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« AUTRES ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE» 

 

 

Monsieur le Président, 

 

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

ajouter quelques observations complémentaires à titre national. 

 

La question des « autres armes de destruction massive » revêt pour ma délégation une 

importance majeure.  

 

1- Depuis un an, le contexte stratégique s’est fortement dégradé, notamment en raison 

de la persistance et l’aggravation des crises de prolifération. 

 

Avec la Corée du Nord, la communauté internationale fait aujourd’hui face à la plus 

grave crise de prolifération du XXIème siècle. Le programme nucléaire nord-coréen, que 

le régime poursuit à n’importe quel prix, est intimement adossé à son programme 

balistique qui a connu d’important progrès avec le tir de deux ICBM en juillet 2017. Ce 

développement, lourd de menaces, témoigne de ce que le régime cherche à acquérir une 

arme nucléaire capable d’atteindre l’Asie et l’Océanie, mais aussi l’Amérique du nord et 

l’Europe. La menace représentée par le programme nucléaire et balistique nord-coréen 

nous concerne désormais tous. Il est temps que chacun prenne ses responsabilités. Les 

actes, injustifiables et illégaux, du régime nord-coréen appellent une réponse ferme pour 
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préserver le régime de non-prolifération et la norme de droit, et ramener à terme la 

Corée du Nord à la table des négociations.  

 

Les plus hautes autorités de mon pays, aux côtés de celles du Royaume-Uni et de 

l’Allemagne, ont réaffirmé vendredi 13 octobre leur attachement au JCPOA et à sa mise 

en œuvre totale par toutes les parties. La préservation du Plan d’action est dans notre 

intérêt de sécurité nationale partagé. L’accord nucléaire de Vienne a été l’aboutissement 

de 13 années de diplomatie et a constitué une avancée majeure pour faire en sorte que 

le programme nucléaire iranien ne soit pas détourné à des fins militaires. Tout en 

œuvrant pour préserver le Plan d’action, nous partageons des préoccupations quant au 

programme de missiles balistiques de l’Iran et à ses activités dans la région, qui affectent 

également nos intérêts de sécurité européens.  

 

 

Monsieur le président, 

 

L’emploi d’armes chimiques en Syrie et en Irak n’a pas cessé. En Syrie, 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 Daesh, dans une 

attaque à l’ypérite. Depuis, une nouvelle attaque a tué près de cent 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 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. Nous attendons maintenant les conclusions du JIM. 

 

Des incertitudes majeures demeurent également sur la persistance 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.  
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La France estime que la résolution sur la CIAC devra refléter ces développements 

particulièrement préoccupants, de même que le consensus de la communauté 

internationale en soutien des actions menées par l’OIAC et les Nations unies. 

 

 

Monsieur le président,  

 

La résolution 1540, et le comité du même nom, constituent aujourd'hui un outil 

essentiel. Treize ans après son adoption, la mise en œuvre de la résolution a progressé 

dans toutes les régions du monde, et dans tous les domaines. Mais la menace a évolué et 

de nouveaux défis sont apparus, ainsi que la revue globale de la mise en œuvre de la 

résolution 1540 l’a mis en lumière. Le rôle du Comité 1540 ainsi que ses capacités 

d’expertise doivent ainsi être renforcés. 

 

Par ailleurs, la France considère que la question de la sécurisation des matières, et 

notamment celle des sources radioactives, est une priorité. C'est l'objectif de l'initiative 

de la France soutenue par 28 autres partenaires lors du dernier sommet sur la sécurité 

nucléaire à Washington. De même, la France a permis, avec l’Allemagne, l’adoption au 

consensus de sa résolution biennale sur la sécurisation des sources radioactives. 

 

La question des vecteurs d’armes de destruction massive est également centrale. Les 

résolutions 1540, 1887, 1977 et 2325 ont qualifié la prolifération des missiles capables 

d’emporter des armes de destruction massive de menace à la paix et à la sécurité 

internationales. Le programme balistique nord-coréen progresse en violation de 

résolutions des Nations unies. Les tirs balistiques iraniens sont quant à eux 

déstabilisateurs et non conformes à l’appel du Conseil de sécurité dans sa résolution 

2231. Il est urgent d’intensifier nos efforts pour renforcer les arrangements 

multilatéraux, notamment le Code de conduite de La Haye contre la prolifération des 

missiles balistiques (HCoC), dont nous souhaitons l’universalisation, ainsi que le Régime 

de Contrôle de la Technologie des Missiles (MTCR) et l’Initiative de Sécurité contre la 

Prolifération (PSI).  

