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G.  Désarmement

LE PERSONNEL DE LA MISSION DES NATIONS UNIES EN COLOMBIE 
DÉCOUVRE DES CACHES D’ARMES
Boyajá (Colombie)
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Le 24 mai, j’ai présenté mon programme 
en faveur du désarmement, qui prévoit 
l’adoption de mesures concrètes re
groupées sous trois grands thèmes. Le 
premier, le désarmement au secours de 
l’humanité, suppose de retrouver une vi
sion commune en vue de l’élimination de 
toutes les armes de destruction massive. 
Comme le désarmement nucléaire est 
d’une importance vitale pour assurer la 
sé curité à l’échelle nationale, régionale et 
internationale, je m’emploierai à faciliter 
le dialogue pour permettre la tenue de 
négociations sur les moyens de réduire le 
nombre des armes nucléaires et, à terme, 
de les éliminer. Le Traité sur la nonproli
fération des armes nucléaires est la clef 
de voûte du désarmement nucléaire et du 
régime de nonprolifération. Je m’efforce
rai, aux côtés de tous les États parties, de 
préserver la santé et la vitalité de cet ins
trument, en particulier dans le contexte 
des préparatifs de la Conférence d’exa
men de 2020, qui coïncidera avec le cin
quantième anniversaire de son entrée en 
vigueur. Je me réjouis par ailleurs qu’ait 
été adopté, le 7 juillet 2017, le Traité sur 
l’interdiction des armes nucléaires. C’est 
un événement historique qui témoigne 
de la volonté déterminée et légitime de la 
communauté internationale d’en finir une 
fois pour toutes avec la menace que re
présentent les armes nucléaires.

Je suis préoccupé par l’incertitude qui 
entoure le devenir du Plan d’action glo
bal commun, lequel permet de veiller au 
caractère pacifique du programme nu
cléaire de la République islamique d’Iran 
grâce à de strictes mesures de vérifica
tion. Tout doit être fait pour préserver 
les acquis dans ce domaine. Je trouve 
en courageante l’évolution récente de 
la situation dans la péninsule de Corée, 
notamment les moratoires sur les tirs de 
missile balistique à plus longue portée 
annoncés par la République populaire 
démocratique de Corée et la fermeture 
déclarée de son site d’essais nucléaires. 
Je me félicite de la tenue de sommets his
toriques entre les deux Corées et, plus ré
cemment, entre la République populaire 
démocratique de Corée et les ÉtatsUnis. 
J’engage les parties à poursuivre leur 
dialogue pour parvenir à une dénucléari
sation complète et vérifiable de la pénin
sule de Corée.

Il est inquiétant de constater que les ar
mes chimiques continuent d’être utili
sées. La violation répétée de ce tabou est 
encouragée par le climat d’impunité qui 
règne depuis la dissolution, en novembre 
2017, du Mécanisme d’enquête conjoint 
de l’Organisation pour l’interdiction des 
armes chimiques et de l’Organisation 
des Nations Unies. J’ai à maintes reprises 
plaidé en faveur de la création d’un mé
canisme d’établissement des responsa
bilités qui soit indépendant, impartial et 
professionnel. Ceux qui emploient des 
armes chimiques doivent être traduits en 
justice et il sera indispensable de colma
ter les brèches qui fissurent l’architecture 
de nonprolifération.

Le deuxième thème de mon programme, 
un désarmement qui sauve des vies, re
place l’être humain au centre de l’action 
que nous menons collectivement afin de 
contrôler les armes. Il s’agit de conclure 
de nouveaux partenariats pour créer 
une dynamique qui permette d’instaurer 
une sécurité durable en s’attaquant aux 
conséquences catastrophiques qu’ont 
les armes explosives et les armes de pe
tit calibre pour les civils. L’Organisation 
des Nations Unies prendra des mesures 
concrètes, comme la collecte de données 
sur les victimes déplorées parmi les civils 
et la tenue d’échanges de politiques et 

de pratiques recommandables entre les 
forces armées et les opérations de main
tien de la paix des Nations Unies. Je sou
tiens les États Membres dans les efforts 
qu’ils font pour arrêter le texte d’une dé
claration politique et pour fixer des limites 
à l’utilisation des armes explosives dans 
les zones peuplées. L’Organisation des 
Na tions Unies créera également un mé
ca nisme de financement spécial en vue 
de l’adoption de mesures coordonnées et 
durables de contrôle des armes de petit 
calibre dans les pays qui sont les plus tou
chés par la violence armée.

Le désarmement pour les générations 
futures est le troisième thème de mon 
programme. Les progrès de la science 
et de la technique sont certes porteurs 
de promesses, mais nous sommes bien 
conscients des risques et difficultés que 
présentent les armes autonomes, l’intelli
gence artificielle et les menaces cyberné
tiques. À la soixantetreizième session de 
l’Assemblée générale, je rendrai compte 
de l’évolution de la situation dans les do
maines de la science et de la technique 
et de ses effets potentiels sur la sécurité 
internationale et le désarmement. Pour 
être à la hauteur du défi, je crois néces
saire de prévoir tout un éventail de me
sures et de mettre sur pied des coalitions 
multipartites. Pour ce qui est de la cyber

Il est inquiétant de constater 
que les armes chimiques 
continuent d’être utilisées.
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sécurité, des progrès considérables ont 
été accomplis par plusieurs groupes d’ex
perts gouvernementaux, qu’il s’agisse de 
l’application du droit international, des 
normes cybernétiques, des règles et des 
principes de comportement responsable 
des États, ou des mesures de confiance 
et de renforcement des capacités. Pour 
faire mieux comprendre les questions de 
frontière technique, le Bureau des affaires 
de désarmement a entrepris de mettre au 
point, à l’intention des diplomates et de 
toutes les parties prenantes intéressées, 
un cours de formation en ligne qui sera 
lancé au mois d’octobre 2018.

En raison des divisions dont elle est 
de puis longtemps le théâtre, la Confé
rence du désarmement n’a pu s’acquitter 
conve nablement de la mission qui lui in

combe en tant qu’instance mondiale de 
négociation pour le désarmement multi
latéral. Néanmoins, après une paralysie 
de 22 ans, on a pu observer certains 
signes encourageants lorsqu’en février 
2018 la Conférence a créé cinq organes 
subsidiaires pour approfondir les débats 
techniques et faire en sorte que de nou
veaux points d’accord soient trouvés pour 
toutes les questions de désarmement. Je 
suis également encouragé par les signes 
de revitalisation de la Commission du dé
sarmement qui, pour la première fois en 
20 ans, a inscrit un nouveau point à son 
ordre du jour, intitulé « Mesures de trans
parence et de confiance relatives aux 
activités spatiales », dans l’espoir d’em
pêcher une course aux armements dans 
l’espace, initiative mondiale de sécurité 
des plus importantes.


