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« DEBAT GENERAL » 
 
 
Monsieur le Président, 
 
Ma délégation vous présente ses félicitations pour votre élection à la présidence de cette 1ère 
commission, et tous ses vœux de succès dans cette tâche importante. 
 
La France s’associe à la déclaration de l’Union européenne, et souhaiterait présenter les 
remarques complémentaires suivantes à titre national. 
 
 
Monsieur le Président, chers collègues, 
 
Au moment où s'ouvrent nos travaux, la France estime indispensable de revenir à une 
compréhension partagée des objectifs que nous avons la responsabilité de poursuivre 
ensemble. Ces objectifs sont étroitement liés : ils consistent à renforcer la paix, la stabilité et la 
sécurité internationales, et à concrétiser, à cette fin, un agenda du désarmement substantiel et 
réaliste, au bénéfice de tous. 
 
Or, ainsi que chacun pourra en convenir, le monde qui nous entoure, frappe aujourd'hui par son 
caractère complexe, menaçant et lourd d'incertitudes. Aussi, ce constat-même d'un 
environnement international devenu plus imprévisible et moins coopératif rend d'autant plus 
nécessaire, à nos yeux, les efforts à consacrer à une approche cohérente et globale des enjeux 
de non-prolifération, de maîtrise des armements et de désarmement.  
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À ce titre, ne nous trompons pas : il ne peut y avoir de compartimentage de ces différents enjeux. 
Ceux-ci participent, ensemble, du socle indispensable à tout progrès vers un monde plus sûr, à 
savoir la recherche d'une meilleure compréhension et confiance mutuelles, la recherche de 
progrès sur la voie de la réciprocité des mesures prises et de leur vérification effective, la pleine 
prise en compte, enfin, de la nécessité qu'un effort dans un domaine ne conduise pas à une 
course aux armements dans un autre.   
 
Les circonstances actuelles appellent aussi à être lucides : toute tentative d'avancer qui 
consisterait à ignorer les équilibres stratégiques et leurs ressorts, ou encore à s'émanciper des 
intérêts régionaux ou nationaux ne peut qu'être vouée à l'échec. Sans la participation et 
l'assentiment de toutes les parties concernées, il ne peut y avoir de mise en œuvre efficace des 
engagements noués. Cela signifie simplement qu'en niant ou en ignorant le réel, rien de 
concret ne peut être effectivement réalisé. Cela signifie aussi que seule la voie exigeante de la 
recherche du consensus comme de l'universalisation des mesures décidées, peut mener à des 
résultats effectifs. 
 
Cette approche est au cœur du multilatéralisme que la France reste déterminée à 
promouvoir. Elle l'a encore démontré récemment en rassemblant à Paris la communauté 
internationale pour acter des engagements substantiels lors de la COP21. 
 
C'est avec cette ambition claire de faire la différence dans le monde réel que la France entend 
contribuer activement aux débats. 
 
 
Monsieur le Président, 
 
Les risques de prolifération restent sérieux et appellent une réponse ferme de la communauté 
internationale : 
 
La multiplication des actes irresponsables, injustifiables et déstabilisateurs par la Corée du Nord, 
en particulier les essais nucléaires du 6 janvier et du 9 septembre dernier, est particulièrement 
inquiétante. Surtout, elle montre la détermination de Pyongyang à se doter d’un arsenal nucléaire 
et balistique en violation flagrante des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. Cette 
La menace que représentent les provocations de la Corée du Nord nous concerne tous : Pyongyang 
défie notre architecture de sécurité en portant un coup au régime de non-prolifération. Face au 
développement de programmes proliférants, nous ne devons pas rester muets et nous ne pouvons 
pas accepter la banalisation.  
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Aussi, il est indispensable que nous puissions répondre de manière ferme en particulier par des 
sanctions de l’ONU. Les sanctions ne constituent pas une fin en soi mais sont un moyen 
indispensable pour atteindre notre objectif collectif de dénucléarisation de la péninsule coréenne, 
préalable à la reprise des pourparlers-à-six. La Corée du Nord a fait le choix de l’isolement : elle 
doit en subir les conséquences.  
 
