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Monsieur le Président, Chers Collègues, 
 
La France s’associe au discours prononcé par l’Union européenne. 
 
La France est attachée à un désarmement multilatéral efficace, qui permet de créer les conditions d’un 
monde plus sûr, en œuvrant par étapes successives pour le désarmement général et complet.  
Les enceintes multilatérales en matière de désarmement fonctionnent de manière contrastée. 
 
1. Nous avons un socle de grandes conventions sur les armes de destruction massive qui nous permet 
d’aller de l’avant. Leurs mécanismes de suivi ou de mise en œuvre fonctionnent, dans l’ensemble, de façon 
satisfaisante. Le succès de la conférence d’examen de la convention sur l’interdiction des armes chimiques 
(CIAC), au printemps dernier, et le prix Nobel de la paix décerné à l’organisation de La Haye en attestent. 
Dans le cadre du traité sur l’interdiction complète des essais nucléaires (TICE), la mise en place d’un 
organe de vérification crédible et efficace, sans attendre l’entrée en vigueur du traité, est un autre exemple 
d’efficacité institutionnelle. Le cycle d’examen du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires 
(TNP), lui aussi, fonctionne bien. Dans ce cadre, en 2010, nous avons défini par consensus une feuille de 
route commune sur le désarmement nucléaire, la non-prolifération nucléaire et les usages pacifiques de 
l’énergie nucléaire. 

 
2. Mais nous avons un problème, chacun le reconnait, pour passer à l’étape suivante. En ce qui concerne le 
désarmement nucléaire, la prochaine étape logique est la négociation d’un traité d’interdiction de la 
production de matières fissiles pour les armes nucléaires (FMCT). C’est la voie qui nous est tracée par la 
résolution 1887 du Conseil de sécurité, par l’action 15 du plan d’action du TNP, par le document CD/1864, 
dernier programme de travail adopté par consensus à la CD en 2009 et enfin, chaque année, par une 
résolution de l’Assemblée générale. Or la Conférence du désarmement (CD) n’est pas encore parvenue à 
démarrer la négociation de ce traité. 
C’est la raison pour laquelle la France a soutenu, l’an dernier, l’adoption de la résolution 67/53 qui crée un 
groupe d’experts gouvernementaux (GGE)  chargé de faire des recommandations sur le FMCT, non de le 
négocier. Cette résolution permettra d’avancer sur ce dossier prioritaire. Cette résolution est pleinement 
cohérente avec le plan d’action du TNP de 2010. Cette résolution est articulée sur la Conférence du 
Désarmement, dont elle respecte pleinement la compétence. C’est à la CD qu’il reviendra de négocier le 
FMCT. 
 
3. La France est attachée à la Conférence du désarmement, seule instance multilatérale chargée de la 
négociation de traités de désarmement à vocation universelle. C’est d’ailleurs bien à la CD, ou dans les 
organes qui l’ont précédée, qu’ont été négociés le TNP, la CIAB, la CIAC et le TICE. Au-delà de la 
légitimité que lui a donnée l’Assemblée générale extraordinaire de 1978 (SSOD I), la Conférence du 
désarmement présente trois caractéristiques, trois atouts, qui la rendent irremplaçable : 

- l’expertise, 
- la présence de tous les États disposant de capacités clés, 
- et enfin la règle du consensus. 
 

La règle du consensus est la garantie de la participation de tous les États concernés par ces négociations, 
conscients que leurs intérêts légitimes de sécurité seront respectés. Elle est une assurance que les accords 
négociés seront appliqués par tous ceux qui les auront adoptés. Elle est enfin et surtout le meilleur atout 
pour parvenir à l’universalité des traités. La règle du consensus dans les négociations de désarmement est 
donc bien, non pas un obstacle, mais au contraire une condition du multilatéralisme efficace que nous 
appelons de nos vœux. 



  
 
La France espère que la CD pourra très rapidement reprendre son travail de négociation. Le groupe de 
travail informel, créé en août dernier à l’initiative de la présidence irakienne, offre une opportunité de 
surmonter le blocage actuel de l’institution, qui n’a que trop duré. 
 
 
Monsieur le Président, 
 
4. J’ai déjà eu l’occasion d’exprimer, dans mon discours général comme dans mon discours sur le chapitre 
nucléaire, les préoccupations que nous inspirent un certain nombre d’initiatives parallèles. Ces initiatives 
ne sont pas cohérentes avec le plan d’action TNP de 2010 ; elles conduisent à remettre en cause la feuille 
de route commune tracée par ce plan d’action. 
 
Il faut aussi les juger à l’aune d’un certain nombre de critères d’efficacité institutionnelle : règle du 
consensus, participation de l’ensemble des Etats disposant de capacités clés, respect de la compétence 
unique de la Conférence du Désarmement, complémentarité avec l’architecture existante du désarmement. 
Il faut enfin s’interroger sur la clarté et la pertinence des mandats proposés, sur le risque qu’ils ne fassent 
double-emploi, sur le coût de ces initiatives au regard de la plus-value attendue, dans un contexte 
budgétaire particulièrement contraint pour de nombreux pays.  A l’égard de ces critères également, il y a 
tout lieu de craindre que ces initiatives ne fassent en rien avancer le désarmement. 
 
