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«DESARMEMENT REGIONAL ET SECURITE» 

 
 
 
Monsieur le Président, 
 
La dimension régionale des travaux de la Première Commission revêt pour ma délégation 
une grande importance. 
 
Au niveau régional, entre anciens adversaires qui ont appris à travailler ensemble 

pour construire un voisinage de paix, peuvent en effet se cristalliser des bonnes 

pratiques ambitieuses, susceptibles d’inspirer les travaux que nous menons dans les 

enceintes onusiennes et au sein des conventions de désarmement à vocation 

universelle. 
 
L’Union européenne en est le meilleur exemple, qui est parvenue à tirer les leçons d’un 
passé douloureux pour construire une paix durable en inventant un nouveau mode de 
gouvernance des divergences : « l’unité dans la diversité ». Par sa politique de voisinage ou 
la coopération qu’elle apporte aux Etats tiers, l’UE met cette expérience au profit de ses 
partenaires. Les outils de coopération qu’elle propose, notamment dans le domaine du 
désarmement, sont fortement imprégnés de la dimension régionale : à titre d’exemple, la 
France participe activement au programme d’assistance de l’UE destiné à favoriser l’entrée 
en vigueur, l’universalisation rapide et la mise en œuvre effective du traité sur le commerce 
des armes. Elle a animé l’an passé sur ce même thème des ateliers sous-régionaux au 
Sénégal ou au Burkina Faso. 
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La France estime par ailleurs que les centres régionaux des Nations unies peuvent jouer un 
rôle utile dans ces efforts, au plus près des acteurs de terrain. Je souhaite à cet égard 
souligner l’action du centre des Nations unies à Lomé, notamment sur les problématiques 
liées au commerce illicite des ALPC et à la mise en œuvre du Traité sur le Commerce des 
Armes  
 
C’est également en partenariat avec les pays du G5 Sahel (Tchad, Niger, Burkina Faso, Mali 
et Mauritanie) que les forces françaises conduisent, dans le cadre de l’opération Serval et 
maintenant Barkhane, de nombreuses opérations visant à réduire la liberté d’action des 
groupes armés terroristes dans cette région, à entraver leurs flux logistiques et à les priver 
de leurs moyens de combat par la recherche et le démantèlement de leurs caches d’armes, 
de munitions et tout particulièrement d’explosifs. Elles interviennent aussi régulièrement 
dans la lutte contre les engins explosifs, en appui de la Mission multidimensionnelle 
intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA). 
 
 
Monsieur le Président, 
 
L’approche régionale constitue également une des voies importantes de promotion du 

désarmement et de la non-prolifération nucléaires. La France est pleinement engagée 
en faveur de la création de zones exemptes d’armes nucléaires. Nous avons déjà signé et 
ratifié les protocoles aux traités instituant de telles zones en Amérique latine et aux 
Caraïbes, dans le Pacifique Sud, en Afrique, et plus récemment en Asie centrale, et accordé 
des garanties négatives de sécurité aux Etats de la zone. La France est également disposée à 
signer le protocole au traité de Bangkok instituant une zone exempte d’armes nucléaires en 
Asie du Sud-Est, et soutient, depuis l’origine, l’établissement d’une zone exempte d’armes 
nucléaires et autres armes de destruction massive et de leurs vecteurs au Moyen-Orient. Cet 
objectif essentiel passe aussi par une résolution durable des crises de prolifération et 
l’adhésion, au moment approprié, de tous les Etats de la région à toutes les conventions 
pertinentes de non-prolifération et de désarmement. 
 
 
Monsieur le Président, 
 
A l’échelle du continent européen, la France, comme les autres Etats membres de l’UE, 
apporte un fort soutien à l’établissement de mesures de transparence et de 

renforcement de la confiance adaptées à la situation géostratégique de la région. Le 
Traité sur les forces conventionnelles en Europe aura permis la destruction de nombreux 
équipements : mon pays ne se résout pas à le voir dépérir et appelle toutes les parties à 
créer les conditions pour revenir à sa mise en œuvre pleine et entière. Le Traité Ciel ouvert, 
qui permet chaque jour le survol de très larges territoires de Vancouver à Vladivostok, 
promeut également une plus grande symétrie entre les États européens. Le Document de 
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Vienne, pour sa part, constitue un instrument de confiance autant que de transparence et de 
réduction des risques : ma délégation appelle tous les Etats concernés à s’engager 
résolument et de bonne foi dans sa modernisation en cours, pour l’adapter à l’évolution des 
doctrines et des équipements militaires. Vu les menaces qui pèsent sur cette architecture 
européenne de sécurité, la France soutient l’impulsion donnée par le Ministre allemand des 
Affaires étrangères, M. Steinmeier, à une nouvelle dynamique de maîtrise des armements 
conventionnels en Europe, qui pérenniserait les acquis de l’OSCE (Acte final d’Helsinki, 
Charte de Paris, déclarations d’Istanbul et d’Astana…) sans dupliquer le travail déjà mené 
dans d’autres enceintes qui ont fait la preuve de leur utilité. 
 