Le cas iranien montre que le volontarisme de la communauté internationale peut contribuer à 
dégager des solutions aux crises de prolifération que nous connaissons. La communauté 
internationale, et en particulier le groupe des E3/UE+3 continuera, avec tout la vigilance requise, à 
suivre la mise en œuvre par l’Iran, dans le long terme, de ses engagements au titre du JCPOA,afin 
d’encadrer le programme nucléaire iranien dans le long terme. En outre, l’accélération du 
programme balistique, en particulier les tirs de missiles de courte et de moyenne portée, demeure 
un sujet de vive préoccupation pour mon pays. 
 
Le rapport du mécanisme conjoint d’enquête, le JIM, a permis d’attribuer des responsabilités dans 
l’emploi d’armes chimiques en Syrie. Les conclusions du mécanisme sont alarmantes : sur les 9 
cas étudiés, 2 sont imputables de manière certaine aux autorités syriennes, et un troisième à 
Daesh. Ces nouveaux éléments s’ajoutent aux nombreuses difficultés que l’OIAC rencontre face au 
manque de transparence des autorités syriennes sur leur programme chimique.  
 
Ces armes sont interdites par la convention pour l’interdiction des armes chimiques que la Syrie a 
ratifiée en 2013, rejoignant 192 autres Etats. Rien ne peut justifier l’emploi de ces armes 
inhumaines. La remise en cause d’un régime international de non-prolifération par un Etat doit 
être sanctionnée le plus sévèrement. L’utilisation de ces mêmes armes par Daesh est tout aussi 
inacceptable et devra faire l’objet d’une mobilisation forte de nos institutions, en particulier 
l’OIAC.  
 
Sur un autre plan, la France entend présenter, à nouveau cette année, avec l’Allemagne, une 
résolution sur la prévention de l’acquisition de sources radioactives par des terroristes. 
Nous devons en effet rester mobilisés pour parer aux conséquences radiologiques sérieuses que 
pourrait entraîner une utilisation malveillante de certaines sources radioactives à des fins 
terroristes. 
 
 
Monsieur le Président, 
 
Pour faire rempart contre ces menaces, comme pour faire face aux défis de sécurité posés plus 
largement aujourd'hui, les différents régimes de droit international que nous avons 
patiemment bâtis ensemble au cours des dernières décennies doivent être préservés et 
pleinement mis en œuvre.  
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L'intégrité du TNP dans ses trois piliers doit impérativement être garantie. Les obligations et 
les garanties prévues par ce Traité sont irremplaçables, et il serait erroné de lire dans l'issue non-
conclusive de la conférence d'examen de 2015 un motif d'interrogation sur sa crédibilité ou son 
efficacité. Aussi, toute tentative d’affaiblissement du régime de non-prolifération par la promotion 
d’un traité d’interdiction des armes nucléaires sera vigoureusement combattue par la France. 
Soyons clairs, il serait illusoire de croire qu’un tel traité, conçu par devers les Etats dotés, puisse 
avoir le moindre impact concret, notamment sur la réduction des arsenaux. 
 
En effet, ce n’est pas en ignorant le rôle des politiques de dissuasion, et du contexte de 
sécurité dans lequel elles s’inscrivent, que nous parviendrons à un monde plus sûr. Ce n’est 
pas non plus en semant le doute sur la portée des obligations qui s’imposent déjà aux Etats dotés 
et aux Etats non dotés au titre de l’article VI du TNP, ou en cherchant la vaine substitution de 
l’approche humanitaire aux préoccupations de sécurité, que les prochaines étapes du 
désarmement nucléaire, telles qu’agréées par consensus dans le cadre du Plan d’action de 2010, 
pourront être concrétisées.  
 
