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DISCOURS 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.
Nous assistons à un retour de la compétition stratégique internationale et à l’émergence de
nouvelles formes de conflictualité. Ces évolutions préoccupantes se doublent d’une
contestation directe des institutions internationales et des normes censées encadrer le recours
à la force et la course aux armements. Nous sommes convaincus de l’importance de définir un
nouvel agenda pour la maîtrise des armements. Un agenda dans lequel la France souhaite
s’engager pleinement et encourage ses partenaires européens à s’engager à ses côtés. C’est
indispensable à la fois pour sauvegarder les instruments existants, avec l’extension que nous
souhaitons du traité New Start qui lie les Etats-Unis et la Russie et la modernisation du
Document de Vienne que nous appelons de nos vœux. Et pour nous doter d’instruments
nouveaux, suite à l’effondrement du traité FNI.
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En parallèle, nous continuons d’être confrontés à la prolifération d’armes de destruction
massive et de leurs vecteurs, ou à leur réémergence. Il faut traiter cette menace pour notre
sécurité collective.

Cette dernière est ébranlée par la remise en cause des instruments de désarmement. Remise en
cause par ceux qui violent les normes de désarmement auxquelles ils ont souscrit : l’utilisation
avérée d’armes chimiques en Syrie, et encore récemment en Russie, est inacceptable. Elle
constitue une menace d’une extrême gravité. Les violations caractérisées de la CIAC ne
peuvent rester sans réponse. Au nom de cette même sécurité collective, nous avons porté au
nom de 40 délégations la décision « Contrer la détention et l'emploi d'armes chimiques par la
République arabe syrienne » qui a été adoptée par le Conseil exécutif de juillet dernier. Nous
avons aussi demandé à la Russie que toute la lumière soit faite sur les circonstances et les
auteurs de la tentative d'assassinat d’un opposant politique à l'aide d'un agent neurotoxique de
la famille des« Novitchok », développé par la Russie.
Ainsi, le renforcement de l’OIAC est une bonne nouvelle, en particulier la mise en place de
l’équipe d’investigation et d’identification qui a produit un premier rapport éclairant sur les
agissements du régime syrien qui a brisé ce tabou fondamental. Il est maintenant primordial
que des mesures soient prises. Il faut rétablir la crédibilité du régime d’interdiction totale de
l’arme chimique. Il faut punir les responsables de ces crimes. C’est l’objectif du partenariat
international contre l’impunité d’utilisation d’armes chimiques, aujourd’hui rejoint par 40
partenaires et l’Union européenne.
Sur l’Iran, la France demeure pleinement engagée, avec ses partenaires E3, au soutien de la
mise en œuvre de l’accord de Vienne. La France est très préoccupée par les mesures
nucléaires prises par l’Iran en violation de ses engagements au titre du JCPoA et appelle l’Iran
à revenir au respect plein et entier du JCPoA.
La vérification est un acquis majeur de l’accord et nous soutenons fermement le travail de
l’Agence internationale de l’énergie atomique, qui doit pouvoir faire plein usage de son
mandat. Nous resterons vigilants à ce que l’Agence trouve des réponses satisfaisantes aux
demandes de clarification qu’elle pourra adresser.
En matière balistique, l’Iran continue de développer son programme national, en violation de
la résolution 2231 du Conseil de sécurité des Nations Unies, à augmenter le nombre de tirs de
2

3

missiles conçus pour être capables d’emporter une arme nucléaire et à moderniser ses
capacités. L’Iran doit y mettre fin immédiatement, ainsi qu’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.
S’agissant de la Corée du Nord, force est de constater qu’elle n’a pas pris les mesures qui
s’imposaient. Son programme nucléaire reste opérationnel, comme l’indiquent les rapports
successifs de l’AIEA. Son programme balistique est en plein développement, comme le
démontrent les tirs de missiles balistiques répétés au cours de l’année écoulée ainsi que la
présentation de nouveaux missiles balistiques, toujours plus sophistiqués, le 10 octobre
dernier. Aucun geste sérieux n’a été consenti dans le sens de leur démantèlement, alors que
les résolutions du Conseil de sécurité l’exigent.

