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Monsieur le Président, Chers collègues, 

Prenant la parole pour la première fois cette année, permettez-moi tout d’abord, monsieur 
le président, de vous féliciter pour votre accession à la présidence de la Conférence du 
Désarmement et de vous présenter chaleureusement mes vœux de plein succès. 

La France s’associe naturellement à la déclaration de l’Union européenne. 

Comme la plupart des États membres, la France souhaite voir la CD sortir de la situation de 
blocage actuel et remplir le mandat de négociation pour lequel elle a été créée.  

Pour cela, nous devons tenir compte des acquis de ces dernières années. L’un de ces acquis 
est le document 1299 et le mandat qu’il contient. Un autre est le document CD/1864, qui 
demeure une référence. Nous devons tout faire pour aller de l’avant. Revenir sur ces acquis 
serait un pas en arrière. 

L’année 2013 a vu la mise en place d’un groupe de travail informel de la CD. Les discussions 
menées au sein de ce groupe ont montré la volonté des Etats membres de rechercher un 
consensus sur un programme de travail permettant de dépasser le blocage actuel de notre 
enceinte. Il s’agit d’un développement positif. 

Concernant l’avenir de nos travaux, le début de la session 2014 me donne l’occasion de 
souligner les sujets qui seront prioritaires pour la France cette année. 

1- La négociation, à la Conférence du désarmement, d’un Traité interdisant la production de 
matières fissiles pour la fabrication d’armes nucléaires et autres dispositifs explosifs 



nucléaires est un engagement ancien de la communauté internationale et, comme vous le 
savez, la priorité pour la France et pour l’ensemble des Etats-parties au TNP.  
 
Il s’agit de la mise en oeuvre de l’action 15 du Document final de la Conférence d’examen du 
TNP de 2010, qui nous fixe une priorité pleinement cohérente avec le document CD 1864 
adopté en 2009 sous présidence algérienne par la Conférence du désarmement. 
 
Le lancement de cette négociation constituera la prochaine étape logique en matière de 
désarmement nucléaire. Après avoir limité l’amélioration qualitative des armes en 
interdisant les essais nucléaires, il nous revient aujourd’hui d’en limiter l’amélioration 
quantitative, en travaillant sur la matière première des armes que sont les matières fissiles. 
Sur le volet du désarmement nucléaire, l’essentiel pour nous est d’agir de manière concrète 
et progressive, sans nous disperser à travers la poursuite d’objectifs sans doute estimables 
mais irréalistes. 

La résolution prévoyant la mise en place d’un groupe d’experts gouvernementaux sur le 
FMCT, adoptée à la 67e AGNU a été adoptée avec le soutien de 166 Etats, montrant ainsi le 
fort engagement de la communauté internationale en faveur de cette initiative. 

Sans attendre le lancement de cette négociation, la France a cessé la production de matières 
fissiles pour les armes nucléaires et démantelé ses installations de production (Pierrelatte et 
Marcoule) dans des conditions de transparence et d’irréversibilité sans équivalent. Des 
représentants des Etats membres de la conférence du désarmement ont pu visiter le 
chantier de démantèlement de ces installations en 2008 et en 2009. 

La France participera donc activement aux travaux du GGE. Mais comme le souligne la 
résolution 67/53, il reste nécessaire que la Conférence du désarmement s’accorde sur un 
programme de travail qui inclue le commencement immédiat de la négociation d’un TIPMF. 

2- Naturellement, l’année 2014 sera également une année riche dans les autres enceintes du 
désarmement. Permettez-moi, à cet égard, de souligner deux grands enjeux : 

- La réunion des hautes parties contractantes à la CCAC s’est accordée, à l’initiative de la 
France, sur un mandat sur la question des systèmes d’armes létaux autonomes. La réunion 
informelle d’experts, qui se tiendra du 13 au 16 mai, permettra d’approfondir et de clarifier 
notre compréhension de ce sujet sur les plans technique, juridique, éthique et opérationnel, 
Cette décision montre que la CCAC reste un organe pertinent et unique pour traiter des 
problématiques émergentes. 

- Enfin, après le succès de l’adoption du Traité sur le commerce des armes en 2013, la France 
souhaite que 2014 marque son entrée en vigueur et sa mise en œuvre. Le TCA est le premier 
grand traité universel du XXIe siècle dans le domaine de la sécurité internationale et de la 
maîtrise des armements. Il s’agit d’un texte qui fera date.  

Je suis à ce titre heureux d’annoncer que le Président de la République a signé le 23 
décembre dernier la loi autorisant la France à ratifier le TCA. Le dépôt de l’instrument de 
ratification interviendra dès que les conditions juridiques seront réunies au niveau de 
l’Union européenne. 



Monsieur le Président, 

Vous avez la tâche difficile de préparer et de nous proposer un programme de travail. Je 
mesure à quel point l’exercice est complexe. Plus que jamais, il y a urgence à ce que cette 
Conférence renoue avec son mandat initial. 

Je sais que vous ne ménagerez pas vos efforts pour parvenir à un programme de travail et 
permettre à cette Conférence de sortir de la situation regrettable dans laquelle elle se 
trouve depuis trop longtemps. 

Je tiens à vous témoigner toute ma confiance et à vous assurer de tout l’appui de ma 
délégation. 

Je vous remercie./. 


