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Monsieur le Président, chers Collègues, Mesdames et Messieurs,  

 

Je souhaite, tout d’abord, féliciter M. Ivica Dronjic, Président du 

HCOC, d’avoir pris l’initiative de nous réunir aujourd’hui afin de 

souligner l’importance de ce Code de conduite dans l’architecture de 

sécurité internationale et son rôle potentiel au Moyen Orient. Je remercie 

aussi les autorités autrichiennes qui ont contribué à l’organisation de cet 

évènement et également pour leur soutien permanent en tant que point de 

contact central et immédiat pour le HCOC. Mes remerciements s’étendent 

également à la représentante de l’ambassadeur du Maroc qui, au titre de 

l’ancienne présidence, a accepté de participer à ce séminaire.  

 

D’entrée de jeu, je souhaite dire de la manière la plus claire que la 

France soutient l’universalisation du HCOC. Aujourd’hui nous avons 

l’honneur de nous adresser à des représentants des pays d’Afrique du Nord 

et du Moyen-orient. C’est que notre intérêt pour la paix et la sécurité dans 

cette région est fort, mais ce n’est pas un intérêt exclusif et des activités de 

promotion ont été et seront menées avec des pays d’autres régions du 

monde. Je souhaite à ce propos souligner que le format de cette réunion a 

été choisi, si je comprends bien, pour faciliter un débat ouvert. Mais soyez 

assurés qu’Israël est également invité à rejoindre le Code et que les 

membres de l’arrangement souhaitent voir ce pays aussi s’engager en 

faveur des principes qu’il contient.  

 

La non-prolifération et le désarmement sont des priorités importantes 

de l’action du gouvernement français. Je voudrais développer ceci en 

expliquant dans un premier temps quelle est notre préoccupation croissante 

face à la menace toujours plus aiguë que représente la prolifération des 

missiles balistiques capables de transporter des ADM, et à ce propos, je 



souhaiterais souligner notre préoccupation face à la très forte activité 

balistique qui a été observée au cours des dernières semaines, et qui doit 

nous interpeller tous. Dans un deuxième temps je voudrais souligner les 

raisons pour lesquelles nous encourageons la communauté internationale à 

préserver et à renforcer le code de conduite de La Haye.  

 

Monsieur le Président,  

 

(I) La prolifération des missiles balistiques capables de transporter 

des armes de destruction massive représente une menace déstabilisante 

pour la paix et la sécurité à la fois au niveau international et au niveau 

régional.  

 

Je souligne que le sujet, ici n’est pas la possession de missiles 

balistiques : il faut le dire, le HCOC n’interdit ni la conception, ni la 

possession, ni le déploiement ni même l’usage de missiles balistiques. En 

revanche, le Code reconnaît :  

 

• d’une part, « le besoin de prévenir et de diminuer la 

prolifération des missiles balistiques capables de transporter 

des armes de destruction massives et le besoin de continuer 

les initiatives internationales appropriées ». 

 

• Le Code prévoit d’autre part, un engagement à prénotifier 

leurs essais de missiles balistiques (et là nous ne parlons pas 

de laboratoires, mais des essais réels) et un engagement de 

faire une déclaration annuelle récapitulant les essais effectués 

au cours de l’année écoulée. De cette manière, les membres 

du HCOC bénéficient d’une mesure de transparence 



importante. La sécurité collective est renforcée tandis que la 

sécurité nationale n’est pas diminuée.  

 

 

Monsieur le Président,  

 

La volonté de contrôler la prolifération des missiles balistiques 

conduit à traiter d’un certain nombre de questions techniques liées à la 

diversité des matériels et de leur conception (portée,  charge, mode de 

propulsion…) mais aussi à faire la distinction entre l’usage de l’espace à des 

fins pacifiques et les autres types d’activités. Or il peut être techniquement 

malaisé de faire la différence entre les programmes d’exploration civile de 

l’espace et les essais ayant pour but d’augmenter les capacités militaires du 

pays responsable du lancement.  

 

Confrontée à cette situation, et consciente que les menaces liées aux 

armes de destruction massive ne pourraient être réduites sans une action 

parallèle concernant les missiles balistiques, vecteurs potentiels de ces 

armes, la France a présenté dès 1993,  à la conférence du désarmement des 

propositions sur la pré-notification des lancements balistiques et spatiaux, 

première tentative pour mettre en place les principes qui sous-tendent le 

HCOC. La sécurité étant, en effet basée sur la confiance, mon pays a  

estimé qu’un tel instrument de transparence était le plus à même de 

contribuer à l’établissement de relations de confiance entre les Etats dans 

ce domaine.  

 

Mais les grands progrès accomplis pendant les années 90 dans le 

domaine du désarmement ont laissé en quelque sorte la prolifération 

balistique de côté.  



