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Version française faisant foi 

 

 

Je me permets de prendre la parole sur la résolution L.36 « Unité d’action pour 
l’élimination totale des armes nucléaires ». Mon pays a voté en faveur de cette 
résolution, qui reflète dans son économie générale les engagements auxquels il a 
souscrit en matière de désarmement nucléaire.  

Néanmoins, je souhaiterais souligner les préoccupations de mon pays concernant 
l’évolution de ce texte depuis plusieurs années et son souhait de continuer à voir le 
plan d’action TNP adopté par consensus en 2010 repris de manière équilibrée : 

- mon pays reste attaché à ce que les résolutions présentées à l’AGNU 
reconnaissent à leur juste valeur les efforts entrepris par les Etats dotés dans ce 
domaine. 

- par ailleurs, mon pays est pleinement conscient des graves conséquences 
d’un éventuel emploi de l’arme nucléaire. Il est de l’intérêt de toutes les Nations de 
l’éviter. Je tiens à rappeler que, pour la France, l’arme nucléaire n’est pas une arme 
de bataille, mais un moyen de dissuasion, destiné à la seule protection de nos 
intérêts vitaux. La doctrine de dissuasion française, strictement défensive, limite 
rigoureusement les cas dans lesquels les armes nucléaires pourraient être 
employées à des circonstances extrêmes de légitime défense, dans le respect de la 
Charte des Nations Unies.  

- enfin, la France regrette l’absence de référence, dans cette résolution, aux 
travaux substantiels conduits cette année dans le cadre du groupe des experts 
gouvernementaux sur le Traité d’interdiction de la production de matières fissiles 
(FMCT/TIPMF). 

La France estime que la priorité en matière de désarmement nucléaire va à la mise 
en œuvre de mesures concrètes, qui correspondent à une approche réaliste et 
progressive, reflétée dans le plan d'action du TNP adopté par consensus en 2010, 
seule à même de renforcer concrètement notre sécurité collective. La France 
continuera à faire tout son possible pour aller vers un monde plus sûr pour tous et 
pour créer les conditions d’un monde sans armes nucléaires, conformément aux 
objectifs du TNP. 

Je vous remercie./. 



Courtesy translation 

 

 

Mr. Chairman, 

I am taking the floor to deliver an explanation of vote on resolution L.36 “United 
actions towards the total elimination of nuclear weapons”. My country has voted in 
favor of this resolution, which reflects, in general terms, the engagements to which 
we subscribe in the field of nuclear disarmament. 

Nevertheless, I would like to underline the concerns of my country regarding the 
evolution of this text in the last years, and our wish to continue to see the NPT Action 
Plan, adopted by consensus in 2010, reflected in a balanced manner. 

- My country remains attached to the fact that the resolutions presented at the 
UNGA acknowledge the efforts undertaken by nuclear weapon States in this 
field ;  
 

- In addition, my country is fully aware of the serious consequences of a 
potential use of nuclear weapons. It is in the interest of all nations to avoid it. 
Let me also recall that, for France, nuclear weapons are not battlefield 
weapons; they are a means of deterrence, designed only for the exclusive 
purpose of the protection of our vital interests. The French nuclear deterrence 
doctrine is strictly defensive and rigorously limits the cases in which nuclear 
weapons could be used under extreme circumstances of legitimate self-
defence, in accordance with the UN charter. 
 

- Finally, France regrets the lack of reference, in this resolution, to the 
substantive work carried out this year in the framework of the Group of 
governmental experts on the Fissile Material Cut-Off Treaty (FMCT). 
 

France considers that the priority in the field of nuclear disarmament is the 
implementation of concrete measures, which corresponds to the realistic and 
progressive approach, embodied in the NPT action plan adopted by consensus in 
2010, which is the only way to strengthen our collective security in a concrete 
manner. France will continue to do its utmost to go towards a safer world for all and 
to create the conditions of a world without nuclear weapons, in accordance with the 
goals of the NPT. 

Thank you Mr. Chairman. 

 


