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Monsieur le Président, 

 

Je souhaite expliquer la position de la France sur le projet de résolution L.61/Revision 1, 

intitulé « Mise en œuvre de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la 

fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction ». 

 

La France s’associe à l’explication de vote prononcée par les Etats-Unis. Ma délégation 

souhaite ajouter quelques observations complémentaires à titre national. 

 

En premier lieu, la France remercie la délégation de la Pologne pour les efforts qu’elle a 

investis dans la négociation, plus difficile chaque année, de cette résolution. Nous saluons 

notamment les efforts engagés pour tenter de bâtir un consensus international sur la mise 

en œuvre de la CIAC. 

 

La France souhaite souligner l’engagement du mécanisme d’enquête et d’attribution des 

responsabilités conjoint aux Nations unies et à l’organisation pour l’interdiction des armes 

chimiques (JIM). Ce mécanisme indépendant et impartial composé d’experts qualifiés a été 

créé à l'unanimité des membres du Conseil de sécurité des Nations unies. Ses experts ont 

travaillé sur la base d’informations solides. Les conclusions présentées par le JIM 

constituent une source inestimable pour orienter l’action de la communauté internationale 

face aux violations répétées du régime de non-prolifération et du droit international dans le 

cadre du conflit syrien. 



2 

 

 

Dans ce contexte, la France salue la résolution 2314 qui a été adoptée avant-hier, lundi 31 

octobre, à l’unanimité des membres du Conseil de sécurité des Nations unies. Nous 

soutenons naturellement cette résolution qui permet de prolonger le mandat du JIM 

jusqu’au 18 novembre. 

 

 

Monsieur le président, 

 

Le dernier rapport du JIM ne fait aucun doute : nous savons désormais que l’armée syrienne 

comme Daech n’ont pas hésité à recourir à l’emploi d’armes chimiques à l’encontre de 

populations civiles en Syrie à au moins quatre reprises.  

 

Au-delà du caractère accablant de ces conclusions, il s’agit d’une atteinte particulièrement 

grave et inacceptable au régime de non-prolifération et à notre architecture de sécurité 

collective. Face à ces conclusions, la communauté internationale ne peut admettre la 

violation de la norme universelle d’interdiction de l’utilisation des armes chimiques, sauf à 

prendre le risque d’une banalisation de tels agissements.  

 

Dans ce contexte, il incombe à chacun de prendre ses responsabilités et de tirer toutes les 

conséquences des conclusions des rapports du JIM, afin notamment de mettre un coup 

d’arrêt à l’usage d’armes chimiques et de nous assurer que ces crimes ne resteront pas 

impunis. 

 

 

Monsieur le président, 

 

Je souhaite par ailleurs rappeler qu’à ces différents éléments, s'ajoutent les incertitudes qui 

demeurent sur la déclaration du gouvernement syrien à l’OIAC au sujet de son programme 

chimique. L'existence potentielle de capacités résiduelles sur le territoire syrien ne peut 

qu'augmenter le risque de prolifération de ces armes, ce qui constitue de toute évidence 

une source de préoccupation majeure. 

 

Je vous remercie./. 
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L.61/REV.1“Implementation of the Convention on the Prohibition of the Development, 
Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction“ 

 
(New York, 2 November 2016) 

 
 

Mr. Chairman,  

I would like to deliver an explanation of position on draft resolution L.61/Rev.1, entitled “Implementation 
of the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical 
Weapons and on their Destruction”. 

France aligns itself with the explanation of vote delivered by the United States of America. I would like to 
make some additional remarks in my national capacity. 

At the outset, France would like to thank the delegation of Poland for their efforts on the conduct of 
negotiations, which are getting more and more difficult year after year, on this resolution. In particular, we 
commend the efforts made so as to build an international consensus on the implementation of the CWC. 

France would like to underline the engagement of the Organization for the Prohibition of Chemical 
Weapons and the United Nations Joint Investigative Mechanism (JIM). This independent and impartial 
mechanism, composed of qualified experts, has been created unanimously by the United Nations Security 
Council. Its experts worked on the basis of solid information. The conclusions presented by the JIM 
constitute a valuable source to guide the response of the international community with regard to persistent 
violations of the non-proliferation regime and international law in the context of the Syrian conflict.  

In these circumstances, France welcomes the resolution 2314 which has been unanimously adopted on 
Monday 31 October by the Security Council. We indeed support this resolution which enables the 
extension of the mandate of the JIM until 18 November.  
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Mr. Chairman,  

The last report of the JIM leaves no doubt: we now know that the Syrian armed forces, as well as Daech, 
did not hesitate to use chemical weapons against civilian populations in Syria on at least four occasions. 

Beyond the compelling nature of these conclusions, this represents an unacceptable and serious 
infringement of the non-proliferation regime as well as a breach to our collective security architecture. 
Faced with these conclusions, the international community cannot accept the violation of the universal 
norm of prohibition of use of chemical weapons, without running the risk otherwise to accept the 
trivialization of such acts. 

In this context, we must all live up to our responsibilities and to draw the consequences from the 
conclusions of this report, in order notably to stop the use of chemical weapons and to ensure that these 
crimes will not go unpunished. 

Mr. Chairman,  

I would also recall that in addition to these various elements, some doubts remain on the Syrian 
government’s declaration to the OPCW with regard to its chemical program. The potential existence of 
residual capacities on the Syrian territory can only increase the risk of proliferation of these weapons, 
which clearly is a major concern. 

I thank you Mr. Chairman./. 

 


