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73ème session de l’Assemblée générale des Nations-Unies 

Première Commission 

(New York, 23 octobre 2018) 

 

Intervention de M. Yann HWANG, 

Ambassadeur, représentant permanent de la France 

auprès de la Conférence du Désarmement, 

Chef de délégation 

 

« AUTRES ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE » 

 

 

Monsieur le Président, 

 

La France s’associe à la déclaration prononcée par l’Union européenne. Je souhaiterais 

ajouter quelques observations complémentaires à titre national. 

 

La question des « autres armes de destruction massive » revêt pour ma délégation une 

importance majeure.  

 

1- La lutte contre la prolifération nucléaire, balistique, chimique et biologique est 

au cœur de nos préoccupations, comme l’a rappelé le Président de la République 

lors de la session dédiée à ces questions du CSNU en septembre dernier. 

 

Avec la Corée du Nord, la communauté internationale fait face à la plus grave crise 

de prolifération du XXIème siècle. Si nous pouvons saluer les efforts diplomatiques en 

cours, qui ont permis de réduire le niveau de tensions, la Corée du Nord poursuit son 

programme nucléaire et balistique. Elle demeure en violation du droit international et 

du régime de non-prolifération, et nous ne pouvons l’accepter. Ces programmes 

continuent de représenter une menace à la paix et à la sécurité internationales, qui nous 

concerne tous. 

Le programme nucléaire nord-coréen, que le régime poursuit, est en outre intimement 

adossé à son programme balistique qui a connu d’important progrès avec le tir de trois 
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ICBM en juillet et en novembre 2017. Ce développement, lourd de menaces, témoigne de 

ce que le régime cherche à acquérir une arme nucléaire capable d’atteindre l’Asie et 

l’Océanie, mais aussi l’Amérique du nord et l’Europe.  

La Corée du Nord dispose également d’un programme chimique et elle a très 

probablement fait usage d’un agent neurotoxique, le VX, à l’encontre de l’un de ses 

ressortissants en février 2017 en Malaisie. Les capacités de la Corée du Nord doivent 

faire l’objet de toute notre attention dans ce contexte global de réémergence des armes 

chimiques.  

Ce que la France attend, c’est que le régime nord-coréen prenne des mesures véritables, 

concrètes, en faveur du démantèlement complet, vérifiable et irréversible de ses 

programmes illégaux, nucléaire et balistique mais également chimique et biologique. En 

attendant, les actes, injustifiables et illégaux, du régime nord-coréen appellent une 

réponse ferme pour préserver le régime de non-prolifération et la norme de droit.  

 

Sur l’Iran, l’accord de Vienne, signé le 14 juillet 2015 et endossé par la résolution 2231, 

est un accord robuste, qui renforce le régime de non-prolifération nucléaire. Il reste en 

vigueur, et la France est, avec ses partenaires européens, pleinement engagée en sa 

faveur. L’Accord doit continuer à être mis en œuvre de manière rigoureuse et 

transparente, dans toutes ses dispositions. Il n’existe pas d’alternative crédible et 

efficace.  La résolution 2231, qui endosse le JCPoA, doit aussi être pleinement respectée. 

A cet égard, la France est très préoccupée par le développement à un rythme soutenu du 

programme balistique iranien. En particulier, les tirs répétés de missiles conçus pour 

être capables d’emporter des armes nucléaires, non seulement ne sont pas conformes à 

la résolution 2231, mais  contribuent à déstabiliser le Moyen-Orient, tout comme les 

transferts vers des acteurs non-étatiques. 

 

 

Monsieur le président, 

 

Les armes chimiques avaient disparu et presque tous les Etats du monde ont ratifié la 

Convention pour l’interdiction des armes chimiques. Depuis leur réapparition en Syrie 

en 2013, et leur utilisation continue depuis cette date par le régime syrien, nous avons 

vu avec horreur ces armes réapparaitre dans d’autres contextes. D’abord entre les mains 

de Daesh qui a utilisé de l’ypérite, aussi appelée gaz moutarde, en Syrie, mais aussi en 

Irak. Puis en Malaisie en février 2017 où un ressortissant nord-coréen a été tué à l’aide 

de l’agent neurotoxique VX. En 2018, ce sont plusieurs individus qui ont été exposés sur 
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le territoire britannique à un agent chimique de grade militaire d’un type développé par 

la Russie. Une personne y a trouvé la mort.  

