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En 1968, la Syrie a été l’un des premiers États du Moyen-Orient à signer le Traité sur la 
non-prolifération des armes nucléaires. Elle a pris cette décision parce qu’elle était convaincue 
que la possession de ces armes de destruction par n’importe quel État du Moyen-Orient 
constituerait une menace pour la région et serait considérée comme une cause majeure de 
préoccupation, non seulement pour les peuples de la région mais également pour l’ensemble 
du monde. 

La Syrie a également conclu un accord de garanties généralisées avec l’Agence 
internationale de l’énergie atomique (AIEA) et s’est toujours conformée à ses obligations 
internationales dans ce domaine. Depuis qu’elle a signé cet accord, en 1992, la Syrie a ouvert 
ses installations aux fins de l’inspection internationale annuelle, parce qu’elle est convaincue, 
à l’instar de l’ensemble des pays arabes qui sont parties au Traité sur la non-prolifération des 
armes nucléaires, de la nécessité de créer une zone exempte d’armes de destruction massive au 
Moyen-Orient. 

Forte de cette conviction, la Syrie a présenté au Conseil de sécurité de l’Organisation des 
Nations Unies, au cours de la première quinzaine du mois d’avril 2003, une proposition visant 
l’élimination de toutes les armes de destruction massive de la région du Moyen-Orient. Cette 
initiative a reçu le soutien de l’ensemble des pays arabes. Dans cette proposition, la Syrie 
déclarait à la communauté internationale tout entière qu’elle avait la volonté d’œuvrer, avec les 
pays arabes frères et l’ensemble des pays de la planète, à l’instauration, au Moyen-Orient, d’une 
zone exempte d’armes de destruction massive, nucléaires, chimiques ou biologiques. 

La Syrie est depuis longtemps de ceux qui appellent de leurs vœux, dans le cadre de 
l’ONU et de la Ligue des États arabes, la création d’une zone exempte d’armes de destruction 
massive, et plus particulièrement d’armes nucléaires, au Moyen-Orient. Elle déploie sans relâche 
des efforts énergiques en vue de la réalisation de cet objectif. Elle œuvre également à l’adoption, 
lors des sessions ordinaires annuelles de la Conférence générale de l’AIEA, de la résolution sur 
l’application des garanties de l’AIEA au Moyen-Orient, qui engage toutes les parties directement 
concernées à envisager sérieusement de prendre les mesures pratiques et appropriées qui sont 
nécessaires pour donner effet à la proposition de création d’une zone exempte d’armes nucléaires 
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au Moyen-Orient. En outre, la résolution invite les pays concernés à adhérer aux régimes 
internationaux de non-prolifération, notamment au Traité sur la non-prolifération des armes 
nucléaires, en tant que moyen de compléter la participation à une zone exempte de toute arme de 
destruction massive au Moyen-Orient (GC(46)/RES/16, annexe). 

Malheureusement, «Israël» n’a pas répondu à ces appels. Il veut toujours être le seul pays 
de la région à rester en dehors du système international et refuse de répondre aux appels lancés 
par la communauté internationale au sein de l’Organisation des Nations Unies, que ce soit dans 
le cadre de l’Assemblée générale ou du Conseil de sécurité. À ce jour, «Israël» est le seul pays 
de la région à refuser d’adhérer au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, de signer 
un accord de garanties généralisées ou d’ouvrir ses installations nucléaires aux fins d’inspection 
par l’AIEA. De fait, il rejette l’ensemble des résolutions internationales concernant cette 
question. 

En 1986, la Syrie a été le premier pays à demander, dans un mémoire explicatif daté du 
10 juin 1986 (document GC(XXX)/778), qu’un point sur les capacités nucléaire israéliennes et 
leurs dangers soit inscrit à l’ordre du jour des sessions ordinaires de la Conférence générale de 
l’AIEA. Cette demande a été acceptée et ce point est resté à l’ordre du jour jusqu’en 1992, puis 
le Président de la Conférence a proposé, dans une déclaration de la présidence, de l’abandonner, 
afin de favoriser le processus de paix qui était en cours à l’époque. Toutefois, depuis l’abandon 
du processus de paix, la Conférence générale n’est pas parvenue à adopter une résolution sur la 
menace nucléaire israélienne. Elle s’est contentée de déclarations prononcées par le Président qui 
ne font en aucun cas pression sur «Israël» et ne l’obligent pas à se conformer aux exigences 
internationales. Cette question est extrêmement préoccupante pour la région, puisque la 
possession d’armes nucléaires par Israël engendre un déséquilibre énorme des forces, qui menace 
la paix et la sécurité régionales et internationales. 

