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Monsieur le président, 

Monsieur le secrétaire général, 

Chers collègues, 

 

C’est un grand honneur pour moi de m’exprimer pour la première fois devant vous, dans cette 

prestigieuse salle du Conseil. En prenant la parole, au lendemain même de la remise de mes lettres 

de créances, j’ai avant tout à l’esprit de vous écouter attentivement, de recueillir votre expérience et 

de prendre la pleine mesure de la manière dont vous percevez les enjeux qui forment le cœur des 

responsabilités de la Conférence du désarmement.  

 

Comme disait Emmanuel Levinas, « le moi devant autrui est infiniment responsable ».  

 

J’insiste volontairement sur cette notion de responsabilité car les objectifs du désarmement doivent 

être, je le crois, intimement liés aux objectifs de stabilité, de paix et de sécurité internationales. 

L’environnement stratégique dans lequel nous évoluons se caractérise aujourd’hui par une 

complexité et une imprévisibilité croissantes.  

 

Aussi, on ne peut progresser, avec rigueur et détermination, sur la voie d’un agenda du 

désarmement ambitieux, réaliste et efficace au sein de cette enceinte, que si cet objectif s’ancre 

dans l’assurance que les mesures envisagées n’affaibliront pas la sécurité de tous et de chacun. Au 

contraire, ces pas doivent effectivement contribuer à l’émergence d’un monde plus sûr pour les 

générations futures - et je tiens à cet égard à saluer la présence parmi nous un groupe de jeunes 

messagers de la paix d’Hiroshima et de Nagasaki en cette période de commémorations. Réciprocité, 

transparence, volonté politique, doivent inspirer nos efforts. 

 

C’est dans cet esprit que je tiens à vous assurer de l’engagement sincère de la France à travailler 

activement, et sans relâche, à des avancées concrètes dans cette enceinte, en pleine coopération 



~ 2 ~ 

 

avec l’ensemble des gouvernements impliqués et de la communauté internationale, sans oublier 

naturellement la société civile.  

 

Monsieur le président, chers collègues, je n’ignore pas que la tâche sera lourde et complexe. 

 

Quelques mois après l’échec de la IX
e
 Conférence d’examen du TNP au printemps dernier, et alors 

que des frustrations compréhensibles s’élèvent face aux blocages de la Conférence du désarmement, 

qui prévalent depuis trop longtemps, nous ne devons pas perdre confiance dans cette enceinte.  

 

La Conférence du désarmement (CD) reste et doit rester la seule instance multilatérale chargée de la 

négociation de traités de désarmement à vocation universelle. C’est d’ailleurs bien à la CD, ou dans 

les organes qui l’ont précédée, qu’ont été négociés le TNP, la CIAB, la CIAC et le TICE. Nous devons 

travailler à consolider cet édifice normatif. Au-delà de la légitimité que lui a conférée l’Assemblée 

générale extraordinaire de 1978 (SSOD I), la Conférence du désarmement possède trois 

caractéristiques qui la rendent irremplaçable de notre point de vue : l’expertise, la représentation de 

tous les Etats disposant de capacités clefs et la règle du consensus.  

 

Ces spécificités sont la garantie de la participation de tous les Etats et du respect de leurs intérêts 

légitimes de sécurité. Elles forment l’assurance que les accords négociés seront appliqués par tous 

ceux qui les auront adoptés. Elles sont enfin et surtout le meilleur atout pour parvenir à l’universalité 

des traités. Elles sont en fin de compte une condition du multilatéralisme efficace que nous appelons 

de nos vœux. 

 

Monsieur le président, 

 

Bien que nous entamions la dernière semaine de votre mandat, permettez-moi de saluer le 

dynamisme avec lequel vous avez conduit les travaux de cette assemblée. J’associe naturellement à 

cette appréciation les présidences qui vous ont précédé et plus généralement le P6. Je comprends 

que ces dernières semaines ont permis des discussions informelles particulièrement substantielles 

qu’il sera essentiel de prolonger. Vous pourrez compter sur le plein appui de ma délégation dans cet 

effort. 

 

Construire le désarmement, c’est travailler ensemble, progressivement et de manière pragmatique 

en bâtissant sur l’acquis. C’est la conception qu’à la France du désarmement : celle d’un processus 

concret, reposant sur des mesures réalistes et graduelles. C’est à la lumière de ces critères que se 

mesure notre bilan dans le domaine du désarmement. Je ne détaillerai pas ici celui de la France, mes 

prédécesseurs l’ont longuement fait et j’aurai sans doute d’autres occasions d’y revenir, mais chacun 

peut reconnaître que l’action de la France dans ce domaine est exemplaire. 

 

Devant vous, aujourd’hui, je vous renouvelle donc, M. le président, M. le secrétaire général, chers 

collègues, mon engagement personnel à tout mettre en œuvre pour consolider l’édifice normatif du 

désarmement qui a été bâti jusqu’à ce jour et à l’enrichir des étapes indispensables qui doivent être 

envisagées pour l’avenir. 

 

Je vous remercie./. 


