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Merci, monsieur le Président. 

 

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

souhaite formuler à titre complémentaire les remarques suivantes. 

 

La dégradation du contexte de sécurité internationale doit nous amener à renouveler notre 

engagement collectif à renforcer l’universalité, le respect et l’efficacité de nos 

instruments de désarmement et de maîtrise des armements conventionnels. 

 

Les crises de prolifération des armes de destruction massive ne doivent en effet pas faire 

oublier que les armes conventionnelles continuent de représenter un enjeu majeur de 

sécurité pour l’ensemble des régions du monde, qu’elles soient affectées par des conflits ou 

non. Les actions entreprises au niveau international sur les armes conventionnelles 

s’insèrent dans une approche globale du désarmement, de la non-prolifération et de la 

maîtrise des armements.  
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Les dernières années ont montré que l’action internationale dans le domaine conventionnel 

doit dorénavant prendre davantage en compte le risque d’acquisition et d’utilisation 

d’armes conventionnelles par des groupes terroristes. 

 

La mobilisation de la communauté internationale ne doit donc pas faiblir : au contraire, 

nous sommes tous concernés. 

 

 

Monsieur le Président, 

 

Le commerce illicite des armes légères et de petit calibre, les ALPC, continue d’alimenter les 

conflits et d’exacerber la violence armée, d’alimenter le terrorisme et la criminalité 

organisée. Il constitue une grave menace à la paix et à la sécurité internationales. Les ALPC 

sont aujourd’hui les armes qui font, de loin, le plus de victimes dans le monde. Parce que 

nous ne pouvons répondre efficacement à ce défi qu’ensemble, la France est honorée 

d’avoir présidé en juin 2018 la 3ème conférence d’examen du Programme d’action des 

Nations unies sur les ALPC. Nous sommes convaincus que cette échéance a permis de 

rassembler et de remobiliser les Etats dans la poursuite de nos objectifs commun, la lutte 

contre la prolifération des ALPC et contre ses conséquences désastreuses. Le processus 

préparatoire que la France a mené a été inclusif, transparent et robuste. Grâce à cela, cette 

conférence a démontré que la discussion multilatérale demeure efficace et est à même de 

nous faire progresser ensemble. La négociation de bonne foi, dans la logique exigeante du 

consensus, demeure ainsi la seule méthode possible, je crois que la conférence de juin l’a 

démontré.  

 

 

Monsieur le Président, 

 

La CCAC, convention sur certaines armes classiques, est unique dans le paysage 

multilatéral car elle permet de réunir des expertises complémentaires, qu’elles soient 

politiques, juridiques, militaires ou diplomatiques. Cette spécificité de la CCAC est un gage 

de la capacité de la Convention à se saisir d’enjeux actuels et d’enjeux prospectifs. 
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Le fait que les Etats-parties à la CCAC se soient saisis de la question des systèmes d’armes 

létaux autonomes, sur proposition française en 2013, est un important développement dans 

le cadre de la Convention. La France se félicite de la poursuite des travaux du GGE sur ce 

sujet et a formulé, conjointement avec l’Allemagne, des propositions de substance afin de 

contribuer aux travaux du GGE, visant notamment à proposer une déclaration politique 

non-juridiquement contraignante. Elle est heureuse des nombreux soutiens apportés à 

cette proposition par les Etats et souhaite avancer en ce sens durant les réunions à venir.  

 

 

Monsieur le Président, 

 

La menace des engins explosifs improvisés (IED) est une préoccupation globale, qui touche 

l’ensemble des régions. La mobilisation de la communauté internationale sur ce dossier est 

essentielle. Cette mobilisation a été relancée par l’adoption par consensus il y a deux ans de 

la première résolution dédiée aux IED en Première commission, sur proposition de 

l’Afghanistan et avec le parrainage de la France et de l’Australie. Cette résolution doit 

constituer un fil directeur pour l’action de la communauté internationale. Il est important 

que les travaux qui seront engagés sur les IED - à un niveau pratique comme politique - 

participent bien d’une cohérence générale des efforts de la communauté internationale, 

dans l’esprit de cette résolution. 

 

La France s’est pleinement engagée au sein de la CCAC sur cette question, en coordonnant 

le groupe d’experts sur les IED. La France se tient prête à contribuer aux travaux sur les IED 

au sein de la CCAC lors du prochain cycle, particulièrement en tant que présidente de la 

réunion des hautes parties contractantes au protocole II amendé, qui se tiendra en 

novembre prochain à Genève.  

 

 

Monsieur le Président, 

 

En créant un partenariat de responsabilité entre exportateurs, importateurs et pays de 

transit, dans toutes les régions du monde, le Traité sur le commerce des armes, le TCA, doit 

permettre de mieux en réguler le commerce légal et d’en prévenir les flux illicites. 
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Au terme d’un processus préparatoire substantiel, qui doit beaucoup à l’engagement 

remarquable de la présidence japonaise, la 4e conférence des Etats-parties au TCA a permis 

de souligner la nécessité de progresser dans les discussions de substance, notamment sur 

la mise en œuvre du Traité, et particulièrement sur la question de la lutte contre le 

détournement. La France y a naturellement contribué. Nous ne devons par ailleurs pas 

perdre de vue notre objectif de faire du TCA une norme pleinement universelle.  

