
 
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

 
 

Intervention en séance plénière de 

M. Louis RIQUET, représentant permanent adjoint de la France 

auprès de la Conférence du Désarmement 

 

Ouverture de la session 2015 de la Conférence du Désarmement 

 
Genève, 20 janvier 2015 

 

Monsieur le président,  
 
 
Permettez-moi tout d’abord de vous féliciter pour votre accession à la présidence de la 
Conférence du Désarmement (CD) et de vous présenter mes vœux de plein succès dans 
l’exercice de votre mission. 
 
La France s’associe pleinement à la déclaration de l’Union européenne. 
 
Comme l’ensemble des États membres, la France souhaite voir la CD jouer un rôle actif.  
 
Pour cela, nous devons tenir compte des acquis de ces dernières années. L’un de ces acquis 
est le document 1299 et le mandat qu’il contient. Un autre est le document CD/1864, qui 
demeure une référence essentielle. Revenir sur ces acquis constituerait un recul et ne 
permettrait assurément pas d’aller de l’avant. 
 
En 2014, des progrès importants ont été réalisés. Nous avons le devoir de prendre acte de 
ces avancées et d’en tenir compte pour l’avenir.  
 
En particulier, les travaux menés en 2014 dans le cadre du calendrier d’activités (SoA) ont 
permis des discussions de substance sans équivalent sur chacun des quatre sujets centraux. 
Ces discussions ont notamment confirmé la maturité du sujet du Traité d’interdiction de la 
production de matières fissiles (FMCT/TIPMF). Mieux comprendre les positions de chacun, 
circonscrire les divergences au minimum, identifier les pistes possibles de compromis : tout 
cela est essentiel pour avancer. Ce n’est certes pas suffisant et l’objectif de la France reste 
plus que jamais le début d’une négociation sur un FMCT à la CD, conformément à la priorité 
que nous fixe l’action 15 du plan d’action du TNP et en cohérence avec la décision CD/1864. 
Il reste nécessaire que la Conférence du désarmement s’accorde sur un programme de 
travail qui inclue le commencement immédiat de la négociation d’un FMCT/TIPMF. 
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Les travaux sur le FMCT ont progressé en 2014 grâce aux discussions très substantielles lors 
des deux premières sessions du groupe d'experts gouvernementaux (GGE). Ces travaux se 
poursuivront en 2015 et ont au demeurant déjà commencé, puisque la troisième session se 
tient depuis la semaine dernière ici à Genève. Nous comptons parvenir cette année à un 
rapport qui contienne les éléments essentiels pour faciliter la négociation d’un FMCT à la CD, 
conformément au document 1299 et au mandat qu’il contient.  
 
 
Monsieur le président,  
 
 
2015 sera une année importante pour la communauté internationale dans le domaine du 
désarmement. Permettez-moi de souligner quelques enjeux prioritaires pour la France : 
 
1- La Conférence d’examen du Traité de non-prolifération nucléaire qui aura lieu en 2015. Le 
TNP est la pierre angulaire du régime de non-prolifération et le fondement de nos efforts de 
désarmement. Le plan d’action adopté par consensus en 2010 est notre feuille de route : elle 
repose sur une approche pragmatique, c’est-à-dire de manière concrète et progressive. C’est 
l’approche « étape par étape ». Il est important de mettre en œuvre cette feuille de route, et 
donc de s’y tenir, sans dévier de la voie tracée. Nous continuons d’être préoccupés par le fait 
qu’un certain nombre d’initiatives parallèles soient incompatibles avec cette feuille de route, 
voire risquent de fragiliser le TNP. 
 
2- Comme je l’ai évoqué précédemment, la négociation au sein de la Conférence du 
désarmement d’un Traité interdisant la production de matières fissiles pour la fabrication 
d’armes nucléaires et autres dispositifs explosifs nucléaires est un engagement ancien de la 
communauté internationale. Il constitue la priorité pour la France.  
 