Monsieur le Président,

Monsieur le Président, les grandes échéances de 2021 seront lourdes et déterminantes :
1 - L’année prochaine s’ouvrira par un évènement phare et très attendu, la conférence
d’examen du TNP, dont nous espérons qu’elle puisse se tenir dans les meilleures conditions
possibles dans le respect des contraintes liées au contexte sanitaire. Le TNP sert notre sécurité
collective. Pour la France, l’enjeu central sera simple : réaffirmer son autorité et sa primauté
qui sont contestées. A l’occasion du 50ème anniversaire, nous devons tous reconnaitre que ce
traité est un succès indéniable et constater cette évidence. Le TNP est le déterminant de notre
stabilité stratégique. Il est le seul traité permettant d’éviter la prolifération des armes
nucléaires et de réduire toute possibilité de confrontation nucléaire, tout en apportant à chacun
les bénéfices des usages pacifiques de l’énergie nucléaire.
L’agenda que défendra la France repose sur trois axes :

-

d’abord le respect strict de la norme centrale que constitue le TNP, que nous
appelons tous les Etats à mettre en œuvre, avec une attention égale pour ses trois
piliers ;

-

ensuite par un approfondissement du travail normatif du désarmement nucléaire :
nous continuerons de promouvoir la seule voie réaliste qui est celle de l’approche
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graduelle. Le FMCT doit retrouver la centralité qu’il mérite dans les travaux du
TNP. La question de l’universalisation du TICEN également. La vérification du
désarmement nucléaire est une autre voie dans laquelle nous devons renforcer nos
efforts, et la France y participe aux côtés de l’Allemagne.
-

enfin, il faudra conduire des travaux concrets pour la réduction des risques
stratégiques et pour le renforcement de la confiance et de la transparence sur les
arsenaux et les doctrines nucléaires des Etats dotés du P5 et au-delà.

Ceci

constituera l’une des priorités de la France dans le cadre de sa présidence du P5, en
même temps que la poursuite de la mise en œuvre de la feuille de route agréée.
2 - La France préparera activement la 9ème Conférence d’examen de la Convention sur
l’interdiction des armes biologiques et à toxines. La pandémie du Covid-19 doit nous servir
de leçons et compte tenu du danger que fait peser la menace biologique intentionnelle, nous
devons œuvrer pour une coopération opérationnelle entre Etats parties à la Convention. Cette
enceinte bénéficie d’importantes contributions de substance qui permettent d’appréhender des
enjeux importants comme la persistance de la menace biologique à travers le monde.
3 - Dans le domaine des armements conventionnels, La problématique des systèmes d’armes
basés sur les technologies émergentes dans le domaine des SALA est d’importance
majeure et nous saluons l’adoption des « onze principes directeurs » en 2019 par les Hautes
Parties Contractantes de la Convention sur certaines armes classiques. Nous nous tenons prêts
à travailler, dans la perspective de la conférence d’examen de la CCAC en 2021, afin
d’approfondir ces principes directeurs et de préciser comment ceux-ci peuvent servir de
fondement au développement d’un cadre opérationnel et normatif qui soit robuste mais
également universellement accepté.

Monsieur le Président, il convient donc de préparer efficacement le terrain du désarmement lors
de cette première commission. La France compte prendre sa part de cet effort collectif en
présentant plusieurs résolutions et initiatives :

-

Avec l’Allemagne, nous portons la résolution quinquennale relative à l’UNIDIR, à

l’occasion du 40ème anniversaire de l’institut. Nous réitérons tout notre soutien au travail de
l’Institut qui pour continuer d’exercer pleinement son mandat doit reposer sur une base
financière soutenable. Nous appelons tous les Etats membres à continuer de rejoindre le
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consensus sur cette résolution clé. L’Institut nous aide à penser un agenda sérieux et crédible du
désarmement;

-

La France porte également, avec l’Afghanistan et Australie, la résolution sur la lutte

contre la menace que représentent les engins explosifs improvisés. La lutte contre les EEI, qui
ont fait plus de 60000 tués ou blessés sur les 10 dernières années, constitue un défi prioritaire
pour tous ;

-

La France va présenter, conjointement avec l’Allemagne, la résolution biennale visant à

prévenir l’acquisition de sources radioactives par des terroristes. Il importe que la communauté
internationale puisse continuer de se montrer unie sur ce sujet et que l’ensemble des acteurs
concernés se mobilise pour veiller au renforcement de la sécurité et de la sûreté des sources
radioactives ;

