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Président : M. Zinsou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Bénin) 
 
 

La séance est ouverte à 10 h 30. 
 
 

Expression de sympathie à la suite des attentats 
terroristes commis en Fédération de Russie 
 

 Le Président : Je voudrais, à l’entame de la 
présente séance, présenter mes condoléances les plus 
attristées au Gouvernement et au peuple de la 
Fédération de Russie suite aux attentats terroristes 
survenus hier à Moscou qui ont coûté la vie à une 
quarantaine de personnes et fait plusieurs dizaines de 
blessés. 
 

Organisation des travaux 
 

 Le Président : Je voudrais rappeler aux 
délégations que la date limite pour soumettre les noms 
en vue de l’établissement de la liste des participants est 
le mercredi 31 mars à 18 heures. 
 

Échange de vues général (suite) 
 

 M. Kim Bonghyun (République de Corée) (parle 
en anglais) : Je voudrais tout d’abord vous féliciter, 
Monsieur le Président, pour votre accession à la 
présidence de la Commission du désarmement de 
l’Organisation des Nations Unies à sa session de fond 
de 2010. Ma délégation apprécie à leur juste valeur les 
efforts sincères que vous avez déployés sans relâche 
pour que la présente séance puisse avoir lieu, ainsi que 
le travail que vous avez réalisé au cours du précédent 
cycle triennal. En tant que membre du Bureau cette 

année, je voudrais vous assurer de l’appui total et de la 
pleine coopération de ma délégation dans votre tâche et 
celle des deux présidents des groupes de travail. 

 Nous sommes parvenus à la moitié du cycle 
triennal, à la veille du Sommet sur la sécurité nucléaire 
et de la Conférence des Parties chargée d’examiner le 
Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires 
(TNP). Ma délégation espère et s’attend à ce que les 
délibérations menées cette année à la Commission 
pourront donner plus de chances de succès à l’action 
menée dans le monde en matière de désarmement et de 
non-prolifération et jeter des bases solides pour la 
session de fond de 2011. 

 À cet égard, je tiens à souligner qu’il importe que 
les travaux de la Commission du désarmement soient 
pertinents et équilibrés. Le respect d’un équilibre dans 
l’examen des questions de fond inscrites à son ordre du 
jour peut permettre de redonner de l’importance à la 
Commission, qui, depuis 1999, n’a pas été en mesure 
de formuler une quelconque recommandation. Ma 
délégation est convaincue que cette année, les 
délibérations doivent mettre davantage l’accent sur des 
mesures de confiance concrètes dans le domaine des 
armes classiques, en tenant compte à la fois de la 
quatrième Réunion biennale des États pour l’examen 
de la mise en œuvre du Programme d’action en vue de 
prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des 
armes légères sous tous ses aspects et de la première 



A/CN.10/PV.305  
 

10-297202 
 

réunion du Comité préparatoire de la Conférence des 
Nations Unies sur le Traité sur le commerce des armes. 

 Depuis 2009, la communauté internationale 
constate que des progrès sont réalisés dans le domaine 
du désarmement et de la non-prolifération nucléaires, 
notamment avec l’accord conclu récemment entre les 
États-Unis et la Fédération de Russie pour un nouveau 
traité START. Cet accord constitue selon nous une 
nouvelle avancée importante en vue du désarmement 
nucléaire, et nous le considérons comme un signe 
annonciateur du succès de la Conférence des Parties 
chargée d’examiner le Traité sur la non-prolifération 
des armes nucléaires en 2010. Nous prenons également 
acte d’autres initiatives telles que la proposition en 
cinq points du Secrétaire général, M. Ban Ki-moon, et 
le rapport détaillé de la Commission internationale de 
la non-prolifération et du désarmement nucléaires. 

 Ma délégation est convaincue qu’il faut faire 
davantage en matière de désarmement nucléaire dans 
l’intérêt de l’intégrité du régime de non-prolifération 
nucléaire, de la confiance qui lui est accordée et de sa 
légitimité. Les résultats de la Conférence des Parties 
chargée d’examiner le TNP en 2010 seront décisifs 
pour l’avenir du régime de non-prolifération, et nous 
souhaiterions qu’un engagement ferme soit pris en 
faveur du désarmement nucléaire. À cet égard, ma 
délégation voudrait rappeler l’importance de l’entrée 
en vigueur du Traité d’interdiction complète des essais 
nucléaires (TICE) et de l’ouverture rapide de 
négociations sur un traité sur l’arrêt de la production de 
matières fissiles.  

 La République de Corée est fermement 
convaincue de l’importance d’un nouveau 
renforcement du régime mondial de non-prolifération 
nucléaire. Nous saluons l’adoption de la résolution 
1887 (2009) par le Conseil de sécurité et nous 
appuyons vigoureusement l’universalisation du 
protocole additionnel de l’Agence internationale de 
l’énergie atomique (AIEA), qui constitue pour nous le 
meilleur moyen de renforcer le mécanisme de contrôle 
et de vérification de l’AIEA. Nous nous félicitons 
également de la tenue du Sommet sur la sécurité 
nucléaire, une initiative qui non seulement vient au bon 
moment, mais est également indispensable pour traiter 
les problèmes posés par le terrorisme nucléaire, et nous 
espérons qu’il sera couronné de succès. 

 Ma délégation tient également à souligner 
l’importance d’un règlement rapide du problème 
nucléaire de la République populaire démocratique de 

Corée, essentiel pour garantir une paix durable et la 
prospérité sur la péninsule coréenne et en Asie du 
Nord-Est ainsi que pour préserver l’intégrité du régime 
mondial de non-prolifération. À cet égard, nous 
demandons instamment à la République populaire 
démocratique de Corée de reprendre au plus vite les 
pourparlers à six, de s’acquitter pleinement de ses 
obligations au titre des résolutions pertinentes du 
Conseil de sécurité et d’appliquer les dispositions de la 
Déclaration commune du 19 septembre 2005 et des 
documents adoptés par la suite dans le cadre des 
pourparlers à six pays. Le Président de la République 
de Corée, M. Lee Myung-bak, a proposé un grand 
compromis en vue d’un accord global portant sur la 
dénucléarisation irréversible de la Corée du Nord et les 
mesures correspondantes des cinq autres parties. Nous 
espérons entamer des négociations fondées sur le grand 
compromis à la reprise des pourparlers à six pays.  

 L’année 2010 marque un tournant absolument 
décisif dans l’histoire du régime international de 
désarmement et de non-prolifération. Gardant à l’esprit 
la frustration qui a caractérisé la dernière décennie, 
nous devons saisir cette occasion plus favorable pour 
renforcer de nouveau le régime international de 
désarmement et de non-prolifération. Il importe que 
nous fassions preuve de souplesse et d’un esprit de 
coopération afin de progresser davantage dans nos 
délibérations au sein de la Commission du 
désarmement. Ma délégation espère que le succès de la 
session de la Commission de cette année contribuera 
également au succès de la prochaine Conférence des 
Parties chargée d’examiner le Traité sur la non-
prolifération des armes nucléaires. 

 M. Onemola (Nigéria) (parle en anglais) : La 
délégation nigériane souhaite vous féliciter, Monsieur 
le Président, pour votre élection à la présidence de cet 
organe délibérant. Votre grande expérience dans ce 
domaine contribuera au succès de nos travaux. Vous 
pouvez être assuré de l’appui de la délégation 
nigériane. 

 Nous apprécions vivement les éclaircissements 
fournis dans la déclaration liminaire du Représentant 
spécial pour les affaires de désarmement, 
l’Ambassadeur Sergio Duarte.  

 Le Nigéria s’associe à la déclaration faite par 
l’Ambassadeur de l’Indonésie au nom du Mouvement 
des pays non alignés et à celle faite par ma délégation 
au nom du Groupe des États d’Afrique. Par ailleurs, 
nous voudrions insister sur les points suivants. 
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 Il est déplorable que la Commission du 
désarmement de l’Organisation des Nations Unies, le 
principal organe délibérant de l’Organisation chargé 
d’examiner différentes questions liées au désarmement, 
de formuler des recommandations en conséquence et 
d’assurer le suivi des décisions et recommandations 
pertinentes des sessions extraordinaires consacrées au 
désarmement, n’ait pas été en mesure de parvenir à un 
consensus sur les principales questions de fond dont 
elle est saisie, même au cours du présent cycle. 

 Le Nigéria demeure préoccupé par la grave 
menace que l’existence d’armes nucléaires pose à la 
paix et à la sécurité internationales. À cet égard, nous 
pensons que le désarmement nucléaire doit continuer 
d’être la priorité absolue pour les États Membres et que 
la meilleure façon de faire progresser les négociations 
sur le désarmement et la non-prolifération passe par le 
multilatéralisme, un principe fondamental approuvé par 
la résolution 63/50 de l’Assemblée générale. Nous 
demandons donc aussi bien aux États dotés d’armes 
nucléaires qu’aux États non dotés de telles armes de 
redoubler d’efforts pour réaliser les objectifs du 
désarmement et de la non-prolifération sous tous leurs 
aspects, conformément à l’esprit et la lettre du Traité 
sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP). 

 Nous sommes tout autant préoccupés par les 
dépenses croissantes consacrées au matériel militaire et 
par l’accumulation massive de ces armes de destruction 
au détriment des besoins essentiels de l’être humain. 
Ces armes ont considérablement nui à la situation 
mondiale en matière de sécurité.  

 Le Nigéria estime que les garanties de sécurité 
négatives données par les États dotés d’armes 
nucléaires aux États non dotés de telles armes doivent 
être sans condition, juridiquement contraignantes et 
sans équivoque. Cependant, la façon dont les États 
votent actuellement ne reflète pas cette tendance; au 
contraire, le vote a été marqué par un taux élevé 
d’abstention parmi les États dotés d’armes nucléaires et 
leurs alliés. La dernière session de l’Assemblée 
générale n’a pas fait exception. Nous demandons aux 
États Membres concernés d’inverser cette tendance 
afin de ne pas instaurer un climat de méfiance et 
d’éviter de relancer la course aux armements 
nucléaires, chose qui réduirait à néant tous les progrès 
enregistrés au cours des dernières décennies. 

