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Monsieur le Président, 

 

Je remercie les panélistes pour leurs exposés relatifs aux garanties négatives de sécurité. Sur 

ce sujet, je vous renvoie à la déclaration prononcée par ma délégation le 25 juin, qui exposait 

la position française. Je me contenterai d’ajouter deux points : 

 

- Premièrement, les engagements de la France en matière de garanties de sécurité ayant 

été consignés dans une déclaration faite à la CD en avril 1995 puis endossées par le 

Conseil de Sécurité des Nations unies (résolutions 984 et 2310), ils sont 

juridiquement contraignants ; 

 

- Deuxièmement, la France a participé à l’entretien du P5 avec le Secrétaire général 

de l’ASEAN mardi dernier. Cet entretien a permis de souligner la volonté commune 

du P5 de faire aboutir les consultations pour signer le protocole au Traité de 

Bangkok instituant une zone exempte d’armes nucléaires en Asie du Sud-Est. 

Nous souhaitons que cela encourage les Etats de l’ASEAN à se ressaisir du dossier, 

notamment dans le cadre de la Commission instaurée par le Traité de Bangkok, qui 



doit se réunir prochainement au niveau des ministres de l’ASEAN. Nous avons pris 

trop de retard inutilement. Mon pays se tient prêt à approfondir les consultations avec 

les autres membres du P5 et les Etats membres de l’ASEAN autant que de besoin, afin 

d’identifier et lever les obstacles demeurant. La signature du protocole au traité de 

Bangkok, en octroyant des garanties de sécurité négatives aux pays de l’ASEAN, 

permettrait de rendre pleinement opérationnelle la zone exempte d’armes nucléaires en 

Asie du Sud-Est. A l’approche de la prochaine conférence d’examen du TNP, elle 

permettrait d’avancer dans la mise en œuvre du plan d’action de 2010, qui souligne la 

contribution des zones exemptes d’armes nucléaires au renforcement du régime de 

non-prolifération et à la réalisation des objectifs du désarmement nucléaire. 

 

Je vous remercie./. 


