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Monsieur le président, 

 

La France s’associe pleinement à la déclaration de l’Union européenne. Je 

souhaiterais y ajouter quelques remarques complémentaires à titre national. 

 

Permettez-moi en premier lieu, Monsieur le président, de vous féliciter pour votre 

accession à la présidence de la Conférence du désarmement et de vous présenter 

mes vœux de succès, ainsi que ceux de l’Ambassadeur Alice Guitton qui m’a 

demandé de vous transmettre ses regrets de ne pouvoir être parmi nous aujourd’hui.  

 

Je souhaite également adresser les condoléances de la France aux victimes, et à 

leurs familles, de l’odieux attentat perpétré dans une mosquée à Québec. La France 

se tient aux côtés du peuple et du gouvernement du Canada et réaffirme son 

engagement sans faille à lutter contre le terrorisme.  

 

 

Monsieur le président, 

 

L’année 2016 s’est caractérisée par une complexité et une imprévisibilité accrues de 

l’environnement stratégique et de sécurité internationale. Cette année 2017 s’ouvre 

également sur une période d’incertitudes et de défis auxquels nous devrons tous 

faire face.  
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  .../... 
 

Mais face à ce contexte incertain, la tentation du repli sur soi ou celle de l’inaction ne 

sont pas des solutions. La France entend continuer à contribuer activement, et de 

manière concrète, à la résolution des crises et au renforcement de la sécurité 

internationale. C’est dans ce cadre que mon pays entend inscrire son action dans les 

domaines de la maîtrise des armements et du désarmement afin de contribuer à 

construire un monde plus sûr pour tous.  

 

Seuls des efforts cohérents pour dissiper les tensions internationales, pour garantir 

un respect sans faille du droit international, et pour faire prévaloir la nécessité du 

dialogue et de la coopération à tous les niveaux – bilatéral, régional, multilatéral –, 

permettront de crédibiliser nos ambitions communes en matière de désarmement. 

 

 

Monsieur le président, 

 

L’établissement de la confiance représente une condition essentielle à la crédibilité 

de notre volonté partagée de construire un monde meilleur pour les générations 

actuelles et à venir. 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 d’établir une barrière 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.  

 

Et nous restons convaincus que seule la construction d’une compréhension partagée 

des enjeux – souvent complexes techniquement – des différents éléments 

constitutifs des accords de désarmement nous permettra de faire des progrès 

tangibles. Seul l’approfondissement du dialogue, y compris au niveau technique, 

nous permettra de transcender les clivages politiques qui reposent le plus souvent 

sur une confrontation improductive de positions de principe, et non sur la recherche 

d’un terrain d’entente dans l’intérêt bien compris de tous. 
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Monsieur le président, 

 

En ce début d’année, vous avez la délicate mission de remettre au travail la 

Conférence du désarmement. Il s’agit d’un exercice complexe, pour lequel vous ne 

ménagez pas vos efforts, ce dont nous nous félicitons. Nous saluons le caractère 

constructif et inclusif de votre démarche, ainsi que l’approche innovante que vous 

proposez dans le non-papier que vous avez bien voulu faire circuler la semaine 

dernière. 

 

Ma délégation soutient le principe de la création d’un organe subsidiaire permanent, 

qui permettrait de préparer le terrain pour de futures négociations. Le « groupe de 

travail sur les perspectives d’avenir » (Way Ahead Working Group, WAWG) que vous 

proposez nous semble présenter différents avantages.  

 

• Il permettrait en premier lieu une reprise des travaux de substance, dont nous 

nous sommes écartés au fil des ans en accordant trop de place aux débats 

procéduraux ou aux prises de positions politiques.  

 

• Ce groupe de travail semble aussi être de nature à pouvoir pallier le manque 

de continuité lié à la brièveté du cycle des rotations des présidences de la CD. 

Il pourrait donc permettre à la CD de renouer avec le principe d’un travail sur 

le long terme.  

 

• Doté de la faculté de créer des sous-groupes de travail informels, cet organe 

subsidiaire permettrait aussi d’aborder tous les sujets que les délégations 

souhaiteraient voir discutés.  

 

Parallèlement à cette initiative, ma délégation ne verrait que des avantages à ce que 

la cohérence entre les différents piliers de la machinerie du désarmement soit 

renforcée, en favorisant toutes les synergies possibles. Il peut s’agir par exemple de 

cohérence entre la 1ère Commission et la Conférence du désarmement (au sein 

desquelles il est important que les travaux – sur le FMCT notamment – puissent 

converger).  

 

Il peut également s’agir de cohérence entre la Conférence du désarmement et 

l’UNIDIR. Sur ce point, ma délégation ne verrait que des avantages à ce que la CD 

puisse mandater l’Institut afin que celui-ci puisse produire des recherches 

susceptibles d’éclairer pleinement cette enceinte par le biais d'études et d'analyses 

objectives, dans le but de faciliter les négociations sur le désarmement en vue de 

renforcer la sécurité internationale, comme le prévoit le mandat de l’UNIDIR. 
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Monsieur le président, 

 

Vous pouvez compter sur le plein soutien et le ferme engagement de ma délégation 

pour poursuivre la réflexion sur ces différents points, et surtout pour contribuer à 

faciliter une reprise des travaux de substance de la Conférence du désarmement le 

plus rapidement possible. 

 

Pour conclure Monsieur le président, permettez-moi de citer Emmanuel Kant, qui 

disait qu’« on mesure l’intelligence d’un individu à la quantité d’incertitude qu’il est 

capable de supporter ». Espérons qu’à l’heure où le monde est confronté à des défis 

croissants, la communauté internationale – et en particulier celle du désarmement – 

saura faire preuve d’intelligence et de sagesse, en prenant conscience des défis que 

pose l’absence de dialogue et en renouant celui-ci de manière urgente.  

 

Je vous remercie./. 
 


