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DESARMEMENT NUCLEAIRE

Monsieur le President,

La France s'associe pleinement au discours prononce au nom de I'Union europeenne. J'y

ajoute quelques remarques a litre national.

1/- La France est Here de se conformer pleinement a ses engagements au titre de Particle

VI du TNP. Elle le fait dans le cadre d'une approche progressive et realiste, de fa9on a

promouvoir la stabilite regionale et Internationale, sur la base d'une securite non diminuee

pour tous.

Nous partageons I'objectif, a terme, de I'elimination totale des armes nucleaires, quand le

contexte strategique le permettra.

Depuis la fin de la Guerre froide, mon pays a pris des mesures unilaterales considerables :

le deciblage de son arsenal nucleaire limite, le demantelement irreversible de ses installations

de production de matieres fissiles pour les armes nucleaires ; le demantelement complet de la

composante nucleaire sol-sol; la reduction du nombre de ses sous-marins et de la composante

aeroportee; le demantelement irreversible du site d'essais dans le Pacifique et la ratification

du TICE, la reduction de moitie de son arsenal par rapport a son niveau a la fin de la guerre

froide. Ces mesures temoignent de notre engagement sincere en faveur du desarmement

nucleaire, traduit en actes.

Ces efforts ont ete possibles car le contexte post-Guerre froide international avait permis de

restaurer la confiance et de reduire les tensions. Dans un environnement strategique

aujourd'hui a nouveau degrade, nous devons travailler a recreer le chemin propice a de telles

avancees.

La France accorde une grande importance aux efforts de transparence. Elle a precise la

composition de son arsenal nucleaire, soit un plafond de 300 armes en tout, 4 sous-marins

nucleaires lanceurs d'engins, trois lots de 16 missiles portes par sous-marins, et 54 missiles

aeroportes. Elle expose regulierement sa doctrine de dissuasion, limitee a la defense des
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int6rets vitaux, dans des circonstances extremes de l^gitime defense, conformdment k la
Charte des Nations unies. Vous trouverez sur vos tables un ouvrage sur les forces nucl^aires
fran^aises, r6dig^ par im expert independant, ce qui vous montre que beaucoup
d'informations sur I'arsenal fran9ais sont accessibles et de source ouverte, a commencer par
les lois de programmation militaire, le code de la defense, les rapports parlementaires.
L'exercice de la dissuasion nucl^aire en d^mocratie comporte en effet des exigences
sp^ciflques qui nous obligent.

La France accorde par ailleurs des garanties negatives de s^curit^ a tons les Etats non dot6s

parties an TNP qui respectent leurs engagements de non-prolif(6ration et a soutenu la creation
de zones exemptes d'armes nucleaires en Amerique Latine, dans le Pacifique, en Afrique et
en Asie centrale. Ces engagements ont 6td confirmds au plus haut niveau de I'Etat fran9ais en
fdvrier 2015. Nous souhaitons en outre qu'un dialogue avec I'ensemble des Etats d'Asie du
Sud-Est permette la signature du traite de Bangkok par les Etats dotes. Nous esperons que la
Russie r^examinera sa position sur le sujet pour permettre une telle avancde avant 2020.

Monsieur le President,

21- II serait dangereux de d^connecter les enjeux de d^sarmement nucl^aire de la prise
en compte du contexte de s^curit^, aujourd'hui caractdrise par les tensions globales et

regionales croissantes et par la proliferation des armes de destruction massive et de leurs
vecteurs.

C'est la raison pour laquelle la France s'oppose au Traits d'interdiction des armes
nucleaires (TIAN). L'entree en vigueur de ce Traite serait susceptible de fragiliser le TNP
comme pierre angulaire du r6gime international de non-proliferation en creant ime norme
alternative et contraire. Pour cette raison, la France reitere qu'elle n'entend pas y adherer.
Ceux qui y ont adhere doivent expliquer comment preserver la securite et la stabilite, en
Europe et en Asie en particulier, en I'absence de dissuasion nucieaire, face au rearmement et a

la resurgence des menaces, sans risquer la guerre conventionnelle de haute intensite.

