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Madame la présidente, 

Mesdames et Messieurs, chers collègues 

 

 

Madame la présidente, permettez-moi, en premier lieu, de vous féliciter sincèrement 

pour votre accession à la présidence de la CD et de vous présenter tous nos vœux 

de succès. Vous pourrez compter sur le plein soutien de mon pays dans l’exercice 

de votre mandat. 

 

Par votre entremise Madame la présidente, et comme celle de la Haute-

Représentante pour les affaires du désarmement, Madame Izumi Nakamitsu, que je 

salue chaleureusement, je souhaite par ailleurs souligner combien nous avons été 

sensibles à la présence parmi nous, plus tôt cet après-midi, du Secrétaire général 

des Nations unies, M. Antonio Guterres. Sa déclaration est venue, très 

opportunément, nous rappeler avec force notre responsabilité collective dans la 

poursuite d’un agenda global du désarmement multilatéral, un agenda qui nous 

rassemble tous et qui contribue effectivement à prévenir les tensions, comme à 

renforcer la paix, la sécurité et la stabilité internationales.  

 

Mon pays partage pleinement le constat, dressé par le secrétaire général d’une 

dégradation générale du contexte de sécurité dans le monde, et du besoin 

impératif d’intensifier nos efforts pour y faire face. Les mesures de maîtrise des 

armements, de désarmement et de non-prolifération, dès lors qu’elles demeurent 
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fermement ancrées dans les réalités du contexte stratégique et sécuritaire, 

peuvent et doivent contribuer à ces objectifs. 

 

Comme dans d’autres domaines, le désarmement ne se décrète pas : il se 

construit. Avec patience, persévérance et réalisme. Pour ce faire, il nous faut 

parvenir à renouer un dialogue multilatéral constructif, que nous avons 

malheureusement quelque peu perdu de vue au fil du temps.  

 

Un tel dialogue doit notamment reposer sur le respect des intérêts de sécurité 

propres à chaque pays, à chaque région, dans leur grande diversité et aussi de leur 

complexité croissante. La sécurité collective ne peut en effet être bâtie que sur la 

base de la compréhension et de la confiance mutuelle, elle-même nourrie par la 

volonté de dialogue et de coopération. 

 

Il s’agit aussi d’être à la hauteur de notre engagement collectif en faveur du 

multilatéralisme et de la préservation des normes de prolifération. Comme l’a 

souligné le Président de la république française, M. Emmanuel Macron, lors de la 

72ème Assemblée générale des Nations unies, en septembre dernier, « aujourd’hui, 

dans le monde tel qu’il va, il n’y a rien de plus efficace que le multilatéralisme ». 

Parce que nos plus grands défis – la prolifération des armes de destruction massive, 

le terrorisme, le réchauffement climatique, les migrations, les inégalités de 

développement, les violations du droit international humanitaire et des droits de 

l’Homme – sont mondiaux, ils doivent pouvoir trouver des réponses à l’échelle de la 

planète, dans un cadre multilatéral. 

 

En corollaire, la consolidation de l’architecture de droit international comme de 

l’autorité et de la crédibilité des normes de non-prolifération existantes est 

fondamentale. Aujourd’hui plus que jamais, les régimes de non-prolifération sur 

lesquelles repose notre sécurité collective, qu’il s’agisse du Traité de non-

prolifération des armes nucléaires (TNP), de la Convention d’interdiction des armes 

chimique (CIAC), ou encore de la Convention d’interdiction des armes biologiques et 

à toxines (CIABT), l’ensemble de ces traités et de ces normes subissent de fortes 

contraintes, voire de sérieuses atteintes. La communauté internationale doit 

prendre toute la mesure des menaces urgentes et graves posées par les crises 

de prolifération : y répondre avec la plus grande des fermetés, en réaffirmant 

l’intangibilité de la règle de non-prolifération et en mettant les auteurs d’éventuelles 

violations devant leurs responsabilités, doit représenter une priorité pour tous. Tels 

sont les objectifs que continue de poursuivre mon pays tant sur le terrain que dans 

les instances multilatérales, dont le Conseil de sécurité des Nations unies. 
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Dernier aspect fondamental, le respect de la règle du consensus, dont on sait 

combien il est essentiel pour parvenir à des engagements librement consentis et 

mis en œuvre, comme pour progresser vers l’universalisation des décisions prises. 