A ce titre, l’entrée en vigueur du traité d’interdiction complète des essais nucléaires (TICE), ouvert 
à la signature il y a vingt ans cette année, est une priorité de la France en matière de désarmement 
nucléaire. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté, avec le plein soutien de la France, le 
23 septembre 2016 une résolution qui exhorte tous les Etats à signer et ratifier le Traité sans délai 
et appelle l’ensemble des Etats à s’abstenir de conduire toute explosion nucléaire et à maintenir en 
vigueur leur moratoire d’ici l’entrée en vigueur du TICE. 
 
Le lancement de la négociation du traité d’interdiction de la production de matières fissiles pour 
les armes nucléaires (TIPMF / FMCT) constitue également, à nos yeux, un objectif prioritaire et la 
prochaine étape logique du désarmement nucléaire.  
 
De la même manière, et car le désarmement nucléaire se mesure avant tout en actes, mon 
pays continuera d’engager ses partenaires à suivre son exemple tant en matière de transparence 
sur ses forces et ses installations, qu’en termes de mesures concrètes de désarmement. La France, 
dont la politique de dissuasion est strictement défensive, applique ainsi le principe de stricte 
suffisance, compatible avec le contexte stratégique, et maintient aujourd’hui son arsenal à son 
plus bas niveau. 
 
Il est également important que l’accord américano-russe de maîtrise des armements soit 
consolidé. A cet égard, nous comptons sur les Etats-Unis et la Russie pour renouveler leurs 
engagements visant à réduire leurs arsenaux stratégiques après 2021 et l’expiration du traité New 
Start. 
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Aussi, mon pays engage aujourd’hui tous les pays à pleinement s’impliquer dans la préparation du 
prochain cycle d’examen du TNP qui s’ouvrira l’an prochain. La France est résolue à y 
contribuer activement. Nous accueillerons ainsi à Paris, au printemps 2017, la prochaine 
conférence P5 dans le but d'approfondir la collaboration entre États dotés et d'ouvrir davantage 
le P5 au dialogue avec les États non dotés, dont les attentes doivent être entendues. C’est aussi 
l’une des raisons pour lesquelles la France a décidé de participer activement au Partenariat 
international pour la vérification du désarmement nucléaire.  
 
Et j'insiste sur ce point : seul un dialogue constructif et ouvert peut nous aider à progresser. Il 
n'y a rien de positif à attendre de la tendance croissante au contournement de la machinerie du 
désarmement et au durcissement des clivages, tel qu’observés cette année dans le cadre des 
travaux de l’OEWG sur le désarmement nucléaire, dont le biais prohibitionniste et stigmatisant 
était hélas connu d’emblée.   
 
C’est donc à un effort sincère de tous pour réinvestir les enceintes traditionnelles et légitimes 
du désarmement, dont les blocages n’ont que trop duré, que la France entend également se 
consacrer. Sur les quatre sujets principaux de la CD comme sur des propositions nouvelles, la 
possibilité ouverte par la SSOD-1 de tenir des discussions techniques, structurées, indispensables 
pour préparer le terrain au lancement de négociations, n’a, de notre point de vue, pas été 
suffisamment exploitée à ce jour. 
 
 
 
Monsieur le Président, 
 
Nous aurons l’opportunité au cours de ce second semestre 2016 d’agir ensemble pour renforcer 
l’efficacité de plusieurs instruments internationaux importants. Les conférences d’examen de 
la CIABT comme de la CCAC, dont l’universalisation reste un enjeu central, doivent être l’occasion 
de décider d’avancées tangibles et pragmatiques, essentielles pour adapter ces instruments aux 
défis d’aujourd’hui. 
 
