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Le PRESIDENT (traduit de l'anglais) : Je déclare ouverte la 738ème séance
plénière de la Conférence du désarmement.

Sont inscrits sur la liste des orateurs pour aujourd'hui les
représentants du Canada, de la Nouvelle-Zélande, de la Suisse, de l'Allemagne,
de l'Australie, du Mexique, du Japon, du Chili, de la République de Corée, de
la Norvège, de la Suède et de la Belgique, ainsi que le Président du Groupe
spécial d'experts scientifiques chargé d'examiner des mesures de coopération
internationale pour détecter et identifier les événements sismiques. J'ai
le plaisir de donner maintenant la parole au représentant du Canada,
l'ambassadeur Moher.

M. MOHER (Canada) (traduit de l'anglais) : Monsieur le Président,
je tiens tout d'abord à vous adresser mes félicitations ainsi que celles de ma
délégation à l'occasion de votre accession à la présidence de la Conférence du
désarmement en ce moment critique où l'instance entend avancer dans la
réalisation des objectifs en matière de désarmement que nous partageons tous.
Nous savons que vous mettrez à notre service tous vos talents de diplomate et
vos très profondes connaissances afin de nous aider à conclure d'ici à la fin
du mois de juin un traité d'interdiction complète des essais qui tienne la
route. Nous ne ménagerons pas nos efforts pour collaborer avec vous à cette
fin.

Je vais aborder brièvement ce matin trois points. Premièrement, je me
dois d'évoquer l'explosion expérimentale nucléaire réalisée dernièrement par
la Chine. Le Canada déplore cet essai comme il l'a fait de tous les essais
précédents. Nous n'avons pas cessé d'être fermement opposés à toute explosion
nucléaire dans tout milieu quel que soit l'Etat qui la réaliserait et à
quelque titre que ce soit. Ainsi, nous accueillons avec satisfaction la
décision prise par la Chine de proclamer un moratoire sur les essais d'ici à
la fin du mois de septembre 1996, mais nous regrettons que ce pays ait
l'intention de procéder à un nouvel essai et en appelons à la Chine afin
qu'elle cesse les explosions expérimentales dès à présent.

J'en arrive au deuxième point que je veux soulever ce matin et qui m'est
inspiré par la déclaration intéressante et d'une portée considérable qu'a
faite l'ambassadeur Sha à la Conférence le 6 juin dernier. Le Canada accueille
avec satisfaction l'affirmation de celui-ci selon laquelle le Gouvernement
chinois a pris la décision politique de participer résolument à la négociation
du traité d'interdiction complète des essais. Nous n'avons jamais mis en doute
le sérieux de la Chine à cet égard et estimons que les grandes lignes de la
position chinoise sur plusieurs questions clés, qui ont été tracées par
l'ambassadeur Sha le 6 juin, contribueront utilement aux négociations en
cours. Cela dit, nous insistons sur un point au sujet duquel le Canada défend
fermement sa position : nous rejetons l'idée d'explosions nucléaires
prétendument pacifiques, qui ne nous paraît ni valide ni viable. (En effet,
quels Etats pourraient bien être autorisés à en réaliser ? Où, quand, pourquoi
et comment pourraient-ils le faire ?) Par conséquent, le Canada a les plus
grandes réserves sur l'intégration de cette notion dans un traité
d'interdiction complète des essais, ce qui, à tout le moins, donnerait à cette
idée une reconnaissance formelle renouvelée et mise à jour en dépit de 30 ans
d'expérience et, tout au plus, risquerait bien d'encourager dans cette voie
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ceux qui s'y intéressent toujours, même s'ils ne se livrent à aucune activité
de recherche-développement dans le domaine nucléaire. Nous reconnaissons que
la Chine ne partage pas entièrement nos vues sur ce point. Peut-être la
position chinoise pourrait-elle être reflétée d'une autre manière dans
l'histoire des négociations relatives au traité d'interdiction complète des
essais - par exemple, par une déclaration officielle du Gouvernement chinois
ou par une déclaration que ferait la Chine et à laquelle se rallieraient tous
autres Etats s'intéressant à cette idée, voire par une déclaration du
Président dans laquelle celui-ci reconnaîtrait l'existence de ce point de vue
à la dernière étape de nos négociations. Cependant, nous avons la sincère
conviction que nul, à la Conférence, n'appuie la notion d'explosions
nucléaires pacifiques et qu'il ne convient donc pas d'en envisager
l'incorporation effective dans ce projet de traité établi collectivement.

Le troisième point que je veux aborder est celui des négociations en
cours. La délégation canadienne est fermement attachée à ces négociations et
remplit les fonctions de collaborateur du Président pour la question des
inspections sur place, ce qui l'amène à présent à tenir les consultations à ce
sujet : or, elle est de plus en plus inquiète de la disparité des vues qu'il
s'agira de réconcilier dans le temps extrêmement bref qui reste avant
le 28 juin, sans parler de tout l'ensemble des questions qu'il faudra régler
dans l'intervalle. Nombre de délégations semblent s'enfermer encore davantage
dans leurs positions nationales initiales et dresser des obstacles encore plus
insurmontables pour défendre celles-ci. Nous devrions avoir dépassé ce stade.
J'engage toutes les délégations, par votre intermédiaire, monsieur le
Président, et par celui du Président du Comité spécial, l'ambassadeur Ramaker,
à adopter une autre attitude, aussi bien sur le plan politique que dans
le cadre de leurs stratégies de négociation, afin que nous puissions mieux
employer notre temps et notre énergie et faire intervenir plus rapidement des
solutions de compromis. L'heure est venue d'intégrer nos idées et de concilier
nos positions sur l'ensemble du projet de traité. Nous devons avancer en
conséquence.

Il y a nombre de questions au sujet desquelles le Canada a fait connaître
sa position et proposé des solutions de compromis - le préambule, le texte sur
le Conseil exécutif, les dispositions relatives à l'entrée en vigueur comme
celles qui concernent les inspections sur place. Je ne pourrai pas, faute de
temps, examiner avec la Conférence aujourd'hui chacune de ces propositions,
mais j'ai l'espoir que celles-ci, qui ne sont déjà plus que le pâle reflet des
positions et des préférences initiales du Canada, nous aideront tous à
conclure le traité d'ici au 28 juin, dernier délai.

Avant de conclure, je tiens à réitérer la position du Canada sur
deux points qui revêtent une grande importance pour le maintien de la
viabilité de la Conférence, la consolidation de son autorité et la poursuite
de son succès. Le premier en est la composition de l'organe. Depuis plusieurs
années nous préconisons énergiquement l'élargissement de la composition de
la Conférence et appuyons les mesures voulues pour faire droit à toutes les
demandes d'admission à la qualité de membre à part entière qui sont présentées
à l'instance. Dans ces circonstances, nous appuyons l'initiative qui vient
d'être prise en vue de réaliser cet objectif, à tout le moins partiellement.
Nous avons l'espoir que ces efforts-là aboutiront dès que possible et que nous
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pourrons alors faire fond sur ce résultat pour envisager plus tard un nouvel
élargissement, si besoin est. Quant à l'ordre du jour de la Conférence, la
position du Canada est bien connue, puisqu'elle a été exposée oralement et par
écrit en maintes occasions. Nous avons aussi l'espoir qu'un accord
interviendra rapidement sur cette question.

Le désarmement est un ingrédient essentiel et même vital de tous efforts
qui seraient entrepris à long terme en vue de promouvoir une paix et une
sécurité internationales véritables. La Conférence du désarmement est appelée
à apporter un concours d'une importance critique à de tels efforts, sur le
plan mondial comme à l'échelon régional. Nous devons absolument conclure dans
les deux semaines à venir un traité d'interdiction complète des essais qui
soit efficace. Nous devons d'ores et déjà envisager d'autres tâches bien
difficiles. Le Canada s'engage à participer et à collaborer à l'exécution de
ces tâches comme il l'a fait à la réalisation d'autres objectifs dans le
passé.

Le PRESIDENT (traduit de l'anglais : Je remercie le représentant du
Canada de sa déclaration et des paroles aimables qu'il a adressées à la
présidence. J'ai le plaisir de donner à présent la parole au représentant de
la Nouvelle-Zélande, l'ambassadeur Armstrong.

M. ARMSTRONG (Nouvelle-Zélande) (traduit de l'anglais) : Monsieur
le Président, permettez-moi de vous adresser d'emblée mes félicitations à
l'occasion de votre accession à la présidence. Vous dirigez nos travaux à un
moment de l'histoire de la Conférence du désarmement où celle-ci pourrait
enregistrer deux résultats notables : l'achèvement des négociations relatives
à un traité d'interdiction complète des essais et l'élargissement de la
composition de l'instance par l'admission de 23 nouveaux pays, dont la
Nouvelle-Zélande. Ces deux objectifs sont de la plus haute importance pour mon
pays et il va donc sans dire que la délégation néo-zélandaise vous appuiera
pleinement dans tout ce que vous entreprendrez pour que, à ces deux égards,
les travaux de la Conférence soient couronnés de succès.