Le mécanisme conjoint à l’ONU et à l’OIAC, le JIM, avait confirmé la responsabilité des 

forces armées du régime syrien dans trois cas d’utilisation de chlore et un de sarin, à 

Khan Cheïkhoun en 2017. Il avait aussi confirmé la responsabilité de Daesh dans deux 

cas d’utilisation d’ypérite. La mission d’assistance de l’OIAC a aussi confirmé la nature de 

l’agent chimique retrouvé au Royaume Uni.  

En l’absence de mesures de sanctions, cette situation fragilise le régime de non-

prolifération chimique. Il importe donc que des mesures soient prises aussi je saisis 

cette occasion pour saluer la décision adoptée à l’occasion de la réunion extraordinaire 

de la conférence des Etats parties à l’OIAC le 27 juin dernier : elle prévoit un 

renforcement nécessaire des moyens et instruments de l’organisation dans ce contexte 

inédit, et en particulier la création d’un nouveau mécanisme d’enquête et d’attribution 

pour tous les cas de recours à ces armes en Syrie. Renforcer l’organisation garante de la 

Convention pour l’interdiction des armes chimiques, et la doter capacités renforcées de 

dissuasion, d’attribution, de vérification et d’assistance est la seule option.  

La réaffirmation l’interdiction de recourir à ces armes passera aussi par la mise en place 

d’un nouveau régime autonome de sanctions européen dédié à la non-prolifération 

d’armes chimiques et substances toxiques que mon pays a très fortement soutenu ; 

celui-ci a été adopté le 15 octobre 2018 par le Conseil des affaires étrangères de l’Union 

européenne.  

Le partenariat international contre l’impunité de l’utilisation d’armes chimiques lancé à 

Paris le 23 janvier 2018 est aussi une réponse à la réémergence des armes chimiques et 

à l’impunité de ceux qui utilisent ces armes. Rejoint par 39 Etats aujourd’hui, le 

partenariat a publié les noms de plusieurs centaines de personnes impliquées dans 

l’emploi et le développement de ces armes, ou le transfert de substances et matériaux 

sensibles vers la Syrie.  

La France estime que la résolution de l’AGNU dédiée à la mise en œuvre de la CIAC devra 

refléter ces inquiétudes, comme les enjeux globaux du régime de non-prolifération 

chimique et la nécessité de rétablir des instruments de dissuasion robustes dans ce 

contexte.  
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Monsieur le président,  

 

La résolution 1540, et le comité du même nom, constituent aujourd'hui un outil 

essentiel. Quatorze ans après son adoption, la mise en œuvre de la résolution a 

progressé dans toutes les régions du monde, et dans tous les domaines. Mais la menace a 

évolué et de nouveaux défis sont apparus, ainsi que la revue globale de la mise en œuvre 

de la résolution 1540 l’a mis en lumière en 2016. Le rôle du Comité 1540 ainsi que ses 

capacités d’expertise doivent ainsi être renforcés. 

 

La menace de terrorisme nucléaire ou radiologique n’a pas disparu et il est essentiel de 

poursuivre la coopération internationale face à ce défi commun. La France considère en 

particulier que la question de la sécurisation des matières nucléaires et radioactives, et 

notamment celle des sources radioactives, est une priorité. C'est l'objectif de l'initiative 

portée par la France, avec une déclaration conjointe adoptée lors du dernier Sommet sur 

la sécurité nucléaire et désormais ouverte à l’ensemble des Etats membres de l’AIEA. De 

même, la France présente de nouveau cette année avec l’Allemagne, sa résolution 

biennale sur la sécurisation des sources radioactives en Première Commission. Elle 

continuera de porter cet effort notamment au sein du Groupe de contact sur la sécurité 

nucléaire et au Partenariat mondial contre la prolifération des armes de destruction 

massive dont elle assurera la présidence en 2019. 

 

Enfin, la question des vecteurs d’armes de destruction massive est également centrale. 

Les résolutions 1540, 1887, 1977 et 2325 ont qualifié la prolifération des missiles 

capables d’emporter des armes de destruction massive de menace à la paix et à la 

sécurité internationales.  

La dissémination des technologies porte en germe de nouvelles menaces à la paix qui 

nous concernent directement. Le développement de missiles intercontinentaux par la 

Corée du Nord doit nous interroger. Jusqu’à présent, seuls quelques Etats disposaient de 

ces puissants armements, ce qui leur imposait une responsabilité particulière. A l’avenir, 

si un contrôle suffisant n’est pas assuré par tous, et si la Corée du nord prolifère, 

combien de pays en disposeront ? 

