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Monsieur le Président,

Je tiens, au nom de ma délégation, à vous présenter mes chaleureuses
félicitations suite à votre élection à la présidence de la Conférence des Parties
au Traité sur la Non-Prolifération des Armes Nucléaires Chargée d'examiner le
Traité en 2005 et pour la manière efficace dont vous conduisez les travaux de la
Conférence. Nous Sommes convaincus que votre talent et votre expérience
diplomatique contribueront au succès de nos travaux.

Ma délégation fait siennes les déclarations faites par le Représentant de
la Malaisie au nom des Etats membres du Mouvement des Non-Alignés qui sont
parties au TNP, par le Représentant du Nigeria au nom du Groupe africain et par
le Représentant de Qatar au nom du Groupe arabe.

Monsieur le Président,

On se réunit à un moment critique pour examiner les progrès accomplis en
vue de l'application intégrale du TNP et la suite donnée aux initiatives et
engagements pris lors de la Conférence de 1995 chargée d'examiner le Traite
et la question de sa prorogation et de la conférence d'examen de 2000.

Ma délégation tient, à cet égard, à souligner les principaux points ci-après :

1- Le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) demeure la clé
de voûte du système mondial de non-prolifération et le fondement essentiel de la
poursuite du désarmement nucléaire. Ce Traite confirme bien que les solutions
multilatéralement concertées, conformément a la Charte des Nations Unies,
offrent le meilleur moyen de régler durablement les nombreuses questions de
désarmement et de sécurité internationale.

Nous estimons que tous les Etats Parties au TNP devraient s'efforcer de trouver
un équilibre judicieux entre les obligations et responsabilités mutuelles au terme
du Traité aussi bien ceux relatifs au désarmement que ceux relatifs a la non-
prolifération.

2- En procédant à l'évaluation de la situation du désarmement nucléaire depuis
une trentaine d'années, force est de constater l'absence de progrès significatifs
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dans ce domaine. Nous restons encore très loin de l'objectif fixé par l'article 6 en
ce qui concerne le désarmement nucléaire et le désarmement général et complet
sous un contrôle international strict et efficace.

Dans ce cadre, nous réitérons les appels fait en faveur de la pleine application
des engagements pris sans équivoque par les Etats dotes d'armes nucléaires
lors de la conférence d'examen de 2000 de procéder à l'élimination totale de
leurs arsenaux pour parvenir au désarmement nucléaire. Nous espérons que
cette promesse sera honorée sans retard par le biais d'un processus accéléré
de négociation en vue d'appliquer intégralement les 13 mesures pratiques de
désarmement nucléaire.

3 - En attendant la réalisation du désarmement nucléaire, nous estimons que des
engagements doivent être clairement affirmés pour la mise en place de
garanties effectives contre l'utilisation ou la menace d'utilisation des armes
nucléaires contre la sécurité et l'intégrité des pays qui ont renoncé
volontairement à l'arme nucléaire et qui constituent la majorité des Etats
membres de l'Organisation des Nations Unies.

4 - Nous soulignons l'impératif d'appliquer le TNP de façon intégrale et non
sélective au désarmement et a la non-prolifération nucléaires ainsi qu'aux
utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire.

5 - L'une des principales mesures visant à donner effet aux dispositions de
l'article 6 du TNP consistait à conclure les négociations sur le Traité d'Interdiction
Complète des Essais Nucléaires. La non-entrée en vigueur de ce Traité jusqu'à
maintenant, constitue un motif d'inquiétude.

7 - Nous soulignons en même temps que la mise au point de nouveaux types
d'armes nucléaires est contraire aux garanties données par les Etats dotés
d 'armes nucléaires au moment de la conclusion du Traite d'Interdiction
Complète des Essais Nucléaires, à savoir que le Traite empêcherait le
perfectionnement des armes nucléaires existantes et la mise au point de
nouveaux types d'armes nucléaires.

8 - La conclusion d'un Traité sur l'Interdiction de la Production et du Stockage
des Matières Fissiles à Usage Militaire et qui renforcerait la non-prolifération
nucléaire et contribuerait au désarmement nucléaire reste un objectif à atteindre.
Toutefois, ce Traité n'est même pas encore en négociation. Il s'agit là d'une
mesure dont la concrétisation devrait être accélérée pour une élimination rapide
et effective des armes nucléaires.

9 - L'universalité du TNP est une composante de sa force et de sa crédibilité.
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Nous soulignons qu'il importe d'urgence de parvenir à cette universalité en
particulier par l'adhésion au Traité de ces Etats qui possèdent des capacités
nucléaires. Ce qui est de nature à renforcer la sécurité dans les régions de
tension comme le Moyen- Orient, où Israël reste le seul Etat a n'avoir pas encore
adhéré au TNP.

10 - A cet égard ma délégation souligne qu'il est indispensable d'établir
rapidement la zone Exempte d'Armes Nucléaires et autres armes de destructions
massives au Moyen-Orient en application des résolutions pertinentes de l'AG
adoptées par consensus. Nous appelons toutes les parties concernées à prendre
des mesures urgentes et pratiques en vue de la création d'une telle zone.

Monsieur le Président,

La Communauté internationale doit saisir l'occasion de cette Conférence pour
donner la chance aux générations futures de vivre dans un monde plus sûr basé
sur des relations de coopération et non de confrontation.

Je vous remercie M. le Président.
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