J'ai demandé la parole pour exprimer devant la Conférence les vives
inquiétudes et le sentiment de déception qu'inspire au Gouvernement
néo-zélandais la réalisation d'un essai nucléaire par la Chine, le 8 juin
dernier. Le Premier Ministre néo-zélandais a réagi énergiquement à cette
nouvelle. Nous sommes d'autant plus déçus que cet essai a eu lieu alors que
tous les autres Etats dotés d'armes nucléaires observent un moratoire sur
les explosions expérimentales et que les négociations relatives à un traité
d'interdiction complète des essais sont entrées dans leur phase finale, qui a
une importance critique. Le Premier Ministre néo-zélandais a aussi engagé la
Chine à ne plus réaliser d'explosions nucléaires expérimentales et à apporter
tout son concours à l'achèvement, d'ici à la fin du mois de juin, des
négociations relatives à une interdiction des essais et en particulier à
confirmer son attachement à un traité qui porterait interdiction de toutes
les explosions nucléaires et qui ménagerait aux Etats parties la possibilité
d'enquêter rapidement et avec efficacité sur tous éléments indiquant que les
dispositions du traité ont pu être violées. Il a été fait part aux autorités
chinoises à Wellington et à Beijing des vives inquiétudes de la
Nouvelle-Zélande au sujet de l'essai nucléaire du 8 juin.
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Le PRESIDENT (traduit de l'anglais) : Je remercie le représentant de
la Nouvelle-Zélande de son intervention et des paroles aimables qu'il a
adressées à la présidence. J'ai le plaisir de donner maintenant la parole au
représentant de la Suisse, l'ambassadeur Hofer.

M. HOFER (Suisse) : Monsieur le Président, c'est la première fois que
ma délégation a l'honneur de prendre la parole sous votre présidence.
Permettez-moi, en cette heureuse circonstance, d'exprimer ma satisfaction de
pouvoir collaborer avec vous. Je souhaite vous donner l'assurance de l'appui
entier de ma délégation dans l'accomplissement de votre tâche en ce moment si
crucial de l'histoire de la Conférence du désarmement.

Ce moment est crucial pour deux raisons. En premier lieu, la Conférence
a atteint un point de non-retour dans les négociations sur un traité
d'interdiction complète des essais nucléaires. En soutenant pleinement l'appel
du Secrétaire général de l'ONU, la Suisse souhaite vivement que ces
négociations aboutissent d'ici à la fin de ce mois. Les autorités du pays ont
déjà pris les mesures nécessaires qui permettront à la Suisse de remplir les
obligations qui découleront de ce traité. La Suisse est notamment prête à
offrir ses services dans le domaine important de la vérification.

Notre soutien aux travaux en cours s'exprime aussi par notre engagement
en tant qu'Etat hôte de la Conférence du désarmement. Le Gouvernement suisse,
en étroite collaboration avec les autorités genevoises, s'efforce de créer
les conditions d'accueil les plus favorables au bon fonctionnement de la
Conférence et d'améliorer encore ces conditions. Tout en épuisant les
possibilités qu'offre le statut d'observateur au sein de la Conférence - j'y
reviendrai dans un instant -, les autorités suisses suivent avec une attention
toute particulière les faits nouveaux qui interviennent sur le plan
international et affectent les travaux de l'instance. C'est ainsi que la
Suisse a pris note avec satisfaction, le 6 juin dernier, de la déclaration du
chef de la délégation de la République populaire de Chine au sujet des essais
nucléaires dits pacifiques. Par contre, la Suisse regrette l'essai nucléaire
chinois qui a été réalisé le 8 juin dernier et craint les complications que
cette nouvelle explosion peut susciter durant la phase finale des
négociations. Les autorités suisses espèrent que la Chine renoncera à procéder
à d'autres essais nucléaires avant l'entrée en vigueur du futur traité et
qu'elle observera dès maintenant un moratoire sur toute explosion nucléaire
quelle qu'en soit la nature.

Le second problème que j'aimerais aborder brièvement concerne
l'élargissement de la composition de la Conférence du désarmement. Un tel
élargissement constituerait un pas décisif dans la voie d'une représentation
de la communauté internationale plus conforme à la réalité d'aujourd'hui. En
intégrant les 23 pays candidats à l'admission, dont la Suisse, la Conférence
pourrait favoriser d'une façon beaucoup plus adéquate la réalisation des
objectifs de maîtrise des armements et de désarmement auxquels nos peuples et
nos gouvernements sont profondément attachés. 

La Conférence a devant elle une proposition claire, nette et
inconditionnelle. Celle-ci repose sur un consensus rare et remarquable au sein
d'un groupe d'Etats, celui des 23. Ces pays ont pour objectif prioritaire
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d'apporter leur concours à la Conférence et à la communauté internationale en
tant que membres à part entière de l'instance. Tout obstacle dressé
artificiellement sur la voie de leur adhésion risque à l'évidence d'empêcher
la Conférence de franchir une étape cruciale de son histoire. L'élargissement
de la composition de la Conférence du désarmement et la conclusion des
négociations relatives au traité d'interdiction complet des essais nucléaires
peuvent constituer un double succès qui serait de nature à consolider les
fondements de la Conférence en vue des futurs travaux dont elle sera chargée.
C'est la raison pour laquelle les autorités suisses lancent un rappel pour que
l'"esprit de Genève", fait de conciliation et basé sur des progrès concrets et
efficaces, puisse s'affirmer dans ces deux domaines de la plus haute
importance.

Le PRESIDENT (traduit de l'anglais) : Je remercie le représentant de
la Suisse de sa déclaration et des paroles aimables qu'il m'a adressées. J'ai
le plaisir de donner maintenant la parole au représentant de l'Allemagne,
l'ambassadeur Hoffmann.

M. HOFFMANN (Allemagne) (traduit de l'anglais) : Permettez-moi tout
d'abord, monsieur le Président, de vous adresser mes félicitations à
l'occasion de votre accession aux fonctions importantes qui sont les vôtres.
Comme vous vous en doutez, nous comptons sur vous, en votre qualité de
président de la Conférence et de chef de la délégation pakistanaise, pour nous
aider à conjuguer nos efforts en vue d'achever d'ici à la fin du mois de juin
les négociations relatives à un traité d'interdiction complète des essais.

Immédiatement après l'explosion expérimentale chinoise du 8 juin dernier,
qui a été enregistrée par la station sismologique primaire de l'Allemagne,
le Ministre allemand des affaires étrangères a fait la déclaration suivante :

"J'ai noté avec regret le dernier essai d'arme nucléaire auquel a
procédé la République populaire de Chine. Cet acte déprécie la souplesse
dont la Chine a récemment fait preuve au sujet des explosions nucléaires
pacifiques. Je ne puis que réaffirmer ce que j'ai dit maintes fois,
à savoir, que je suis par principe opposé à tout essai d'armes
nucléaires. Il s'agit là d'un vestige de la guerre froide qui n'a plus
aucune raison d'être.

L'essai d'armes nucléaires est contraire à l'esprit et aux
objectifs des négociations relatives à un traité d'interdiction des
essais nucléaires qui se déroulent à Genève et qui sont maintenant
entrées dans leur phase finale, d'importance critique. Cela ne peut pas
non plus être considéré comme étant conforme aux résultats de la
Conférence d'examen et de prorogation du Traité sur la non-prolifération
des armes nucléaires, qui a eu lieu à New York.

La conclusion d'une interdiction réellement complète de tous les
essais nucléaires, sans exception aucune, est une question qui me tient
personnellement à coeur. C'est la raison pour laquelle nous faisons tout
notre possible pour que les négociations de Genève sur une interdiction
de ces essais aboutissent cette année encore, d'ici à l'automne."
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La délégation allemande a noté avec un vif intérêt l'assurance donnée
le 10 juin dernier par l'ambassadeur Sha que la Chine procéderait encore à une
explosion nucléaire expérimentale avant de déclarer un moratoire sur de tels
essais. Tout en regrettant que la Chine juge nécessaire de réaliser encore un
essai, nous accueillons avec satisfaction l'annonce de la proclamation d'un
moratoire qui se conciliera avec notre but commun : signer un traité
d'interdiction complète des essais dès que faire se pourra.

Le PRESIDENT (traduit de l'anglais) : Je remercie le représentant de
l'Allemagne de sa déclaration et des paroles aimables qu'il a adressées à la
présidence. J'ai le plaisir de donner maintenant la parole au représentant de
l'Australie, l'ambassadeur Starr.

M. STARR (Australie) (traduit de l'anglais) : Le Gouvernement australien
a appris avec un vif regret que la République populaire de Chine avait procédé
à un essai d'arme nucléaire le 8 juin. La position de l'Australie est bien
connue : le pays est depuis longtemps résolument opposé à la réalisation
d'essais nucléaires par quelque Etat que ce soit. Tout comme d'autres Etats
non dotés d'armes nucléaires, nous avons, au cours de ces dernières années,
en public et en privé, exprimé clairement et en maintes occasions nos
inquiétudes à ce sujet. En conséquence, ce tout dernier essai, de même que
ceux qui l'ont précédé, a été condamné sans équivoque par le Premier Ministre
australien comme par le Ministre australien des affaires étrangères.

Nous avons noté à ce propos que le Gouvernement chinois comptait
proclamer un moratoire sur les essais nucléaires après qu'il aurait procédé à
un ultime essai, avant septembre prochain. Nous l'avons engagé à maintes
reprises à déclarer un tel moratoire, aussi accueillons-nous avec satisfaction
cette évolution positive de sa politique. Il n'en demeure pas moins que, tout
comme la vaste majorité des membres de la communauté internationale, nous
appelons de nos voeux la cessation immédiate, complète et définitive de tous
les essais nucléaires en tout lieu et à tout jamais. Même un seul nouvel essai
nucléaire aggravera le risque présenté par celui qui a été réalisé il y a
quelques jours. Nous ne pouvons que regretter tout acte susceptible de
compromettre les négociations relatives à un traité d'interdiction complète
des essais, entrées maintenant dans leur phase finale, qui est délicate.

