SEUL LE PRONONCE FAIT FOI

Deuxième session du Comité préparatoire de la Conférence d’examen
du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires de 2020
(Genève, 23 avril - 4 mai 2018)
Intervention de Madame Alice Guitton
Représentant permanent de la France auprès de la Conférence du désarmement,
Chef de la délégation française
Genève, le 23 avril 2018

DEBAT GENERAL

Monsieur le Président,

Permettez-moi tout d’abord de vous féliciter chaleureusement pour votre nomination comme
président de ce deuxième Comité préparatoire. Soyez assuré du plein soutien de mon pays.

La France s’associe pleinement à la déclaration de l’Union européenne et j’y ajoute quelques
remarques à titre national.

Monsieur le Président,

1/ A l’heure où l’environnement de sécurité internationale continue de se dégrader, il est
crucial de préserver l’intégrité des normes de non-prolifération existantes et de
consolider un ordre international fondé sur le droit. Il importe notamment de réaffirmer,
sans ambiguïté, l’autorité du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Le
TNP demeure la clef de voûte de notre architecture de sécurité collective. Il représente un
rempart irremplaçable face aux crises de prolifération.

La menace posée par la prolifération des armes de destruction massive et de leurs
vecteurs s’est hélas amplifiée.
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Ainsi, la Corée du Nord a multiplié l’an dernier les actions déstabilisatrices et poursuivi ses
programmes nucléaire et balistique illicites, en violation complète des multiples résolutions
du Conseil de sécurité des Nations unies. Nous devons rester unis et déterminés à œuvrer pour
le démantèlement complet, vérifiable et irréversible des programmes nucléaire et balistique
nord-coréens, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. A cet
égard, nous saluons les récentes déclarations et manifestations d’ouverture sur la
dénucléarisation de la péninsule. Il est indispensable qu’elles s’accompagnent de gestes
concrets de la part de Pyongyang en vue d’une négociation sincère. Le cycle d’examen du
TNP doit continuer d’accorder la plus haute priorité au règlement de cette crise.

Le JCPOA, conclu avec l’Iran, constitue un accord de non-prolifération robuste et un atout
pour la paix et la sécurité internationales. Il doit être préservé et continuer d’être strictement
mis en œuvre par toutes les parties, sous la supervision rigoureuse de l’AIEA. Pour autant, la
France est très préoccupée par le développement rapide, tant quantitatif que qualitatif, du
programme balistique iranien, ainsi que par les transferts de missiles vers d’autres pays et
acteurs non étatiques de la région. L’Iran doit cesser de telles activités et respecter toutes les
résolutions pertinentes du CSNU.

Enfin, en Syrie, les violations intolérables de la Convention sur l’interdiction des armes
chimiques fragilisent considérablement le régime international de non-prolifération. Ces
comportements rendent d’autant plus nécessaire de faire la lumière sur les activités nucléaires,
passées ou présentes, de la Syrie et sur les liens possibles avec la Corée du Nord.
Notre responsabilité collective doit être, à l’aune de ces défis, de tout mettre en œuvre pour
réaffirmer l’intangibilité de la règle de non-prolifération et mettre devant leurs responsabilités
les auteurs d’éventuelles violations, qui ne sauraient rester impunies. Tels sont les objectifs
que continue de poursuivre mon pays, tant sur le terrain que dans les instances multilatérales.

Monsieur le Président,

2/ Permettez-moi à présent de faire un point sur la mise en œuvre par la France de ses
engagements, conformément au Plan d’action de 2010. Mon pays continue de respecter
pleinement ses obligations au titre du TNP, y compris celles spécifiques liées à son statut
d’Etat doté.
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a/ dans le domaine de la non-prolifération d’abord, la France a poursuivi une politique
résolue visant à répondre avec la plus grande fermeté aux menaces actuelles et continue de
veiller à une mise en œuvre rigoureuse des engagements pris. Elle le fait tout particulièrement
dans l’exercice de ses responsabilités de membre permanent du Conseil de sécurité.

