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Merci, monsieur le Président. 

 

La France s’associe pleinement à la déclaration prononcée par l’Union européenne. Je 

souhaite formuler à titre complémentaire les remarques suivantes. 

 

Le constat qu’il nous faut dresser aujourd’hui est celui d’une dégradation du contexte de 

sécurité international, qui se traduit par la persistance de conflits et de crises, l’aggravation 

de la menace terroriste, comme enfin la multiplication et la diversification des trafics au-

delà de toutes frontières. Ces évolutions préoccupantes sont autant de raisons de 

renouveler notre engagement collectif à renforcer l’universalité, le respect et l’efficacité 

de nos instruments de désarmement et de maîtrise des armements conventionnels. 

 

Les crises de prolifération des armes de destruction massive ne doivent en effet pas faire 

oublier que les armes conventionnelles continuent de représenter un enjeu majeur de 

sécurité pour l’ensemble des régions du monde, qu’elles soient affectées par des conflits ou 

non. Les actions entreprises au niveau international sur les armes conventionnelles 

s’insèrent dans une approche globale du désarmement, de la non-prolifération et de la 

maîtrise des armements. Comme dans beaucoup d’autres domaines, il n y a pas de 
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réponse unique, mais une série de mesures spécifiques, adaptées et concrètes dont l’objectif 

premier doit être de renforcer la sécurité internationale, en prenant en compte les 

préoccupations de sécurité de chacun et au profit de tous. 

 

L’année écoulée a prouvé que l’action internationale dans le domaine conventionnel doit 

dorénavant prendre davantage en compte le risque d’acquisition et d’utilisation d’armes 

conventionnelles par des groupes terroristes. 

 

La mobilisation de la communauté internationale ne doit donc pas faiblir : au contraire, 

nous sommes tous concernés. 

 

 

Monsieur le Président, 

 

Le commerce illicite des armes légères et de petit calibre continue d’alimenter les conflits et 

d’exacerber la violence armée, d’alimenter le terrorisme et la criminalité organisée. Il 

constitue une grave menace à la paix et à la sécurité internationales. Les armes légères et de 

petit calibre (ALPC) sont aujourd’hui les armes qui font, de loin, le plus de victimes dans le 

monde. Parce que nous ne pourrons répondre efficacement à ce défi qu’ensemble, la France 

a pris l’initiative, dès 2016, dans le contexte du 15ème anniversaire du Programme d’action 

des Nations unies sur les armes légères et de petit calibre, d’une déclaration politique sur ce 

sujet, soutenue par un groupe transrégional de 63 pays. 

 

Cet effort de mobilisation politique de tous les pays, de toutes les régions, doit se 

poursuivre et nous permettre de progresser vers l’identification de pistes d’actions 

concrètes communes, sur la base des résultats adoptés par consensus lors de la BMS6. Le 

PoA, tout comme l’Instrument de traçage et de marquage, demeure un instrument 

essentiel : il demeure la pierre angulaire de nos efforts. Mais nous pouvons faire mieux. 

 

Mon pays aura l’honneur d’exercer la présidence de la conférence d’examen du PoA, en 

juin 2018. Cette échéance sera l’occasion de faire un bilan des actions entreprises jusqu’ici, 

mais également de regarder vers l’avenir, et de travailler à renforcer l’effectivité et la 

cohérence de nos actions. La présidence française est d’ores et déjà pleinement engagée à 

poursuivre un processus préparatoire inclusif, transparent et robuste, afin de faciliter un 

résultat ambitieux, qui sera conçu comme une contribution substantielle à la sécurité 
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internationale. La troisième conférence de révision sera une opportunité unique d’aller de 

l’avant dans le combat contre les trafics illicites d’ALPC. Permettez-moi enfin d’annoncer 

d’ores et déjà que des consultations informelles ouvertes à tous se tiendront en marge de 

cette 1ère commission de l’AGNU, le vendredi 20 octobre de 15 à 18h. 

 

Par ailleurs, ma délégation apportera tout son soutien aux pays présentant, cette année 

encore, les résolutions sur ce sujet, à savoir l’Afrique du sud, la Colombie et le Japon, d’une 

part, et le Mali d’autre part. 

 

 

Monsieur le Président, 

 

La conférence d’examen de la CCAC s’est tenue en novembre 2016. Cette convention est 

unique dans le paysage multilatéral car elle permet de réunir des expertises 

complémentaires, qu’elles soient politiques, juridiques, militaires ou diplomatiques. Cette 

spécificité de la CCAC est un gage de la capacité de la Convention à se saisir d’enjeux 

actuels et d’enjeux prospectifs. 

 

Le fait que les Etats-parties à la CCAC se soient saisis de la question des systèmes d’armes 

létaux autonomes, sur proposition française en 2013, est un important développement dans 

le cadre de la Convention. La France soutient la poursuite des échanges sur les enjeux 

relatifs à ces systèmes futurs, et se félicite que la Conférence d’examen se soit accordée en 

novembre 2016 pour établir un Groupe gouvernemental d’Experts doté d’un mandat de 

discussion. La France [a formulé, conjointement avec l’Allemagne, des propositions de 

substance afin de contribuer aux travaux du GGE. Elle] espère que des avancées 

substantielles pourront être obtenues dans le cadre de la CCAC. 