D’autres coopérations existent au sein de l’Organisation pour la sécurité et la coopération 
en Europe, notamment sur la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive 
ou les menaces transversales, la cyber-sécurité, la gestion des ALPC et des stocks de 
munitions : elles sont étudiées de près par les partenaires méditerranéens ou asiatiques de 
l’OSCE comme autant de bonnes pratiques adaptables à leur environnement régional 
spécifique. 
 
 
Monsieur le Président, 
 

Les initiatives de non-prolifération et de désarmement menées aux niveaux mondial, 

régional et sous-régional peuvent se renforcer mutuellement lorsqu’elles sont 

conçues dans une logique de complémentarité. 
 
La mobilisation de la communauté internationale contre la menace des restes explosifs de 
guerre ou engins explosifs improvisés en constitue un bon exemple : 
 

- Au niveau mondial : la France co-coordonne les travaux sur les EEI dans le cadre du 
Protocole II modifié à la Convention sur Certaines Armes Classiques (CCAC), qui ont 
notamment permis de dégager des bonnes pratiques et d’adopter une déclaration 
politique sur la lutte contre les EEI. 
 

- Au niveau local, elle apporte, via l'école du Génie d'Angers, le Pôle interarmées de 
traitement du danger des munitions et explosifs ou encore le service du déminage de 
la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, une aide 
financière et logistique à de nombreuses formations au profit de partenaires tels que 
le Cambodge, le Liban ou l’Irak (programme Advise and Assist), l’Ukraine (dans le 
cadre de programmes de l’OTAN) ou bien sûr les pays de la bande sahélienne les 
plus exposés à la menace EEI que sont le Cameroun, le Nigéria, le Tchad ou le Niger. 
Avec la bande dessinée de sensibilisation « Mille et une mines », notre Centre 
national de déminage humanitaire propose un outil efficace de prévention des 
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risques dans les pays les plus touchés pour y sensibiliser les populations, et 
notamment les enfants. 
 

- Pour faire le lien entre les niveaux mondial et local, la France contribue aux 
initiatives de coopération régionale, et en particulier le Centre de 

perfectionnement aux actions post-conflictuelles de déminage et de 

dépollution de Ouidah, au Bénin. La complémentarité des savoir-faire qui y sont 
développés permet au CPADD de soutenir également nos partenaires africains dans 
le renforcement de leurs capacités d’évaluation, de mise aux normes et de gestion 
des ALPC ou des stocks de munitions, par exemple sur les problématiques des 
dépôts de munition sauvages en campagne ou en ville, de dépôts tout ou partie 
détruits ou des enjeux de destruction des stocks obsolètes. Ces projets modélisables, 
susceptibles d’être reproduits dans différents pays aux situations similaires, visent à 
renforcer les capacités institutionnelles et opérationnelles nationales plutôt que de 
s’y substituer. 

 
Je vous remercie./. 
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REGIONAL DISARMAMENT AND SECURITY 

 
 
 
 
Mr Chairman, 
 
The regional dimension of the First Committee's work is an issue of great importance to my 
delegation. 
 
At regional level, ambitious best practices that may inspire our work in UN forums and 

disarmament conventions with universal scope may indeed take root among former 

adversaries that have learned to work together to build a neighborhood of peace. 
 
The European Union is the best example of this as it has succeeded in drawing the lessons 
from a painful past to build a lasting peace by inventing a new governance of divergences, 
namely “unity in diversity”. The EU enables its partners to benefit from this experience 
through its neighbourhood policy and the cooperation it provides to third States. EU 
cooperation tools have a strong regional dimension, including in the field of disarmament: 
for example, France is actively participating in the EU assistance programme to promote the 
entry into force, early universalization and effective implementation of the Arms Trade 
Treaty. Last year, it conducted sub-regional workshops on this theme in Senegal and 
Burkina Faso. 
 
