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Monsieur le Président, 
 
La France s’associe pleinement à la déclaration prononcée par l’Union européenne.  
 
Je souhaiterais toutefois ajouter quelques observations complémentaires à titre national.  
 
La question des « autres armes de destruction massive » revêt pour ma délégation une 
importance fondamentale. L’actualité le confirme. 
 
En Syrie, l’utilisation d’une arme de destruction massive par un gouvernement contre son propre 
peuple est intolérable. La réaction ferme et déterminée de plusieurs pays, dont la France, a 
permis l’adoption de la décision du Conseil exécutif de l’Organisation de la Convention 
d’interdiction des armes chimiques (OIAC) du 27 septembre et de la résolution 2118 du Conseil 
de sécurité des Nations Unies. Cette résolution condamne clairement l’attaque chimique 
perpétrée le 21 août dernier. Elle refuse l’impunité et appelle à juger les responsables. Elle 
constate l’existence d’une menace à la paix et à la sécurité internationales et impose des 
décisions importantes, juridiquement contraignantes, en vue de la destruction des stocks 
d’armes chimiques syriens. Elle décide enfin que le Conseil de sécurité, en cas de non-respect, 
imposera de nouvelles mesures sous chapitre VII.  
 
Nous nous félicitons par ailleurs de l’attribution du prix Nobel à l’Organisation de la 
Convention d’interdiction des armes chimiques . La France appelle tous les Etats qui ne l’ont 
pas encore fait à rejoindre les 190 Etats déjà parties à la Convention d’interdiction des armes 
chimiques (CIAC). Elle salue par ailleurs l’adhésion de la Somalie. 

 
La troisième Conférence d’examen de la CIAC s’est déroulée en avril dernier et a été un grand 
succès. La France y a défendu des positions ambitieuses visant à accompagner la transition de 
l’OIAC d’un régime de désarmement, déjà bien avancé, vers un régime de lutte contre la 
prolifération. Cela passe notamment par un renforcement du régime de vérification industrielle et 
de la mise en œuvre nationale.  
 
Monsieur le Président, 
 
La Convention d'Interdiction des Armes Biologiques ou à Toxines (CIAB) , dont la septième 
Conférence d’examen s’est tenue en décembre 2011, représente une autre pièce maitresse du 
régime international de lutte contre la prolifération des armes de destruction massive. La France 
appelle tous les Etats qui ne l'ont pas encore fait à ratifier ou à adhérer à ce traité. La France 
salue l’adhésion du Cameroun, de Nauru, du Guyana et du Malawi en 2013. 
 
La France a proposé lors de cette septième Conférence d’Examen la mise en place d’un 
mécanisme de « revue par les pairs » visant à consolider le régime de la CIAB en renforçant la 
confiance entre les Etats parties et en permettant des échanges approfondis d’informations et 
de bonnes pratiques sur la question de la mise en œuvre de la Convention. 
 
 
Monsieur le Président, 
 
La France tient à rappeler son attachement au Protocole de Genève de 1925  sur l’interdiction 
de l’emploi à la guerre d’armes chimiques et bactériologiques, dont elle est dépositaire. Cet 
instrument demeure essentiel, alors que les grandes conventions d’interdiction des deux types 
d’armes que je viens de citer ne sont pas encore universelles. La France appelle donc 



  
 
l'ensemble des Etats membres qui ne l’ont pas encore fait à adhérer sans plus attendre à ce 
Protocole et, pour ceux qui ont émis des réserves, à les retirer. 
 
Nul ne doit penser qu'un emploi de ces armes de destruction massive demeurera inexpliqué ou 
impuni. En ce sens, la France maintient son plein soutien au mécanisme d'enquête que pourrait 
diligenter le Secrétaire Général dans le cadre d'un usage allégué. Elle rappelle qu'elle 
contribuera, en fonction de ses capacités, à une demande précise d'aide à la mise en œuvre de 
cet instrument.  
 
 
Monsieur le Président, 
 
La question des vecteurs d’armes de destruction massive , enfin, est également centrale dans 
le débat. A plusieurs reprises, le Conseil de Sécurité des Nations Unies, notamment à travers 
ses résolutions 1540, 1887 et 1977, a qualifié la prolifération des missiles capables d’emporter 
des armes de destruction massive de menace à la paix et à la sécurité internationales.  
 
Nous savons tous que les programmes balistiques iraniens et nord-coréens, notamment, 
progressent. La poursuite des activités du gouvernement syrien liées au développement de ses 
missiles, avec le soutien probable de pays tiers, est également très préoccupante, en particulier 
dans le contexte des révélations sur ses programmes d'armes de destruction massive. La 
France condamne le nouveau tir de fusée à longue-portée effectué le 12 décembre 2012 par la 
Corée du Nord, qui constitue une nouvelle violation des résolutions du Conseil de sécurité des 
Nations Unies. 
 
