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Monsieur le Président, 
 
J’ai l’honneur de prendre la parole au nom des 23 Etats membres suivants : Allemagne, 
Australie, Autriche, Bulgarie, Chypre, Estonie, Finlande, Hongrie, Inde, Irlande, Lettonie, 
Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pakistan, Pologne, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, 
Suède, Suisse, ainsi que mon propre pays, la France. 
 
Comme en 2010, la France est heureuse de présenter aujourd’hui, avec 42 Etats membres co-
parrains, le projet de résolution L.30 intitulé « 35e anniversaire de l’Institut de recherche des 
Nations unies pour le désarmement » exprimant l’attachement de l’Assemblée générale au 
rôle irremplaçable que joue l’UNIDIR. 
 
Pour assurer une égale participation de tous aux efforts de désarmement, l’ensemble de la 
communauté internationale doit disposer d’un égal accès à l’expertise. Telle était l’idée 
centrale exprimée par le président français Valéry Giscard d’Estaing, lorsqu’il a proposé en 
1978 la création a proposé la création de l’UNIDIR à l’occasion de la première session 
extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies consacrée au désarmement (SSOD-
I) : « le désarmement n’est pas le monopole de quelques-uns, mais doit devenir la 
préoccupation de tous ». 
 
Aujourd’hui, l’UNIDIR apporte une contribution indispensable à la communauté du 
désarmement et ses travaux représentent un apport important au développement d’une 
expertise partagée par tous. Il élargit sans cesse son champ d’analyse à de nouveaux sujets, 
contribuant, conformément à son mandat, à l’émergence de nouveaux consensus, par 
exemple, ces dernières années, sur le commerce et le trafic illicite d’armes légères, 
l’interdiction des armes biologiques ou les engins explosifs improvisés. L’UNIDIR, tout en 
étant une institution indépendante, fait donc partie intégrante de la machinerie du 
désarmement : ses travaux sont directement liés aux débats de cette première commission. 
 
 



 
 
Monsieur le Président, chers collègues, 
 
L’UNIDIR connait cette année d’importants défis. Ces défis sont tout d’abord d’ordre 
institutionnel, avec la mise en place de nouvelles normes et de nouveaux outils comptables. 
Cette réforme permettra une meilleure gestion de long terme, notamment dans la sécurisation 
du statut des personnels recrutés ou la passation des marchés d'achats. Cependant cette 
réforme est aussi un défi pour l’UNIDIR, en raison des spécificités de cette petite structure, 
aux modes de fonctionnement et de financement distincts des autres organismes onusiens. 
Dans ce contexte, il importe que les Etats membres et le système des Nations unies 
soutiennent l’UNIDIR dans ses efforts visant, à terme, à une gestion modernisée et 
rationnalisée. 
 
Liés à ces défis institutionnels, les défis budgétaires de l’UNIDIR sont importants et bien 
connus de tous. Depuis 2007, le Conseil consultatif sur les questions de désarmement alerte la 
communauté internationale sur les difficultés financières structurelles que rencontre 
l’UNIDIR, difficultés essentiellement liées au fait que l’UNIDIR est avant tout financé par 
des contributions volontaires. 
 
Il est de la plus haute importance que les Etats membres continuent d’apporter leur soutien 
financier à l’Institut, y compris par des fonds non affectés. Nous encourageons vivement tous 
nos partenaires qui en ont la capacité à envisager un soutien accru aux activités de l’Institut et 
si possible à participer au fonds de stabilité qui a été créé en janvier 2015. 
 
Mais cela ne suffira pas. Il importe de repenser en profondeur le modèle de gestion et de 
financement de l’Institut afin d’assainir son fonctionnement et d’assurer sa viabilité sur le 
long terme. 
 
C’est précisément l’objectif de la résolution que la France soumet cette année avec ses co-
parrains, qui vise non seulement à soutenir l’UNIDIR dans cette période difficile, mais 
également à préparer l’avenir de manière à ce que ces difficultés ne se reproduisent plus et 
que l’UNIDIR puisse pleinement se consacrer à ses missions. La résolution apporte une 
réponse, séquencée en deux phases distinctes, aux défis auxquels l’Institut est confronté : 
 

• dans un premier temps, un soutien à court terme, qui prévoit, à titre exceptionnel et 
sans préjudice des réformes qui seront envisagées ultérieurement, une augmentation 
maîtrisée de la subvention provenant du budget régulier des Nations unies lors du 
biennium 2018-2019 ; 

• dans un second temps, la résolution prévoit une clause de rendez-vous par le biais d’un 
audit indépendant en vue de la définition, à plus long terme, de nouveaux modèles 
rigoureux de gestion et de financement permettant dans le futur d’assoir l’Institut sur 
des bases plus stables et plus pérennes.  