La Conférence des Parties chargée d’examiner le Traité sur la non-prolifération des armes 
nucléaires en 2000 est convenue, non sans mal, que la résolution sur le Moyen-Orient adoptée 
par la Conférence d’examen et de prorogation de 1995 resterait valide jusqu’à ce que ses buts et 
objectifs aient été atteints et a estimé qu’elle avait été un facteur essentiel de l’aboutissement de 
la Conférence de 1995. Il s’agit d’une contribution importante du groupe des États arabes, qui 
avait participé activement aux débats à l’époque et qui avait réussi à afficher une position claire 
et unie sur cette question. La Syrie avait elle aussi exprimé clairement son opinion sur cette 
question à l’époque. Elle estime que les raisons qui ont motivé l’adoption de la résolution sont 
toujours d’actualité. 

Cette résolution avait pour objectif d’obtenir de la majorité des États parties non nucléaires 
qu’ils adoptent, sans vote, une décision prévoyant la prorogation, pour une durée indéterminée, 
du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, en échange de quoi les revendications de 
ces mêmes États, dont l’examen ne pouvait plus être reporté indéfiniment, seraient étudiées par 
la suite. En acceptant cet accord, les États non nucléaires comptaient sur la bonne foi des États 
nucléaires. Or, jusqu’à présent, les engagements pris par ces derniers n’ont pas été honorés. De 
plus, toutes les tentatives faites pour ouvrir le débat sur les lacunes du Traité en vue de remédier 
aux défauts dont les États parties se plaignent ont été écartées. Nous aimerions également 
rappeler que, à chaque session du Comité préparatoire, les États-Unis d’Amérique ont fait la 
preuve de leur volonté de revenir sur l’accord conclu. Il n’y a pas d’autre justification à ce 
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comportement que la consécration du principe des «deux poids, deux mesures», en vertu duquel 
«Israël» est autorisé à ne pas adhérer au Traité et à conserver son arsenal nucléaire. 

La Syrie estime que le mécanisme destiné à répondre aux préoccupations relatives à la 
situation actuelle dans la région, qu’il a été demandé au Secrétaire général de l’Organisation des 
Nations Unies de mettre sur pied, conformément aux dispositions du Document final de la 
Conférence d’examen de 2000, devrait tenir compte du caractère explosif de la situation dans la 
région. La Syrie réaffirme également que ce mécanisme devrait permettre d’exercer une pression 
internationale sur «Israël» afin de le pousser à accéder aux exigences de la communauté 
internationale, à se conformer aux résolutions de l’Organisation des Nations Unies et à mettre un 
terme à ses ambitions impérialistes, qu’atteste notamment la poursuite de l’occupation de 
territoires appartenant à trois États arabes, à savoir la Syrie, le Liban et la Palestine, ainsi qu’au 
développement de son arsenal nucléaire. La Syrie souligne en outre que ces exigences ne doivent 
pas émaner uniquement de la région considérée ou des pays arabes mais doivent aussi être 
reprises au niveau international, car elles constituent un élément essentiel de l’autorité et de 
l’universalité du Traité et sont au centre du principe d’équité, par opposition à la pratique des 
«deux poids, deux mesures». 

Depuis l’entrée en vigueur du Traité, la Syrie et les autres pays arabes n’ont pas cessé de 
prouver leur bonne foi et de s’en remettre à la bonne foi des États nucléaires. Pourtant, les liens 
étroits qui unissent les États-Unis d’Amérique et «Israël» ont mis la région dans une situation 
telle que le droit international y est désormais ouvertement bafoué. C’est ainsi que, depuis sa 
création, «Israël» a bénéficié d’une aide pour mettre en œuvre sa politique agressive, dont le 
résultat actuel est l’occupation de territoires syriens, libanais et palestiniens, et qui met en péril 
la sécurité et la stabilité de la région tout entière. 

Enfin, la Syrie estime que l’universalité du Traité sur la non-prolifération des armes 
nucléaires est une condition préalable à la transparence. Pour atteindre cet objectif, la 
communauté internationale doit faire pression sur «Israël» résolument, en toute impartialité et 
sans aucune discrimination, afin de le pousser à se conformer à ses obligations internationales et 
aux résolutions de la communauté mondiale et à adhérer au Traité, ce qui constituera une étape 
essentielle sur la voie de la création, au Moyen-Orient, d’une zone exempte de toute arme de 
destruction massive, en particulier d’armes nucléaires. Cette question ne peut être réglée par 
des demi-mesures. L’exigence de la création d’une zone exempte d’armes nucléaires au 
Moyen-Orient ne peut être formulée au seul niveau régional arabe et doit rencontrer un écho 
dans des résolutions énergiques adoptées au niveau international. 
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