
 

 

 
 

 

France  
 

DECLARATION DE LA FRANCE A LA  
44EME SESSION DU GROUPE DE TRAVAIL B 

 
 
 
Monsieur le Président,  
 
1. La délégation française s’associe pleinement à la déclaration de l’Union Européenne qui 

vient d’être prononcée par la présidence Lettone. 
 
2. Permettez-moi de prendre la parole pour, à titre national, aborder quelques points 

complémentaires: 
 
3. Comme vous le savez, la France est très attachée au Traité d’interdiction complète des 

essais nucléaires (TICE) et à son régime de vérification. Le président de la République, 
M. François Hollande, l’a d’ailleurs réaffirmé très récemment, à Istres le 19 février 
dernier. A cette occasion, il a détaillé les efforts de la France en matière de 
désarmement et de non-prolifération nucléaires et rappelé que l’entrée en vigueur du 
TICE demeurait la première priorité. 

 
Monsieur le Président, 
 
4. Conformément à notre engagement à promouvoir le TICE et renforcer la crédibilité du 

régime de vérification, j’ai le plaisir de vous confirmer deux décisions prises récemment 
par la France: 

 
 D’une part, afin de soutenir les importants efforts administratifs du Secrétariat 

Technique Provisoire (STP), en particulier le passage aux normes IPSAS et la 
réforme des contrats de travail de courte durée, la France mets depuis le début du 
mois de mars à disposition du Secrétariat un Jeune Expert Associé pour une durée 
de deux ans. Le programme des JEA (JPO en anglais) est très connu dans les 
autres organisations internationales. Mais c’est à ma connaissance une des toutes 
premières fois qu’un JEA collaborera avec le STP, et je m’en félicite. 
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 Par ailleurs, les besoins matériels de maintenance et de développement du 
Système de Surveillance International sont importants, en particulier s’agissant 
des nouvelles installations de stations et la « recapitalisation » des stations les plus 
anciennes. Aussi, la France a décidé de renoncer au surplus budgétaire qui lui 
revenait cette année. Ce surplus, d’un montant de 351 138 dollars des Etats-Unis, 
contribuera ainsi de manière significative en 2015 au maintien de ces stations en 
vue du renforcement du régime de vérification. 

 
Je vous remercie Monsieur le Président. 


