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Monsieur le président,  

Permettez-moi en tout premier lieu de vous exprimer mes sincères condoléances ainsi qu’aux 

victimes, et familles des victimes, endeuillées par les odieux attentats terroristes commis à Barcelone 

et Cambrils la semaine dernière. La France condamne fermement ces attentats et exprime sa peine 

sincère et sa solidarité à l’égard de l’Espagne. Nous nous tiendrons aux côtés du peuple et du 

gouvernement espagnols dans cette tragique épreuve. La France réaffirme aussi sa détermination 

absolue à combattre le terrorisme sans relâche. 

Monsieur le président, 

Permettez-moi également de vous féliciter et de vous présenter tous mes vœux de succès dans 

l’exercice de vos responsabilités. Vous pouvez compter sur le plein soutien de ma délégation, ainsi 

que sur l’engagement constructif de la France pour parvenir à l’adoption, sous votre présidence, du 

rapport annuel de la Conférence du désarmement, qui, je l’espère, sera porté selon des termes 

acceptables pour tous, et équilibré. 

La France se félicite aussi de la reprise des travaux de la Conférence du désarmement en séance 

plénière après une pause estivale hélas plus longue qu’à l’accoutumée, et nous le regrettons. Je tiens 

à ce titre à souligner toute l’importance qui s’attache au bon fonctionnement des institutions 

multilatérales, dont la Conférence du désarmement, qui doivent pouvoir se réunir conformément à 

ce qui est prévu par les textes et la pratique. Il en va de la responsabilité de tous de faire en sorte que 

cette Conférence du désarmement soit efficace et fonctionne pleinement. 

Monsieur le président,  

La France s’associe pleinement à la déclaration prononcée à l’instant par l’ambassadeur des Etats-

Unis au nom du Royaume-Uni, des Etats-Unis, et de la France, au sujet de l’adoption d’un Traité 

d’interdiction des armes nucléaires le 7 juillet dernier à New York.  

Je souhaiterais compléter cette déclaration avec des éléments prononcés par la porte-parole du 

ministère de l’Europe et des affaires étrangères français le même jour, sur ce même sujet. 

  



Un traité d’interdiction des armes nucléaires a été adopté le 7 juillet à New York. 

Il s’agit d’un texte inadapté au contexte sécuritaire international, caractérisé par des tensions 

croissantes et la prolifération des armes de destruction massive, dont témoigne notamment la 

menace nucléaire nord-coréenne. La France n’a pas participé aux négociations de ce traité et elle 

n’entend pas y adhérer. Ce traité ne nous lie pas et ne crée pas de nouvelles obligations. La décision 

d’un grand nombre d’Etats, dotés, possesseurs ou non d’armes nucléaires, de ne pas participer aux 

négociations, en Europe et en Asie notamment, illustre avec force ce décalage. 

La politique de sécurité et de défense de la France, tout comme celle des alliés et d’autres 

partenaires proches, repose sur la dissuasion nucléaire. La dissuasion vise à protéger notre pays de 

toute agression d’origine étatique contre ses intérêts vitaux, d’où qu’elle vienne, et quelle qu’en soit 

la forme. Le contexte international n’autorise aucune faiblesse. Un traité d’interdiction des armes 

nucléaires risque à cet égard d’affecter la sécurité de la région euro-atlantique et la stabilité 

internationale. Ce traité est également susceptible de fragiliser le traité sur la non-prolifération des 

armes nucléaires, pierre angulaire du régime de non-prolifération. 

Le désarmement nucléaire ne se décrète pas, il se construit. La France demeure pour sa part 

déterminée à mettre en œuvre les prochaines étapes concrètes du désarmement nucléaire, 

conformément à ses engagements au titre du traité sur la non-prolifération des armes. 

Les prochaines étapes prioritaires du désarmement nucléaire sont la négociation d’un traité 

interdisant la production de matières fissiles pour la fabrication d’armes nucléaires et l’entrée en 

vigueur rapide du traité d’interdiction complète des essais nucléaires. La réduction des arsenaux 

nucléaires russes et américains, qui représentent 90% du stock mondial d’armes nucléaires, est un 

autre objectif important. 

La France a déjà pris des mesures concrètes et substantielles de désarmement nucléaire, notamment 

en réduisant de moitié son arsenal nucléaire, en arrêtant les essais nucléaires, en ratifiant le traité 

d’interdiction complète des essais nucléaires, et en fermant de manière irréversible ses installations 

de production de matières fissiles pour des armes nucléaires. Nous poursuivrons également nos 

efforts en faveur de la sécurité et de la stabilité internationales, y compris dans la lutte contre la 

prolifération des armes de destruction massive. 

