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La France s’associe pleinement au discours prononcé au nom de l’Union européenne. J’y 

ajoute quelques remarques à titre national. 

Monsieur le Président, chers collègues, 

La dimension régionale des travaux de la Première Commission revêt pour ma délégation une 

grande importance. L’Union européenne a apporté la preuve de l’utilité d’une gouvernance 

régionale unique en son genre. 

Cette expérience de gouvernance régionale originale est par ailleurs mise au service d’Etats 

tiers au travers d’une coopération renforcée notamment dans le domaine du désarmement.  

A titre d’exemple, la France participe notamment activement au programme d’assistance de 

l’UE destiné à favoriser l’entrée en vigueur, l’universalisation rapide et la mise en œuvre 

effective du traité sur le commerce des armes. Dans le cadre de la deuxième phase de ce 

programme, l’agence française Expertise France a organisé cette année des ateliers, des visites 

d'étude et d'autres activités connexes au profit du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, de la 

Côte d'Ivoire, de Madagascar, du Mali, du Nigéria, du Sénégal, de la Sierra Leone, du Togo 

ainsi que des Philippines. Ces actions visent à appuyer les Etats non européens qui en font la 

demande à mettre leur système national de contrôle des transferts d’armements en conformité 
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avec le traité sur le commerce des armes. Ce projet comporte également des actions visant à 

promouvoir, avec le soutien des pays partenaires et des organisations régionales pertinentes, 

l’universalisation du Traité auprès d’autres Etats, comme lors d’un séminaire régional 

organisé au Cameroun en septembre dernier. 

Monsieur le Président, chers collègues, 

Les initiatives de non-prolifération et de désarmement menées aux niveaux mondial, 

régional et sous-régional sont par nature complémentaires. La mobilisation de la 

communauté internationale contre la menace posée par le commerce illicite d’armes légères et 

de petit calibre en constitue un bon exemple. 

Le Programme d’Action des Nations Unies contre le commerce illicite d’armes légères et de 

petit calibre sous tous ses aspects fournit un cadre général pour la lutte contre les trafics 

d’ALPC. Au niveau régional, la coopération est essentielle compte tenu de la nature 

largement transfrontalière des trafics d’ALPC.  La France encourage cette coopération 

régionale, comme en témoigne les actions qu’elle mène dans la zone-sahélo saharienne en 

matière de lutte contre les groupes armés terroristes. En s’impliquant activement dans la 

montée en puissance de la force conjointe du G5 Sahel, la France a encouragé les Etats de 

cette région (Tchad, Niger, Burkina Faso, Mali et Mauritanie) à renforcer leur présence 

militaire dans les zones frontalières en améliorant leur coordination grâce à une chaîne de 

commandement unique. La France soutient également les efforts entrepris par l’Union 

Européenne et l’OSCE pour renforcer la prévention et la lutte contre les trafics illicites 

d’armes légères et de petit calibre, développer des bonnes pratiques en matière de régulation 

de ces armes et encourager l’assistance et la coopération dans ce domaine 

Au niveau sous régional, la France est à l’origine, avec l’Allemagne, d’une initiative -

soutenue par l’Union européenne - visant à réduire les trafics d’armes à feu dans les Balkans 

occidentaux à horizon 2024. Elle se base sur des projets aux objectifs à la fois opérationnels et 

capacitaires et sur une large gamme d’activités. Celles-ci se concentrent autour de la 

sécurisation des stocks, de la collecte d’armes en circulation ou encore du démantèlement des 

réseaux de trafiquants. 

 

Monsieur le Président,  
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A l’échelle du continent européen, la France, comme les autres Etats membres de l’UE, 

apporte un fort soutien à la mise en œuvre de mesures de transparence et de confiance 

adaptées à la situation géostratégique de la région, et s’engage activement dans le 

dialogue visant à les renforcer, notamment au sein de l’OSCE. 

Les trois grands instruments de maîtrise des armements conventionnels - le Traité sur les 

forces conventionnelles en Europe, le Document de Vienne et le traité Ciel ouvert - mis en 

place au cours des années 1990 afin de renforcer la transparence et la prévisibilité dans les 

activités militaires et d’établir un équilibre des forces présentes en Europe, sont aujourd’hui 

fragilisés. Le Traité sur les forces conventionnelles en Europe aura permis la destruction de 

nombreux équipements : mon pays ne se résout pas à le voir dépérir et appelle les parties à 

créer les conditions pour revenir à sa mise en œuvre pleine et entière.  

