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Monsieur le President,

Je voudrais d'abord vous feliciter de votre electionet vous assurer du soutien
constant de ma delegation.

Nous sommes rassemblesici pour participer a la premierereunion de l'actuel
cycle d' examen du TNP, et cela a un moment ou la realisationdes objectifs de ce trait6
est plus importanteque jamais, et ou son autorite et son integritesont menaceescomme
jamais auparavant.Pour le Canada, le TNP est au creur du regime internationalauquel
nous devons la norme contre la proliferationnucleaire, I'obligationjuridique de mener de
bonne foi des negociationssur le desarmementnucleaire, ainsi que le cadre de
cooperationpour les utilisationspacifiquesde I'energienucleaire.Cette « grande
entente» qu'est le TNP reflete l'interconnexion entre ces trois piliers. Tous les Etats
parties doivent reconnaitreque ces engagementsfondamentauxsont egaux, inseparables
et mutuellementcomplementaires,car le TNP n'est aussi solideque le plus faible de ses
maillons. Pour durer, il doit etre universel, et sa mise en reuvre,exhaustive.Les travaux
que nous allons mener ici et tous les autres qui suivrontdans le cadre de ce cycle
d'examen devraientviser cet objectif.

Monsieur le President,en ce qui concerne la non-proliferationnucleaire, nous
pouvons nous rejouir de ce que,jusqu'a tout dernierement,aucun des Etats ayant adhere
au TNP en tant que parties non dotees d'armes nucleairesn'a developpede capacitesen
ce domaine.Ce bilan sans tache a cependantete gravementcompromispar le geste
irresponsablede la Republiquepopulairedemocratiquede Coree,qui a procede a un essai
nucleaire en octobre dernier. Il n'y en avait pas eu depuis huit ans. Cela s'est produit
apres que le Conseil des gouverneursde I'AlEA eut declarea plusieurs reprises que la
RPDC violait ses obligationsaux termes du TNP. Cela a aussi amene le Conseil de
securite de I'ONU a adopter la resolution 1718,qui condamnela RPDC.Aleur premiere
reunion officielle apres le geste de la RPDC, les Etatsparties au TNP doivent reaffirmer
que ce comportementest inacceptable.Nous pressonsPyongyangde mettre a profit les
recents progres obtenus dans le cadre des pourparlersa six, et de reintegrerpromptement
et sincerementla famille du TNP, en tant que membrea part entiere.

Cette regrettableambiguitequi entoure le statut de la RPDC au regard du TNP est
revelatriced'une faiblesseinstitutionnellede ce dernier,une faiblesseque nous devrions
corriger.AI'heure actuelle,aucune dispositiondu TNP ne permet en effet aux Etats
parties de se reunir rapidementpour discuterde questionsaussigraves que le retrait de
I'un d' entre eux ou encore la tenue d'un essai nucleaire,et pour envoyer un message clair
ace sujet. Nous croyons qu'un traite de cette importancemerite que ses Etats parties se
reunissent au moins une fois l'an, avec les pleins pouvoirsdecisionnelsrequis, et qu'il



devrait comporter en plus un mecanismepour la convocationde sessionsd'urgence
lorsque son integrite est gravementmenacee. La creation d'un bureaupermanent pour
assurer l'intendance et la continuitependant les cycles quinquennauxdu TNP a deja
beaucoup trop tarde. La tenue de reunions annuelleset officiellesdes Etats parties,
idealementen conjonctionavec le depot des rapports annuels sur la mise en reuvre,
constitueraitun puissant instrumentpour amener les Etats parties a rendre davantage
compte de leurs engagementsau titre du TNP. Une meilleurereddition de compte est
promesse d'une meilleuremise en pratique.

L'Iran constitueun autre defi de taille a la normede non-proliferationdu TNP. Le
Conseil des gouvemeurs de l' AIEA a rendu une decisionde non-conformitelorsque ce
pays a refuse de prendre les mesuresexigeesde lui, et le Conseil de securite a, a deux
reprises, decreteunanimementl'imposition de sanctions.Meme si le Conseil de securite
demeure saisi de la question,nous pensons que les Etats parties devraientegalement se
pencher sur le respect de l'article III par l'Iran durant cette reunion du Comite
preparatoire, et promouvoirun reglement satisfaisantde ce probleme chronique.Un Etat
partie doit avoir confianceque les autresrespecterontaussi leurs obligations.C'est la un
element intrinsequedu TNP. L'Iran doit cherchera retrouver la confiancede ses pairs,
regler les questionsen suspens et demontreraux autres qu'it entend collaborer
proactivementavec l'AIEA dans ce dossier.