 En attendant l’avènement d’un monde exempt 
d’armes nucléaires, ma délégation se félicite de la 
création de zones exemptes d’armes nucléaires, car 

elles représentent des mesures positives et importantes 
pour renforcer le désarmement et la non-prolifération 
nucléaires dans le monde. Nous exhortons les États 
Membres des zones exemptes d’armes nucléaires qui 
existent déjà à encourager les autres régions qui ne 
l’ont pas encore fait à créer de telles zones. 

 À cet égard, nous nous félicitons de l’entrée en 
vigueur du Traité de Pelindaba le 15 juillet 2009, et 
appelons les États Membres africains qui ne l’ont pas 
encore signé ou ratifié à le faire, afin d’accroître sa 
contribution effective au renforcement de la paix et de 
la sécurité régionales et mondiales. De même, nous 
appelons les deux États nucléaires qui doivent encore 
ratifier le Traité de Pelindaba à le faire sans plus tarder. 

 Le Nigéria se félicite des évolutions positives 
enregistrées dans le cadre des pourparlers en cours sur 
la réduction des armements entre les États-Unis 
d’Amérique et la Fédération de Russie. La démarche 
adoptée par ces deux États dotés de l’arme nucléaire 
est conforme aux principes et objectifs des éléments 
d’un projet de déclaration faisant des années 10 la 
quatrième Décennie du désarmement. Nous espérons 
en outre qu’elle incitera les parties et leurs alliés à 
réaliser l’objectif final du TNP, à savoir l’élimination 
complète et irréversible de toutes les armes nucléaires 
de la planète, et, par là, à accroître la possibilité de 
réaliser le paradis sur terre dont on rêve depuis si 
longtemps. 

 Le Nigéria demeure préoccupé par la 
prolifération, ainsi que la fabrication et le transfert 
illicites d’armes classiques, et se réjouit de l’adoption, 
à une écrasante majorité des États Membres, de la 
résolution 61/89 de l’Assemblée générale sur 
l’élaboration d’un traité sur le commerce des armes. 
Nous attendons avec impatience le lancement, en 
juillet 2010, du processus visant à mettre au point un 
traité sur le commerce des armes, dont nous espérons 
sincèrement qu’il mènera à terme à l’adoption d’un 
instrument juridiquement contraignant supprimant les 
effets déstabilisateurs du commerce illicite, de la 
circulation et du transfert des armes classiques. 

 En raison du caractère extrêmement mobile et 
meurtrier de ces armes et des effets destructeurs 
qu’elles ont dans la plupart des pays en 
développement, elles sont à présent considérées comme 
des armes de destruction massive. Les effets pernicieux 
de ces armes sont tels qu’outre qu’elles mutilent des 
corps et des vies, elles entravent aussi les tentatives des 
gouvernements de promouvoir le développement et le 
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progrès de l’humanité. Elles alimentent aussi une 
culture de corruption et multiplient les risques que les 
armes ne tombent entre les mains d’acteurs non 
étatiques. 

 Ce sont les raisons pour lesquelles ma délégation 
continue d’appuyer activement le Programme d’action 
en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce 
illicite des armes légères sous tous ses aspects. À ce 
propos, nous tenons à exhorter toutes les délégations à 
accorder une attention particulière aux aspects de ce 
programme d’action relatifs à la coopération et à 
l’assistance technique à la quatrième Réunion biennale 
des États pour l’examen de la mise en œuvre du 
Programme d’action, qui aura lieu prochainement. 

 Concernant les éléments d’un projet de 
déclaration faisant des années 10 la quatrième 
Décennie du désarmement, la délégation nigériane 
voudrait souligner les différents points suivants. Il est 
nécessaire d’intensifier les efforts en vue d’atteindre 
l’objectif d’un désarmement général et complet sur la 
base des principes de vérifiabilité, de transparence et 
d’irréversibilité, ainsi que du principe de sécurité non 
diminuée pour tous. Nous soulignons l’importance des 
buts et objectifs de la Convention sur les armes 
biologiques et de la Convention sur les armes 
chimiques. Il faudrait entamer des négociations sur un 
traité non discriminatoire et internationalement 
vérifiable interdisant la production de matières fissiles 
pour la fabrication d’armes et autres dispositifs 
explosifs nucléaires. Il faut hâter l’entrée en vigueur du 
Traité d’interdiction complète des essais nucléaires. Il 
faut encourager la coopération et l’aide apportées aux 
États Membres et sous-régions, ainsi que le 
renforcement de leurs capacités afin qu’ils puissent 
remplir les objectifs susmentionnés. 

 Le rôle important que jouent la société civile, le 
monde universitaire et les organisations non 
gouvernementales dans la sensibilisation de l’opinion 
et l’impulsion de nouveaux progrès dans les domaines 
du désarmement et de la non-prolifération doivent être 
encouragés. Il convient de souligner l’importance 
d’une relation mutuellement bénéfique entre le 
désarmement et le développement, et nous devons faire 
en sorte que ne soit détourné vers les armements que le 
minimum des ressources humaines et économiques du 
monde, déjà par trop rares, ainsi que le stipule la 
Charte des Nations Unies. Ces efforts, selon nous, 
inciteraient la communauté internationale à atteindre 
les objectifs du Millénaire pour le développement et à 

reconnaître que le désarmement peut contribuer à le 
faire. 

 Nous souhaitons donc appeler tous les États 
Membres à se prononcer rapidement sur le projet de 
déclaration faisant des années 10 la quatrième 
Décennie du désarmement, afin de conclure le travail 
préparatoire y afférent au cours de la session 2010 de 
la Commission. Nous appelons en outre tous les États 
Membres à faire preuve de souplesse et de 
compréhension à l’égard des points de vue de chacun 
de sorte qu’ensemble nous puissions parvenir au 
consensus nécessaire dans nos délibérations durant la 
présente session. 

 M. Cuello Camilo (République dominicaine) 
(parle en espagnol) : Permettez-moi tout d’abord, 
Monsieur le Président, de vous féliciter de votre 
élection à la tête de cette importante commission. Nous 
connaissons vos grands talents diplomatiques et votre 
vaste expérience en matière de désarmement. Vos 
antécédents professionnels, acquis en particulier à la 
présidence d’un important groupe de travail dans le 
contexte de cette même commission, augurent d’une 
excellente session. Vous pouvez d’ores et déjà compter 
sur la totale collaboration de la République 
dominicaine pour la réussite des travaux de la 
Commission. Je félicite en outre les autres membres du 
Bureau et les présidents des groupes de travail. 

 Je voudrais saluer le travail remarquable 
qu’effectuent le Secrétaire général et le Haut-
Représentant pour les affaires de désarmement afin de 
donner une nouvelle impulsion au programme de 
désarmement de l’ONU. 

 Comme l’a dit hier le Haut-Représentant pour les 
affaires de désarmement lors de son discours liminaire, 
la Commission débute ses travaux dans un 
environnement bien différent de celui des années 
passées, caractérisé par le vigoureux esprit de 
multilatéralisme qui imprègne toutes les délibérations 
sur le désarmement et la non-prolifération. La 
République dominicaine s’associe, au passage, aux 
déclarations faites par le Mouvement des pays non 
alignés et le Groupe de Rio. 

 En cette occasion, j’aborderai un certain nombre 
de questions qui revêtent une importance particulière 
aux yeux de la République dominicaine. La République 
dominicaine est un pays pacifiste, qui n’a jamais 
envahi aucun autre pays, malgré les hostilités subies 
avant, pendant et après notre indépendance en 1844. La 
République dominicaine ne produit ni n’exporte 
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d’armes. C’est pourquoi elle appuie sans réserve le 
désarmement. 

 Par conséquent, comme l’a dit hier 
l’Ambassadeur de l’Indonésie au nom du Mouvement 
des pays non alignés, la République dominicaine 
estime que les efforts entrepris par les États-Unis 
d’Amérique et la Fédération de Russie en vue de 
conclure un accord devant succéder au Traité START 
nécessitent l’épuisement de toutes les possibilités 
offertes par les engagements que nous avons pris au 
niveau multilatéral en matière de désarmement. Nous 
sommes convaincus que la volonté politique dont font 
preuve les parties finira par nous mener dans cette 
direction. 

 La République dominicaine considère donc que le 
régime multilatéral de désarmement et de non-
prolifération passe nécessairement par la préservation, 
l’amélioration et le respect de l’intégrité du Traité sur 
la non-prolifération des armes nucléaires (TNP), qui 
est la pierre angulaire et l’instrument fondamental de 
nos efforts pour parvenir au désarmement et à la non-
prolifération. Comme l’a dit hier l’Ambassadeur de 
l’Espagne au nom de l’Union européenne, les trois 
piliers complémentaires du TNP que sont la non-
prolifération, le désarmement et l’utilisation de 
l’énergie atomique à des fins pacifiques en font un 
cadre unique et irremplaçable s’agissant du maintien et 
du renforcement de la paix, de la sécurité et de la 
stabilité internationales. Nous devons susciter la 
volonté politique et donner l’impulsion nécessaire à la 
prochaine Conférence des Parties chargée d’examiner 
le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires 
pour qu’elle puisse renforcer globalement les 
mécanismes de désarmement. 

 Nous saluons l’initiative prise par les États-Unis 
d’organiser à Washington un important sommet 
consacré au terrorisme et à la sécurité nucléaire. Il est 
on ne peut plus urgent, en effet, de faire le nécessaire 
pour empêcher les terroristes d’acquérir des armes 
nucléaires. 

 Cela nous amène à évoquer la vulnérabilité de 
notre région, les Caraïbes, face au transport des déchets 
radioactifs. La menace des changements climatiques a 
provoqué un élan renouvelé en faveur de la production 
d’énergie à partir de nouvelles centrales nucléaires en 
cours de construction. On peut par conséquent en 
déduire un probable accroissement futur du transit des 
déchets radioactifs à travers notre région vulnérable, en 
termes de quantité et de fréquence. De toute évidence, 

le transit de ces déchets nous expose à des attentats 
terroristes aux conséquences dramatiques pour nos 
fragiles écosystèmes marins et côtiers. 

 C’est la raison pour laquelle la République 
dominicaine tient à redire aujourd’hui que le transport 
des déchets radioactifs doit respecter la souveraineté 
des pays du bassin des Caraïbes. Les trajets empruntés 
doivent être indiqués à l’avance et le transport de 
déchets doit se faire de façon à minimiser le risque 
d’attentats terroristes ou d’accidents de nature à nuire à 
notre environnement, et dans le plein respect des 
principes du droit international. Nous devons obtenir 
toutes les garanties nécessaires pour que, dans le cas 
impensable où un accident se produirait, nous soyons 
adéquatement indemnisés. 