Nous exprimons également nos préoccupations quant aux divergences de mise en œuvre du 

Traité Ciel Ouvert, et appelons les Etats parties à rechercher de bonne foi des solutions pour 

les surmonter. Cet instrument est parmi les fondements de l’architecture européenne de 

sécurité.  

Le Document de Vienne, pour sa part, constitue un instrument de confiance autant que de 

transparence et de réduction des risques : ma délégation souhaite poursuivre avec tous les 

pays concernés le renforcement et la modernisation de ce texte, pour l’adapter à l’évolution 

des doctrines et des équipements militaires. 

Je vous remercie./ 
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France fully endorses the speech delivered on behalf of the European Union. I would like to 

add some remarks in a national capacity. 

Mr Chairman, dear colleagues, 

The regional dimension of the First Committee's work is an issue of great importance to my 

delegation. The European Union has shown the usefulness of a form of regional governance 

that is unique. 

This original regional governance experience is being shared with third States through 

enhanced cooperation in the area of disarmament in particular. 

For example, France is actively participating in the EU assistance programme to promote the 

entry into force, early universalization and effective implementation of the Arms Trade 

Treaty. In the second phase of this programme, the French agency, Expertise France, has 

organized workshops, study visits and other activities this year to benefit Benin, Burkina 

Faso, Cameroon, Côte d'Ivoire, Madagascar, Mali, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Togo and 

the Philippines. These actions aim to support non-European States who ask to make their 

national arms transfer control system compliant with the Arms Trade Treaty. This project 

also includes actions aiming at promoting, with the support of partner countries and the 
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relevant regional organizations, the universalization of the Treaty among other States, for 

instance, at a regional seminar held in Cameroon last September. 

Mr Chairman, dear colleagues, 

Non-proliferation and disarmament initiatives conducted at international, regional and 

sub-regional levels are complementary by nature. The international community’s efforts to 

address the threat posed by illegal small arms and light weapons trade is a good example of 

this. 

The United Nations Programme of Action on all aspects of the illegal trade in small arms and 

light weapons provides a general framework for fighting the trafficking of SALWs. From a 

regional perspective, cooperation is crucial given the largely cross-border nature of SALW 

trafficking. France encourages this regional cooperation, as can be seen in its action in the 

Sahel-Sahara region to fight armed terrorist groups. Through its active involvement in the 

ramp-up of the G5 Sahel force, France has encouraged States in the region including Chad, 

Niger, Burkina Faso, Mali and Mauritania to bolster their military presence in border areas by 

improving their coordination thanks to a single chain of command. France also supports the 

European Union and OSCE’s efforts to step up prevention and the fight against illicit 

trafficking of light arms and small weapons, to develop best practices in terms of the 

regulation of these arms and to encourage assistance and cooperation in this area. 

At sub-regional level, France was behind an initiative, with Germany – which was supported 

by the European Union – aiming at reducing firearms trafficking in the Western Balkans by 

2024. It is based on projects with operational and capacity-building objectives covering a 

wide range of activities. They are focused on securing stockpiles, collecting arms in 

circulation and dismantling traffickers’ networks. 

 

Mr Chairman, 

At the scale of the European continent, France, like other EU members, provides strong 

support for the implementation of transparency and confidence-building measures that 

are adapted to the geostrategic situation of the region, and is actively engaged in 

dialogue aiming at reinforcing them, including within the OSCE. 

The three main instruments for conventional arms control – the Treaty on Conventional 

Armed Forces in Europe, the Vienna Document and the Treaty on Open Skies – created in the 
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1990s to improve transparency and predictability in military activities and to establish a 

balance of forces present in Europe, are now weakened. The Treaty on Conventional Armed 

Forces in Europe has enabled the destruction of a great deal of equipment: my country 

cannot reconcile itself to seeing it fade away and calls on parties to create the conditions to 

return to its full and comprehensive implementation. 

We would also like to express our concern as regards the disparities in implementing the 

Open Skies Treaty, and we call upon States Parties to look in good faith for solutions to 

address them. This instrument is one of the foundations of the European security architecture. 

The Vienna Document is a confidence-building as well as a transparency and risk-reduction 

instrument. My delegation wishes to continue bolstering and updating this text together with 

all countries concerned to adapt it to changing military doctrine and equipment. 

Thank you. 

 