Le traité d'interdiction des essais nucléaires que nous voulons négocier
au sein de cette conférence à temps pour qu'il puisse être signé au début de
la cinquante et unième session de l'Assemblée générale des Nations Unies,
en septembre, a une importance critique et révélera l'attachement à notre
objectif commun des Etats participant aux négociations. Ceux qui continuent à
réaliser des essais auront à répondre tout particulièrement des incidences de
tels actes sur l'aboutissement de nos négociations, censé intervenir dans un
peu plus de deux semaines. 

Manifestement, la communauté internationale tout entière a délaissé la
logique surannée de l'affrontement nucléaire qui avait cours durant la guerre
froide. Les Etats sont résolus à annuler la menace que présenterait la
continuation de la mise au point et de la prolifération des armes nucléaires
et ils sont attachés à la réalisation de ce nouvel objectif. La poursuite des
explosions nucléaires - qui traduit une continuation de la course aux
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armements nucléaires - n'a pas place dans le monde que nous nous sommes
engagés collectivement à instaurer.

En conséquence, nous engageons vivement la Chine, seul Etat doté d'armes
nucléaires à poursuivre les essais, à imiter les autres Etats dotés d'armes
nucléaires en renonçant sans plus attendre à la réalisation d'essais tant que
le traité d'interdiction complète des essais ne sera pas entré en vigueur.

Le PRESIDENT (traduit de l'anglais) : Je remercie le représentant de
l'Australie de son intervention. Je donne maintenant la parole au représentant
du Mexique, l'ambassadeur de Icaza.

M. de ICAZA (Mexique) (traduit de l'espagnol) : Monsieur le Président,
nul n'est besoin de vous dire tout le plaisir qu'a ma délégation de vous voir
présider la Conférence à ce stade important et délicat de ses travaux. Nous
connaissons et apprécions vos multiples qualités et nous avons confiance dans
votre aptitude à nous diriger. Je tiens encore à remercier l'ambassadeur
du Nigéria, M. Ejoh Abuah, de l'efficacité avec laquelle il a présidé la
Conférence, son tour venu.

Le Gouvernement mexicain déplore qu'une nouvelle explosion nucléaire ait
été réalisée à des fins expérimentales, le 8 juin dernier, et que la
République populaire de Chine ait annoncé qu'elle procéderait encore à un
essai avant le mois de septembre. Les essais nucléaires doivent cesser
immédiatement. Dans les circonstances actuelles, qui sont celles d'une détente
internationale, la modernisation des arsenaux nucléaires ne se justifie plus
et n'est pas compatible avec les engagements pris par les Etats dotés d'armes
nucléaires à la Conférence d'examen et de prorogation du Traité sur la
non-prolifération des armes nucléaires, il y a à peine une année, à laquelle
ils se sont dits résolus à faire preuve de la plus grande retenue en matière
d'essais. De tels actes mettent en cause le régime de non-prolifération
international.

Les explosions axées sur la modernisation des armes nucléaires ou la mise
au point des techniques requises pour opérer leur modernisation sans qu'il
soit besoin de procéder à l'essai direct de ces armes font obstacle aux
efforts que nous déployons pour parvenir à un accord ce mois encore sur un
traité d'interdiction complète des essais nucléaires qui mettrait fin à la
course aux armements nucléaires et nous ménagerait la possibilité d'engager un
processus d'élimination de ces armes, dont l'existence même met en péril la
survie de l'humanité. La délégation mexicaine a maintes fois engagé tous les
Etats dotés d'armes nucléaires à observer un moratoire sur les explosions
expérimentales jusqu'à l'entrée en vigueur d'un traité d'interdiction complète
des essais. L'annonce, par la République populaire de Chine, de la
proclamation d'un moratoire sur les essais nucléaires répondrait à notre
attente si ce moratoire avait effet immédiat au lieu d'intervenir à l'issue
d'une série d'essais qui n'est pas encore achevée.

Le PRESIDENT (traduit de l'anglais) : Je remercie le représentant du
Mexique de son intervention et des paroles aimables qu'il a adressées à la
présidence. Je donne maintenant la parole à la représentante du Japon,
l'ambassadeur Kurokochi.
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Mme KUROKOCHI (Japon) (traduit de l'anglais) : Monsieur le Président,
je tiens d'emblée à vous dire toute notre satisfaction de vous voir présider
la Conférence du désarmement en cette période très critique. Nous en sommes
à la dernière étape des négociations relatives à un traité d'interdiction
complète des essais et nous avons la chance de pouvoir compter sur vos
talents d'animateur à un moment aussi difficile. Je puis vous assurer de
la coopération pleine et entière de la délégation japonaise dans
l'accomplissement de ces tâches comme de toutes les autres tâches qui
incombent à la Conférence. Qu'il me soit permis de saisir encore cette
occasion pour exprimer à votre prédécesseur, l'ambassadeur du Nigéria,
M. Abuah, toute ma reconnaissance pour la manière exemplaire dont il a exercé
ses fonctions importantes. Je tiens également à accueillir chaleureusement
parmi nous l'ambassadeur de l'Ethiopie, M. Fisseha Yimer, qui, en participant
à nos travaux, a déjà enrichi le débat.

Il est extrêmement regrettable que la Chine ait procédé à un essai
nucléaire le 8 juin, en dépit des appels répétés que le Japon et d'autres
membres de la communauté internationale lui avaient lancés afin qu'elle cesse
ses explosions nucléaires expérimentales. L'interdiction des essais nucléaires
est l'une des tâches les plus importantes que la communauté internationale ait
à accomplir en vue du désarmement nucléaire. Très récemment, en décembre
dernier, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté avec l'appui de
nombreux pays un projet de résolution en faveur de la cessation immédiate des
essais nucléaires. A présent, ici à Genève, nous travaillons avec ténacité
afin de conclure en temps voulu le traité d'interdiction complète des essais.

Les Etats dotés d'armes nucléaires, qui jouissent d'un statut particulier
en vertu du TNP, ont une lourde responsabilité en ce qui concerne le
désarmement nucléaire. Ils ont le devoir de répondre à la confiance qu'ont
placée en eux les Etats non dotés d'armes nucléaires et d'avancer dans la voie
du désarmement nucléaire. Les essais nucléaires chinois ne font que
contrecarrer les efforts déployés à l'échelon international en vue de parvenir
au désarmement nucléaire. Le Japon engage vivement la Chine à laisser là ses
essais nucléaires et à adopter une attitude plus souple afin qu'il soit
possible de conclure rapidement les négociations relatives au traité
d'interdiction complète des essais. Paradoxalement, le dernier essai nucléaire
chinois souligne combien il importe et il est nécessaire qu'existe dès que
possible un tel traité. La Conférence du désarmement doit répondre à l'attente
de la communauté internationale en achevant les négociations y relatives dans
les deux semaines à venir.

Je voudrais saisir cette occasion pour évoquer les négociations en cours.
Il ne nous reste que deux semaines pour tenir le délai fixé alors qu'il y a
encore beaucoup de questions à régler. Certaines d'entre elles pourront l'être
sans grandes difficultés. Il en est d'autres, toutefois, au sujet desquelles
les délégations se sont montrées intraitables. La seule manière de sortir de
l'impasse est de déployer conjointement des efforts résolus en vue de faire
converger les positions. Nous ne saurions rejeter simplement tout ce que nous
avons obtenu à ce jour. J'ai le ferme espoir que nos négociations seront plus
productives au cours des deux semaines restantes, de telle sorte que nous
puissions, sous la direction compétente de l'ambassadeur Ramaker, parvenir à
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un texte final qui constitue une solution de compromis globale. Encore une
fois, la délégation japonaise tient à assurer de son entière coopération le
Président du Comité spécial sur une interdiction des essais nucléaires et à le
remercier pour les efforts qu'il a déployés afin de sortir le projet de traité
publié sous la cote CD/NTB/WP.330. Ce document constitue une contribution
immense et nous paraît être susceptible de faciliter les négociations à ce
stade final.

En ce qui concerne l'obligation fondamentale établie par le traité,
j'en appelle à toutes les délégations afin qu'elles acceptent le texte
figurant dans le document CD/NTB/WP.330. Je sais que certaines d'entre elles
souhaiteraient étoffer ces dispositions, mais la formule actuelle semble être
la seule qui puisse recueillir le consensus. Afin que le consensus intervienne
effectivement, il faudra faire preuve d'une souplesse raisonnable quant
au préambule.

La position du Japon sur la question des explosions nucléaires dites
pacifiques n'a pas changé : de telles explosions ne devraient pas être
autorisées par le traité d'interdiction complète des essais. Presque toutes
les délégations ici présentes semblent partager cet avis. La semaine dernière,
l'ambassadeur de la Chine a annoncé la décision de son pays de revenir sur
la position rigide qui avait été la sienne. Cette décision nous paraît
traduire une attitude positive de la Chine à l'égard de l'aboutissement des
négociations. Le Japon ne peut qu'encourager la Chine à accepter sans
conditions le projet de dispositions figurant dans le document CD/NTB/WP.330.

Encore une fois, le Japon reconnaît et salue les efforts déployés par le
Président du Comité spécial en vue d'établir la dernière version du projet de
traité, qui lui paraît être un texte équitable, équilibré et susceptible de
recueillir le consensus. Cela dit, nous avons de réelles inquiétudes au sujet
de l'un des articles, à savoir les dispositions relatives à l'entrée en
vigueur du traité. Le Japon a fait ressortir maintes fois non seulement
l'importance qu'il y avait à achever les négociations, mais aussi la nécessité
de faire en sorte que le traité soit rapidement et réellement appliqué.
Cet instrument ne doit pas rester lettre morte. Lorsqu'il aura été conclu,
il devra prendre effet à titre d'instrument de droit international dès que
faire se pourra. Le Japon craint vraiment que la formule proposée dans le
document CD/NTB/WP.330 risque plutôt d'empêcher, des décennies durant,
l'entrée en vigueur du futur traité. Nous comprenons bien l'argument selon
lequel le fait de subordonner l'entrée en vigueur du traité à sa ratification
par des "pays clés" reviendrait à exercer des pressions sur les pays visés
afin qu'ils ratifient l'instrument. Nous estimons, cependant, que le traité
d'interdiction complète des essais doit faire autorité auprès de la communauté
internationale. Or, s'il contenait une formule qui en rende l'entrée en
vigueur peu réaliste durant longtemps, la communauté internationale serait en
droit de se demander si le traité allait jamais prendre effet.

