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La France salue la décision des États-Unis et de la Russie de prolonger le traité New Start pour 

cinq ans et s’aligne sur la déclaration de la Haute représentante de l’UE. 

Dans sa déclaration du 27 janvier, la porte-parole du Ministre de l’Europe et des AE souligne 

que «  le traité New Start est un pilier de l'architecture internationale de maîtrise des armements 

nucléaires et du désarmement. Facteur de stabilité stratégique, il est le dernier instrument encore 

en vigueur limitant les capacités des Etats-Unis et de la Russie, qui représentent encore près de 

90% du stock mondial d'armes nucléaires. Son extension constitue donc un signal très positif 

dans la perspective de la 10e Conférence d'examen du Traité de non-prolifération nucléaire 

(TNP) en août prochain. 

 La France rappelle son attachement à ce que la prolongation du traité New Start soit rapidement 

suivie de la redéfinition d'un agenda ambitieux plus global de maîtrise des armements et de 

stabilité stratégique. Les Européens, qui sont concernés au premier chef, devront y jouer un rôle 

actif, pour en déterminer les paramètres nécessaires au renforcement de la sécurité et de la 

stabilité en Europe. » 

Monsieur le président, 

Nous vous remercions pour la version révisée (Rev1) du paquet et les efforts entrepris pour 

refléter les vues exprimées par les Etats membres de la CD. 

A titre national, nous aurions souhaité y voir un langage plus ambitieux sur l’organe subsidiaire 

2 reflétant l’urgence de négocier un traité interdisant la production de matières fissiles à usage 

militaire, sur la base du document CD/1299.  

Pour autant, nous reconnaissons que ce projet de paquet incarne un équilibre très délicat à 

trouver entre les aspirations et priorités des différents membres de la CD, en conformité avec 

les règles de procédure et le mandat de la CD. Nous sommes prêts à y apporter tout notre 

soutien. 

Nous encourageons l’ensemble des EM à faire de même, afin, pour citer les propos du président, 

de permettre d’« ouvrir la porte menant à la salle de conférence ». 

Je vous remercie./. 

 


