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Monsieur le Président, 

Ma délégation s’aligne sur la déclaration de l’UE et je souhaiterais ajouter quelques points à titre 

national. 

Permettez-moi de commencer par vous féliciter pour votre accession à la présidence de la 

Conférence et vous adresser tous mes vœux de succès. Vous pouvez compter sur le plein soutien de 

la France tout au long de votre présidence. Nous apprécions que vous ayez préparé votre présidence 

en concertation étroite et permanente avec les autres membres du P6, conférant une autorité 

particulière à vos décisions communes et garantissant une plus grande continuité et efficacité de la 

gouvernance de la CD. 

En ce début d’année, il est bon de se remémorer les succès passés de la CD – la négociation de la 

CIABT, de la CIAC, du TICE, pour y envisager de nouveau un futur plus constructif. La CD s’ouvre, 

certes, dans un contexte très difficile sur le plan géopolitique, que la crise du COVID ne contribue pas 

à faciliter. Mais c’est avec un sens de la responsabilité et de la coopération sincère que nous devons 

envisager les prochains mois. 

A cet égard, nous déplorons la décision de la Turquie de refuser l’octroi du statut d’observateur à 

Chypre. Nous déplorons également la décision de l’Iran de refuser l’octroi du statut d’observateur à 

l’Arabie Saoudite, aux Emirats arabes unis et au Yémen. Ces décisions constituent des entorses 

graves au principe du multilatéralisme et un abus absolument inacceptable du principe du 

consensus. Au vu des enjeux pour la paix et la sécurité internationales, il est dans l’intérêt de tous 

que chaque Etat puisse participer aux travaux de la Conférence. Nous appelons la Turquie et l’Iran à 

reconsidérer sans délai leurs positions.  



Monsieur le président, 

La France soutient les efforts visant à l’établissement d’organes subsidiaires sur les différents sujets à 

l’ordre du jour de la CD, qui permettraient d’approfondir les travaux de préparation devant mener, 

lorsque le contexte le permettra, à la négociation de traités multilatéraux de désarmement. La 

France promeut activement la négociation sans délai à la CD d’un traité interdisant la production de 

matières fissiles (FMCT), sur la base du document CD 12/99 et du mandat qu’il contient. Il s’agit sans 

conteste du sujet le plus mûr pour des négociations et qui contribuerait à faire progresser le 

désarmement nucléaire en limitant la production quantitative des armes nucléaires. 

Le sujet de l’espace extra-atmosphérique offre également une actualité très riche qui nécessite un 

dialogue stratégique nourri. Dans un environnement spatial en mutation rapide, de nouvelles 

menaces grèvent la sécurité de nos activités et opérations, qu’il nous convient d’analyser. Compte 

tenu de l’enjeu que représente l’espace aujourd’hui, pour la sécurité de toutes les nations, ce travail 

d’analyse et la formulation de propositions pragmatiques visant à améliorer la sécurité et la sureté 

de nos opérations est urgent, et nous avons tous intérêt à nous engager sur cette voie. Pour la 

France, cela passe notamment par la régulation des comportements dans l’espace comme en 

témoigne le très large soutien exprimé sur ce sujet par la communauté internationale à la dernière 

AGNU. 

En outre, la création d’organes subsidiaires nous permettrait d’aborder la conférence d’examen du 

TNP dans les meilleures conditions de préparation possibles. Alors que la menace posée par la 

prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs ne cesse de s’amplifier, la 

conférence d’examen du TNP doit être l’occasion de réaffirmer notre soutien sans faille à la 

préservation et au renforcement de cet instrument clé du régime de non-prolifération, au travers de 

ses trois piliers.  

Enfin, le lancement d’organes subsidiaires valoriserait la CD. Et soyons clairs : le point de départ pour 

renouer avec le cœur du mandat de la CD – la négociation, c’est bien de préparer sérieusement le 

terrain, d’analyser les conditions qui permettront de faire émerger des éléments de consensus 

possible à l’aune de nos intérêts de sécurité individuels et collectifs.  

Finalement, une discussion sur le fonctionnement de la CD est nécessaire et l’expérience du passé 

proche a montré que nous sommes tous d’accord sur ce point. A ce titre, une proposition très 

intéressante avait été formulée par l’Australie l’an passé visant à adapter les règles de procédure 

d’une manière non genrée. Nous estimons qu’il convient d’explorer de quelle manière cette 

proposition pourrait être revigorée.  

Pour les raisons évoquées plus haut, la France est prête à rejoindre le consensus sur le « paquet » 

comprenant un projet de programme de travail, tel que proposé par le P6.  

Nous n’ignorons pas cependant les difficultés pour trouver rapidement un accord sur cette formule. 

Aussi, nous nous tenons prêts à participer à des discussions thématiques que les Présidences 

successives souhaiteraient organiser à leur discrétion.  La CD est le seul outil à la disposition de la 

communauté internationale pour négocier des traités de désarmement mais aussi pour entretenir un 

dialogue stratégique régulier préalable indispensable.  

Je vous remercie, Monsieur le Président./. 

 


