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72ème Assemblée générale des Nations unies
Première commission
Segment V – Autres mesures de désarmement et sécurité internationale
Explication de position
par M. Louis Riquet,
représentant permanent adjoint de la France
auprès de la Conférence du désarmement
au nom du Royaume-Uni et de la France
L.31 « Respect des normes environnementales dans l'élaboration et l'application des
accords de désarmement et de maîtrise des armements »
New York, le 1er novembre 2017

Monsieur le Président,
Je souhaite faire l’explication de position suivante au nom de du Royaume-Uni et de
la France, qui ont rejoint le consensus sur la résolution L.31 « Respect des normes
environnementales dans la rédaction et la mise en œuvre des accords de désarmement et
de contrôle des armements ».
Nous souhaitons clarifier le fait que le Royaume-Uni et la France travaillent selon
des réglementations nationales rigoureuses en matière de contrôle de l’impact
environnemental dans de nombreux domaines, y compris dans celui de la mise en œuvre
des accords de désarmement et de contrôle des armements. Nous ne voyons pas de lien
direct, tel qu’énoncé dans cette résolution, entre les standards généraux relatifs à
l’environnement et le contrôle multilatéral des armements.
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Monsieur le Président,
Le changement climatique est l’un des défis les plus sérieux auxquels notre monde
est confronté. Il constitue une menace pour l’environnement, la sécurité mondiale et la
prospérité économique. A ce titre, le Royaume-Uni et la France sont fermement engagés
dans la lutte contre le changement climatique. L’Agenda 2030 et l’Accord de Paris
constituent en ce sens nos feuilles de route communes pour transformer nos économies et
nos modèles énergétiques. Nous réaffirmons notre attachement à la pleine mise en œuvre
de l’Agenda et de l’Accord, ainsi que notre détermination à intensifier nos actions pour être
à la hauteur de nos ambitions et de nos responsabilités vis-à-vis des générations futures.
Je vous remercie Monsieur le Président./.
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72nd session of the United Nations General Assembly
First Committee
Cluster V– Other Disarmament Measures and International Security
Explanation of position
by Mr Louis Riquet,
Deputy Permanent Representative of France
to the Conference on Disarmament
on behalf of the United Kingdom and France
L.31 “Observance of environmental norms in the drafting and implementation of
agreements on disarmament and arms control”
New York, 1st November, 2017

Mr. Chairman,
I would like to deliver the following explanation of position on behalf of the United
Kingdom and France, who joined the consensus on the resolution L.31 “Observance of
Environmental Norms in the Drafting and Implementation of Agreements on Disarmament
and Arms Control”.
We wish to make clear that the United Kingdom and France operate under stringent
domestic environmental impact regulations for many activities, including the
implementation of arms control and disarmament agreements. We see no direct
connection, as stated in this resolution, between general environmental standards and
multilateral arms control.
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Mr. Chairman,
Climate change is among the most serious challenges facing our world. It poses a
threat to the environment, to global security and economic prosperity. In this respect, the
United Kingdom and France are strongly committed to the fight against climate change. The
2030 Agenda and the Paris Agreement constitute in this regard our common roadmaps to
transform our economies and our energy models. We reaffirm our attachment to the full
implementation of the Agenda and the Agreement, as well as our determination to intensify
our efforts to live up to our ambitions and responsibilities towards future generations
I thank you, Mr. Chairman./.