Nombre de propositions ont été avancées à cet égard, mais, après examen,
le Japon pense qu'il faudrait peut-être étudier à nouveau la solution suivant
laquelle le traité entrerait en vigueur après que l'auraient ratifié 40 Etats,
dont les cinq Etats dotés d'armes nucléaires tels qu'ils sont reconnus par
le TNP. Nous sommes parvenus à la conclusion qu'il était très important
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d'imposer une interdiction juridiquement contraignante des essais nucléaires à
ces cinq Etats-là, puisque le TNP leur reconnaît légalement - mais non pas
éternellement, à notre sens - le privilège particulier de détenir des armes
nucléaires. Bien entendu, l'idée de leur donner le pouvoir d'empêcher l'entrée
en vigueur du traité ne nous enthousiasme pas, mais nous avons la conviction
que les pressions politiques internationales les en empêcheraient de toute
manière. Par conséquent, en ce qui concerne les dispositions à adopter dans
le cadre du traité, la formule d'une ratification par 40 Etats, dont les cinq
Etats dotés d'armes nucléaires, nous paraît être une solution équilibrée
et raisonnable.

Nous savons que certaines délégations insistent pour que trois autres
Etats figurent parmi les "pays clés" qui devraient ratifier le traité pour que
celui-ci entre en vigueur. De l'avis du Japon, une telle condition saperait
les chances de voir le traité prendre effet. Un trop grand nombre d'exigences
strictes à cet égard rendra pratiquement impossible l'entrée en vigueur de
l'instrument.

En ce qui concerne la question des inspections sur place, nous comprenons
parfaitement que les négociations requièrent de chaque délégation et de son
gouvernement plusieurs décisions politiques difficiles. Toutefois, si chaque
pays continue à défendre obstinément sa position, nous ne parviendrons jamais
à établir un texte convenu. Par conséquent, à ce stade critique des
négociations, il importe au plus haut point que les délégations s'attachent
à trouver les solutions les moins inacceptables et à négocier une formule
commune. A cet égard, nous sommes encouragés par l'utile échange de vues qui a
eu lieu à la séance tenue hier par le collaborateur du Président et nous avons
l'espoir que cela aboutira à une percée sur cette question.

Le PRESIDENT (traduit de l'anglais) : Je remercie la représentante du
Japon de sa déclaration et des paroles aimables qu'elle a adressées à la
présidence. Je donne maintenant la parole au représentant du Chili,
l'ambassadeur Berguño.

M. BERGUÑO (Chili) (traduit de l'espagnol) : Monsieur le Président, en
faisant cette première déclaration officielle sous votre direction, je veux
rendre hommage à la compétence avec laquelle vous dirigez nos travaux.
Vos talents de diplomate bien connus et votre vaste expérience des affaires
internationales faciliteront la quête des consensus fondamentaux dont la
Conférence du désarmement a un urgent besoin à ce stade de ses négociations.
Qu'il me soit permis de vous remercier de nouveau pour les paroles
chaleureuses que vous avez prononcées au sujet de l'élargissement de la
composition de l'instance au moment de prendre vos fonctions de président de
la Conférence.

Je voudrais tout d'abord évoquer la contribution précieuse que le
document de travail CD/NTB/WP.330, établi par le Président du Comité spécial
sur une interdiction des essais nucléaires, a apporté à la négociation
d'un traité sur la question à l'examen. La délégation chilienne estime que
l'ambassadeur Ramaker a franchi là un pas courageux, réfléchi et absolument
nécessaire, aussi tient-elle à appuyer résolument l'initiative ainsi prise par
le Président du Comité spécial. Il est possible - mais non pas certain -
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que nous concluions avant la fin de l'année un traité portant réellement
interdiction complète des essais nucléaires. Si nous ne parvenons pas à un
accord en 1996, nous aurons laissé passer une occasion historique qui risque
de ne plus se présenter de nouveau avant de nombreuses années. L'enjeu revêt
une importance critique : l'échec des négociations en cours pourrait fort bien
donner l'impulsion à une nouvelle prolifération tant horizontale que verticale
des armes nucléaires; cela pourrait aussi miner les traités par lesquels ont
été créées des zones exemptes d'armes nucléaires, de même que les efforts
déployés en vue de réduire les arsenaux nucléaires et de progresser dans
la voie du désarmement nucléaire. Si un traité d'interdiction complète des
essais voit le jour, la course aux armements nucléaires ralentira
sensiblement. D'autres initiatives, visant notamment l'interdiction de la
production de matières fissiles militaires, pourraient gagner du terrain et
concourir à la mise en place d'un cadre convenu moyennant lequel nous
puissions aller systématiquement et progressivement de l'avant en vue de
parvenir au désarmement nucléaire complet. Le document de travail
CD/NTB/WP.330 trace clairement le chemin à parcourir et met en lumière les
points critiques et les décisions politiques à prendre pour les régler.

Pour notre part, tout en approuvant ce texte sur le plan politique et
en attendant les instructions du Gouvernement chilien au sujet de certaines
de ses dispositions, nous tenons à souligner plus encore nos inquiétudes, qui
sont doubles. Les premières et les plus fondamentales sont d'ordre purement
juridique : elles concernent les rapports entre le futur traité et les accords
de désarmement internationaux déjà en vigueur ou qui pourront être conclus à
l'avenir. Sont visés le préambule, un alinéa de l'article II, certaines
formules des articles relatifs à l'examen du traité et à la dénonciation de
l'instrument, ainsi que la proposition tendant à ajouter un article qui
régirait la période intérimaire allant de la signature du traité à son entrée
en vigueur. Les textes proposés seront distribués en anglais et accompagnés
d'une brève note explicative.

Ce souci d'assurer le développement progressif du droit international
ne saurait surprendre quiconque est assis dans cette salle des conseils
qui honore la mémoire de Francisco de Vitoria et sur les murs de laquelle
sont inscrits en lettres de bronze quelques mots tirés du De Legibus
de Francisco Suárez.

Nos inquiétudes sont aussi d'ordre pratique et ont trait à des questions
telles que le financement du système de surveillance international et les
arrangements à prendre pour entretenir et étendre ce système, les
contributions à verser à la commission préparatoire, puis à l'organisation,
les modalités d'accès au centre international de données et la représentation
des régions au conseil exécutif. En ce qui concerne ce dernier, nous voulons
éviter que la participation des pays d'Amérique latine ne soit trop faible,
comme dans le cas de l'organe créé par la Convention sur les armes chimiques.
Le Chili a fait savoir qu'il était prêt à participer au système de
surveillance international en y intégrant des stations sismologiques et
hydroacoustiques ainsi que de détection des radionucléides et des infrasons,
dont il assumerait la responsabilité, étant entendu que les dépenses
entraînées par les décisions relatives à l'extension du système de
surveillance, à sa dotation en moyens supplémentaires et à son
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perfectionnement technique seraient financées à l'échelle du système, puisque
l'organisation créée par le traité, tout entière, tirerait profit de ces
aménagements. A cet égard, nous tenons à ce que soit constaté officiellement
notre vif plaisir de voir confirmer dans le texte du Président la décision
d'établir à Vienne le siège de l'organisation et d'apprendre que les travaux
préparatoires touchant l'accord de siège ont été entrepris sous la direction
compétente de l'ambassadeur Ledogar. Nous voulons croire que cet accord,
qui met en jeu les installations et les services excellents du Centre
international de Vienne et concourt à la réalisation des buts en matière de
coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique énoncés à
l'article II du projet de traité, est le présage d'autres ententes politiques
fondamentales et que nos efforts conjoints seront ainsi couronnés de succès.

Des progrès majeurs ont été enregistrés dans le processus systématique
et plus large suivant lequel ces négociations se déroulent et le Chili en
apprécie toute l'importance. En particulier, nous nous félicitons, encore une
fois, de la signature des protocoles se rapportant au Traité de Rarotonga
par tous les Etats dotés d'armes nucléaires et celle du Traité sur une zone
exempte d'armes nucléaires en Afrique, ou Traité de Pelindaba, par les
Etats-Unis. Nous notons que les Etats-Unis et la Chine sont prêts à poursuivre
leurs consultations au sujet des difficultés rencontrées dans le cadre du
Traité de Bangkok et qui, nous l'espérons, seront bientôt surmontées.
En outre, nous accueillons avec satisfaction la déclaration faite par
l'ambassadeur Slipchenko touchant l'achèvement du processus de désarmement
nucléaire en Ukraine - ce pays est ainsi devenu l'une des zones exemptes
d'armes nucléaires les plus étendues du monde. Nous avons l'espoir que, avec
la reprise du processus de paix au Moyen-Orient, il sera possible d'avancer
dans la voie de la création d'une nouvelle grande zone exempte d'armes
nucléaires et d'armes de destruction massive. Nous avons aussi l'espoir que,
alors que commence à fonctionner le mécanisme d'examen du Traité sur la
non-prolifération des armes nucléaires, les principes et objectifs énoncés aux
paragraphes 5 à 8 de la décision adoptée en la matière à la Conférence
d'examen et de prorogation du TNP se concrétiseront.