S’agissant de la CIABT, la France estime que plusieurs chantiers offrent des perspectives 
raisonnables de progrès : la mise en place d’un processus intersessionnel substantiel, l’examen des 
avancées en matière de sciences et technologies, un dialogue constructif enfin sur les enjeux de 
mise en œuvre et d’assistance et de coopération. Les propositions pratiques avancées par mon 
pays, en particulier avec l’Inde au titre de l’article VII, ou en coopération avec d’autres pays, sur 
une base volontaire, dans le cadre de la revue par les pairs, ont été précisément conçues pour faire 
avancer les débats et cultiver la confiance entre Etats parties. Nous espérons qu’elles seront 
appréciées à cette aune. 
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S’agissant de la CCAC, le dynamisme des débats sur les principaux sujets à son ordre du jour est 
encourageant. Il est notamment positif de constater que la question prospective des systèmes 
d’armes létaux autonomes, posée par la France en 2013, gagne progressivement en maturité. 
Aussi, nous souhaitons que la conférence d’examen de décembre permette la mise en place d’un 
groupe gouvernemental d’experts afin de poursuivre les discussions à ce sujet. 
 
Dans le domaine des vecteurs, la question de la transparence est également centrale. C’est 
pourquoi mon pays pré-notifie tous ses essais balistiques et lancements de fusées conformément 
au Code de Conduite de la Haye contre la prolifération des missiles balistiques (HCOC). La France 
se réjouit de l’adhésion récente de l’Inde et appelle tous les pays non encore signataires à 
rejoindre le Code de conduite de la Haye (HCOC), qui constitue à ce jour le seul instrument à 
vocation universelle de la lutte contre la prolifération des missiles balistiques. 
 
Enfin, l’objectif de prévention d’une course aux armements dans l’espace reste essentiel. Les 
innombrables applications pacifiques de l’espace, et la nécessité d’en garantir l’accès à tous, 
doivent nous inciter à mettre en place des mesures de confiance et de transparence ciblées, de 
nature à créer les conditions de la soutenabilité des activités spatiales. 
 
 
Monsieur le Président, 
 
Dans un contexte où la menace terroriste et les dangers inhérents à la dissémination illicite des 
armes pèsent sur la sécurité des populations de toutes les régions du monde, la France estime 
indispensable de renouveler la priorité accordée aux enjeux de maîtrise des armements 
conventionnels. Mon pays a ainsi renforcé son implication dans la mise en œuvre de plusieurs 
axes de travail majeurs : 
 

- Tout d’abord, l’universalisation et la pleine mise en œuvre du Traité sur le Commerce 
des Armes (TCA). Le succès de la deuxième conférence des Etats parties, tenue en août 
2016, doit nous encourager à approfondir certains enjeux de substance, y compris avec 
l’appui de la société civile ; 

- Plus largement, une mobilisation politique accrue de l’ensemble de la communauté 
internationale pour lutter contre le commerce illicite des armes légères et à petit 
calibre (ALPC), [qui, rappelons-le, font chaque année davantage de victimes, que n’importe 
quel autre type d’arme dans le monde,] nous paraît indispensable. J’y reviendrai plus tard 
dans nos débats ; 

- De la même manière, les conventions d’Oslo et d’Ottawa doivent continuer à faire l’objet 
d’une mise en œuvre attentive. Je rappelle, à ce titre, que la France a procédé, pour sa part, 
à la destruction de ses stocks d’armes à sous-munitions, en avance de deux ans par rapport 
au délai fixé par la Convention ; 
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- Enfin, un effort pour mieux structurer et coordonner la réponse internationale aux 
menaces sérieuses posées par les engins explosifs improvisés est souhaitable. C’est 
dans cet esprit que la France s’est attachée à faciliter l’adoption par consensus d’une 
déclaration politique sur ces engins dans le cadre de la CCAC et entend également 
s’impliquer dans le suivi de cette question à l’AGNU. 

 
 
Monsieur le Président, chers collègues, 
 
Je conclurai rapidement en soulignant, à nouveau, les trois priorités qui guideront l’engagement de 
la France dans nos débats cette année : ancrer nos efforts dans le monde réel ; consolider les 
régimes de droit existants en ciblant des progrès tangibles et pragmatiques ; et renouer avec des 
pratiques multilatérales efficaces, laissant toute leur place au dialogue et à la recherche du 
consensus. 
 
