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« Déclaration sur la situation financière des Conventions de désarmement » 

 

Monsieur le président, 

J’ai l’honneur de prendre la parole au nom des présidents des Conventions de désarmement,  

la Norvège, qui préside la Convention sur l’interdiction des mines antipersonnel, le Pakistan 

qui préside la Convention sur l’interdiction de certaines armes classiques, la Suisse, qui 

préside la Convention sur les armes à sous-munitions, et mon pays la France, qui préside la 

Convention sur l’interdiction des armes biologiques. 

Monsieur le président, 

Nous tenons à souligner la gravité des difficultés financières qui affectent les Conventions de 

désarmement et qui entravent le bon fonctionnement de la machinerie du désarmement. 

Comme nous le savons tous, au cours des dernières années, des réunions approuvées par 

l’ensemble des États parties ont été écourtées en raison d'un manque de fonds, et plusieurs 

mesures inacceptables de réduction des coûts, y compris le sacrifice de l'interprétation de nos 

réunions et de la traduction des documents officiels, ont été prises. En outre, la situation 

financière précaire menace également l’existence même de certaines unités d’appui à 

l’application, qui sont essentielles à la mise en œuvre et au renforcement des Conventions 

qu'elles servent. 

Compte tenu de ces problèmes, nous apprécions et saluons vivement les efforts déployés dans 

le passé par les présidents successifs de ces conventions pour faire face à cette crise 

financière. Ils ont dirigé des processus inclusifs et transparents visant à l'adoption de 

nouvelles mesures financières pour décourager le non-paiement et maintenir ces conventions 



à flot. Bien que ces efforts soient les bienvenus, nous considérons que les dispositions prises 

sont temporaires et en définitive, insuffisantes.  

Les questions financières qui compromettent l'avancement de nos travaux et la crédibilité des 

Conventions du désarmement exigent une résolution permanente. La seule option viable 

consiste à s’attaquer au problème du non-paiement et à s'assurer que les arriérés sont payés à 

temps et en totalité. 

Nous reconnaissons que les États sont tenus de payer avant les réunions pour que celles-ci 

aient lieu. Pour les conventions gérées par l'ONU, cela fait partie du système actuel qui a été 

conçu et approuvé par les États membres, y compris l'utilisation de UMOJA et des normes 

IPSAS pour les finances de l'ONU. UMOJA et les normes IPSAS ont été introduites pour 

accroître la transparence et la viabilité du système financier de l'ONU. Leur introduction n'est 

pas la raison pour laquelle notre travail a été entravé. 

Dans ce contexte, Monsieur le Président, nous voudrions rappeler que les États parties ont 

envisagé certaines mesures pour décourager le non-paiement. 

Nous continuerons de suivre avec préoccupation l'état financier des Conventions. Nous 

encouragerons les États parties à envisager des mesures supplémentaires en vue d'une 

architecture de désarmement financièrement saine. 

Enfin, nous appelons une fois de plus les États à s’assurer qu'ils paient à temps et 

intégralement, et que toutes les dettes envers les instruments concernés soient réglées dès que 

possible. 

Tant qu'il y aura des arriérés, les problèmes financiers persisteront. C’est pourquoi des 

mesures visant spécifiquement la question du non-paiement sont importantes. 

Je vous remercie. 

 

 

 

 

 

 



Statement on finances 

74th UNGA - First Committee 

Mr Chair,  

I have the honor of speaking on behalf of […] 

Mr Chair, 

We wish to highlight the seriousness of the financial difficulties affecting the Disarmament 

conventions that hampers the proper functioning of the disarmament machinery. 

As we all know, in the past years meetings which had been agreed to by all States Parties 

were curtailed, due to a lack of funds, and several unacceptable cost-saving measures, 

including sacrificing the interpretation of our meetings and the translation of the official 

documents have been taken. In addition, the precarious financial situation also threatens the 

mere existence of some ISUs, which are essential to implement and strengthen the 

Conventions that they service. 

Given these problems, we deeply appreciate and commend the efforts undertaken in the past 

by the successive Presidents and Chairs of these Conventions to address this financial crisis. 

They led inclusive and transparent processes aiming at the adoption of new financial measures 

to discourage nonpayment and keep these Conventions afloat. Although these efforts are 

welcome, we consider these arrangements temporary and ultimately insufficient.  

The financial issues that are endangering the advancement of our work and the credibility of 

the Disarmament Conventions require a permanent resolution. The only sustainable option is 

to address nonpayment and make sure that arrears are paid on time and in full. 

We recognize that States are required to pay ahead of meetings for these to take place. For the 

conventions serviced by the UN, this is part of the current system that has been devised and 

agreed to by the Member States, including using UMOJA and IPSAS for UN finances. 

UMOJA and IPSAS were introduced to increase transparency and sustainability of the UN 

financial system. Their introduction is not the reason why our work has been hampered.  

In this context, Mr Chair, we would like to recall that some measures have been considered by 

the State Parties to discourage nonpayment.  



We will continue to monitor with concern the financial status of the Conventions. We will 

encourage State Parties to consider additional measures with a view to a financially sound 

disarmament architecture. 

Ultimately, we once again call upon States to ensure that they pay on time and in full, and that 

all debts to the concerned instruments are settled as soon as possible. 

As long as there are arrears, financial problems will persist. Hence the importance of 

measures addressing the issue of non-payment specifically.  

I thank you.  


