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Monsieur Le Président, 

Je tiens tout d’abord à vous remercier pour toute l’énergie et les efforts que vous 

avez investis dans la conduite de nos travaux, ainsi que pour les larges consultations 

que vous avez engagées.  

Du point de vue de ma délégation, l’atmosphère constructive des discussions tenues 

jusqu’à présent est positive. Elle marque une volonté collective de progresser, y 

compris de manière innovante, vers une relance des travaux de substance de la 

Conférence du désarmement, une institution qui, comme vous le savez, suscite le 

profond attachement de la France. 

Dans cet esprit, plusieurs idées ont été avancées lors de nos dernières sessions, 

auxquelles j’aimerais à présent réagir à travers quelques considérations générales. 

 

Tout d’abord, eu égard à la forme, au processus : 

Plusieurs d’entre nous ont insisté sur l’importance d’assurer davantage de continuité 

aux efforts engagés au niveau des présidences successives de la CD.  

Sans forcément avoir à rouvrir les règles de procédure, je crois qu’un tel objectif 

pourrait être atteint grâce à un renforcement de la coordination au niveau du P6 et 

avec l’appui du Secrétariat.  

Cette continuité pourrait aussi être recherchée à travers l’établissement potentiel 

d’un ou plusieurs groupes subsidiaires de la CD dont le mandat pourrait être 

reconduit d’année en année. C’est une solution que nous aurions honnêtement jugée 

utile d’appliquer au groupe sur les perspectives d’avenir, mis en place l’an dernier. 
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Assurer davantage de régularité et de prévisibilité à nos travaux ne peut que 

renforcer l’efficacité des discussions et leurs chances d’aboutir. 

Une autre amélioration que nous pourrions activement rechercher consiste, ainsi que 

l’a mentionné la Haute représentante la semaine dernière, à davantage intégrer la 

Conférence du désarmement au reste de la machinerie du désarmement comme aux 

autres processus multilatéraux qui en découlent. Outre l’UNDC et la 1ère Commission 

de l’AGNU, je pense aussi aux groupes gouvernementaux d’experts établis 

récemment (vérification, FMCT, enjeux spatiaux, etc.). Et je salue à cet égard 

vivement la présence parmi nous ce matin de la présidente canadienne du groupe 

préparatoire d’experts de haut niveau sur le FMCT et la félicite pour son intervention 

très complète et m’associe pleinement, à cet égard, au discours qui a été prononcé 

au nom de l’Union Européenne. Reconnecter la CD avec ces différents travaux 

représente une opportunité non seulement de renforcer l’inclusivité et la 

transparence des échanges tenus, mais aussi d’assurer une bonne information de 

tous et une plus grande cohérence et efficacité des discussions. 

Enfin, je crois que pour rétablir la confiance dans le dialogue, à l’heure où les 

divisions au sein de la communauté du désarmement sont si aigües, une 

reconnexion de nos débats avec l’état du monde actuel est indispensable. Le 23 

janvier dernier, je vous présentais les principales orientations de la Revue 

stratégique de défense et de sécurité nationale menée en France. Il en ressortait que 

le contexte stratégique actuel était marqué par des tensions accrues et un 

durcissement des menaces, y compris nucléaires, qu’elles soient issues de la 

prolifération ou de postures volontairement opaques, et servant parfois des 

stratégies agressives. Dans ce contexte, une priorité nous semble devoir être 

accordée aux mesures de nature à renforcer la confiance et à améliorer la 

transparence, dans le plein respect des intérêts de sécurité de chacun. Cela signifie 

aussi de redonner à la voie exigeante du consensus toute sa valeur. 

 

J’en viens à présent au fond, à la substance : 

La France continue de plaider en faveur du lancement sans délai des négociations à 

la CD d’un traité d’interdiction de la production de matières fissiles et autres explosifs 

nucléaires pour les armes nucléaires, sur la base du document CD/1299 et des 

dispositions qu’il contient. Nous entendons à cet égard contribuer activement et 

constructivement aux travaux poursuivis dans le cadre du groupe préparatoire de 

haut niveau et de leur prolongement, comme nous le souhaitons, dans le cadre de la 

Conférence du désarmement. Dans un environnement stratégique plus imprévisible 

et tendu, soyons clairs, la négociation d’un traité cut-off, visant à plafonner les stocks 

actuels de matières fissiles utilisables pour les armes nucléaires représenterait une 

avancée majeure, mettant définitivement fin à toute possibilité de relancer une 

nouvelle course aux armements nucléaires. 
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Toutefois, ce n’est pas uniquement en réaffirmant nos priorités nationales, mais 

aussi en travaillant de manière pragmatique sur la base des positions connues et des 

acquis que nous parviendrons à progresser.  

A ce titre, j’aimerais revenir plus particulièrement sur deux pistes évoquées lors de 

nos dernières sessions : 

D’abord, l’idée intéressante avancée par l’Allemagne d’ouvrir le champ des 

négociations possibles dans le cadre de la CD à d’autres formes d’accord que de 

seuls nouveaux instruments de droit international. Pour atteindre des objectifs définis 

ensemble, agrées ensemble, l’exploration d’autres voies possibles telles que des 

codes de conduite, des lignes directrices ou des déclarations politiques peut 

présenter un grand intérêt et devrait pouvoir être envisagée de tous. 

Ensuite, les sujets émergents, nous en entendons de plus en plus parler. Il s’agit des 

progrès liés au développement des sciences et technologies. Dans un monde en 

évolution rapide, les avancées technologiques auxquelles nous assistons 

représentent de réelles sources d’opportunités tant dans le domaine civil où les 

applications sont d’ores et déjà nombreuses que dans le domaine militaire. Elles 

peuvent aussi poser certains défis de sécurité, susceptibles de générer vulnérabilités 

et instabilité, notamment en cas de prolifération vers des acteurs non-étatiques. 

Caractérisé par la multiplicité de ses acteurs, privés et publics, ainsi que par un 

encadrement normatif potentiellement évolutif, le domaine des sciences et 

technologies est par essence dual. Il recouvre de multiples enjeux politiques et 

sécuritaires, mais également industriels, économiques et commerciaux, voire même 

sociétaux et éthiques. Dans ce contexte, ma délégation souhaite marquer son 

intérêt, son ouverture à des discussions sur ces  enjeux mais s’interroge aussi à ce 

stade sur le périmètre et les objectifs attendus de tels échanges. Mon pays 

continuera par ailleurs d’attacher une priorité à des progrès réalistes et consensuels 

des discussions formelles engagées à la CCAC encore cette année, sur les 

systèmes d’armes létaux autonomes. 

Au final Mr. Le Président, soyez assuré de la pleine coopération de ma délégation 

pour aboutir à des résultats prometteurs.  

Je vous remercie.  

 

 

 


