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Grande Commission II 
 
 
Monsieur le Président, 
 
La prolifération des armes nucléaires et de leurs vecteurs constitue une menace majeure pour la 
paix, la sécurité et la stabilité internationales et régionales. Elle compromet notre capacité à 
atteindre les objectifs que nos Etats se sont donnés dans le cadre du Traité. La lutte contre la 
prolifération est donc une priorité pour tous. 

 
Tout en s’associant  pleinement à la déclaration prononcée au nom de l’Union européenne, la 
délégation française souhaite proposer quelques axes, sur lesquels bâtir ensemble une réponse 
forte et efficace à la prolifération. Ces axes sont autant de leçons que nous avons tirées de notre 
expérience des crises de prolifération. 

 
Le premier axe est d’apporter une réponse ferme aux crises de prolifération.   

 
Sur le dossier nucléaire iranien tout d’abord, l’entente préliminaire sur les paramètres-clés d’un 
accord, à laquelle le groupe des E3/UE+3 et l’Iran sont parvenus le 2 avril à Lausanne, est une 
étape importante. La France sera vigilante, dans les semaines à venir, pour que ces paramètres 
soient déclinés dans un accord robuste, durable et vérifiable. Nous appelons également l’Iran à 
coopérer pleinement avec l’AIEA pour la résolution des questions en suspens relatives à la 
possible dimension militaire de son programme nucléaire. Il s’agit d’un élément essentiel au 
rétablissement de la confiance et nous regrettons l’absence de progrès à ce sujet.  La France 
continuera à s’investir pleinement dans la négociation afin que l’accord sur le dossier nucléaire 
iranien contribue de manière décisive au régime international de non-prolifération et à la paix et 
la sécurité mondiales. 
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Depuis la dernière conférence d’examen du TNP, la Corée du Nord a procédé à un nouvel essai 
nucléaire, et développé ses programmes balistique, y compris de portée intercontinentale, et 
nucléaire, au mépris de ses obligations internationales. La communauté internationale a 
unanimement condamné ces menaces graves à la paix et à la sécurité internationales. Le Conseil 
de Sécurité a adopté en réponse les résolutions 2087 et 2094, que l’Union européenne a 
renforcées par des mesures autonomes. Ces mesures contribuent à faire obstacle aux activités 
proliférantes de ce pays, en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique. La Corée du Nord doit revenir 
à ses engagements au titre du TNP et de l’AIEA. Le principe de sa dénucléarisation n’est pas 
négociable.  

 
J’ajoute que notre comité ne doit pas oublier le cas de la Syrie qui n’a toujours pas fait la lumière 
sur ses activités nucléaires passées ou présentes.  

 
Le deuxième axe est de persévérer dans nos efforts pour renforcer les capacités de 
vérification de l’AIEA. 

 
Seule la mise en œuvre combinée d'un accord de garanties généralisées et d'un protocole 
additionnel permet de garantir le respect des objectifs de l'article III.1 du TNP. C’est pourquoi 
l’universalisation de ces deux instruments juridiques demeure une priorité. 

 
L’approche au niveau de l’Etat contribuera par ailleurs de manière significative au renforcement 
du système des garanties, par une meilleure utilisation des moyens déjà existants. Nous devons  
soutenir la mise en œuvre de cette approche. 

 
Pour renforcer l’autorité de l’AIEA, il nous faut a ussi mieux dissuader les violations des 
accords de garanties avec l’Agence. Pour cela, cette Conférence d’examen doit encourager les 
Etats parties à tirer les conséquences des cas où un pays a été déclaré en violation de ses 
obligations en matière de non-prolifération, en suspendant leurs coopérations nucléaires civiles. 
C’est aussi une mesure de précaution et de responsabilité,  si nous voulons en prévenir tout risque 
de détournement. 

 
 

Monsieur le Président,  
 

Le troisième axe est de renforcer nos moyens de prévention et d’entrave de la prolifération. 
 
Chaque crise de prolifération a révélé l’existence de réseaux de trafic de technologies sensibles et 
de biens nucléaires.  
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Pour contrer les stratégies de ces réseaux d’approvisionnement criminels, sans faire obstacle au 
développement du commerce nucléaire légitime, des contrôles rigoureux et universels des 
exportations sont indispensables. Le comité Zangger et le Groupe des Fournisseurs Nucléaires 
jouent un rôle essentiel à cet égard. Nous devons également mieux mettre en œuvre la résolution 
1540, à la fois pour renforcer nos dispositifs nationaux, et pour aider les pays qui en ont besoin à 
le faire. 
 
