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Monsieur le President,
Mesdames et messieurs,

Permettez-moi tout d'abord de m'adresser a vous et de vous presenter mes felicitations pour

votre election a la direction des travaux de la Conference d'examen du Traite sur la Non-

proliferation des armes nucleates. La tache qui vous a ete confiee est rude et considerable.

Neanmoins, la Roumanie a confiance que cette reunion produira des resultats concrets sous

votre direction.

Excellences,
Mesdames et messieurs,

C'est un honneur pour moi que de m'adresser a cette assemblee et de me joindre, au nom de la

Roumanie, aux efforts internationaux pour garantir dans la duree une dynamique favorable au

desarmement nucleaire, a la non-proliferation et a I'utilisation pacifique du nucleaire.

La Roumanie s'associe pleinement a la declaration de 1'Union Europeenne, prononcee par la

Presidence de I'UE. Je voudrais toutefois apporter de breves remarques dans notre capacite

nationale.

Monsieur le President, Mesdames et messieurs,

Lorsqu'on parle du traite de non proliferation nucleaire (TNP), il est toujours difficile d'eviter les

lieux communs. On entend souvent dire que le TNP est la pierre angulaire du regime de non

proliferation, le cadre unique et irremplacable pour le renforcement de la paix et de la securite

internationale, base sur trois piliers qui se completent et se renforcent mutuellement.
- *

Neanmoins, les idees deviennent souvent des lieux communs justement parce qu'elles sont

vraies ou parce qu'elles comportent au moins une partie substantielle de verite. Je souhaiterais

done demander votre indulgence si je soulignerai d'un nouveau trait ce que nous tous

considerons comme vrai.

Nous nous sommes reunis ici pour reconnaTtre et saluer les accomplissements qui permettent

au regime du TNP de clamer sa validite et sa fonctionnalite. II serait temps de faire I'eloge de la

grande majorite des Etats parties qui mettent en ceuvre les dispositions du TNP et respectent

leurs obligations. Mais, il serait aussi temps de mettre sur le tapis les defis poses par les risques

de proliferation. Nous n'ignorons guere la difficulte d'avancer dans les engagements de

desarmement, alors qu'on cherche des voies pour ameliorer la securite dans toutes les regions

du monde. II faut aussi souligner le besoin d'ameliorer les technologies nucleates capables de

garantir la securite de nos peuples et de I'environnement. Au vu des defis auxquels est



confronts aujourd'hui le regime de non-proliferation, nous devons travailler ensemble pour

accomplir les objectifs du traite. Notre but principal doit etre de consolider notre appui au TNP

au moment ou il est I'un des traites les plus populaires au monde, mais aussi un traite qui pose

des problemes, un traite vulnerable et souvent mis a I'epreuve.

La diplomatie multilaterale et la cooperation Internationale sont essentielles dans le domaine du

desarmement nucleaire, de la non-proliferation et de I'utilisation pacifique de I'energie nucleaire.

A I'exterieur de cette chambre, le monde entier nous demande de deployer toutes nos forces

pour tenir nos promesses. Je crois sincerement que nous ferons de notre mieux pendant le

mois a venir pour ne pas echouer de nouveau.


