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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./. 

 

 



Mr. President, 

 

France aligns itself with the statement made on behalf of the European Union. Allow me to add a few 

remarks in my national capacity. 

 

Mr. President, 

 

Allow me first and foremost to welcome amongst us His Excellency Mr. Ahmet Üzümcü, Director of 

the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW), on the occasion of the 

commemoration of the 20th anniversary of this organization. We are particularly pleased to welcome 

him to the Conference on Disarmament today. 

 

The Convention for the Prohibition of Chemical Weapons (CWC), negotiated in this very chamber 

where we are gathered today and signed in Paris in 1993, constitutes a unique text in the multilateral 

disarmament sphere. It is indeed the sole international Convention which provides for the total 

elimination of an entire category of weapons of mass destruction and a binding system of 

verification. The CWC is therefore a global instrument, the purpose of which is to ensure the full 

destruction of all declared chemical weapons, as well as to guarantee their non-proliferation. 

 

I would like to welcome the remarkable efforts made by Ambassador Ahmet Üzümcü at the head of 

this organization since 2010. Thanks to his and his team's commitment, the OPCW was awarded the 

2013 Nobel Peace Prize. This distinction indeed enshrined the recognition of the major role played by 

the organization to ensure the destruction of chemical stockpiles whilst ensuring that the verification 

and inspection regime is consolidated so as to prevent any risk of these weapons reemerging. 

 

Nonetheless, the organization has had to face major challenges over the past few years. I am thinking 

in particular of the Syrian conflict, which has been characterized by continuous use of chemical 

agents and weapons since 2013, including after Syria’s commitment to dismantle its chemical arsenal 

in October 2013. My delegation has, on various opportunities within the Conference on 

Disarmament, condemned the use of chemical weapons by the Syrian regime and Daech, which was 

confirmed by the Joint Investigation Mechanism for the Use of Chemical Weapons, the JIM, in Syria. I 

would like to recall that a few months ago, we submitted, as an official document to the Conference 

on Disarmament, a national assessment on the chemical attack in Khan Sheikhoun on 4 April 2017, 

which was based on declassified intelligence reports from French sources. 

 

Mr. President, 

 

Allow me to stress the risk of normalization of the use of these weapons which have sown death and 

which jeopardize the multilateral efforts in which we have been engaged for so many years. The 

perpetrators of these chemical attacks must be held accountable. On this topic, France will ensure 

that there will never be impunity. The criminals who took upon themselves the responsibility of using 



such weapons must know that even in 5, 10 or 15 years, we will continue our efforts to ensure that 

the perpetrators are judged. The entirety of our collective security is at stake: one must not violate 

the fundamental standards without paying the price. 

 

Mr. President, 

 

I would now like to address the crisis in the Korean Peninsula. North Korea crossed a major threshold 

towards escalation the day before yesterday. Following two launches of intercontinental ballistic 

missiles and the endangering of one of the countries of the region, it carried out a sixth nuclear test 

on the 3rd of September. The event was immediately detected by the international monitoring 

network of the Organization for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBTO). 

 

France has condemned at the highest level this test with the utmost vigor. Beyond the expression of 

solidarity, which I would like to address to the countries of the region on behalf of my country, I 

would also like to call upon the international community to ensure that we are lucid and firm, and 

aware of the gravity of the situation.  

 

Mr. President, 

 

Let us not deceive ourselves: in a few months, the threat has changed in size and even in nature. The 

threat is no longer merely regional, it is global. 

 

This threat jeopardizes our security, strategic stability and international peace. Through this sixth 

nuclear test, the Pyongyang regime continues to violate its obligations, and to defy us. Each of North 

Korea's actions represents a persistent, continuous, methodical attempt of the regime to develop an 

operational nuclear arsenal designed to change not only the regional, but also the global balance. 

The combination of the nuclear capacity I have just mentioned and the North Korean 

intercontinental ballistic missiles are now a danger which is erga omnes, worldwide. 

Mr. President, 

 

In this context, France calls for a swift, firm and united response from the United Nations Security 

Council and the international community, based on three elements: 

 

- the rapid adoption by the Security Council of new sanctions against the North Korean regime; 

- the very strict implementation of existing sanctions by all concerned parties; 

- finally, the adoption of additional measures by the European Union. 

 

Time is running out. Let us all be aware of this: we know that Pyongyang does not hesitate, and will 

not hesitate, even at the price of sacrificing its population, to free itself from the most elementary 



rules we have established, in terms of non-proliferation and beyond. This is a major undermining, 

and an explicit one of all the very foundations of our system of law and security, that we cannot 

accept. We bear the collective responsibility to ensure that this system is complied with, preserved 

and strengthened. Our credibility is at stake. 

 

To those who believe that the international community lacks the will to dialogue, we must emphasize 

that the current situation is far from providing the conditions for a negotiation. My country has 

always defended dialogue. But we have to admit that North Korea has not given us the slightest sign 

or any guarantee of its willingness to negotiate on its nuclear and ballistic activities. In the face of 

such contempt for international law and the authority of the Security Council, we cannot 

compromise. North Korea must abandon its nuclear and ballistic program in a complete, verifiable 

and irreversible manner and comply without delay with its international obligations. It will also have 

to join the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty. 

 

Only a firm collective response will be effective. Only such an approach will bring North Korea back to 

the negotiating table without preconditions. We must continue to implement the existing sanctions 

fully and responsibly. They are not an end in themselves. But they are indispensable. 

 

We would recall that major economic sanctions were not adopted by the Security Council until 2016. 

Their rise in power therefore continues. But in the face of this new development, we must further 

exercise pressure on the Pyongyang regime: France therefore supports the rapid adoption of new 

sanctions, in particular in the economic and sectorial areas. We will resolutely commit ourselves to a 

similar task, as I have said, within the European Union. 

Mr. President, 

 

Given the worrying spiral of brinkmanship and provocations into which it has gotten, North Korea will 

have to bear the consequences of its relentless stubbornness. The only response we can give today is 

a very firm and unambiguous policy with the aim of fully dismantling the North Korean programs. It is 

only on the basis of such a position of maximum pressure on the regime that we will be able to make 

North Korea change its calculations, bring it back to the negotiating table without preconditions and 

open the path towards a political resolution of this crisis. 

 

Faced with this threat, we must live up to our responsibilities. Please be assured of France’s resolute 

commitment in this matter, particularly as a permanent member of the Security Council. 

 

Thank you./. 


