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Monsieur le président, 
 
La France s’associe à la déclaration qui a été prononcée par l’Union européenne. 
 
Cette année, le désarmement conventionnel et la maîtrise des armements ont connu des 
avancées majeures. Il faut naturellement s'en féliciter. 
 
Car les enjeux du désarmement conventionnel sont toujours aussi importants. Les 
armes légères et de petit calibre (ALPC) sont aujourd’hui les armes qui font, de loin, le 
plus de victimes dans le monde. Elles ont un effet profondément déstabilisateur et 
constituent un frein au développement des Etats les plus fragiles. 
 
L'année dernière, nous nous félicitions de l'adoption du Traité sur le commerce des 
armes (TCA). Cette année, nous sommes en mesure de saluer son entrée en vigueur. La 
rapidité avec laquelle nous avons atteint le seuil de 50 ratifications montre bien à quel 
point ce Traité était utile et attendu. 
 
La France rappelle son soutien à la candidature de Genève pour accueillir le siège du 
secrétariat. Genève réunit en effet plusieurs critères : la présence d’une expertise en 
matière de désarmement et de maîtrise des armements, d’une expertise en matière de 
droit international humanitaire et sur les droits de l’Homme, d’une expertise en matière 
de commerce, ainsi que la proximité des organisations de terrain. 
 
La mise en œuvre du TCA sera déterminante. La déclaration finale du sommet de 



 
 

 

l’Elysée pour la paix et la sécurité en Afrique, qui s’est tenu à Paris les 6 et 7 décembre 
2013, l’a pleinement soulignée. C’est pourquoi la France a organisé, les 2 et 3 octobre 
derniers à Paris, un séminaire destiné à identifier, en partenariat avec les pays d'Afrique 
et avec les organisations régionales africaines, les besoins en matière de mise en œuvre 
du traité. Nous participerons également au financement du cours en français sur la 
mise en œuvre du TCA organisé par le CPSG en décembre à Genève. Enfin, la France a 
pris en charge la traduction en français des conclusions de la réunion préparatoire à la 
première réunion des Etats parties au TCA, qui s’est tenue en septembre à Mexico. 
 
Le détournement d’ALPC depuis des stocks existants jusqu’aux marchés illégaux menace 
la sécurité régionale et internationale. Dans ce contexte, la France se félicite de 
l’adoption par consensus du document final de la cinquième réunion biennale 
(BMS5) des Etats en application du Programme d’Action des Nations unies sur les 

ALPC. A titre national, la France réalise des projets de sécurisation des dépôts d’armes et 
de destruction des munitions en excès au Mali, en Côte d’Ivoire, en République 
Centrafricaine, en Guinée et au Sud-Soudan. 
 
 
Monsieur le président,  
 
L'année 2014 a également été marquée par les discussions tenues dans le cadre de la 
Convention sur Certaines Armes Classiques (CCAC/CCW) sur la question des systèmes 
d'armes létaux autonomes (SALA/LAWS). Le mandat, adopté en novembre dernier, a 
permis d'organiser 4 jours de débats substantiels sur cette question émergente. La 
réunion a permis d'approfondir les aspects techniques,  juridiques, éthiques et 
opérationnels des SALA/LAWS. Je suis fier d'avoir présidé ces débats qui montrent que 
la CCAC est capable de se saisir des enjeux de l’avenir.  
 
Le mois prochain, lors de la réunion des Hautes Parties contractantes, la France 
soutiendra un renouvellement du mandat pour une nouvelle réunion d’experts en 2015. 
 
Egalement dans le cadre de la CCAC/CCW, la France coordonnera en 2015 en liaison avec 
la Moldavie les discussions sur la question des engins explosifs improvisés. Les engins 
explosifs improvisés sont une menace croissante qui prend des proportions 
inquiétantes. Le groupe des experts du protocole II amendé de la CCAC/CCW a sur cette 
question une réelle plus-value à apporter. 
 
Je tiens enfin à féliciter l’Irak pour son adhésion à la convention, à son amendement et 
à ses cinq protocoles. Cette adhésion témoigne de la poursuite des progrès de 
l’universalisation de la convention. 
 
En tant que présidente sortante de la réunion des Hautes Parties contractantes, la France 
introduira cette année à la Première commission la résolution sur la CCAC/CCW. Le 
texte prend en compte les développements récents intervenus dans le cadre de la 
Convention, comme il est d'usage. Comme les années précédentes, nous souhaitons que 
la résolution soit adoptée par consensus. 
 
 



 
 

 

 
Il y a également d’autres motifs de satisfaction dans le domaine du désarmement 
conventionnel en 2014, notamment le succès de la conférence d’examen de la 
Convention d’interdiction des mines antipersonnel à Maputo.  
 
