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«DEBAT GENERAL»

Monsieur le président,
Ma délégation vous présente ses félicitations pour votre élection à la présidence de la
1ère Commission.
Monsieur le président, Mes chers collègues,
Voici deux semaines, nous avons franchi le seuil de cinquante ratifications nécessaire à
l’entrée en vigueur, d’ici la fin de l’année, du traité sur le commerce des armes
(TCA/ATT). Pour tous ceux, encore nombreux dans cette salle, qui comme moi ont
participé à cette négociation, c’est une immense satisfaction. C’est la meilleure
illustration du multilatéralisme efficace que la France appelle de ses vœux.

Monsieur le président, Mes chers collègues,
Force est de constater, que depuis l’an dernier, le nombre de crises dans le monde s’est
accru de façon préoccupante. Les crises existantes perdurent, et parfois se ravivent
comme au Proche-Orient. Des crises nouvelles sont apparues, en Centrafrique, en Libye
et en Irak. Elles se font sentir jusqu’en Europe.
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Sur de nombreux théâtres, le Mali l’an dernier, la Centrafrique et l’Irak cette année, la
France a su prendre ses responsabilités. Ces crises nous rappellent que nous vivons dans
le monde réel, et que notre approche du désarmement et de la maîtrise des armements
doit se faire d’une manière réaliste, qui garantisse la sécurité de tous les Etats, selon les
termes mêmes du document final de la session extraordinaire de l’Assemblée Générale
consacrée au désarmement (SSOD 1).
Les derniers développements de la crise syrienne, tels qu’ils sont rapportés par la
mission d’établissement des faits, montrent qu’hélas en 2014 des produits chimiques
toxiques ont été utilisés comme des armes de manière systématique et répétée.
L’utilisation d’hélicoptères ne laisse pas de doute quant à la responsabilité du régime de
Damas. Cela soulève naturellement la question de la sincérité de la Syrie dans la mise en
œuvre de ses obligations au titre du protocole de Genève de 1925, de la convention
d’interdiction des armes chimiques (CIAC/CWC) et de la résolution 2118 du Conseil de
sécurité.
Les crises de prolifération nucléaire demeurent naturellement au cœur de nos
préoccupations. Elles sont un frein évident à la poursuite de nos efforts de désarmement
nucléaire. Nous ne voyons pas d’avancée sur le cas de la Corée du Nord, qui a fait de la
poursuite du développement de ses programmes balistique et nucléaire une priorité. La
Corée du Nord a menacé au printemps 2014 de procéder à un quatrième essai nucléaire
et a procédé à de nombreux tirs de missiles balistiques de courte et moyenne portée
depuis février 2014, en violation flagrante des résolutions du Conseil de sécurité. Nous
ne voyons pas non plus de clarification dans le dossier nucléaire syrien.
Quant à la crise de prolifération nucléaire iranienne, la session de négociation de NewYork, en septembre, a été l’occasion de discussions détaillées et utiles mais les
négociateurs iraniens ne sont pas revenus vers nous avec les gestes attendus pour
permettre une avancée décisive, à deux mois de l’expiration de l’accord de Genève. Le
temps est désormais compté. Nous pouvons encore parvenir à un accord et la France, au
sein des Six, est engagée avec détermination dans la négociation. Mais l’Iran doit
prendre les décisions nécessaires pour établir la finalité exclusivement pacifique de son
programme nucléaire.
L’Europe enfin, notre continent que l’on croyait définitivement apaisé, est de nouveau en
proie à des tensions. La crise ukrainienne et la violation du mémorandum de Budapest
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de 1994, adopté dans le cadre de l’accession de l’Ukraine au TNP, ont naturellement une
portée très négative sur la sécurité internationale.
Malgré la dégradation du contexte stratégique international, le désarmement et la
maîtrise des armements ont progressé en 2014. J’y vois la démonstration de notre
engagement et de la bonne volonté de la très grande majorité d’entre nous.
J’ai rappelé il y a quelques instants l’entrée en vigueur prochaine du TCA, qui marquera
une étape historique. Mais il y a d’autres avancées importantes à relever. Dans le cadre
de la convention sur certaines armes classiques (CCAC/CCW), nous avons lancé une
réflexion prospective sur la question des systèmes d’armes létaux autonomes
(SALA/LAWS). Cela démontre la vitalité de cette convention, sa pertinence et sa capacité
à se saisir des sujets émergents. Je suis fier d’avoir présidé en mai dernier la réunion
d’experts dédiée à cette question. Cette réflexion est en bonne voie ; des convergences
sont possibles. La France souhaite que ce travail se poursuive. Je plaiderai en ce sens en
novembre lors de la réunion des Hautes Parties Contractantes. Par ailleurs, la France se
réjouit de l’accession de l’Irak à la CCAC et à tous ses protocoles. Elle souhaite que ces
récents progrès vers I’universalité de la Convention se poursuivent.
Il y a d’autres motifs de satisfaction, comme le succès de la conférence d’examen de la
convention d’interdiction des mines anti-personnel à Maputo. La France remplira
également le rôle de co-coordinateur, en compagnie de l’Albanie, du comité sur la
destruction des stocks dans le cadre de la convention d’Oslo sur les armes à sousmunitions. Nous espérons que cette année de travail sera fructueuse.
Il y a aussi des urgences pour lesquelles des solutions pragmatiques ont été avancées.
Dans l’espace, les débris représentent une menace immédiate pour tous les Etats ; dans
le monde d’aujourd’hui, la sécurité des activités spatiales est vitale pour tous. L’Union
européenne propose un code de conduite qui peut être adopté très rapidement. Dans le
domaine biologique, le développement rapide des technologies appelle des solutions
innovantes. La France propose un mécanisme de revue par les pairs ; nous en
reparlerons en décembre dans le cadre de la réunion des Etats parties à la convention
d’interdiction des armes biologiques (CIAB/BWC).