Sans aucun doute, la réalisation de la quarante-quatrième explosion
nucléaire chinoise dans le sous-sol du désert de Lop Nor n'est pas fait pour
nous encourager. Le Gouvernement chilien a exprimé ses inquiétudes à ce sujet
dans une déclaration dont je demanderai la distribution en tant que document
de la Conférence. Nous avons noté que la République populaire de Chine était
disposée à proclamer dès le mois de septembre un moratoire unilatéral sur
ses essais, que nous aurions préféré la voir déclarer immédiatement. Cela dit,
nous accordons plus d'importance encore à la déclaration faite par
l'ambassadeur Sha touchant les modalités suivant lesquelles la question
complexe des explosions nucléaires pacifiques pourrait être réglée. Comme
chacun le sait, la délégation chilienne figure parmi celles qui sont restées
résolument opposées à l'incorporation d'un article sur de telles explosions
dans un traité dont le but est d'interdire tous les types d'essais. Notre
opposition découle de la contradiction qu'apportent les divers régimes
juridiques établis par certains traités internationaux (notamment l'article V,
par. 2, du Traité sur l'Antarctique, l'article 18 du Traité de Tlatelolco et
l'article V du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires).
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L'ambassadeur Sha est parvenu à concilier ces dispositions contradictoires en
proposant une solution inspirée du Traité sur l'Antarctique, que l'on pourrait
fort bien, à notre sens, incorporer à l'article relatif aux conférences
d'examen.

Quant aux faits nouveaux, j'ai le plaisir d'informer la Conférence du
désarmement que le Parlement chilien a approuvé la Convention sur les armes
chimiques et que le Chili déposera sous peu son instrument de ratification
dans le souci de contribuer effectivement à l'entrée en vigueur de cet
instrument international important. Cette convention a marqué une évolution
importante des mécanismes d'application des traités internationaux relatifs au
désarmement et de vérification du respect de leurs dispositions. Même si la
nature particulière du mécanisme établi par la Convention rend impossible son
adoption pure et simple aux fins du futur traité d'interdiction complète des
essais nucléaires, la volonté politique qui a présidé à la négociation de ce
mécanisme doit inspirer nos travaux actuels. La Conférence du désarmement est
le lieu qui convient à de telles négociations, puisque celle-ci est l'organe
multilatéral unique de négociation sur le désarmement. Cependant, le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies s'est trompé en louant
le caractère représentatif de cet organe par le message qu'il a adressé
récemment à celui-ci dans le cadre des négociations relatives au traité
d'interdiction complète des essais. Comme chacun le sait, la Conférence est
moins représentative qu'elle ne l'était au moment de sa création, lorsqu'il a
été établi, à l'article premier de son règlement intérieur, qu'elle serait
ouverte aux cinq Etats dotés d'armes nucléaires et reconnus comme tels ainsi
qu'à 35 autres Etats. Il conviendrait de revoir cette disposition afin de
l'adapter aux réalités d'aujourd'hui, compte tenu de la décision publiée sous
la cote CD/1356. Nous sommes convaincus qu'il sera possible d'appliquer avec
succès cette décision suivant les dispositions claires et catégoriques
énoncées dans le document CD/1403, une fois écartés les obstacles à l'adoption
d'une décision qui mettrait fin à cette étape difficile de l'élargissement de
la composition de la Conférence et ouvrirait la voie à l'examen d'autres
candidatures. La proposition avancée par la délégation du Royaume-Uni et que
celle-ci se dit prête à retirer au besoin, implique en fait que soit d'abord
achevée la première étape, c'est-à-dire que soit fixée la date d'admission
effective des 23 pays candidats à la qualité de membre de la Conférence. A ces
deux égards - l'admission des 23 et l'examen de nouvelles candidatures -,
l'Assemblée générale donne dans sa résolution 50/72 des indications précises,
puisqu'elle fixe au début de la session de 1996 le règlement du premier point
et à un moment quelconque de la même session celui du second. Le Chili estime
que les résolutions de l'Assemblée générale, qui sont adoptées à la majorité
des Etats Membres - et donc avec l'accord des membres de la Conférence du
désarmement - devraient être exécutées de bonne foi.

Le PRESIDENT (traduit de l'anglais) : Je remercie le représentant
du Chili de sa déclaration et des paroles aimables qu'il a adressées à la
présidence. J'ai le plaisir de donner maintenant la parole au représentant de
la République de Corée, M. Hwang.
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M. HWANG (République de Corée) (traduit de l'anglais) : Monsieur
le Président, comme c'est la première fois que ma délégation prend la parole
sous votre direction, je voudrais d'emblée vous adresser mes sincères
félicitations à l'occasion de votre accession à la présidence de la Conférence
du désarmement.

Me référant à la reprise des essais nucléaires par la Chine, le 8 juin
dernier, je tiens à appeler l'attention de la Conférence sur la déclaration
faite le même jour par le porte-parole du Ministère des affaires étrangères de
la République de Corée, déclaration qui se lit comme suit :

"Le Gouvernement de la République de Corée regrette vivement que
la République populaire de Chine ait de nouveau procédé à un essai
nucléaire alors que l'heure est critique et que la communauté
internationale redouble d'efforts en vue de conclure le traité
d'interdiction complète des essais.

Nous engageons vivement le Gouvernement chinois à mettre
immédiatement fin à tous essais nucléaires qu'il aurait prévus et à
conjuguer ses efforts à ceux que déploie la communauté internationale
en vue d'instaurer rapidement un monde où il ne serait plus réalisé
d'essais nucléaires."

Le PRESIDENT (traduit de l'anglais) : Je remercie le représentant de
la République de Corée de son intervention et des paroles aimables qu'il m'a
adressées. J'ai le plaisir de donner maintenant la parole au représentant de
la Norvège, l'ambassadeur Skogmo.

M. SKOGMO (Norvège) (traduit de l'anglais) : Monsieur le Président, qu'il
me soit permis, à mon tour, de vous féliciter de votre accession à la
présidence de la Conférence. L'instance aura besoin de tous les talents de
diplomate que nous vous connaissons pour accomplir au cours de ces prochains
jours la tâche qui l'attend. Comme l'a dit mon ami et voisin ici, le
représentant de la Nouvelle-Zélande, c'est à vous que reviendront la
possibilité et le devoir historiques de diriger l'adoption, par la Conférence,
de deux décisions importantes, concernant l'une la conclusion du traité
d'interdiction complète des essais nucléaires, que le monde appelle de ses
voeux depuis plus de 30 ans, et l'autre, la question de l'élargissement de
la composition de l'organe, qui aura une importance pour l'autorité future de
la Conférence. 

La délégation norvégienne avait demandé initialement à figurer parmi les
premiers inscrits sur la liste des orateurs pour aujourd'hui, car elle
comptait faire une intervention plus officielle. Malheureusement, la visite
du Secrétaire d'Etat norvégien, Mme Siri Bjerke, prévue pour aujourd'hui,
a dû être reportée. En effet, la Norvège participe très activement à des
pourparlers sur d'importantes questions de limitation des armements à
l'échelon régional et plus précisément sur l'exécution des dispositions de
l'accord de Dayton qui concernent la limitation des armements. Ces pourparlers
sont sur le point d'aboutir - restent quelques problèmes qui n'ont pas pu être
réglés durant les négociations tenues avec les parties à Oslo au cours de ces
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derniers jours et qui devront être repris à la réunion consacrée à la Bosnie
qui s'ouvrira cet après-midi à Florence.

La position de la Norvège sur la principale question dont est saisie
la Conférence, à savoir, le traité d'interdiction complète des essais, a été
exposée lors des interventions précédentes de ma délégation. Qu'il me soit
permis d'ajouter simplement que le Gouvernement norvégien appuie pleinement
l'observation que vient de faire la distinguée représentante du Japon au sujet
des dispositions relatives à l'entrée en vigueur du traité.

Les événements survenus au cours de ces derniers jours ont apporté une
nouvelle preuve de l'importance critique que revêt un traité d'interdiction
complète des essais. Dans un communiqué commun, les ministres des affaires
étrangères des pays nordiques ont déploré l'essai nucléaire auquel la Chine
avait procédé le 8 juin. Cet essai nous déçoit d'autant plus que la Chine et
les autres Etats dotés d'armes nucléaires ont pris l'an passé, à la Conférence
d'examen et de prorogation du TNP, l'engagement de faire preuve de la plus
grande retenue en matière d'essais nucléaires et que la communauté
internationale compte sur la conclusion du traité d'interdiction complète des
essais d'ici à la fin de ce mois. Cependant, nous avons pris dûment note de
l'intention qu'a la Chine de déclarer un moratoire unilatéral sur les essais
nucléaires, après son prochain et dernier essai, en septembre.

La Norvège, qui est candidate à la qualité de membre de la Conférence
du désarmement depuis 14 ans environ, s'intéresse naturellement de très près
à la question de l'élargissement de la composition de l'instance. Nous sommes
aujourd'hui sur le point d'enregistrer un résultat positif. La Conférence
s'est penchée sur les difficultés dont avaient fait état différents pays
membres et les a surmontées l'une après l'autre. Nous comptons et espérons que
la décision sur cette question sera prise sans plus tarder et peut-être même
à la présente séance.

Le PRESIDENT (traduit de l'anglais) : Je remercie le représentant de
la Norvège de son intervention et des paroles aimables qu'il a adressées à la
présidence. J'ai le plaisir de donner maintenant la parole au représentant de
la Suède, l'ambassadeur Lars Norberg.

M. NORBERG (Suède) (traduit de l'anglais) : Monsieur le Président, je
voudrais moi aussi vous féliciter très chaleureusement de votre accession à la
présidence de la Conférence du désarmement. Je vous adresse en même temps tous
mes voeux de succès dans la direction des travaux de la Conférence en ce
moment très critique.

