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Monsieur le Président, 

 

Je souhaite expliquer la position de la France sur le projet de résolution L.26 intitulé 

« Mise en œuvre de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, 

du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction ». 

 

La France s’associe à l’explication de vote prononcée par les Etats-Unis. Ma délégation 

souhaite ajouter quelques observations complémentaires à titre national. 

 

En premier lieu, la France remercie la délégation de la Pologne pour les efforts 

qu’elle a investis dans la négociation, plus difficile chaque année, de cette résolution. 

Nous saluons notamment les efforts engagés pour tenter de bâtir un consensus 

international sur la mise en œuvre de la CIAC, qui, force est de le constater, nous impose 

aujourd’hui de rendre compte de l’utilisation criminelle d’armes chimiques en Syrie. 

Monsieur le Président, 

 

L’emploi d’armes chimiques en Syrie n’a pas cessé. Le mécanisme conjoint d’enquête, 

le JIM, avait conclu l’an dernier à la responsabilité des forces armées et de sécurité 

syrienne dans trois attaques au chlore, et à celle de Daech, dans une attaque à l’ypérite. 

Depuis, une nouvelle attaque a tué 83 personnes dans la ville de Khan Cheïkhoun le 4 

avril 2017, et cette fois à l’aide d’un agent neurotoxique organophosphoré : le sarin. La 
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France a déclassifié des informations nationales en avril 2017 et confirmé la 

responsabilité du régime syrien dans cette dernière attaque. Le rapport de la mission 

d’enquête de l’OIAC a également confirmé l’analyse française. Le rapport du JIM publié le 

26 octobre établit clairement la responsabilité du régime syrien dans l’attaque au sarin 

du 4 avril et celle de Daech dans l’attaque à l’ypérite du 16 septembre 2016. La mise en 

cause des forces armées syriennes dans la 1ère attaque met en lumière la non-conformité 

de la déclaration par la Syrie des stocks d’armes chimiques détenus.  

 

Des incertitudes majeures demeurent également sur la persistance du programme 

chimique syrien : le recours récurrent à de telles armes ne peut en effet se poursuivre 

sans que le pays n’ait maintenu des capacités substantielles. Les rapports successifs de 

l’OIAC cette année ont martelé que le secrétariat technique n’est toujours pas en mesure 

de confirmer que la déclaration syrienne est complète et en conformité avec les 

exigences de la CIAC. 

 

De plus, l'existence potentielle de capacités résiduelles sur le territoire syrien ne fait 

qu'augmenter le risque que ces armes prohibées tombent entre les mains des 

terroristes. 

 

 

Monsieur le Président, 

 

Face à ces défis, la France souhaite souligner l’engagement et le professionnalisme des 

membres du mécanisme d’enquête et d’attribution des responsabilités conjoint aux 

Nations unies et à l’organisation pour l’interdiction des armes chimiques (JIM). Ce 

mécanisme a fait ses preuves. A l’approche de ses conclusions finales, la France ne 

baissera pas les bras. Mon pays ne se résignera pas à tolérer la déconstruction du régime 

de non-prolifération, qui constituait à ce jour l’un des piliers de l’architecture de paix et 

de sécurité internationales construite collectivement après 1945. Notre priorité doit au 

contraire rester le démantèlement plein et complet du programme chimique syrien et la 

lutte contre l’impunité. La France apporte son plein soutien et renouvelle toute sa 

confiance aux mécanismes existants de l’ONU et de l’OIAC. 

  

Dans ce contexte, la France appelle solennellement l’ensemble des Etats membres à se 

rassembler autour de ces enjeux essentiels, et à bâtir le consensus nécessaire d’ici 

l’échéance du mandat du JIM. C’est là notre devoir et notre responsabilité. 

 

Je vous remercie. 
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Mr. Chairman,  

I would like to deliver an explanation of position on draft resolution L.26, entitled 

“Implementation of the Convention on the Prohibition of the Development, Production, 

Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction”. 

France aligns itself with the explanation of vote delivered by the United States of 

America. I would like to make some additional remarks in my national capacity. 

At the outset, France would like to thank the delegation of Poland for their efforts on the 

conduct of negotiations, which are getting more and more difficult year after year, on 

this resolution. In particular, we commend the efforts made so as to build an 

international consensus on the implementation of the CWC. It is obvious that this 

implementation requires us today to give full account of the criminal use of chemical 

weapons in Syria.  

Chemical weapons continue to be used in Syria and Iraq. In Syria, the Joint investigation 

mechanism (JIM) concluded last year that the Syrian security and armed forces were 

responsible for three chlorine attacks and Daesh was responsible for a mustard gas 

attack. Since then, another attack killed nearly one hundred people in the city of Khan 

Shaykhun on 4 April 2017 and this time with the aid of an organophosphate neurotoxic 
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agent: sarin. France declassified national information in April 2017 and confirmed the 

responsibility of the Syrian regime in this last attack. The report of the OPCW’s 

factfinding mission also confirmed France’s analysis. The JIM report, published on 26th 

October, clearly states that the Syrian regime is responsible for the 4th April 2017 sarin 

gas attack, and that Daech is responsible for the 16th September 2016 mustard gas 

attack. The implication of the Syrian armed forces in the first attack highlights the 

inconsistencies of the declaration by Syria of its chemical stockpiles.  

 

Major uncertainties also remain as to the persistence of the Syrian chemical program: 

recurrent use of such weapons cannot continue without the country having maintained 

substantial capabilities. Successive OPCW reports this year have pointed to the fact that 

the technical secretariat is still not able to confirm that the Syrian declaration is 

complete and complies with the Chemical Weapons Convention.  

 

Also, the potential existence of residual capabilities on Syrian territory only increases 

the risk of proliferation of these weapons to the benefit of terrorist groups. 

 

While facing those challenges, France would like to underline the engagement of the 

Organization for the Prohibition of Chemical Weapons and the United Nations Joint 

Investigative Mechanism (JIM). This mechanism has proved its worth.  

 

While we are touching upon its final conclusions, France will not give up. My country 

will not accept nor tolerate the deconstruction of the non-proliferation regime that 

constituted, up to this day, one the pillars of the peace and international security 

architecture, which was built collectively after 1945. Our priority should conversely 

remain the entire and full dismantling of the Syrian chemical program, and to fight 

impunity. France fully supports and trusts existing UN and OPCW mechanisms.  

 

In this context, France solemnly calls on all Member States to unite on those critical 

stakes, and to build the necessary consensus before the end of the JIM mandate. That is 

our duty and our responsibility.  

 

I thank you.  

 


