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74
ème

 session de l’Assemblée générale des Nations-Unies 

Première Commission 

(New York, 14 octobre 2019) 

 

Intervention de M. Yann HWANG 

Ambassadeur, Représentant permanent de la France 

auprès de la Conférence du Désarmement 

Chef de la délégation française 

 

 

« DEBAT GENERAL » 

 

Monsieur le Président, 

 

Ma délégation vous présente ses félicitations pour votre élection à la présidence de cette 1
ère

 

commission, et tous ses vœux de succès dans cette tâche importante. 

 

La France s’associe à la déclaration de l’Union européenne, et souhaiterait présenter les 

remarques complémentaires suivantes à titre national. 

 

I. La prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs, ainsi que leur 

réémergence sur certains théâtres d’opérations, demeure un sujet de préoccupation majeur.  

 

1/ L’utilisation avérée d’armes chimiques en Syrie est inacceptable et constitue une 

menace d’une extrême gravité pour l’ensemble du régime de non-prolifération. C’est 

pourquoi il est essentiel que la résolution qui sera discutée cette année encore en première 

commission soit ferme et substantielle. Sur ce sujet, la résignation n’est pas une option. C’est 

avec regret que la France a constaté la paralysie des institutions qui auraient dû permettre de 

mettre un terme à cette crise, notamment le Conseil de sécurité, et de réaffirmer l’interdiction 

globale d’utiliser ces armes. Le renforcement de l’OIAC par la mise en place de l’équipe 

d’investigation et d’identification, que nous saluons, était donc indispensable.  
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L’utilisation de l’arme chimique a brisé un tabou fondamental et il est primordial que des 

sanctions soient prises pour rétablir la crédibilité du régime d’interdiction totale de l’arme 

chimique. C’est dans cet esprit que la France a lancé le 23 janvier 2018 un partenariat 

international contre l’impunité de l’utilisation d’armes chimiques, aujourd’hui rejoint par 39 

partenaires.  

 

2/ Sur l’Iran, l’accord de Vienne, signé le 14 juillet 2015, est un accord robuste, qui renforce 

le régime de non-prolifération nucléaire. Il reste en vigueur, et la France est, avec ses 

partenaires européens, pleinement engagée au soutien de sa mise en œuvre, qui doit être 

rigoureuse et transparente, dans toutes ses dispositions. La France est très préoccupée par les 

dernières annonces iraniennes, qui ont été mises en application. L’Iran doit revenir au respect 

intégral du JCPoA. Nous continuons à travailler en ce sens avec nos partenaires. Nous 

soutenons fermement le travail de l’agence internationale de l’énergie atomique, qui doit 

poursuivre ses inspections en faisant plein usage de son mandat.  

 

La résolution 2231 du Conseil de Sécurité, qui endosse le JCPoA, doit aussi être pleinement 

respectée. Sans préjudice de son soutien à l’accord de Vienne, la France est gravement 

préoccupée par les activités balistiques de l’Iran, qui ne sont pas conformes à la résolution 

2231. L’Iran continue à développer son programme national et à augmenter le nombre de tirs 

de missiles conçus pour être capables d’emporter une arme nucléaire et moderniser ses 

capacités. L’Iran doit également mettre fin immédiatement aux transferts illicites de missiles 

et technologies balistiques vers les acteurs étatiques et non-étatiques de la région, comme 

l’exigent les résolutions du CSNU.  

 

Monsieur le Président,  

 

3/ S’agissant de la Corée du Nord, force est de constater que la Corée du Nord n’a pas pris 

les mesures qui s’imposaient. Son programme nucléaire reste opérationnel, comme 

l’indiquent les rapports de l’AIEA. Son programme balistique est en plein développement, 

comme le démontrent les tirs de missiles balistiques répétés ces derniers mois. Aucun geste 

sérieux n’a été consenti dans le sens de leur démantèlement, alors que les résolutions du 

Conseil de sécurité l’exigent.  
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Nous demandons donc à la Corée du Nord de poursuivre le dialogue et d’engager un 

processus concret et structuré menant à sa dénucléarisation complète, vérifiable et 

irréversible. Nous appelons également la Corée du nord à cesser immédiatement toute 

prolifération secondaire d’armes de destruction massive et de leurs vecteurs, conformément 

aux exigences des résolutions du CSNU. Alors que la Corée du Nord multiplie les efforts pour 

contourner les sanctions, comme le montrent les différents rapports du panel d’experts de 

l’ONU sur la Corée du Nord, nous appelons tous nos partenaires à la mise en œuvre pleine et 

entière des mesures décidées par le Conseil de sécurité des Nations unies.  

