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Monsieur le président, 

La France s’associe à la déclaration prononcée au nom de l’Union européenne. Permettez-moi d’y 

ajouter quelques éléments complémentaires à titre national. 

La France partage la profonde préoccupation, très largement relayée par l’ensemble de la 

communauté internationale, au sujet de la crise nord-coréenne. Ma délégation a eu l’occasion, à de 

trop nombreuses reprises, de condamner les provocations de la Corée du Nord. Nous avons encore 

dû le faire hier, au sujet des essais des 26 et 29 août.  

Dans ce contexte, la discussion d’aujourd’hui est – malheureusement – tout à fait d’actualité, et je 

souhaite remercier les délégations de la République de Corée, du Japon et des Etats-Unis 

d’Amérique, pour leurs présentations, très éclairantes et instructives, sur l’ampleur de la menace 

représentée par les programmes nucléaire et balistique de la Corée du Nord. 

Permettez-moi pour commencer, de citer les propos du Président de la République française, 

M. Emmanuel Macron, au sujet de la crise nord-coréenne, à l’occasion d’un discours prononcé hier le 

29 août, lors de la Conférence des ambassadeurs qui se tient cette semaine à Paris. 

« Alors que les dirigeants de Pyongyang viennent une nouvelle fois de faire la preuve de leur 

irresponsabilité, je souligne ici la solidarité de la France avec le Japon.  

Nous continuerons à appeler à mettre en œuvre des politiques intransigeantes à l’égard de la 

Corée du Nord, alors que croît une menace balistique et nucléaire qui concerne aussi l’Europe.  

En contact avec les autres membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, la 

France se tient prête à prendre toute nouvelle initiative utile pour empêcher l’escalade, 

ramener Pyongyang à la table des négociations et mettre en œuvre, de manière rigoureuse, 

la résolution adoptée le 5 août. » 

Monsieur le président,  

Je souhaiterais à présent partager avec les membres de cette enceinte quelques éléments d’analyse 

que fait la France des programmes nucléaire et balistique de la Corée du Nord. 



Monsieur le président, chers collègues, 

La communauté internationale est confrontée à une menace sans précédent pour notre sécurité 

collective, alors que la RPDC a violé toutes les résolutions pertinentes des Nations unies ainsi que 

le régime de non-prolifération. 

Aujourd’hui, la RPDC est capable de développer et de faire détoner des engins nucléaires, avec des 

résultats significatifs. La capacité de la RPDC de militariser de tels systèmes nucléaires demeure 

difficile à évaluer précisément, bien qu’il semble qu’elle ait la capacité d’intégrer un dispositif de 

proportions limitées sur un vecteur balistique. 

De plus, le développement quantitatif et qualitatif de l’arsenal balistique nord-coréen s’accélère. Plus 

de 30 tirs ont été menés depuis 2016. Les tirs de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) les 4 

et 28 juillet 2017 auxquels la Corée du Nord a procédé ont souligné la volonté politique de 

Pyongyang de se doter d’un outil de dissuasion nucléaire crédible et d’être reconnu de facto comme 

un Etat nucléaire. Les progrès enregistrés jusqu’ici sont importants et démontrent une approche 

rationnelle des programmes nucléaire et balistique.  

Monsieur le président, chers collègues, 

Ces efforts inquiétants de la RPDC visant à acquérir, dans un avenir proche, une capacité nucléaire 

opérationnelle, susceptible d’être emportée sur de longues distances, souligne son intention de 

s’imposer comme un Etat nucléaire de facto et comme une puissance régionale dotée de capacités 

stratégiques. 

Par le passé, la poursuite par la RPDC d’un programme nucléaire visait à bénéficier d’un certain poids 

dans la négociation avec les puissances régionales et globales. Aujourd’hui, il constitue désormais un 

objectif en soi. Kim Jung-un a affiché son intention d’inscrire l’aspiration nucléaire de la RPDC comme 

inhérente à l’existence du régime. L’arme nucléaire vise ainsi à établir non seulement la légitimité 

internationale de la RPDC, mais aussi la légitimité personnelle du régime et de ses dirigeants. En tant 

que tel, une capacité nucléaire opérationnelle est conçue comme l’assurance-vie absolue du régime 

actuel.  

Le développement d’une capacité intercontinentale montre que la priorité stratégique de la RPDC 

consiste à asseoir son rang dans le monde, garantir la survie à long terme du régime, promouvoir ses 

intérêts, déstabiliser ses adversaires et changer l’équilibre régional, ainsi que rechercher à découpler 

les intérêts des Etats-Unis de ceux de leurs alliés régionaux. 

