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DECLARATION CONJOINTE DE LA CHINE, LES ETATS-UNIS, LA FEDERATION DE RUSSIE, LA
FRANCE ET LE ROYAUME-UNI

Nous, Etats dotés de l’arme nucléaire reconnus par le Traité sur la Non-Prolifération des
armes nucléaires, réaffirmons notre engagement envers le Traité, dans tous ses aspects,
cinquante ans après sa signature.
Ce traité historique constitue le fondement essentiel des efforts internationaux visant à
endiguer la menace de la propagation des armes nucléaires dans le monde et a ainsi limité
le risque de guerre nucléaire. Il a fourni le cadre dans lequel les utilisations pacifiques de
l’énergie nucléaire - pour l’électricité, la médecine, l’agriculture et l’industrie – ont pu être
promues et partagées au profit de l’humanité. Et en aidant à atténuer les tensions
internationales et à créer des conditions de stabilité, de sécurité et de confiance entre les
nations, il a permis une contribution vitale et continue au désarmement nucléaire.
Nous nous engageons à soutenir pleinement et sans relâche les travaux de l’Agence
internationale de l’énergie atomique (AIEA), qui joue un rôle essentiel dans la mise en
œuvre du TNP, à la fois pour promouvoir la coopération la plus complète possible sur les
utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire, pour appliquer les garanties et vérifier que les
programmes nucléaires sont exclusivement dédiés à des fins pacifiques. Nous soulignons la
nécessité de renforcer encore davantage le système de garanties de l’AIEA, y compris par
l’universalisation du Protocole additionnel.
En vertu du Traité, nous restons attachés à la poursuite de négociations de bonne foi sur des
mesures efficaces en matière de désarmement nucléaire et sur un traité de désarmement
général et complet sous un contrôle international strict et efficace. Nous soutenons
l'objectif ultime d'un monde sans armes nucléaires avec une sécurité non diminuée pour
tous. Nous sommes déterminés à œuvrer pour créer un environnement international plus
propice à davantage de progrès en matière de désarmement nucléaire.
C’est dans ce contexte que nous réitérons notre opposition au Traité sur l’interdiction des
armes nucléaires. Nous sommes fermement convaincus que la meilleure façon de créer un
monde sans armes nucléaires passe par un processus progressif prenant en compte
l’environnement de sécurité international. Cette approche éprouvée du désarmement
nucléaire a produit des résultats tangibles, notamment une réduction importante des stocks
mondiaux d’armes nucléaires.
Le TIAN néglige les questions essentielles qui doivent être résolues afin de parvenir à un
désarmement nucléaire général et durable. Il est contraire au TNP et risque de le remettre
en cause. Il ignore le contexte de sécurité international et les problématiques régionales, et
ne fait rien pour accroître la confiance et la transparence entre les États. Il n'aboutira pas à
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l'élimination d’une seule arme. Il ne reprend pas les plus hauts standards de nonprolifération. Il crée des divisions au sein de la machinerie internationale de nonprolifération et de désarmement, ce qui pourrait rendre plus difficiles encore de futurs
progrès en matière de désarmement.
Nous ne soutiendrons pas, ne signerons pas et ne ratifierons pas ce traité. Le TIAN ne crée
pas d’obligations pour nos pays et nous n'acceptons aucune allégation selon laquelle il
contribuerait au développement du droit international coutumier; il ne crée pas non plus de
nouvelles normes ou standards. Nous appelons tous les pays qui envisagent de soutenir le
TIAN à réfléchir sérieusement à ses conséquences pour la paix et la sécurité internationales.
Au contraire, nous exhortons tous les États à s’engager en faveur du succès continu du TNP:
en garantissant le respect de ses obligations, en promouvant son universalisation, en
appliquant les normes les plus strictes en matière de non-prolifération et en répondant aux
défis actuels et futurs en matière de prolifération, où qu’ils se présentent. Dans ce contexte,
nos cinq pays réitèrent leur détermination à poursuivre leurs efforts individuels et collectifs
dans le cadre du TNP afin de faire progresser les buts et objectifs du désarmement
nucléaire.

***

2

UNGA 73, FIRST COMMITTEE
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JOINT STATEMENT BY CHINA, FRANCE, RUSSIAN FEDERATION, UNITED KINGDOM AND
UNITED STATES

We, the nuclear weapon States recognized by the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear
Weapons, reaffirm our commitment to the Treaty, in all its aspects, fifty years since its
signature.
This landmark Treaty has provided the essential foundation for international efforts to stem
the threat that nuclear weapons would spread across the globe, and has thereby limited the
risk of nuclear war. It has provided the framework within which the peaceful uses of nuclear
technology – for electricity, medicine, agriculture and industry – could be promoted and
shared, to the benefit of humanity. And by helping to ease international tensions and create
conditions of stability, security and trust among nations, it has allowed for a vital and
continuing contribution to nuclear disarmament.
We pledge our full and continued support for the work of the International Atomic Energy
Agency (IAEA), which plays a critical role in NPT implementation, both in promoting the
fullest possible cooperation on the peaceful uses of nuclear technology and in applying
safeguards and verifying that nuclear programmes are exclusively for peaceful purposes. We
emphasise the need to further strengthen the IAEA safeguards system, including the
universalisation of the Additional Protocol.
We remain committed under the Treaty to the pursuit of good faith negotiations on
effective measures related to nuclear disarmament, and on a treaty on general and
complete disarmament under strict and effective international control. We support the
ultimate goal of a world without nuclear weapons with undiminished security for all. We are
committed to working to make the international environment more conducive to further
progress on nuclear disarmament.
It is in this context that we reiterate our opposition to the Treaty on the Prohibition of
Nuclear Weapons. We firmly believe that the best way to achieve a world without nuclear
weapons is through a gradual process that takes into account the international security
environment. This proven approach to nuclear disarmament has produced tangible results,
including deep reductions in the global stockpiles of nuclear weapons.
The TPNW fails to address the key issues that must be overcome to achieve lasting global
nuclear disarmament. It contradicts, and risks undermining, the NPT. It ignores the
international security context and regional challenges, and does nothing to increase trust
and transparency between States. It will not result in the elimination of a single weapon. It
fails to meet the highest standards of non-proliferation. It is creating divisions across the
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international non-proliferation and disarmament machinery, which could make further
progress on disarmament even more difficult.
We will not support, sign or ratify this Treaty. The TPNW will not be binding on our
countries, and we do not accept any claim that it contributes to the development of
customary international law; nor does it set any new standards or norms. We call on all
countries that are considering supporting the TPNW to reflect seriously on its implications
for international peace and security.
Rather, we urge all States to commit to the continued success of the NPT: to ensure
compliance, to promote universalisation, to ensure the highest standards of nonproliferation, and to respond to ongoing and emerging proliferation challenges, wherever
they occur. In this context our five countries reiterate our commitment to continue our
individual and collective efforts within the NPT framework to advance nuclear disarmament
goals and objectives.
***
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