Les missiles constituent donc une préoccupation collective qu’il devient urgent de traiter. Nous 
devons intensifier nos efforts pour renforcer l'efficacité des arrangements multilatéraux, 
notamment le Code de conduite de La Haye contre la prolifération  des missiles balistiques 
(HCOC) et le Régime de contrôle de la technologie des missile s (MTCR). D'importants défis 
restent à relever. Nous soutenons notamment les efforts déployés en vue de l'universalisation du 
HCOC. Nous sommes déterminés à continuer de sensibiliser la communauté internationale à 
cette menace et à encourager la transparence dans le domaine des missiles balistiques. 
 
Je vous remercie, Monsieur le Président./. 
 



  
 

Unofficial translation 
 
 
 
Mr Chairman, 
 
France fully associates itself with the statement of the European Union. 
 
I would, however, like to make some additional remarks from a national perspective.   
 
The issue of “other weapons of mass destruction” is of fundamental importance to my 
delegation. Current events bear this out.  
 
The use in Syria of a weapon of mass destruction by a government against its own people is 
intolerable. The firm and determined reaction of several countries, including France, permitted 
the adoption of the decision of the Executive Council of the Organisation for the Prohibition of 
Chemical Weapons (OPCW) on 27 September and UN Security Council Resolution 2118. This 
Resolution clearly condemns the chemical attack perpetrated on 21 August. It refuses impunity 
and calls for those responsible to be tried. It acknowledges the existence of a threat to 
international peace and security and imposes important, legally binding decisions, with a view to 
destroying Syria's chemical weapons stocks. It also decided that the Security Council, in case of 
non-compliance, would impose new measures under Chapter VII.  
 
Furthermore, we welcome the awarding of the Nobel Peace Prize to the Organisation for the 
Prohibition of Chemical Weapons . France calls on all States which have not yet done so to 
join the 190 States which are already Parties to the Chemical Weapons Convention (CWC). We 
would also like to welcome Somalia's accession.  

 
The third CWC Review Conference was held last April and was a great success.  At the 
Conference, France defended ambitious positions aiming to support the OPCW’s transition from 
a disarmament regime, which has already made strong progress, to a regime against 
proliferation. This is mainly achieved by strengthening the regime of industrial verification and 
national implementation.   
 
Mr Chairman, 
 
The Biological Weapons Convention (BWC) , the Seventh Review Conference of which took 
place in December 2011, is another central component of the international regime against the 
proliferation of weapons of mass destruction. France calls on all States which have not yet done 
so to ratify or accede to this treaty. France welcomes the accession of Cameroon, Nauru, 
Guyana and Malawi in 2013.  
 
At the Seventh Review Conference, France proposed establishing a peer-review mechanism to 
consolidate the BWC regime by strengthening the trust between the States parties and enabling 
detailed exchanges of information and best practices on the issue of the Convention's 
implementation.  
 
Mr Chairman, 
 
France would like to recall its commitment to 1925 Geneva Protocol  prohibiting the use of 
chemical and biological weapons in war, of which it is the depositary. This instrument remains 
essential as the major conventions prohibiting the two abovementioned weapons have not yet 



  
 
been universally adopted. France thus calls on all Member States which have not yet done so to 
accede to this Protocol and for States that continue to maintain reservations to withdraw them.  
 
Nobody must think that use of these weapons of mass destruction will remain unexplained or 
unpunished. To this end, France continues to fully support the investigation mechanism which 
could be used by the Secretary-General in the event of their alleged use. It recalls that based on 
its capabilities, it will contribute to a specific request for help in implementing this instrument.   
 
Mr Chairman, 
 
Finally, the issue of delivery systems of  weapons of mass destruction is also central to the 
debate. On several occasions, the United Nations Security Council, in particular via Resolutions 
1540, 1887 and 1997, has described the proliferation of missiles capable of carrying weapons of 
mass destruction as a threat to international peace and security.    
 
We are all aware that the Iranian and North Korean ballistic programmes in particular continue to 
make progress. The continuation of Syrian government activities linked to the development of its 
missiles, with the probable support of third countries, is also a major cause for concern, in 
particular in the context of revelations regarding its weapons of mass destruction programmes.  
France condemns North Korea’s new long-range missile launch on 12 December 2012, which 
constitutes a further violation of the United Nations Security Council resolutions.  
 
The missiles are thus an increasingly-urgent issue of concern for all parties, which must be 
addressed. We must step up our efforts to increase the effectiveness of multilateral 
arrangements, particularly the Hague Code of Conduct Against Ballistic Missile Pro liferation 
(HCOC) and the Missile Technology Control Regime (MTCR) . Major challenges remain 
ahead. In particular, we are supporting efforts towards the universalization of the HCOC. We are 
committed to continue making the international community aware of this threat and to promoting 
transparency on ballistic missiles. 
 
Mr Chairman, thank you very much.  
 
 
 
 
 
 
 