 

Il est aussi de notre responsabilité collective de continuer à plaider pour un haut niveau 

d’ambition, en continuant à pousser pour l’universalisation de la Convention d’Oslo 

interdisant les armes à sous-munitions, ainsi que pour celle de la Convention d’Ottawa 

interdisant les mines antipersonnel. 

 

 

Monsieur le Président, 

 

Certaines difficultés financières ont empêché la tenue, dans des conditions satisfaisantes, de 

plusieurs réunions importantes. Cela ne doit pas se reproduire. A ce titre nous appuyons 

pleinement les efforts engagés par l’UNODA. Les Etats doivent verser leurs contributions, et 

s’en acquitter en temps et en heure, afin de mettre un terme à la crise alarmante que 

connaissent les conventions du désarmement.  

 

La France s’est pleinement mobilisée sur l’ensemble de ces dossiers et poursuivra son 

engagement à l’avenir. 

 

Je vous remercie. 
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Thank you Mr Chair, 

 

France fully associates itself with the statement of the European Union. I would also like to 

make the following additional remarks. 

 

The deterioration in the international security context is a good reason to reaffirm our 

collective commitment to boost the universality, respect, and effectiveness of our 

instruments for disarmament and conventional arms control. 

 

The proliferation crises of weapons of mass destruction must not occlude the fact that 

conventional weapons continue to pose a major security threat for all regions of the 

world, regardless of whether they are affected by conflicts. International measures on 

conventional arms are part of an overall disarmament, non-proliferation, and arms 

control approach. These past years have proven that international action in the area of 

conventional arms must now take more consideration of the risk of terrorist groups 

acquiring and using them. 

 

The efforts of the international community must not abate: on the contrary, this issue 

concerns all of us. 
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Mr Chair, 

 

The illicit trade in small arms and light weapons continues to feed conflict, exacerbate 

armed violence, and fuel terrorism and organized crime. It constitutes a grave threat to 

international peace and security. SALW are today by far those that kill the most people 

worldwide. Because collaboration is the only effective response to this challenge, France is 

honoured to have chaired in June 2018 the third review conference of the United Nations 

programme of action on SALW. We are convinced that this event has gathered and 

remobilized States in trying to achieve our common goals, the fight against proliferation of 

SALW and its disastrous consequences. The preparatory process that France has led was 

inclusive, transparent and robust. Thanks to that, this conference has proven that 

multilateral discussion remains effective and is able to make us progress together. 

Negotiation in good faith, on the demanding path of consensus, remains the only possible 

method, and I believe that the June conference has made that clear.  

 

 

 

Mr Chair, 

 

The Convention on certain classical weapons is unique in the multilateral landscape 

because it brings together complementary expertise, be it political, legal, military, or 

diplomatic. This specificity of the CCW is a guarantee of the Convention’s ability to address 

current and future challenges. 

 

The fact that CCW States Parties are dealing with the issue of lethal autonomous weapons 

systems, as proposed by France in 2013, is a significant development with regard to the 

Convention. France is pleased that the works of the GGE relating to these future systems 

continue, and, together with Germany, has formulated substantive proposals which 

contribute to the GGE’s work, notably the project to negotiate a non-legally binding political 

declaration. France is pleased to see the wide support among States to this proposal and 

wishes to go forward in that regard in the meetings to come.  
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Mr Chair, 

 

The threat of improvised explosive devices (IEDs) is a general concern that affects all 

regions. The international community’s mobilisation on this issue is essential. This 

mobilisation was revitalized by the adoption by consensus two years ago in the First 

Committee of the first resolution devoted to IEDs, as proposed by Afghanistan and 

sponsored by France and Australia. This resolution must be a guideline for the international 

community’s action. It is important that work undertaken on IEDs  –  both on a practical and 

political level  –  contribute to an overall coherence of the international community’s 

efforts, in keeping with this resolution. 

 

France is fully committed as a State Party to the CCW to working on this issue as 

coordinator of the Group of Experts on IEDs. France is ready to contribute to work within 

the CCW on IEDs during the next cycle, particularly as chair of the meeting of high 

contracting parties to amended protocol II, that will take place next November in Geneva.  

 

 

Mr Chair, 

 

By creating a partnership of accountability between exporters, importers, and transit 

countries in every region of the world, the Arms Trade Treaty (ATT) should make it 

possible to regulate their legal trade more effectively and prevent their illicit flows. 

 

Following a substantial preparatory process, which owes much to the remarkable 

commitment of the Japanese presidency, the 4th Conference of States Parties to the ATT 

underlined the need to make progress with substantive discussions, especially the 

implementation of the Treaty, notably on the issue of the fight against diversion. Naturally, 

France contributed to this. Now as previously, we must not lose sight in these discussions of 

our objective of making the ATT a truly universal standard.  

 

It is also our collective responsibility to continue to fight for a high level of ambition, by 

continuing to push for the universalization of the Oslo Convention prohibiting cluster 

munitions, as well as the Ottawa Convention prohibiting anti-personnel landmines. 
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Mr Chair, 

 

Certain financial difficulties have prevented several important meetings from being held in 

satisfactory conditions. This must not continue. As such we fully support the efforts made 

by UNODA. States need to pay their contributions, and to do so in a timely manner, so as to 

put an end to the alarming crisis of the disarmament Conventions.  

 

France is fully mobilised on all of these issues and will remain committed to them in the 

future. 

 

Thank you. 

 