J'ai demandé la parole afin d'informer la Conférence d'une déclaration
faite par le Ministre suédois des affaires étrangères, Mme Lena Hjelm-Wallén,
à la suite de l'essai nucléaire chinois du 8 juin 1996. Madame le Ministre
a dit notamment à cette occasion ce qui suit :

"Je déplore vivement le fait que la Chine poursuit ses essais
nucléaires. Nous condamnons énergiquement de tels essais et engageons
le Gouvernement chinois à y mettre fin et à concourir activement à la
conclusion, à très brève échéance, d'un traité d'interdiction complète
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des essais nucléaires. Le Gouvernement suédois accorde la plus haute
priorité à l'achèvement des négociations cette année, en juin
- le dernier essai en date fait apparaître encore plus clairement la
nécessité absolue de parvenir au plus tôt à une interdiction
internationale de toutes les explosions expérimentales d'arme nucléaire
et de toutes autres explosions nucléaires."

Qu'il me soit permis d'ajouter à cet égard que nous avons également pris
note de l'intention déclarée de la Chine de proclamer un moratoire sur
les essais nucléaires au cours des mois à venir et en temps voulu.
Nous accueillons avec satisfaction cette nouvelle, qui signifie que, une
fois le moratoire chinois en vigueur, les cinq Etats dotés d'armes nucléaires
observeront tous un moratoire sur les essais nucléaires.

Le PRESIDENT (traduit de l'anglais) : Je remercie le représentant de
la Suède de son intervention et des paroles aimables qu'il a adressées à la
présidence. J'ai le plaisir de donner maintenant la parole au représentant de
la Belgique, M. de Roover.

M. de ROOVER (Belgique) : Monsieur le Président, permettez-moi avant tout
de vous dire le plaisir qu'a ma délégation de vous voir présider cette
conférence. Nous sommes confiants que votre expérience et votre savoir-faire
contribueront efficacement à l'accomplissement des tâches que nous nous sommes
assignées.

Je prends la parole aujourd'hui pour informer la Conférence que
le Gouvernement belge est profondément déçu par l'essai nucléaire auquel
la République populaire de Chine a procédé le 8 juin dernier. La mise au point
des nouvelles armes nucléaires va à l'encontre de la logique de désarmement
nucléaire qui est suivie depuis quelques années. La Belgique prend note que
la République populaire de Chine a l'intention d'observer un moratoire sur les
essais nucléaires à partir de septembre 1996. Cela constituera un pas en avant
dans la concrétisation des efforts que nous déployons en vue de bannir de la
planète tous les essais nucléaires. Ma délégation salue l'attitude positive
qui a été celle de la Chine et de l'ambassadeur Sha ces derniers temps dans
la négociation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires.
C'est dans cet esprit que la Belgique en appelle à la Chine afin qu'elle
s'abstienne de procéder à tout nouvel essai nucléaire.

Le PRESIDENT (traduit de l'anglais) : Je remercie le représentant de
la Belgique de son intervention. J'ai le plaisir de donner maintenant la
parole au représentant de la Mongolie, l'ambassadeur Yumjav.

M. YUMJAV (Mongolie) (traduit de l'anglais) : Monsieur le Président,
comme c'est la première fois que je prends la parole sous votre direction,
permettez-moi de vous adresser mes félicitations à l'occasion de votre
accession à la présidence de la Conférence en cette étape critique des travaux
de l'instance. Nous sommes convaincus que, grâce à vos talents de diplomate et
à votre attachement à la cause du désarmement, nous avancerons dans la
réalisation de notre objectif commun et important qui est de conclure un
traité d'interdiction complète des essais.
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J'ai demandé la parole afin d'exprimer à mon tour les inquiétudes et la
déception que suscite en Mongolie la réalisation d'un essai nucléaire par
la République populaire de Chine, le 8 juin 1996. Nous regrettons que
la Chine, pays voisin, ait procédé à une explosion expérimentale d'arme
nucléaire alors que les autres Etats dotés d'armes nucléaires observent des
moratoires sur les essais et que les négociations multilatérales relatives à
un traité d'interdiction complète des essais sont entrées dans leur phase
finale et décisive. Le Ministère mongol des affaires étrangères a déploré le
dernier essai nucléaire chinois et a fait publier une déclaration à ce sujet.
Le Ministère chinois des affaires étrangères a indiqué, dans une déclaration
dont le texte a été distribué comme document officiel de la Conférence, que
la Chine procéderait à un nouvel essai nucléaire avant de proclamer un
moratoire. Tout en regrettant que la République populaire de Chine entende
réaliser un essai encore, nous accueillons avec satisfaction la décision
du Gouvernement chinois de déclarer un moratoire sur les essais nucléaires. 

Le PRESIDENT (traduit de l'anglais) : Je remercie le représentant de
la Mongolie de son intervention et de toutes les paroles aimables qu'il m'a
adressées. J'ai le plaisir de donner maintenant la parole au représentant
des Etats-Unis d'Amérique, l'ambassadeur Ledogar. 

M. LEDOGAR (Etats-Unis d'Amérique) (traduit de l'anglais) : Monsieur
le Président, je veux commencer, moi aussi, par vous féliciter à l'occasion
de votre accession à la présidence en ce moment critique de l'histoire de
la Conférence du désarmement et vous assurer du plein appui de ma délégation.
Je veux encore adresser mes félicitations à votre prédécesseur, l'ambassadeur
du Nigéria, M. Abuah, qui a rempli ses fonctions de président d'une manière
exemplaire.

Le 8 juin, par un communiqué du porte-parole de la Maison Blanche,
le Gouvernement des Etats-Unis a exprimé ses vifs regrets au sujet de l'essai
nucléaire réalisé ce jour-là par la Chine et a engagé ce pays à s'abstenir de
tout nouvel essai ainsi qu'à déclarer un moratoire comme les autres Etats
dotés d'armes nucléaires alors que la Conférence du désarmement s'attachait à
achever le projet de traité d'interdiction complète des essais, afin de
ménager à la communauté internationale la possibilité de signer cet instrument
avant la fin septembre.

Je tiens à accueillir avec satisfaction les interventions faites
aujourd'hui par les ambassadeurs du Mexique et de la Mongolie à propos du
récent essai chinois. Il est très rare et très significatif que des membres
du Groupe des 21 critiquent les essais nucléaires chinois autrement que dans
le contexte des essais français.

Le PRESIDENT (traduit de l'anglais) : Je remercie le représentant
des Etats-Unis d'Amérique de son intervention et des paroles aimables qu'il
a adressées à la présidence. Je vais maintenant donner la parole au Président
du Groupe spécial d'experts scientifiques chargé d'examiner des mesures de
coopération internationale pour détecter et identifier les événements
sismiques, M. Dahlman, qui présentera le rapport intérimaire sur la
quarante-quatrième session du Groupe spécial, publié sous la cote CD/1398.
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M. DAHLMAN (Suède) (traduit de l'anglais) : J'ai le plaisir de rendre
compte à la Conférence des travaux effectués par le Groupe spécial d'experts
scientifiques lors de sa quarante-quatrième session, qui s'est déroulée du 20
au 24 mai, et de présenter le rapport intérimaire sur cette session, qui est
publié sous la cote CD/1398. Des experts et des représentants de 31 pays ont
participé à la quarante-quatrième session du Groupe. 

Il reste notamment au Groupe spécial à accomplir une tâche importante,
qui est de ne pas laisser perdre, mais, au contraire, de faire fructifier les
gros investissements faits dans les stations sismographiques de par le monde
et dans le prototype de centre international de données, ou CID. Le Groupe
a conclu précédemment que ce serait apporter à l'établissement du système de
surveillance international, ou SSI, une contribution tout à la fois précieuse
et économique aux moindres coûts que de mettre ces installations en état
d'exploitation à la disposition de la future commission préparatoire.

En examinant les résultats de son troisième Essai technique, le GSETT-3,
le Groupe a noté que la deuxième année d'exploitation intégrale du réseau
était bien engagée et que l'opération se déroulait avec succès. En tout,
130 stations sismographiques dans 45 pays participent régulièrement à l'essai
aujourd'hui. De celles-ci, 43 sont des stations primaires, qui transmettent
en continu toutes leurs données au CID, et 87 sont des stations auxiliaires,
qui communiquent des données sur demande. Soixante-sept de ces stations
opérationnelles sont censées être intégrées au réseau prévu par le traité.
Des travaux ont été entrepris afin de modifier les réseaux utilisés dans le
cadre du GSETT-3 pour mieux les adapter à ceux qui constitueront le SSI.
De concert avec Mme Mackby, secrétaire du Groupe spécial, et M. Mykkeltveit,
de la Norvège, qui est convocateur du Groupe de travail sur la planification,
j'ai eu des entretiens avec les représentants de plusieurs pays afin d'obtenir
de ceux-ci qu'ils fassent participer au GSETT-3 de nouvelles stations qu'il
était proposé d'intégrer au SSI.

Le prototype de CID utilisé pour le GSETT-3 a continué de fonctionner
avec succès, moyennant des améliorations progressives des procédures suivies.
Des progiciels nouveaux et importants de détection, d'association et d'analyse
des signaux sismiques ont été mis en oeuvre récemment. Une évaluation
préliminaire indique que cela a amélioré notablement la qualité des produits
du troisième Essai.

Dans le cadre de son évaluation récente de la première année complète
du GSETT-3, dont il a rendu compte dans le document CD/1385, le Groupe spécial
a noté qu'il convenait de procéder dans plusieurs domaines particuliers à des
travaux supplémentaires concernant le prototype de centre international de
données. Il s'agit notamment d'améliorer la documentation de même que les
procédures de saisie et de traitement des données ainsi que de poursuivre
l'intégration des données obtenues par d'autres moyens techniques dans le
système de traitement.

