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Merci monsieur le Président, 

Je souhaite tout d’abord vous remercier pour l’organisation de cet échange informel sur les rapports 

des coordonnateurs du calendrier d’activités. Ma délégation estime que les discussions tenues entre 

mai et juin ont été à la fois riches et utiles. Elles ont permis de traiter plus en profondeur les 4 sujets 

principaux de la CD et d’approfondir notre compréhension des positions de chacun.  Le caractère 

interactif des débats a permis un réel échange. Les coordonnateurs doivent également être 

remerciés pour leurs efforts, qui ont incontestablement contribué au succès de cet exercice. 

Ma délégation souhaite néanmoins rappeler que, quelque soit la qualité des échanges tenus dans le 

cadre du calendrier d’activités, nous demeurons dans le cadre d’une double approche. La CD est un 

organe qui a vocation à négocier. La priorité, comme nous l’avons souligné à plusieurs reprises, reste 

pour la France la négociation d’un FMCT sur la base de la décision 1299 et du mandat qu’elle 

contient. Le lancement de cette négociation constitue la prochaine étape logique en matière de 

désarmement nucléaire. 

Monsieur le président,  

Comme d’autres délégations l’ont rappelé avant moi, ces rapports sont soumis par les 

coordonnateurs sous leur propre responsabilité. Ils ne reflètent pas nécessairement la façon dont 

nous aurions nous-même synthétisé nos propres positions. Il ne s’agit pas aujourd’hui d’entrer dans 

un exercice de négociation de ces rapports. Je souhaite toutefois faire quelques remarques d’ordre 

général :  

1) Concernant le rapport sur les points 1 et 2 de l’ordre du jour sur le désarmement nucléaire :  

 

- ma délégation regrette l’insuffisance des références au plan d’action adopté par consensus 

lors de la conférence d’examen du TNP en 2010. Il s’agit pourtant de notre feuille de route 

commune, en relation avec un traité qui constitue la pierre angulaire des efforts 

internationaux de désarmement. Ce point a pourtant été mentionné de façon centrale par 

de nombreuses délégations au cours des échanges.  



- D’autre part, ma délégation s’étonne de la mise sur un pied d’égalité, au paragraphe 5 du 

rapport, d’événements pertinents intervenus dans un cadre multilatéral établi, et de 

plusieurs développements non consensuels ou sans rapport avec le désarmement. 

 

2) Concernant le point de l’ordre du jour sur le FMCT, ma délégation tient à souligner la qualité des 

échanges qui se sont tenus. Les discussions ont permis, sou la direction de l’Ambassadeur 

d’Allemagne, de mieux comprendre les positions de chacun et d’approfondir certains points, y 

compris sur un plan technique. Le fait que les discussions à la CD aient été aussi substantielles 

montre que ce sujet est mûr.  

3) Les échanges sur le point de l’ordre du jour consacré à la prévention d’une course aux armements 

dans l’espace ont également été utiles. Notre sentiment, et cela ressort également du rapport réalisé 

sur le sujet par l’Ambassadeur du Royaume-Uni, est que de nombreuses divergences persistent sur 

des points fondamentaux. C’est la raison pour laquelle nous soutenons dans l’immédiat la promotion 

de pratiques responsables et l’élaboration de mesures volontaires de confiance et de transparence, 

reposant sur des mécanismes souples de coordination et de concertation. Nous apportons à ce titre 

notre plein soutien au projet de Code de Conduite International sur les Activités Extra-

Atmosphériques, sur lequel une troisième session de consultations ouvertes s’est tenue en juin. La 

France se félicite de l’intérêt pour le Code, dont ont témoigné la participation et les échanges 

substantiels qui ont eu lieu lors de cette dernière session de consultations. 

Je vous remercie./. 

 