Monsieur le président, chers collègues, 

Les implications des actions de la RPDC ont aujourd’hui une portée stratégique. Elles constituent 

une menace directe pour nos partenaires proches et pour nos intérêts à l’étranger, mais aussi pour 

l’architecture de sécurité internationale, le régime de non-prolifération, la stabilité stratégique et 

les marchés mondiaux. 

Les programmes nucléaire et balistique de la RPDC sont susceptibles de générer des déséquilibres 

stratégiques considérables. Ils menacent de manière directe les territoires et les populations de la 

République de Corée et du Japon. Ils compliquent les rapports de dissuasion en Asie et la dissuasion 



élargie des Etats-Unis. Dans ce contexte, les programmes de la RPDC sont par nature escalatoires et 

leur poursuite entrainera inévitablement des réponses sécuritaires.  

A leur stade actuel de développement, les programmes nucléaire et balistique de la RPDC 

représentent une menace sérieuse pour la sécurité internationale et le régime de non-prolifération. 

Les progrès enregistrés par la RPDC dans l’acquisition d’une capacité nucléaire militaire en dépit des 

sanctions internationales, sont susceptibles de constituer un précédent négatif pour d’autres pays.  

La nature de plus en plus opérationnelle des missiles nord-coréens mettra à la portée de ce pays au 

moins trois continents. En outre, la RPDC a mené ses programmes nucléaire et balistique en violation 

de ses obligations internationales, y compris au titre de la Charte des Nations unies et du Traité sur la 

non-prolifération nucléaire (TNP), et au mépris de l’autorité du Conseil de sécurité des Nations unies. 

Ces programmes sont poursuivis au travers d’efforts organisés visant à contourner les contrôles 

internationaux et nationaux, sur les biens, les flux financiers et les personnes, en recourant à des 

opérations secrètes, au blanchiment d’argent et à la dissimulation. 

Monsieur le président, chers collègues, 

Notre volonté de soutenir et de renforcer le TNP, en tant que pierre angulaire du régime 

international de non-prolifération, ainsi que la nécessité de maintenir la paix et la sécurité 

internationales sont en jeu. 

Des progrès ont été enregistrés en termes de sensibilisation et de mobilisation de la communauté 

internationale : la RPDC constitue un point prioritaire de l’ordre du jour de multiples organisations et 

le régime de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies concernant la RPDC a été 

considérablement renforcé au cours des derniers mois. Ces efforts sont utiles, mais nous devons faire 

davantage afin de progresser sur la voie de la dénucléarisation de la péninsule coréenne. La 

condamnation politique systématique de toute action déstabilisatrice menée par la Corée du Nord 

est essentielle, tout comme la mise en œuvre effective du régime de sanctions. Pour tous nos pays, il 

s’agit d’une question de responsabilité nationale et collective. Chaque Etat a le pouvoir de contribuer 

à la sécurité collective. Alors que le régime nord-coréen approche le seuil des capacités 

opérationnelles, la perspective d’une RPDC nucléaire ne peut plus être considérée comme éloignée. 

Monsieur le président, chers collègues, 

La Corée du nord a délibérément choisi, de manière récurrente, de défier l’architecture de sécurité 

collective en ignorant les règles convenues multilatéralement contre la prolifération nucléaire et 

balistique. A la lumière des progrès récents de ce pays dans ce domaine, nous appelons à une action 

unie, rapide et déterminée. La crédibilité et la durabilité de notre architecture de sécurité collective, 

en particulier du régime de non-prolifération, seraient en jeu si nous négligeons l’ampleur du risque 

représenté par la RPDC aujourd’hui. 

Je vous remercie./. 
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Mr. President,  

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

add a few comments in my national capacity. 

France shares the deep concern, widely expressed by the international community, regarding the 

North Korean crisis. My delegation has had the opportunity, unfortunately too many times, to 

condemn the provocative actions of DPRK. We had to do it once again yesterday regarding the 

missile launches carried out on the 26th and the 29th of August.  

Against this backdrop, today's discussion is – unfortunately – very timely and I would like to thank 

the delegations of the Republic of Korea, of Japan and of the United States of America for their very 

informative and insightful presentations on the scale of the threat posed by North Korea’s nuclear 

and ballistic missile programs. 

Let me start by quoting the remarks of the President of the French Republic, Mr. Emmanuel Macron, 

on the North Korean crisis, in a speech he delivered yesterday at the “Ambassadors’ Conference”, 

which is held this week in Paris. 

"As the leaders of Pyongyang just proved once again their irresponsibility, I would like to 

stress here the solidarity of France with Japan. 

We will continue to call for the implementation of uncompromising policies towards North 

Korea, as the increasing ballistic and nuclear threat is also affecting Europe. 

