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Monsieur le président, 

La France s’associe aux déclarations prononcées au nom de l’Union européenne. Permettez-moi d’y 

ajouter quelques éléments complémentaires à titre national. 

Monsieur le président,  

Permettez-moi en tout premier lieu de saluer la présence parmi nous et l’intervention aujourd’hui de 

son excellence M. Ahmet Üzümcü, directeur général de l’Organisation pour l’interdiction des armes 

chimiques (OIAC), à l’occasion de la commémoration du 20ème anniversaire de cette organisation. 

Nous sommes particulièrement heureux de vous accueillir la Conférence du Désarmement 

aujourd’hui. 

La Convention pour l’interdiction des armes chimiques (CIAC), négociée dans l’enceinte où nous 

sommes réunis aujourd’hui et signée à Paris en 1993, constitue un texte unique dans le domaine du 

désarmement multilatéral. C’est en effet la seule convention internationale organisant à la fois 

l’éradication totale d’une catégorie entière d’armes de destruction massive et un système 

contraignant de vérification. La CIAC est donc un instrument global, dont l’objet est d’assurer la 

destruction de la totalité des armes chimiques déclarées, ainsi que de garantir leur non-prolifération. 

Je tiens à saluer ici les remarquables efforts de l’ambassadeur Ahmet Üzümcü à la tête de cette 

organisation depuis 2010. Grâce à son engagement, et à celui de ses équipes, l’OIAC s’est vue 

remettre le prix Nobel de la paix 2013. Cette distinction est venue consacrer la reconnaissance du 

rôle majeur que joue l’organisation pour s’assurer de la destruction des arsenaux chimiques tout en 

veillant à consolider le régime de vérification et d’inspections afin d’éviter tout risque de 

réémergence des armes chimiques. 

L’organisation a pourtant été confrontée à des défis majeurs ces dernières années. Je pense ici en 

particulier au conflit syrien, caractérisé par l’emploi continu depuis 2013 d’armes ou d’agents 

chimiques, y compris après que la Syrie se soit engagée à démanteler son arsenal chimique en 

octobre 2013. Ma délégation a eu l’occasion à de nombreuses reprises à la Conférence du 

Désarmement de dénoncer l’emploi d’armes chimiques par le régime syrien et Daech, qui a été 

confirmé par le mécanisme conjoint d’enquête et d’attribution pour l’emploi d’armes chimiques en 

Syrie, le JIM. Je rappelle à ce titre que nous avons déposé il y a quelques mois, en qualité de 

document officiel de la Conférence du désarmement, une évaluation nationale concernant l’attaque 



chimique survenue à Khan Cheikhoun le 4 avril 2017, qui s’appuyait sur des renseignements 

déclassifiés en provenance de sources françaises. 

Monsieur le président,  

Permettez-moi d’insister sur le risque de banalisation de l’utilisation de ces armes qui ont semé la 

mort et remettent en cause les efforts multilatéraux conduits depuis tant d’années. Les auteurs 

d’attaques chimiques auront à répondre de leurs actes devant la justice. Sur ce sujet, la France 

veillera à ce qu’il n’y ait jamais d’impunité. Les criminels qui ont pris la responsabilité d’utiliser de 

telles armes doivent savoir que, même dans 5, 10 ou 15 ans, nous poursuivrons nos efforts pour faire 

condamner les coupables. Il en va de l’avenir de l’ensemble de notre système de sécurité collective : 

on ne doit pas pouvoir en violer les normes les plus fondamentales sans en subir un jour les 

conséquences. 

Monsieur le président, 

Je souhaiterais à présent aborder la crise dans la péninsule coréenne. La Corée du Nord a franchi 

avant-hier un seuil majeur vers l’escalade. Après deux tirs de missile balistique intercontinental et la 

mise en danger ouverte d’un des pays de la région, elle a procédé avant-hier le 3 septembre à un 

sixième essai nucléaire. L’événement a été immédiatement détecté par le réseau de surveillance 

internationale de l’organisation du traité d’interdiction complète des essais nucléaires.  

La France, par la voix de ses plus hautes autorités, a condamné avec la plus grande vigueur cet 

évènement. Au-delà de l’expression de solidarité qu’au nom de mon pays j’adresse particulièrement 

aux pays de la région, c’est aussi à l’ensemble de la communauté internationale que je lance un appel 

à la lucidité et à la fermeté, avec un profond sentiment de gravité.  

