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Monsieur le Président, 
 
La France s’associe à la déclaration prononcée par l’Union européenne. Je souhaiterais 
ajouter quelques observations complémentaires à titre national. 
 
La question des « autres armes de destruction massive » revêt pour ma délégation une 
importance majeure. Il s’agit d’un élément essentiel qui requiert une action concertée de 
l’ensemble des délégations. 
 
1- Depuis un an, des progrès ont été réalisés, mais l’actualité demeure préoccupante, 
notamment en raison de la persistance de crises de prolifération. 
 
La France condamne les essais nucléaires et les nombreux tirs de missiles balistiques 

auxquels a procédé la Corée du Nord, en violation des résolutions du Conseil de 
sécurité des Nations unies. Il s’agit d’une menace à la paix et à la sécurité régionales et 
internationales. Ces provocations sont inacceptables et déstabilisatrices. La France 
appelle au démantèlement complet, vérifiable et irréversible des programmes nucléaire 
et balistique de la Corée du Nord.  
 
L’accord de Vienne, signé le 14 juillet 2015 et endossé par la résolution 2231, a 
tracé le chemin vers le rétablissement de la confiance dans le programme nucléaire 
iranien. Il a, par là-même, consolidé notre régime de non-prolifération. Ces deux 
documents ne seront un succès diplomatique uniquement dans la mesure où leurs 
dispositions seront rigoureusement respectées. 
 
 



~ 2 ~ 
  

 
Les informations qui nous parviennent d'Irak et de Syrie concernant l'emploi d'armes 

chimiques sont particulièrement alarmantes. La mise en place du mécanisme d’enquête 
conjoint, le JIM, a permis de désigner les auteurs de ces attaques ; sur les 9 cas étudiés, 2 
peuvent de manière certaine être attribués aux autorités syriennes, et un à Daesh. Face à 
ces violations flagrantes des engagements internationaux, il s’agit de mettre un terme à 
l’impunité et à la menace chimique. Les responsables devront rendre des comptes. 
Aujourd'hui plus que jamais, la France considère que seule une transition politique est à 
même de réunir les Syriens et de construire une paix durable. 
 
À ces informations s'ajoutent les incertitudes qui demeurent sur la déclaration du 

gouvernement syrien concernant son programme chimique à l'OIAC : l'existence 
potentielle de capacités résiduelles sur le territoire syrien ne fait qu'augmenter le risque 
de prolifération de ces armes au profit des terroristes.  
 
La France estime que la résolution sur la CIAC, traditionnellement déposée par la 
Pologne, devrait refléter ces développements particulièrement préoccupants, de même 
que le consensus de la communauté internationale en soutien des actions menées par 
l’OIAC et les Nations unies pour y répondre. 
 
La résolution 1540, et le comité qui veille à sa mise en œuvre, constituent aujourd'hui 
un outil essentiel. Douze ans après son adoption, la mise en œuvre de la résolution a 
progressé dans toutes les régions du monde, et dans tous les domaines. Mais la menace a 
évolué et de nouveaux défis sont apparus, ainsi que la revue globale de la mise en 

œuvre de la résolution 1540 l’a mis en lumière. Le rôle du Comité 1540 ainsi que ses 
capacités d’expertise doivent ainsi être renforcés.  
 
Par ailleurs, la France considère que la question de la sécurisation des matières, et 
notamment celle des sources radioactives, est une priorité. C'est l'objectif de l'initiative 
de la France soutenue par 28 autres Etats ou organisations lors du dernier sommet sur 
la sécurité nucléaire à Washington. Par ailleurs, la France soumettra à nouveau cette 
année, avec l’Allemagne, sa résolution biennale sur la sécurisation des sources 

radioactives. 
 
La question des vecteurs d’armes de destruction massive est également centrale. Les 
résolutions 1540, 1887 et 1977 ont qualifié la prolifération des missiles capables 
d’emporter des armes de destruction massive de menace à la paix et à la sécurité 
internationales. Le programme balistique nord-coréen progresse en violation de 
résolutions des Nations unies. Les tirs balistiques iraniens sont quant à eux 
déstabilisateurs et contraires à l’appel du CSNU dans sa résolution 2231. Il est urgent 
d’intensifier nos efforts pour renforcer les arrangements multilatéraux, notamment le 
Code de conduite de La Haye contre la prolifération des missiles balistiques (HCoC), 
dont nous souhaitons l’universalisation, ainsi que le Régime de Contrôle de la 
Technologie des Missiles (MTCR). Nous saluons d’ailleurs l’adhésion de l’Inde à ces deux 
instruments importants. 
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Monsieur le Président, 
 
Cette année 2016 verra la tenue d’une échéance majeure : la 8e conférence d’examen 

de la Convention d’interdiction des armes biologiques et à toxines, la CIAB. 
 
Celle-ci doit être l’occasion de réels progrès. Il importe qu’elle parvienne à acter  une 
feuille de route robuste pour les 5 années à venir. Pour ce faire, un travail collectif, 
dépassant les clivages régionaux, ou bilatéraux, est nécessaire.  
 
La France a soumis, conjointement avec l’Inde une proposition visant à établir une base 

de données regroupant les offres d’assistance dans le cadre de l’article VII de la 
Convention. Cette proposition, opérationnelle et concrète, a déjà recueilli un écho 
favorable. Nous invitons les délégations qui le souhaitent à co-parrainer ce document.  
 
