
Monsieur le Prksident, 

18. Je  souhaiterais pr6ciser comment mon pays conqoit les futurs prcg:.e. e.1: matiere dt. 

mise en oeuvre des obligations au titre de l'article VI du Traitc ti,!n: .t. cadre c i ~  

dksarmement gknkral et complet. 

19. Tout d'abord, venant de prkciser les efforts entrepris par la Francv d d ; ; s  i~ c.aJri2 de 12 

mise en oeuvre de l'article VI, il me semble essentiel de rappeler ici c;t;c-. it:. u!:)iigations, 

au titre de cet article, ne reposent pas uniquement sur les seuls Etar$ io:t;s d'arn:ec 

nuclkaires. A cet kgard, le libel16 du Trait6 est sans ambigui'tk : li. disar~nernent 

nuclkaire s'inscrit dans le cadre du dksarmement gknkral et cornpit:[ r:n iiivcur duci-uei 



tous les Etats parties au TNP doivent euvrer. Mon pays a assurntb. e: cont!nue 

d'assumer, ses engagements A ce titre : la France est partie ,I la Conventiol; 

d'interdiction des armes biologiques, a la Convention d'interdiction des arrncs 

chimiques, A la Convention d'Ottawa sur l'interdiction des mines <lntil)ersonnel t3t ;I 

plusieurs autres accords dans le domaine conventionnel, dont la Cor,\,cn~ion CCkY dt. 

1980 et ses protocoles. La France a itgalement souscrit au code de oondultrx cie ia Ha>-c. 

(HCOC) contre la prolifitration des missiles balistiques. 

20. En second lieu, l'observation des itvitnements des quinze derniere:: aniit;ea conduit 

noter que durant la pkriode oh mon pays, avec d'autres Etats dotes, ccjntorniement aux 

objectifs fixits par l'article VI du TNP, s'engageait de bonne foi et cu \T ibr te rne~~  t dans dcs 

nitgociations sur le ditsarmement nuclitaire et le desarmemei~t ;;Pi;c?rnl iJt co1~1ple:t. 

d'autres Etats menaient des activitits prolifitrantes qui representer;: 1111 cianger pci:l;. 

tous. La lutte contre la prolifkration doit permettre de recreer un coi:toste internation;~l 

plus sfir. 

, ,  , ' 
l ) I ' : l l ~ '  'lux ac'ClS!Oric 21. Ensuite, notre conception de la mise en ceuvre de l'article VI est c~ l l i :  

", , prises en 1995 lors de la Confitrence d'examen et de prorogation dii 7'Xi' . i i  s a g ~ t  :(,:I! 

d'abord de geler les arsenaux nuclkaires, pritalable indispensable 3 In poai-suite de i e ~ i r  

ritduction progressive. Comment en effet imaginer que l'on pui:i~i' ;>rr)c,ldt.r i 11i2 i '  

itlimination effective des armes nuclkaires si les arsenaux nuci2airc.s ne sont p,ls 

stabilisks. VoilA bien la vocation conjointe du Trait6 d'interdictic~l !~c~rr;;~li.te des e s s ~ r i  

nuclkaires et du futur Trait6 d'interdiction de production de la n-~;.;ti;lr.ct iissiic pciur 

armes nuclkaires dont l'entrite en vigueur doit permettre de r6aiist.r !r doubie ?,c:i 

qualitatif et quantitatif qui conditionne tout futur progrits. Ceci i:xpiic;ilt; pourcli~c~i ;IOU$, 

conf6rons 5 ces deux Traitits une place centrale en matiere de d6sar:;:t.n11:1:; !iucii.nirr~ I:! 

que nous les consid6rons comme indissociables l'un de l'autre. 

22. Pour ce qui concerne la ritduction globale des arsenaux nucleaires. i i !  !;'t.:li;c~ soutierit !;I 

poursuite des efforts en cours. 11s sont aujourd'hui marquits, de S:iqc.r! pi.it:ril;lire, par It! 

processus entrepris par les Etats-Unis et la Russie, qui disposefit d"i~!? 11:>;1;brc d'arr~r~c:: 

nuclkaires sans commune mesure avec celui des autres Etats doti...;. 

Monsieur le Prksident, je vous remercie. 


