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1/ L’ambition collective en matière de désarmement, de maîtrise des armements 
et de non-prolifération doit être avant tout de contribuer à l’édification d’un 
monde plus sûr. Cela n’est envisageable que sur la base d’une compréhension 
partagée des défis de sécurité actuels.  
 
Or force est de constater que notre environnement de sécurité est devenu plus 
imprévisible, complexe et interdépendant. Ce constat s'applique tant aux origines 
des crises et des conflits qu’à leurs conséquences ; il s'étend également aux 
réponses que la communauté internationale a la responsabilité d'y apporter.  
 
Un monde plus imprévisible d’abord, car avec l'annexion de la Crimée, la crise en 
Ukraine et la violation du mémorandum de Budapest de 1994, ce sont les 
fondements même de l'architecture de sécurité en Europe qui ont été ébranlés.  
 
Un monde aussi plus complexe et menaçant car la progression de Daech sur les 
théâtres irakiens et syriens vient défier les principes et valeurs mêmes de nos 
sociétés démocratiques jusqu'en Europe. Comme l’ont montré les précédentes 
sessions, les défis de sécurité sont également importants en Asie, notamment 
compte tenu des activités proliférantes de la Corée du Nord, en violation des 
résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. 
 
Un monde interdépendant enfin, car les crises et leurs réponses ne peuvent plus 
être confinées à un pays ou une région. Ainsi, de la Libye jusqu'au Yémen, de la 
bande sahélo-saharienne jusqu'en Somalie, la montée de l'extrémisme radical, la 
prolifération des trafics et les crises politiques, sont profondément 
déstabilisatrices.  
 



2/ Face à ces évolutions, nous ne pouvons ni baisser la garde, ni manquer à nos 
obligations. 
 

a) « Ne pas baisser la garde », qu’est-ce que cela implique ? 
 
Le Sommet de Varsovie représentera une occasion importante pour les Alliés de 
réaffirmer de manière unie une vision cohérente et réaliste de l’équilibre entre 
politique, posture et capacités de dissuasion d’une part, et contribution de 
l’Alliance à la maîtrise des armements, à la non-prolifération et au désarmement.  
Les fondements de l’Alliance appelée à demeurer une Alliance nucléaire aussi 
longtemps que les armes nucléaires existeront, de même que le rôle unique des 
armes nucléaires qui constituent une composante essentielle des capacités 
globales de défense et de dissuasion de l’OTAN devront être rappelés.  
 
Tout en continuant de projeter une réelle prévisibilité, l’OTAN devrait, du point de 
vue de la France, être en mesure de réaffirmer clairement et de manière solidaire 
(conformément à l’article V du traité de l’Atlantique nord) les risques incalculables 
auxquels pourrait s’exposer tout Etat qui aurait des velléités de menacer ses 
intérêts de sécurité essentiels. Les mesures qui seront décidées à Varsovie pour 
renforcer la résilience de l’Alliance, rehausser sa posture de défense, et rassurer 
ses Alliés, n’auront pleinement de sens que si sa dimension nucléaire est également 
bien prise en compte, étant entendu que les armes nucléaires sont 
fondamentalement différentes des armes conventionnelles et que tout emploi 
d’une arme nucléaire changerait fondamentalement la nature d’un conflit. 
 
Pour l’OTAN, l’adaptation à l’environnement de sécurité actuel passera également 
par un dialogue régulier, notamment avec la Russie : les efforts en matière de 
prévisibilité, de transparence et de réduction des risques, qui doivent s’inscrire 
dans une logique de réciprocité sont indispensables pour renforcer la sécurité du 
continent européen et éviter toute escalade non désirée. 
 

b) A présent, « ne manquer à aucune de nos obligations », quels impératifs et 
lignes d’action en découlent ? 

 
Tout d’abord, notre détermination à préserver le respect du droit international, 
comme socle indispensable à notre sécurité collective, doit être inébranlable. A cet 
égard, l’intégrité du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires dans ses 
trois piliers, tout comme celle de l’ensemble des autres instruments internationaux 
de désarmement, de maîtrise des armements, y compris conventionnel, ainsi que 
de non-prolifération, ne saurait être remise en cause. 
 



Cela signifie aussi que face aux menaces qui continuent de peser sur notre 
environnement de sécurité, nous ne pouvons pas accepter que les termes du débat 
sur le désarmement nucléaire, qui concentre l’attention et les frustrations de la 
communauté internationale, fassent fi des préoccupations de sécurité et ignorent 
le rôle des politiques de dissuasion.  
 
C’est la raison pour laquelle les tentatives observées depuis quelques années, 
visant à remplacer les préoccupations de sécurité par l’approche humanitaire, 
comme nouveau paradigme du désarmement nucléaire, nous paraissent devoir 
être combattues. Plus largement, pour revenir brièvement sur ce débat sur les 
conséquences humanitaires, qui franchi un nouveau cran en 1ère commission de 
l’AGNU l’an dernier : (i) d’une part, celui-ci n’apporte aucun élément nouveau : le 
préambule même du TNP reconnait, je cite, « les dévastations qu’une guerre 
nucléaire infligerait à l’humanité entière » ; (ii) d’autre part, on sait tous depuis 
longtemps que la dissuasion nucléaire est fondée sur la capacité à infliger à 
l’adversaire des dommages inacceptables. La spécificité du nucléaire par rapport à 
d’autres armes de destruction massive doit donc être prise en compte. Le corolaire 
fondamental de ce constat est que la dissuasion n’est pas une doctrine de champ 
de bataille. La dissuasion française est ainsi purement défensive et ne vise que des 
circonstances extrêmes de légitime défense. L’intention est bien de n’avoir jamais 
besoin de s’en servir. 
 