 

La Corée du Nord, non-partie à la CIAC, dispose par ailleurs d’un arsenal chimique 

considérable qui constitue également un sujet de grave préoccupation. 

 

Monsieur le Président,  

 

4/ Dans le passé récent, le désarmement a trop souvent été appréhendé de façon 

autonome, pour ne pas dire déconnectée de l’environnement de sécurité. Pour être 

efficace, il doit prendre en compte les réalités militaires contemporaines, les ruptures 

technologiques, les évolutions capacitaires et les nouvelles menaces.  

 

Or, c’est précisément dans l’ignorance du contexte actuel, que l’approche dite 

« humanitaire » du désarmement nucléaire a conduit à la conclusion du traité d’interdiction 

des armes nucléaires en juillet 2017. Ce traité ne lie pas la France et ne créé pour elle aucune 

nouvelle obligation. Loin de renforcer l’architecture du désarmement et de la non-

prolifération nucléaire, il fragilise au contraire gravement la crédibilité du régime de non-

prolifération, pourtant fondamentale au regard des crises actuelles. 

 

Pour la France, comme pour un grand nombre d’Etats en Europe et en Asie notamment, la 

dissuasion nucléaire continue de jouer un rôle dans la préservation de la sécurité et de la 

stabilité régionale et internationale et le désarmement nucléaire doit donc continuer de 

progresser dans le cadre du désarmement général et complet, sans perdre de vue l’état du 

contexte stratégique. Il est donc prioritaire de travailler à la réduction du risque stratégique.  

 

Monsieur le Président, 
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5/ La France, en tant que présidente de la Convention sur l’interdiction des armes 

biologiques et à toxines, se félicite de la qualité des travaux et souhaite que cette 

dynamique se poursuive dans la perspective de la 9° Conférence d’examen. Cette enceinte a 

bénéficié d’importantes contributions de substance qui ont permis d’appréhender des enjeux 

importants comme la persistance de la menace biologique à travers le monde, les mutations de 

l’industrie pharmaceutique, ou encore les progrès scientifiques rapides liés aux nouvelles 

technologies appliquées au domaine biologique. Compte tenu du danger que fait peser la 

menace biologique, nous devons œuvrer pour une coopération opérationnelle entre Etats 

parties à la Convention. C’est l’objectif de la présidence française de la réunion des Etats 

parties de 2019. 

 

Outre la poursuite de la prolifération et de la réémergence de l’utilisation de certaines armes 

de destruction massive, il faut souligner le retour préoccupant de la compétition 

stratégique internationale et l’émergence de nouvelles formes de conflictualité.   

 

Ces évolutions se doublent d’une contestation directe des institutions internationales et 

des normes censées encadrer le recours à la force. En Europe, la déconstruction de 

l’architecture de sécurité héritée de la guerre froide est un motif de grande inquiétude. Pour ne 

prendre qu’un exemple, la fin du traité FNI et l’arrivée à échéance du traité New Start en 

2021, pourraient nous ramener à une situation d’absence totale de régulation de la compétition 

nucléaire américano-russe, que nous n’avons pas connue depuis les années 1960.   

 

Aujourd’hui, l’approche collective semble s’effacer peu à peu devant la loi du plus fort. Il est 

de notre responsabilité à tous de faire face à cette situation. 

 

C’est pourquoi la France et l’Allemagne ont lancé le 2 avril 2019 l’ « Alliance pour le 

multilatéralisme », alliance informelle comprenant déjà près d’une cinquantaine de pays 

convaincus qu’un ordre multilatéral fondé sur le respect du droit international est le seule 

garantie fiable pour la stabilité internationale et la paix et que les défis auxquels nous faisons 

face ne peuvent être résolus que grâce à la coopération. 

 

La France a également décidé de se porter soutien de plusieurs actions de l’agenda du 

Secrétaire général des Nations Unies, couvrant l’ensemble du spectre du désarmement. 

Particulièrement préoccupée par la remise en cause de l’interdiction des armes chimiques et 
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par le danger potentiel que constituent les armes biologiques, la France a notamment 

endossé le rôle de champion pour les actions 9, 10 et 11 de l’agenda du SGNU.  

