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« Declaration sur la situation financiere des Conventions de desarmement»

Monsieur le president,

J'ai rhonneur de prendre la parole au nom des presidents des Conventions de desarmement,

la Norvege, qui preside la Convention sur 1'interdiction des mines antipersonnel, le Pakistan
qui preside la Convention sur Tinterdiction de certaines armes classiques, la Suisse, qui
preside la Convention sur les armes ^ sous-mimitions, et mon pays la France, qui preside la
Convention sur 1'interdiction des armes biologiques.
Monsieur le president.

Nous tenons a souligner la gravite des difficultes financieres qui affectent les Conventions de
desarmement et qui entravent le bon fonctioimement de la machinerie du desarmement.

Comme nous le savons tous, au cours des demieres annees, des reunions approuvees par
1'ensemble des Etats parties ont ete ecourtdes en raison d'un manque de fonds, et plusieurs
mesures inacceptables de reduction des couts, y compris le sacrifice de Tinterpretation de nos
reunions et de la traduction des documents officiels, ont ete prises. En outre, la situation

financiere precaire menace egalement I'existence meme de certaines unites d'appui a
I'application, qui sont essentielles a la mise en oeuvre et au renforcement des Conventions
qu'elles servent.
Compte tenu de ces probiemes, nous apprecions et saluons vivement les efforts deployes dans
le passe par les presidents successifs de ces conventions pour faire face h cette crise
financiere. Ils ont dirige des processus inclusifs et transparents visant a I'adoption de
nouvelles mesures financieres pour decourager le non-paiement et maintenir ces conventions

a flot. Bien que ces efforts soient les bienvenus, nous considerons que les dispositions prises
sont temporaires et en definitive, insuffisantes.

Les questions financieres qui compromettent ravancement de nos travaux et la credibilite des

Conventions du desarmement exigent une resolution permanente. La seule option viable
consiste a s'attaquer au probleme du non-paiement et a s'assurer que les arrier^s sont payes a
temps et en totalite.

Nous reconnaissons que les Etats sont tenus de payer avant les reunions pour que celles-ci

aient lieu. Pour les conventions gerees par TONU,cela fait partie du systeme actuel qui a et6
con9u et approuve par les Etats membres, y compris I'utilisation de UMOJA et des normes

IPSAS pour les finances de I'ONU. UMOJA et les normes IPSAS ont ete introduites pour
accroitre la transparence et la viability du systeme financier de I'GNU. Leur introduction n'est
pas la raison pour laquelle notre travail a ete entrave.

Dans ce contexte, Monsieur le President, nous voudrions rappeler que les 6tats parties ont
envisage certaines mesures pour decourager le non-paiement.
Nous continuerons de suivre avec preoccupation I'etat financier des Conventions. Nous
encouragerons les Etats parties a envisager des mesures suppl^mentaires en vue d'une
architecture de desarmement financierement saine.

Enfin, nous appelons une fois de plus les Etats a s'assurer qu'ils paient a temps et
integralement, et que toutes les dettes envers les instruments concem^s soient r^glees des que
possible.

Tant qu'il y aura des arrier^s, les problemes financiers persisteront. C'est pourquoi des
mesures visant specifiquement la question du non-paiement sont importantes.
Je vous remercie.