Enfin, ce cycle d’examen a mis en lumière deux défis qui ne figurent pas dans notre feuille de 
route aujourd’hui et auxquels notre communauté doit pourtant se donner les moyens de mieux 
répondre :  
- celui des tentatives de captation de savoirs et de savoir-faire utiles pour le développement 

de programmes de prolifération, qui nécessite de renforcer notre vigilance sur l'accès aux 
formations, aux centres de recherche et aux informations les plus sensibles ;  

- et celui de la lutte contre les transferts de biens proliférants, qui nécessite de pouvoir 
entraver de manière concrète les trafics proliférants, de criminaliser les activités proliférantes 
et d’identifier et de réprimer leur financement.  

 
 

Monsieur le Président, 
 

La lutte contre la prolifération ne peut être pleinement efficace que si elle mobilise une ambition 
collective. Nous espérons que cette Conférence d’examen permettra de promouvoir, selon les 
axes que je vous ai proposés, une coopération internationale renforcée. 

 
Monsieur le Président, je vous remercie./. 
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Mr President,  
 
The proliferation of nuclear weapons and their means of delivery is a real threat to international 
and regional peace, security and stability. It compromises our ability to meet all the objectives 
that States have set in the framework of the Treaty. The fight against proliferation is thus a 
priority for all.  

 
The French Delegation would first like to fully associate itself with the statement made by the 
European Union. I would also like to present few axes, on which we need to build together a 
strong and efficient response to proliferation. These themes are lessons learnt from our 
experience of proliferation crises.   

 
The first axis is to respond firmly to proliferation crises.    

 
First, regarding the Iranian nuclear issue, the preliminary understanding on the key parameters of 
an agreement, which the E3/EU+3 Group and Iran reached on 2 April in Lausanne, is an 
important step forward. France will be vigilant in the coming weeks to ensure that these 
parameters can be reflected in a robust, sustainable and verifiable agreement. We also call on 
Iran to fully cooperate with the IAEA to settle unresolved issues regarding possible military 
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dimensions to its nuclear programme. This is essential in order to rebuild confidence and we 
regret that no progress has been made on this issue. France will continue to play an integral part 
in the negotiations so that the agreement on the Iranian nuclear issue can make a key contribution 
to the international non-proliferation regime and to world peace and security.  

 
Since the last NPT Review Conference, North Korea has carried out another nuclear test, and has 
prioritized the development of its ballistic and nuclear programmes, in defiance of its 
international obligations. Furthermore, it is continuing to develop its intercontinental-range 
ballistic missile programme. The international community unanimously condemned these serious 
threats to international peace and security and, in response, the Security Council adopted 
Resolutions 2087 and 2094, which the European Union strengthened through independent 
measures. These measures make an essential contribution to block North Korea's proliferating 
activities in Asia, the Middle East and Africa. North Korea must take concrete measures to 
comply with its obligations under the NPT and the IAEA. Its denuclearization is non-negotiable.  

 
I would also like to remind this committee about the case of Syria, which has still not clarified its 
past or present nuclear activities.   

 
The second axis is to persevere in our efforts to strengthen the IAEA's verification capacity.  

 
The combined implementation of a comprehensive safeguards agreement and an additional 
protocol ensures compliance with the objectives of NPT Article III.1. This is why calling for the 
universalisation of these two legal instruments remains a priority.  

 
The State level approach will also significantly help to strengthen the safeguards system through 
a better use of existing resources. We must support the implementation of this approach.  

 
To strengthen the authority of the IAEA, we must also better deter violations of its 
safeguards. To do that, the Review Conference must encourage the States Parties to learn from 
cases in which countries have been declared in violation with their non-proliferation obligations, 
by suspending their civil nuclear cooperation. This is also a precautionary measure and a measure 
of responsibility, in order to prevent all risks of diversion.  

 
 

Mr President,  
 
The third axis is to increase our resources to prevent and curb proliferation. 
 
Each proliferation crisis has revealed the existence of trafficking networks of sensitive 
technologies and nuclear goods.   
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To counter the strategies of these criminal supply networks without hindering the development of 
legitimate nuclear trade, stringent and universal export controls are essential. The Zangger 
Committee and Nuclear Suppliers Group have a key role to play in directing the efforts in that 
regard. We must also better implement Resolution 1540 in order to strengthen our national 
systems and to help countries that also need to do so.  
 
Finally, this review cycle has highlighted two challenges which are currently not on our roadmap 
but to which our community must prepare to better respond: 
 

- the illegal attempts to secure useful knowledge and expertise to develop 
proliferation programmes. Against those illegal attempts, we must increase our 
vigilance in terms of access to training, to research centres and to the most sensitive 
information;   

- the fight against the transfer of proliferating goods, meaning that proliferating 
flows must be concretely prevented, proliferating activities must be criminalized and 
their financing sources must be identified and combated.   
 
 

Mr President, 
 

The fight against proliferation can only be completely effective if it mobilizes a collective 
ambition. We hope that this Review Conference, based on the axis I have mentioned, will help to 
promote increased international cooperation.  

 
Mr President, I thank you./. 


