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Troisième  session du Comité préparatoire de la Conférence 

d’examen du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires 

de 2015 

(New York 28 avril - 09 mai 2014) 

 

Intervention de M. Jean-Hugues SIMON-MICHEL 

Ambassadeur, Représentant permanent de la France 

auprès de la Conférence du Désarmement 

Chef de la délégation française 

 

«  RETRAIT » 

 

Monsieur le Président, 

La question du retrait du TNP est essentielle du point de vue de la crédibilité et de 
l’intégrité du traité, ainsi que de la consolidation du régime de non-prolifération. 
Comme l’ont démontré les nombreuses discussions à ce sujet depuis 2003, ce point de 
vue est partagé par de très nombreux Etats. Ne rien faire signifierait que nous 
acceptons qu’un Etat puisse profiter de coopérations au titre de l’article IV du traité, et 
s’en retirer ensuite impunément, après avoir détourné des technologies et des matières 
nucléaires de leur usage civil pour produire des armes nucléaires. Ne rien faire serait 
aussi nous exposer au risque qu’une crise de prolifération nucléaire aboutisse un jour à 
la répétition de la situation que nous avons connue en 2003, lorsque la Corée du Nord 
a déclaré se retirer du Traité. 

L’objectif n’est pas pour nous de nier le droit de retrait des Etats. Celui-ci est consacré 
à l’article X du traité qu’il ne s’agit en aucun cas d’amender. Ce droit n’est toutefois 
en rien absolu. Ses modalités d’exercice sont d’ailleurs encadrées tant par le TNP que 
par le droit international des traités. : 

  Le TNP inclut une condition de fond tout d’abord, prescrite explicitement à 
l’article X. Un Etat ne peut se retirer que s’il « estime que des évènements 
extraordinaires en rapport avec l’objet du traité ont compromis les intérêt suprêmes de 
son pays ». Le droit de retrait ne peut donc s’exercer à titre préventif. 

  Le TNP précise une condition de forme ensuite, puisque cette décision doit être 
notifiée, avec un préavis de trois mois, auprès des Etats parties au TNP et auprès du 
Conseil de sécurité en en exposant les motifs. 

En cas de non-respect de ces conditions, la décision de retrait ne saurait être 
considérée comme valide. 
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Et même dans l’hypothèse où ces conditions seraient respectées, l’Etat concerné 
resterait lié par certains engagements juridiques et politiques antérieurs. En particulier, 
je tiens à rappeler que la responsabilité internationale d’un Etat demeure engagée pour 
les violations du TNP commises avant le retrait. Il s’agit là d’un principe fondamental 
du droit international des traités. 

Des pistes ont d’ores et déjà été esquissées pour organiser au mieux la réponse de la 
communauté internationale en cas d’exercice abusif du droit de retrait. 

LD’abord par la résolution 1887, tout d’abord,  adoptée au consensus par le Conseil de 
Sécurité des Nations Unies, a formulé un principe essentiel. La résolution. Celle-ci 
prévoit, qu’en cas de retrait, ce dernier le Conseil de Sécurité se saisisse « sans délai » 
de cette question. C’est un point essentiel, compte tenu du rôle du Conseil de sécurité 
dans la préservation de la paix et de la sécurité internationales. Par ailleurs, cette 
résolution suggère aux Etats de prendre certaines dispositions pour prévenir les cas de 
retrait. Les Etats fournisseurs devraientpourraient par exemple conditionner 
l’exportation de matières ou de technologies nucléaires à la possibilité de pouvoir 
exiger leur restitution ultérieure en cas de retrait. 

Ensuite, plusieursdes propositions ont circulé dans différents documents de travail 
proposés, en premier lieu, celle diffusée entre autres, par l’Union européenne dès le 
cycle précédent. Ces documents convergent sur de nombreux points, par exemple sur 
la nécessité de consultations rapides entre Etats parties, le rôle central de l’AIEA pour 
vérifier le respect des obligations internationales en matière de non-prolifération avant 
le retrait et l’intérêt de maintenir un contrôle effectif sur les matériels et équipements 
nucléaires de l’Etat ayant notifié son retrait. 

La conférence d’examen devrait s’inspirer de ces propositions pour prendre une 
décision en 2015. 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 
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Third Session of the Preparatory Committee for the 2015 Nuclear Non-
Proliferation Treaty Review Conference  

(New-York, 28 April – 09 May 2014) 
 

Statement by Mr Jean-Hugues Simon-Michel 
Ambassador, Permanent Representative of France  

to the Conference on Disarmament 
Head of the French Delegation 

 
“WITHDRAWAL” 

 
 

Mr Chair, 

Resolving the issue of withdrawal from the NPT is essential for the credibility and the 
integrity of the treaty, as well as for the consolidation of the treaty. The discussions on 
this issue since 2003 have demonstrated that this point of view was shared by a very 
large number of States. Doing nothing would mean that we accept that a State can take 
advantage of cooperation under article IV and then withdraw from the Treaty with 
impunity after diverting nuclear technology and materials intended from their civilian 
use to product nuclear weapons. Doing nothing would imply running the risk that a 
new proliferation crisis could end up with the same situation as in 2003, when North 
Korea declared it withdrawal from the Treaty. 

Our objective is no way to deny States the right to withdraw. That right is enshrined in 
Article X of the Treaty, which we do not propose to amend. However it is in no way 
an absolute right. Indeed, terms for its exercise are laid down both in the Treaty and in 
treaty international law: 

  Firstly, the NPT contains a substantial condition which is stipulated explicitly in 
Article X. A State can withdraw only “if it decides that extraordinary events, related to 
the subject matter of this Treaty, have jeopardized the supreme interests of its 
country”. It is therefore a right that cannot be exercised on a preventive basis. 

  Next, the NPT specifies a formal condition since the decision must be notified three 
months in advance to the States Party to the NPT and to the Security Council, stating 
the reasons therefore. 

Where these conditions are not fulfilled, the decision to withdraw cannot be 
considered valid. 

Even assuming that those conditions are fulfilled, the State concerned would continue 
to be bound by certain of its previously given legal and political undertakings. In 
particular, I recall that a State continues to be responsible for violations of the NPT 
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committed prior to its withdrawal. This is a fundamental principle of international 
treaty law. 

Options have already been outlined for the most effective organisation of the 
international community’s response where the right to withdraw is abused. 

Firstly, in Resolution 1887, adopted by consensus in the United Nations Security 
Council has proposed an essential principle. This resolution provides that provides that 
in the event of withdrawal, the Security Council must address the matter “without 
delay”. This is an essential point given the Security Council’s role in preserving 
international peace and security. In addition, this resolution suggests that States take 
certain steps to prevent cases of withdrawal. Supplier States cshould for example make 
exports of nuclear materials or technology conditional upon the option to require their 
subsequent return in the event of withdrawal. 

Several Pproposals have also been circulating in various working documents put 
forward forward firstly by, among others, the European Union which hasd already 
tabled a paper in the previous cycle. Those documents concord on many points, for 
example on the need for rapid consultations between States Party, the central role of 
the IAEA in verifying adherence to international obligations with regard to non-
proliferation prior to withdrawal and the advantages of maintaining effective control 
over the nuclear equipment and material of a State notifying its withdrawal. 

The Review Conference could consider these proposals in order to arrive at a decision 
in 2015. 

I thank you, Mr Chair. 

 