 Une autre question qui revêt une grande 
importance pour la République dominicaine est le 
commerce illicite des armes légères et de petit calibre. 
Ce fléau, accentué par la précarité des conditions de 
sécurité au niveau de notre frontière avec Haïti et par 
notre condition de pays de transit pour le trafic de 
stupéfiants, se répand dans toute la société, aggravant 
la violence et augmentant le nombre de victimes 
innocentes. La facilité avec laquelle les délinquants et 
les pillards peuvent se procurer ce type d’armes 
constitue une menace à la paix, à la stabilité et à la 
sécurité, ainsi qu’un obstacle au développement. La 
République dominicaine a activement mis en œuvre un 
programme de désarmement au sein de la population 
civile, qui a contribué à faire baisser sensiblement le 
nombre de victimes. 

 Nos efforts, considérables, se sont révélés 
pourtant insuffisants. Ils doivent être complétés par des 
mesures internationales qui permettent de mieux 
comprendre ce trafic complexe, lucratif et dangereux. 
Cet objectif devrait être défini comme prioritaire par la 
communauté internationale dans le domaine du 
désarmement. Toute mesure contribuant à maîtriser le 
commerce illicite des armes légères et de petit calibre 
aiderait à créer un climat général de paix, de meilleure 
coexistence et de sécurité. En outre, elle accroîtrait les 
chances de prévention des conflits et de leurs effets 
destructeurs sur de nombreuses populations civiles, en 
particulier dans les pays en développement. 

 Pour terminer, nous félicitons la Commission de 
sa contribution à l’élaboration de normes mondiales 
qui ont eu indubitablement des effets positifs sur la 
sécurité internationale et nous espérons que cette 
nouvelle session constituera une avancée dans le 
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programme ambitieux de désarmement et que celui-ci 
sera couronné de succès. 

 Mme Grau (Suisse) : Monsieur le Président, je 
vous félicite pour votre accession à la présidence de la 
Commission du désarmement de l’Organisation des 
Nations Unies. Vous pouvez compter sur l’engagement 
de ma délégation dans les travaux respectifs des 
groupes de travail I et II, lors de cette deuxième 
session du cycle. 

 Mon intervention pour ce débat général se 
concentre sur deux points, à savoir un premier d’ordre 
général et un deuxième d’ordre particulier sur la 
session de 2010. 

 Comme premier point d’ordre général, il serait 
utile que la Commission du désarmement revoie ses 
méthodes de travail et s’ouvre aux idées extérieures si 
elle veut gagner en crédibilité. Les difficultés de la 
Commission en matière de recherche de consensus ont 
une longue histoire. Elles en ont amené certains à 
remettre en question son utilité et à douter de ses 
contributions au désarmement.  

 Depuis 1999, il est vrai que la Commission n’est 
pas arrivée à remplir son mandat, qui consiste à 
examiner et à faire des recommandations à 
l’Assemblée générale sur les questions de 
désarmement. Or, la Commission avait rempli, cette 
année-là ou auparavant, son mandat, en adoptant par 
consensus des textes comprenant des principes, des 
lignes directrices ou des recommandations. Cela a 
démontré que la Commission est capable de contribuer 
à l’accomplissement de progrès dans le domaine du 
désarmement. Et des avancées demeurent toujours et 
encore nécessaires. La Commission du désarmement 
peut créer une réelle valeur ajoutée dans le mécanisme 
général de désarmement. Pour ce faire, un réexamen de 
ses méthodes de travail pourrait s’avérer utile. 

 Comme deuxième point plus particulier en lien 
avec cette session, il est essentiel, suite aux difficultés 
liées à l’adoption de l’ordre du jour en 2009, d’avancer 
dans nos travaux sur des recommandations, 
premièrement, en vue de réaliser lе désarmement 
nucléaire et la non-prolifération des armes nucléaires 
et, deuxièmement, sur des éléments d’un projet de 
déclaration faisant des années 10 la quatrième 
Décennie du désarmement. Nous disposons de 
conditions favorables pour dynamiser nos travaux 
grâce à un solide travail préalable effectué par les deux 
Présidents des groupes de travail.  

 Une avancée à la présente session permettrait 
d’assurer la crédibilité à laquelle j’ai déjà fait allusion. 
Il est indéniable que la prochaine Conférence 
d’examen du Traité sur la non-prolifération des armes 
nucléaires pèsera de tout son poids sur le climat de la 
Commission. Ceci ne devrait cependant pas détourner 
les délégations de leur objectif commun pour le 
désarmement en vue de renforcer la paix et la sécurité 
mondiales. 

 M. Okuda (Japon) (parle en anglais) : Monsieur 
le Président, je voudrais tout d’abord vous féliciter de 
votre élection à la présidence de la Commission du 
désarmement. Je voudrais également présenter nos 
félicitations aux nouveaux membres du Bureau. Vous 
pouvez compter sur tout l’appui de la délégation 
japonaise à vous-même et aux membres du Bureau 
pendant la présente session. 

 Depuis que le Président des États-Unis, 
M. Barack Obama, a exprimé son engagement en 
faveur de l’objectif d’un monde exempt d’armes 
nucléaires en avril 2009, de nombreux faits nouveaux 
se sont produits à travers le monde en matière de 
désarmement et de non-prolifération nucléaires. En 
septembre 2009, par exemple, le Conseil de sécurité a 
organisé un sommet sur la non-prolifération des armes 
nucléaires et le désarmement nucléaire, et un sommet 
mondial sur la sécurité nucléaire est prévu au mois 
d’avril. En outre, les États-Unis et la Fédération de 
Russie ont récemment achevé leurs négociations sur un 
traité destiné à remplacer le Traité sur de nouvelles 
réductions et limitations des armements stratégiques 
offensifs. 

 S’il est vrai que ces efforts permettent sans nul 
doute de faire avancer le désarmement et la non-
prolifération nucléaires, d’autres problèmes demeurent 
sur les questions nucléaires, notamment le programme 
nucléaire de la République populaire démocratique de 
Corée et la menace du terrorisme nucléaire. Le Japon 
estime que le premier pas vers l’élimination de ces 
menaces nucléaires consiste à ce que le monde entier 
fasse sienne cette vision d’un monde exempt d’armes 
nucléaires. À cette fin, nous devons nous engager à 
poursuivre l’objectif d’un monde pacifique et sûr, 
exempt d’armes nucléaires, par la voie d’une démarche 
ciblée, concrète et progressive. 

 Il est en particulier essentiel de progresser 
concrètement dans la mise en œuvre de l’article VI du 
Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires 
(TNP), de parvenir à un accord sérieux sur les trois 
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piliers du Traité à la Conférence des Parties chargée 
d’examiner le TNP en mai prochain, de veiller à 
l’entrée en vigueur rapide du Traité d’interdiction 
complète des essais nucléaires (TICE) et d’entamer 
sans tarder des négociations sur un traité sur l’arrêt de 
la production de matières fissiles pour la fabrication 
d’armes nucléaires afin d’appuyer les efforts de la 
communauté internationale en matière de désarmement 
et de non-prolifération.  

 En outre, en guise de premier pas vers un monde 
exempt d’armes nucléaires, le Japon considère 
intéressantes des idées telles que le renforcement de 
l’efficacité des garanties de sécurité consistant à ne pas 
utiliser d’armes nucléaires contre les États non dotés de 
telles armes ou à ne pas conserver des armes nucléaires 
dans le seul but de dissuader d’autres acteurs de les 
utiliser.  

 De ce point de vue, le Japon présente chaque 
année à l’Assemblée générale un projet de résolution 
intitulé « Volonté renouvelée de parvenir à 
l’élimination totale des armes nucléaires ». En outre, 
s’inspirant des recommandations utiles présentées dans 
le rapport de la Commission internationale de la non-
prolifération et du désarmement nucléaires, une 
initiative conjointe lancée par le Japon et l’Australie, 
les gouvernements de nos deux pays ont proposé un 
ensemble de mesures concrètes visant à progresser 
dans les domaines du désarmement et de la non-
prolifération nucléaires, présentées dans un document 
de travail soumis à la prochaine Conférence des Parties 
chargée de l’examen du TNP. Nous invitons les États 
Membres à se joindre à nos efforts et nous espérons 
que le document final de la Conférence tiendra compte 
de cette proposition.  

 Le Japon est convaincu que, si des progrès 
constants sont accomplis dans les domaines que je 
viens de mentionner, des avancées globales seront 
réalisées en matière de désarmement et de non-
prolifération nucléaires et les années 10 seront une 
décennie véritablement exceptionnelles concernant ces 
questions. À cet égard, il est opportun que la présente 
session de la Commission du désarmement prévoie 
d’examiner un projet de déclaration faisant des 
années 10 la quatrième Décennie du désarmement. Le 
Japon estime que cette déclaration doit souligner, de 
manière précise et équilibrée, les principes les plus 
importants du désarmement et de la non-prolifération 
dans le cadre des domaines généraux du désarmement 
et doit proposer une ligne de conduite à suivre durant 
les années 10. 

 Le Japon attache également une grande 
importance à la question des armes classiques, qui 
continuent d’entraîner de lourdes pertes humaines à 
travers le monde. Le Japon se félicite de l’organisation 
d’un débat sur cette question au cours du présent cycle 
au titre du point de l’ordre du jour intitulé « Mesures 
de confiance concrètes dans le domaine des armes 
classiques ». Toutefois, il serait peut-être préférable 
que les États Membres présentent et échangent des 
observations écrites sur le document final pendant la 
période intersessions car le cycle actuel ne consacrera 
qu’un laps de temps limité aux délibérations. 

 Le dernier cycle de la Commission du 
désarmement a établi de bonnes bases de discussion en 
la matière. Le Japon attache de l’importance aux 
mesures de confiance telles que le Registre des armes 
classiques et l’instrument normalisé pour l’établissement 
des rapports sur les dépenses militaires et, de ce fait, 
participera activement à ces discussions. 

