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Monsieur le Président [de l’AFCONE],  

Chers collègues,  

 

 Je vous remercie de nous donner l’occasion de nous exprimer à l’occasion de cette 

5e conférence des Etats parties au Traité de Pelindaba. Comme vous le savez, la France a 

l’honneur d’avoir signé et ratifié les trois protocoles au Traité de Pelindaba, en cohérence avec 

ses engagements en matière de désarmement nucléaire.  

 

La France soutient de longue date la constitution de zones exemptes d’armes nucléaires. Elle a 

toujours considéré qu’une des clefs importantes du désarmement et de la non-prolifération 

nucléaires résidait dans l’approche régionale. En témoignent les engagements pris dans le cadre 

des protocoles aux traités instituant ces zones en Amérique latine et dans les Caraïbes, en Asie 

centrale, en Océanie, dans le Pacifique et bien sûr en Afrique. La France attache par ailleurs 

une importance toute particulière au traité de Pelindaba au regard de son engagement de longue 

date en appui au Traité de non-prolifération et à la mise en œuvre du désarmement nucléaire au 

titre de l’article VI en lien avec les pays du continent africain. 

 

Alors que la communauté internationale se prépare à la 10e Conférence d’examen du Traité de 

non-prolifération (TNP), dont nous espérons qu’elle pourra avoir lieu début 2022, je tiens à 

rappeler ici la contribution essentielle qu’apportent les zones exemptes d’armes nucléaires à la 

mise en œuvre des engagements souscrits dans le cadre du TNP. A cet égard, la France a accordé 

des garanties de sécurité à plus d’une centaine d’Etats non dotés dans le cadre des protocoles 
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aux traités instituant les zones exemptes d’armes nucléaires, qu’elle a ensuite élargi à tous les 

Etats non dotés parties au TNP et respectueux de leurs engagements de non-prolifération.  

 

Profondément attachée aux valeurs démocratiques et engagée en faveur du maintien de la paix 

dans le cadre d’un multilatéralisme efficace, la France conçoit sa politique de défense et de 

sécurité dans le respect du droit. Elle aura ainsi à cœur de réaffirmer la centralité et la primauté 

du TNP, et son soutien indéfectible à ses trois piliers, lors de la 10e Conférence d’examen.  

 

C’est au nom de cet engagement que la France rejette avec la plus grande fermeté les initiatives 

qui cherchent à fragiliser le TNP, son héritage et ses acquis alors que ce Traité constitue notre 

bien commun, la pierre angulaire du régime de non-prolifération dans son ensemble. C’est pour 

cette raison que nous sommes opposés, avec nos partenaires et alliés, au Traité d’interdiction 

des armes nucléaires : il s’agit d’un texte inadapté au contexte sécuritaire international marqué 

par la persistance des crises de prolifération. Il ne contribuera ni à abaisser les tensions 

croissantes, ni à faire face efficacement à la prolifération des armes de destruction massive qui 

le caractérisent. Ce traité ne permettra l'élimination d'aucune arme nucléaire, car il n'est assorti 

d'aucun mécanisme de vérification clair ou rigoureux et aucun Etat doté ni possesseur n’y a 

adhéré.  

 

Convaincue que le désarmement ne se décrète pas mais se construit, la France poursuit ses 

efforts dans le cadre d’une approche progressive et pragmatique, la seule réaliste, de façon à 

promouvoir la stabilité régionale et internationale, sur la base d’une sécurité non diminuée pour 

tous.  
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Aujourd’hui la France maintient son arsenal à un niveau le plus bas compatible avec le contexte 

stratégique, conformément au principe de stricte suffisance.  

 

Le bilan de la France en matière de désarmement nucléaire est exemplaire et sans égal parmi 

les Etats dotés : en attestent le démantèlement irréversible de la composante nucléaire sol-sol ; 

la réduction de moitié du nombre d’armes nucléaires et la réduction d’un tiers de la composante 

océanique et de la composante aéroportée, parmi d’autres mesures. La France est le seul Etat 

doté à avoir démantelé de manière irréversible ses installations de production de matières 

fissiles pour les armes nucléaires et son site d’essais nucléaires. Elle plaide donc auprès des 

autres Etats dotés pour la suivre dans cette voie. 

