
 

« Œuvrer à un monde plus sûr pour tous et créer les conditions pour un 
monde sans armes nucléaires, conformément aux objectifs énoncés dans 
le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, d’une manière 
qui promeuve la stabilité internationale, et sur la base du principe d’une 
sécurité non diminuée pour tous. »

Résolution 1887 du Conseil de Sécurité des Nations Unies (2009)

Conformément aux objectifs du TNP 
en matière de désarmement nucléaire 
et de désarmement général et complet, 
qu’elle a fait siens, la France s’engage  
activement en faveur du désarmement.

Afin de progresser vers un monde plus sûr, 
la France a adopté une approche concrète 
et globale du désarmement : 

• Concrète, parce qu’au-delà des discours, ce 
qui importe, ce sont les actes. La France 
montre la voie : elle a pris des mesures uni-
latérales sans précédent et a formulé des 
initiatives ambitieuses et concrètes pour la 

poursuite résolue du désarmement, notam-
ment nucléaire, au niveau international. 

• Globale, parce que l’amélioration  
des conditions de sécurité internationale 
nécessite non seulement la progression du 
désarmement nucléaire, mais aussi celle 
du désarmement conventionnel, ainsi 
que l’universalisation de l’interdiction des 
armes chimiques et biologiques, la prise 
en compte de la prolifération balistique, 
la sécurité dans l’espace, etc.

désarmemeNt Nucléaire : 
l’engagement concret de la France
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La France a abandonné sa composante sol-sol



 

“Resolving to seek a safer world for all and to create the conditions for 
a world without nuclear weapons, in accordance with the goals of the 
Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT), in a way 
that promotes international stability, and based on the principle of 
undiminished security for all.”

UNSC Resolution 1887 (2009) 

In accordance with the NPT goals in terms 
of nuclear disarmament and of general and 
complete disarmament – goals which it has 
adopted – France is actively committed 
to disarmament.

In order to progress towards a safer 
world, France has adopted an approach 
of disarmament both concrete and 
global: 
• Concrete, for acts matter more than 
words. France leads the way: it has taken 
unprecedented unilateral measures and 
formulated ambitious and concrete 

initiatives in the pursuit of disarmament, 
including nuclear, at the international 
level. 

• Global, for not only does international 
security improvement require progress 
regarding nuclear disarmament, but it also 
requires progress regarding conventional 
disarmament, universalization of chemical 
and biological weapons prohibition, 
as well as consideration for ballistic 
proliferation, for space security, etc.

Nuclear disarmameNt: 
France’s concrete commitment
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France abandoned its ground-to-ground 
component

New York 3/28 May 2010
Turning commitments into act ions

FranceTNP2010



 

   réduire les arseNauX au Niveau de stricte suffisaNce   réduire les arseNauX au Niveau de stricte suffisaNce

   BaNNir défiNitivemeNt  
les essais Nucléaires

Arrêt définitif des essais nucléaires annoncé 
en 1996.

Premier État doté, avec le Royaume-Uni, à 
avoir signé et ratifié le Traité d’interdiction 
complète des essais nucléaires (TICE) dès 
1998. 

Seul État doté d’armes nucléaires à avoir 
démantelé, de manière transparente et 
ouverte à la communauté internationale, son 
site d’essais nucléaires, situé dans le Pacifique 
(Centre d’expérimentations du Pacifique). Il 
a fait l’objet en 1998 d’une mission d’exper-
tise internationale destinée à évaluer l’effet 
des essais français sur l’environnement.

Soutien au régime de vérification du TICE : 
la France est responsable de 24 stations de  
surveillance. 

   BaNNir défiNitivemeNt  
les essais Nucléaires

Arrêt définitif des essais nucléaires annoncé 
en 1996.

Premier État doté, avec le Royaume-Uni, 
à avoir signé en 1996 et ratifié dès 1998 
le Traité d’interdiction complète des essais 
nucléaires (TICE). 

