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Monsieur le président, 

La France s’associe à la déclaration qui a été prononcée il y a quelques minutes au nom de l’Union 

européenne. Permettez-moi, Monsieur le président, d’y ajouter quelques éléments  

complémentaires à titre national. 

La France condamne dans les termes les plus forts les nouveaux tirs de missiles auxquels la Corée du 

Nord a procédé les 26 août et ce matin.  

Ces nouvelles provocations, en violation des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, 

constituent une menace inacceptable pour la sécurité régionale et internationale. 

La France appelle la Corée du Nord à se conformer à ses obligations internationales et à procéder au 

démantèlement complet, vérifiable et irréversible de ses programmes nucléaires et balistiques. La 

France continuera à travailler étroitement au Conseil de sécurité et avec ses partenaires en ce sens. 

Je vous remercie Monsieur le président./. 
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Mr. President,  

France fully endorses the statement delivered on behalf of the European Union. Please allow me to 

add a couple of elements in my national capacity. 

France condemns in the strongest possible terms the new missile launches carried out on the 26th of 

August as well as this morning by North Korea.  

These new provocations, in violation of United Nations Security Council resolutions, represent an 

unacceptable threat to regional and international security. 

France urges North Korea to comply with its international obligations and to undertake the complete, 

verifiable, and irreversible dismantling of its ballistic and nuclear programs. France will continue to 

work closely in the Security Council and with its partners to bring this about. 

Thank you Mr. President./ 