Monsieur le président,  

La France s’aligne également avec la déclaration qui sera prononcée ultérieurement au nom de 

l’Union européenne au sujet de la Corée du Nord. Je souhaiterais y ajouter quelques remarques à 

titre national. 

Monsieur le président,  

La France a fermement condamné les tirs de missiles intercontinentaux auxquels la Corée du Nord a 

procédé les 4 et 28 juillet dernier. Ces tirs montrent la détermination du régime nord-coréen à défier 

la communauté internationale et à menacer la sécurité de tous. Il s’agit d’une étape majeure dans le 

développement illégal et déstabilisateur du programme balistique par ce pays qui constitue une 

menace directe inacceptable pour tous.  



L’augmentation des activités nucléaires et balistiques nord-coréennes et le perfectionnement rapide 

et préoccupant de ses programmes démontrent que nous ne faisons pas seulement face à une série 

de provocations. Il est clair aujourd’hui que la Corée du Nord ne poursuit pas l’objectif de peser dans 

des négociations qu’elle s’obstine à refuser. La situation a changé : la Corée du Nord cherche à 

accéder au statut d’Etat nucléaire. Chacun est désormais concerné par cette menace. 

Dans ce contexte, la France appelle ses partenaires à s’unir en faveur d’une pression significative 

pour créer les conditions propices à une négociation sur les programmes nucléaire et balistique de la 

Corée du Nord. Un engagement ferme, visible et de long terme de chacun en vue de la 

dénucléarisation de la péninsule coréenne est nécessaire.  

A ce titre, La France salue l’adoption à l’unanimité, le 5 août 2017, de la résolution 2371 du Conseil 

de sécurité des Nations unies, qui condamne les activités balistiques et nucléaires de la Corée du 

Nord et renforce le régime de sanctions à son encontre. 

[La résolution 2371 impose en particulier une interdiction complète des exportations de plusieurs 

produits nord-coréens, dont le charbon, les minerais de fer et de plomb, les produits de la pêche. 

Elle interdit aussi à tous les Etats d’accueillir sur leur territoire davantage de travailleurs nord-

coréens, dont les revenus sont utilisés par la Corée du Nord pour soutenir les programmes nucléaire et 

balistique prohibés. Le texte interdit en outre la création de nouvelles co-entreprises avec des entités 

nord-coréennes ainsi que les investissements additionnels dans celles existantes et place de nouveaux 

individus et entités sous sanctions. La résolution 2371 décide aussi de mesures renforçant la mise en 

œuvre des sanctions existantes.] 

La France enjoint de nouveau la Corée du Nord à se conformer sans délai à ses obligations 

internationales et à procéder au démantèlement complet, vérifiable et irréversible de ses 

programmes nucléaire et balistique, et reste pleinement engagée au service de cet objectif. 

Je vous remercie Monsieur le président./. 

  



 

PERMANENT REPRESENTATION OF FRANCE 
TO THE CONFERENCE ON DISARMAMENT 

 

 

 

Statement in Plenary Session by  

H.E. Mrs. Alice GUITTON 

Ambassador, Permanent Representative of France 
to the Conference on Disarmament 

 

Geneva, 22 August 2017 

 

UNOFFICIAL COURTESY TRANSLATION 

 

Mr. President,  

First and foremost, please allow me to express my sincere condolences to the victims and to the 

families of the victims of the heinous attacks in Barcelona and Cambrils last week. France expresses 

its sincere sorrow and sentiment of solidarity to Spain and stands alongside the people and the 

government of Spain in these tragic times. France also reaffirms its resolute commitment to combat 

terrorism. 

Mr. President, 

Allow me as well to congratulate you and to extend my best wishes as you undertake your role of 

President of the Conference on Disarmament. You can count on the full support of my delegation, as 

well as on France’s constructive engagement, so that under your presidency, we can adopt the 

annual report of the Conference on Disarmament, which I hope will be on terms that are balanced 

and acceptable to all. 

France also welcomes the resumption of the plenary meetings of the Conference on Disarmament 

after a longer summer break than what we are accustomed to, and which we regret. We emphasize 

the importance of the proper functioning of multilateral bodies, including the CD, all of which must 

operate in full accordance with the texts and past practice. It is everyone’s responsibility to ensure 

that this Conference on Disarmament is effective and fully operational. 