3/- La France poursuivra son action resolue et determinee en faveur des prochaines

etapes realistes et graduelies du desarmement nucieaire:

Le premier objectif doit etre de continuer k rdduire de maniere verifiable les stocks issus de la

course aux armements mende par 1'Union sovietique et les Etats-Unis pendant la guerre

froide. La France appelle done k la preservation du traite New Start, k son extension en 2021
et a la negociation par la Russie et les Etats-Unis d'un traite successeur. Tant au'il v aura des

armes. nous aiirons besoin de maitrise des armements.

C'est pomquoi nous regrettons la violation par la Russie du traite FNI. Ce traite n'a de sens

que s'il est respecte par ses Etats parties. Mais un monde sans FNI ne sera plus sur pour
quiconque. II est encore temps que les gestes necessaires soient pris pour sauver ce traite et

nous appelons la Russie k s'engager sur cette voie.
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L'entree en vigueur du TICE est une autre priority et nous appelons tous les Etats qui ne Tent

pas d6ja fait a signer et ratifier le TICE. La France rappelle que la resolution 2310 du Conseil

de s6cimte des Nations unies endossant les moratoires declares par les cinq Etats dotes,

reaffirme egalement que les programmes de simulation respectent les obligations

fondamentales du TICE.

La negociation, a la Conference du desarmement, d'un Traite FMCT, sur la base du

document CD/1299 et du mandat qu'il contient, constitue egalement une etape incontoumable

et irrempla9able vers un monde exempt d'armes nucldaires. Un FMCT empechera le

d^veloppement quantitatif des arsenaux nucleaire. 11 n'y aura pas de monde exempt d'armes
nucleaires sans FMCT.

Les 6changes sur les enjeux techniques de la verification du desarmement nucieaire entre

Etats dotes et non dotes d'armes nucleaires sont egalement importants pour accroitre la

comprehension et renforcer la confiance entre les Etats parties au TNP. La France participe

activement aux travaux a la fois du Partenariat international sur la verification du

desarmement nucieaire (IPNDV) et se felicite de I'adoption au consensus du rapport du

groupe d'experts gouvernementaux (GGE) sur le role de la verification en matidre de

desarmement nucieaire. Nous conduirons avec I'Allemagne un exercice de terrain, NuDlve,

sur le site nucieaire de Jiilich, auquel participeront des reprdsentants d'une douzaine d'Etat.

Nous encourageons tous les Etats a soutenir ces differents processus.

Les efforts dans le domaine de la reduction des rlsques strateglque lids a I'arme nucieaire

doivent se poursuivre. Ils reposent sur la transparence des doctrines nucleaires, le dialogue

entre responsables politiques et militaires des Etats dotes ou possesseurs, les instruments de

communication de crise et les mesures de reassurance. Pour reduire les risoues. il faut

reapprendre le dialogue strategioue. C'est I'appel qu'ont lance les Mlnlstres des Affaires

etrang^res du G7 dans leur declaration a Dinard.

La France rejette les affirmations erronees et deiiberement trompeuses de la Russie

concemant I'accord de partage nucieaire de I'OTAN. Cet arrangement faisait partie

integrante de la negociation du TNP et a ete accepte par I'Union sovietique, xm fait bien connu

de la Russie. Bien moins clairs, sont les contours actuels de la dissuasion eiargie de la Russie.

Monsieur le President,

Le desarmement nucieaire se construit, avec patience, perseverance et realisme. II exige ime

approche cooperative et la prise en compte des preoccupations de sdcurite de tous. C'est dans

cet etat d'esprit constructif que la France souhaite contribuer aux travaux en vue de la

Conference d'examen de 2020.

Je vous remercie pour votre attention./.


