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Permettez-moi en premier lieu de saluer la présence parmi nous à la Conférence du 

désarmement aujourd’hui de Christopher Ford, sous-secrétaire d’Etat américain pour la 

sécurité internationale et la non-prolifération. Je remercie la présidence américaine de 

l’opportunité qui nous est donnée d’évoquer un sujet de grande importance pour mon 

pays : le lien entre l’évolution du contexte stratégique et de sécurité et la problématique 

du désarmement. 

Face aux nouveaux défis globaux, le monde a besoin d’un multilatéralisme efficace. 

C’est pourquoi la France continue de penser que la communauté internationale doit 

s’investir pleinement dans une vision de la régulation par le droit  des rapports de 

puissance. Nous devons redoubler d’efforts pour préserver les instruments de maîtrise 

des armements conventionnels et nucléaires existants.  

Pour autant, nous ne pouvons ignorer les évolutions de notre environnement stratégique. 

En début d’année dernière, nous avons présenté ici à la CD la « Revue stratégique de 

défense et de sécurité nationale ».  

Cette revue dépeint un environnement multipolaire profondément instable et 

imprévisible, se caractérisant par une menace terroriste durablement élevée, la 

simultanéité des crises, l’affirmation militaire de puissances établies ou émergentes, la 

prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs, l’affaiblissement des 

cadres multilatéraux et l’accélération des bouleversements technologiques. Ces 

évolutions impactent les capacités des forces armées, dans tous les milieux, y compris 

dans l’espace numérique, qui devient un domaine d’affrontement potentiel à part entière, 



comme l’espace exo-atmosphérique est en train de le devenir. Les travaux du GGE sous 

la conduite du Brésil sont très éclairants à cet égard. 

Ces dernières années, nous avons assisté à une banalisation de l’emploi des armes 

chimiques dans le contexte du conflit en Syrie. De même, le risque biologique continue 

de se développer. La crise de prolifération nord-coréenne et les velléités de puissances 

régionales proliférantes nous exposent à l’émergence d’une véritable multipolarité 

nucléaire militaire. 

L’analyse décrite par la Revue stratégique française prend acte de la montée des 

tensions de toutes natures, de la complexité et de la nouveauté de l’environnement 

stratégique. Elle n’est aucunement prétexte à l’inaction. C’est pourquoi votre initiative 

CEND est opportune et bienvenue.  Nous devons nous tenir prêts à relever les 

nombreux défis qui nous attendent, avec responsabilité, réalisme et détermination, dans 

le cadre d’une démarche multilatérale et consensuelle. Pour autant, une approche 

simpliste du désarmement, ignorant les réalités militaires contemporaines, les ruptures 

technologiques, les évolutions capacitaires ou encore les nouvelles menaces, ne peut 

produire aucune avancée concrète. Pire, elle peut s’avérer contre-productive voire 

dangereuse. Vous avez cité le TIAN, M. Ford, comme un exemple et nous souscrivons à 

votre analyse. Le TIAN est davantage qu’un trompe l’œil. C’est une menace pour le TNP 

en ce sens qu’il le remet en cause dans son esprit et dans sa lettre.  

Car à l’heure où l’environnement de sécurité internationale continue de se dégrader et 

où le fait nucléaire réapparait en force, il importe à ce titre de réaffirmer, sans ambiguïté, 

le caractère déterminant du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires pour la 

sécurité internationale. Le TNP demeure la clef de voûte de la stabilité stratégique à 

l’échelle mondiale et un rempart irremplaçable face au risque de prolifération nucléaire. 

Pour ce faire, il faut adopter une approche équilibrée entre les trois piliers en i) apportant 

une réponse ferme et résolue aux crises de non-prolifération, ii) en promouvant le 

développement du nucléaire civil dans le respect des conditions de sûreté et de sécurité, 

et iii) en adoptant une approche progressive et pragmatique du désarmement, la seule 

réaliste, de façon à promouvoir la stabilité régionale et internationale, sur la base d’une 

sécurité non diminuée pour tous. 

S’agissant par exemple du désarmement nucléaire, notre feuille de route reste valide : 

Les Etats-Unis et la Russie possèdent aujourd’hui encore près de 90% du stock mondial 

d’armes nucléaires et les efforts de réduction doivent se poursuivre. Ces deux pays 



doivent poursuivre leurs efforts pour préserver le traité New Start jusqu’en 2021 et le 

renouveler jusqu’en 2026, et engager dès à présent des négociations sur un traité 

successeur. 

- l’entrée en vigueur du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires est une 

priorité. La France appelle tous les Etats qui ne l’ont pas déjà fait à signer et ratifier le 

TICE. 

- nous estimons ensuite qu’il faut lancer sans délai des négociations à la CD sur un traité 

interdisant la production de matières fissiles pour les armes et autres engins explosifs 

nucléaires (FMCT) sur la base du document CD/1299 et du mandat qu’il contient. Un 

FMCT empêchera le développement quantitatif des arsenaux nucléaires.  

- Les travaux sur la vérification du désarmement nucléaire sont également importants 

pour renforcer la confiance et méritent d’être poursuivis, tant dans le cadre du partenariat 

international pour la vérification du désarmement nucléaire (IPNDV) que dans celui du 

groupe gouvernemental d’experts (GGE). 

 

Enfin pour conclure, nous estimons qu’il est possible de travailler sur la réduction des 

risques stratégiques liés à l’arme nucléaire, qui repose sur la transparence des doctrines 

nucléaires, le dialogue entre responsables politiques et militaires, les instruments de 

communication de crise et les mesures de réassurance.  

A l’approche du 3
ème

 Comité préparatoire du TNP, et de la conférence d’examen en 2020 

coïncidant avec le 50
ème

 anniversaire de l’entrée en vigueur du traité, il est de notre 

responsabilité collective de réaffirmer l’autorité du traité et de rappeler ses succès.  Nous 

voulons le plein succès de la Conférence d’examen du TNP.  

En conclusion, la France est convaincue que seule une approche s’appuyant sur une 

analyse réaliste de notre environnement stratégique qui pourrait être notamment portée 

par votre initiative peut nous aider à progresser dans le voie du désarmement. Prenant 

en compte le principe de sécurité non-diminuée pour tous. Il faut crédibiliser nos 

ambitions communes en matière de désarmement et de maitrise des armements et 

réintroduire dans notre communauté du désarmement cette culture stratégique qui nous 

a fait défaut ces dernières années.  

 

Je vous remercie./.  

 