Seul État doté d’armes nucléaires à avoir 
démantelé, de manière transparente et 
ouverte à la communauté internationale, son 
site d’essais nucléaires, situé dans le Pacifique 
(Centre d’expérimentations du Pacifique). Il 
a fait l’objet en 1998 d’une mission d’exper-
tise internationale destinée à évaluer l’effet 
des essais français sur l’environnement.

Soutien au régime de vérification du TICE : 
la France est responsable de 24 stations de  
surveillance. 

   cesser la productioN  
de matiÈres fissiles  
pour les armes Nucléaires

Interruption dès 1992 de la production de  
plutonium et en 1996 de la production 
d’uranium hautement enrichi à des fins 
d’armes nucléaires. 

Respect d’un moratoire sur la production de  
matières fissiles pour les armes nucléaires. 

Seul État à avoir décidé la fermeture et le 
démantèlement de ses installations de pro-
duction de matières fissiles pour les armes 
nucléaires.
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Interruption dès 1992 de la production de  
plutonium et en 1996 de la production 
d’uranium hautement enrichi à des fins 
d’armes nucléaires. 

Respect d’un moratoire sur la production de  
matières fissiles pour les armes nucléaires. 

Seul État à avoir décidé la fermeture et le 
démantèlement de ses installations de  
production de matières fissiles pour les armes 
nucléaires.

        accroÎtre  
la staBilité  stratéGique 
et la coNfiaNce

Aucune de nos armes n’est ciblée. Cette mesure 
de « déciblage » a été annoncée en 1997 et 
systématiquement réaffirmée depuis.

Allègement de la posture d’alerte des deux 
composantes nucléaires annoncé en 1992 
et 1996. 

Premier État à avoir annoncé le nombre 
total de ses armes nucléaires : moins de 
300. La France n’a pas d’armes nucléaires 
en réserve.  

Seul État doté d’armes nucléaires, avec le 
Royaume-Uni, à prénotifier tous ses tirs 
balistiques et spatiaux dans le cadre du 
Code de conduite de la Haye (HCOC) sur 
la prolifération des missiles balistiques.

Seul État à avoir ouvert les portes de ses 
anciennes installations de production de 
matières fissiles pour les armes nucléaires à 
des experts internationaux (visites organisées 
en 2008 et 2009).

        accroÎtre  
la staBilité  stratéGique 
et la coNfiaNce

Aucune de nos armes n’est ciblée. Cette mesure 
de « déciblage » a été annoncée en 1997 et 
systématiquement réaffirmée depuis.

Allègement de la posture d’alerte des deux 
composantes nucléaires annoncé en 1992 
et 1996. 

Premier État à avoir annoncé le nombre 
total de ses armes nucléaires : moins de 
300. La France n’a pas d’armes nucléaires 
en réserve.  

Seul État doté d’armes nucléaires, avec le 
Royaume-Uni, à prénotifier tous ses tirs 
balistiques et spatiaux dans le cadre du 
Code de conduite de la Haye sur la prolifé-
ration des missiles balistiques (HCOC).

Seul État à avoir ouvert les portes de ses 
anciennes installations de production de 
matières fissiles pour les armes nucléaires à 
des experts internationaux (visites organisées 
en 2008 et 2009).

Comme l’a rappelé le Président de la République le 21 mars 2008 
dans son discours de Cherbourg, la France a toujours veillé, en 
application d’un principe de stricte suffisance, à maintenir son 
arsenal nucléaire au niveau le plus bas possible, compatible avec 
le contexte stratégique. 
L’évolution du contexte stratégique, notamment depuis la fin de la 
Guerre froide, a permis de réduire le format des forces françaises dans 
chacune de ses composantes : la France a ainsi diminué de moitié 
son arsenal nucléaire en près de dix ans. 