Mr. President, 

France fully endorses the statement just made by the ambassador of the United States of America on 

behalf of the United Kingdom, the United States and France, on the adoption of a Treaty banning 

nuclear weapons on the 7th of July in New-York. 

I would like to complement this joint statement by a national declaration pronounced by the 

spokesperson of the French Ministry of Europe and Foreign Affairs on the same day. 

A treaty banning nuclear weapons was adopted in New York on 7 July. 



It is a text unsuited to the international security context, characterized by growing tensions and the 

proliferation of weapons of mass destruction, as shown, inter alia, by the North Korea nuclear threat. 

France did not take part in the negotiations for this treaty and does not intend to comply with it. The 

treaty does not bind us and does not create new obligations. The decision of a large number of states 

– nuclear weapon states and other states possessing or not possessing nuclear weapons – not to 

participate in the negotiations, in Europe and Asia in particular, cogently illustrates this disparity. 

France’s security and defense policy, just like those of the allies and other close partners, is based on 

nuclear deterrence. Deterrence aims to protect our country from any state-led aggression against its 

vital interests, of whatever origin and in whatever form. The international situation permits no 

weakness. In this respect, a treaty banning nuclear weapons risks affecting the security of the Euro-

Atlantic region and international stability. The treaty is also likely to undermine the Treaty on the 

Non-Proliferation of Nuclear Weapons, the cornerstone of the non-proliferation regime. 

Nuclear disarmament is not achieved by decree, it must be built. France, for its part, remains 

determined to implement the next concrete stages in nuclear disarmament, in accordance with its 

commitments under the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons. 

The next priority stages in nuclear disarmament are the negotiation of a treaty banning the 

production of fissile material for the manufacture of nuclear weapons, and the swift introduction of 

the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty. The reduction of Russian and American nuclear 

arsenals, which account for 90% of the world’s nuclear weapons stockpile, is another important goal. 

France has already taken concrete, substantial nuclear disarmament measures, in particular by 

halving its nuclear arsenal, stopping nuclear tests, ratifying the Comprehensive Nuclear-Test-Ban 

Treaty and irreversibly closing its facilities which produce fissile material for nuclear weapons. We 

shall also continue our efforts to promote international security and stability, including when it 

comes to combating the proliferation of weapons of mass destruction. 

Mr. President, 

France associates itself with the statement on North Korea that will be delivered later on behalf of 

the European Union. I would also like to add some further comments in my national capacity. 

Mr. President, 

France has firmly condemned the intercontinental ballistic missile launches which North Korea 

undertook on the 4th and 28th of July. These show the DPRK determination to defy the international 

community and to be a threat to all. This is major step in the destabilizing and illegal development of 

the ballistic missile program of this country and it is an unacceptable and direct threat for all. 

The increase in nuclear and ballistic activities in North Korea and the rapid and worrying upscaling of 

this program shows that we are not only facing a series of provocations. It is clear that North Korea is 

not aiming to take part in negotiations which it continues to refuse. The situation has in fact 

changed: North Korea is now aiming to become a nuclear weapon state. And everyone is now 

concerned by this threat. 



In this context, France calls on its partners to unite to bring significant pressure on North Korea in 

order to create the appropriate conditions for negotiations on ballistic and nuclear programs. A firm, 

visible commitment in the long term must bring about denuclearization of the Korean Peninsula. 

As such, France welcomes the unanimous adoption, on 5 August 2017, of UNSCR 2371 condemning 

the ballistic missile tests carried out in July by North Korea and strengthening the sanctions regime 

against it. 

[UNSCR 2371 notably imposes a complete ban on the export of several North Korean products, 

including coal, lead and iron ore and fishery products. 

It also bans all countries from hiring additional North Korean workers, whose revenue will be used by 

North Korea to support the prohibited nuclear and ballistic missile programs. In addition, the text 

bans the creation of new joint ventures with North Korean entities as well as additional investment in 

existing ones and adds new sanctions designations against individuals and entities. UNSCR 2371 also 

specifies new measures to strengthen the implementation of existing sanctions.] 

France once again urges North Korea to fall into step with international obligations and to undertake 

a complete, verifiable, and irreversible dismantling of its ballistic and nuclear program, and is fully 

committed to bring this goal about. 

Thank you Mr. President./ 