Le lancement de cette négociation constituera la prochaine étape logique en matière de 
désarmement nucléaire. Après avoir limité l’amélioration qualitative des armes en 
interdisant les essais nucléaires, il nous revient aujourd’hui d’en limiter l’amélioration 
quantitative, en travaillant sur la matière première des armes que sont les matières fissiles. 
Je rappelle que, sans attendre le lancement de cette négociation, la France a cessé la 
production de matières fissiles pour les armes nucléaires et démantelé ses installations de 
production (Pierrelatte et Marcoule) dans des conditions de transparence et d’irréversibilité 
sans équivalent.  
 
3- L’année 2015 sera également riche dans les autres enceintes du désarmement, en 
particulier sur deux sujets : 
 
- Après le succès majeur que constitue l’entrée en vigueur du Traité sur le commerce des 
armes le 24 décembre dernier, la France souhaite que 2015 soit marquée par la réussite de 
la première réunion des Etats parties au Traité qui permettra de prendre des décisions 
importantes pour sa mise en œuvre.  
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- Autre sujet, la poursuite des discussions au niveau des experts sur la question des systèmes 
d’armes létaux autonomes dans le cadre de la Convention sur certaines armes classiques 
(CCW/CCAC), dont la France avait été l’initiatrice en 2013.  
 
 
Monsieur le président, 
 
 
La France est attachée à la CD, seule instance multilatérale chargée de la négociation de 
traités de désarmement à vocation universelle. Elle a trois atouts qui la rendent 
irremplaçable: l’expertise, la présence de tous les Etats disposant de capacités clés, et la 
règle du consensus. Le principe du consentement constitue la garantie de la participation de 
tous les Etats et du respect de leurs intérêts légitimes de sécurité. Cette règle du consensus 
est l’assurance que les accords négociés seront appliqués par tous ceux qui les auront 
adoptés. Elle est enfin et surtout le meilleur atout pour parvenir à l’universalité des traités. 
La règle du consensus est donc une condition essentielle du multilatéralisme efficace dans le 
domaine du désarmement, que nous appelons tous de nos vœux. 
 
 
Monsieur le président, 
 
 
Vous allez avoir la difficile tâche de préparer et de nous proposer un programme de travail. 
Je sais que vous ne ménagerez pas vos efforts dans cet exercice complexe afin de permettre 
à la Conférence de sortir de la situation dans laquelle elle se trouve depuis trop longtemps. 
Plus que jamais, il y a urgence à ce que cette Conférence renoue avec son mandat initial, en 
tenant compte des avancées et des acquis enregistrés ces dernières années. Il importe en 
particulier de bâtir sur les acquis du document 1299 et du mandat qu’il contient, ainsi que 
sur la décision CD/1864 adoptée par consensus. 
 
Le groupe de travail informel (IWG) de la CD a poursuivi ses travaux en 2014. Les discussions 
qui y ont été menées ont montré la volonté des Etats membres de rechercher un consensus 
sur un programme de travail permettant de dépasser les difficultés actuelles. Il importe de 
poursuivre les travaux encourageants menés dans ce cadre. A défaut de pouvoir adopter un 
programme de travail très prochainement, la France serait donc favorable à la reconduction 
de ce groupe de travail informel pour l’année 2015. 
 
 

* 
*    * 

 
 

La France est ouverte à toute idée nouvelle, à toute réflexion innovante, susceptible de nous 
faire progresser sur la question des méthodes de travail. Nous sommes donc favorables à 
l’appel à toutes les expertises, à la mobilisation de toutes les compétences. Dans ce cadre, 
nous soutenons l’idée d’un Forum de la société civile qui se tiendra prochainement.  Il 
importe que cet exercice se caractérise par son caractère inclusif et que tous les points de 
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vue puissent être exprimés. Il est en particulier souhaitable que les différents types d’acteurs 
de la société civile puissent être représentés : les organisations non-gouvernementales bien 
sûr, mais également le monde académique ou encore, selon les besoins, l’industrie. Cette 
diversité de vues et d’opinions constitue une garantie indispensable au renforcement des 
nécessaires synergies et complémentarités entre la communauté diplomatique et la société 
civile. 
 
 
Monsieur le président,  
 
 
En vous réitérant mes vœux de succès, permettez-moi pour conclure de vous assurer de 
l’appui de ma délégation dans l’exercice de vos responsabilités. 
 
 
Je vous remercie./. 