-

La France apporte aussi tout son soutien à la résolution portée par le Royaume-Uni

visant à réduire les menaces dans l’espace par l’adoption de comportements responsables. Les
menaces spatiales vont croissantes et avec elles les risques d’incompréhensions, de perceptions
erronées et de mauvais calculs. Il devient donc urgent de réduire ces menaces et ces risques et
d’avoir une compréhension commune des normes de comportements responsables dans l’espace
;

-

En matière de cybersécurité, il est à présent temps de travailler à une option de long-

terme, constructive, coordonnée et inclusive qui permettrait de poursuivre les travaux menés au
sein des groupes onusiens sur l’application des normes et de développer les initiatives en
matière de renforcement capacitaire. A cet égard, La France, conjointement avec plus d’une
trentaine de partenaires, soutient l’établissement d’un programme d’action pour promouvoir des
comportements responsables dans le cyberespace.

***
Cette 75ème session de la 1ère commission de l’AGNU s’ouvre dans un contexte difficile, que
le contexte sanitaire ne contribue pas à aider. Notre expérience nous a néanmoins montré que
des efforts sérieux de négociation, de bonne foi, permettent de progresser dans le but de
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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.

Les déclarations françaises relatives aux segments thématiques seront mises en ligne.

Je vous remercie./.
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75th session of the United Nations General Assembly
First Committee
(New York, 16 October 2020)
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 to the chairmanship of this First
Committee, and wishes you every success in this important task.

France associates itself with the declaration of the European Union, and would like to make
the following additional comments in its national capacity.

We are witnessing a return to international strategic competition and the emergence of new
forms of conflict. These worrying developments are coupled with a direct challenge to the
international institutions and norms that are supposed to govern the use of force and the arms
race. We are convinced of the importance of defining a new agenda for arms control. France
wishes to fully commit to this agenda and encourages its European partners to commit to it.
This is essential both to safeguard existing instruments, with the extension that we would like
to see of the New Start Treaty between United States and Russia, and the modernization of the
Vienna Document that we are calling for. And to equip ourselves with new instruments,
following the collapse of the INF Treaty.
At the same time, we continue to be confronted with the proliferation of weapons of mass
destruction and their means of delivery, or their re-emergence. This threat to our collective
security must be addressed.
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Our collective security is undermined by the challenge to disarmament instruments.
Challenged by those who violate the disarmament norms to which they have subscribed: the
proven use of chemical weapons in Syria, and again recently in Russia, is unacceptable. It
constitutes an extremely serious threat. There must be a response to the serious violations of
the CWC. In the name of this same collective security, we have, on behalf of 40 delegations,
supported the decision "Countering the Possession and Use of Chemical Weapons by the
Syrian Arab Republic" which was adopted by the Executive Council last July. We also called
Russia to shed full light on the circumstances and perpetrators of the attempted assassination
of a political opponent using a nerve agent from the "Novitchok" family developed by Russia.

Thus, the strengthening of the OPCW is good news, particularly the setting up of the
Investigation and Identification Team which has produced a first enlightening report on the
actions of the Syrian regime which has broken this fundamental taboo. It is now essential to
take action. The credibility of the regime of total ban on chemical weapons must be restored.
Those responsible for these crimes must be punished. This is the aim of the international
partnership against impunity for the use of chemical weapons, now joined by 40 partners and
the European Union.

On Iran, France remains fully committed, with its E3 partners, to supporting the
implementation of the Vienna agreement. France is very concerned by the nuclear measures
taken by Iran in violation of its commitments under the JCPoA and calls on Iran to return to
full compliance with the JCPoA.
Verification is a major achievement of the agreement and we strongly support the work of the
International Atomic Energy Agency, which must be able to make full use of its mandate. We
will remain vigilant to ensure that the Agency finds satisfactory answers to any requests for
clarification it may receive.
With regard to ballistics, Iran continues to develop its national programme, in violation of UN
Security Council Resolution 2231, to increase the number of missile launches designed to be
capable of carrying a nuclear weapon and to modernize its capabilities. Iran must put an
immediate end to this, as well as to the illicit transfers of missiles and ballistic technologies to
States and non-state actors in the region, as required by UNSC resolutions.
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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 successive IAEA
reports. Its ballistic programme is in full development, as demonstrated by the repeated
ballistic missile launches over the past year and the presentation of new ballistic missiles,
increasingly sophisticated, on 10 October last. No serious gesture has been taken to dismantle
them, as required by Security Council resolutions.