b/ conformément ensuite à une approche progressive et réaliste du désarmement
nucléaire, la France a continué à mettre en œuvre ses engagements au titre de l’article
VI du TNP. Restant attaché à poursuivre l’objectif d’un monde sans arme nucléaire quand les
conditions le permettront, mon pays a ainsi soutenu activement, depuis le 1er Comité
préparatoire l’an dernier, différentes initiatives visant promouvoir des progrès graduels et
réalistes. Et je pense notamment à notre participation aux travaux du groupe préparatoire
d’experts de haut niveau sur le Traité d’interdiction de la production des matières fissiles pour
les armes nucléaires (FMCT). Je pense également à notre contribution aux différents travaux
sur la vérification du désarmement nucléaire, qui sont importants pour construire la confiance
et s’assurer de la crédibilité d’éventuels futurs engagements. La France s’est par ailleurs
efforcée de poursuivre le dialogue avec les autres Etats dotés, notamment sur les doctrines et
la stabilité stratégique. Il s’agit d’efforts essentiels au renforcement de la compréhension
mutuelle.

c/ Forte de sa maîtrise de l’ensemble des technologies nucléaires, la France a continué
d’œuvrer au développement responsable des usages pacifiques de l’énergie nucléaire,
dans le respect des meilleurs standards et des bonnes pratiques de sûreté, de sécurité et de
non-prolifération nucléaires. Mon pays appuie fortement le travail important de l’AIEA pour
la promotion des usages pacifiques de l’atome et a renforcé ses efforts de coopération
internationale, et de transfert de connaissances, dans le respect des dispositions du TNP.

A présent, Monsieur le Président,

3/ Je souhaite à présent me tourner vers l’échéance de 2020. Le TNP ne peut être renforcé
que par des mesures réalistes et concrètes, dans le cadre d’une approche équilibrée et intégrée
de ses trois piliers. Notre feuille de route est claire :
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a/ Premièrement, les Etats parties au TNP doivent adopter ensemble une réponse ferme et
unie à toutes les crises de prolifération.

La plus grande priorité va au règlement de la crise nord-coréenne : c’est pourquoi la France
a pris l’initiative avec d’autres partenaires, d’une déclaration conjointe, dans le même esprit
que l’année dernière. Sans préjudice d’autres processus ou canaux de dialogue, cette nouvelle
déclaration, qui sera diffusée prochainement, seraouverte au co-parrainage de tous les Etats,
qui pourront ainsi réaffirmer leur attachement à l’intégrité du TNP.

S’agissant du JCPoA, nous appelons toutes les parties à préserver cet instrument essentiel et à
le mettre en œuvre de la manière la plus rigoureuse et transparente, sous la stricte supervision
de l’AIEA.

La France attache une très grande importance au renforcement continu du système de
garanties de l’AIEA. La France appelle tous les Etats ne l’ayant encore pas fait à se doter
d’un protocole additionnel.

b/ A présent, en matière de désarmement nucléaire, plusieurs priorités de la France en vue
de 2020 :

La première d’entre elle est de renouer un dialogue multilatéral constructif et inclusif. A la
différence des initiatives stigmatisantes récentes, un tel dialogue doit s’accorder sur l’objectif
d’un monde sans armes nucléaires avec une sécurité non diminuée pour tous, ainsi que
sur les conditions à créer pour y parvenir. Il doit donc reposer sur le respect des intérêts de
sécurité propres à chaque pays et à chaque région, en tenant compte du fait que la dissuasion
nucléaire continue d’être une composante essentielle de la stabilité et de la sécurité
internationale.

En termes d’étapes, la négociation d’un FMCT à la Conférence du désarmement selon le
mandat Shannon constitue un élément incontournable. A l’heure où le spectre d’une nouvelle
course aux armements risque de resurgir, la pertinence d’un tel instrument conserve sa pleine
actualité.
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L’entrée en vigueur rapide du TICE est également une priorité majeure etj’appelle tous les
Etats concernés à signer et à ratifier cet instrument et à collaborer avec l’OTICE.