II. A présent, Monsieur le Président, je souhaiterais me tourner vers les grandes échéances à 

venir. 

 

1/ Au printemps 2020 se tiendra la Conférence d’examen du TNP. Dans un contexte 

international dégradé, il est crucial de réaffirmer, sans ambiguïté, l’autorité du Traité sur la 

non-prolifération des armes nucléaires dans ses trois piliers. 

 

Les Etats-Unis et la Russie, qui possèdent encore près de 90% des arsenaux nucléaires, 

doivent poursuivre leurs efforts de réduction des stocks. Cela passe par l’extension du traité 

New Start en 2021 et la négociation d’un traité successeur entre ces deux pays. La 

négociation, au sein de la Conférence du désarmement, d’un traité interdisant la production de 

matières fissiles, sur la base du mandat dit Shannon, est indispensable pour exclure le risque 

d’une reprise de la course aux armements. L’entrée en vigueur du Traité d’interdiction 

complète des essais nucléaires demeure également essentielle : c’est le verrou nécessaire pour 

éviter que de nouvelles armes soient conçues. Enfin, les travaux sur la vérification du 

désarmement nucléaire, sur la réduction des risques stratégiques, sur les garanties négatives 

de sécurité et sur la transparence sont également importants pour renforcer la confiance entre 

Etats dotés ou non dotés. 

 

Nous devons, dans le cadre du TNP, répondre avec fermeté aux crises de prolifération 

nucléaire, notamment en renforçant l’effectivité et l’universalisation du système de garanties 

de l’AIEA et en luttant contre les flux proliférants, Nous devons également continuer de 

promouvoir un développement responsable et durable de l’énergie nucléaire à des fins 

pacifiques,  dans les meilleures conditions de sûreté, de sécurité, de non-prolifération et dans 

le respect de l’environnement. 

 

Enfin, nous devons continuer d’œuvrer  pour l’établissement d’une zone exempte d’armes de 

destruction massive et de leurs vecteurs au Moyen Orient, à condition que le processus se 

fasse de manière inclusive et concertée.   
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2/ Dans le domaine des armements conventionnels, la communauté internationale doit 

davantage se mobiliser, avec l’appui de la société civile,  pour progresser dans la mise en 

œuvre concrète et l’universalisation des instruments existants. Nous devons tout mettre en 

œuvre pour que le Traité sur le commerce des armes  devienne un traité véritablement 

mondial. La mise en œuvre de la Convention sur certaines armes classiques doit se 

poursuivre, notamment sur la question prospective des systèmes d’armes létaux autonomes, 

ou encore des engins explosifs improvisés. Mon pays continuera de donner toute l’impulsion 

et l’expertise nécessaires à des avancées sur ces sujets. Enfin, le Programme d’action des 

Nations Unies sur les ALPC doit permettre de mobiliser les Etats contre le fléau de la 

dissémination incontrôlée des armes légères et de petit calibre, notamment en combattant leur 

détournement au profit des groupes criminels et terroristes.  

 

Monsieur le Président,  

 

3/ Les usages civils et militaires de l’espace extra-atmosphérique et du cyberespace 

offrent d’importantes opportunités de développement, mais posent aussi de nombreux 

défis de sécurité.  

L’espace est aujourd’hui au cœur d’une compétition stratégique et industrielle qui touche des 

applications tant civiles que militaires. Il est plus que jamais nécessaire de garantir la sécurité, 

la sureté et la viabilité à long terme des activités spatiales. La France a participé activement au 

groupe de travail sur la viabilité à long-terme des activités spatiales, ainsi qu’au groupe 

d’experts gouvernementaux en 2018-2019. Elle continue de promouvoir un engagement accru 

pour aboutir à des normes de comportement responsable dans l’espace, notamment visant à 

interdire la création intentionnelle de débris multiples à longue durée de vie qui 

compromettent la sécurité des activités dans l’espace et ce faisant, le bénéfice des utilisations 

pacifiques pour tous. Elle continue de promouvoir également des mesures de transparence et 

de confiance.  

