
Madame la présidente, 
  
Ma délégation souscrit à la déclaration de l’Union Européenne et de ses 
Etats membres et souhaite ajouter ce qui suit, à titre national. 
  
Le comité ad hoc, dans le cadre duquel nous avons entamé hier cette 
première session de fond, est un processus multilatéral auquel tous les 
Etats membres des Nations Unies ont une vocation égale à participer. 
  
Cependant, nul n’ignore que c’est la Fédération de Russie qui est à 
l’origine de cette initiative et qu’elle ne ménage pas ses efforts pour jouer 
un rôle central au cours de la négociation qui s'ouvre. 
  
Je souhaiterais dès lors rappeler que l’agression dont se rend 
actuellement coupable la Fédération de Russie à l’égard de l’Ukraine, en 
violation flagrante de la Charte des Nations Unies, du droit et de 
l’ensemble de ses engagements internationaux, décrédibilise la Russie en 
tant qu’interlocutrice contribuant de bonne foi à la définition d’une 
nouvelle norme sous l’égide de l’ONU.  
 
J'en veux pour preuve le caractère inacceptable de l’avant-projet qu’elle 
tente de nous imposer, un texte qui met de côté les droits de l'Homme et 
les libertés fondamentales et qui ouvre la voie à une répression sans 
contrôle. Lisez-le à la lumière des accusations infondées portées contre 
l’Ukraine et des actions menées à son encontre : vous comprendrez sa 
dangerosité. Cet avant-projet, je le dis avec force, ne peut aux yeux de la 
France constituer la base de nos négociations. 
  
Madame la présidente, 
  
Ce processus, je l’ai dit, est onusien. Il n’appartient plus à son initiateur. 
Il est lancé, la France y est engagée aux côtés de tous les autres membres 
des Nations Unies. Et elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour que le 
produit de cette négociation soit une convention utile et efficace, qui 
serve son objectif premier c’est-à-dire permettre aux pays de mieux 
lutter contre les cybercriminels agissant dans le cyberespace, dans le 
respect des principes de la Charte des Nations Unies et du droit 
international, notamment les droits de l’Homme. 
 
Soyez assurée, Madame la présidente, du soutien de ma délégation qui 
vous est reconnaissante pour tous les efforts que vous avez déployés 
jusqu’à présent avec votre équipe. 
  
Je vous remercie. 


