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Monsieur le President, 

Je vous adresse, tout d 'abord, mes plus chaleureuses felicitations 
pour votre accession a la presidence de la huitieme Conference de revue du 
TNP et vous assure, en meme temps, du soutien et de la pleine et entiere 
collaboration de la Delegation senegalaise. 

Le Senegal s'associe aux declarations qui ont ete faites par le 
Nigeria et I' Indonesie au nom respectivement du Groupe africain et du 
Mouvement des pays non alignes. 

Desarmement nucleaire 

Le Traite de non-proliferation nucleaire, qui a 40 ans maintenant, 
constitue la pierre angulaire du regime mondial de desarmernent et de non
proliferation. Malgre les progres lents et mitiges qui ont sanctionne ses 40 
ans d' existence, nous avons I' intime conviction que le TNP peut nous 
amener arealiser notre objectif d'un monde exempt darmes nucleaires. 

L'espoir est d'autant plus permis que des signes encourageants, que 
nous saluons, emergent ca et la et nous dernontrent qu' avec une forte volonte 
politique et une etroite cooperation, il est possible darriver a un monde 
debarrassc des armes nuclcaires. 

Sous ce rapport, il convient de se feliciter de la tenue du Sommet du 
Conseil de securite sur le desarrnernent, en septembre 2009, ainsi que du 
nouveau Traite sur la reduction des armements strategiques entre les Etats
Unis d' Amerique et la Federation de Russie. 

C'est dans cet esprit qu'il convient dceuvrcr en vue de renforcer 
l'autorite du TNP, a travers son universalisation et le respect des 
engagements anterieurernent convenus. A cet egard, une premiere etape 
cruciale demeure, de I' avis de rna Delegation, la reaffirmation et la mise en 
oeuvre sans delai des treize mesures pratiques en vue d 'arrivcr au 
desarmement, adoptces par la Conference de revue du TNP de 2000. 

L'article VI du TNP demande clairement aux Etats de poursuivre 
I' objectif du desarmement nucleaire, mais sans fixer un cadre temporel 
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precis. Cependant, en leur demandant de negocier de bonne foi, cet article 
met les Etats parties face it leur responsabilite. La presente Conference de 
revue devrait done etre I'occasion de dresser une liste concrete d' actions it 
entreprendre it l'effet de mettre en oeuvre l'article VI du TNP, sur la base 
d 'un echeancier convenu et it travers un regime transparent de supervision et 
de controle. 

Le renforcement de I'autorite du TNP commande egalement que 
cette Conference de revue se prononce sur les voies et moyens d 'arriver it 
une convention generale sur les armes nucleaires, tel que mentionne dans 
I'article 6 du TNP. Par ailleurs, mon Pays reste convaincu que I'entree en 
vigueur du Traite dinterdiction complete des essais nucleaires serait un pas 
decisif vers le desarmement general et complet, de meme que la conclusion 
d'une convention interdisant la production des matieres fissiles it des fins 
militaires. 

La prise de mesures unilaterales accordant des garanties aux Etats 
non dotes de l'arme nucleaire est it saluer, mais le TNP s'en retrouverait bien 
plus rcvigore, si de telles garanties etaicnt accordees it travers un instrument 
juridiquement contraignant que nous appelons de tous nos vreux. 

Monsieur le President, 

Non-proliferation nucleaire 

Le TNP vise simultanernent le desarmement nucleaire et la non
proliferation qui sont deux objectifs lies et d'importance egale. Il ne peut y 
avoir de desarmement general et complet si, en plus des Etats nucleaires 
existants, d'autres Etats contournent le TNP pour se doter de l'arme 
nucleaire. 

Une menace plus serieuse serait que des armes nucleaires tombent 
entre les mains de terroristes ou d'acteurs non etatiques, Il importe done que 
la presente Conference de revue debouche sur des mesures hardies en vue de 
contrecarrer la proliferation verticale et horizontale des armes nucleaires. 
L' Agence intemationale de I' energie atomique a un role de premier plan it 
jouer it cet egard, role qui exige que des moyens et outils consequents soient 
mis it la disposition de I'Agence pour lui permettre de renforcer ses capacites 
de verification et de supervision. Le regime de non-proliferation, tel qu'il 
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existe aujourd 'hui, est loin d' etre credible et il semble que 1'heure est venue 
de faire des avancees allant dans le sens du renforcement des acquis des 
conferences de revue de 1995 et 2005 qui avaient respectivement consacre la 
« regle du controle integral» et le « protocole additionnel de l' ArEA ». 

Dans la meme veine, il conviendrait que les Etats dotes de l' arme 
nucleaire veillent au respect scrupuleux des dispositions des articles 1, 2 et 3 
du TNP en matiere de cooperation nucleaire avec des Etats non parties au 
TNP. 

Monsieur le President, 

Le renforcement du regime de non-proliferation doit conforter la 
securite de tous les Etats et ne doit pas faire obstacle a la pleine application 
de I' article 4 du TNP qui permet aux Etats parties de beneficier de 
l'utilisation de I'energie nucleaire ades fins pacifiques. 

Utilisation pacifique de l'energie nucleaire 

L'utilisation pacifique de I'energie nucleaire est cruciale pour Ie 
developpernent de pays comme le mien et nous souhaitons reaffirrner, qu'en 
adherant au TNP et en respectant toutes leurs obligations, les pays en 
developpement s'attendent a ce que leur soit facilitee une participation 
effective aux transferts de materiaux et technologies nucleaires a des fins 
pacifiques liees au developpernent des secteurs de l'energie, de la sante, de 
I'industrie, de l'agriculture et d'autres activites connexes. 

Revenant sur le respect par les Etats parties africains de leurs 
obligations en vertu du TNP, rna Delegation salue I'entree en vigueur, le 15 
juillet 2009, du Traite de Pelindaba qui fait de l' Afrique une zone exempte 
d'armes nucleaires. 

Mon pays lance un appel pressant pour qu 'une zone pareille soit 
etablie au Moyen-Orient et espere que la presente Conference de revue sera 
I' occasion d' enclencher la dynamique qui aboutira a la creation de cette 
zone, quinze ans apres 1'adoption de la resolution sur Ie Moyen-Orient lors 
de la Conference de revue de 1995 qui nous avait en partie valu la 
prorogation indefinie du TNP. La creation d'une zone exempte d'armes 
nucleaires au Moyen-Orient ajouterait une plus value certaine au regime 
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mondial de non-proliferation et contribuerait, en meme temps, a 
1'instauration d 'une paix durable dans cette zone atravers le renforcement de 
la confiance entre les Etats membres. 

Monsieur le President, 

La presente Conference intervient a un moment propice marque par 
un renforcement sans precedent du multilateralisme et la prise de conscience 
que la securite intemationale n' est pas I' affaire de quelques Etats, mais bien 
celle de tous les Etats membres des Nations Unies. 

Sur cette toile de fond, il nous appartient de faire preuve 
d'imagination et de flexibilite pour nous hisser a la hauteur de la lourde 
tache qui nous reunira pendant ces quatre semaines. Nous ne pourrons 
certainement pas nous entendre sur les divergences du passe, mais nous 
avons l' obligation de travailler ensemble en vue de definir et de bal iser la 
voie asuivre pour arriver aun monde pacifique et sans armes nucleaires. 

Je vous remercie de votre attention. 