Les tirs balistiques iraniens sont quant à eux déstabilisateurs et non-conformes à l’appel 

du Conseil de sécurité dans sa résolution 2231.  

Il est urgent d’intensifier nos efforts pour renforcer les arrangements multilatéraux, 

notamment le Code de conduite de La Haye contre la prolifération des missiles 

balistiques (HCoC), dont nous souhaitons l’universalisation, ainsi que le Régime de 

Contrôle de la Technologie des Missiles (MTCR) et l’Initiative de Sécurité contre la 

Prolifération (PSI).  



5 
 

 

Monsieur le Président, 

 

La Convention sur l’interdiction des armes biologiques et à toxine constitue la norme 

internationale de lutte contre la prolifération biologique. La France y accorde donc une 

importance toute particulière.  L’adoption d’un programme de travail permettant de 

relancer le processus intersessionnel lors de la Conférence des Etats partie en décembre 

2017  a permis de restaurer une dynamique de coopération positive au sein de la CIABT. 

La teneur et la qualité des échanges tenus lors de cette première réunion 

intersessionnelle ont permis de dégager des aires de convergence quant au thématiques 

qu’il conviendrait d’approfondir d’ici à la prochaine Conférence d’examen. Dans cette 

perspective, la France continuera d’œuvrer pour une mise en œuvre concrète de la 

CIABT et de s’engager dans la recherche de solutions innovantes permettant de 

renforcer la transparence et la confiance. Nous  continuerons de promouvoir le 

mécanisme volontaire de revue par les pairs, dont l’objectif est de permettre une 

évaluation collective et participative de la mise en œuvre des dispositions de la CIABT 

par un Etat partie, mais aussi d’accroitre la coopération et l’assistance par le partage 

croisé d’expériences. 

Par ailleurs, le mécanisme d’enquête du Secrétaire Général des Nations-Unies (SGM), qui 

permet au Secrétaire Général de l’ONU de diligenter une enquête de terrain visant à 

confirmer ou infirmer une allégation d’emploi d’armes chimiques ou biologiques dans le 

cadre de la résolution 42/37C, revêt une importance particulière, notamment car il est 

de nature à contribuer à l’architecture internationale de sécurité reposant sur les traités 

multilatéraux, à vocation universelle, de lutte contre la prolifération. 

 

 

Monsieur le Président, 

 

Alors qu’une dynamique positive a pu être engagé cette année, la Convention sur les 

armes biologiques et à toxines pâti aujourd’hui plus que jamais d’un déficit budgétaire 

ne lui permettant pas de tenir la prochaine Conférence des Etats parties.   

 

Il devient à présent urgent que les Etats parties remplissent leurs obligations envers la 

Convention et soient à jour dans leurs contributions. J’appelle à ce que tous les Etats 

parties se mobilisent afin que la Conférence des Etats parties de décembre prochain 

puisse se tenir dans les meilleures conditions. Nous avons choisi lors de la Conférence 

d’examen de 2016 de prolonger le mandat de l’ISU, nous avons évoqué, cet été, la 
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possibilité d’attribuer de nouvelles prérogatives de travail à l’ISU, ce désir de 

renforcement ne peut se faire sans se doter des moyens financiers nécessaires.  

 

La Conférence des Etats parties de décembre 2017 a mandaté le président de la 

Convention de travailler sur des mesures visant à améliorer la prévisibilité et la 

durabilité financière. La France lui apportera tout le soutien nécessaire.  

 

Afin de poursuivre la dynamique engagée, la France soutient la présidence nord-

macédonienne pour œuvrer à l’obtention de résultats favorables, à commencer par la 

stabilisation financière de la CIABT.  

 

Je vous remercie./. 
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73rd session of the United Nations General Assembly 

First Committee 

(New York, 23 October 2018) 

 

Address by Mr Yann Hwang 

Ambassador, Permanent Representative of France 

to the Conference on Disarmament 

Head of Delegation 

 

“OTHER WEAPONS OF MASS DESTRUCTION” 

 

 

Mr Chairman, 

 

France endorses the statement of the European Union. I would like to make some 

additional remarks in a national capacity.  

 

The issue of “other weapons of mass destruction” is an extremely important one for my 

delegation.  