Je vous remercie Monsieur le Président./ 
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Mr Chairman, 

My delegation congratulates you on your election as chair of this First Committee, and wishes you 
every success in this important task. 

France aligns itself with the statement of the European Union, and would like to present the 
following additional remarks in a national capacity. 

Mr Chairman, dear colleagues, 
 
As our work begins, France considers it essential to restore a shared understanding of the goals 

that we have the responsibility to pursue together. These goals are closely intertwined: they 
involve strengthening international peace, stability and security and, to this end, establishing a 
substantial and realistic disarmament agenda for the benefit of all. 
 
Yet, as everyone here knows, the world around us is striking in its complex, threatening and 
uncertain nature. The fact that the international environment has become more unpredictable and 
less cooperative, means that, in our view, efforts are all the more necessary to address, in a 
coherent and comprehensive approach, the issues of non-proliferation, arms control and 

disarmament.  
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As such, we are under no illusions: these different issues cannot be treated in isolation. Together, 
these issues contribute to the vital foundation of any progress towards a safer world: the seeking 
of better mutual understanding and confidence, progress on the road to reciprocity of measures 
taken and their effective verification, and full acknowledgment of the fact that the need for effort 

in one area must not lead to an arms race in another.   
 

The current situation also requires us to be clear-sighted: any attempt to move forward while 
ignoring strategic balances and their factors, or which dismisses regional and national interests, is 
bound to fail. Without the participation and consent of all parties, the commitments that have been 
made cannot be effectively implemented. That means simply that nothing concrete can be 

effectively achieved if we deny or ignore reality. It also means that only the demanding avenue 
of seeking consensus, as well as the universalization of the measures adopted can bring about 
effective results. 
 
This approach is pivotal to the multilateralism that France remains determined to promote, 
as recently demonstrated by bringing together the international community in Paris to agree on 
substantial commitments during COP21. 
 
It is with this clear ambition to make a difference in the real world that France intends to 
contribute actively to our debates. 
 
 
Mr Chairman, 
 
Proliferation risks remain serious and require a firm response from the international 
community. 
 
The increasing number of irresponsible, unjustifiable and destabilizing acts by North Korea, 
particularly the nuclear tests on 6 January and 9 September this year, is particularly worrying. 
Above all, it demonstrates North Korea’s determination to obtain a nuclear and ballistic arsenal, in 
flagrant violation of United Nations Security Council resolutions. The threat North Korea’s 
provocations represent is a problem for us all: Pyongyang is defying our security architecture by 
undermining the non-proliferation regime. To deal with the development of proliferation 
programmes, we must not stay silent. We cannot allow them to become commonplace.  
 
In this respect, it is essential for us to respond firmly, particularly through UN sanctions. 
Sanctions are not an end in themselves, but they are an essential means of achieving our collective 
goal of denuclearizing the Korean peninsula, a prerequisite for resuming six-party talks. North 
Korea has chosen isolation, and must bear the consequences.  
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The case of Iran shows that the determination of the international community can help bring 
about solutions to the proliferation crises. The international community, and the E3/EU+3 group 
in particular, will continue to monitor Iran’s implementation of its commitments under the Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA) with all the necessary vigilance, in order to manage the 
Iranian nuclear programme in the long term. The acceleration of the ballistic missile programme, 
and particularly the short- and medium- range missile launches, remains a subject of acute 
concern for France. 
 
The joint investigation mechanism (JIM) report has helped identify those responsible for the use 

of chemical weapons in Syria. The mechanism’s conclusions are alarming: out of the nine cases 
studied, two are attributable with certainty to the Syrian authorities, and a third to Daesh. This 
new information comes on top of the many difficulties the Organisation for the Prohibition of 
Chemical Weapons (OPCW) is encountering, faced with the lack of transparency of the Syrian 
authorities on their chemical weapons programme.  
 