 
Après de larges consultations avec les délégations intéressées, cette résolution, et les termes 
dans lesquels ses co-parrains l’ont formulée, semble fournir un bon équilibre et être en mesure 
de recueillir le consensus.  
 
Plus que jamais, l’UNIDIR, comme élément essentiel de la machinerie du désarmement, a 
besoin aujourd’hui d’un message de soutien porteur d’avenir. Nous espérons vivement que 
l’ensemble de la communauté du désarmement pourra unanimement soutenir l’approche 
retenue dans le projet de résolution, sur la table aujourd’hui, pour atteindre cet objectif. 
 
Je vous remercie./. 
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Mr. President, 
 
I have the honor to take the floor on behalf of the 23 following Member States: Australia, 
Austria, Bulgaria, Cyprus, Estonia, Finland, Germany, Hungary, India, Ireland, Latvia, 
Lithuania, Luxembourg Malta, Norway, Pakistan, Poland, Romania, Slovakia, Slovenia, 
Sweden, Switzerland, as well as my own country, France. 
 
As in 2010, France is pleased to present today, along with 42 co-sponsoring member States, 
the draft resolution L.30 entitled “35th Anniversary of the United Nations Institute for 
Disarmament Research”, which aims at expressing the General Assembly’s attachment to the 
irreplaceable role played by UNIDIR. 
 
In order to ensure the equal participation of all to disarmament endeavors, the international 
community as a whole must have an equal access to expertise. That was the core idea 
expressed by the French President Valéry Giscard d’Estaing, when he suggested the creation 
of the Institute on the occasion of the First Special Session of the General Assembly devoted 
to Disarmament (SSOD-1): “disarmament is not the monopoly of a few, but must become a 
concern to all”. 
 
Today, UNIDIR provides an indispensable contribution to the disarmament community and 
its work brings a major input in the development of an expertise shared by all. UNIDIR is 
continually expanding its scope of analysis to new topics, contributing, in accordance with its 
mandate, to the emergence of new consensuses: these past years, for instance, on trade and 
illicit trafficking of light weapons, on the biological weapons convention or on improvised 
explosive devices. While it is an independent institution, UNIDIR is an integral part of the 
disarmament machinery; its activities are directly linked to first committee debates. 
 
 
 
 



 
Mr. President, dear Colleagues,  
 
UNIDIR is facing several challenges this year. Firstly, these challenges are of institutional 
nature, with the implementation of new accounting norms and tools. This reform will allow 
for a better management in the long run, especially in securing the status of the staff, or in 
procurement activities. However, this reform is also a challenge for UNIDIR, because of the 
specificities of this small structure, whose funding models and operating methods differ from 
other UN agencies. In this context, the support of Member States and of the UN system to 
UNIDIR’s efforts to implement a modernized and rationalized management model is critical. 
 
Linked to institutional challenges, UNIDIR’s budgetary challenges today are important and 
well known by all. Since 2007, the Advisory Board on Disarmament Matters has continuously 
warned the international community on UNIDIR’s structural financing difficulties, which 
mostly pertain to the fact that UNIDIR is above all financed by voluntary contributions.  
 
It is of the utmost importance that Member States continue to provide UNIDIR with financial 
support, including through unearmarked funds. We strongly encourage all partners that have 
the capacity to increase their support to the Institute’s activities to consider doing so, and, if 
possible, to contribute to the Stability Fund which was created in January 2015. 
 
But this will not be enough. We need to thoroughly rethink the management and financing 
model of UNIDIR, so as to ensure its sounder functioning as well as its viability in the long 
run.  
 
This is precisely the objective of the draft resolution that France and its co-sponsors are 
tabling this year. It aims not only to support UNIDIR during this difficult time, but also to 
prepare for the future, so as to ensure that these difficulties will not reoccur and that UNIDIR 
can fully devote itself to its missions. It provides a response, split into two distinct phases, to 
the challenges faced by the Institute:  
 

• first, short-term support, which suggests, as an exceptional measure and without 
prejudice of reforms that could be envisaged at a later stage, a controlled and limited 
increase of the subvention from the UN regular budget for the 2018-2019 biennium; 

• in a second phase, the resolutions provides for a “rendezvous clause”, with an 
independent assessment so as to lay out new, rigorous management and financing 
models, that in future will put UNIDIR on a more stable and sustainable footing. 

 
After extensive consultations with interested delegations, this resolution – and its terms 
formulated by the co-sponsors – seems to strike a right balance and to achieve consensus. 
 
Now more than ever, UNIDIR, as an essential part of the disarmament machinery, needs a 
message of support for the future. We strongly hope that the entire disarmament community 
will unanimously support the approach set out in the draft resolution which is tabled today, in 
order to reach this goal. 
 
Thank you./. 
 