 La Commission du désarmement se distinguait à 
une époque par les diverses lignes directrices et 
recommandations utiles qu’elle proposait. Mais ces 
dernières années, ces travaux n’ont pas donné de 
résultats concrets. La Commission doit formuler des 
recommandations dans le but de retrouver le rôle 
important qui était le sien. Le Japon espérait vivement 
que le projet de déclaration sur une quatrième décennie 
du désarmement serait adopté au cours de la session de 
l’année dernière, mais cela n’a pas été le cas. À la 
présente session, nous devrions nous employer à 
adopter rapidement le projet de déclaration afin de 
contribuer ainsi à la revitalisation de la Commission et 
de donner un nouvel élan favorable à la réalisation des 
objectifs du désarmement et de la non-prolifération. 

 M. Al Habib (République islamique d’Iran) 
(parle en anglais) : Je voudrais tout d’abord vous 
féliciter, Monsieur le Président, de votre accession à la 
présidence de la Commission du désarmement. Je suis 
certain que cette année, sous votre direction avisée et 
grâce au professionnalisme du Secrétariat, la session de 
la Commission sera fructueuse. 

 Ma délégation s’associe à la déclaration 
prononcée par le représentant de l’Indonésie au nom du 
Mouvement des pays non alignés. 

 La première question de fond inscrite à l’ordre du 
jour, relative au désarmement nucléaire et à la non-
prolifération des armes nucléaires, est très importante 
pour la sécurité internationale. Le fait que des armes 
nucléaires existent toujours représente la plus grande 
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menace posée à la sécurité internationale et régionale 
et à l’humanité. Au XXIe siècle, les États dotés d’armes 
nucléaires continuent de croire en des doctrines 
prétendant que la sécurité peut être garantie par la 
possession d’arsenaux nucléaires, menaçant ainsi la vie 
de millions d’hommes, de femmes et d’enfants. 

 La République islamique d’Iran est fermement 
convaincue que le moyen le plus efficace de faire 
disparaître la menace nucléaire est d’éliminer 
totalement les armes nucléaires. Lorsqu’il a été conclu, 
le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires 
(TNP) a été perçu comme une promesse sincère de 
débarrasser le monde du cauchemar nucléaire. Mais 
40 ans après son entrée en vigueur, la menace nucléaire 
est toujours une réalité et aucun progrès réel en matière 
de désarmement nucléaire n’a encore été accompli. Il 
existe aujourd’hui plus de 25 000 armes nucléaires. 
Dans le monde entier, l’opinion publique est 
extrêmement lasse de voir que cette situation ne 
change pas et attend à juste titre des États dotés 
d’armes nucléaires qu’ils prennent des mesures rapides 
et concrètes pour s’acquitter pleinement de leurs 
obligations contractuelles en matière de désarmement 
nucléaire.  

 Dans ce contexte, la République islamique d’Iran, 
de même que l’écrasante majorité des États Membres, 
continue d’affirmer que l’élimination des armes 
nucléaires demeure la priorité absolue de la 
communauté internationale. 

 Ces 10 dernières années, plusieurs faits précis ont 
contribué à répandre le sentiment que certains États 
dotés d’armes nucléaires n’ont pas véritablement 
l’intention de s’acquitter des obligations de 
désarmement que leur impose le TNP. Pour que le TNP 
perdure, il est indispensable que les États dotés 
d’armes nucléaires apportent la preuve qu’ils prennent 
leurs engagements au sérieux.  

 Nous attendons avec intérêt que certains États 
dotés d’armes nucléaires concrétisent leur intention 
déclarée d’honorer pleinement leurs obligations, au 
titre du TNP, en matière de désarmement nucléaire. Si 
la dynamique récente est un pas nécessaire dans la 
bonne direction, ni le rythme ni la portée d’un tel 
mouvement ne suffisent à mettre en œuvre les 
dispositions du TNP relatives au désarmement 
nucléaire. Des réductions limitées des armements 
décidées de manière bilatérale ou unilatérale sont loin 
de répondre aux attentes internationales concernant la 
prise de mesures concrètes et efficaces en vue de 

l’élimination totale des armes nucléaires et elles ne 
sauraient en aucun cas se substituer à l’obligation des 
États dotés d’armes nucléaires d’éliminer totalement 
ces armes. Ces réductions doivent aller au-delà du 
démantèlement des armes nucléaires. Pour être 
efficaces, ces réductions doivent être irréversibles, 
vérifiables sur le plan international et transparentes.  

 La Commission doit s’employer à renforcer les 
piliers interdépendants du TNP, un traité fondateur 
pour le désarmement nucléaire, la non-prolifération 
nucléaire et l’utilisation pacifique de l’énergie 
nucléaire. La République islamique d’Iran estime que 
le meilleur moyen d’assurer la non-prolifération des 
armes nucléaires consiste à appliquer le TNP, 
pleinement et d’une manière non sélective, et à garantir 
son caractère universel. À cet égard, l’incapacité de 
mettre en œuvre des mesures efficaces dans le domaine 
du désarmement nucléaire accroît le risque de 
prolifération des armes nucléaires. 

 Le non-respect des obligations de désarmement 
nucléaire n’est pas le seul obstacle à l’application du 
TNP. Certains États dotés d’armes nucléaires 
poursuivent la prolifération horizontale et verticale des 
armes nucléaires par le transfert de technologies et de 
matières liées à la fabrication des armes nucléaires à 
des acteurs non parties au TNP, par la mise au point de 
nouveaux types d’armes nucléaires et la modernisation 
des armes existantes et par la poursuite d’arrangements 
en matière de partage d’armes nucléaires avec des États 
non dotés d’armes nucléaires, en particulier en 
déployant des armes nucléaires dans des pays 
européens membres de l’OTAN. La Commission doit 
se pencher sur ces problèmes et recommander des 
moyens d’en venir à bout. 

 Les États dotés d’armes nucléaires envoient des 
signaux contradictoires en ce qui concerne la non-
prolifération. Par exemple, ils disent d’un côté vouloir 
empêcher la prolifération en renforçant le TNP alors 
que de l’autre, en débloquant et en dépensant des 
milliards de dollars pour renforcer leurs arsenaux, ils 
indiquent on ne peut plus clairement qu’ils veulent 
conserver des armes nucléaires et qu’ils restent 
convaincus qu’elles sont indispensables à leur sécurité. 
Pour empêcher la prolifération de se poursuivre, les 
États dotés d’armes nucléaires doivent prendre des 
mesures sérieuses et systématiques pour minimiser le 
rôle et l’importance des armes nucléaires.  

 Il faudrait promouvoir vigoureusement 
l’universalité du TNP, notamment dans les régions qui 
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connaissent des tensions. À cet égard, l’application de 
la résolution de 1995, qui vise à faire du Moyen-Orient 
une zone exempte d’armes nucléaires, constitue une 
mesure importante. Le régime israélien est le seul de la 
région du Moyen-Orient à n’être pas partie au TNP. 
Son programme illégal d’armement nucléaire, qui 
reçoit l’appui de la France, menace gravement la paix 
et la sécurité régionales et internationales et nous 
empêche de réaliser l’universalité du Traité sur la non-
prolifération au Moyen-Orient. 

 Le droit inaliénable de tous les États parties au 
TNP d’utiliser les technologies nucléaires à des fins 
pacifiques sans discrimination est l’un des principaux 
piliers sur lesquels le Traité est fondé. L’équilibre entre 
les droits et les obligations, qui est le fondement de 
tout instrument juridique bien conçu, garantit la 
longévité du TNP car il incite à y adhérer et à 
l’appliquer. Les mesures de non-prolifération ou 
l’adoption de nouvelles mesures tendant à renforcer les 
garanties ne devraient pas nuire à la mise au point 
nationale d’utilisations pacifiques de l’énergie 
nucléaire ou à la coopération entre États parties au TNP 
à des fins pacifiques. 

 Les droits inaliénables des États parties englobent 
tous les aspects des technologies pacifiques sans être 
limités à des domaines spécifiques. La République 
islamique d’Iran est résolue à continuer d’envisager 
tous les aspects légaux des technologies nucléaires, y 
compris le cycle du combustible nucléaire à des fins 
pacifiques. Nul ne devrait entretenir l’illusion que 
seront acceptées des propositions quelles qu’elles 
soient, qui reviendraient en définitive à exiger la 
cessation ou même la suspension d’une activité légale 
sous la supervision de l’Agence internationale de 
l’énergie atomique (AIEA). 

 Dans ce contexte, je voudrais, tant que j’ai la 
parole, réagir aux déclarations faites hier au nom de 
l’Union européenne (UE) par le représentant de 
l’Espagne au sujet du programme nucléaire pacifique 
iranien. Je voudrais qu’il soit pris acte du fait que 
l’attachement de l’Iran au TNP est inébranlable. Je ne 
prendrai pas la peine de répondre aux autres 
commentaires qu’a faits le représentant de l’UE, si ce 
n’est pour les récuser. Nous demandons instamment 
aux membres de l’UE d’abandonner leurs suppositions 
et leur rhétorique erronées sur le programme nucléaire 
iranien et de respecter le droit de la nation iranienne à 
utiliser la technologie nucléaire conformément au TNP. 
Les membres de l’UE doivent s’attacher à lutter contre 
les véritables menaces que posent les centaines 

d’armes nucléaires déployées sur leur continent plutôt 
que de se focaliser sur des risques de prolifération 
imaginaires et sur les rapports de l’AIEA qui brouillent 
les cartes. 

 Pour terminer, je voudrais en revenir au point de 
l’ordre du jour qui concerne le projet de déclaration sur 
la quatrième Décennie du désarmement. À la session 
de l’année dernière, le Groupe de travail a pris un bon 
départ et s’est lancé dans des délibérations sérieuses. 
Hormis les positions contreproductives adoptées par la 
France, il a été généralement accepté que la déclaration 
devait refléter les principes, les priorités et les objectifs 
convenus par la communauté internationale dans le 
domaine du désarmement. À la session de cette année, 
la délégation iranienne attend avec intérêt de travailler 
avec les autres délégations et avec le Président du 
Groupe de travail pour mener à bien les négociations et 
adopter une déclaration équilibrée. Ce résultat 
permettra à la Commission de consacrer suffisamment 
de temps, pendant la session de l’année prochaine, à la 
question des mesures de confiance relatives aux armes 
classiques. 

