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Monsieur le Président, 

 

La communauté internationale est confrontée à de multiples défis, de nature globale, en matière de 

sécurité, lesquels requièrent des solutions coopératives et multilatérales. Dans ce contexte, nous 

restons pleinement convaincus de l’importance fondamentale d’une Conférence du désarmement 

(CD) opérationnelle et capable d’assumer son rôle de forum multilatéral unique de négociations sur 

le désarmement.  

 

L’incapacité de la CD de s’acquitter de son mandat de négociation depuis maintenant près de vingt 

ans est de ce fait une profonde source de préoccupations. Comme l’a souligné le secrétaire général 

de l’ONU dans son message à la Conférence, prononcé lors de l’entame de sa session 2015, la com-

munauté internationale ne saurait se satisfaire d’une CD qui ne l’aide pas à avancer vers un monde 

plus sûr, et cet organe risque d’être dépassé par les événements s’il se montre toujours en deçà des 

attentes. 

 

En ce qui concerne la Commission du désarmement de l’ONU (CDNU), ses activités de cette année, 

dans le cadre d’un nouveau cycle de travail triennal, n’ont pas permis de dépasser les clivages de 

longue date mais semblent plutôt les avoir renforcés. Aucun effort ne doit être épargné pour amélio-

rer ses méthodes de travail. En vue d’éliminer une cause bien connue de blocages, la Suisse a par 

exemple proposé de limiter les discussions à un sujet annuel unique, au lieu des deux thématiques 

usuelles consacrées aux armes nucléaires et conventionnelles.  

 

Pour ce qui est de notre enceinte, la Première Commission de l’Assemblée générale, nous constatons 

également un potentiel de réforme, et nous soutenons vos efforts en ce sens, M. le Président, 

comme nous avons appuyé ceux de plusieurs de vos prédécesseurs.  

 

Dans ce contexte, la revitalisation de la CD, de la CDNU et du mécanisme du désarmement dans son 

ensemble, reste d’une importance primordiale. Les paragraphes opérationnels de la résolution 

A/Res/66/66, que l’Assemblée générale a adoptée par consensus en 2011, demeurent pleinement 

pertinents. La Suisse ne peut qu’inviter les Etats à approfondir les diverses options, propositions et 

éléments d’une revitalisation du mécanisme de désarmement [comme les y encourage cette résolu-
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tion]. Ainsi, si la CD a été en mesure d’avancer sur certaines pistes, ce qu’elle devrait continuer à 

faire, d’autres restent à ce stade inexplorées. On peut ici rappeler la nécessité pour la CD de procéder 

à une évaluation approfondie de ses méthodes de travail et de revoir son interaction avec la société 

civile.  

 

Monsieur le Président,  

 

La situation dans laquelle se trouve aujourd’hui l’Institut des Nations Unies pour la recherche sur le 

désarmement (UNIDIR) renforce encore notre inquiétude face aux blocages qui affectent le méca-

nisme de désarmement de l’ONU.  

 

UNIDIR a été établi par la première session extraordinaire de l’Assemblée générale consacrée au 

désarmement. Il constitue donc un rouage du mécanisme de désarmement de l’ONU, au même titre 

que la CD et la CDNU. Cet institut de recherche a apporté une contribution essentielle au désarme-

ment en accomplissant son mandat de faciliter les négociations dans ce domaine, par l’intermédiaire 

de rapports et d’analyses objectives, et en réalisant des études approfondies axées sur le long terme.  

 

Nous remercions le directeur d’UNIDIR d’avoir décrit la situation de l’institut. Cet exposé démontre 

clairement que l’UNIDIR se trouve aujourd’hui confronté à une situation financière extrêmement 

précaire, qui remet en cause sa capacité à poursuivre ses activités. Si l’introduction de nouvelles pro-

cédures administratives et comptables à l’ONU précipite la situation, celle-ci est essentiellement due 

à l’absence de système de financement durable et à l’érosion progressive de la subvention provenant 

du budget ordinaire de l’ONU.  

 

Si rien n’est entrepris pour corriger la situation, l’institut sera amené à cesser ses activités opération-

nelles d’ici à quelques mois. Il sera dès lors crucial que cette 70
ème

 session de la Première Commission 

prenne des mesures fortes pour venir en aide à UNIDIR.  

 

Un système de financement durable permettant de pérenniser les activités de l’institut doit être ra-

pidement mis en place. Dans ce contexte, augmenter la subvention du budget ordinaire de l’ONU en 

faveur d’UNIDIR, afin qu’il couvre le financement du personnel de base indispensable à son fonction-

nement, est une nécessité. Il sera aussi crucial que l’ONU octroie tout le soutien dont UNIDIR a be-

soin, comme l’exigent les statuts de l’institut adoptés par l’Assemblée générale en 1984.  