Composante sol-sol : Seul État à avoir entièrement démantelé sa 
composante nucléaire sol-sol.
Composante océanique : Seul État à avoir réduit volontairement 
d’un tiers le nombre de ses sous-marins nucléaires lanceurs d’engins 
(SNLE) en service.
Composante aéroportée : Réduction annoncée par le Président de la  
République en 2008 d’un tiers du nombre d’armes nucléaires, de 
missiles et d’avions de la composante aéroportée.

ce que la fraNce a fait



 

   reductioN of the arseNals  to strict sufficieNcy level

   defiNitive BaN  
oN Nuclear tests

Definitive cessation of nuclear testing 
announced in 1996.

The first nuclear-weapon State, with the 
United Kingdom, to sign in 1996 and 
ratify as early as 1998 the Comprehensive 
Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT).

The only nuclear-weapon State that dismantled 
its nuclear testing site,  located in the Pacific, 
in a manner that was transparent and open 
to the international community. In 1998, a 
mission of international experts was tasked 
with assessing the environmental impact of 
the nuclear tests.

Support for the Treaty’s verification system: 
France is responsible for 24 monitoring  
stations.

   cessatioN  
of the productioN  
of fissile material  
for Nuclear WeapoNs

Cessation of plutonium production as early as 
1992 and of highly enriched uranium (HEU) 
production intended for nuclear weapons 
in 1996.

France is upholding since then a moratorium 
on the production of fissile material for nuclear 
weapons. 

The only State that decided to shut down 
and dismantle its facilities for production 
of fissile material for nuclear weapons.

        iNcreasiNG strateGic  
staBility aNd coNfideNce

None of our weapons are targeted against 
anyone. This “detargeting” measure has 
been announced in 1997 and constantly 
reaffirmed since then.

Lessening of the alert status of the two 
components announced in 1992 and 1996.

First State that has announced the total 
number of its nuclear warheads: less than 
300. France has no other weapons beside 
those in its operational stockpile.

The only nuclear-weapon State, with the 
United Kingdom, to provide its partners 
with prior notification of all its ballistic 
and space launches in accordance with the 
HCOC. 

The  on l y  St a t e  tha t  opened  t o 
international experts the doors of its 
facilities formerly dedicated to the  
production of fissile material for nuclear 
weapons (visits in 2008 and 2009). 

 As the French President recalled in his Cherbourg speech on 21 March 
2008, France has always sought to maintain its nuclear arsenal at the lowest  
possible level compatible with the strategic context, according to 
the principle of strict sufficiency.

The evolution of the strategic context, in particular since the end 
of the Cold War, allowed to reduce the size of the three compo-
nents of the French nuclear deterrence force: the French nuclear 
arsenal thus halved in nearly ten years.

Ground-to-ground component: The only State that fully dismantled 
its ground-to-ground nuclear missiles.
Sea-based component: The only State that voluntarily reduced 
by one third the number of its nuclear-powered ballistic-missile 
submarines (SSBNs).
Airborne component: In 2008, the French President announced a 
reduction by one third in the number of nuclear weapons, missiles 
and aircraft of the French airborne component.

What fraNce has doNe



 

ce que la fraNce propose What fraNce proposes

ce que la fraNce propose,  
avec ses parteNaires européeNs

What fraNce proposes, 
With its europeaN partNers

La France poursuit au niveau international, par des initiatives 
ambitieuses, les efforts résolus de désarmement engagés à titre national. 
Elle souhaite que toutes les puissances nucléaires s’engagent concrètement 
sur la voie qu’elle a tracée, fondée sur une posture de stricte suffisance 
des arsenaux nucléaires. 

Sur la base des propositions formulées par le Président de la 
République dans son discours de Cherbourg (21 mars 2008), la 
France a, conjointement avec ses partenaires européens, présenté un 
plan d’action en matière de désarmement, adopté par les 27 chefs 
d’État et de gouvernement de l’Union européenne en décembre 2008 
et qui comporte : 

•  la ratification universelle du Traité d’interdiction complète 
des essais nucléaires (TICE) et l’achèvement de son régime de 
vérification, ainsi que le démantèlement, dès que possible, de 
toutes les installations d’essais nucléaires, de manière transparente 
et ouverte à la communauté internationale ;