In contact with the other permanent members of the Security Council of the United Nations, 

France stands ready to take any new initiative useful to prevent escalation, bring Pyongyang 

back to the negotiating table and rigorously implement the resolution adopted on 5th of 

August." 

Mr. President,  

I would now like to share with the members of this Conference some elements regarding France's 

analysis of North Korea’s nuclear and ballistic programs. 



Mr. President, dear Colleagues, 

The international community is facing an unprecedented threat to collective security as the DPRK 

has violated every relevant UN resolutions and the non-proliferation regime. 

Today, the DPRK is capable of developing and detonating nuclear devices, with significant yields. The 

ability of the DPRK to weaponize such nuclear devices remains difficult to evaluate precisely, 

although it appears that they may have some capacity to integrate a device of limited proportions on 

a ballistic delivery system. 

Besides, the quantitative and qualitative development of DPRK’s ballistic missiles arsenal is 

accelerating. More than 30 launches have been registered since 2016. The tests of an ICBM on 4 and 

28 July 2017 by the DPRK have underscored Pyongyang’s political will to obtain a credible nuclear 

deterrent and to be recognized as a de facto nuclear weapon state. Progress witnessed so far is 

substantial and demonstrates a rational approach to nuclear and ballistic programs.  

Mr. President, dear Colleagues, 

These worrisome efforts made by the DPRK to acquire, in the near future, an operational nuclear 

capability that can be delivered over long distance underline its intention to establish itself as a de 

facto nuclear weapons State and a regional power with strategic capabilities.  

In the past, the pursuit by the DPRK of a nuclear program has had its value as an incentive for 

bargaining with regional or global powers, but now constitutes an objective in itself. Kim Jung-un has 

consistently displayed his intention to enshrine the DPRK’s nuclear aspiration as inherent to the 

existence of the regime. Nuclear weapons are intended to establish not only the international 

legitimacy of the DPRK, but also the personal legitimacy of the regime and its leadership. As such, an 

operational nuclear capability is conceived as the absolute life insurance that would guarantee the 

survival of the current regime.  

The development of an ICBM capability shows the absolute strategic priority of the DPRK to establish 

its rank in the world, to guarantee the long-term survival of the regime, to promote its interests, 

destabilize its adversaries and change the regional balance and to seek a decoupling of interests 

between the US and its regional allies. 

Mr. President, dear Colleagues, 

The implications of the DPRK’s actions are today of strategic magnitude. They constitute a direct 

threat to close partners and to our interests abroad, but also to the international security 

architecture, the non-proliferation regime, strategic stability and global markets.  

The DPRK’s nuclear and ballistic missile programs are likely to generate massive strategic imbalances. 

They put the territories and populations of the Republic of Korea and Japan under direct threat. They 

complicate deterrence relationships in Asia and US extended deterrence. In this context, DPRK 

programs are inherently escalatory, and their pursuit will inevitably lead to security responses.  

At its current stage of development, DPRK nuclear and missile programs represent a serious threat to 

international security and to the nonproliferation regime. The DPRK’s success in acquiring a military 

nuclear capacity despite international sanctions could constitute a negative precedent for other 

countries.  



DPRK missile systems, and their increasingly operational nature, will put at least three continents 

within range. In addition, DPRK leadership has been conducting its nuclear and ballistic missile 

programs in violation of its international obligations, including under the UN Charter and the NPT, 

and in defiance of the authority of the UN Security Council. These programmes are pursued through 

organized efforts to circumvent international and national controls over goods, financial flows and 

persons, through covert operations, money laundering and dissimulation. 

Mr. President, dear Colleagues, 

Our will to uphold and strengthen the NPT as the cornerstone of the international nonproliferation 

regime and the necessity to maintain international peace and security are at stake.  

Progress has been made in raising awareness and mobilizing the international community: DPRK is 

high on multiple organizations agenda and the UNSC sanctions’ regime regarding the DPRK has been 

significantly strengthened over the last few months. Those efforts are useful but we need to do more 

towards the denuclearization of the Korean peninsula. Systematic political condemnation of every 

destabilizing action led by North Korea is key as is the effective implementation of the sanctions 

regime. For all our countries, this is an issue of national and collective responsibility. Every state 

detains power to contribute to collective security. While the North-Korean regime approaches the 

threshold of operational capabilities, the perspective of a nuclear DPRK can no longer be regarded as 

a distant one.  

Mr. President, dear Colleagues, 

North Korea deliberately chose, in a recurrent manner, to defy the collective security architecture in 

disregard of multilaterally agreed rules against nuclear and ballistic proliferation. In the light of 

recent progresses in this area, we call for a united, rapid and determined action. The credibility and 

durability of our collective security architecture, especially of the non-proliferation regime, would be 

at stake if we overlook the scale of the threat DPRK posed today. 

Thank you Mr. President./. 