 

1- The fight against the proliferation of nuclear, ballistic, chemical and 

biological weapons is one of our central concerns, as reiterated by the French 

President during the United Nations Security Council session on this topic in 

September. 

 

With North Korea, the international community is facing the most serious 

proliferation crisis of the 21st century. Although ongoing diplomatic efforts are 

commendable and have reduced tensions, North Korea has not put a stop to its nuclear 

and ballistic programmes. It is continuing to violate international law and the non-

proliferation regime, a situation we cannot accept. These programmes are a continuing 

threat to international peace and security, and this concerns us all. 

 

In addition, North Korea’s nuclear programme, which the regime is currently pursuing, 

is intimately tied to its ballistic missile programme, which has progressed significantly 
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with the launch of three ICBMs in July and November 2017. This development, which is 

extremely threatening, is proof that the regime is seeking to acquire nuclear weapons 

that can reach Asia and Oceania, but also North America and Europe.  

 

North Korea also has a chemical weapons programme, and probably used the VX nerve 

agent against one of its nationals in Malaysia in February 2017. North Korea’s capacities 

must be one of our main focuses given the re-emergence of chemical weapons in the 

global context.  

 

France expects the North Korean regime to take real and tangible steps towards the 

complete, verifiable and irreversible dismantling of its illegal nuclear, ballistic, chemical 

and biological programmes. In the meantime, its unjustifiable and illegal acts call for a 

firm response to preserve the non-proliferation regime and the rule of law.  

 

Concerning Iran, the JCPoA, signed in Vienna on 14 July 2015 and endorsed by 

Resolution 2231, is a robust agreement that bolsters the nuclear non-proliferation 

regime. France and its European partners are fully committed to this Agreement, which 

is still in force. All of its provisions must be implemented rigorously and transparently. 

There is no credible and effective alternative.  Resolution 2231, which endorses the 

JCPoA, must also be fully complied with. In this respect, France is very concerned about 

the rapid development of the Iranian ballistic missile programme. In particular, the 

repeated launches of missiles that are designed to be capable of carrying nuclear 

weapons do not comply with Resolution 2231. Instead, they contribute to destabilizing 

the Middle East, as do weapons transfers to non-State actors. 

 

 

Mr Chairman, 

 

Chemical weapons had disappeared, and the Chemical Weapons Convention had been 

ratified by nearly every country in the world. Since these weapons reappeared in Syria 

in 2013, being used repeatedly by the Syrian regime, we have been horrified to witness 

their re-emergence in other contexts. First, Daesh used mustard gas, in Syria and Iraq. 

Then the VX nerve agent was used in Malaysia in February 2017 to kill a North Korean 

national. In Britain in 2018, several individuals were exposed to a military-grade 

chemical agent of the kind developed by Russia. One of these people died.  

 

The Joint Investigation Mechanism (JIM) of the UN and OPCW confirmed that the Syrian 

regime’s armed forces were responsible for three cases of chlorine use and one case of 
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sarin use in Khan Sheikhoun in 2017. It also confirmed that Daesh was responsible for 

two mustard gas attacks. Meanwhile, the OPCW assistance mission confirmed the nature 

of the chemical agent used in the United Kingdom. 

 

In the absence of sanctions, this situation weakens the chemical weapons non-

proliferation regime. It is therefore important that measures be implemented. For this 

reason, I welcome the decision adopted at the Special Session of the Conference of the 

States Parties convened by the OPCW on 27 June. This decision provides for the 

necessary strengthening of the organization’s resources and instruments in today’s 

unprecedented context, especially through the creation of a new investigation and 

attribution mechanism for the use of chemical weapons in Syria. Strengthening the 

organization responsible for implementing the Chemical Weapons Convention, and 

giving it greater deterrence, attribution, verification and assistance capacities, is the only 

option.  

 

To reinforce the ban on these weapons, France strongly supported the implementation 

of a new, autonomous European sanctions regime on the non-proliferation of chemical 

weapons and toxic substances. This regime was adopted on 15 October 2018 by the 

Foreign Affairs Council of the European Union.  

 

The International Partnership against Impunity for the Use of Chemical Weapons, 

launched in Paris on 23 January 2018, is another response to the re-emergence of 

chemical weapons and the impunity of those who use them. This partnership, which 

39 States have adhered to so far, has published the names of hundreds of people 

involved in using and developing these weapons or transferring sensitive substances 

and materials to Syria.  