 

La France accorde une grande importance aux efforts de transparence. Elle a précisé la 

composition de son arsenal nucléaire, soit moins de 300 armes en tout, 4 sous-marins nucléaires 

lanceurs d’engins, trois lots de 16 missiles portés par sous-marins, et 54 missiles aéroportés. 

 

Toutes ces décisions sont cohérentes avec notre refus de toute course aux armements et le 

maintien de notre dissuasion nucléaire à un niveau de stricte suffisance. La France ne conçoit 

la dissuasion nucléaire que comme strictement défensive, pour protéger ses intérêts vitaux dans 

des circonstances extrêmes de légitime défense, conformément à la Charte des Nations-Unies. 

Pleinement consciente de ses responsabilités particulières, notamment au titre de son statut 

d’Etat doté au sens du TNP, elle expose régulièrement et publiquement sa doctrine de 

dissuasion, dans un souci de transparence, comme en témoigne le discours du Président de la 

République en février 2020. 
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Monsieur le Président, 

 

Je tiens par ailleurs à saluer l’action résolue de l’AFCONE dans le contrôle de la mise en œuvre 

des obligations du traité de Pelindaba et de ses protocoles, mission qu’elle partage avec l’AIEA, 

ainsi qu’à sa contribution à la promotion de la coopération dans l’utilisation pacifique de la 

science et des technologies nucléaires et à la sécurité nucléaire.  

 

La France accorde une priorité absolue à l’établissement des plus hauts niveaux de non-

prolifération, de sûreté et de sécurité nucléaires partout dans le monde. Par ailleurs, quelles que 

soient les hypothèses retenues, toutes les projections montrent que le nucléaire restera une 

composante importante du bouquet énergétique mondial. L’AFCONE est ainsi l’un des lieux 

privilégiés pour organiser la coopération régionale et inter-régionale entre les Etats intéressés 

par son développement. La France est elle-même convaincue que l’énergie nucléaire, qui est 

une énergie sans carbone, apporte une contribution importante à la résolution d’un des défis de 

notre temps, celui de la lutte contre le changement climatique, comme en témoignent les 

déclarations récentes du Président de la République en faveur de l’innovation dans le domaine 

nucléaire. Au-delà des questions énergétiques, la France reste par ailleurs pleinement engagée 

en faveur de toutes les applications pacifiques de l’atome, que ce soit dans le domaine de la 

lutte contre le cancer, de la lutte contre les épidémies ou encore en matière de protection du 

patrimoine culturel ou de sécurisation des événements de grande ampleur. Ce développement 

doit se poursuivre, et le TNP est notre meilleur garant pour nous assurer que l’accès aux usages 

pacifiques de l’énergie nucléaire se fait dans des conditions strictes de non-prolifération. A cet 

enjeu, le Traité d’interdiction des armes nucléaires n’apporte aucune réponse. 
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La coopération de la France avec les pays d'Afrique, notamment dans le nucléaire, s’inscrit dans 

le temps long. Ainsi, au sein de l'AIEA par exemple, la France encourage la mise en place du 

Forum des Autorités de Sûreté Nucléaires en Afrique (FNRBA) et le développement de la sûreté 

et de la sécurité nucléaires via ce réseau, dont la France est partenaire. Elle élabore également, 

en partenariat avec l’AIEA, des pistes de coopération avec le Forum des Autorités de sûreté et 

de sécurité nucléaires des Etats du G5 Sahel et du Sénégal. Au sein de l’AIEA, la France est un 

des partenaires historiques et traditionnels de l’accord de coopération régional AFR. Nous 

soutenons également plusieurs actions de coopération technique et de développement des 

applications nucléaires : dans le domaine de la santé, la France soutient le programme PACT 

de l’AIEA, principal programme de lutte contre le cancer au niveau internationale et qui a pour 

objectif de promouvoir l’usage des techniques nucléaires dans le dépistage, le diagnostic et le 

traitement de certains cancers. La France cofinance par ailleurs avec la Belgique, la formation 

d’un médecin nigérien spécialisé en médecine nucléaire. Enfin, la France apporte un soutien 

particulier aux pays francophones d’Afrique en contribuant financièrement et scientifiquement 

avec ses experts, à la mise en œuvre des activités de l’Agence en français.  

 

Monsieur le Président,  

 

Vous pouvez compter sur l’implication de la France pour aller de l’avant sur l’ensemble de ces 

sujets. 

 

Je vous remercie, 

 

 

 


