with the ultimate goal of a world without nuclear weapons with 

undiminished security for all.  We intend to continue seeking bilateral and multilateral 

diplomatic approaches to avoid military confrontations, strengthen stability and predictability, 

increase mutual understanding and confidence, and prevent an arms race that would benefit 

none and endanger all.  We are resolved to pursue constructive dialogue with mutual respect 

and acknowledgment of each other’s security interests and concerns.” 

I thank you, Mr President. 