Monsieur le Président,  

 

Et en 1998 la communauté internationale a été confrontée au test 

Nord coréen du  missile Taepo-Dong à laquelle elle a réagi par trois 

initiatives concernant la non-prolifération balistique qui ont été décrites 

tout à l’heure par notre président. Je les rappelle  :  

 

- des discussions ont démarré sur un « système de contrôle global », 

- des travaux ont par ailleurs été mené au sein du MTCR sur un 

code de conduite international, 

- enfin, un panel d’experts gouvernementaux a été créé par la 55
ème

 

session de l’Assemblée générale des Nations-Unies.  

 

Or, parmi ces trois initiatives, à ce jour seul le HCOC a abouti et il est donc 

impératif de le préserver et de le renforcer.  

 

 

(II) En l’absence de traité international en matière de développement 

ou du déploiement des missiles balistiques, l’arrangement de la Haye est en 

effet le seul instrument multilatéral  à vocation universelle, comportant des 

mesures de confiance et de transparence dans le domaine de la prolifération 

des missiles. Il est, faut-il le rappeler, non discriminatoire et coopératif et à 

la différence du MTCR qui agit sur ce qu’on pourrait appeler « l’offre » de 

biens sensibles, l’arrangement de la Haye concerne la « demande » en 

matière de vecteurs et l’usage qui en est fait dans l’espace extra-

atmosphérique. 

 



Je ne vais pas décrire ici en détail le contenu du code, qui vous a été 

exposé plus tôt, mais je souhaite insister sur les deux points que j’ai 

mentionnés.  

 

          Tout d’abord la nécessité de préserver le Code. Il a été rédigé de 

manière intentionnelle comme un instrument flexible, établissant des règles 

qui soient acceptables par tous. Le poids des contraintes qu’il crée est 

naturellement plus lourd pour les Etats qui possèdent des capacités de 

lancement et la France, pour ce qui la concerne,  fait les efforts nécessaires 

pour remplir ses engagements.  

 

C’est ainsi que nous notifions nos lancements avec un délai de préavis 

et des détails raisonnables, utilisant à cet effet le modèle de pré-notification 

que la délégation française avait soumis à la réunion plénière du HCOC en 

juin 2003. A titre d’exemple je rappelle que nous avons notifié six 

lancements en 2006, cinq en 2007 et pour 2008, le lancement d’Ariane 5 qui 

a eu lieu le 9 mars dernier. Une copie de cette dernière notification vous est 

distribuée afin de fournir un exemple du type d’information mis à la 

disposition des Etats signataires.  

 

Les déclarations annuelles constituent un autre élément concret de 

transparence.  Elles fournissent les grandes lignes de la politique balistique 

et de lancements spatiaux de chaque Etat, font le bilan des lancements 

effectués pendant l’année précédente.  Nous vous remettons également, 

pour votre information, un document contenant les têtes de chapitre de la 

déclaration annuelle faite par la France au titre de l’année 2006.  

 

Je souhaite également mentionner que, conformément au paragraphe 

4 a) ii du Code, la France a proposé une visite volontaire d’observation sur 



son site de lancement de Kourou en septembre 2007. Nous espérons qu’elle 

pourra avoir lieu prochainement, une fois rassemblés les participants 

intéressés.  

 

 

Monsieur le Président, 

 

Ces mesures de transparence sont à la fois simples et efficaces mais il 

est important qu’elles soient mises en œuvre de manière complète. Certains 

d’entre vous se rappelleront d’ailleurs que, dans un séminaire traitant du 

HCOC, il y a un an, un participant avait mentionné un incident dû à la 

notification tardive d’un essai balistique. Ceci montre que le HCOC 

apporte une contribution essentielle pour éviter les malentendus et bâtir la 

confiance entre les Etats signataires.  C’est ce que je disais en introduction : 

c’est un progrès concret. 

 

 Je voudrais maintenant évoquer le nécessaire renforcement de 

l’arrangement. 

 

La promulgation du code a constitué une reconnaissance de ce que les 

vecteurs représentent une menace du fait de leur possible utilisation pour 

l’emport d’armes de destruction massive, armes au sujet desquelles la 

mobilisation de la communauté internationale, comme vous le savez, était 

antérieure. Le fait que l’arrangement de la Haye ait été signé dès l’origine 

par 93 Etats et aujourd’hui par 128 est significatif de cette prise de 

conscience. J’ajoute que la résolution 1540 de Conseil de sécurité des 

Nations-unies intervenue moins de deux années après l’ouverture à la 

signature de l’arrangement a qualifié la prolifération des ADM et de leurs  

vecteurs de menace pour la paix et la sécurité internationale.  



 

Il est essentiel que cet instrument soit renforcé en obtenant un large 

soutien dans la communauté internationale. L’universalisation du HCOC 

est une priorité, car c’est le seul moyen d’assurer une confiance effective et 

une approche non discriminatoire parmi ses membres. Les discussions à 

l’Assemblée Générale des Nations unies ont à cet égard montré par le passé 

que le soutien dont jouit le HCOC est plus large que le nombre des Etats 

signataires, comme l’a rappelé tout à l’heure Madame l’ambassadrice de 

Hongrie.  