 

Madame la présidente, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Comme je le disais en introduction, l’environnement stratégique dans lequel nous 

évoluons se caractérise par une instabilité et une imprévisibilité croissantes. Mais, 

qu’est-ce que cela veut dire ? Dans ce contexte difficile, la tentation du repli sur soi 

ou de l’inaction ne sont assurément pas des solutions. Au contraire, des efforts 

renouvelés de dialogue, de coopération, d’apaisement des tensions, de facilitation 

des progrès à travers davantage de confiance et de transparence sont 

indispensables.  

 

C’est sur ces bases concrètes et pragmatiques que la France entend continuer à 

contribuer activement à la résolution des crises, au renforcement de la sécurité 

internationale et à des progrès graduels et réalistes dans tous les domaines du 

désarmement, de la non-prolifération et de la maîtrise des armements. 

 

A ce titre, la France reste attachée à poursuivre l’objectif d’un monde sans arme 

nucléaire, quand les conditions de sécurité le permettront. Elle reste engagée à la 

mise en œuvre d’une approche progressive et réaliste du désarmement nucléaire, 

dont l’entrée en vigueur du traité d’interdiction complète des essais nucléaires (TICE) 

et le lancement des négociations d’un traité d’interdiction de la production des 

matières fissiles pour les armes nucléaires (FMCT) sont les prochaines étapes 

logiques.  

 

Vous pourrez également compter sur l’engagement sans faille de la France pour 

progresser avec détermination sur la voie du « désarmement qui sauve des 

vies », comme l’a indiqué le Secrétaire général, notamment dans le domaine des 

armements conventionnels. Chaque jour, les trafics d’armes illicites et le recours aux 

engins explosifs improvisés, entraînent un nombre croissant de victimes, y compris 

parmi les civils. Ces armes, entre les mains d’acteurs étatiques ou non-étatiques, 

alimentent le terrorisme et représentent aujourd’hui, sur chaque continent, la 

principale menace pesant sur les sociétés, leur sécurité et leur prospérité. 

 

A ce titre, la France entend pleinement assumer et s’investir dans ses 

responsabilités au titre de la présidence de la 3ème Conférence d'examen du 

Programme d’action des Nations unies (PoA) sur les armes légères et de petit calibre 
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(ALPC). Il en ira naturellement de même pour les mandats que mon pays est honoré 

d’exercer également en 2018 au titre de la Convention sur certaines armes 

classiques (CCAC), de la Convention d’interdiction des armes biologiques et à 

toxines (CIABT) ou encore du Traité sur le commerce des armes (TCA). 

 

Ces différents engagements s’inscrivent dans le cadre plus large d’une action 

extérieure de la France résolument engagée en faveur la promotion et la protection 

de la paix et de la sécurité internationales, afin de contribuer à construire, 

ensemble, et tel est le sens du multilatéralisme, un monde plus sûr pour tous. Il 

s’agit là d’un intérêt bien compris collectivement partagé, et c’est dans le même 

temps une responsabilité commune que chacun d’entre nous se doit d’honorer. 

 

Madame la présidente,  

 

Les décisions encourageantes prises à la Conférence du désarmement et à 

l’UNDC récemment montrent qu’un chemin est possible sur la voie de progrès 

graduels, permettant à nos enceintes du désarmement de réengager comme elles le 

doivent des travaux substantiels et effectifs. Là aussi, vous pourrez compter sur 

l’implication de la France pour aller de l’avant. 

 

Je vous remercie, Madame la présidente./. 
 