Par ailleurs, les Etats-Unis et la Russie, qui possèdent encore près de 90% des arsenaux
nucléaires, doivent maintenir leurs efforts de réduction y compris après 2021, date
d’expiration du traité New Start. Nous sommes également attachés, je tiens à le souligner, à
la préservation du traité sur les forces nucléaires intermédiaires, qui constitue un élément
fondamental de la sécurité euro-atlantique.

c/ Au regard des attentes sur le troisième pilier, nous devons continuer de promouvoir un
développement responsable et durable du nucléaire civil, dans les meilleures conditions de
sûreté, de sécurité, de non-prolifération et dans le respect de l’environnement. C’est dans le
cadre de cet objectif que nous présentons avec d’autres partenaires une réflexion sur
l’encadrement des coopérations nucléaires civiles afin de partager les bonnes pratiques.

Monsieur le Président,

Au fond, l’objectif pour 2020 est clair : préserver et renforcer l’autorité du TNP. Dans cette
perspective, il n’y a pas d’autre voie possible que celle, exigeante, de la coopération et du
consensus si nous voulons être à la hauteur de nos responsabilités collectives et contribuer à la
paix et la sécurité internationales.

Je vous remercie./.
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CHECK AGAINST DELIVERY

Second session of the Preparatory Committee for the 2020 Review Conference
of the Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT)
(Geneva, 23 April - 4 May 2018)
Speech by Ms Alice Guitton
Permanent Representative of France to the Conference on Disarmament
Head of the French Delegation
(Geneva, 23 April 2018)

GENERAL DEBATE
Chair,

Please allow me to begin by warmly congratulating you on your designation as Chair of this
second Preparatory Committee. You can be certain of France’s full support.

France fully associates itself with the statement of the European Union and I would like to
add some remarks in my national capacity.

Chair,

1/ At a time when the international security environment continues to deteriorate,
preserving the integrity of existing non-proliferation standards and consolidating a lawbased international are crucial. It is important to unambiguously reaffirm the authority of
the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons. The NPT remains the
cornerstone of our collective security architecture. It represents an irreplaceable bulwark
against proliferation crises.

The threat represented by the proliferation of weapons of mass destruction and their
delivery systems has, alas, grown.
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Last year, North Korea carried out increasing numbers of destabilizing activities and
continued its illegal nuclear and ballistic programmes, in total violation of numerous United
Nations Security Council resolutions. We need to remain united and determined to work for
the complete, verifiable and irreversible dismantlement of North Korea’s nuclear and ballistic
programmes, in accordance with the resolutions of the UN Security Council. In this respect,
we welcome the recent statements and expressions of openness to the denuclearization of the
Korean Peninsula. It is essential that they are followed with concrete gestures on the part of
North Korea towards sincere negotiations. The NPT review cycle needs to continue to grant
the highest priority to the settlement of this crisis.

The Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) concluded with Iran is a robust nonproliferation agreement and an asset for international peace and security. It needs to be
preserved and continue to be strictly implemented by all parties, under rigorous IAEA
supervision. However, France is deeply concerned by the rapid development, both in number
and in quality, of the Iranian ballistic programme, and by the transfer of missiles towards
other countries and non-State actors in the region. Iran must cease such activities and comply
with all relevant UN Security Council resolutions.

Lastly, in Syria, the intolerable violations of the Chemical Weapons Convention considerably
undermine the international non-proliferation regime. This behaviour makes it all the more
essential to shed light on past and present nuclear activities of Syria and on possible ties with
North Korea.
It is our collective responsibility, in the light of these challenges, to do our utmost to reaffirm
the intangible nature of the non-proliferation rule and make the perpetrators of any violations
accountable. There can be no impunity. These are the objectives that my country continues to
pursue, both in the field and in multilateral forums.