 

France considers that the UN General Assembly resolution on the implementation of the 

Chemical Weapons Convention should reflect these concerns, as well as the overarching 

priorities of the chemical weapon non-proliferation regime and the need for robust 

deterrents in this context.  

 

 

Mr Chairman,  

 

Resolution 1540, and the committee that bears the same name, are today an essential 

tool. Fourteen years after it was adopted, the resolution has been implemented in all the 

regions of the world, and in all fields. But the threat has evolved and new challenges 
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have emerged, as the Comprehensive Review of the implementation of Resolution 1540 

highlighted in 2016. The role of Committee 1540 and its expert capabilities should 

therefore be enhanced. 

 

The threat of nuclear and radiological terrorism is still present, and we must further 

international cooperation to address this joint challenge. In particular, France considers 

the security of nuclear and radioactive materials, especially radioactive sources, to be a 

priority. This was the aim of France’s initiative resulting in the joint statement adopted 

at the last Nuclear Security Summit. This statement is now open to all IAEA Member 

States. Furthermore, this year, France and Germany are again submitting their biennial 

resolution on the security of radioactive sources to the First Committee. France will 

continue its efforts in this vein, particularly as part of the Nuclear Security Contact 

Group and the Global Partnership Against the Spread of Weapons and Materials of Mass 

Destruction, which it will chair in 2019. 

 

Lastly, the issue of delivery systems of weapons of mass destruction is also central. 

Resolutions 1540, 1887, 1977 and 2325 have qualified the proliferation of missiles 

capable of carrying weapons of mass destruction as a threat to international peace and 

security.  

 

The spread of technologies has the potential to create new threats to peace which 

concern us directly. North Korea’s development of intercontinental missiles must give us 

pause. Previously, these powerful weapons were only possessed by a few States, which 

therefore had a position of special responsibility. In future, if we are unable to ensure 

sufficient control and North Korea proliferates, how many countries will possess them? 

 

Iranian ballistic missile launches are destabilizing and do not comply with what the 

Security Council called for in its Resolution 2231. We urgently need to step up our 

efforts to strengthen multilateral arrangements, including the Hague Code of Conduct 

Against Ballistic Missile Proliferation (HCoC), which we would like to see universalized, 

and the Missile Technology Control Regime (MTCR) and the Proliferation Security 

Initiative (PSI).  

 

 

Mr Chairman, 

 

The Biological Weapons Convention is an international standard in fighting biological 

proliferation. France therefore attaches special importance to this document.  Following 
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the adoption of a work programme relaunching the intersessional process during the 

Meeting of the States Parties in December 2017, a positive cooperation process was re-

established for the Biological Weapons Convention. The content and quality of 

discussions during the first intersessional meeting helped identify thematic 

convergences, which should be developed further before the next Review Conference. 

With this in mind, France will continue work to ensure effective implementation of the 

Biological Weapons Convention and commit to seeking innovative solutions to improve 

transparency and build confidence. We continue to support a voluntary peer-review 

mechanism aimed at enabling collective and participative evaluation of the 

implementation of the Convention’s provisions by each State Party, as well as the 

enhancement of cooperation and assistance through the sharing of experiences. 

 

Moreover, the United Nations Secretary-General’s Mechanism for Investigation (SGM), 

which enables the UN Secretary-General to launch an investigation on the ground aiming 

to confirm or disprove the alleged use of chemical or biological weapons under 

Resolution 42/37C, is particularly important, because it is intended to contribute to the 

international security architecture based on universal multilateral non-proliferation 

treaties. 

 

 

Mr Chairman, 

 

Although progress has been made this year, the Biological Weapons Convention is today 

more than ever suffering from a budget deficit, meaning it is unable to convene the next 

Meeting of the States Parties.   

 

It is urgent that States Parties meet their obligations under the Convention and keep up 

to date with their contributions. I call on all States Parties to join forces to ensure that 

the Meeting of the States Parties can take place in December in optimal conditions. At 

the 2016 Review Conference, we chose to extend the mandate of the ISU; this summer, 

we discussed the possibility of giving the ISU new work prerogatives. This strengthening 

of its role cannot take place without the necessary financial resources.  

 

At the December 2017 Meeting of the States Parties, the Chairman of the Convention 

was mandated to work on measures improving financial predictability and 

sustainability. France will provide him with all the necessary support.  
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To build on these efforts, France will support North Macedonia’s Presidency with a view 

to obtaining positive results, starting with the financial stabilization of the Biological 

Weapons Convention.  

 

Thank you. 

 

 

 


