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Monsieur le président, 

Monsieur le secrétaire général, 

Monsieur le Haut Représentant pour les affaires de désarmement, 

Mes chers collègues, 

 

Je tiens tout d’abord à adresser mes plus chaleureuses félicitations à mon collègue et ami Henk Kor 

van der Kwast. Au moment où il prend ses fonctions de président de la Conférence du désarmement 

et où moi-même je m’apprête à quitter Genève, je lui souhaite plein succès. Je salue aussi 

l’ambassadeur Maung Wai de la Birmanie, qui vient d’assurer la présidence et je le remercie pour ses 

efforts.  

 

Je souhaite la bienvenue à Genève à M. Kim Won Soo, Haut Représentant pour les affaires de 

désarmement et je le félicite par la même occasion pour sa récente nomination. 

 

Je félicite enfin M. Michaël MØLLER pour sa nomination définitive en qualité de Secrétaire général de 

la Conférence du désarmement. Après un long intérim, nous le considérions déjà comme tel. 

 

Monsieur le président, 

 

Les uns prennent leurs fonctions, les autres les quittent. J’ai demandé la parole pour présenter mes 

adieux à la Conférence et à la communauté du désarmement. Après 3 ans et demi à Genève, et plus 

de 8 ans consacrés aux affaires stratégiques et au désarmement, je pars avec une profonde émotion. 

Au-delà de la diversité de nos personnalités et des positions de nos pays, je croix profondément que 

nous constituons une communauté où l’estime, le respect et la qualité des relations entre collègues 

permettent de résoudre bien des difficultés. 
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Je pars aussi avec le sentiment que ces années ont été particulièrement riches et bien remplies. 

Depuis début 2012, j’ai la chance de négocier deux traités et de voir mon pays les signer et les 

ratifier. Cela n’arrive pas si souvent dans une carrière de diplomate. L’un, le Traité sur le commerce 

des armes, est un instrument novateur qui marque, je le crois, un tournant historique. L’autre a une 

vocation régionale, c’est le protocole au Traité instituant une zone exempte d’armes nucléaires 

(ZEAN) en Asie centrale. De portée sans doute plus limitée, c’est un pas concret dans la mise en 

œuvre du plan d’action TNP de 2010.  

 

Egalement dans le domaine nucléaire, j’ai eu la chance de participer au Groupe d’experts 

gouvernementaux sur le traité interdisant la production de matières fissiles pour les armes nucléaires 

(FMCT). Avec 24 autres experts, nous sommes parvenus à adopter par consensus un rapport très 

substantiel en avril dernier. C’est un succès majeur du désarmement, à Genève. Mon pays a voulu 

conforter cette dynamique en déposant quelques jours plus tard à la CD un projet de FMCT 

ambitieux. 

 

Toujours dans le domaine nucléaire, j’ai eu la chance de participer aux efforts collectifs du P5 pour 

avancer dans la mise en œuvre du plan d’action TNP de 2010. J’ai notamment eu l’honneur d’animer 

le petit groupe de travail chargé d’élaborer un formulaire commun pour le reporting. C’est un travail 

technique, en apparence, mais sensible, en réalité, et fondamental. 

 

Dans le secteur conventionnel, j’ai eu le grand honneur de présider la réunion des Etats-parties à la 

Convention sur certaines armes classiques (CCAC/CCW) en 2013 et de lancer un processus sur un 

sujet encore à défricher : les systèmes d’armes létales autonomes (SALA), pour lesquels les Etats-

parties m’avaient chargé d’organiser une première réunion d’experts en 2014. 

 

Je suis heureux de quitter Genève alors que la CCAC/CCW est sur de bons rails, à 15 mois de la 

conférence d’examen. Il faut continuer de faire avancer le processus sur les SALA mais aussi le 

processus sur les engins explosifs improvisés (IED). Les IED sont hélas devenus une des armes les plus 

meurtrières aujourd’hui. Il faut enfin poursuivre les efforts d’universalisation de la CCAC/CCW, qui a 

connu des adhésions importantes ces 3 dernières années. Je les salue. J’y vois le résultat de la 

nouvelle dynamique de cette Convention. 