 

Dans le domaine cyber, les GGE auxquels la France a participé en 2010, 2013 et 2015, ont 

permis de s’accorder sur des normes et des recommandations importantes en matière 

d’applicabilité du droit international au cyberespace et de comportement responsable des Etats 

dans ce domaine. Ce travail normatif visant à renforcer la stabilité et la sécurité 

internationales du cyberespace doit se poursuivre entre tous les acteurs. C’est cet objectif que 
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poursuivra la France dans le cadre du nouveau GGE et de l’OEWG, dont les premières 

discussions ont démarré en septembre. Dans ce domaine, les Etats ne peuvent toutefois pas 

tout faire et l’apport des acteurs privés et de la société civile est essentiel. C’est pour cela que 

la France a lancé, le 12 novembre 2018, l’Appel de Paris pour la confiance et la sécurité dans 

le cyberespace. Il s’agit de la première initiative diplomatique résolument multi-acteurs. La 

communauté des soutiens de l’Appel de Paris promeut des valeurs et principes appelant à un 

comportement responsable de chacun dans le cyberespace. Nous souhaitons un cyberespace 

ouvert, sûr, stable, accessible et pacifique pour tous, dans lequel l’application du droit 

international et des libertés fondamentales est promue et dans lequel les droits de l’Homme 

sont protégés. 

 

Enfin, Monsieur le Président,  

 

Des solutions durables devront être apportées aux difficultés de financement des conventions 

de désarmement et autres instruments, qui nous ont privés de plusieurs réunions importantes 

dans le passé. A ce titre, nous appuyons pleinement les efforts engagés personnellement par la 

Haute représentante et les responsables de l’UNODA. Nous resterons également attentifs à ce 

que les exigences du multilinguisme demeurent respectées. 

 

* 

 

Pour conclure, cette 74
ème

 session de la 1
ère

 commission de l’AGNU s’ouvre une nouvelle fois 

dans un contexte difficile. Notre expérience nous a néanmoins montré que des efforts sérieux 

de négociation, de bonne foi, permettent de progresser dans le but de consolider l’architecture 

de droit et de sécurité collective, sur laquelle reposent la paix et la stabilité internationales. 

 

Dans cette perspective, la France est convaincue que davantage de dialogue transrégional est 

nécessaire. Il nous incombe de sortir des logiques de stigmatisation et de reprendre le chemin 

exigeant du consensus, qui est au fondement même d’un multilatéralisme efficace. 

 

Je vous remercie./. 
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74th session of the United Nations General Assembly 

First Committee 

(New York, 14 October 2019) 

 

Statement by HE Yann HWANG 

Ambassador, Permanent Representative of France  

to the Conference on Disarmament 

Head of the French Delegation 

 

 

“GENERAL DEBATE” 

 

Mr. Chairman, 

 

My delegation congratulates you on your election as Chairperson of this 1st Committee and 

wishes you every success in this important task. 

 

France associates itself with the statement of the European Union, and would like to make the 

following additional comments in its national capacity. 

 

I. The proliferation of weapons of mass destruction and their means of delivery, as well as 

their re-emergence in some theatres of operation, remains a major concern.  

 

1/ The proven use of chemical weapons in Syria is unacceptable and constitutes an extremely 

serious threat to the entire non-proliferation regime. That is why it is essential that the 

resolution to be discussed again this year in the first committee be firm and substantial. On 

this subject, resignation is not an option. It is with regret that France has noted the paralysis of 

the institutions that should have made it possible to put an end to this crisis, in particular the 

Security Council, and to reaffirm the global ban on the use of these weapons. The 

strengthening of the OPCW through the establishment of the Investigation and Identification 

Team, which we welcome, was therefore essential.  
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The use of chemical weapons has broken a fundamental taboo and it is essential that sanctions 

be taken to restore the credibility of the total ban on chemical weapons regime. It is in this 

spirit that France launched on 23 January 2018 an international partnership against impunity 

for the use of chemical weapons, now joined by 39 partners.  

 

2/ On Iran, the Vienna Agreement, signed on 14 July 2015, is a robust agreement that 

strengthens the nuclear non-proliferation regime. It remains in force, and France is, with its 

European partners, fully committed to supporting its implementation, which must be rigorous 

and transparent, in all its provisions. France is very concerned about the latest Iranian 

announcements, which have been implemented. Iran must return to full respect for the 

JCPoA. We continue to work with our partners to achieve this. We strongly support the work 

of the International Atomic Energy Agency, which must continue its inspections making full 

use of its mandate.  

 

Security Council Resolution 2231, which endorses JCPoA, must also be fully respected. 