 

Si ces mesures doivent être décidées le plus rapidement possible, leur réalisation prendra nécessai-

rement un certain temps. Au vu des défis immédiats auxquels UNIDIR est confronté, il sera essentiel 

que les Etats membres fournissent dans l’entretemps l’aide nécessaire à l’institut, sur une base bila-

térale. Outre son apport au budget institutionnel et son soutien à plusieurs projets, la Suisse a déjà 

fourni en début d’année une contribution au fonds de stabilisation créé par UNIDIR. Elle entend 

poursuivre son effort et complètera ce financement cette année encore, tout en s’acquittant d’une 

subvention sans affectation en 2016 et 2017. La Suisse appelle les autres membres de l’ONU à con-

sentir à un effort similaire.  

 

Enfin, nous tenons à saluer le projet de résolution sur UNIDIR proposé par la France lors de cette 

session de la Première Commission et espérons qu’il recevra tout l’appui nécessaire de la part de 

l’ensemble des Etats membres de l’ONU. 
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Unofficial translation 

Mr Chairman, 

 

The international community faces multiple security challenges, of a global nature, which require 

cooperative and multilateral solutions. In the face of these, we remain entirely convinced of the fun-

damental importance of an operational Conference on Disarmament (CD) which is capable of assum-

ing its role as a single multilateral negotiating forum.  

 

The inability of the CD to fulfil its negotiation mandate for almost 20 years is a cause for extreme 

concern. As the UN Secretary-General stressed to the Conference at the beginning of the 2015 ses-

sion, the international community will not be satisfied with a CD which does not help it progress to-

wards making the world a safer place, and this body risks being overtaken by events if it continues to 

fall short of expectations. 

 

This year, which marks the beginning of a new three-year working cycle, the UN Disarmament Com-

mission's activities have not succeeded in bridging long-standing divisions; rather, they appear to 

have deepened them. Every effort must be made to improve the UNDC's working methods. In order 

to remove one well-known cause of obstruction, Switzerland has proposed for example to limit dis-

cussions to a single topic a year, rather than the usual two items devoted to nuclear arms and con-

ventional arms.  

 

As far as this body, the First Committee of the General Assembly, is concerned, we also recognise the 

potential for reform, and we support your efforts in this regard, Mr Chairman, just as we have sup-

ported those of several of your predecessors.  

 

It is vitally important to revitalise the CD, the UNDC and the Disarmament Machinery in general. The 

operative paragraphs in resolution A/Res/66/66, adopted by consensus by the General Assembly in 

2011, are still entirely relevant today. Switzerland urges the Member States to address closely the 

various options, proposals and elements for revitalising the Disarmament Machinery [as this resolu-

tion encourages them to do].  Although the CD has managed to make some progress in certain areas, 

something which it should continue to do, many paths still remain unexplored at this stage. I would 

remind you here that the CD needs to reassess its working methods and look closely at how it inter-

acts with civil society.  

 

Mr Chairman,  

 

The situation in which the United Nations Institute for Disarmament Research (UNIDIR) currently 

finds itself only serves to reinforce our concerns about obstructions affecting the UN Disarmament 

Machinery.  

 

The UNIDIR was established by the First Special Session of the General Assembly devoted to Dis-

armament. It is therefore an element in the UN's Disarmament Machinery, along with the CD and the 

UNDC. This research institute has made a vital contribution to disarmament by fulfilling its mandate 

to facilitate negotiations in this field, providing reports and objective analyses and carrying out long-

term, in-depth studies.  

 

We would like to thank the Director of UNIDIR for having described the situation of the Institute. He 

has clearly shown us that UNIDIR is currently in an extremely precarious financial situation, which 

makes it difficult for the Institute to pursue its activities. While new administrative and accounting 

procedures introduced at the UN exacerbate this situation, this dire situation is essentially caused by 
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the absence of a sustainable funding system and the progressive erosion of subsidies from the United 

Nations' regular budget.  

 

If nothing is done to correct this situation, the Institute will be forced to stop operating within a few 

months. It is therefore imperative that this 70
th

 session of the First Committee takes strong measures 

to support UNIDIR.  

 

A sustainable financial system which allows the Institute to pursue its activities over the long term 

must be put in place promptly. The contribution from the UN regular budget to UNIDIR needs to be 

increased in order to cover basic staff costs and so guarantee its continued operation. Furthermore, 

the UN must give UNIDIR all the support it needs, as required by the Institute's statute adopted by 

the General Assembly in 1984.  

 

While these measures must be decided on as soon as possible, it will take some time to implement 

them. In view of the immediate challenges facing UNIDIR, the Member States are in the meantime 

called upon to support the Institute on a bilateral basis. In addition to contributing to the Institute's 

budget and supporting several of its projects, at the beginning of this year Switzerland made a con-

tribution to the stability fund set up by UNIDIR. It intends to continue this support, adding to this 

funding this year and providing additional unearmarked contributions in 2016 and 2017. Switzerland 

calls upon other UN members to consider similar efforts.  

 

Finally, we welcome France's proposal for a resolution on UNIDIR at this session of the First Commit-

tee, and hope that it will receive the necessary support from all UN Member States. 

 
 