Enfin, la France a été nommée, à l’occasion de la réunion des Etats parties de la 
Convention d’Oslo sur les armes à sous-munitions co-coordinateur du comité sur la 
destruction des stocks d’armes à sous-munitions, avec l’Albanie. 
 
Les crises dans le monde et l’usage d’armes aux effets humanitaires inacceptables 
viennent nous rappeler la pertinence de ces conventions. La France condamne l’usage 
d’armes incendiaires et d’armes à sous-munition en Syrie. Elle appelle ce pays à 
adhérer aux différentes conventions de désarmement humanitaire. 
 
 
Je  vous remercie./. 
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Mr Chair, 
 
France fully aligns itself with the statement delivered on behalf of the European Union. 
 
Major progress has been made this year in the areas of conventional disarmament and 
arms control, which we naturally welcome. 
 
For the stakes of conventional disarmament are as important as ever. Small arms and 
light weapons (SALW) are today by far those that kill the most people worldwide. They 
have a profound destabilizing effect and are a serious impediment to the development 
of the most fragile States. 
 
Last year, we welcomed the adoption of the Arms Trade Treaty (ATT). This year, we 
are pleased to welcome its entry into force. The speed with which the threshold of 50 
ratifications was reached shows just how much the Treaty was useful and desired. 
 
France would like to recall its support for Geneva's candidacy as seat of the secretariat, 
as it meets several criteria including the presence of expertise in disarmament and 
arms control, the presence of expertise in international humanitarian law and human 



 
 

 

rights and the presence of expertise in trade, as well as organizations working in these 
fields. 
 
The implementation of the ATT will be crucial, as was fully emphasized by the Final 
Declaration of the Élysée Summit for Peace and Security in Africa that took place in 
Paris on 6 and 7 December 2013. That is why France organized a seminar which 
aimed at identifying needs for the implementation of the Treaty, in partnership with 
African countries and regional organizations, in Paris on 2 and 3 October. We will also 
participate in the funding of the training course in French on the implementation of the 
ATT, which the GCSP will be organizing in December in Geneva. Lastly, France will 
provide for the translation into French of the conclusions of the preparatory meeting 
for the first conference of the States Parties to the ATT, which took place in Mexico in 
September. 
 
The diversion of SALW from existing stockpiles onto illegal markets is a threat to global 
and regional security. In this context, France welcomes the adoption by consensus of 
the final document of the Fifth Biennial Meeting of States (BMS5) to consider the 

Implementation of the Programme of Action on Small Arms and Light Weapons. 
In its national capacity, France is carrying out projects to secure arms depots and to 
destroy excess munitions in Mali, Côte d’Ivoire, the Central African Republic, Guinea 
and South Sudan. 
 
 
Mr Chair, 
 
2014 was also marked by discussions held in the framework of the Convention on 
Certain Conventional Weapons (CCW), regarding lethal autonomous weapons 
systems (LAWS). The mandate adopted last November allowed us to hold four days of 
substantive debate on this emerging issue. The meeting helped to look in greater depth 
at the technical, legal, ethical and operational aspects of LAWS. I am proud to have 
chaired these debates that showed that the CCW can tackle the challenges of the future.  
 
France will support a renewal of the mandate for another meeting of experts in 2015 
during the meeting of the High Contracting Parties to be held next month. 
 
Also in the framework of the CCW, France will be coordinating discussions on the issue 
of improvised explosive devices (IEDs) in 2015 in liaison with Moldova. IEDs are a 
growing threat. The CCW Amended Protocol II Group of Experts can make a real 
contribution on this issue. 
 
Lastly, I would like to congratulate Iraq on its accession to the Convention and its five 
Protocols. This accession shows the continued progress in universalizing the 
Convention. 
 
As outgoing Chair of the Meeting of the High Contracting Parties, France will table the 
resolution on the CCW at the First Committee. As usual, the text takes into account 
the recent developments in the framework of the Convention. Following the practice of 
previous years, France would like to have the resolution adopted by consensus. 



 
 

 

 
There are also other grounds for satisfaction in the area of conventional disarmament 
in 2014, including the success of the Maputo Review Conference of the Anti-
Personnel Mine Ban Convention.  
 
Lastly, France was appointed co-coordinator of the Working Group on Stockpile 
Destruction and Retention, alongside Albania, during the meeting of the States Parties 
to the Oslo Convention on Cluster Munitions. 
 
Crises around the world and the continued use of weapons with unacceptable 
humanitarian consequences are a reminder of the relevance of these conventions. 
France condemns the use of incendiary and cluster weapons in Syria and calls upon 
this country to accede to relevant humanitarian disarmament conventions. 
 
Thank you very much. 
 

 