Without prejudice to its support for the Vienna Agreement, France is seriously concerned 

about Iran's ballistic activities, which are not in compliance with resolution 2231. Iran 

continues to develop its national programme and increase the number of missile launches 

designed to carry a nuclear weapon and modernize its capabilities. Iran must also immediately 

stop the illicit transfer of missiles and ballistic technologies to state and non-state actors in the 

region, as required by UNSC resolutions.  

 

Mr. President,  

 

3/ With regard to North Korea, it must be noted that North Korea has not taken the necessary 

measures. Its nuclear programme remains operational, as indicated in IAEA reports. Its 

ballistic programme is in full development, as demonstrated by the repeated launches of 

ballistic missiles in recent months. No serious action has been taken to dismantle them, as 

required by Security Council resolutions.  

 

We therefore call on North Korea to continue the dialogue and to engage in a concrete and 

structured process leading to its complete, verifiable and irreversible denuclearization. We 

also call on North Korea to immediately stop all secondary proliferation of weapons of mass 

destruction and their means of delivery, in accordance with the requirements of UNSC 
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resolutions. While North Korea is stepping up its efforts to circumvent sanctions, as shown by 

the various reports of the UN panel of experts on North Korea, we call on all our partners to 

fully implement the measures decided by the United Nations Security Council.  

 

Mr. President,  

 

4/ In the recent past, disarmament has too often been approached autonomously, if not 

disconnected from the security environment. To be effective, it must take into account 

contemporary military realities, technological breakthroughs, capability developments and 

new threats.  

 

However, it was precisely in ignorance of the current context that the so-called 

"humanitarian" approach to nuclear disarmament led to the conclusion of the Nuclear 

Weapons Ban Treaty in July 2017. This treaty does not bind France and does not create any 

new obligations for it. Far from strengthening the disarmament and nuclear non-proliferation 

architecture, it seriously undermines the credibility of the non-proliferation regime, which is 

fundamental to the current crises. 

 

For France, as for a large number of States in Europe and Asia in particular, nuclear 

deterrence continues to play a role in preserving regional and international security and 

stability, and nuclear disarmament must therefore continue to make progress in the context of 

general and complete disarmament, without losing sight of the strategic context. It is therefore 

a priority to work on reducing strategic risk.  

 

Mr. President, 

 

5/ As President of the Biological and Toxin Weapons Convention, France welcomes the 

quality of the work undertaken and hopes that this momentum will continue in the run-up to 

the 9th Review Conference. This forum has benefited from important substantive 

contributions that have made it possible to address important issues such as the persistence of 

the biological threat throughout the world, the changes in the pharmaceutical industry, and the 

rapid scientific progress linked to new technologies applied to the biological field. Given the 

danger posed by the biological threat, we must work for operational cooperation between 
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States Parties to the Convention. This is the objective of the French Presidency of the 2019 

Meeting of States Parties. 

 

In addition to the continued proliferation and re-emergence of the use of certain weapons of 

mass destruction, the worrying return of international strategic competition and the emergence 

of new forms of conflict must be highlighted.   

 

These developments are accompanied by a direct challenge to international institutions and 

the standards that are supposed to govern the use of force. In Europe, the deconstruction of 

the security architecture inherited from the Cold War is a cause for great concern. To take just 

one example, the end of the INF Treaty and the expiry of the New Start Treaty in 2021 could 

lead us back to a situation of total absence of regulation of American-Russian nuclear 

competition, which we have not seen since the 1960s.   

 

Today, the collective approach seems to be gradually fading away before the law of the 

strongest. It is the responsibility of all of us to deal with this situation. 

 

That is why France and Germany launched the "Alliance for Multilateralism" on 2 April 

2019, an informal alliance that already includes nearly 50 countries convinced that a 

multilateral order based on respect for international law is the only reliable guarantee for 

international stability and peace and that the challenges we face can only be solved through 

cooperation. 

 

France has also decided to support several actions on the United Nations Secretary-General's 

agenda, covering the entire disarmament spectrum. Particularly concerned about the 

questioning of the prohibition of chemical weapons and the potential danger posed by 

biological weapons, France has taken on the role of champion for actions 9, 10 and 11 of the 

UNSG agenda.  

