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Monsieur le Président, 
 
Je souhaite faire une explication de position au nom du Royaume-Uni et de la France sur la 

résolution L.10 « Relation entre le désarmement et le développement ». 
 
Le Royaume-Uni et la France ont rejoint le consensus sur cette résolution. Nous soutenons 

l’intégration des questions de désarmement dans les politiques de développement, en particulier dans le 
domaine du désarmement conventionnel, des armes légères et de petit calibre (ALPC) et du 
désarmement, de la démobilisation et de la réintégration (DDR). 

 
Ceci étant dit, nous estimons nécessaire de clarifier notre position sur les autres aspects de ce 

texte : 
- La notion de « relation symbiotique » entre désarmement et développement nous 

apparait discutable, dans la mesure où les conditions propices au désarmement ne 
dépendent pas seulement du développement, comme nous le voyons avec les dépenses 
militaires croissantes de certains pays en développement. Il n’y a pas de lien 
automatique entre les deux, mais plutôt une relation complexe que cette notion ne 
prend pas en compte de manière adéquate. 
 

- De plus, l’idée selon laquelle les dépenses militaires détourneraient de manière directe 
les financements du développement devrait être nuancée, dans la mesure où les 
investissements en matière de défense sont également nécessaires au maintien de la 
paix, à l’amélioration de la réponse aux catastrophes naturelles (équipements aériens et 
maritimes) et, sous certaines conditions, à l’amélioration de la stabilité. 

 
- Enfin, nous considérons que le rapport du groupe d’experts gouvernementaux n’a pas 

suffisamment reconnu les actions unilatérales, bilatérales et multilatérales dans le 
domaine du désarmement et de la non-prolifération. 

 
Je vous remercie Monsieur le Président./. 



 

 

 

70th session of the United Nations General Assembly 
First Committee 

 
Cluster V– Other Disarmament Measures and International Security 

 
Explanation of position 

 
by Ms. Alice Guitton, 

Ambassador, Permanent Representative of France 
to the Conference on Disarmament 

 
on behalf of France and the United Kingdom 

 
L.10 “Relationship between disarmament and development” 

 
New York, 04 November 2015 

 

 

Mr. Chairman, 
 
I would like to deliver an explanation of position on behalf of the United Kingdom and France on 

draft resolution L.10: “the relationship between disarmament and development”. 
 
The United Kingdom and France have joined consensus on this resolution. We support the 

mainstreaming of disarmament issues in development policy, particularly in the field of conventional 
weapons, small arms and light weapons (SALW) and disarmament, demobilisation and reintegration 
(DDR). 

 
That said, we feel it necessary to make our position clear on other aspects of this text: 
 

- The notion of a "symbiotic relationship" between disarmament and development 
appears questionable to us as the conditions conducive to disarmament are not 
necessarily dependent on development only, as seen with the growing military 
expenditure of some developing countries. 
 

- There is no automatic link between the two but rather a complex relationship that this 
notion does not accurately capture. 

 
- Moreover, the idea according to which military expenditure directly diverts funding 

from development requirements would need to be nuanced, as defence investments are 
also necessary to develop peacekeeping, improve response to natural disasters 
(airborne and maritime equipment) and, under certain conditions, favour stability. 

 
Finally, we consider that the report of the Group of Governmental Experts did not give sufficient 

credit to unilateral, bilateral and multilateral actions in disarmament and non-proliferation. 
 
I thank you, Mr. Chairman./. 