 M. AlNafisee (Arabie saoudite) (parle en arabe) : 
Monsieur le Président, il me plaît de vous adresser mes 
sincères félicitations pour votre élection à la présidence 
de la Commission du désarmement pour sa session de 
2010. Nous sommes certains que votre expérience et 
votre conduite avisée seront la clef du succès des 
travaux de la Commission au cours de la présente 
session. La délégation de l’Arabie saoudite tient par 
ailleurs réaffirmer qu’elle appuiera pleinement les 
travaux menés sous votre direction par la Commission 
en vue d’obtenir les résultats auxquels nous aspirons 
tous. 

 Mon gouvernement tient à réaffirmer le rôle 
crucial que joue la Commission du désarmement en 
tant qu’organe technique spécialisé qui contribue à 
mobiliser les mécanismes du désarmement, qui sont 
pratiquement inactifs, et atténue les menaces à la paix 
et à la sécurité dans le monde entier. En outre, mon 
gouvernement réaffirme son attachement indéfectible 
aux principes du désarmement édictés par la 
communauté internationale. Cet attachement se reflète 
dans le fait que nous ayons adhéré à plusieurs 
conventions et traités importants dans ce domaine. 

 Le Royaume a fait partie des premiers signataires 
de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, 
de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes 
chimiques et sur leur destruction; de la Convention sur 
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l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et 
du stockage des armes bactériologiques (biologiques) 
ou à toxines et sur leur destruction; et du Traité sur la 
non-prolifération des armes nucléaires (TNP). Nous 
avons également signé un accord de garanties 
généralisées avec l’Agence internationale de l’énergie 
atomique (AIEA), y compris le Protocole relatif aux 
petites quantités de matière qui figure en annexe. Par 
ailleurs, nous coopérons en continu avec le Comité 
créé par la résolution 1540 (2004) en lui fournissant les 
informations et les rapports successifs requis sur les 
règlements et les lois en vigueur ou mis à jour. Le 
dernier changement en date, et non l’ultime, a été la loi 
sur l’application de la Convention sur les armes 
chimiques, que le Conseil saoudien des ministres a 
adoptée le 28 novembre 2005. 

 La communauté internationale est pleinement 
consciente du fait que le seul moyen de garantir aux 
générations futures une vie sûre et digne est de 
renforcer la paix et la sécurité internationales grâce au 
respect par tous les États Membres des conventions et 
des traités internationaux sur le désarmement et la non-
prolifération, car cela permettra de réduire la menace 
nucléaire et de lutter contre la prolifération. Malgré 
tous les efforts déployés dans le domaine du 
désarmement, y compris par cet organe et par d’autres 
instances de désarmement, l’application et le respect 
véritable de ces textes accusent du retard en raison du 
manque de volonté politique de certains États dotés 
d’armes nucléaires qui refusent de se débarrasser de 
leurs armes ou de les soumettre au régime international 
de garanties généralisées de l’AIEA. Ce comportement 
a conduit à la course actuelle aux essais nucléaires et 
au développement des armes de destruction massive. 

 Le manquement aux principes de la légitimité 
internationale, aux dispositions du droit international et 
aux exigences de la justice internationale a été et reste 
la source principale des menaces que posent les armes 
de destruction massive au Moyen-Orient, y compris 
dans la région du Golfe. Le fait d’avoir fermé les yeux 
pendant des décennies sur le programme nucléaire 
mené par Israël – qui ne prétend même pas produire de 
l’électricité, mais fabrique exclusivement des armes de 
destruction massive – constitue un péché originel qui a 
poussé certains pays à poursuivre le développement de 
leurs capacités nucléaires en invoquant la politique de 
deux poids, deux mesures pour justifier le non-respect 
des résolutions de la légitimité internationale dans ce 
domaine. Une fois encore, nous sommes convaincus 
que la solution la plus facile, la plus rapide et la plus 

efficace est de déclarer le Moyen-Orient, y compris la 
région du Golfe, zone exempte de toute arme de 
destruction massive, y compris les armes nucléaires, 
sans exception. 

 Le Royaume d’Arabie saoudite appuie le droit de 
tous les pays à l’utilisation pacifique de l’énergie 
nucléaire, notamment le droit d’accès au savoir-faire et 
à la technologie nucléaire à des fins pacifiques; dans le 
même temps, nous appelons toutes les parties à 
poursuivre sur la voie des négociations et des solutions 
pacifiques. Dans ce forum, ma délégation appelle 
toutes les parties à s’attacher véritablement à un 
règlement pacifique de la question nucléaire iranienne, 
et souligne l’importance de la coopération avec 
l’Agence internationale de l’énergie atomique à cet 
égard, en particulier puisque que l’Iran a toujours 
affirmé que son programme nucléaire est mené à des 
fins pacifiques, offrant ainsi des possibilités qui n’ont 
pas encore été pleinement exploitées. 

 Le monde est actuellement confronté à de graves 
défis qui accroissent la responsabilité de notre 
Organisation. L’espoir doit nous permettre d’agir dans 
un esprit objectif, sérieux et constructif. C’est ce que 
nous aspirons à accomplir grâce à l’action de cet 
organe sous votre direction, Monsieur le Président. 

 M. Pham Vinh Quang (Viet Nam) (parle en 
anglais) : Je voudrais tout d’abord, Monsieur le 
Président, vous féliciter au nom de la délégation 
vietnamienne, de votre accession à la présidence de la 
Commission du désarmement de l’Organisation des 
Nations Unies, à sa session de fond de 2010. Je suis sûr 
que, sous votre direction compétente, les travaux de la 
Commission seront couronnés de succès. Le Viet Nam 
souhaite s’aligner sur la déclaration faite par le 
représentant de l’Indonésie au nom du Mouvement des 
pays non alignés. 

 Notre session débute à un moment important, 
alors que l’espoir renaît s’agissant du règlement des 
divers défis qui se posent à la sécurité internationale, 
notamment le désarmement nucléaire et la non-
prolifération. Plusieurs plans bilatéraux et 
multilatéraux ont été présentés en 2009, appelant à 
prendre des mesures afin de réduire les dangers 
nucléaires, faisant naître une nouvelle lueur d’espoir 
pour un monde sans armes nucléaires. D’autres 
conférences et réunions internationales consacrées à la 
maîtrise des armements, au désarmement et à la non-
prolifération sont prévues en 2010. 
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 Les États-Unis d’Amérique et la Fédération de 
Russie ont récemment conclu un nouveau traité 
bilatéral sur les armements stratégiques. Cependant, les 
problèmes sont considérables et loin d’être réglés. Il 
subsiste des stocks d’armes nucléaires capables de 
détruire le monde plusieurs fois. La situation 
concernant la prolifération des armes nucléaires 
connaît une évolution nouvelle et complexe. En dépit 
de nombreux efforts, plusieurs problèmes graves nous 
empêchent encore de parvenir à un consensus sur les 
questions essentielles du programme de désarmement 
et de non-prolifération. 

 Pour sortir de cette impasse, le Viet Nam est 
d’avis que le multilatéralisme, grâce au rôle central de 
l’ONU, demeure essentiel à tout effort visant à trouver 
des solutions durables aux menaces à la paix et à la 
sécurité. Par conséquent, nous réaffirmons notre appui 
au rôle important de la Commission du désarmement, 
en tant qu’unique organe délibérant spécialisé au sein 
du mécanisme multilatéral des Nations Unies pour le 
désarmement, et appelons tous les États Membres de 
l’ONU à œuvrer ensemble à la recherche de solutions, 
afin d’avancer et de parvenir à un accord sur les 
recommandations, à partir de l’ordre du jour de notre 
session. Nous apprécions également le travail intense 
réalisé par les présidents des deux groupes de travail, 
et considérons leurs documents officieux comme des 
bases solides pour nos délibérations. 

 Concernant la première question de fond inscrite 
à l’ordre du jour, ma délégation réaffirme sa position 
de principe de longue date pleinement favorable à un 
désarmement général et complet, la priorité absolue 
étant accordée au désarmement et à la non-prolifération 
nucléaires. Le Viet Nam appuie toutes les initiatives en 
faveur d’un véritable désarmement, notamment celles 
présentées par le Mouvement des pays non alignés, par 
le Secrétaire général dans sa proposition en cinq points 
et par le sommet du Conseil de sécurité de septembre 
dernier sur la non-prolifération nucléaire et le 
désarmement nucléaire (voir S/PV.6191), ainsi que 
celles qui sont attendues au prochain Sommet sur la 
sécurité nucléaire, qui aura lieu début avril. 

 Le Viet Nam attache une importance spéciale à la 
prochaine Conférence des Parties chargée d’examiner 
le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires 
(TNP) en 2010 et estime que la meilleure façon de faire 
progresser le désarmement nucléaire et la non-
prolifération nucléaire est d’accroître l’efficacité du 
TNP, qui est la pierre angulaire du désarmement 

nucléaire, de la non-prolifération nucléaire et des 
utilisations pacifiques de l’énergie atomique. 

 Nous sommes profondément inquiets du fait qu’il 
existe encore des armes nucléaires, qui représentent 
une menace destructrice pour l’humanité. La seule 
garantie absolue contre la catastrophe nucléaire est 
l’élimination complète des armes nucléaires. Nous 
réaffirmons qu’il importe que les États dotés d’armes 
nucléaires honorent complètement toutes leurs 
obligations et tous leurs engagements au titre de 
l’article VI du Traité, y compris les 13 mesures 
concrètes arrêtées à la Conférence d’examen du TNP 
de 2000. 

 La promotion de l’utilisation de l’énergie 
nucléaire à des fins pacifiques doit constituer un pilier 
solide du régime de non-prolifération nucléaire. Par 
conséquent, le Président du Viet Nam a proposé au 
sommet du Conseil de sécurité sur la non-prolifération 
et le désarmement nucléaires, en septembre dernier, 
d’organiser une conférence internationale sur 
l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques. 
Nous pensons que la Conférence d’examen du TNP de 
2010 sera l’occasion pour les États Membres 
d’examiner les progrès accomplis dans la mise en 
œuvre des dispositions du Traité, de renouveler leur 
adhésion aux principes et buts énoncés dans le TNP et 
de trouver des mesures concrètes qui renforcent les 
trois piliers du Traité. 