These weapons are prohibited under the Chemical Weapons Convention (CWC), which Syria 
ratified in 2013, joining 192 other States. The use of these inhumane weapons is unacceptable in 
the 21ˢᵗ century, and cannot be justified. The undermining of an international non-proliferation 
regime by a State must give rise to the necessary sanctions. The use of these same weapons by 
Daesh is equally unacceptable, and has to be the subject of major mobilization by our institutions, 
particularly the OPCW.  
 
On another point, France, along with Germany, intends to once again this year submit a resolution 

on preventing the acquisition by terrorists of radioactive sources. We need to remain 
mobilized to prevent the serious radiological consequences that  misuse of certain radioactive 
sources for terrorist purposes could have. 
 
 
Mr Chairman, 
 
To tackle these threats, and to address the more general security challenges that are posed today, 
the various international regimes that we have patiently built together over the last few 

decades have to be preserved and fully implemented.  
 
The integrity of the Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) accross its three pillars must be 
guaranteed. The obligations and safeguards pursuant to the NPT are irreplaceable, and it would be 
a mistake to read reasons for doubt as to its credibility or effectiveness into the inconclusive 
outcome of the 2015 Review Conference. France will thus vigorously oppose any attempt to 
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weaken the non-proliferation regime through the promotion of a treaty prohibiting nuclear 

weapons. Let us be clear: we would be deluding ourselves if we believed that such a treaty, 
designed without the nuclear-weapon possessing States, could have the slightest concrete impact, 
particularly on the reduction of arsenals. 
 
Indeed, we will not achieve a safer world by ignoring the role of deterrence policies and the 

security context in which they play their part. Nor will spreading doubt as to the scope of the 
obligations already incumbent upon nuclear-weapon States and non-nuclear-weapon States under 
Article VI of the NPT, or seeking in vain to substitute the humanitarian approach for security 
concerns, effectively bring about the next steps in the nuclear disarmament process, as agreed by 
consensus under the 2010 Action Plan.  
 
As such, the entry into force on the Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty (CTBT), which was 
opened for signature 20 years ago this year, is a priority for France in the field of nuclear 
disarmament. On 23 September 2016, the United Nations Security Council adopted a resolution 
calling upon all States to sign and ratify the CTBT without delay, to abstain from carrying out any 
nuclear explosions, and to maintain their moratorium until the entry into force of the Treaty. 
 
The launch of negotiations for the Fissile Material Cut-Off Treaty (FMCT) is also, in our view, a 
priority and the next logical step in nuclear disarmament.  
 
Similarly, and because nuclear disarmament is measured first and foremost by actions, my 
country will continue to encourage its partners to follow its example in terms of both 
transparency concerning its forces and facilities, and concrete disarmament measures. France, 
whose deterrence policy is strictly defensive, thus applies the principle of strict sufficiency 
compatible with the strategic context, and currently maintains its arsenal at its lowest level. 
 
It is also important to consolidate the US-Russia arms control agreement. In this respect, we are 
counting on the US and on Russia to renew their commitments aimed at reducing their strategic 
arsenals from 2021 and following the expiry of the New Start treaty. 
 
My country also calls today upon all countries to fully participate in the preparation of the next 

NPT review cycle which will begin next year. France is committed to contributing actively. We 

will thus be hosting the next P5 conference in Paris in spring 2017, with the aim of deepening 
collaboration between nuclear-weapon States and opening up further the P5 group to dialogue 
with non-nuclear-weapon States, whose expectations must be heard. That is one of the reasons 
why France has decided to participate actively in the International Partnership for Nuclear 
Disarmament Verification (IPNDV).  
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I would like to stress this point: only constructive, open dialogue can help us move forward. 
Nothing positive can be expected from the growing trend towards circumventing the machinery of 
disarmament and hardening divisions, as observed this year in the course of the work of the 
OEWG on nuclear disarmament, of which the bias towards prohibition and stigmatization was 
sadly clear from the outset.   
 