 

J’en viens naturellement à la CD elle-même, que j’ai eu l’honneur de présider il y a exactement 3 ans, 

à la même période que vous-même, Monsieur le président. 

 

Nul ne peut se satisfaire pleinement de la situation actuelle, cela va sans dire. Mais il ne sert à rien 

non plus de noircir le tableau, de dénigrer l’institution ou d’ignorer les efforts existants. Je regrette 

naturellement que nous n’ayons pas encore pu lancer la négociation formelle du FMCT, un 

engagement de tous les Etats-parties au TNP, conformément à l’action 15 du plan d’action de 2010. Il 

n’en reste pas moins que les débats approfondis que nous avons eu l’an dernier et que nous avons 

cette année sur le FMCT, en écho aux travaux du GGE, jeudi dernier encore, permettent de faire 

avancer les choses. Pour rapprocher les points de vue, il faut d’abord discuter. La frontière entre 

négociations et discussions est poreuse, les premières ne vont pas sans les secondes. On ne peut pas 

négocier avant d’avoir discuté. Or, je constate qu’il n’existe aucune autre enceinte dans la 
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machinerie du désarmement, où il serait possible d’avoir la discussion que nous avons eue jeudi 

dernier, avec tous les acteurs, sur le FMCT. 

 

Nous devons naturellement redoubler d’efforts pour passer à la vitesse supérieure ; je suis le premier 

à y aspirer. C’est l’objet du groupe de travail informel (IWG) présidé par notre collègue finlandaise 

Païvi Kairamo. Nous devons aussi nous pencher sur nos méthodes de travail. Les méthodes de travail 

ne sont qu’une partie du problème, mais c’est la partie qui dépend de nous. 

 

Au TNP, le résultat de la toute récente conférence d’examen est une déception. Mais nous 

conservons le plan d’action de 2010, adopté par consensus. Ce plan d’action n’a pas été fait pour 5 

ans seulement. C’est une ambition de plus long terme, une feuille de route qui garde toute sa 

pertinence.  

 

D’une façon plus générale, il est important de rechercher ce qui peut nous rassembler. Le 

désarmement ne peut pas avancer dans un esprit de division. Les initiatives qui visent à stigmatiser, à 

condamner, les initiatives qui se placent d’un point de vue idéologique ou moral, les initiatives aussi 

qui, avec une certaine dose de mauvaise foi, prétendent exiger tout, tout de suite et sans condition, 

ces initiatives ne peuvent pas faire avancer le désarmement. Elles ne peuvent qu’aggraver les 

clivages, les blocages, les asymétries. 

 

Lorsque nous sommes confrontés à des points de vue très différents, le rôle du secrétariat et des 

fonctionnaires internationaux est, je crois, de tout faire pour apaiser le débat. Il faut pour cela de 

l’impartialité, non pas prendre parti… 

 

Le désarmement est l’un des outils qui doivent contribuer à conforter la paix et la sécurité. Ce n’est 

ni une fin en soi, ni la panacée. Il avance plus vite, et c’est dans la nature des choses, lors des 

périodes d’apaisement et il a tendance à piétiner lorsque les relations internationales se tendent. 

C’est ce que nous devons éviter. 

 

Ce n’est pas en niant les réalités du monde, au nom d’un idéalisme abstrait, qu’on le fera avancer ; 

mais au contraire en regardant le monde tel qu’il est. 

 

Si l’on veut bien faire preuve de pragmatisme et de bonne volonté, si l’on fait l’effort d’avancer tous 

ensemble, je suis convaincu qu’il est possible d’obtenir des progrès importants dans les années qui 

viennent. 

 

C’est ce que je vous souhaite à tous, mes chers collègues./. 

 

 