Mais permettez-moi d’aller plus loin dans l’analyse des évolutions récentes des 
débats sur le désarmement nucléaire : non seulement le désarmement nucléaire 
ne peut être décorrélé des enjeux de sécurité, mais aussi ne peut-il être poursuivi 
que pas à pas, à travers une succession de gestes concrets et progressifs. Il n’y a 
pas de raccourci possible. L’approche graduelle est la seule voie réaliste et efficace 
en matière de désarmement multilatéral. A ce titre, la France reste attachée à la 
mise en œuvre du désarmement nucléaire au sens de l’article VI du TNP, à la 
perspective d’un désarmement général et complet et au Plan d’action en 64 points 
sur les trois piliers du TNP adopté par consensus en 2010, que la France s’engage à 
continuer de mettre en œuvre. 
 
Or force est de constater que les initiatives récentes, qui font abstraction de la 
réalité du contexte stratégique et de sécurité, qui se détournent des mesures 
concrètes, ou qui créent des enceintes parallèles, ne font que fragiliser l’édifice 
normatif international et l’architecture de sécurité internationale, y compris ses 
institutions. Elles font également le lit d’une polarisation déjà croissante et 
largement problématique des débats sur ces sujets. 
 
A nouveau, il est important d’être clairs : le désarmement nucléaire n’a de sens que 
s’il ne conduit pas à une course aux armements dans d’autres domaines ; de même, 



un traité d’interdiction ou toute autre approche stigmatisante et moralisatrice des 
armes nucléaires n’aura d’autre effet que d’affaiblir le TNP et de détourner la 
communauté internationale des mesures réelles et concrètes à envisager pour 
contribuer à créer les conditions d’un monde sans armes nucléaires, conformément 
aux objectifs du TNP et au principe de sécurité non diminuée pour tous.  
 
3/ Quelles priorités poursuivre dans ces conditions ? 
 
- Face à un contexte de sécurité dégradé, il nous semble important que les Alliés 

réaffirment de manière unie et solidaire lors du sommet de Varsovie la posture 
de dissuasion et de défense de l’OTAN, dont les capacités nucléaires 
représentent une composante essentielle. 
 

- Nous devrons également continuer à attacher une priorité à la résolution des 
crises de prolifération. La menace représentée par la Corée du Nord doit 
conduire à une action unie et ferme de la communauté internationale pour 
ramener Pyongyang au respect des résolutions du Conseil de sécurité des 
Nations unies ; 
 

- Nous devons aussi veiller ensemble, Alliés et partenaires, à préserver la prise en 
compte des enjeux de sécurité dans les débats sur le désarmement nucléaire. 
Ainsi que je l’ai déjà dit, le changement de paradigme voulu par les Etats les 
plus progressistes, et visant à supplanter l’approche humanitaire aux 
considérations de sécurité, est lourde de risques et ne peut être acceptée. 
 

- Il nous paraît aussi essentiel de réaffirmer l’unité des Alliés dans la promotion 
d’une approche graduelle du désarmement nucléaire, préservant le plein 
respect de l’intégrité du TNP et s’ancrant dans des mesures concrètes et 
réalistes, au premier rang desquels la poursuite des efforts internationaux 
visant à l’entrée en vigueur du TICE (en saisissant l’opportunité offerte cette 
année par le 20ème anniversaire), comme le maintien de la priorité accordée au 
lancement de négociations d’un FMCT sur la base des acquis de ces dernières 
années. 
 

- Nombre de nos Alliés et partenaires ont fait le choix de soutenir cette approche 
étape par étape, en la promouvant dans le cadre des travaux de l’OEWG qui 
achèvera bientôt sa deuxième session substantielle. Ces efforts sont 
importants. Toutefois, soyons clairs, ce processus, dans l’esprit de ses 
promoteurs, ne vise depuis le début qu’à ouvrir la voie à une convention 
d’interdiction, qui par essence est contraire aux engagements de sécurité 
communs noués au sein de l’OTAN.  

 



- A contrario, nous ne devons pas perdre de vue la nécessité de préparer 
activement, sur la base de l’approche étape par étape dont j’ai rappelé les 
priorités, le prochain cycle du TNP qui aboutira à la conférence d’examen de 
2020. La France est prête à y contribuer pleinement, notamment à travers un 
effort renouvelé de dialogue et de progrès dans le cadre du processus P5 que la 
France a activement coordonné tout au long de ces derniers mois, comme à 
travers un dialogue renforcé et essentiel avec nos Alliés en préparation de ces 
échéances.  
 

- Plus largement, toutes les initiatives permettant de contribuer à apaiser le 
climat des débats sur le désarmement nucléaire et de renouer le dialogue 
transrégional, au-delà des groupes existants, méritent d’être explorées. 

 
- Enfin, et même si je n’y fais référence que tardivement dans cette intervention, 

les problématiques de désarmement, de maîtrise des armements et de non-
prolifération ne sauraient se limiter au nucléaire. Cette année sera l’occasion 
importante de progresser vers l’universalisation et la mise en place effective du 
TCA (cf. la deuxième CSP se tiendra en août prochain). 2016 verra également se 
tenir deux conférences d’examen importantes, celle sur certaines armes 
classiques (CCAC/CCW) qui permettra notamment de traiter des SALAs et des 
IED, comme celle sur la convention d’interdiction des armes biologiques et 
autres toxines. C’est à travers une approche concrète et pragmatique que nous 
aurons ensemble à contribuer au succès de ces rendez-vous importants. 


