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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 

 

 
«  RECOMMANDATIONS » 

 
 
 
Monsieur le président, 
Mes chers collègues  
 
Je tiens à remercier notre président pour le professionnalisme et la disponibilité avec 
lesquels il a conduit nos débats. Je tiens également à l’assurer de notre confiance pour 
la suite de nos travaux l’an prochain.  
 
La France a examiné avec attention le document distribué hier. Il représente 
naturellement un effort louable pour formuler des recommandations à la Conférence 
d’Examen.  
 
La France estime que nous devons tous travailler en vue du succès de la Conférence 
d’examen de 2015. Un succès, cela signifie un résultat adopté par consensus et donc 
un résultat qui soit acceptable pour tous les Etats parties. C’est ainsi que nous 
renforcerons le TNP, qui est la pierre angulaire du régime international de non-
prolifération et la base de nos efforts de désarmement.  
 
Pour parvenir au consensus, il me semble essentiel de tenir compte de deux principes : 
 

- le premier consiste à travailler sur ce qui nous rassemble et non pas sur ce qui 
nous divise ; 

- le second consiste à partir du consensus existant, et donc du plan d’action de 
2010. Nous devons nous appuyer sur cette feuille de route pour aller de l’avant. 
Et non pas changer de direction, naturellement. 

 
Ma délégation a bien pris note que le document distribué hier par la présidence 
s’inspire du Plan d’action de 2010. Mais sur de très nombreux points, ce texte s’écarte 
du langage agréé, qui faisait jusqu’ici consensus dans les différentes instances du 
désarmement. 
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Il s’en écarte par l’ajout ou au contraire par l’omission de certains éléments ou de 
certaines formules. Ces ajouts ou ces omissions changent souvent très sensiblement la 
portée qu’aurait ce document. 
 
On ne peut pas, sans une discussion approfondie, et en quelque sorte « à la sauvette », 
en 24 heures, transformer des encouragements en engagements fermes, transformer 
des mentions en actions. Je ne vais naturellement pas entrer dans le détail de chacun 
des points particuliers sur lesquels l’évolution du texte pose une difficulté très sérieuse 
à ma délégation. J’en ai compté une douzaine. 
 
Je l’ai dit, je ne vais pas énumérer maintenant tous ces points. Mais je tiens toutefois à 
signaler d’emblée et très clairement que, parmi les omissions, la disparition des 
différentes formules qui traduisaient en 2010 la nécessaire prise en compte du 
contexte stratégique dans nos efforts de désarmement, est un problème majeur. Au 
titre des ajouts, le langage sur les conséquences d’un usage éventuel d’une arme 
nucléaire ne nous parait pas constituer une base de discussion susceptible de favoriser 
le consensus l’an prochain.  
 
De même, les questions régionales nous semblent-elles traitées de façon incomplète 
dans ce projet de recommandations.  
 
En ce qui concerne le 3ème pilier, je note l’absence de référence à l’adoption du plan 
d’action de l’AIEA sur la sûreté nucléaire en 2011 qui vise à tirer toutes les leçons de 
l’accident de Fukushima Daiichi et à renforcer la sûreté nucléaire au plan mondial. 
 
M. le président, mes chers collègues, 
 
Le chemin est encore long jusqu’à la Conférence d’examen de 2015. Nous avons 
encore le temps de discuter et de négocier. Les problèmes ne doivent pas masquer les 
convergences.  
 
Pour peu que chacun y mette de la bonne volonté et tienne compte des contraintes de 
tous les partenaires, je suis convaincu que nous adopterons un document final par 
consensus l’an prochain. Un succès est à portée de main. 
 
Le président Roman Morey peut compter l’an prochain comme cette année sur le plein 
appui de ma délégation. 


