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Représentant permanent adjoint de la France  
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Monsieur le président, 

 

J’ai souhaité prendre la parole pour indiquer que la France a pris, à grand regret, la 

décision de retirer le projet de décision contenu dans le document A/C.1/73/L.61 sur le 

35ème anniversaire de l’UNIDIR et, en conséquence, de ne pas soumettre ce projet texte 

pour adoption cette année. 

Comme nous avons eu l’occasion de l’indiquer, l’Institut des Nations Unies sur la 

recherche pour le désarmement, l’UNIDIR, occupe une place singulière au sein de la 

machinerie du désarmement. La France attache une importance particulière à cet 

Institut, puisque nous avons été à l’origine de sa création et que nous présentons 

périodiquement une résolution réaffirmant le soutien unanime de la communauté 

internationale à cette institution.  

L’année 2015, qui a marqué le 35ème anniversaire de la fondation de l’UNIDIR, s’est 

caractérisée par de nombreux défis, institutionnels, organisationnels et financiers, 

auxquels l’Institut a dû faire face. C’est dans ce contexte qu’a été adoptée la résolution 

A/RES/70/69 qui visait à soutenir l’UNIDIR dans cette période délicate et à préparer 

l’avenir. La mise en œuvre de cette résolution prévoyait notamment un audit externe 

visant à esquisser 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. 

Cet audit a fait l’objet d’un rapport du SGNU, soumis à cette 1ère Commission, sous la 

côte A/73/284.  



C’est dans ce contexte que la France a déposé cette année le projet décision L.61, projet 

qui prenait note de ce rapport, qui renouvelait son soutien à l’Institut, et qui inscrivait, 

simplement, le point à l’ordre du jour de la prochaine Assemblée générale des Nations 

unies.  

Ce projet de décision, qui s’appuyait sur du langage précédemment agréé par 

l’Assemblée générale, et qui n’avait qu’une simple portée procédurale, a, très 

malheureusement, fait l’objet d’un appel au vote et d’une menace de vote négatif. Nous 

ne pouvons que regretter cette situation.  

Il n’est pas concevable pour la France qu’un projet de texte portant sur une institution 

de la machinerie du désarmement ne soit pas adopté par consensus. Dans ce contexte, 

nous avons, encore une fois à très grand regret, pris la décision de retirer ce texte cette 

année.  

Comme le prévoyait néanmoins cette décision, nous souhaitons vivement que lors de sa 

74ème session l’année prochaine, l’avenir de l’Institut puisse être discuté par cette 

assemblée, et nous souhaitons également qu’un consensus puisse se dégager à ce sujet.  

Je souhaite ici assurer l’ensemble des délégations, qui, je n’en doute pas, partagent notre 

frustration face à la situation déplorable à laquelle nous sommes confrontés cette année, 

du plein engagement de la France à cet égard. 

Je vous remercie Monsieur le président./. 

 