 Le Viet Nam souhaite réaffirmer l’importance de 
la Conférence du désarmement comme seule instance 
multilatérale de négociation sur le désarmement. 
L’année dernière, en tant que premier Président de la 
Conférence, le Viet Nam, de concert avec les autres 
présidents, a contribué à l’adoption par consensus du 
programme de travail de la Conférence. Cette année, 
nous appelons la Conférence du désarmement à adopter 
dès que possible un programme de travail équilibré et 
complet. Il importe d’entamer les négociations sur un 
programme graduel assorti d’un calendrier spécifique 
en vue d’éliminer toutes les armes nucléaires, d’en 
interdire la mise au point, les essais, le stockage, le 
transfert, l’emploi ou la menace d’emploi et d’en 
assurer la destruction. Le Viet Nam attache une grande 
importance à l’ouverture et la conclusion rapides des 
négociations sur un traité sur l’arrêt de la production de 
matières fissiles. 

 Le Viet Nam s’est toujours opposé à la guerre et a 
toujours promu le désarmement pour la protection de la 
paix. Mon pays demeure disposé à assumer toutes ses 
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obligations et responsabilités au titre des traités de 
désarmement auxquels il est partie. Récemment, en 
2006, le Président du Viet Nam a signé l’instrument de 
ratification du Traité d’interdiction complète des essais 
nucléaires, et, en 2007, le Viet Nam a conclu avec 
l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) 
un Protocole additionnel à l’Accord de garanties 
généralisées. 

 Nous appuyons fermement la création de zones 
exemptes d’armes nucléaires dans diverses régions du 
monde et nous nous félicitons de la tenue, en avril 
prochain, de la Conférence des États parties aux traités 
portant création de zones exemptes d’armes nucléaires 
et des États signataires. En tant que membre actif du 
Traité sur la zone exempte d’armes nucléaires de l’Asie 
du Sud-Est, le Viet Nam déploie de grands efforts, aux 
côtés d’autres pays de l’Association des nations de 
l’Asie du Sud-Est (ASEAN), pour veiller à ce que la 
région de l’Asie du Sud-Est reste exempte d’armes 
nucléaires. Nous saisissons aussi cette occasion pour 
exhorter les États dotés d’armes nucléaires à adhérer au 
Protocole au Traité sur la zone exempte d’armes 
nucléaires de l’Asie du Sud-Est, en tant que mesure 
efficace pour renforcer davantage la confiance entre les 
États dotés d’armes nucléaires et les pays de l’Asie du 
Sud-Est. 

 Ma délégation appuie sans réserve le point de 
l’ordre du jour intitulé « Éléments d’un projet de 
déclaration faisant des années 10 la quatrième 
Décennie du désarmement », et estime que cette 
déclaration va remettre, à juste titre, les questions de 
désarmement au centre de nos préoccupations. La 
déclaration devrait définir un vaste programme pour le 
mécanisme des Nations Unies pour le désarmement 
pour les 10 prochaines années dans les domaines de la 
maîtrise des armements, du désarmement, de la non-
prolifération et de la sécurité internationale. La 
déclaration devrait être en accord avec les buts et 
objectifs des Nations Unies et les principes directeurs 
du Document final de la première session 
extraordinaire de l’Assemblée générale consacrée au 
désarmement (résolution S-20/2). Elle doit également 
mettre l’accent sur la pertinence et la validité des 
objectifs de désarmement énoncés lors des première, 
deuxième et troisième décennies du désarmement et 
renforcer les principes et normes négociés au niveau 
multilatéral dans tous les domaines du désarmement et 
de la non-prolifération. 

 Ma délégation reconnaît pleinement les défis 
auxquels la Commission est confrontée et les 

possibilités qui lui sont offertes. Nous appelons tous 
les États Membres de l’Organisation des Nations Unies 
à faire preuve de la volonté politique et de la souplesse 
nécessaires pour parvenir le plus tôt possible à un 
accord, en respectant les principes directeurs adoptés 
par l’Assemblée générale. Monsieur le Président, nous 
n’épargnerons aucun effort pour collaborer étroitement 
avec vous, le Bureau et toutes les autres délégations, 
afin que la présente session soit couronnée de succès. 

 M. Mohamad (Soudan) (parle en arabe) : Tout 
d’abord, je voudrais présenter les condoléances du 
Soudan à la délégation de la Fédération de Russie, pays 
frère, suite au crime ignoble qui a coûté la vie à des 
civils innocents dans deux stations de métro à Moscou. 

 Monsieur le Président, je voudrais vous féliciter 
pour votre élection à la présidence de cette importante 
Commission, d’autant plus que vous êtes originaire 
d’un pays africain ami, qui, comme on le sait, a 
beaucoup contribué au désarmement et au 
multilatéralisme. Nous vous souhaitons, à vous et aux 
autres membres du Bureau, ainsi qu’aux groupes de 
travail de la Commission, plein succès. Je voudrais 
également remercier le Département des affaires de 
désarmement pour ses efforts visant à revitaliser et à 
réactiver les traités et mécanismes multilatéraux dans 
le domaine du désarmement, en vue du maintien de la 
paix et de la sécurité internationales. Je voudrais vous 
assurer, Monsieur le Président, que la délégation 
soudanaise participera activement aux délibérations de 
la Commission en vue de la réalisation de ces objectifs 
et pour contribuer à la rédaction du projet de 
déclaration faisant des années 10 la quatrième 
Décennie du désarmement. 

 Je voudrais également associer ma délégation aux 
déclarations faites par les représentants de l’Indonésie 
au nom du Mouvement des pays non alignés et de la 
République fédérale du Nigéria au nom du Groupe des 
États d’Afrique, ainsi qu’à la déclaration qui sera faite 
par le représentant du Qatar au nom du Groupe des 
États arabes. 

 La présente session de la Commission du 
désarmement se tient au moment où d’importants faits 
nouveaux survenus aux niveaux régional et 
international montrent que la seule façon d’assurer la 
paix et la sécurité internationales est de relancer les 
efforts multilatéraux visant à lutter contre la 
prolifération des armes nucléaires et des armes de 
destruction massive et à préserver l’équilibre entre les 



 A/CN.10/PV.305

 

1310-29720 
 

États dotés d’armes nucléaires et les États non dotés 
d’armes nucléaires. 

 Il est vraiment regrettable que le mécanisme pour 
le désarmement ait subi des revers au cours de la 
dernière décennie et que la plupart des grandes 
puissances aient continué de développer des 
technologies nucléaires, chimiques et biologiques et de 
se faire concurrence en procédant à des essais, sous 
prétexte de renforcer la sécurité nationale et la 
dissuasion préemptive, malgré tous les accords, 
instruments et protocoles appelant à l’interdiction de 
telles pratiques. La majorité des Membres de cette 
Organisation estiment que les questions de 
désarmement sont traitées de façon sélective et injuste. 
Ceci a pour conséquence de renforcer la suspicion que 
ces instruments sont inefficaces, d’autant plus que 
l’application de ces accords ne dépend pas de 
l’augmentation du nombre de parties qui y adhèrent 
mais plutôt de leur mise en œuvre intégrale de façon 
non discriminatoire et transparente, sans recourir au 
deux poids, deux mesures. 

 Nous nous félicitons de l’adoption par la 
Conférence générale de l’Agence internationale de 
l’énergie atomique (AIEA) à sa cinquante-troisième 
session de deux résolutions, l’une relative aux 
capacités nucléaires d’Israël et l’autre à l’application 
du régime de garanties de l’AIEA au Moyen-Orient. 
Nous voudrions également souligner le rôle important 
de la Conférence du désarmement en tant que seule 
instance délibérante chargée de traiter des affaires de 
désarmement. Nous apprécions à leur juste valeur tous 
les efforts qui ont permis l’adoption de son programme 
de travail en mai dernier. Nous tenons à féliciter la 
République sœur d’Algérie pour les efforts de 
conciliation qu’elle a déployés pour dégager ce 
consensus. 

 Nous espérons que suite à la crise financière 
mondiale et étant donné ses conséquences sur les pays 
en développement, les questions de désarmement 
seront abordées dans une nouvelle optique. Il est 
impératif de réduire les ressources budgétaires 
affectées aux armements et de donner la priorité à la 
réalisation des objectifs du Millénaire pour le 
développement, notamment la lutte contre la pauvreté 
et les catastrophes naturelles ainsi que la protection de 
l’environnement et la promotion du développement 
durable. Dans son discours d’ouverture, le Président a 
déclaré que les changements climatiques ont des 
conséquences sur les questions de désarmement, à 
cause de l’augmentation de conflits et de la 

dissémination d’armes illégales qui en résulte dans les 
zones de tension où la compétition pour les ressources 
est féroce. 

 Il est universellement reconnu qu’il existe un 
besoin immédiat et impérieux de créer des zones 
exemptes d’armes nucléaires à travers le monde. Nous 
pensons que ces zones sont un des moyens de renforcer 
les régimes de non-prolifération et de désarmement et 
de consolider la paix et la sécurité régionales et 
internationales. 

 Comme nous le savons tous, la sécurité est 
indivisible. Il est vrai que de nombreux pays ont signé 
des accords portant création de zones exemptes 
d’armes nucléaires ou y ont adhéré. Les pays 
signataires de ces accords couvrent la moitié de la 
superficie terrestre, mais il existe de nombreux points 
chauds où la création de zones exemptes d’armes 
nucléaires serait indiquée, en particulier le Moyen-
Orient, qui serait devenu une zone exempte d’armes 
nucléaires n’eût été le refus d’Israël de soumettre son 
programme nucléaire au régime de garanties de 
l’AIEA. Cette situation pose une menace réelle à la 
paix et à la sécurité, pas seulement pour cette région 
instable du monde, mais aussi pour le monde entier. 

 À cet égard, nous voudrions rappeler que la 
résolution sur le Moyen-Orient adoptée à la 
Conférence de 1995 des Parties au Traité sur la non-
prolifération des armes nucléaires chargée d’examiner 
le Traité faisait partie d’un ensemble de mesures reliant 
la prorogation du Traité à la création d’une zone 
exempte d’armes nucléaires au Moyen-Orient. Nous 
appelons également tous les États Membres qui n’ont 
pas encore adhéré au Traité sur une zone exempte 
d’armes nucléaires en Afrique à le faire le plus tôt 
possible, vu l’importance de cet accord, qui est l’un 
des principaux piliers de la non-prolifération sur le 
continent africain. 