Chair,

2/ I would now like to report on France’s implementation of its commitments, in
accordance with the 2010 Action Plan. France continues to comply fully with its NPT
obligations, including those specifically linked to its status as a nuclear-weapon State.
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a) In the field of non-proliferation, first, France has continued a determined policy aimed at
responding with the utmost firmness to current threats and continues to be watchful about the
rigorous implementation of non-proliferation commitments that have been made. This is
notably the case in exercising our responsibilities as permanent member of the UN Security
Council.

b) Then, in accordance with a step-by-step, realistic approach to nuclear disarmament,
France has continued implementing its commitments under Article VI of the NPT.
France remains committed to the objective of a world without nuclear weapons when
conditions allow, and has thus actively supported initiatives since the first Preparatory
Committee last year with the aim of promoting gradual, realistic progress. And I particularly
have in mind our participation in the work of the Fissile Material Cut-Off Treaty (FMCT)
High Level Expert Preparatory Group. I am also thinking of our contribution to various
activities on verification of nuclear disarmament. These activities are important to build
confidence and ensure the credibility of any future commitments. France has, moreover,
worked to maintain dialogue with other nuclear-weapon States, particularly concerning
doctrines and strategic stability. These efforts are essential to strengthening mutual
understanding.

c) Drawing on its mastery of all nuclear technologies, France has continued to work to
support the responsible development of peaceful uses of nuclear energy, in accordance
with the highest standards and best practices of nuclear safety, security and non-proliferation.
My country strongly supports the important work of the IAEA for the promotion of peaceful
uses of nuclear energy and has heightened its international cooperation efforts, as well as
knowledge transfers, in compliance with the provisions of the NPT.

Now, Chair,

3/ I would now like to turn towards 2020. The NPT can only be strengthened with concrete
and realistic measures as part of a balanced and integrated approach to its three pillars. Our
road map is clear:

Firstly, the States Parties to the NPT should, together, adopt a firm and united response to
all the proliferation crises.
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The top priority has to be the settlement of North Korean crisis. That is why France, along
with other partners, has taken the initiative of a joint statement, in the same spirit as last
year. Without prejudice to other processes or channels of dialogue, this revised statement,
which will be circulated shortly, is open to co-sponsorship by all States, which can thus
reaffirm their commitment to the integrity of the NPT.

Concerning the JCPOA, we call upon all parties to preserve this essential instrument and
implement it as rigorously and transparently as possible, under strict IAEA supervision.

France attaches a great importance to continuous strengthening of the IAEA safeguards
system. France calls on all the States that have not yet done so to conclude an Additional
Protocol.

b)Now, several priorities of France as regards nuclear disarmament with a view to 2020:

The first is to restore the constructive and inclusive multilateral dialogue. Contrary to
recent stigmatizing initiatives, such a dialogue requires agreement on the objective of a
world without nuclear weapons with undiminished security for all, as well as on the
conditions to create in order to achieve that. It has to be based on respect for each country and
region’s security interests, taking into account the fact that nuclear deterrence continues to be
an essential component of stability and international security.

In terms of steps forward, the negotiation of a Fissile Material Cut-off Treaty (FMCT) at the
Conference on Disarmament under the Shannon mandate is an essential aspect. At a time
when the spectre of a new arms race is at risk of looming, the relevance of such an instrument
remains total.

The early entry into force of the CTBT is also a key priority andI call upon all States
concerned to sign and ratify this instrument and to work with the Comprehensive NuclearTest-Ban Treaty Organization (CTBTO).
Meanwhile, the United States and Russia, which still possess almost 90% of the world’s
nuclear weapons, need to continue their reduction efforts, even after 2021 when the New
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Start treaty expires. I wish to underline that we are also fully committed to the preservation of
the Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) Treaty, which makes a crucial contribution to
euro-atlantic stability.

c) With regard to expectations on the third pillar, we need to continue promoting
responsible and sustainable development of civil nuclear energy, in optimal safety, security,
and non-proliferation conditions and with respect for the environment. It is within the
framework of this objective that we will be presenting, along with other partners, an initiative
on governing civil nuclear cooperation in order to share best practices.

Mr Chairman,

At the end of the day, the objective for 2020 is clear: preserving and strengthening the
authority of the NPT. In this respect, there is no other path than the demanding one of
cooperation and consensus in order to live up to our collective responsibilities and contribute
to international peace and security.

Thank you.
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