 

II. Now, Mr President, I would like to turn to the major upcoming events. 

 

1/ The NPT Review Conference will be held in spring 2020. In a deteriorated international 

context, it is crucial to reaffirm, without ambiguity, the authority of the Treaty on the Non-

Proliferation of Nuclear Weapons in its three pillars. 
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The United States and Russia, which still hold nearly 90% of nuclear arsenals, must continue 

their efforts to reduce stocks. This involves extending the New Start Treaty in 2021 and 

negotiating a successor treaty between the two countries. The negotiation in the Conference 

on Disarmament of a fissile material cut-off treaty, based on the so-called Shannon mandate, 

is essential to exclude the risk of a resumption of the arms race. The entry into force of the 

Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty also remains essential: it is the necessary lock to 

prevent the development of new weapons. Finally, work on nuclear disarmament verification, 

strategic risk reduction, negative security assurances and transparency are also important to 

build confidence between nuclear and non-nuclear-weapon States. 

 

We must, within the framework of the NPT, respond firmly to nuclear proliferation crises, 

including by strengthening the effectiveness and universalization of the IAEA safeguards 

system and combating proliferation flows. We must also continue to promote the responsible 

and sustainable development of nuclear energy for peaceful purposes, under the best 

conditions of safety, security, non-proliferation and respect for the environment. 

 

Finally, we must continue to work towards the establishment of a zone free of weapons of 

mass destruction and their means of delivery in the Middle East, provided that the process is 

conducted in an inclusive and concerted manner.   

 

2/ In the field of conventional armaments, the international community must mobilize more, 

with the support of civil society, to make progress in the concrete implementation and 

universalization of existing instruments. We must do our utmost to ensure that the Arms 

Trade Treaty becomes a truly global treaty. The implementation of the Convention on Certain 

Conventional Weapons must continue, particularly on the prospective issue of autonomous 

lethal weapons systems or improvised explosive devices. My country will continue to provide 

all the impetus and expertise necessary to make progress on these issues. Finally, the United 

Nations Programme of Action on SALW should make it possible to mobilize States against 

the scourge of the uncontrolled spread of small arms and light weapons, in particular by 

combating their diversion to criminal and terrorist groups.  

 

Mr. President,  
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3/ The civil and military uses of outer space and cyberspace offer important development 

opportunities, but also pose many security challenges.  

 

Today, space is at the heart of a strategic and industrial competition that affects both civil and 

military applications. There is a greater need than ever to ensure the safety, security and long-

term viability of space activities. France actively participated in the working group on the 

long-term sustainability of space activities, as well as in the group of governmental experts in 

2018-2019. It continues to promote increased engagement to achieve standards of responsible 

behaviour in outer space, including the prohibition of the intentional creation of long-lived 

multiple debris that jeopardizes the safety of activities in outer space and, in so doing, the 

benefit of peaceful uses for all. It also continues to promote transparency and confidence-

building measures.  

 

In the cyber domain, the GGEs in which France participated in 2010, 2013 and 2015 made it 

possible to agree on important standards and recommendations concerning the applicability of 

international law to cyberspace and the responsible behaviour of States in this field. This 

normative work to strengthen international stability and security in cyberspace must continue 

among all actors. This is the objective that France will pursue within the framework of the 

new GGE and the OEWG, whose first discussions began in September. However, in this field, 

States cannot do everything and the contribution of private actors and civil society is essential. 

That is why France launched the Paris Call for Trust and Security in Cyberspace on 12 

November 2018. This is the first resolutely multi-stakeholder diplomatic initiative. The 

community of supporters of the Paris Call promotes values and principles calling for 

responsible behaviour by everyone in cyberspace. We want an open, secure, stable, accessible 

and peaceful cyberspace for all, in which the application of international law and fundamental 

freedoms is promoted and in which human rights are protected. 

 

Finally, Mr. President,  

 

Durable solutions will have to be found to the difficulties in financing disarmament 

conventions and other instruments, which have deprived us of several important meetings in 

the past. In this regard, we fully support the personal efforts of the High Representative and 

UNODA officials. We will also remain vigilant to ensure that the requirements of 

multilingualism remain respected. 
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* 

 

To conclude, this 74th session of the 1st Commission of the UNGA opens once again in a 

difficult context. Our experience has shown us, however, that serious efforts at negotiating in 

good faith enable to make progress in consolidating the architecture of law and collective 

security, on which international peace and stability are based. 

 

In this perspective, France is convinced that more transregional dialogue is needed. It is 

incumbent on us to move away from the logic of stigmatization and to return to the 

demanding path of consensus, which is at the very foundation of effective multilateralism. 

 

Thank you very much. /. 

 

 