La France s’est par ailleurs pleinement engagée dans la recherche de solutions 
innovantes et effectives, permettant de renforcer la transparence et la confiance . Nous 
avons ainsi proposé la mise en place d’un mécanisme volontaire de revue par les 

pairs, dont l’objectif est de permettre une évaluation collective et participative de la 
mise en œuvre des dispositions de la CIAB par un Etat partie. 
 
La France souhaie que la 8e conférence d’examen permette de consolider les résultats 
auxquels nous sommes parvenus, mais également qu’elle puisse poser les bases d’un 
dialogue apaisé et à la hauteur des enjeux de cette convention. 
 
Je vous remercie./. 
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OTHER WEAPONS OF MASS DESTRUCTION 

 
 
Mr Chairman 
 
France aligns itself with the statement of the European Union. I would like to make some 
additional remarks in a national capacity. 
 
The issue of “other weapons of mass destruction” is an extremely important one for my 
delegation. It is an essential component of the First Committee’s work, which requires 
concerted action on the part of all the delegations. 
 
1- Progress was made this past year, but the current situation remains concerning, 
especially because proliferation crises persist. 
 
France condemns the nuclear testings and numerous ballistic missiles launches by 

North Korea, in violation of United Nations Security Council resolutions. They 
constitute a threat to regional and international peace and stability. These provocations 
are unacceptable and destabilizing. France calls for the complete, verifiable and 
irreversible dismantling of nuclear and ballistic programmes by North Korea.  
 
The Joint Comprehensive Plan of Action, or Iran nuclear deal, signed on 14 July 

2015 and endorsed by Resolution 2231 has paved the way for restoring confidence in 
the Iranian nuclear programme and, in doing so, has strengthened our non-proliferation 
regime. But the Iran nuclear deal and the adoption of Resolution 2231 will only be a 
diplomatic success if they are strictly complied with. 
 



~ 6 ~ 
  

Information from Irak and Syria concerning the use of chemical weapons is especially 
alarming. The implementation of a joint investigative mechanism (JIM) has helped 
identify the perpetrators of these attacks; out of the nine cases studied, two are 
attributable with certainty to the Syrian authorities, and a third to Daesh. To address 
these flagrant violations of international commitments, we must end impunity and the 
threat of chemical weapons. Those responsible will have to answer for what they have 
done. In addition to this information, doubts remain about the Syrian Government’s 

declaration on its chemical weapons programme to the Organisation for the 

Prohibition of Chemical Weapons (OPCW): the potential existence of residual 
capabilities on the Syrian territory only increases the risk of proliferation of these 
weapons to terrorists. Now more than ever, France considers that only a political 
transition is capable of reuniting Syrians and building sustainable peace. 
 
France considers that the resolution on the Convention on Chemical Weapons (CWC), 
traditionally submitted by Poland, should reflect these particularly worrying 
developments, as should the international community’s consensus in support of actions 
conducted by OPCW and the United Nations to address them. 
 
Resolution 1540, and the committee that monitors its implementation, are today an 
essential tool. Twelve years after it was adopted, the resolution has been progressively 
implemented in all the regions of the world, and in all the different fields. But the threat 
has evolved and new challenges have emerged, as highlighted by the Comprehensive 

Review of the implementation of Resolution 1540. The role of 1540 Committee and 
its expert capabilities should therefore be enhanced. 
 
Moreover, France considers that securing materials, particularly radioactive sources, is a 
priority.  It is the aim of France’s initiative backed by 28 other States and organizations 
at the Nuclear Security Summit this year in Washington. France will also submit its 
biennial resolution on radioactive sources again with Germany at this session of the 
First Committee. 
 
The issue of delivery systems of weapons of mass destruction is also central. 
Resolutions 1540, 1887 and 1977 have described the proliferation of missiles capable of 
carrying weapons of mass destruction as a threat to international peace and security. 
The North Korean ballistic missile programme is advancing in violation of United 
Nations resolutions. Iranian ballistic missiles launches are destabilizing and contrary to 
the UNSC call in its Resolution 2231. We urgently need to step up our efforts to 
strengthen multilateral arrangements, including the Hague Code of Conduct Against 
Ballistic Missile Proliferation (HCoC), which we would like to see universalized, and the 
Missile Technology Control Regime (MTCR). We thus welcome the accession of India to 
these two important instruments. 
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Mr Chairman, 
 
An important conference will be held in 2016: the 8th Review Conference of the 

Biological and Toxin Weapons Convention. 
 
It will provide an opportunity to make real progress towards a common understanding 
of the Convention's implications. It is important that it be able to establish a robust 
roadmap for the next five years. To do so, collective work is needed that overcomes 
bilateral and regional divides.  
 
During the meeting of experts in August 2015, France and India jointly submitted a 
proposal aimed at establishing a database of offers of assistance pursuant to Article 

VII  of the Convention. This concrete operational proposal has already received positive 
feedback. We therefore encourage delegations that so wish to co-sponsor the document 
ahead of the 8th Review Conference.  
 
France has been fully committed to seeking innovative and effective solutions, aimed at 
strengthening transparency and building confidence among States Parties in the 
implementation of the Biological Weapons Convention. With this in mind, we have 
proposed the creation of a voluntary peer-review mechanism, aimed at enabling 
collective and participatory evaluation of the implementation of the Biological Weapons 
Convention’s provisions by each State Party. 
 
The 8th Review Conference should also allow to consolidate outcomes achieved thus far, 
as well as lay foundations for a peaceful dialogue that is able to meet the challenges of 
the Convention. 
 
Thank you. 
 