Mr. Chairman, the major deadlines of 2021 will be heavy and decisive:

1 - Next year will open with a much awaited flagship event, the NPT Review Conference,
which we hope can be held under the best possible conditions, while respecting the constraints
linked to the health context. The NPT serves our collective security. For France, the central
challenge will be simple: to reaffirm its authority and primacy, which are contested. On the
occasion of the 50th anniversary, we must all recognise that this treaty is an undeniable
success and acknowledge this obvious fact. The NPT is the determinant of our strategic
stability. It is the only treaty that prevents the proliferation of nuclear weapons and reduces
the possibility of nuclear confrontation, while bringing the benefits of peaceful uses of nuclear
energy to all.

The agenda that France will defend is based on three main points:

- Firstly, strict compliance with the central norm of the NPT, which we call on all States
to implement, with equal attention to its three pillars;
- secondly, by deepening the normative work on nuclear disarmament: we will continue
to promote the only realistic way forward, which is the gradual approach. The FMCT
must regain the centrality it deserves in the work of the NPT. The issue of
universalization of the CTBT also needs to be addressed. Verification of nuclear
disarmament is another path in which we must strengthen our efforts, and France is
participating in it alongside Germany.
- Finally, concrete work must be carried out to reduce strategic risks and to strengthen
confidence and transparency on the arsenals and nuclear doctrines of the P5 States and
beyond. This will be one of France's priorities during its presidency of the P5, together
with the continued implementation of the agreed roadmap.
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2 - France will actively prepare the 9th Review Conference of the Biological and Toxin
Weapons Convention. The Covid-19 pandemic must serve as a lesson for us, and in view of
the danger posed by the intentional biological threat, we must work for operational
cooperation between States Parties to the Convention. This forum benefits from important
substantive contributions that help to address important issues such as the persistence of the
biological threat throughout the world.

3 - In the field of conventional armaments, the issue of weapons systems based on emerging
technologies in the field of SALA is of major importance and we welcome the adoption of the
"Eleven Guiding Principles" in 2019 by the High Contracting Parties to the Convention on
Certain Conventional Weapons. We stand ready to work, in view of the CCW Review
Conference in 2021, to further develop these guidelines and to clarify how they can serve as a
basis for the development of a robust but also universally accepted operational and normative
framework.

Mr. Chairman, it is therefore necessary to effectively prepare the ground for disarmament in
this First Committee. France intends to play its part in this collective effort by presenting
several resolutions and initiatives:

- Together with Germany, we are bringing forward the five-year resolution on UNIDIR, on
the occasion of the 40th anniversary of the Institute. We reiterate our full support for the work
of the Institute which, in order to continue to fully exercise its mandate, must be placed on a
sustainable financial basis. We call on all Member States to continue to join consensus on this
key resolution. The Institute is helping us to think about a serious and credible disarmament
agenda;

- France, together with Afghanistan and Australia, also supports the resolution on combating
the threat of improvised explosive devices. The fight against IEDs, which have caused more
than 60,000 deaths and injuries over the last 10 years, is a priority challenge for all;

- France will present, jointly with Germany, the biennial resolution aimed at preventing the
acquisition of radioactive sources by terrorists. It is important for the international community
to continue to show unity on this subject and for all the actors concerned to mobilise to ensure
that the security and safety of radioactive sources is strengthened;
10

11

- France also fully supports the resolution put forward by the United Kingdom aimed at
reducing threats in space through responsible behaviour. Space threats are increasing and with
them the risks of misunderstandings, misperceptions and miscalculations. There is therefore
an urgent need to reduce these threats and risks and to develop a common understanding of
the norms of responsible behaviour in space;

- With regard to cybersecurity, it is now time to work on a constructive, coordinated and
inclusive long-term option that would allow the continuation of the work carried out within
UN groups on the application of standards and the development of capacity building
initiatives. In this regard, France, together with more than thirty partners, supports the
establishment of a programme of action to promote responsible behaviour in cyberspace.

***

This 75th session of the 1st Committee of the UNGA opens in a difficult context, which the
health context does not help. Nevertheless, our experience has shown us that serious
negotiation efforts, in good faith, allow progress to be made in order to consolidate the
architecture of law and collective security, on which international peace and stability are
based.

In that perspective, France is convinced that more transregional dialogue is needed. It is
incumbent upon us to move away from the logic of stigmatization and return to the
demanding path of consensus, which is at the very foundation of effective multilateralism.

The French statements relating to the thematic segments will be posted online.

Thank you very much.
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