 Le Soudan participe activement à tous les efforts 
internationaux de désarmement. Il a été l’un des 
premiers pays à adhérer à de nombreux accords et 
instruments internationaux pertinents tels que le Traité 
sur la non-prolifération des armes nucléaires, le Traité 
sur une zone exempte d’armes nucléaires en Afrique et 
le Traité d’interdiction complète des essais nucléaires, 
auquel nous avons adhéré après avoir participé à 
l’atelier organisé à Vienne sur les objectifs de 
l’Organisation du Traité et les méthodes de travail de 
ses centres à travers le monde. 
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 De même, notre capitale, Khartoum, a accueilli la 
première conférence des autorités nationales africaines 
chargées de la mise en œuvre de la Convention sur les 
armes chimiques. Cette conférence a permis de 
formuler des recommandations extrêmement 
importantes pour faire de l’Afrique une zone exempte 
d’armes chimiques et limiter les activités des pays dans 
ce domaine à des utilisations exclusivement pacifiques. 
En outre, le Soudan a contribué activement à la mise en 
œuvre du Programme d’action en vue de prévenir, 
combattre et éliminer le commerce illicite des armes 
légères sous tous ses aspects et a participé aux ateliers 
régionaux organisés en Jordanie, au Caire, à Nairobi, à 
Addis-Abeba et en Algérie ainsi qu’aux conférences 
qui se sont tenues ici, à New York, dans ce domaine. 

 Outre la question du désarmement nucléaire, une 
priorité de la communauté internationale, nous 
accordons une attention particulière à la question des 
armes légères et de petit calibre. Mon pays, à l’instar 
de nombreux pays à travers le monde, est concerné par 
ce phénomène qui, comme les membres le savent, revêt 
des aspects économiques que viennent compliquer des 
phénomènes naturels tels que les changements 
climatiques, la sécheresse et la désertification qui 
entraînent une concurrence pour avoir le contrôle des 
ressources en eau et des herbages, entre autres. En 
conséquence, la possession d’armes est devenue une 
partie intégrante de la vie des groupes de population et 
un symbole de puissance. C’est pourquoi nous 
accordons la plus haute importance à l’élimination et 
au contrôle de ces armes. Notre pays est conscient des 
risques liés à ce problème et de la nécessité de le 
régler. Nous avons donc participé activement à tous les 
forums internationaux et régionaux pertinents et 
menons une action au niveau national pour lutter 
contre la prolifération des armes légères et de petit 
calibre. Nos efforts s’appuient sur le fait que nous 
reconnaissons le lien réciproque entre la prolifération 
de ces armes et la criminalité transnationale organisée, 
le terrorisme et le trafic de drogue. 

 À cet égard, le Soudan a pris la tête des efforts 
multidimensionnels déployés dans le cadre de l’Union 
africaine, de la Ligue des États arabes, de l’Autorité 
intergouvernementale pour le développement (IGAD) 
et du Groupement des États du Sahel et du Sahara. Il 
mène également une action bilatérale avec les États 
voisins dans le but de délimiter les frontières, d’assurer 
la surveillance des frontières et de renforcer les postes 
de contrôle des frontières. Nous mettons en avant ces 
efforts, certes, mais nous affirmons également que la 

lutte contre la prolifération de ce type d’armes doit être 
menée en premier lieu par les pays qui fabriquent ces 
armes et pas seulement par les pays touchés par ce 
problème. 

 Nous devons clairement insister sur la nécessité 
pour les pays fabricants d’armes de ne pas exporter 
d’armes à des groupes non étatiques et à des individus 
afin que ceux-ci ne puissent pas acquérir d’armes. À 
cet égard, nous soulignons l’importance de fournir 
toutes les formes d’appui requis, en particulier une 
assistance technique, aux pays touchés par ce 
problème, conformément aux dispositions du 
chapitre II du Programme d’action en vue de prévenir, 
combattre et éliminer le commerce illicite des armes 
légères sous tous ses aspects. 

 Pour terminer, le Soudan réaffirme que tous les 
États ont pleinement le droit d’utiliser, sans restriction, 
la technologie nucléaire à des fins pacifiques. De 
même, en ce qui concerne le projet de traité sur les 
armes classiques, le Soudan continue d’avoir certaines 
réserves car le projet d’accord établit un lien 
inapproprié entre le droit d’exporter et d’importer des 
armes et des critères qui suscitent des controverses à 
l’ONU, notamment ceux relatifs aux droits de l’homme 
et à un développement équilibré. Nous estimons 
également que la précipitation dans la préparation de 
ce projet de traité ne fera qu’affaiblir sa teneur. Si le 
contenu du texte et les obligations y afférentes ne sont 
pas équilibrées, cet accord prendra une dimension 
politique qui portera atteinte aux intérêts des pays en 
développement. 

 Monsieur le Président, nous sommes convaincus 
que sous votre conduite avisée, nos délibérations 
permettront de parvenir à un consensus sur une 
déclaration finale tenant compte de toutes les 
préoccupations relatives au désarmement nucléaire, 
aux armes de destruction massive et aux questions liées 
aux armes légères et de petit calibre. 

 M. Acharya (Népal) (parle en anglais) : Je tiens 
tout d’abord à vous féliciter, Monsieur le Président, 
vous, l’Ambassadeur du Bénin, notre ami, de votre 
élection à la présidence et à féliciter également les 
autres membres du Bureau. Je suis certain que, sous 
votre direction avisée, les délibérations de la 
Commission seront fructueuses. 

 Je voudrais remercier M. Sergio Duarte, Haut-
Représentant pour les affaires de désarmement, de 
l’exposé qu’il a présenté à la Commission et de la 
contribution de son Bureau pour faire avancer le 
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programme du désarmement. Je m’associe à la 
déclaration faite par le représentant de l’Indonésie au 
nom du Mouvement des pays non alignés. 

 La Commission du désarmement de 
l’Organisation des Nations Unies constitue une 
instance de délibération novatrice et inestimable pour 
faire avancer le programme de désarmement. Pourtant, 
la communauté internationale continue de ne pas 
prendre d’actions concrètes et de ne pas accomplir de 
progrès en la matière. En dépit de notre engagement 
inchangé en faveur d’un désarmement général et 
complet sous un contrôle international efficace, les 
stocks d’armes, classiques ou non, n’ont pas 
véritablement diminué et la part des dépenses militaires 
ne cesse d’augmenter. Cette situation paradoxale 
continue de nous obliger à freiner la course aux 
armements et la prolifération des armes de destruction 
massive. 

 Nous savons tous que le désarmement n’est pas 
une option. Il s’agit d’un impératif de sécurité 
indiscutable. Nous avons investi des ressources 
précieuses et qui ne sont pas inépuisables dans la 
production d’une chose qui nous pose un véritable cas 
de conscience et met en péril la sécurité et la stabilité 
de tous sur le long terme. La paix et la sécurité 
mondiales résident dans la prospérité collective et non 
dans une course aux armements. Nous devons nous 
inspirer de ce principe fondamental pour réaliser des 
progrès constants et soutenus en matière de 
désarmement et de sécurité internationale. 

 Nous devons redoubler d’efforts pour nous servir 
de la Commission comme d’un tremplin pour 
poursuivre de bonne foi l’objectif commun du 
désarmement. Par le passé, les délibérations de la 
Commission nous ont permis de convenir des 
directives concernant les zones exemptes d’armes 
nucléaires et le contrôle des armes classiques. La 
Commission a aussi adopté de manière concertée des 
directives et des recommandations pour une 
information objective sur les questions militaires, des 
stratégies régionales de désarmement dans le cadre de 
la sécurité mondiale et la ligne à suivre pour les 
transferts internationaux d’armes. Nous devons 
désormais prendre l’engagement solennel de nous 
conformer à ces instruments, de les mettre en œuvre et 
donner un nouvel élan à l’examen des problèmes 
propres à l’époque actuelle. C’est dans ce contexte que 
ma délégation est convaincue qu’il est nécessaire 
d’organiser une quatrième session extraordinaire 

consacrée au désarmement pour redynamiser le 
processus de désarmement.  

 Nous avons déjà été témoins de catastrophes 
abominables provoquées par les armes nucléaires. À 
cet égard, ma délégation se félicite de la tenue, le 
24 septembre 2009, du sommet du Conseil de sécurité 
sur la question nucléaire. Nous saluons également les 
progrès réalisés récemment par les deux grandes 
puissances nucléaires, la Russie et les États-Unis, en 
faveur de la conclusion d’un accord devant succéder au 
Traité START sur la réduction et la limitation des 
armements stratégiques offensifs. Les États dotés 
d’armes nucléaires doivent absolument jouer un rôle de 
chef de file dans les efforts de désarmement.  

 Ma délégation appuie la proposition en cinq 
points du Secrétaire général pour le désarmement 
nucléaire. Nous devons également renforcer le régime 
du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires 
(TNP) et avancer à un rythme soutenu afin qu’à terme, 
notre planète soit totalement exempte d’armes 
nucléaires. La prochaine Conférence des Parties 
chargée d’examiner le TNP doit proposer un plan 
d’action concret pour parvenir à un monde 
dénucléarisé, des progrès devant être réalisés 
simultanément dans les trois piliers et les 13 mesures 
concrètes devant être appliquées. Ces trois piliers se 
renforcent mutuellement et doivent être considérés de 
manière globale pour contribuer à garantir la sécurité et 
la stabilité dans le monde entier. Ma délégation est 
fermement attachée à la réalisation de cet objectif. 

 Nous pensons que la création de zones exemptes 
d’armes nucléaires en application des différents traités 
signés contribue à la non-prolifération dans les régions 
concernées. Nous saluons l’entrée en vigueur, le 
21 mars 2009, du Traité portant création d’une zone 
exempte d’armes nucléaires en Asie centrale et celle du 
Traité sur une zone exempte d’armes nucléaires en 
Afrique, le 15 juillet 2009. 

 Ma délégation appelle à l’élimination des armes 
chimiques, biologiques et bactériologiques afin 
d’atteindre l’objectif d’un désarmement général et 
complet de toutes les armes de destruction massive. 

 Les armes légères ont des effets dévastateurs sur 
de nombreux pays en développement, en particulier les 
pays en proie à des conflits. Le fléau des armes légères 
est une menace imminente qui exige que nous prenions 
d’urgence des mesures. Nous estimons qu’une mise en 
œuvre efficace du Programme d’action relatif aux 
armes légères permettra de lutter contre ce problème.  
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 Ma délégation estime que la Conférence du 
désarmement doit redynamiser son rôle en tant 
qu’instance multilatérale de négociations sur le 
désarmement. Il est selon nous extrêmement important 
que les négociations sur un traité sur l’arrêt de la 
production de matières fissiles débutent véritablement 
dans le cadre de la Conférence du désarmement. 