Le Groupe spécial recommande de faire effectuer une vérification externe
du prototype de CID pour obtenir une évaluation indépendante de l'état du
matériel comme des logiciels, en mettant l'accent sur la documentation.
Cela facilitera le transfert, à l'organisation qui sera créée par le traité
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d'interdiction complète des essais, des méthodes et logiciels mis au point
pour le prototype de CID ainsi que des données d'expérience acquises dans le
cadre de l'exploitation expérimentale du centre.

En outre, le Groupe spécial a noté qu'il y avait lieu de procéder à des
travaux supplémentaires dans les centres nationaux de données, qui devaient,
entre autres tâches importantes, surveiller et améliorer les résultats obtenus
par les stations. Dans plusieurs rapports nationaux présentés au Groupe lors
de sa dernière session, il est fait état d'améliorations notables qui ont déjà
été apportées au fonctionnement de différentes stations, mais il est
nécessaire de poursuivre ces travaux. Il importe aussi que les centres
nationaux de données procèdent à une évaluation des résultats obtenus par le
système utilisé pour le GSETT-3 ainsi que des produits de ce système. 

Dans le cadre des vastes travaux d'évaluation de la première année
du GSETT-3 que j'ai évoqués, il est apparu qu'il était indispensable
d'étalonner le réseau pour obtenir une précision de localisation des
événements qui soit de 1 000 km2 ou mieux, à une magnitude de 4 et
au-dessus : sans étalonnage, en effet, la marge d'incertitude en matière de
localisation était supérieure à 1 000 km2 pour un tiers des événements, même
dans les régions où la couverture des stations était assez bonne, voire proche
de celle qu'assureraient les réseaux du SSI.

L'étalonnage d'un réseau sismographique est en principe analogue à celui
d'un fusil à lunette. Un bon tireur peut placer ses coups sans trop les
disperser, mais si son appareil de pointage n'est pas bien réglé à l'aide de
coups d'étalonnage, il risque de passer systématiquement à côté de la cible.
En sismologie, l'étalonnage compense les variations régionales de la vitesse
de propagation des signaux sismiques dues à la composition hétérogène de la
Terre. En l'occurrence, il doit être effectué à l'aide d'événements de
référence, à savoir, des séismes bien localisés par les stations locales
proches ou des tirs chimiques puissants effectués dans des endroits bien
précis. Comme cette opération est tributaire de l'apparition de séismes
adéquats dans les diverses régions de la planète, cela prend beaucoup de temps
et requiert la participation d'un grand nombre de pays sur tout le globe.
Le Groupe spécial a examiné et adopté un plan initial en vue d'améliorer la
localisation des événements par l'étalonnage. Il est proposé par ce plan, qui
est annexé au rapport intérimaire, de procéder notamment dans diverses régions
à des tirs chimiques bien précis aux fins d'étalonnage.

Afin d'aider à la mise en oeuvre du traité d'interdiction complète des
essais, le Groupe spécial devrait établir d'ici au mois d'août 1996, à
l'intention de la Conférence du désarmement, un rapport détaillé sur le
GSETT-3. Ce rapport pourrait être transmis à la commission préparatoire.
Il devrait contenir, entre autres, les résultats du GSETT-3 et les
constatations déjà faites à cet égard. Le Groupe spécial recommande que, une
fois ce rapport établi, les travaux commencés dans le cadre du troisième Essai
technique se poursuivent jusqu'à ce que la commission préparatoire assume la
responsabilité des travaux d'établissement du SSI, y compris le financement de
ceux-ci. Il serait ainsi possible d'exploiter, de mettre au point et d'évaluer
sans interruption le SSI et le CID, qui sont encore à l'état d'ébauche, ainsi
que de poursuivre l'étalonnage du SSI. Le Groupe spécial recommande que les
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Etats participant au GSETT-3 planifient et programment le passage aux
installations qu'il est proposé d'intégrer au SSI.

Afin de faciliter le passage, avec un bon rapport coût-efficacité, des
installations exploitées aujourd'hui dans le cadre du GSETT-3 aux
installations du SSI lorsque celui-ci sera opérationnel, il importe, à mon
sens, de ne pas renoncer au mécanisme international dans le cadre duquel ces
travaux se déroulent aujourd'hui avant qu'un nouveau mécanisme n'ait été mis
en place.

Le Groupe spécial a noté que la formation théorique et pratique d'experts
dans le monde entier resterait une question importante. Le SSI requerra des
experts formés à toutes les techniques de surveillance, à l'échelon national
comme au sein du CID. Il a noté avec satisfaction que plusieurs initiatives
avaient déjà été prises à cet égard, tant par différents pays qu'au sein
du CID expérimental. Le Groupe encourage d'autres pays à prendre des
initiatives du même genre à l'avenir. Il s'agira de faire en sorte qu'existent
les connaissances techniques requises par le SSI et que les Etats parties
comprennent mieux le traité et les arrangements établis en vue de la
vérification de son exécution, aussi suis-je convaincu que la formation
deviendra à cet égard un facteur de la plus haute importance. Je pense par
conséquent qu'il faudra redoubler d'efforts sur ce plan au début des travaux
entrepris en vue de mettre en place le SSI.

Les ateliers régionaux offrent un bon moyen d'approfondir les
connaissances sur le GSETT-3 et le futur SSI et d'encourager une plus large
participation des pays de la région dans laquelle ces ateliers sont tenus.
Le Groupe spécial a noté avec satisfaction l'organisation d'un atelier
informel de ce genre pour la région de l'Afrique à Pretoria (Afrique du Sud)
du 22 au 24 avril 1996, auquel ont participé 35 diplomates et experts de
21 pays. Il a été rendu compte précédemment d'un atelier analogue pour la
région de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud qui s'est tenu en
Argentine en novembre 1995. On trouvera en annexe au rapport intérimaire un
résumé des résultats de ces deux ateliers. Il est prévu de tenir en
septembre 1996 un troisième atelier régional de ce genre, qui intéressera
cette fois l'Asie du Sud-Est et sera axé sur la participation au futur SSI.

Le Groupe spécial a noté avec satisfaction la tenue d'une conférence
internationale informelle à Moscou (Fédération de Russie) du 13 au
19 mai 1996, qui portait sur les techniques de surveillance de l'exécution du
traité d'interdiction complète des essais et sur le rôle et la place des
centres nationaux de données dans le système de surveillance international.
Cent trente-sept experts de 12 pays ont participé à cette conférence qui avait
pour objectif de stimuler le débat sur les questions techniques posées par le
fonctionnement des centres nationaux de données. La conférence a été une bonne
occasion d'aborder ces questions et concourra sans doute à la mise en place
du SSI.
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Enfin, je tiens à dire que le Groupe spécial a été secondé admirablement
par le secrétariat et surtout par le Secrétaire du Groupe, tant lors de la
session de Genève que durant l'intersession et, en particulier, dans les
efforts qu'il a déployés en vue de susciter une participation accrue des
Etats.

Le Groupe spécial propose que, sous réserve de l'approbation de
la Conférence du désarmement, sa prochaine session se tienne du 5 au
16 août 1996. Cette session aurait pour but d'examiner les progrès enregistrés
dans la réalisation du troisième Essai technique et de mettre la dernière main
à un rapport complet sur cet essai, d'exécuter le plan d'étalonnage, de
susciter une participation accrue des stations qu'il est prévu d'intégrer
au SSI et, enfin, de revoir les normes techniques applicables aux stations
du SSI à la lumière des données d'expérience acquises grâce au troisième Essai
technique.

Le PRESIDENT (traduit de l'anglais) : Je remercie de sa déclaration le
Président du Groupe spécial d'experts scientifiques chargé d'examiner des
mesures de coopération internationale pour détecter et identifier les
événements sismiques. J'informe la Conférence que la recommandation figurant
au paragraphe 16 du document CD/1398, à l'effet de tenir la quarante-cinquième
session du Groupe spécial du 5 au 16 août 1996, sera soumise à l'instance pour
suite à donner lors de sa prochaine séance plénière, le jeudi 20 juin.
Le représentant de la Chine, l'ambassadeur Sha, a demandé la parole. Je la
lui donne.

M. SHA (Chine) (traduit du chinois) : Le 8 juin, le Ministère chinois des
affaires étrangères a publié une déclaration concernant les essais nucléaires
chinois. Sur instruction de mon Gouvernement, j'ai demandé que le texte de
cette déclaration soit distribué comme document officiel de la Conférence du
désarmement. Cette déclaration se lit comme suit :

"Le 8 juin 1996, la Chine a effectué un essai nucléaire.

La Chine préconise l'interdiction complète et la destruction totale
des armes nucléaires et se prononce en faveur de la prohibition entière
des essais nucléaires durant le processus qui conduira à la réalisation
de cet objectif. En octobre 1993, déjà, le Gouvernement chinois a déclaré
ouvertement que la Chine soutenait la conclusion, au plus tard en 1996,
du traité d'interdiction complète des essais nucléaires. Depuis lors, la
délégation chinoise prend une part active aux négociations sur le traité
à Genève. La Chine continuera à oeuvrer avec les autres pays du monde à
la conclusion, au cours de cette année, d'un traité qui soit juste,
rationnel et vérifiable, qui suscite une adhésion universelle et qui ait
une validité perpétuelle.