Monsieur le Président, 
 
5. Mon pays a une responsabilité particulière à l’égard de l’Institut des Nations Unies sur la recherche pour 
le désarmement, l’UNIDIR, puisque la France est traditionnellement à l’origine de la résolution 
quinquennale sur cette institution. Nous avons besoin de ses travaux, dont la qualité ne peut être maintenue 
qu’en préservant son indépendance. Sa proximité est essentielle pour l’animation de la communauté du 
désarmement, à Genève. Elle a besoin de notre soutien. Nous attachons une grande importance aux 
principes définis par l’assemblée générale extraordinaire de 1978 : 

- autonomie au sein de la famille des nations Unies ; 
- indépendance de ses travaux; 
- direction de l’institut assurée par un conseil d’administration composé d’experts en matière de 

désarmement et de sécurité agissant en leur nom personnel. 
 

L’UNIDIR fait partie intégrante de la machinerie du désarmement. Ce n’est ni une institution de formation 
ni une institution purement académique. Tout en étant une institution indépendante, son mandat est tourné 
vers les besoins des États membres. Ses travaux sont en effet directement liés aux négociations ou aux 
débats en cours. 
 
 
Monsieur le Président, 
 
6. Dans quelques semaines, je présiderai la réunion des Etats parties à la convention sur certaines armes 
classiques (CCAC/CCW). Cette convention, avec ses cinq protocoles, est un instrument juridique de 
premier plan ; sa plus-value humanitaire est considérable. Mais c’est aussi une institution, partie intégrante 
de la machinerie du désarmement. C’est l’enceinte naturelle pour débattre de la manière de prendre en 
compte les conséquences humanitaires liées à certaines armes et pour trouver des solutions aux problèmes 
émergents, comme par exemple les implications des progrès de la robotique. 
 
Je souhaite à cet égard lancer aujourd’hui un appel en faveur de l’universalisation de cette convention. Elle 
a le mérite de rassembler  de très grands Etats, et notamment les principaux producteurs d’armements. 
Mais les questions dont traite cette institution concernent tous les Etats, sans exception. Or certaines 



  
 
régions du monde sont encore trop peu représentées. Je salue à cet égard, encore une fois, l’adhésion 
récente à la convention et à ses cinq protocoles du Koweït et de la Zambie, ainsi que l’adhésion à 
l’amendement à la convention et au protocole V du Bangladesh. 
 
 
Monsieur le Président, 
 
7. Je voudrais pour conclure dire quelques mots au sujet d’une nouvelle institution de première importance, 
le secrétariat du traité sur le commerce des armes. Il faudra bientôt prendre des décisions à ce sujet. La 
France estime que l’unité d’appui à la mise en œuvre de la convention d’interdiction des armes biologiques 
fournit un modèle adéquat, dont on devra s’inspirer en termes de format, de gouvernance et de lien avec les 
Nations Unies. 
 
 Il faudra aussi se prononcer sur le siège de ce secrétariat, en prenant en compte plusieurs critères : la 
présence d’une expertise en matière de désarmement et de maîtrise des armements, la présence d’une 
expertise en matière de droit international humanitaire et d’une expertise sur les droits de l’Homme, la 
présence d’une expertise en matière de commerce international, la proximité des organisations de terrain. 
La Confédération suisse a présenté la candidature de la ville de Genève. La France estime que Genève 
remplit tous les critères que je viens de citer. La France soutient la candidature de Genève. 
 
Je vous remercie./. 
 



  
 

Unofficial translation 
 
 

Mr Chairman, Dear Colleagues, 
 
France associates itself with the statement given by the European Union. 
 
France is committed to effective multilateral disarmament, which helps to create the conditions for a safer 
world, by working step by step towards general and complete disarmament.  
 
The multilateral bodies in the area of disarmament are operating with uneven results.  
 
1. We have a body of major conventions on weapons of mass destruction that has enabled us to move 
forward. Generally speaking, their monitoring and implementing mechanisms work satisfactorily. The 
Review Conference on the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and 
Use of Chemical Weapons and their Destruction (CWC) last spring, and the Nobel Peace Prize awarded to 
the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons attest to that. Under the Comprehensive 
Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT), the creation of a credible and effective verification body, without 
waiting for the entry into force of the Treaty, is another example of institutional effectiveness. The review 
process of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) likewise operates well. 
Accordingly, in 2010, we defined by consensus a common road map for nuclear disarmament, nuclear non-
proliferation and peaceful uses of nuclear energy. 

 
2. But we have all recognized that there is a problem moving to the next step. When it comes to nuclear 
disarmament, the next logical step is the negotiation of a Fissile Material Cut-off Treaty (FMCT). This path 
has been outlined by Security Council Resolution 1887, by Action 15 of the NPT Action Plan, by 
document CD/1864, the most recent programme of work adopted by consensus at the Conference on 
Disarmament (CD) in 2009 and lastly, every year, by a General Assembly resolution. Yet the CD has still 
not managed to launch negotiations on the treaty.   
 
