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 « MACHINERIE DU DESARMEMENT » 

 

 

La machinerie du désarmement et ses institutions telles qu’issues de la Session extraordinaire 

sur le désarmement (SSOD-I) de 1978 nous fournissent un cadre solide qui demeure 

indispensable à tout progrès sur la voie du désarmement, en œuvrant par étapes successives en 

faveur du désarmement général et complet. 

 

La France est attachée à la Conférence du désarmement, seule instance multilatérale chargée 

de la négociation de traités de désarmement à vocation universelle. C’est d’ailleurs bien à la 

Conférence du Désarmement (CD), ou dans les organes qui l’ont précédée, qu’ont été négociés 

les grands traités de désarmement, notamment le Traité sur la non-prolifération des armes 

nucléaires (TNP), la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du 

stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction (CIABT), 

la Convention sur l’Interdiction des Armes Chimiques (CIAC), ainsi que le Traité d’interdiction 

complète des essais nucléaires (TICE), auxquels la France rappelle son attachement le plus fort. 

 

La France ne peut que regretter le blocage de la CD depuis de longues années. La mise en place 

d’organes subsidiaires en 2018 avait permis des échanges très substantiels sur chacun des points 

à l’ordre du jour de l’agenda, notamment sur le traité d’interdiction de la production de matières 
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fissiles pour les armes nucléaires (FMCT). Ce sujet, prioritaire pour mon pays, est également 

le plus mûr pour le lancement de négociations. La France soutiendrait une reconduction d’année 

en année des organes subsidiaires, dans une logique de continuité et d’approfondissement des 

échanges. Nous soutenons par ailleurs toute proposition permettant d’améliorer l’efficacité de 

la CD et d’y introduire plus de continuité. En ce sens, la France tient à saluer les efforts intenses 

entrepris par le P6 cette année et espère que ce mécanisme informel se poursuivra à l’avenir 

afin de garantir le suivi des travaux. En dépit de l’échec à adopter un programme de travail cette 

année encore, la France reste convaincue du rôle clé de la CD, qui demeure également une 

enceinte indispensable pour faire vivre le dialogue stratégique. 

 

Cette année, sous présidence canadienne, la CD a débattu de l’opportunité d’actualiser son 

Règlement Intérieur. Il a été proposé que les titres et fonctions, qui aujourd’hui apparaissent au 

seul masculin, se voient adjoindre leurs équivalents féminins. La France regrette que la CD ne 

soit pas parvenue à un consensus sur un tel amendement de nature technique et important. 

 

La France reste vivement préoccupée par les graves problèmes de financement que 

connaissent les enceintes de désarmement depuis des années. Nous déplorons le manque de 

liquidités dû aux mauvais payeurs et rappelons à ce titre que le paiement des contributions 

nationales est une obligation. Cette situation est particulièrement préoccupante car la viabilité 

financière des instruments de désarmement est indispensable pour garantir leur efficacité. Sans 

les fonds disponibles, les réunions ne peuvent parfois pas se tenir, ou bien se tiennent dans des 

conditions insatisfaisantes, ce qui affecte considérablement une mise en œuvre efficace des 

traités et des conventions. 

 

Cette situation affecte parfois le multilinguisme. Nous rappelons que le multilinguisme n’est 

pas une option, mais bien le garant d’un multilatéralisme efficace en permettant à chaque Etat 

de faire participer des experts qui puissent s’exprimer dans la langue de leur choix. Ainsi, 

disposer en partie du multilinguisme comme d'une mesure d'économie au sein d’enceintes 

multilatérales n’est pas à la hauteur de nos engagements. 

