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Le Président (parle en anglais): Je déclare ouverte la 1219e séance plénière de la 
Conférence du désarmement. Avant de passer aux travaux de fond qui nous attendent 
aujourd’hui, permettez-moi de transmettre, au nom de la Conférence et en mon nom propre, 
nos sincères condoléances aux victimes du séisme qui a frappé le Myanmar la semaine 
passée, ainsi qu’à leurs familles. 

Le document dont vous êtes saisis porte la cote CD/WP.565/Rev.1. Je tiens à vous 
en retracer brièvement l’historique. Vous vous rappellerez que le 24 mars, le sentiment 
général qui prévalait à la Conférence était qu’il fallait reprendre l’examen du document 
CD/WP.565. En ma qualité de Président, j’ai indiqué que je serais à la disposition des 
membres de la Conférence et à leur écoute. J’ai décidé ensuite d’organiser le 25 mars des 
consultations officieuses ouvertes à tous sur ledit document. Ces consultations se sont donc 
tenues comme prévu. Il en est ressorti qu’une ébauche de consensus se dégageait quant à 
l’idée maîtresse du document en question, étant entendu que j’y apporterais deux 
modifications, la première consistant à reprogrammer les activités au cours des trois 
semaines restantes de la présidence de la Chine et la seconde à confirmer les noms des 
coordonnateurs pour les quatre questions de base, ainsi que les points combinés 5, 6 et 7. 

En me fondant sur cette ébauche de consensus, j’ai alors indiqué que je 
m’efforcerais de présenter aux membres une version révisée du document CD/WP.565. Par 
l’intermédiaire du secrétariat, j’ai donc fait distribuer avant la fin de la journée du 25 mars 
cette nouvelle version aux membres de la Conférence, pour examen, puis au cours des 
consultations présidentielles d’hier. J’ai présenté aux coordonnateurs régionaux les 
modifications contenues dans ce texte révisé et leur ai demandé de transmettre ces 
modifications à tous les membres. Après ce bref historique de la version révisée du 
document, j’aimerais maintenant connaître l’avis des membres de la Conférence à ce sujet. 
Une délégation souhaite-t-elle prendre la parole à ce stade? En l’absence d’objection, je 
considère que vous appuyez ma proposition. 

Je vous remercie de votre compréhension. Les travaux de cette séance plénière sont 
donc terminés pour aujourd’hui. Comme l’avait annoncé le secrétariat, la présente séance 
plénière formelle sera suivie dans quelques minutes d’une séance plénière informelle 
consacrée aux points 1 et 2 de l’ordre du jour, l’accent général étant mis sur le désarmement 
nucléaire. L’Ambassadeur de Sri Lanka présidera et coordonnera les séances informelles. 
La présente séance plénière formelle est levée. Je vous remercie de votre attention et vous 
retrouve dans quelques minutes avec l’Ambassadeur de Sri Lanka comme coordonnateur. 

La séance est levée à 10 h 25. 