That is why France supported the adoption of Resolution 67/53 last year, which created a Group of 
Governmental Experts (GGE) tasked with making recommendations on an FMCT, not with negotiating it. 
This resolution will help us to make progress on this priority issue and is completely in line with the 2010 
NPT Action Plan. It hinges on the Conference on Disarmament whose competence it fully respects. The 
CD is where the FMCT will be negotiated.  
 
 3. France is committed to the Conference on Disarmament, the sole multilateral forum tasked with the 
negotiation of universal disarmament treaties. It is in the CD, or in its predecessors, where the NPT, BWC, 
CWC and CTBT were negotiated. In addition to the legitimacy given to it by the Special Session of the 
General Assembly in 1978 (SSOD I), the Conference on Disarmament has three characteristics, or three 
attributes, that have made it irreplaceable: 

- expertise, 
- participation of all States with key capabilities,  
- and lastly consensus.  
 

Consensus ensures the participation of all States concerned by such negotiations, recognizing that their 
legitimate security interests need to be respected. It guarantees that negotiated agreements are implemented 
by all those who adopt them. It is lastly, and most importantly, the best way of achieving universality of 
treaties. Consensus in disarmament negotiations is therefore positive. It is not an obstacle, but rather a 
condition for the effective multilateralism which we welcome.  



  
 
France hopes that the CD will be able to resume negotiations swiftly. The Informal Working Group 
established last August at the initiative of the Iraqi presidency, provides an opportunity to overcome the 
current deadlock, which has gone on for too long.  
 
Mr Chairman,  
 
4. I have already had the opportunity to express in my general statement, as well as in my nuclear 
statement, the concerns raised by a number of parallel initiatives. Such initiatives are not in line with the 
2010 NPT Action Plan. In the end, it endangers the common road map set out by this Action Plan.  
 
It is likewise important to consider them on the basis of criteria for institutional effectiveness: consensus, 
participation of all States with key capabilities, respect of the unique competence of the Conference on 
Disarmament, and complementarity with the existing disarmament architecture. We should ask whether the 
proposed mandates are clear and relevant, ensure that there is no duplication, and review the cost of the 
initiatives with regard to the expected added value, in a budgetary context that is particularly tight for many 
countries. Also, with regard to these criteria, there is the fear that these initiatives will do nothing to 
improve disarmament.   
 
Mr Chairman, 
 
5. France has a special responsibility with regard to the United Nations Institute for Disarmament Research 
(UNIDIR) because France is traditionally the author of the five-year resolution on this institution.  We need 
the Institute’s work, whose quality can only be maintained by preserving its independence. Its location in 
Geneva is essential to managing activities of the disarmament community. It needs our support. We 
consider the following principles defined by the Special Session of the General Assembly devoted to 
Disarmament in 1978 to be extremely important: 

- autonomy within the United Nations family; 
- independence of its work; 
- management of the Institute by a Board of Trustees made up of disarmament and security experts 

acting  in their personal capacities. 
 

The UNIDIR is an integral part of the disarmament machinery. It is not a training institution nor is it a 
purely academic one. While remaining independent, its mandate focuses on the needs of Member States. Its 
work is directly linked to current negotiations and debates.  
 
Mr Chairman, 
 
6. In a few weeks I will be chairing the Meeting of the States Parties to the Convention on Certain 
Conventional Weapons (CCW). This Convention, with its five Protocols, is an important legal instrument; 
its humanitarian added value is considerable. But it is also an institution, an integral part of the 
disarmament machinery. It is the natural forum in which to discuss ways to address the humanitarian 
consequences of certain weapons and to find solutions to emerging problems such as the implications of 
developments in robotics.  
 
In this respect, I would like to launch here today an appeal for universalization of this Convention. It 
warrants the support of extremely large States, particularly producers of weapons. But the issues this 
institution addresses concern all States, without exception. Yet certain regions in the world are still under-
represented. In this regard, I commend once again the recent accession of Kuwait and Zambia to the 
Convention and its five Protocols and the accession of Bangladesh to the amendment to the Convention 
and to Protocol V.  
 



  
 
 
Mr Chairman, 
 
7. I would like to conclude with a few words on a new leading institution, the Secretariat of the Arms Trade 
Treaty. We need to take decisions on this issue shortly. France considers that the unit supporting the 
implementation of the Biological Weapons Convention (BWC) provides an appropriate model that can be 
used with regard to its format, governance and connection with the United Nations.  
We also need to make a decision about the headquarters for this Secretariat, taking into account a number 
of criteria: the presence of expertise with regard to disarmament and arms control, expertise in international 
humanitarian law and human rights, expertise in international trade and the proximity of field 
organizations.  
 
The Swiss Confederation submitted its candidacy for the city of Geneva. France considers that Geneva 
fulfils all the criteria that I just mentioned. France supports Geneva’s candidacy.   
 
Thank you. 

 
 
 