 Le Népal attache une grande importance aux 
négociations multilatérales sur le désarmement et la 
non-prolifération qui favorisent la prise en charge 
collective, le débat et la responsabilité de l’action 
collective mondiale. En tant que pays hôte du Centre 
régional des Nations Unies pour la paix et le 
désarmement en Asie et dans le Pacifique, le Népal 
estime que les efforts et les engagements unilatéraux, 
bilatéraux et régionaux constituent autant de mesures 
favorables à la promotion du désarmement et de la 
sécurité internationale à l’échelle mondiale. 

 Pour terminer, si notre objectif collectif est de 
réaliser la paix, la stabilité et la prospérité mondiales, 
nous devons faire des progrès conséquents dans le 
domaine du désarmement. Pour atteindre cet objectif, 
nous devons aller de l’avant pour obtenir des résultats, 
garantir une mise en œuvre intégrale et efficace de tous 
les engagements pris et adopter des mesures 
visionnaires dans les jours à venir. La Commission du 
désarmement doit recevoir l’appui de tous alors qu’elle 
prend la tête de cette initiative. 

 M. Rao (Inde) (parle en anglais) : Monsieur le 
Président, c’est avec grand plaisir que nous vous 
félicitons pour votre élection à la présidence de la 
Commission du désarmement, et nous vous assurons de 
l’entière coopération de la délégation indienne. Nous 
tenons à féliciter les Présidents des deux groupes de 
travail, M. Paolo Cuculi (Italie) et M. Johann Paschalis 
(Afrique du Sud), de leurs efforts acharnés. 

 L’Inde s’associe à la déclaration faite par le 
représentant de l’Indonésie au nom du Mouvement des 
pays non alignés.  

 La Commission du désarmement a un rôle unique 
à jouer en tant qu’organe délibérant universel qui 
permet des délibérations approfondies sur des 
questions précises de désarmement. Lorsque les États 
Membres ont fait preuve de la volonté politique 
nécessaire, la Commission a été capable de formuler 
des recommandations consensuelles sur des questions 
allant des mesures de confiance à la création de zones 
exemptes d’armes nucléaires. L’Inde estime que la 
Commission a maintenant l’occasion, et même la 

responsabilité, d’élaborer des directives et des 
recommandations à caractère universel qui sont le 
reflet d’une vision prospective d’un monde plus sûr. La 
Commission est l’instance institutionnelle universelle 
sur laquelle nous devons nous appuyer pour atteindre 
nos objectifs sur la base du dialogue et du consensus. 

 Nous nous réunissons aujourd’hui dans un climat 
d’excitation considérable et d’attentes élevées 
concernant une nouvelle dynamique en vue du 
désarmement nucléaire mondial. Au moins en ce qui 
concerne les attentes et les propositions, le 
désarmement nucléaire a pris de l’importance dans les 
préoccupations internationales. Un certain nombre de 
déclarations ont été faites par des dirigeants, de 
nombreuses commissions et initiatives ont présenté des 
rapports, et des spécialistes, des universitaires et des 
organisations non gouvernementales ont apporté leur 
appui à la cause du désarmement nucléaire. La 
Commission du désarmement doit jouer le rôle qui lui 
revient de droit et nous aider à progresser vers la 
réalisation de notre objectif commun de réaliser un 
monde exempt d’armes nucléaires. La Commission 
peut s’acquitter de cette tâche en servant de plate-
forme de négociations qui permettra d’atteindre un 
consensus sur les mesures spécifiques susceptibles de 
contribuer à la réalisation de la vision d’un monde 
exempt d’armes nucléaires. 

 L’Inde continue de considérer l’objectif du 
désarmement nucléaire comme une priorité absolue. 
L’Inde a toujours affirmé qu’il était possible d’éliminer 
les armes nucléaires en adoptant une convention non 
discriminatoire et universelle s’inspirant des 
conventions sur les armes chimiques et biologiques. 
Notre appui à une convention qui prévoit l’élimination 
des armes nucléaires selon un calendrier précis a été 
réaffirmé par le Premier Ministre indien à la soixante-
troisième session de l’Assemblée générale (voir 
A/63/PV.12). Ceci est conforme à l’objectif établi par 
le Plan d’action Rajiv Gandhi en 1988. 

 Nous nous félicitons de la progression des 
négociations bilatérales entre les États-Unis et la 
Russie concernant de nouvelles réductions de leurs 
arsenaux nucléaires. Les États qui disposent 
d’importants arsenaux doivent prendre des mesures 
efficaces aux fins du désarmement nucléaire. 

 Le désarmement et la non-prolifération nucléaires 
sont des processus qui se renforcent mutuellement. En 
attendant l’élimination complète et non discriminatoire 
des armes nucléaires, il importe de prendre des 
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mesures pour diminuer les dangers nucléaires. Les 
efforts visant à l’expansion de l’énergie nucléaire et à 
la diminution des risques liés à la prolifération doivent 
aller de pair. 

 La possibilité que des groupes terroristes et 
extrémistes aient accès à des matières nucléaires est 
réelle et pourrait avoir des conséquences 
catastrophiques. Nous sommes heureux que les 
résolutions sur la question promues par l’Inde à 
l’Assemblée générale continuent de recevoir un appui 
important. Dans ces résolutions, nous avons cherché à 
souligner ces dangers et à insister sur la nécessité 
d’adopter des mesures coopératives nationales et 
internationales pour empêcher les terroristes de mettre 
la main sur des armes nucléaires et d’autres armes de 
destruction massive. 

 L’Inde a également salué l’initiative du Président 
Obama d’accueillir le mois prochain le Sommet sur la 
sécurité nucléaire pour lutter contre ce problème 
mondial. 

 L’Inde est déterminée à mettre en place un 
moratoire volontaire et unilatéral sur les essais 
nucléaires. Nous défendons notre politique du non-
recours en premier et du non-emploi d’armes 
nucléaires contre des États non dotés d’armes 
nucléaires. 

 En tant qu’État doté d’armes nucléaires et 
membre responsable de la communauté internationale, 
l’Inde est prête à négocier un traité multilatéral et 
vérifiable internationalement sur l’arrêt de la 
production de matières fissiles dans le cadre de la 
Conférence du désarmement. Les obstacles qui nous 
empêchent d’entamer ces négociations à la Conférence 
du désarmement ne peuvent être qu’une source de 
déception. 

 La Conférence du désarmement doit également 
s’atteler à la tâche prioritaire du désarmement 
nucléaire. L’Inde a proposé un certain nombre de 
mesures qui peuvent permettre de progresser vers la 
réalisation d’un monde exempt d’armes nucléaires. Ces 
mesures sont les suivantes : réaffirmation de 
l’engagement sans équivoque pris par tous les États 
dotés de l’arme nucléaire d’atteindre l’objectif qu’est 
l’élimination totale des armes nucléaires; réduction du 
poids des armes nucléaires dans les doctrines de 
sécurité; prise en compte de la portée et de la menace 
globale des armes nucléaires, adoption de mesures par 
les États dotés de l’arme nucléaire afin de réduire le 
danger nucléaire, notamment les risques de guerre 

nucléaire accidentelle, mise en veille des armes 
nucléaires pour prévenir toute utilisation involontaire 
ou accidentelle de ces armes; négociation par les États 
dotés de l’arme nucléaire d’un accord global prévoyant 
le non-recours en premier aux armes nucléaires; 
négociation d’un accord universel et juridiquement 
contraignant prévoyant le non-recours aux armes 
nucléaires contre des États qui n’en possèdent pas; 
négociation d’une convention sur l’interdiction 
complète de l’utilisation ou de la menace d’utilisation 
d’armes nucléaires; et négociation d’une convention 
sur les armes nucléaires interdisant la mise au point, la 
production, le stockage et l’utilisation d’armes 
nucléaires, et prévoyant leur destruction, en vue de 
parvenir à une élimination globale, non discriminatoire 
et vérifiable des armes nucléaires selon un calendrier 
précis. 

 S’il est important de préserver la dynamique du 
Groupe de travail I sur le désarmement et la non-
prolifération nucléaires, nous devons redoubler 
d’efforts pour parvenir dès cette année à un consensus 
s’agissant du Groupe de travail II, sur les éléments 
d’un projet de déclaration faisant des années 10 la 
quatrième décennie du désarmement. 

 Nous devons rechercher le consensus sur les 
éléments qui doivent avoir une validité durable; 
promouvoir la priorité du désarmement nucléaire et 
l’élimination complète de toutes les armes de 
destruction massive; se pencher sur les autres 
dimensions de la sécurité mondiale, y compris la 
sécurité spatiale; et qui doivent renforcer le cadre 
international pour régler le problème des armes 
classiques, y compris les armes légères et de petit 
calibre, et empêcher qu’elles ne soient utilisées par des 
terroristes. La Commission du désarmement, selon sa 
tradition, doit se concentrer sur les problèmes liés à la 
sécurité, en tenant compte de l’interdépendance entre 
les peuples et les nations du monde entier. 

 Nous devons également adopter un nouveau 
langage pour mener le discours international, qui n’est 
aujourd’hui plus confiné aux États mais doit prendre en 
compte un plus large éventail de partenaires : la voix 
du peuple à la base s’exprime de nombreuses façons – 
par l’intermédiaire des organisations non 
gouvernementales, des militants pacifistes, des 
spécialistes et des universitaires. En résumé, les 
éléments que nous établirons doivent nous permettre de 
poser des fondations durables pour renforcer la sécurité 
au XXIe siècle. 
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 La présente instance peut jouer un rôle dans la 
revitalisation des institutions multilatérales et du 
dialogue pour instaurer la confiance et renforcer la 
sécurité internationale grâce à des instruments 
juridiquement contraignants, négociés de manière 
multilatérale, et peut contribuer à garantir la 
vérifiabilité, l’irréversibilité, le respect et 
l’universalité. 

 Nous restons déterminés à veiller au succès de la 
session de la Commission du désarmement au cours 
des prochaines semaines, et nous attendons avec intérêt 
d’œuvrer à cette fin. 

La séance est levée à 12 h 5. 

 


