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Monsieur le président, 

 

Je souhaiterais tout d’abord présenter mes sincères et profondes condoléances au 

gouvernement et au peuple américains ainsi qu’aux victimes qui ont été 

tragiquement touchées par l’attentat d’Orlando.  

 

Puisqu’il s’agit de la première fois que je m’exprime sous votre présidence, 

permettez-moi tout d’abord de vous féliciter pour l’accession à ces fonctions, ainsi 

que pour les consultations intenses que vous avez entreprises, à la suite de vos 

prédécesseurs dont je salue également les efforts, pour tenter de trouver un 

compromis sur le programme de travail de notre enceinte. Il s’agit d’une tâche 

essentielle. 

 

Ma délégation prend note de votre approche, qui consiste à consacrer les prochaines 

séances plénières à des discussions de fond sur chacun des points de substance à 

l’ordre du jour. Nous espérons que ces échanges seront utiles et productifs. Je 

souhaiterais centrer mon intervention sur les points 1 et 2 de l’ordre du jour. 

 

Monsieur le président, 

 

Alors que les défis de sécurité auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui se 

multiplient et se complexifient, la France demeure résolument engagée en faveur du 

désarmement nucléaire, qui constitue un aspect essentiel des efforts plus larges que 

mon pays engage pour renforcer la paix et la sécurité internationales.  
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  .../... 
 

 

 

 

Dans ce cadre, la France considère la vigueur du droit international et son respect 

sans faille comme indispensables à la réalisation de l’objectif d’un monde plus sûr 

pour tous. 

 

Le droit international représente en effet le socle fondamental de la sécurité 

collective, y compris de la maîtrise des armements et du désarmement. La France 

est déterminée à le préserver et à le renforcer. Mais cela suppose l’engagement de 

tous. C’est à cette condition que les responsabilités afférentes à la mise en œuvre 

des normes pourront effectivement s’appliquer à tous. La participation de chacun est 

garante de l’efficacité des normes car elle seule permet de parvenir à des accords 

reposant sur des engagements librement consentis et donc susceptibles d’être mis 

en œuvre et de faire la différence dans le monde réel.  

 

Et permettez-moi de revenir un instant aux fondements même du multilatéralisme 

dont nous sommes tous les acteurs. Depuis le milieu du XXe siècle, la communauté 

internationale a pu progresser vers un monde plus sûr et plus stable car elle a œuvré 

sans relâche, sans faillir, au rapprochement des peuples et des Etats à travers 

davantage de compréhension mutuelle. A l’inverse, la voie de la polarisation et de la 

stigmatisation creusent les divisions et scellent l’impasse davantage qu’elles ne 

répondent aux frustrations. Il me paraît aujourd’hui indispensable de réfléchir 

ensemble aux moyens de revenir à la logique de compromis et de coopération 

internationale qui sont au cœur même des principes de la charte des Nations unies 

et des principaux succès du multilatéralisme.  

 

Face aux sérieuses difficultés rencontrées aujourd’hui pour progresser sur la voie 

exigeante du désarmement nucléaire, nous n’avons non plus rien à gagner à céder à 

une approche moralisatrice, dont on sait qu’elle ne mènera à aucun progrès concret. 

Au contraire, c’est avec détermination et sur la base encore une fois de 

l’engagement de tous que des avancées réalistes pourront être envisagées. Principe 

de réciprocité, efforts de transparence, réduction des tensions régionales à travers 

des mesures de confiance, renforcement des mécanismes de vérification, 

universalisation et pleine mise en œuvre des instruments existants, sont parmi tant 

d’autres des axes d’effort incontournables, sans lesquels il n’y aura pas de progrès 

concret du désarmement, de la lutte contre la prolifération et de la maîtrise des 

armements.  
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  .../... 
 

Monsieur le président,  

 

C’est dans cet esprit que la France souhaite continuer à porter sa part d’effort et 

entend s’inscrire dans la continuité des nombreuses mesures qu’elle a déjà prises de 

manière unilatérale ou dans le cadre du TNP, pour progresser vers de nouvelles 

étapes concrètes en faveur du désarmement.  

 

Hier à Vienne, une réunion ministérielle importante s’est tenue pour commémorer le 

vingtième anniversaire du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (TICE). 

La France y a rappelé avec conviction la priorité qu’elle attache à l’entrée en vigueur 

de ce traité. En 20 ans, d’importants progrès ont été accomplis. Le système de 

surveillance international, installé aujourd’hui à plus de 85%, a démontré son 

efficacité et sa pertinence. Pour autant, les défis restent nombreux. Notre objectif 

aujourd’hui est simple : c’est l’entrée en vigueur au plus tôt du Traité. 183 Etats sur 

un total de 196 ont signé le traité. L’universalisation est proche, nous devons 

poursuivre nos efforts. Aussi, la France continuera à relayer, auprès de chacun des 

pays qui n’ont pas encore rejoint le traité, la pertinence, la nécessité, l’urgence de le 

signer et de le ratifier. Il s’agit désormais pour chacun de ces pays de faire sienne 

l’interdiction des essais au profit de la paix et de la sécurité. 

 

De la même manière, le lancement de la négociation du traité d’interdiction de la 

production de matière fissiles pour les armes nucléaires (FMCT), en construisant sur 

les travaux conduits jusqu’à présent sur ce sujet demeure un objectif prioritaire, sur 

lequel nous devons concentrer nos efforts, y compris techniques.  

 

Monsieur le président, 

 

Je l’ai dit, l’établissement de la confiance représente une condition essentielle à la 

crédibilité de nos ambitions communes en matière de désarmement nucléaire et au 

renforcement de la sécurité internationale. Pour ce faire, la reconstruction du 

dialogue au sein d’une communauté du désarmement, aujourd’hui hélas plus divisée 

que jamais, doit constituer une priorité.  

 

A ce titre, nous restons convaincus que la frontière entre discussions et négociations 

est perméable. Tenter de créer une division artificielle entre les deux en vue de 

contourner les instances légitimes n’est pas une solution aux blocages. La 

Conférence du désarmement est certes l’unique instance multilatérale de la 

communauté internationale pour les négociations dans le domaine du désarmement. 

Mais c’est aussi l’unique instance d’échanges sur des sujets techniques permettant 

de circonscrire les difficultés et de préparer le terrain en vue de futurs accords 

politiques. 
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Plus que jamais, il importe que les membres de la communauté du désarmement 

réalisent les défis que pose l’absence de dialogue et renouent celui-ci de manière 

urgente.  

 

Je vous remercie./. 


