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A vÿrifier au prononc#

Madame la Prdsidente,
Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs,

Honorable Ddldguds,
Mesdames et Messieurs,

Avant tout propos, je voudrais au nom de ma dÿ16gation adresser mes sincÿres condolÿances au
Gouvernement et au peuple russes pour I'attentat survenu, ce matin ÿ Saint Pÿtersbourg ainsi
que mes souhaits de prompt r6tablissement aux blesses.

Madame la Prÿsidente,
Au nom de la dÿlÿgation ivoirienne, je voudrais vous fÿliciter pour le choix portÿ sur votre
personne et ÿ traversvous, votre pays, pour presider les travaux de notre Commission.
Votre experience et votre leadership constituent un rÿel atout et fonde I'espoir que sous votre
pr6sidence la Commission pourra sortir enfin de I'immobilisme dans lequel elle se trouve depuis
bien Iongtemps.
J'adresse ÿgalement mes fÿlicitations ÿ votre prÿd6cesseur, I'Ambassadeur Odo Tevi dont
I'expÿrience a contribu6 au bon dÿroulement des travaux de la derniÿre session.
Ma dÿ16gation s'associe aux dÿclarations faites par I'lndon6sie et le Cameroun, respectivement
au nom du Mouvement des Non-align6s et du Groupe africain.

Madame la Prdsidente,
Les travaux de la session de fond 2017 se tiennent dans un contexte s6curitaire mondial qui
demeure toujours complexe.
En effet, notre planÿte continue d'abriter plus de 15.000 armes nucl6aires. Les budgets militaires
repartent & la hausse. Des missiles balistiques sont positionnÿs et ravivent les tensions dans
plusieurs endroits du monde. Les armes classiques continuent d'alimenter les conflits et
maintiennent plusieurs Etats dans I'instabilit6. Le terrorisme a gagn6 dÿsormais la quasi-totalit6
des pays ÿ travers le monde.

Madame la Prdsidente,
Depuis 2000, comme il est & constater, la Commission du Dÿsarmement n'arrive pas ÿ honorer
son mandat vis-a-vis de I'Assemblÿe gÿn6rale, celui de faire des recommandations ÿ cette

derniÿre. Cette absence de progrÿs significatifs dans les travaux de cette Commission devrait
nous prÿoccuper.

II nous faut avancer. Cela commande nOcessairement de dOpasser nos divergences en inscrivant
la question du dOsarmement dans une perspective de paix inalterable et de coopOration
vertueuse entre les peuples et les nations. Sous cet angle de vue, la voix du multilatOralisme
onusien parait pour ma dOlÿgation une excellente opportunitO.

Madame la Prÿsidente,
Les armes nuclÿaires demeurent ÿ ce jour les seules armes de destruction massive ÿ ne pas faire
I'objet d'une interdiction par un instrument juridique contraignant. Le moment est venu
d'admettre que le dOsarmement, pour atteindre son objectif d'un monde de paix et de progrÿs,
doit ÿtre gOnOral, complet et irrOversible. Dans cet esprit, les doctrines et les stratOgies de
dissuasion nuclÿaire devraient ÿtre exclues des systÿmes de dOfense nationaux.
S'agissant de la rÿglementation desdites armes, ma dOlÿgation est convaincue que I'adoption par
i'Assembiÿe gOnOraie de ia rOsoiution 71/258 permettra de faire avancer le dObat sur ce sujet.
La rÿglementation en vue de I'ÿlimination des armes nuclÿaires, des arsenaux, loin de fragiliser
le TNP, le renforcerait davantage ; toute chose qui nous conduirait assurOment ÿ son universalitO.
Par ailleurs, en raison des consequences humanitaires catastrophiques que pourraient
occasionner I'utilisation des armes nuclOaire, mon pays voudrait rOaffirmer ici le droit pour les
Etats non nuclOaires de recevoir des garanties fermes pour leur sÿcuritO.

Madame la Prÿsidente,
Plus de 20 ans aprÿs son ouverture ÿ la signature, le Traitÿ d'lnterdiction complete des essais
nuclÿaires (TICEN) reste encore inapplicable. Mÿme si le moratoire sur les essais nuclÿaires
enregistre des rOsultats globalement satisfaisants, ma dOlOgation voudrait appeler ÿ la
responsabilit6 des uns et des autres, plus particuliÿrement des Etats inscrits ÿ son annexe 2, afin
que ce Trait6 trouve le chemin de son application.
II est ÿ craindre que I'impasse en effet dans laquelle est plong6 le TICEN n'impacte sur d'autres
processus de conclusion de Convention, en I'occurrence le futur Trait6 interdisant la production
de matiÿres fissiles pour la fabrication d'armes et autres dispositifs explosifs nuclÿaires, que la
COte d'lvoire, le moment venu, soutiendra fermement.
A cet effet, ma dOlÿgation voudrait exprimer sa gratitude aux initiateurs de la consultation
informelle des 2 et 3 mars 2017 qui nous ont permis de nous imprOgner davantage des doris qui
nous attendent Iors des nÿgociations ÿ venir.

Madame la Prÿsidente,
Ma dÿlÿgation attache du prix b I'adoption de recommandations en ce qui concerne <( les
mesures pratiques de confiance dans le domaine des armes classiques )).
Les armes Iÿgbres et de petit calibre comme le montrent les statistiques font plus de 700.000
victimes chaque annie. Les ALPC dont la circulation illicite alimente le terrorisme, la criminalitÿ
organisÿe et les trafics de tout genre, requibrent un contrOle plus adaptÿ de la part de nos Etats.
Pour lutter contre tous ces flÿaux, la COte d'lvoire procbde depuis 2009, au marquage et au
traÿage des armes de ses forces de dÿfense et de sÿcuritÿ, b travers sa (< Commission nationale
des armes Iÿgbres et de petit calibre )), conformÿment aux recommandations de la Convention

de la CEDEAO sur les ALPC.
Mon pays qui a dÿjÿ bÿnÿficiÿ de I'appui materiel et financier de I'Union europÿenne, du PNUD,
du Japon, de I'Allemagne et tout dernibrement de la Grande-Bretagne, accueillerait volontiers le
soutien d'autres partenaires pour renforcer ses capacitÿs en matiÿre de maitrise des armements,
de gestion des stocks et de prise en charge des victimes.
De mÿme, la COte d'lvoire apprÿcierait, dans le cadre de I'appropriation totale du Traitÿ sur le
commerce des armes qu'elle a ratifiÿ en 2015, le concours de partenaires bilatÿraux et
multilatÿraux.
Je VOUS remercie.