 

 

Monsieur le Président, 

 

La Convention sur l’interdiction des armes biologiques et à toxine constitue la norme 

internationale de lutte contre la prolifération biologique. La France y accorde donc une 

importance toute particulière malgré les résultats de  la 8e conférence d’examen de la 
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Convention d’interdiction des armes biologiques et à toxine tenue en 2016, qui ont déçu 

une large majorité d’Etats parties. La prochaine réunion des Etats parties, qui se tiendra 

en décembre à Genève, doit donc être l’occasion de restaurer une dynamique de 

coopération positive au sein de la CIABT. Il importe que nous puissions parvenir à un 

consensus positif sur l’établissement d’un programme de travail intersessionnel dédié et 

efficace. Nous ne pouvons encourir le risque d’un affaiblissement durable de la norme de 

non-prolifération biologique et de son respect. En effet, les développements rapides de 

la science et de la technologie ne doivent pas nous prendre au dépourvu. A ce titre, la 

France continuera d’œuvrer pour une mise en œuvre concrète de la CIABT. 

 

Dans ce contexte, France continuera de s’engager dans la recherche de solutions 

innovantes permettant de renforcer la transparence et la confiance. Nous avions ainsi 

proposé la mise en place d’un mécanisme volontaire de revue par les pairs, dont 

l’objectif est de permettre une évaluation collective et participative de la mise en œuvre 

des dispositions de la CIABT par un Etat partie, mais aussi d’accroitre la coopération et 

l’assistance par le partage croisé d’expériences. 

 

Par ailleurs, le mécanisme d’enquête du Secrétaire Général des Nations-Unies (SGM), qui 

permet au Secrétaire Général de l’ONU de diligenter une enquête de terrain visant à 

confirmer ou infirmer une allégation d’emploi d’armes chimiques ou biologiques dans le 

cadre de la résolution 42/37C, revêt une importance particulière, notamment car il est 

de nature à contribuer à l’architecture internationale de sécurité reposant sur les traités 

multilatéraux, à vocation universelle, de lutte contre la prolifération. 

 

Pour sortir des blocages politiques, un travail collectif, dépassant les clivages régionaux 

ou bilatéraux est nécessaire. La France soutient la présidence indienne pour œuvrer à 

l’obtention de résultats favorables. Des débats substantiels avaient eu lieu en novembre 

dernier qui nous semblent être une base solide pour le rendez-vous de décembre. La 

France continuera d’être force de proposition afin de restaurer une dynamique de 

coopération positive au sein de la CIABT.  

 

Je vous remercie./. 
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72nd session of the General Assembly of the United Nations 

First Committee 

(New York, 16 October 2017) 

Statement by Ms Alice Guitton,  

Ambassador and Permanent Representative of France to the Conference on 

Disarmament  

Head of the French Delegation 

“OTHER WEAPONS OF MASS DESTRUCTION” 

 

Mr Chairman, 

 

France endorses the statement of the European Union. I would like to make some 

additional remarks in a national capacity. 

 

The issue of “other weapons of mass destruction” is an extremely important one for my 

delegation. 

 

1- For the past year, the strategic context has greatly deteriorated because of the 

persistent and worsening proliferation crises. 

 

With North Korea, the international community is currently facing the gravest 

proliferation crisis of the 21st century. North Korea’s nuclear programme, which the 

regime is pursuing at all costs, is intimately tied to its ballistic missile programme which 

has progressed significantly with the launch of two ICBMs in July 2017. This 

development, which is extremely threatening, is proof that the regime is seeking to 

acquire nuclear weapons that can reach Asia and Oceania, but also North America and 

Europe. The threat that the North Korean nuclear and ballistic programme represents 

now concerns us all. It is time for each of us to shoulder our responsibilities. The 

unjustifiable and illegal acts of North Korea’s regime call for a firm response to preserve 
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the non-proliferation regime and rule of law, and ultimately bring North Korea back to 

the negotiating table. 

