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La 1ère Commission de l’Assemblée 

générale des Nations Unies et le dé-

sarmement nucléaire : quoi de neuf ? 

 

Par Bernard Sitt, directeur CESIM  

 

 La Première commission de la 67ème Assem-

blée générale des Nations Unies a conclu ses dé-

bats le 7 novembre. Elle a connu son lot tradition-

nel de résolutions sur le désarmement : elle en a 

adopté cinquante-neuf, dont vingt-neuf ont né-

cessité un vote, les autres étant approuvées par 

consensus. Quinze d’entre elles ont porté spécifi-

quement sur le désarmement nucléaire sous tous 

ses aspects, mais il n’y a là rien de neuf dans l’en-

semble. Cependant, l’une de ces résolutions mé-

rite une attention particulière du fait de son sujet 

et de sa nouveauté. 
 
 

 La commission a en effet adopté cette an-

née une résolution (A/C1/67/L.19) décidant de 

l’organisation, à la date du 26 septembre 2013, 

d’une conférence de tous les Etats au plus haut 

niveau, organisée par le président de l’Assemblée 

générale et ayant pour objectif d’avancer sur la 

voie du désarmement nucléaire. Cette résolution, 

présentée par l’Indonésie avec le soutien du mou-

vement des non-alignés, a été approuvée par un 

vote de165 voix pour, aucune contre et 5 absten-

tions (Etats-Unis, France, Israël, Royaume-Uni, 

Ukraine).  
 

 Une telle décision n’est pas qu’un exercice 

formel, et traduit en termes concrets un ac-

croissement de la pression sur les puissances nu-

cléaires. Elle met en place un calendrier diploma-

tique plus contraignant, dont la légitimité relève 

directement de la recommandation inscrite dans 

la déclaration du Sommet du millénaire réuni au 

niveau des chefs d’Etat et de gouvernement en  

The First Committee of the UN Gen-

eral Assembly and nuclear disarma-

ment : what’s new ? 

 

By Bernard Sitt, director, CESIM 

 

 The First Committee of the 67th General 

Assembly of the United Nations closed its discus-

sion on the 7th November. It included its tradi-

tional dose of disarmament resolutions: fifty-nine 

were adopted in all, twenty-nine of which re-

quired a vote, with the others being passed by 

consensus. Fifteen of them were specifically 

about the multiple facets of nuclear disarmament, 

but contained nothing new on the subject. How-

ever, one of these resolutions is particularly wor-

thy of note given its subject and its novelty. 

 

 This year the Committee adopted a resolu-

tion (A/C.1/67/L.19) that decides to convene, on 

the 26th September 2013, a high-level meeting of 

all States, organised by the president of the Gen-

eral Assembly with the aim of furthering nuclear 

disarmament. The resolution, sponsored by Indo-

nesia with the support of the Non-Aligned Move-

ment, was passed with 165 votes in favour, none 

against and 5 abstentions (USA, France, Israel, 

the UK, and Ukraine).  

 

 Such a decision is not just a formal exercise, 

and translates in concrete terms the mounting 

pressure on the nuclear powers. It establishes a 

more restrictive diplomatic timetable, whose le-

gitimacy directly derives from the recommenda-

tion inscribed in the Millennium Summit Decla-

ration, following the three-day Millennium Sum-

mit in September 2000 that brought together 



septembre 2000.  

 

 De surcroît, elle s’appuie sur une autre ré-

solution de la Première commission (A/C1/67/

L.9), qui elle n’est pas nouvelle, et qui traite du 

suivi de l’avis consultatif de la Cour internatio-

nale de justice pris en juillet 1996 sur la licéité de 

l’emploi ou de la menace d’emploi de l’arme nu-

cléaire, en un mot de la dissuasion. Tout en ad-

mettant que la menace ou l'emploi d'armes nu-

cléaires pourrait être licite « dans une circons-

tance extrême de légitime défense dans laquelle 

la survie même d'un Etat serait en cause », la 

Cour avait estimé à l’unanimité qu’il existe « une 

obligation de poursuivre de bonne foi et de mener 

à terme des négociations conduisant au désarme-

ment nucléaire dans tous ses aspects, sous un 

contrôle international strict et efficace ». La réso-

lution L.9, approuvée par un vote de 123 voix 

pour, 23 contre et 25 abstentions, fait ainsi appel 

à tous les Etats pour commencer une négociation 

sur l’interdiction et l’élimination de l’arme nu-

cléaire. 

 

 Naturellement, la conférence du 26  sep-

tembre 2013 ne verra pas le début d’une telle né-

gociation, qui n’est d’ailleurs pas dans le mandat 

de l’Assemblée générale. Mais il sera instructif 

d’en voir la teneur des débats et les conclusions, 

qui ne pourront être que des recommandations 

de portée générale. Il sera également intéressant 

d’observer les suites concrètes qu’elle aura dans 

le domaine du désarmement et de la non-

prolifération. 
 

 Gageons que l’impuissance de la Confé-

rence du désarmement, paralysée depuis 1997, 

mais qui reste l’unique organe de négociation 

multilatérale dans ce domaine, sera une fois de 

plus mise en exergue si ce n’est stigmatisée. 

Restera-t-elle la caisse de résonance des diffé-

rends entre ses Etats membres sur les questions 

nucléaires et spatiales ? Ou assistera-t-on un jour 

à son réveil et à la réexhumation de son mandat 

de 1995 sur la négociation d’un Cut Off ? Si la 

conférence de septembre 2013 avait un tel effet, 

on pourrait s’en féliciter.  

heads of State and government. 

 

 In addition, the resolution is based on an-

other First Committee resolution (A/C.1/67/L.9), 

which itself is not new, and which deals with the 

follow-up to the advisory opinion of the Interna-

tional Court of Justice of July 1996 on the legality 

of the threat or use of nuclear weapons, or, more 

simply put, on deterrence. Even whilst admitting 

that the threat or use of nuclear weapons could be 

legal “in an extreme circumstance of self-defence, 

in which the very survival of a State would be at 

stake”, the Court unanimously acknowledged the 

existence of “a general obligation of States to pur-

sue in good faith, and bring to a conclusion, nego-

tiations leading to nuclear disarmament in all its 

aspects under strict and effective international 

control.” Resolution L.9, passed with 123 votes in 

favour, 23 against, and 25 abstentions, thus calls 

on all States to initiate negotiations on the prohi-

bition and elimination of nuclear weapons. 

 

 Naturally, the meeting on 26th September 

2013 will not witness the beginning of such nego-

tiations, which besides do not fall within the Gen-

eral Assembly’s mandate. Yet it will be enlighten-

ing to see the substance of the debates and the 

conclusions arising from them, which will not be 

able to be limited to merely general recommenda-

tions. It will also be interesting to observe the 

concrete repercussions of the meeting in the 

fields of disarmament and non-proliferation.  

 

We may wager that the Conference on Disarma-

ment, paralysed since 1997, but which remains 

the sole organ of multilateral negotiation in this 

field, will once again be stigmatised. Will it con-

tinue to be the sounding board for differences of 

opinion of its member States on nuclear and 

space issues? Or will we one day witness its reviv-

al and the exhumation of its 1995 mandate to ne-

gotiate a Cut-Off Treaty? If the meeting in Sep-

tember 2013 were to have that kind of effect, it 

would be most welcome. 
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