Monsieur le President,

Tout comme la non-proliferation,le desarmementnucleairepose aussi des defis
majeurs a notre traite. Si nous applaudissonsa la decroissancegeneraledes arsenaux des
Etats nucleairesparties au TNP, nous n'en estimonspas moins que les stocks actuels,
evalues a 27 000 armes nucleaires, sont nettementtrop eleves, et que le mecanismeet
l' echeancierd' autres reductionssont encore mal definis. Les accords de soutiencles ne
sont pas encore en vigueur, comme le TICEN dix ans apres sa signature,et si la
Conferencedu desarmementa fait certainsprogresdepuis un an, il n'en demeurepas
moins que la reprise, depuis longtempsattendue,des negociationssur le Traite
d'interdiction de la productionde matieres fissilesn'a toujourspas eu lieu. Il faudra
d'autres progres a cet egard et sur les autres «jalons» vers le desarmementnucleaire
etablis en 2000, si on veut reinjecter collectivementun certain dynamismeaux
engagementsenonces a l'article VI.

Le troisiemepilier du TNP relatif aux utilisationspacifiques de l' energie
nucleaire prend de plus en plus d'importance. Cependant, les droits accordespar l'article
IV sont conditionnesau respect des articles I, 11et Ill. L'augmentation de la demande
energetiquepartout dans le monde, les imperatifsdu developpementdurable ainsi que les
preoccupations liees au changementclimatiquenourrissent les attentes d'une renaissance
du nucleaire. Si nous parvenons a lancer de nouvelles initiativesfondees sur des regles et
sur la non-discriminationpour hamacher ce potentiel tout en renforyantle regime de
non-proliferation,la communauteintemationalepourraity gagner beaucoup.

Depuis la Conferenced'examen du TNP en 2005, neufautres Etats ont mis en
reuvre un accord de garantiesgeneralisees(AGG)conclu avec l'AIEA, tandis que huit



autres ont donne effet a un protocole additionnel(PA). Au total, 75 Etats appliquent
maintenantun AGG et un PA. Malheureusement,30 Etats parties au 1NP, dont certains
le sont depuis des decenniesdeja, n' ont pas encore donne suite a cette exigence
fondamentaledu TNP que sont la conclusiond'un AGG avec l' AIEA et sa mise en
reuvre.Le PA est loin d'etre universel,meme si la preuve a ete faite qu'il aide
grandement l' AIEA a elargir ses conclusionsconcemant tel ou tel Etat, et qu'il accroit
ainsi la confiance internationaleconcernantles buts pacifiques du programmenucleaire
de I'Etat en question. Le Canada consideretoujoursque l'AGG combinea un PA sont les
normes de garantie aux termes de l' article III du TNP.

Monsieur le President,je passerai maintenantbrievementa des questionstransversales.
Les efforts d'universalisation du TNP doivent se poursuivre.Nous devrionsegalement
nous assurer que toute initiativevisant a amenerles Etats non parties au TNP a se
conformer davantage aux normes internationalesde non-proliferationet de desarmement
n'a pas pour effet d'affaiblir ces normes. Les Etats parties au TNP ont adopte une
position officielle sur plusieursde ces questionslors de conferencesd'examen
precedentes, et toute modificationa cet egard devrait reposer sur des propositions claires
et faire l'objet d'un debat adequat.

Vu les resultats insatisfaisantsde la Conferenced'examen du TNP tenue en 2005,
nous devons redoubler d'effort si nous voulons faire des progres tangiblesau cours de ce
cycle. Ces deux prochainessemaines,nous allonsjeter les fondementsde ce qui pourra
etre convenu en 20IO.Le Canadaest optimiste,et estime que cela pourra se faire grace a
un engagementpolitique renouvele, a de nouvellesapprochesconcernantle
fonctionnementdu traite, et a une plus grandeattentiona sa mise en reuvre.

Le TNP et ses mecanismesde soutiendoiventcontinuerd'evoluer pour garantir le
respect des obligationssouscritesde longuedate, compte tenu des developpementsdans
les domaines de la technologie,de la securite et de la geopolitique.Acet egard, il importe
non seulementde bien gerer les crisesactuelles,mais aussi d'en tirer des le90nset de les
utiliser pour renforcer le regime du 1NP. Le Canadacroit que les Etatsparties devraient,
au cours du present cycle d'examen, concentrerleurs efforts sur la mise en reuvre
exhaustivedes engagementsau titre du 1NP, tout en favorisantson universalisation.Une
obligation redditionnellerendue plus grandepar l'amelioration des arrangements
institutionnelsdu TNP contribuerapour beaucoup,et de fa90ndurable,a ces efforts.