Le peu d'armes nucléaires dont la Chine dispose sert uniquement à
des fins défensives et ne constitue pas une menace pour quelque pays que
ce soit. La Chine s'est engagée unilatéralement et solennellement à
n'être, à aucun moment et en aucune circonstance, la première à utiliser
les armes nucléaires. Elle a également contracté elle-même l'obligation
de ne pas recourir ou menacer de recourir aux armes nucléaires contre
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les pays sans armes nucléaires et les zones dénucléarisées. En même
temps, la Chine engage avec force les autres pays dotés d'armes
nucléaires à répondre favorablement à sa proposition tendant à
l'ouverture immédiate de négociations visant à conclure un traité sur le
non-recours mutuel en premier aux armes nucléaires ainsi qu'un accord
interdisant inconditionnellement le recours ou la menace du recours aux
armes nucléaires contre les pays sans armes nucléaires et les zones
dénucléarisées.

Dans le monde d'aujourd'hui, il existe toujours d'importants
arsenaux nucléaires et la menace demeure d'une guerre nucléaire engendrée
par l'utilisation en premier d'armes nucléaires. Dans ces circonstances,
la Chine ne peut pas ne pas procéder au minimum d'essais nucléaires
nécessaires pour préserver les intérêts suprêmes de l'Etat et de la
nation. Elle a toujours fait preuve d'une grande retenue dans ses essais
nucléaires, dont le nombre est resté extrêmement limité.

Le Gouvernement et le peuple chinois joindront inlassablement leurs
plus gros efforts à ceux des gouvernements et des peuples des autres pays
en vue de la réalisation rapide de cet objectif sublime qu'est
l'avènement d'un monde sans armes nucléaires et en vue du maintien d'une
paix durable et d'une sécurité universelle.

Conformément à la position susmentionnée, le Gouvernement chinois
déclare que, avant le mois de septembre prochain, la Chine effectuera
encore un essai nucléaire en vue d'assurer la sécurité de ses armes
nucléaires; après quoi, elle observera un moratoire sur ses essais
nucléaires."

Comme chacun a pu le constater, le Gouvernement chinois annonce dans
cette déclaration que la Chine observera un moratoire sur les essais
nucléaires après le mois de septembre prochain. Je tiens à souligner qu'il n'a
pas été facile à la Chine de prendre une telle décision. Il est notoire que,
des cinq Etats dotés d'armes nucléaires, la Chine est celui qui a procédé au
nombre le moins important d'essais nucléaires. L'armement nucléaire chinois ne
fait pas le poids comparé à celui des superpuissances nucléaires, que ce soit
du point de vue de la quantité ou de celui de la qualité. En outre, la Chine a
pris l'engagement unilatéral de ne pas employer la première les armes
nucléaires en quelques circonstances que ce soit et a lancé aux autres Etats
dotés d'armes nucléaires un appel afin qu'ils s'engagent aussi à cela et
concluent avec elle un traité dans lequel les cinq Etats renonceraient
ensemble au recours aux armes nucléaires en première frappe. Certains Etats
dotés d'armes nucléaires, cependant, n'ont tenu aucun compte de l'appel lancé
par la Chine et, à ce jour, n'ont pas réagi favorablement à la proposition
chinoise. Malgré cela, la Chine observera un moratoire sur les essais
nucléaires, car elle entend, d'une part, faire droit à la demande légitime du
grand nombre d'Etats non dotés d'armes nucléaires et, d'autre part, faire
avancer les négociations en cours sur un traité d'interdiction complète des
essais. Nul ne saurait mettre en doute que la Chine veut sincèrement que ce
traité soit conclu dès que possible. Les représentants de certains Etats non
dotés d'armes nucléaires viennent d'exprimer leurs inquiétudes au sujet du
dernier essai nucléaire chinois et des incidences éventuelles de celui-ci sur



CD/PV.738
24

(M. Sha, Chine)

les négociations en cours. La délégation chinoise comprend bien leurs
inquiétudes. Cela dit, une certaine superpuissance et les alliés militaires
qu'elle protège de sa force nucléaire ont fait quelques observations
injustifiées sur le nombre pourtant extrêmement limité d'essais nucléaires
faits par la Chine, sans tenir compte des intérêts de sécurité légitimes de ce
pays. C'est tout à fait inacceptable. La délégation chinoise les engage à
concentrer leurs efforts sur les négociations et à faire preuve de la
souplesse nécessaire afin qu'il soit concrètement possible d'achever les
négociations sur le projet de traité d'ici à la fin du mois de juin.

Il y a un instant, certains représentants ont évoqué de nouveau la
question des explosions nucléaires pacifiques. Les vues divergent sur cette
question, ce qui n'est pas surprenant. Comme chacun le sait, ce n'est pas la
Chine qui a conçu pareille idée : les explosions nucléaires pacifiques ont été
légitimées par le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, qui
n'a pas été rédigé par la Chine. Comme chacun le sait aussi, la Chine est
devenue partie à ce traité plus de 20 ans après sa conclusion. Si certaines
délégations souhaitent saisir l'occasion que leur offre le projet de traité
d'interdiction complète des essais pour proscrire à jamais les explosions
nucléaires pacifiques, pourquoi n'ont-elles pas proposé un amendement du TNP
lors de la Conférence d'examen et de prorogation de ce traité qui s'est tenue
en mai 1995 ou à l'une quelconque des nombreuses conférences d'examen du TNP
qui ont précédé celle-là ? La délégation chinoise a sa propre position sur la
question des explosions nucléaires pacifiques. Il n'en demeure pas moins
qu'elle a fait preuve de la plus grande souplesse afin de faciliter la
conclusion rapide du traité d'interdiction complète des essais. Nous invitons
instamment les délégations en cause à faire preuve elles aussi de souplesse
pour qu'il soit possible de trouver une solution qui agrée tous les Etats.
La délégation chinoise souhaite éviter de voir chaque délégation insister sur
sa propre position, car les négociations ne peuvent qu'en pâtir.

Le PRESIDENT (traduit de l'anglais) : Je remercie le représentant de la
Chine de sa déclaration. La liste des orateurs est épuisée. Quelque autre
délégation souhaite-t-elle prendre la parole ? Cela ne semble pas être le cas.

En ce qui concerne la question de l'élargissement de la composition de la
Conférence et le projet de décision proposé par le représentant de
l'Argentine, qui a été publié sous la cote CD/1403, nous avons encore tenu
d'intenses consultations au cours de ces derniers jours. Certains faits
nouveaux ont été évoqués ce matin qui semblent mériter d'être examinés.
L'un des groupes régionaux a souhaité que lui soit ménagée la possibilité de
se réunir brièvement pour examiner ces faits. Par conséquent, je voudrais
suspendre la présente séance pour une demi-heure environ, afin que ce groupe
puisse se réunir dans la salle des conseils et pour que d'autres puissent se
consulter à ce sujet. Après avoir suspendu la présente séance, je convoquerais
une réunion officieuse des Etats membres de la Conférence du désarmement pour
examiner la question. Ensuite, nous reprendrions la présente séance plénière.
Y a-t-il quelque objection à cela ? Ce ne semble pas être le cas. Je vais donc
suspendre la présente séance pour 40 minutes environ.

La séance est suspendue à midi; elle est reprise à 13 heures 10.



CD/PV.738
25

Le PRESIDENT (traduit de l'anglais) : La 738ème séance plénière est
reprise.

En ce qui concerne la question de l'élargissement de la composition de
la Conférence, les consultations sont toujours en cours. Je tiendrai des
consultations présidentielles à ce sujet demain soir à 18 heures.
Nous reprendrons l'examen de cette question au début de la semaine prochaine,
peut-être même lundi, et convoquerons au besoin une séance plénière
extraordinaire à cette fin. S'il n'y a pas d'objection, je considérerais que
la Conférence veut procéder ainsi. 

Il en est ainsi décidé.

Le PRESIDENT (traduit de l'anglais) : Avant que nous n'examinions en
groupes le calendrier des réunions du Comité spécial pour la semaine
prochaine, je dois annoncer, à la demande du Président de ce comité,
l'ambassadeur Ramaker, que la réunion du Comité spécial sur une interdiction
des essais nucléaires qui est prévue pour cet après-midi à 15 heures, se
tiendra dans la salle III et non pas dans la salle I.

Le secrétariat a fait distribuer à ma demande un calendrier provisoire
des réunions pour la semaine prochaine. Ce calendrier a été établi en
consultation avec le Président du Comité spécial sur une interdiction des
essais nucléaires; comme d'habitude, il est donné à titre purement indicatif
et peut être modifié au besoin. Je crois comprendre que le calendrier des
réunions du Comité spécial sera communiqué par le Président de cet organe lors
de la réunion du bureau du Comité qui se tiendra demain et qui sera ouvert à
la participation de tous.

Je tiens à vous informer que l'un des groupes a demandé que des services
de conférence intégraux lui soient accordés pour trois heures tous les
mercredis, de 10 heures à 13 heures, afin qu'il lui soit possible de
coordonner alors les positions de ses membres sur toutes les questions.
Je suggère que cette question soit examinée elle aussi lors de la réunion du
bureau du Comité spécial qui sera ouverte à la participation de tous, étant
donné que le calendrier des réunions des divers groupes a été établi suite à
un accord intervenu dans le cadre des consultations considérées il y a
plusieurs semaines. Ainsi, si la Conférence y consent, nous noterons la
demande émanant de ce groupe et l'examinerons à cette réunion du bureau du
Comité.

La prochaine séance plénière de la Conférence du désarmement s'ouvrira
normalement le jeudi 20 juin 1996 à 10 heures. Toutefois, comme je l'ai dit,
nous devrions tous être disposés à tenir une séance plénière au début de la
semaine prochaine pour examiner la question de l'élargissement de la
composition de la Conférence.

La séance est levée à 13 h 15.

-----


