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M. le Président, 

 Chers collègues, 

La France s’associe pleinement à la déclaration de l’UE prononcée par la Grèce, et 

félicite l’UE pour son action proactive en faveur du HCoC, en particulier à travers la mise en 

œuvre de la décision du Conseil de l’UE adoptée en juillet 2012 (Décision 2012/423/CFSP), 

Permettez-moi toutefois d’ajouter quelques remarques en ma qualité de Représentante 

permanente de la France. 

● Tout d’abord, je souhaiterais, une fois de plus, exprimer notre sincère appréciation à 

l’égard du Japon pour son engagement majeur et ses efforts continus en faveur de la 

promotion du Code de Conduite de la Haye au cours de sa présidence en 2013-2014. 

Sans aucun doute, qu’en s’appuyant sur les efforts réalisés par la précédente 

Présidence coréenne dans de nombreux forums (1
er

 comité de l’Assemblée Générale des 

Nations Unies, Comité 1540 du Conseil de Sécurité, 10ème anniversaire du HCoC à Vienne), 

le Japon a significativement contribué à renforcer la visibilité du Code, en sensibilisant les 

Etats  non-adhérents par exemple : 

→ En Asie avec les démarches collectives entreprises en Inde, au Laos, au Vietnam, 

ou à l’occasion du séminaire régional de Singapour novembre dernier ; 

→ Au Moyen Orient, à l’occasion du séminaire régional d’Abu Dhabi d’avril dernier. 

 ● Permettez-moi de saluer la présidence prochaine du Pérou et de l’ assurer notre 

engagement sans réserve à ses côtés pour continuer à promouvoir le code dans ses actions 

d’outreach et d’inreach. 

 Enfin, permettez-moi de souhaiter également la bienvenue aux trois nouveaux Etats 

adhérents. 

Pour l’année à venir, la France appuiera pleinement toute démarche collective et ciblée 

aux Etats non-adhérents d’Asie, d’Amérique Latine, du Moyen-Orient, et d’Afrique (en 

particulier à l’égard des pays francophones) 

A l’échelle régionale, nous accueillons avec satisfaction le séminaire régional parrainé 

par l’UE, qui se tiendra à Lima le 1
er

 juillet, et nous attendons avec intérêt les débats avec les 



Etats non-adhérents de cette région, comme par exemple le Brésil, le Mexique ou encore la 

Bolivie. 

 

M. le président,   

Depuis les débuts du HCoC, la France a été un ardent défenseur du Code, qui – il est 

important de se le remémorer – demeure jusqu’ici l’unique instrument multilatérale en 

matière de confiance et de transparence dans le domaine de missiles balistiques.  

Nous ne devons pas oublier qu’en raison de leur capacité à transporter des armes de 

destructions massives (ADM), la prolifération des missiles balistiques constitue une menace à 

la paix et à la sécurité, tant régionale qu’internationale, et menace les progrès effectués en 

termes de désarmement et de non-prolifération nucléaires. 

 La situation actuelle au regard de la prolifération des missiles balistiques ne s’est pas 

améliorée depuis notre dernière rencontre annuelle à Vienne en 2013… le contexte global 

demeure une source de préoccupation sérieuse.  

La Corée du Nord a continué à tirer des missiles balistiques à plusieurs reprises cette 

année (le 26 février, le 3 et le 26 mars) en violation claire de ses engagements internationaux, 

tels que définis dans les résolutions 1718 et 1874, ainsi que les résolutions 2087 et 2094 du 

Conseil de sécurité des Nations Unies, 

De la même manière, la situation reste inquiétante dans d’autres régions du monde, en 

particulier en Iran, en violation des clauses des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité 

(par exemple la résolution 1929), ainsi qu’en Syrie. 

Dans ce contexte, nous croyons que la réalité de ces menaces liées à la prolifération 

des missiles balistiques devrait être dûment reflétée et prise en considération dans nos débats. 

Nous encourageons particulièrement le nouveau Président à inclure certains de ces 

éléments dans le communiqué de presse, que nous percevons comme un résultat concret pour 

la communauté HCoC, et comme un outil clé pour sensibiliser de nouveaux adhérents. 

 

M. le Président,  

Beaucoup de progrès ont été accomplis depuis l’adoption du Code, qui compte 

aujourd’hui 137 Etats adhérents, mais beaucoup reste à faire.  

En guise d’orientations à suivre dans les années à venir, nous encouragerions et 

suggérerions de concentrer notre action dans plusieurs directions :  

● effectuer des démarches ciblées en particulier à l’égard de pays dotés de capacités de 

missiles balistiques ainsi qu’auprès des pays qui ont manifesté de l’intérêt pour le Code au fil 

des années. 



● Ensuite, s’assurer que les adhérents remplissent dûment leurs obligations en termes 

de mesures destinées à accroitre la confiance et la transparence. 

● Enfin, continuer à ancrer le Code au sein l’architecture globale des Nations Unies 

dans le domaine de la non-prolifération et du désarmement. 

(Par exemple, nous pourrions peut-être –c’est une simple suggestion– profiter du 10
ème

 

anniversaire du Comité 1540 pour développer les relations de la communauté HCoC avec ce 

Comité.) 

Je vous remercie M. le Président. 

 