 

 

Monsieur le Président, 

 

La menace des engins explosifs improvisés (IED) est une préoccupation globale, qui touche 

l’ensemble des régions. La mobilisation de la communauté internationale sur ce dossier est 

essentielle. Cette mobilisation a été relancée par l’adoption par consensus il y a deux ans de 

la première résolution dédiée aux IED en Première commission, sur proposition de 

l’Afghanistan et avec le parrainage de la France et de l’Australie. Cette résolution doit 
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constituer un fil directeur pour l’action de la communauté internationale. Il est important 

que les travaux qui seront engagés sur les IED - à un niveau pratique comme politique - 

participent bien d’une cohérence générale des efforts de la communauté internationale, 

dans l’esprit de cette résolution. 

 

La France s’est pleinement engagée au sein de la CCAC sur cette question, en coordonnant 

le groupe d’experts sur les IED. Une déclaration politique a été adoptée par les Etats-

parties au protocole II amendé, sur initiative française, et nous nous réjouissons qu’elle ait 

été adoptée par la conférence d’examen de 2016. La France se tient prête à contribuer aux 

travaux sur les IED au sein de la CCAC lors du prochain cycle. Elle a déjà apporté des 

contributions substantielles dans des cadres informels. La Colombie et la France ont en effet 

mené des consultations informelles le 31 août. Cette réunion a été une opportunité 

d’évoquer les contributions potentielles des acteurs du secteur privés dans la lutte contre 

les IED. 

 

 

Monsieur le Président, 

 

En créant un partenariat de responsabilité entre exportateurs, importateurs et pays de 

transit, dans toutes les régions du monde, le Traité sur le commerce des armes doit 

permettre de mieux en réguler le commerce légal et d’en prévenir les flux illicites. 

 

Au terme d’un processus préparatoire substantiel, qui doit beaucoup à l’engagement 

remarquable de la présidence finlandaise, la 3e conférence des Etats-parties au TCA a 

permis de souligner la nécessité de progresser dans les discussions de substance, 

notamment sur la mise en œuvre du Traité. La France y a naturellement contribué. 

Aujourd’hui comme hier, nous ne devons pas perdre de vue notre objectif de faire du TCA 

une norme pleinement universelle. Les initiatives de coopération et d’assistance devront 

pleinement jouer leur rôle à cet égard : c’est pourquoi la France a contribué de manière 

substantielle au Fonds Fiduciaire Volontaire du Traité, et participe via son agence Expertise 

France à la mise en œuvre du programme de l’UE en soutien au TCA. 
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Monsieur le Président, 

 

La France a terminé en 2016 les opérations de destruction de ses stocks d’armes à 

sous-munitions, deux ans avant l’échéance prévue par la Convention sur les armes à sous-

munitions. Il est de notre responsabilité collective de continuer à plaider pour un haut 

niveau d’ambition, en continuant à pousser pour l’universalisation de la Convention d’Oslo 

interdisant les armes à sous-munitions, ainsi que pour celle de la Convention d’Ottawa 

interdisant les mines antipersonnel. 

 

 

Monsieur le Président, 

 

Certaines difficultés financières ont empêché la tenue, dans des conditions satisfaisantes, de 

plusieurs réunions importantes. Cela ne doit pas se reproduire. A ce titre, comme je l’ai déjà 

indiqué, nous appuyons pleinement les efforts engagés personnellement par la Haute 

représentante et les responsables de l’UNODA. 

 

La France s’est pleinement mobilisée sur l’ensemble de ces dossiers et poursuivra son 

engagement à l’avenir. 

 

Je vous remercie. 
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CONVENTIONAL WEAPONS 

 

 

Thank you Mr Chair, 

 

France fully associates itself with the statement of the European Union. I would also like to 

make the following additional remarks. 

 

We are currently witnessing a deterioration in the international security context, evidenced 

through persisting conflicts and crises, a worsening terrorist threat, as well as the 

multiplication and diversification of global cross-border trafficking. These worrying 

developments are a good reason to reaffirm our collective commitment to boost the 

universality, respect, and effectiveness of our instruments for disarmament and 

conventional arms control. 

 

The proliferation crises of weapons of mass destruction must not occlude the fact that 

conventional weapons continue to pose a major security threat for all regions of the 

world, regardless of whether they are affected by conflicts. International measures on 

conventional arms are part of an overall disarmament, non-proliferation, and arms 
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control approach. As is the case for many other issues, there is no single response, but a 

series of specific, adapted and concrete measures, whose main goal must be to strengthen 

international security by taking into account everyone’s security concerns and for 

the benefit of all. 

This past year has proven that international action in the area of conventional arms must 

now take more consideration of the risk of terrorist groups acquiring and using them. 

 

The efforts of the international community must not abate: on the contrary, this issue 

concerns all of us. 