Monsieur le président,  

Ne nous y trompons pas : en quelques mois, la menace a changé de dimension et même de nature. 

La menace n’est plus seulement régionale, elle est mondiale. 

Cette menace met en cause notre sécurité, la stabilité stratégique et la paix internationale. Par ce 

sixième essai nucléaire, le régime de Pyongyang persiste à violer ses obligations, et à nous défier. 

Chacun des agissements nord-coréens correspond à l’effort acharné, continu, méthodique du régime 

pour se doter d’un arsenal nucléaire opérationnel destiné à changer les équilibres non seulement 

régionaux, mais aussi mondiaux. La combinaison de la capacité nucléaire que je viens d’évoquer et 

des missiles balistiques intercontinentaux nord-coréens constituent désormais un danger erga 

omnes, tous azimuts. 

Monsieur le président, 

Dans ce contexte, la France appelle à une réaction rapide, ferme et unie du Conseil de sécurité des 

Nations Unies et de la communauté internationale, fondée sur trois éléments : 

- l’adoption rapide par le Conseil de sécurité de nouvelles sanctions contre le régime nord-

coréen ; 

- la mise en œuvre très stricte des sanctions existantes par l’ensemble des acteurs concernés ; 

- enfin, l’adoption de mesures additionnelles par l’Union européenne. 



Le temps nous est compté. Soyons-en bien conscients en effet : nous savons que Pyongyang n’hésite 

pas, et n’hésitera pas, fût-ce au prix du sacrifice de sa population, à s’affranchir des règles les plus 

élémentaires que nous avons érigées, en matière de non-prolifération et au-delà. Il s’agit bien d’une 

remise en cause majeure et revendiquée comme telle de tous les fondements de notre système de 

droit et de sécurité, que nous ne pouvons pas accepter. Nous avons collectivement la responsabilité 

de le faire respecter, de le préserver et même de le renforcer. Il en va de notre crédibilité. 

A ceux qui pensent que la volonté de dialogue de la communauté internationale manquerait, il faut 

souligner que la situation actuelle est malheureusement loin d’offrir les conditions d’une 

négociation. Mon pays a toujours défendu le dialogue. Mais force est de le constater, la Corée du 

Nord ne nous a pas donné le moindre signe, ni le moindre gage, de son éventuelle volonté de 

négocier sur ses activités nucléaires et balistiques. Face à un tel mépris du droit international et de 

l’autorité du Conseil de sécurité, nous ne devons pas transiger. La Corée du Nord devra abandonner 

son programme nucléaire et balistique, de manière complète, vérifiable et irréversible et se 

conformer sans délai à ses obligations internationales. Elle devra également rejoindre le Traité 

d’interdiction complète des essais nucléaires. 

Une réponse collective ferme est la condition de l’efficacité. Seule une telle réponse peut réussir à 

ramener la Corée du Nord, sans condition, à la table des négociations. Nous devons continuer de 

mettre en œuvre les sanctions existantes, pleinement et avec responsabilité. Elles ne sont pas une fin 

en soi. Mais elles sont indispensables. 

Rappelons que les sanctions économiques majeures n’ont été adoptées par le Conseil de sécurité 

qu’en 2016. Leur montée en puissance se poursuit donc. Mais face à cette nouvelle évolution, nous 

devons augmenter encore, nous devons augmenter encore la pression sur le régime de Pyongyang : 

la France soutient donc l’adoption rapide de nouvelles sanctions, notamment dans le domaine 

économique et sectoriel. Nous nous engagerons résolument dans un travail similaire, je l’ai dit, au 

sein de l’Union européenne. 

Monsieur le président, 

Dans la spirale inquiétante de surenchères et de provocations dans laquelle elle s’est engagée, la 

Corée du Nord devra assumer les conséquences de son entêtement acharné. La seule réponse que 

nous pouvons apporter aujourd’hui est une politique de très grande fermeté, sans ambiguïté, fondée 

sur l’objectif du démantèlement complet des programmes nord-coréens. Ce n’est que sur la base 

d’une telle position de pression maximale sur le régime que nous pourrons changer ses calculs, 

ramener sans condition le régime nord-coréen à la table des négociations et ouvrir ainsi la voie à un 

règlement politique de la crise. 

Face à cette menace, nous devons être à la hauteur des responsabilités qui sont les nôtres. Soyez 

assurés de l’engagement résolu en ce sens de la France, notamment en tant que membre permanent 

du Conseil de sécurité. 

Je vous remercie./. 