 
Therefore France calls all parties to return to the traditional, legitimate forums for 

disarmament, where deadlocks have gone on too long. On the four core issues of the 
Conference on Disarmament and on new proposals, the possibility provided by SSOD-1 to hold 
structured technical discussions, which are essential to pave the way for the launch of 
negotiations, has not been, in our view, sufficiently explored so far. 
 
 
Mr Chairman, 
 
In this second half of 2016, we will have the opportunity to work together to enhance the 

effectiveness of several important international instruments. The BTWC and CCW Review 
Conferences, where universalization remains a key issue, should allow for the adoption of tangible, 
pragmatic measures for progress, which are essential to adapt these instruments to today’s 
challenges. 
 
As regards the Biological and Toxin Weapons Convention (BTWC), France considers that work in 
several areas offers reasonable prospects for progress: establishment of a substantial 
intersessional process, review of progress in science and technology, and constructive dialogue on 
the challenges of implementation and assistance and cooperation. The practical proposals put 
forward by my country, particularly with India under Article VII, or in cooperation with other 
countries, on a voluntary basis, as part of the peer review process, have been designed precisely to 
advance debate and build confidence between States Parties. We hope they will be appreciated in 
this light. 
 
Regarding the CCW, the lively debates on the main subjects on its agenda are encouraging. It is 
particularly positive to see that the question of lethal autonomous weapons systems, raised by 
France in 2013, is gradually reaching maturity. We hope that a group of governmental experts will 
be created at the December Review Conference to continue discussions on this subject. 
 
The issue of transparency is also central in the field of delivery systems. That is why my country 
provides prior notification of all its ballistic missile tests and launches, in accordance with the 
Hague Code of Conduct against Ballistic Missile Proliferation (HCOC). France welcomes India’s 
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recent accession and calls upon all countries that have not yet signed the Code, which is currently 
the only universal instrument to combat the proliferation of ballistic missiles, to do so. 
 
Lastly, the goal of preventing an arms race in space remains essential. The huge number of 
peaceful applications of space, and the need to guarantee universal access to it, mean we have to 
establish targeted confidence-building and transparency measures to create the conditions for the 
sustainability of space activities. 
 
 
Mr Chairman, 
 
At a time when the terrorist threat and the inherent dangers of the illicit spread of weapons 
weigh on the security of people in all regions of the world, France considers it essential to renew 
the priority devoted to the issues of conventional arms control. My country has thus stepped 
up its engagement in the implementation of several major work areas: 
 
 

- Firstly, the universalization and full implementation of the Arms Trade Treaty (ATT). 
The success of the second Conference of States Parties in August 2016 has to be an 
encouragement to take certain substantive issues into greater depth, including with civil 
society support. 

 
- More generally, greater political mobilization from the whole international 

community to combat the illicit trade in small arms and light weapons (SALW) which, 
I must stress, kill more people every year than any other sort of weapon in the world, 
appears essential to us. I will come back to this later in the debate. 

- Similarly, we need to pursue the implementation of the Oslo and Ottawa Conventions. In 
this respect, I would like to underline that France, for its part, has proceeded with the 
destruction of its stockpiles of cluster munitions, two years in advance of the deadline set 
by the Convention. 

- Lastly, an effort is needed to better structure and coordinate the international 

response to the serious threats posed by improvised explosive devices. It is in this 
spirit that France has worked to facilitate the adoption by consensus of a political 
declaration on these devices under the CCW and also intends to take part in monitoring this 
issue at the United Nations General Assembly. 
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Mr Chairman, dear colleagues, 

I would like to conclude briefly by stressing once more the three priorities of France’s involvement 
in our debate this year: anchoring our efforts in the real world; consolidating existing legal 
regimes by seeking tangible, pragmatic progress; and restoring effective multilateral practices, 
through dialogue and consensus-seeking. 
 
Thank you, Mr Chairman. 