Monsieur le président, Mes chers collègues,
Le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) est la pierre angulaire du
régime de non-prolifération et le fondement de nos efforts de désarmement. Le plan
d’action adopté par consensus en 2010 est notre feuille de route.
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Naturellement, les Etats dotés doivent être à la hauteur de leurs engagements et la
France est consciente de ses responsabilités à cet égard. Plusieurs avancées importantes
ont eu lieu en 2014, notamment la remise de rapports nationaux selon une structure
commune aux 5 Etats dotés, en application des actions 5, 20 et 21 du plan d’action, et la
signature du protocole au traité instituant une zone exempte d’armes nucléaires en Asie
Centrale. La France compte ratifier ce protocole avant la fin de l’année – dans les
prochaines semaines Les travaux du P5 sur la rédaction d’un glossaire des termes
nucléaires se poursuivent. Enfin nous nous tenons prêts à signer le protocole au traité
instituant une zone exempte d’armes nucléaires en Asie du Sud-Est.
La feuille de route tracée par le plan d’action TNP de 2010, constitue une approche
commune, qui engage tous les Etats parties : l’approche «étape par étape ». C’est une
séquence pour l’action multilatérale, avec l’entrée en vigueur du traité pour
l’interdiction complète des essais nucléaires (TICE) et le lancement de la négociation du
traité d’interdiction de la production de matières fissiles pour les armes nucléaires
(TIPMF/FMCT). Cette séquence est logique. Cette séquence ressort très clairement du
plan d’action, en particulier de son action 15 qui appelle à démarrer sans délai la
négociation du TIPMF/FMCT à la conférence du désarmement, conformément au
document CD/1299 et au mandat qu’il contient.
De ce point de vue aussi, il nous semble que nous avons progressé. Le groupe d’experts
gouvernementaux (GEG/GGE) mis en place par la résolution 67/53 a tenu ses deux
premières sessions en mars et en août de cette année. Des travaux très approfondis ont
commencé et les poursuivra en début de l’an prochain. A la Conférence du Désarmement
également, des débats d’une substance sans équivalent depuis de nombreuses années
ont été conduits, sur chacun des sujets à l’ordre du jour et en particulier sur le traité
d’interdiction de la production de matières fissiles pour les armes nucléaires
(TIPMF/FMCT). Jamais nous n’étions allés aussi loin.
Mieux comprendre la position des uns et des autres, circonscrire les divergences au
minimum, identifier des pistes possibles de compromis, tout cela est essentiel pour
avancer. Ce n’est certes pas suffisant. Plus que jamais, notre objectif demeure de passer
à l’étape suivante et de démarrer la négociation, conformément à la priorité que nous
fixe l’action 15 du plan d’action du TNP, et en cohérence avec le document CD 1864,
adopté en 2009 par la Conférence du désarmement. Il n’en reste pas moins que les
débats conduits cette année à la CD permettent d’avancer dans cette direction. Il est
important de prendre acte de ce progrès.