 

L’Institut des Nations Unies sur la recherche pour le désarmement, l’UNIDIR, est un acteur 

incontournable de la communauté du désarmement qui a su développer une expertise 

importante, y compris sur les sujets stratégiques émergents comme l’espace et le cyber, pour ne 

citer que ces sujets. Saluant les travaux de l’UNIDIR qui contribuent à notre réflexion collective 
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sur les grands enjeux du désarmement aujourd’hui, nous continuerons d’accompagner l’Institut, 

qui a apporté les preuves de sa résilience. Nous soutenons une augmentation de la subvention 

onusienne du budget de l’UNIDIR afin d’apporter une plus grande stabilité financière à 

l’institut.  

 

La France salue l’arrivée, à la tête de l’UNIDIR, de son nouveau directeur Robin Geiss. Elle lui 

adresse tout son soutien dans la poursuite des travaux menés par l’institut. 
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76th Session of the United Nations General Assembly 

First Committee 

 

Statement by France 

 

“THE DISARMAMENT MACHINERY” 

 

Courtesy translation 

 

The disarmament machinery and its institutions, which emerged from the 1978 Special Session 

on Disarmament (SSOD-I), provide us with a solid framework which remains indispensable for 

any progress towards disarmament, working in successive stages towards general and complete 

disarmament. 

 

France is attached to the Conference on Disarmament, the only multilateral forum for the 

negotiation of universal disarmament treaties. It was indeed in the Conference on Disarmament 

(CD), or in its predecessor bodies, that the major disarmament treaties were negotiated, in 

particular the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT), the Convention on 

the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) 

and Toxin Weapons and on their Destruction (BTWC), the Chemical Weapons Convention 

(CWC) and the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT), to all of which France 

reiterates its strongest attachment. 

 

France can only regret that the CD has been blocked for many years. The establishment of 

subsidiary bodies in 2018 had enabled very substantial exchanges on each of the items on the 

agenda, particularly on the Fissile Material Cut-Off Treaty (FMCT). This subject, which is a 

priority for my country, is also the most ripe for the launch of negotiations. In the spirit of 

continuity and deepening of exchanges, France would support an annual reconfirmation of the 

subsidiary bodies. We also support any proposal to improve the effectiveness of the CD and to 

introduce more continuity. In this sense, France welcomes the intense efforts undertaken by the 

P6 this year and hopes that this informal mechanism will continue in the future to guarantee the 
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follow-up of the work. Despite the failure to adopt a work programme again this year, France 

remains convinced of the key role of the CD, which also remains an indispensable forum for 

keeping the strategic dialogue alive. 

 

This year, under the Canadian presidency, the CD discussed the opportunity to update its Rules 

of Procedure. It was proposed that titles and functions, which currently only appear in the 

masculine form, should be accompanied by their feminine equivalents. France regrets that the 

CD did not reach a consensus on such a technical yet important topic. 

 

France remains deeply concerned about the serious funding problems that disarmament fora 

have been experiencing for years. In particular, we deplore the lack of liquidity due to bad 

payers and recall that the payment of national contributions is an obligation. This is of particular 

concern as the financial sustainability of disarmament instruments is essential to ensure their 

effectiveness. Without the available funds, meetings sometimes cannot be held, or are held in 

unsatisfactory conditions, which considerably affects the effective implementation of treaties 

and conventions. 

 

This situation can also affect multilingualism. We recall that multilingualism is not an option, 

but a guarantee of effective multilateralism by allowing each State to involve experts who can 

express themselves in the language of their choice. Thus, disposing of multilingualism as a cost-

saving measure within multilateral fora does not live up to our commitments. 

 

The United Nations Institute for Disarmament Research, UNIDIR, is a key player in the 

disarmament community and has developed significant expertise, including on emerging 

strategic issues such as outer-space and cyber, to name but two. We welcome UNIDIR's work, 

which contributes to our collective thinking on the major issues of disarmament today, and we 

will continue to support the Institute, which has demonstrated its resilience. We support an 

increase in the UN subvention to UNIDIR's budget in order to bring greater financial stability 

to the Institute.  

 

France welcomes the arrival at the head of UNIDIR of its new director Robin Geiss and offers 

him its full support in the pursuit of the work carried out by the Institute. 

 

 


