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Monsieur le Président, 

En complément du discours prononcé par l’Union européenne, je souhaiterais m’exprimer  à 

titre national. 

La prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs continue de poser une 

menace sérieuse  à la paix. La stabilité régionale et internationale doit ainsi rester notre priorité 

collective. 

S’agissant de l’Iran, nous poursuivons nos efforts, en étroite coordination avec nos partenaires, 

pour que l’Iran mette un terme sans délai à toutes ses activités en violation du JCPoA et revienne 

aux négociations de Vienne, qu’il a lui-même suspendues il y a plus de trois mois, en vue de 

conclure rapidement un accord sur le retour des Etats-Unis à l’Accord et de l’Iran au respect de 

ses engagements au titre du JCPoA. Nous continuons également d’appeler l’Iran au respect de 

la résolution 2231 du Conseil de Sécurité des Nations Unies et à cesser toutes ses activités liées 

aux missiles balistiques capables d’emporter des armes nucléaires et toute activité pouvant y 

concourir.  

Les nouveaux tirs de missiles de la Corée du Nord nous rappellent, une fois de plus, sa 

détermination à poursuivre et diversifier ses programmes d’armes de destruction massive et de 

leurs vecteurs au mépris des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le refus de 

la RPDC de s’engager de bonne foi dans un dialogue sérieux sur la dénucléarisation complète, 

vérifiable et irréversible et l’adaptation systématique de ses méthodes pour contourner les 

sanctions sont inacceptables.  

Le tabou de l’emploi d’armes chimiques, que l’on pensait inviolable, a été levé en quelques 

années seulement, et nous assistons à une réémergence de l’emploi de ces armes abjectes en 

Syrie, en Russie ou sur le territoire de la Malaisie et du Royaume-Uni.   

 



En particulier la non-coopération du régime syrien avec l’OIAC est flagrante, les emplois 

répétés d’armes chimiques ayant été confirmés par plusieurs mécanismes indépendants et par 

les équipes mêmes de l’OIAC. En dépit de l’adoption de la résolution 2118 du Conseil de 

sécurité, le régime syrien continue de refuser de faire la lumière sur l’état de ses stocks d’armes 

chimiques.  

 

La tentative d’assassinat contre Alexeï Navalny en août 2020  au moyen d’un agent 

neurotoxique appartenant à  la famille des « Novitchok », confirmée par l’OIAC, est une autre 

détestable illustration du recours à une arme chimique.  

 

Dans ce contexte, les conférences d’examen de l’année prochaine revêtiront une importance 

particulière. La 10ème conférence d’examen du Traité de non-prolifération doit être l’occasion 

de réaffirmer le caractère central du TNP dans le régime de non-prolifération, et de reconnaitre 

les bénéfices immenses qu’il a apportés à la sécurité internationale. La France veillera à 

apporter une contribution positive à la Conférence, sur chacun des trois piliers du TNP, 

également par le biais du processus P5. 

La Convention sur l’interdiction des armes biologiques et à toxines est l’unique norme 

internationale quasi universelle de lutte contre la prolifération biologique.  Nous devons 

également poursuivre nos efforts en vue d’une coopération renforcée et et de son 

opérationnalisation dans le cadre de la 9ème Conférence d’examen de cette Convention.  

Dans le domaine des armes conventionnelles, j’aurai l’honneur de présider la conférence 

d’examen de la convention sur certaines armes classiques, en décembre prochain. La France 

participe très activement aux travaux du GGE sur les technologies émergentes dans le domaine 

des systèmes d’armes létaux autonomes et y a formulé des propositions de substance. Elle 

espère que des avancées substantielles pourront être obtenues dans ce cadre. La mobilisation de 

la communauté internationale sur les dangers posés par les engins explosifs improvisés est 

également nécessaire. 

Les ALPC sont aujourd’hui les armes qui font, de loin, le plus de victimes dans le monde. Le 

programme d’action des Nations Unies sur les armes légères et de petit calibre, ainsi que 

l’Instrument international de traçage doivent être la pierre angulaire de nos efforts pour 

prévenir, éliminer et combattre les trafics illicites d’ALPC. 



L’accumulation et la mauvaise gestion de stocks de munitions conventionnelles constituent 

également une problématique majeure. Nous saluons les travaux et recommandations du 

Groupe d’Experts Gouvernementaux. Avec l’Allemagne, la France présente la résolution 

« problèmes liés à l’accumulation de stocks de munitions classiques en excès ». Celle-ci 

propose d’assurer un suivi à l’AGNU aux travaux du GGE. 

S’agissant de la régulation de l’espace extra atmosphérique, une approche par les 

comportements apparait aujourd’hui comme la plus adaptée. En encadrant la conduite de 

certaines activités afin d’éviter qu’elles puissent être perçues comme agressives, cette approche 

vise à réduire leur potentiel déstabilisateur et à diminuer les risques de conflits et d’escalade 

dans l’espace. La France salue ainsi le lancement d’un groupe ouvert à tous, qui permettra de 

travailler à la définition de normes de comportement responsables de manière inclusive. 

 

Je vous remercie. 

 

 

 

 