-5-

Monsieur le président,
La feuille de route du TNP adoptée par consensus en 2010 repose, je l’ai dit, sur une
approche pragmatique, l’approche « étape par étape ». Il est important de mettre en
œuvre cette feuille de route, et donc de s’y tenir, sans dévier de la voie tracée. Certains
voudraient nous entrainer dans une tout autre voie, une approche idéologique, qui vise à
stigmatiser et non à rechercher des solutions.
Ce n’est pas ainsi qu’on fera avancer le désarmement et la sécurité internationale.
L’approche « étape par étape » est la seule qui soit réaliste et donc la seule qui nous
permettra d’avancer. Cette approche est efficace : il suffit de se pencher quelque deux
décennies en arrière pour voir les progrès accomplis. C’est le chemin que nous devons
poursuivre avec détermination pour aller vers un monde plus sûr.
Je vous remercie, Monsieur le président.
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Courtesy translation

69th session of the United Nations General Assembly
First Committee
(New-York, October 8, 2014)

Statement by Mr Jean-Hugues Simon-Michel
Ambassador, Permanent Representative of France
to the Conference on Disarmament
Head of the French Delegation

“GENERAL DEBATE”

Mr Chairman,
My delegation would like to congratulate you on your appointment as Chairman of the
1st Committee.
Mr Chairman, Dear Colleagues,
Two weeks ago, we surpassed the threshold of fifty ratifications, required for the Arms
Trade Treaty (ATT) to enter into force by the end of the year. Many of us in this room,
myself included, participated in the negotiations. This is an immense satisfaction for us
all. This is the best illustration of the effective multilateralism that France calls for.
Mr Chairman, dear colleagues, it has to be said that the number of crisis around the
world has grown worryingly over the last year. The existing crisis continue, and in some
cases are even breaking out anew, such as in the Middle East. New crisis have also
arisen, in the Central African Republic, Libya and Iraq. Their effects are felt even in
Europe.