•  l’ouverture sans délai et sans précondition de la négociation d’un 
traité d’interdiction de la production de matières fissiles pour 
les armes nucléaires, ainsi que la mise en place d’un moratoire 
immédiat sur la production de ces matières, et le démantèlement 
des installations de production dédiées ;

•  la mise au point par les puissances nucléaires de mesures de confiance 
et de transparence ;

•  la conclusion par les États-Unis et la Russie d’un arrangement 
juridiquement contraignant post-START, ainsi qu’une réduction 
globale du stock mondial d’armes nucléaires conformément à l’article 
VI du TNP, en particulier par les États qui possèdent les plus larges 
arsenaux ;

•  la prise en compte des armes nucléaires tactiques, par les États qui en 
possèdent, dans les processus globaux de maîtrise des armements et de 
désarmement, en vue de leur réduction et de leur élimination ;

•  l’ouverture de consultations sur un traité interdisant les missiles 
sol-sol de portées courte et intermédiaire ;

•  l’adhésion et la mise en œuvre par tous du Code de conduite de 
La Haye ;

•  au-delà, une mobilisation dans tous les autres domaines du 
désarmement.

France carries on at the international level with its national determined 
efforts for disarmament. It would like all other nuclear powers to 
concretely take the path that it has forged, based on a posture of 
strict sufficiency of nuclear arsenals.

Drawing on the proposals presented by the French President in 
Cherbourg (21 March 2008), France and its European partners jointly 
presented an Action Plan on disarmament, which was endorsed 
by the 27 EU Heads of State and Government in December 2008, 
which includes:

•  the universal ratification of the Comprehensive Nuclear-Test-Ban 
Treaty (CTBT) and the completion of its verification regime, and 
the dismantling, as soon as possible, of all nuclear testing facilities, 
in a manner that is transparent and open to the international 
community;

•  the opening without delay and without precondition of negotiation 
for a treaty banning the production of fissile material for nuclear 
weapons, the introduction of an immediate moratorium on the 
production of such material; and the dismantling of the dedicated 
production facilities;

•  the establishment of confidence-building and transparency 
measures by the nuclear powers;

•  the conclusion by the United States and Russia of a legally binding 
post-START arrangement, and an overall reduction in the global 
stockpile of nuclear weapons in accordance with article VI of the NPT, 
in particular by the States which possess the largest arsenals;

•  the inclusion of tactical nuclear weapons, by those States which 
have them, in their general arms control and disarmament processes, 
with a view to their reduction and elimination;

•  the start of consultations on a treaty banning short- and 
intermediate-range ground-to-ground missiles;

•  the accession to and implementation by all of The Hague Code 
of Conduct;

•  mobilisation in all other areas of disarmament.

www.francetnp2010.fr



 

is the total cap of nuclear weapons 
announced by President Sarkozy  
on 21 March 2008. France is the first  
nuclear-weapon State to have made 
public the amount of its entire 
nuclear arsenal. 

nuclear 
warheads 

C’est le plafond 
t o t a l  d ’ a rm e s 
nucléaires annoncé 
par le Président 
de la République 
le 21 mars 2008. 
La France est le 
premier État doté 
d’armes nucléaires 
à  avoir  rendu 
public son arsenal 
nucléaire total. 

0
La France ne dispose 
plus d’installations 
d’essais nucléaires ni 
d’installations pro-
duisant des matières 
fissiles pour les armes 
nucléaires.

France no longer has 
nuclear testing facilities 
nor facilities producing 
fissile material for 
nuclear weapons.
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Retrait d’un missile de son silo
Missile being removed from its silo

l’actioN de la fraNce eN chiffres fraNce’s actioN iN NumBers

-50 %

Démantèlement des installations de production  
de matières fissiles pour les armes nucléaires
Dismantling of the production facilities of fissile 
material for nuclear weapons

La France a diminué 
de moitié son arsenal 
nucléaire en près de 
dix ans.

France has halved 
its nuclear arsenal 
in nearly ten years.
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