France furthermore deems that the United Nations regional centers may usefully support 
these efforts, as they are close to the actors in the field. In this respect, I wanted to highlight 
the action of the United Nations center in Lomé, especially pertaining to the illicit trade of 
small arms and light weapons and to the implementation of the Arms Trade Treaty. 
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Also in partnership with the G5 Sahel countries (Chad, Niger, Burkina Faso, Mali and 
Mauritania), and in the framework of Operations Serval and now Barkhane, French forces 
are conducting many operations to restrain the freedom of action of armed terrorist groups 
in the region, hinder their logistics and deprive them of their combat resources by 
searching for and dismantling their arms, ammunition and, more particularly, explosives 
caches. They are also regularly involved in countering explosive devices, in support of the 
United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA). 
 
The regional approach is also a key way of promoting nuclear disarmament and non-

proliferation. France fully supports the creation of nuclear-weapon-free zones. We have 
already signed and ratified the Protocols to the treaties establishing such zones in Latin 
America and the Caribbean, the South Pacific, Africa, and, more recently, Central Asia, and 
given negative security assurances to States in the zone. France is also prepared to sign the 
Protocol to the Bangkok Treaty establishing a nuclear-weapon-free zone in Southeast Asia 
and has supported from the start the establishment of a zone free of nuclear weapons and 
other weapons of mass destruction and their means of delivery in the Middle East. This 
crucial objective also calls for a lasting resolution of proliferation crises and accession at the 
appropriate time, by all States of the region to all relevant non-proliferation and 
disarmament conventions. 
 
 
Mr Chairman, 
 
At the European level, France, like the other EU Member States, strongly supports 
establishing transparency and confidence-building measures adapted to the 

geostrategic situation in the region. The Treaty on Conventional Forces in Europe has 
enabled the destruction of a great deal of equipment: my country cannot reconcile itself to 
seeing it wither away and calls on all the parties to create the conditions to return to its full 
and comprehensive implementation. The Treaty on Open Skies, which allows the daily 
overflight of very vast territories from Vancouver to Vladivostok, also promotes greater 
symmetry between European States. The Vienna Document, for its part, is as much a 
confidence-building as a transparency and risk-reduction instrument: my delegation calls 
on all States concerned to resolutely commit in good faith to its ongoing modernization to 
adapt it to changing military doctrine and equipment. In view of the threats to this 
European security architecture, France supports the impetus given by the German Foreign 
Minister Dr Steinmeier with a view to reviving conventional arms control in Europe to 
sustain the OSCE Acquis (Helsinki Final Act, Paris Charter, the declarations made in Istanbul 
and Astana, etc.) without duplicating the work conducted in other forums that have proved 
useful. 
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Other forms of cooperation exist within the Organization for Security and Co-operation in 
Europe, notably on the fight against the proliferation of weapons of mass destruction or 
transversal threats, cyber-security and the management of small arms and light weapons 
and ammunition stockpiles: they are studied closely by the OSCE's partners in Asia and the 
Mediterranean as best practices that can be adapted to their specific regional environment. 
 
Mr Chairman, 
 
Global, regional and sub-regional non-proliferation and disarmament initiatives can 

be mutually reinforcing when they are designed with a view to achieving 

complementarity. 
 
The mobilization of the international community against the threat of explosive remnants 
of war or improvised explosive devices (IEDs) is a good example of this: 
 

- At global level: France is coordinating work on IEDs in the framework of Amended 
Protocol II to the Convention on Certain Conventional Weapons (CCW). This work 
has made it possible to frame best practices and adopt a political declaration on the 
counter-IED fight. 
 

- At local level, via the Angers School of Military Engineering, the French Army Joint 
Munitions and Explosives Hazard Centre, and the Mine Clearance Service of the 
General Directorate for Civil Protection and Crisis Management of the French 
Interior Ministry, France provides financial and logistical assistance to many training 
programmes for partners like Cambodia, Lebanon and Iraq (Advise and assist 
programme), Ukraine (in the framework of NATO programmes), and, naturally, the 
Sahel strip countries under the greatest threat of IEDs like Cameroon, Nigeria, Chad, 
and Niger. With the awareness-raising strip cartoon “One thousand and one Mines”, 
the French National Centre for Humanitarian Demining proposes an effective risk 
prevention tool in the worst affected countries to raise awareness among 
populations, especially children. 
 

- To link the global and local levels, France participates in regional cooperation 
initiatives, in particular those of the Ouidah Mine Action and Depollution 

Training Centre, in Benin. The complementarity of the expertise developed there 
enables the CPADD to provide equal support for our African partners in building 
their capacities for evaluation, upgrading, and managing SALW and ammunition 
stockpiles, as regards, for example, the problems linked to illicit ammunition depots 
in rural and urban areas, fully or partly destroyed depots, and issues of obsolescent 
stockpiles. These projects can serve as models and be repeated in countries with 
similar situations. They are designed to strengthen national institutional and 
operational capacities rather than to replace them. 
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Thank you. 
 


