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Monsieur le Président, J'ai l'honneur de m'exprimer au nom de l'Union européenne. La 

Croatie et l'ancienne République yougoslave de Macédoine*, pays candidats, l’Albanie, la 

Bosnie-Herzégovine, le Monténégro et la Serbie, pays du processus de stabilisation et 

d'association et candidats potentiels, ainsi que l'Ukraine, la République de Moldavie et la 

Géorgie se rallient à la présente déclaration.  

1. L’Union européenne croit fermement qu’une approche multilatérale de la sécurité, du 

désarmement et de la non-prolifération est le meilleur moyen de maintenir l’ordre 

international. L’UE, fervente partisane d’un multilatéralisme efficace, considère que 

l’Assemblée Générale et sa première Commission, la Conférence du Désarmement (CD), la 

Commission des Nations Unies pour le Désarmement (UNDC) et les différents traités 

internationaux, ainsi que leurs organes et leurs processus d’examen, doivent se renforcer 

mutuellement.  

2. Compte tenu des nouvelles menaces sur la sécurité, l’architecture dans le domaine du 

désarmement et de la non-prolifération doit plus que jamais être préservée et, si besoin en 

est, renforcée afin que toutes ses composantes puissent fonctionner de manière effective.  

3. Du fait de son caractère universel, la première Commission constitue un des plus 

importants fora pour discuter et adopter des résolutions sur les questions de non-

prolifération et de désarmement. Nous souhaitons qu’elle favorise une compréhension 

commune des défis actuels à la paix et à la sécurité et qu’elle permette à la communauté 

internationale d'y faire face à travers la considération et l'élaboration des instruments les 

plus appropriés. A cette fin, l'Union européenne appelle toutes les délégations à faire en 

sorte que la première Commission se concentre sur les vrais thèmes d'actualité, qui 

occupent une place centrale dans le domaine de la non-prolifération et du désarmement. 

Loin d'être un forum formaliste saisi simplement par la mise à jour de résolutions 

précédemment adoptées, la première commission doit être un espace de discussion et de 

débat ouvert et pertinent, capable de faire face aux défis contemporains à notre sécurité 

collective et d'élaborer des mesures concrètes à cette fin.  

4. L’UE soutient pleinement l’action du Bureau des Affaires du Désarmement dans la mise 

en œuvre des décisions et résolutions pertinentes de l’Assemblée Générale.  

5. L’Union européenne souligne l’importance de la Conférence du Désarmement en tant 

qu'unique forum multilatéral permanent à la disposition de la communauté internationale 

pour des négociations en matière de désarmement. L'UE s'est félicitée de l'adoption d'un 

programme de travail le 29 mai 2009 et déplore profondément que celui-ci n'ait pu être mis 

en œuvre.  



6. L’UE salue la récente Réunion de Haut Niveau ayant pour but de revitaliser les travaux de 

la Conférence du Désarmement, et de faire progresser les négociations multilatérales de 

désarmement. L’UE se réjouit aussi de l'appel à agir lancés par le Secrétaire Général. Nous 

souhaitons et nous espérons que la CD aura la possibilité de reprendre ses travaux sans 

délais. Nous voudrions voir un suivi substantiel de la Réunion de Haut Niveau en vue de 

maximiser l’efficacité de toute l’Architecture du désarmement.  

7. L’UE saisit cette occasion pour réitérer son attachement à la CD et rappelle son 

attachement à l’élargissement de la CD, en particulier aux Etats membres de l'UE qui ne 

sont pas encore membres de la CD. A cet égard l’UE se félicite de la création du groupe 

informel des observateurs de la CD durant la session 2010.  

8. L’UNDC est également un élément de la mécanique du désarmement. Nous regrettons 

qu’il n’ait pas été possible, lors de la session 2010, de progresser dans ses délibérations. 

L'Union européenne est convaincue que l'identification d'un nombre limité de sujets 

spécifiques sur lesquels les discussions délibératives de la Commission pour le 

Désarmement pourraient se focaliser, ainsi que l'adoption d'une méthode de travail plus 

opérationnelle lui permettraient d'atteindre des délibérations pertinentes, du moins dans les 

domaines où un consensus peut être identifié. Nous exprimons le vœu que l’UNDC puisse 

retrouver son rôle dans la promotion de l’objectif contenu dans son mandat.  

9. L’architecture existante du désarmement a créé des obligations et des engagements 

importants dans le domaine du désarmement. Toutefois, des difficultés demeurent dans son 

fonctionnement. La dynamique actuelle des relations internationales nous contraint à y 

remédier. Pour qu’une telle architecture fonctionne de manière satisfaisante, la volonté 

politique, la bonne foi et le plein respect par les Etats de leurs obligations et engagements 

sont essentiels.  

10. L’UE continuera à travailler de manière constructive pour atteindre ces objectifs.  

Je vous remercie, Monsieur le Président.  

 