 

 

Mr Chair, 

 

The illicit trade in small arms and light weapons continues to feed conflict, exacerbate 

armed violence, and fuel terrorism and organized crime. It constitutes a grave threat to 

international peace and security. SALW are today by far those that kill the most people 

worldwide. Because collaboration is the only effective response to this challenge, France 

has taken, as early as 2016, in the context of the 15th anniversary of the United Nations 

Programme of Action on small arms and light weapons, the initiative of a political 

declaration on this issue supported by a transregional group of 63 countries. 

 

This effort for political mobilization from all countries, from all regions, must continue and 

allow us to make progress towards identifying concrete, shared avenues for action, based 

on the results adopted by consensus during the BMS6. The PoA, like the Identification and 

Tracing instrument, remains an essential instrument: it remains the cornerstone of our 

efforts. But we can do better. 

 

My country will have the honour of chairing the PoA Review Conference in June 2018. 

This will provide an opportunity to take stock of actions that have been conducted to date, 

but also to look towards the future, and work on strengthening the effectiveness and 

coherence of our actions. The French presidency is already fully committed to an inclusive, 

transparent, and robust preparatory process to enable an ambitious result to be reached, 

which will provide a substantial contribution to international security. The third review 

conference will be a key opportunity to make progress in the fight against SALW trafficking. 
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Lastly, I would like to announce that informal consultations open to all will be held 

alongside this UNGA First Committee, on Friday 20 October from 3pm to 6pm. 

 

Furthermore, my delegation will do all it can to support the countries presenting 

resolutions on this issue again this year: South Africa, Colombia, and Japan on the one hand, 

and Mali on the other. 

 

 

Mr Chair, 

 

The CCW Review Conference was held in November 2016. This Convention is unique in 

the multilateral landscape because it brings together complementary expertise, be it 

political, legal, military, or diplomatic. This specificity of the CCW is a guarantee of the 

Convention’s ability to address current and future challenges. 

 

The fact that CCW States Parties are dealing with the issue of lethal autonomous weapons 

systems, as proposed by France in 2013, is a significant development with regard to the 

Convention. France supports the continuation of dialogue on the issues relating to these 

future systems, and was pleased to see agreement at the Review Conference of November 

2016 to establish a Group of governmental experts with a discussion mandate. France, 

[together with Germany, has formulated substantive proposals which contribute to the 

GGE’s work. We] hopes that substantial progress will be made under the CCW. 

 

 

Mr Chair, 

 

The threat of improvised explosive devices (IEDs) is a general concern that affects all 

regions. The international community’s mobilisation on this issue is essential. This 

mobilisation was revitalized by the adoption by consensus two years ago in the First 

Committee of the first resolution devoted to IEDs, as proposed by Afghanistan and 

sponsored by France and Australia. This resolution must be a guideline for the international 

community’s action. It is important that work undertaken on IEDs  –  both on a practical and 

political level  –  contribute to an overall coherence of the international community’s 

efforts, in keeping with this resolution. 
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France is fully committed as a State Party to the CCW to working on this issue as 

coordinator of the Group of Experts on IEDs. Under French initiative, a political 

declaration was adopted by the States Parties to the amended Protocol II and we are 

pleased that it was adopted by the 2016 Review Conference. France is ready to contribute 

to work within the CCW on IEDs during the next cycle. It has already provided substantial 

contributions in informal contexts. Indeed, Colombia and France led informal consultations 

on 31 August. This meeting was an opportunity to talk about potential contributions by 

private-sector stakeholders in fighting IEDs. 

 

 

Mr Chair, 

 

By creating a partnership of accountability between exporters, importers, and transit 

countries in every region of the world, the Arms Trade Treaty (ATT) should make it 

possible to regulate their legal trade more effectively and prevent their illicit flows. 

 

Following a substantial preparatory process, which owes much to the remarkable 

commitment of the Finnish presidency, the 3rd Conference of States Parties to the ATT 

underlined the need to make progress with substantive discussions, especially the 

implementation of the Treaty. Naturally, France contributed to this. Now as previously, we 

must not lose sight in these discussions of our objective of making the ATT a truly universal 

standard. Cooperation and assistance initiatives must fully play their part in this regard: 

this is why France made a substantial contribution to the Voluntary Trust Fund of the 

Treaty, and participates in the EU’s ATT implementation support programme through its 

Expertise France agency. 

 

 

Mr Chair, 

 

In 2016, France finished destroying its stockpiles of cluster munitions, two years 

ahead of the deadline set out in the Convention on Cluster Munitions. It is our collective 

responsibility to continue to fight for a high level of ambition, by continuing to push for the 

universalization of the Oslo Convention prohibiting cluster munitions, as well as the Ottawa 

Convention prohibiting anti-personnel landmines. 
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Mr Chair, 

 

Certain financial difficulties have prevented several important meetings from being held in 

satisfactory conditions. This must not continue. As such, and as I have already mentioned, 

we fully support the personal efforts made by the High Representative and UNODA 

leadership. 

 

France is fully mobilised on all of these issues and will remain committed to them in the 

future. 

 

Thank you. 

 