-7-

In many theatres, such as Mali last year, and this year in the Central African Republic and
Iraq, France has shouldered its responsibilities. These crisis are a reminder that we live
in the real world and that our approach to disarmament and arms control needs to be
realistic. It needs to guarantee the security of all States, under the very terms of the Final
Document of the 1st Special Session of the United Nations General Assembly on
Disarmament (SSOD-1).
Alas, the latest developments in the Syrian crisis, as reported by the Fact-Finding
Mission, show that toxic chemicals have been used systematically and repeatedly as
weapons in 2014. The use of helicopters leaves no doubt as to the Damascus regime’s
responsibility. That naturally raises the question of Syria’s sincerity in fulfilling its
obligations under the 1925 Geneva Protocol, the Chemical Weapons Convention (CWC),
and Security Council resolution 2118.
Nuclear proliferation crisis naturally remain a central concern for us. They are a clear
brake on the continuation of our nuclear disarmament efforts. We have observed no
progress in the case of North Korea, which has made the continued developments of its
ballistic and nuclear programmes a priority. In spring 2014, North Korea threatened to
carry out a fourth nuclear test and has proceeded with numerous launches of short- and
medium- range ballistic missiles since February this year, in flagrant violation of UN
Security Council resolutions. Nor have we seen any clarification in the Syrian nuclear
dossier. Concerning the Iranian nuclear proliferation crisis, the negotiating session in
New York in September gave the opportunity to hold useful and detailed discussions.
Nonetheless, the Iranian negotiators did not come with the gestures we hoped in order
to achieve decisive progress, while the Geneva Agreement will expire in two months.
Time is now short. We can still reach an agreement. France among the E3+3 Group is
committed with determination to negotiation. But, for that, Iran needs to make the
necessary decisions to prove the exclusively peaceful purposes of its nuclear
programme.
Lastly, Europe. Our continent, which we thought was to be permanently at peace, is once
again prey to tensions. The Ukrainian crisis and the violation of the 1994 Budapest
Memorandum, adopted in the framework of Ukraine’s accession to the NPT, naturally
have a very negative effect on international security.
Yet despite the degradation of the international strategic context, disarmament and
arms control have made progress in 2014. I see in that the demonstration of our
commitment and the good will of the very vast majority of us.
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A moment ago, I recalled the upcoming entry into force of the ATT, which will be a
historic step forward. But there is other great progress worthy of mention. In the
framework of the Convention on Certain Conventional Weapons (CCW), we undertook a
forward-looking discussion on the issue of lethal autonomous weapons systems (LAWS).
That demonstrates the vitality and relevance of the CCW and its ability to tackle
emerging subjects. I am proud to have chaired the Meeting of Experts dedicated to the
issue in May. The discussions are making good progress and convergences are possible.
France would like this work to continue and I will advocate that in November during the
meeting of the High Contracting Parties. France also welcomes Iraq’s accession to the
CCW and all its Protocols. We hope that recent progress towards universalization of the
Convention will continue.
There are other causes for satisfaction, such as the success of the Maputo Review
Conference of the Anti-Personnel Mine Ban Convention. France will also fulfil the role of
co-coordinator, alongside Albania, of the Working Group on Stockpile Destruction and
Retention under the Oslo Convention on Cluster Munitions. We hope this year of work
will be fruitful.
There are also emergency situations for which pragmatic solutions have been proposed.
Debris in space is an immediate threat for all States and the security of space activities is
vital for us all in today’s world. The European Union is proposing a code of conduct
which could be adopted very soon. In the biological area, the rapid development of
technologies requires innovative solutions. France proposes a peer review mechanisms.
We will discuss it further in December during the Meeting of States Parties to the
Biological Weapons Convention (BWC).
Mr Chairman, Dear Colleagues,
The Non-Proliferation Treaty (NPT) is the cornerstone of the non-proliferation regime
and the basis for our disarmament efforts. The Action Plan adopted by consensus in
2010 is our roadmap.
Naturally, the nuclear-weapon States need to be equal to their commitments and France
is aware of its responsibilities in that respect. Considerable progress was made in
several areas in 2014, including the submission of national reports based on a common
framework to the 5 nuclear-weapon States, under Actions 5, 20 and 21 of the
Action Plan, and the signing of the Protocol to the Treaty Establishing a Central Asian
Nuclear Weapon-Free Zone. France expects to ratify the Protocol by the end of the year –
in a few weeks. The work of the P5 to draw up a glossary of nuclear terms is continuing.
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Lastly, we are ready to sign the Protocol to the Treaty Establishing a Southeast Asian
Nuclear-Weapon-Free Zone Treaty.
The roadmap decided by the 2010 NPT Action Plan constitutes a common approach that
commits all States Parties: the "step-by-step" approach. It is a sequence for multilateral
action, with the entry into force of the Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty (CTBT)
and the launch of negotiations on the Fissile Material Cut-off Treaty (FMCT). It is a
logical sequence. The sequence stems very clearly from the Action Plan, and particularly
Action 15, calling for the immediate launch of negotiations of the FMCT at the
Conference on Disarmament, in accordance with document CD/1299 and the mandate it
contains.
From this point of view too, we feel that we have made progress. The first two sessions
of the Governmental Group of Experts (GGE) created by resolution 67/53 were held in
March and August this year. They will continue early next year. Very in-depth work has
begun. At the Conference on Disarmament too, debates of substance unprecedented in
many years have taken place on each of these agenda subjects, and particularly
concerning the Fissile Material Cut-Off Treaty (FMCT). Never have we got so far.
To make progress, it is essential to better understand each other’s positions, minimize
divergences and identify possible avenues for compromise. Of course, that is not
enough. Our aim remains, more than ever, to move on to the next stage and begin
negotiations, in accordance with the priority set for us by Action 15 of the NPT Action
Plan and in line with document CD 1864, which was adopted by the Conference on
Disarmament in 2009. It is however true that the debates held this year at the
Conference on Disarmament are helping us move in that direction. It is important to
recognize that progress.
Mr Chairman,
The NPT roadmap adopted by consensus in 2010 is based, as I have said, on a pragmatic,
"step-by-step" approach. It is important to implement this roadmap – and so to keep to
it – without deviating from the chosen path. Certain parties would like to push us into
taking another path, an ideological approach which aims to stigmatize and not to seek
solutions.
That is not how we can advance disarmament and international security. The “step-bystep” approach is the only realistic one, and so the only one that will allow us to
progress. It is an effective approach, as we can see if we look back some 20 years to see
the progress that has been made. This is the path that we need to pursue determinedly,
to move towards a safer world.