 

En ce qui concerne le Moyen-Orient, l’absence de transparence et de 

sécurité dans le domaine des missiles balistiques apparaît comme un 

obstacle aux progrès dans le domaine du contrôle des armements. Le 

HCOC est un bon outil pour cela. Il peut être utilisé directement dans la 

mesure où il constitue un instrument international pertinent sur ce sujet. Il 

peut aussi fournir, comme l’a rappelé notre collègue marocaine, un modèle 

pour une approche progressive de la question au niveau régional, approche 

qui commencerait par la mise en œuvre de mesures de transparence telles 

que les pré-notifications. Cette approche a été mise en œuvre avec succès 

entre l’Inde et le Pakistan par les accords de Lahore du 3 octobre 2005 et  

mérite, je crois, qu’on y réfléchisse aussi dans le contexte du Moyen- 

Orient.  

 

 

Monsieur le Président, 

 

Je voudrais élargir mon propos à l’ensemble de l’édifice de maîtrise 

des armements, en commençant par aborder la question du désarmement, 



notamment dans le domaine nucléaire car je suis conscient que les sujets 

sont liés.  

 

Nous sommes tous attachés à l’article VI du TNP. Conformément à 

l’objectif de désarmement général et complet et de désarmement nucléaire, 

la France a fait en ce domaine beaucoup depuis la fin de la guerre froide, et 

elle continue à faire beaucoup, ce qui témoigne de son engagement. Je 

voudrais vous rappeler certaines des mesures que mon pays a déjà prises : 

 

abandon de sa composante sol-sol et démantèlement de ses missiles 

intercontinentaux du plateau d’Albion, comme de ses missiles Hadès 

et Pluton, 

- réduction de sa composante aéroportée, 

- réduction du nombre de ses sous-marins nucléaires lanceurs d’engins,  

- déciblage, 

- arrêt de la production d’uranium hautement enrichi et de plutonium 

pour des besoins de défense et démantèlement de ses installations 

dans ce domaine, 

- ratification du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires, 

- démantèlement du centre d’expérimentations dans le Pacifique, 

- engagement sans faille en faveur d’un traité Cut-off, 

- assurances de sécurité négatives et positives, signature des protocoles 

aux traités créant des zones exemptes d’armes nucléaires en 

Amérique latine, en Afrique (ce traité attend encore la ratification des 

pays du continent) et dans le Pacifique. 

 

Pour autant Des demandes de plus de désarmement s’expriment, et 

en particulier de plus de transparence. De ce point de vue, la transparence 

dans le domaine des missiles balistiques est importante. C’est pourquoi mon 



pays notifie à l’avance ses essais balistiques, et fait un rapport annuel et que 

nous sommes prêts à partager ces informations avec vos pays. Nous vous 

invitons à rejoindre pour cela une communauté de valeurs, dont je sais que 

vos pays les partagent puisqu’ils sont partie au TNP et pour nombre 

d’entre eux, à la convention d’interdiction des armes chimiques et à la 

convention d’interdiction des armes biologiques. Vos pays peuvent donc, 

sans obligation nouvelle, sans contrainte supplémentaire, mais animés par 

cette conviction, marquer leur soutien aux grands principes du Code, 

principes que mes collègues vous ont déjà présentés.  

 

J’ajouterai que l’adhésion au Code renforce la sécurité collective, 

sans diminuer la sécurité de ses membres, et en particulier sans leur 

imposer de réduction de leur capacité de défense conventionnelle. 

 

 

Monsieur le Président,  

 

Pour conclure je voudrais redire que la signature du HCOC 

permettrait d’envoyer un signal politique positif, sans contrainte juridique, 

en faveur de la constitution, que nous soutenons, d’une zone exempte 

d’armes de destruction massive et de leurs vecteurs au Moyen Orient à 

laquelle s’est référé tout à l’heure notre collègue du Maroc.  

 

Afin de promouvoir un large soutien au bénéfice du Code de 

Conduite de la Haye, la France est à l’écoute des Etats non-signataires pour 

mieux connaître les moyens qui pourraient être mis en œuvre en vue de 

faciliter leur adhésion au Code. Nous sommes prêts à établir un dialogue 

approfondi avec les pays intéressés par l’adhésion au Code et nous 



encourageons nos partenaires au sein de l’arrangement à faire de même, 

car nous pensons que ceci constitue une voie vers le progrès.  

 

Pour conclure, je répèterai les propos prononcés par la Ministre 

française Madame Noëlle Lenoir lors de la signature du Code à La Haye le 

25 novembre 2002, principes qui restent tout à fait d’actualité  : « Il est vital 

pour tous que le HCOC devienne une référence générale dans le domaine 

de la non-prolifération des missiles balistiques… S’il n’est pas appliqué de 

manière universelle, il risque de manquer son but… La France est fière 

d’avoir joué un rôle dans l’ouverture de ce processus. Elle souhaite 

maintenant œuvrer à son universalisation »./.  