 

The highest government authorities of my country, along with those of the Germany and 

the United Kingdom, have reaffirmed on Friday 13th of October their commitment to the 

JCPOA and to its full implementation by all sides.  Preserving the JCPoA is in our shared 

national security interest. The nuclear deal was the culmination of 13 years of diplomacy 

and was a major step towards ensuring that Iran’s nuclear programme is not diverted 

for military purposes. At the same time as we work to preserve the JCPoA, we share 

concerns about Iran’s ballistic missile programme and regional activities that also affect 

our European security interests. 

 

Mr Chairman, 

 

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 

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 fact-

finding mission also confirmed France’s analysis. We now are awaiting the JIM’s 

conclusions. 

 

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

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. 

 

France considers that the resolution on the Convention on Chemical Weapons (CWC), 

submitted by Poland, should reflect these particularly worrisome developments, as 

should the international community’s consensus in support of actions conducted by the 

OPCW and the United Nations. 
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Mr Chairman, 

 

Resolution 1540, and the committee that bears the same name, are today an essential 

tool. Thirteen years after it was adopted, the resolution has been implemented in all the 

regions of the world, and in all the different fields. But the threat has evolved and new 

challenges have emerged, as the Comprehensive Review of the implementation of 

Resolution 1540 has highlighted. The role of Committee 1540 and its expert 

capabilities should therefore be enhanced. 

 

Moreover, France considers securing materials, particularly radioactive sources to be a 

priority. It is the aim of France’s initiative backed by 28 other partners at the last 

Nuclear Security Summit in Washington. Also, France has championed, with Germany, 

the unanimous adoption of its biennial resolution on the securing of radioactive 

sources. 

 

The issue of delivery systems of weapons of mass destruction is also central. 

Resolutions 1540, 1887, 1977 and 2325 have qualified the proliferation of missiles 

capable of carrying weapons of mass destruction as a threat to international peace and 

security. The North Korean ballistic missile programme is advancing in violation of 

United Nations resolutions. We urgently need to step up our efforts to strengthen 

multilateral arrangements, including the Hague Code of Conduct Against Ballistic Missile 

Proliferation (HCoC), which we would like to see universalized, as well as the Missile 

Technology Control Regime (MTCR) and the Proliferation Security Initiative (PSI). 

 

 

Mr Chairman, 

 

The Biological Weapons Convention is the cornerstone of the international biological 

proliferation regime. France attaches particular importance to it, despite the outcome of 

the 8th Review Conference held in 2016, which disappointed a large majority of States 

Parties. The next meeting of States Parties, which will be held in December in Geneva, 

must therefore be an occasion to restore positive cooperation momentum within the 

BWC. It is important for us to reach a positive consensus on the establishment of a 

dedicated and effective intersessional work programme. We cannot run the risk of long-

term weakening of the biological non-proliferation regime and its compliance. Indeed, 

the rapid developments of science and technology must not catch us off guard. In this 

respect, France will continue to work to implement the BWC in concrete terms. 
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Against this backdrop, France will continue to commit to seeking innovative solutions to 

improve transparency and build trust. With this in mind, we proposed that a voluntary 

peer-review mechanism be created, aimed at enabling collective and participative 

evaluation of the implementation of the BWC provisions by each State Party, but also 

that cooperation and assistance be enhanced through the mutual sharing of experiences. 

Moreover, the United Nations Secretary-General’s Mechanism for Investigation (SGM), 

which enables the UN Secretary-General to launch an investigation on the ground aiming 

to confirm or to disprove the alleged use of a chemical or biological weapons under 

Resolution 42/37C, is particularly important, because it is intended to contribute to the 

international security architecture based on universal multilateral non-proliferation 

treaties. 

 

To end political deadlocks, collective work is needed that overcomes bilateral and 

regional divides. France supports India’s presidency working to achieve favourable 

results. Substantial discussions were held last November which we think constitute a 

solid basis for the meeting in December. France will continue to put forward proposals 

to restore a positive cooperation momentum in the BWC. 

 

Thank you. 

 


