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Monsieur le Priisident, 

Permettez-moi, tout d'abord, de vous adresser mes 

chaleureuses felicitations pour votre accession a la 

presidence de la Premiere Commission et de vous assurer, en 

mtme temps, du soutien et de la pleine et entiere 

cooptration de ma delegation. A ces felicitations, j'associe 

igalement tous les membres du bureau. 

Le Senegal s'associe aux declarations qui ont ete faites 

par la Ripublique islamique dlran et le Nigeria, 

respectivement, au nom du Mouvement des non-alignts 

(NAM) et du Groupe africain. 

Monsieur le President, 

Les mutations du pouvoir dans le monde, les tensions 

geopolitiques actuelles et les instabilites regionales sont de 

nature a compliquer le processus de desarmement et de non- 

proliferation. Pour autant, ces defis ne doivent pas servir de 

pritexte a l'inaction. A u  contraire, face a tant d'incertitudes 

et compte tenu de la pression qui pese actuellement sur le 

regime nucleaire, il devient encore plus ntcessaire 

d'accomplir des progres notables en matiere de desarmement 

et de non-proliferation. 



C'est dans ce cadre que nous diplorons 17ichec de la 

dernitre Conference de revision du Trait6 sur la non- 

proliferation nucltaire (TNP) qui n'a pas pu s'accorder sur un 

consensus. Toutefois, je tiens a exprimer ma satisfaction 

devant les avancees que nous avons enregistries cette 

Parmi celles-ci, l'on peut citer en ce qui concerne les 

armes classiques, la premiere conference des Etats parties 

au trait6 sur le Commerce des Armes, tenue a Cancun 

(Mexique) en aout dernier, permettant de determiner 

l'emplacement du Secretariat et l'adoption de tous les 

documents relatifs a son fonctionnement. Nous appelons a 

l'universalisation de ce trait8 afin d' atteindre les objectifs 

f i i s  notamment, l'etablissement de systemes efficaces de 

contrdle dans le but de limiter la vente des armes classiques 

mais surtout, eviter que ces dernieres ne soient detournies 

vers des marches illicites qui dimentent les conflits et 

l'instabilite en touchant les communautis les plus pauvres 

et les plus vuln&rables. 

De meme, faut-il se feliciter de l'adoption, le 22 mai 

2015, par le Conseil de securite, de la resolution 2220 

(20 15)' sur un renforcement de la cooperation pour lutter 

contre le commerce illicite des Armes legeres et de petit 



" 

calibre (ALPC). Nianmoins, il faudra veiller a ce que la 

preoccupation des h a t s  africains concernant la proliferation 

et le transfert illicite des ALPC et des munitions a des 

acteurs non btatiques, qui constituent un veritable difi a 

relever pour le continent, soit suffisamment prise en compte 

par cette resolution. 

Quant au nucliaire, nous saluons, lYAccord sur le 

nucl6aire iranien du 14 juillet 2015, apres douze ans de 

ntgociations, ce qui nous semble Btre un grand pas en ce qui 

concerne les efforts de non-proliferation. Cependant, ce 

compromis sur le programme nucleaire de Tiheran ne regle 

pas la question du Moyen Orient dont la conference pour 

une zone exempte d'armes nucliaires demeure toujours 

Ces succBs montrent que le multilatiralisme est, plus 

que jamais, l'approche la plus appropriee pour arriver a des 

risultats concrets. Cependant, le disarmement nucliaire 

reste l'un des problemes les plus prioccupants de la skurite 

collective. 

En effet, Monsieur le PrBsident, le but ultime est de 

parvenir a un monde dipourvu d'armes nucliaires, ce qui 

passe donc par une seule et unique solution : un 



dCsarmement complet. C7est pourquoi nous rtiterons ici, 

l'appel du Mouvement des Non-Alignis (NAM) d'organiser d8s 

que possible, des nigociations pour une convention globale 

sur les armes nucl6aires qui portera sur l'interdiction, la 

possession, le d6veloppement, la production, 

Pacquisition, le contrde, le stockage, le transfert, 

l'utilisation ou la menace d'utilisation et la destruction 

de ces armes. Nous demandons donc aux   tats dotis de 

l'arme nucliaire d'abonder dans le sens de la proposition du 

NAM din d'aboutir a l'objectif du disarmement nucliaire et 

d'muvrer pour lt8limination totale de leurs ogives nucliaires. 

Monsieur le prGsident, 

Les negociations sur un Accord sur l'interdiction de 

la production de matibres fissiles B des fins militaires, 

autre pilier essentiel du disarmement et de la non- 

proliferation, se sont egalement embourbees, malgre 

quelques progres enregistris. I1 conviendrait, en attendant, 

de s'assurer que les stocks de matieres fissiles Cparpillks 

dans differents endroits dans 32 pays, ne tombent pas entre 

de mauvaises mains, et que le Traiti sur llnterdiction 

complete des Essais Nucltaires (TICEN), entre en vigueur 

sans dilais. 



Paralltlement, les droits inallenables des pays 

s'engager dans la recherche, la production et l'utilisation 

de lt6nergie nuclkaire B des fins pacifiques, sous le regard 

vigilant de 1'Agence Internationale de 1'Energie Atomique 

(AIEA), doivent &tre consacrts. A cette fin, il serait utile de 

proctder au renforcement de l'autorite et des capacites de 

l'agence. 

Aussi, nous rtiterons la reaffirmation du r6le exclusif 

de la Conference du Dtsarmement comme unique organe de 

ntgociation multilaterale en matiere de dtsarmement. 

I1 est de mime de la Commission du Disarmement des 

Nations Unies (CDNU) qui a entamt, dans un contexte 

mondial ou de nombreux defis securitaires continuent 

d'interpeler la Communauti internationale, la premiere 

annte de son nouveau cycle de nigociation 20 15-20 17, avec 

le mCme ordre du jour que les quatre cycles precedents aux 

termes desquels aucune recommandation n'a pu dtre faite. 

En ce qui concerne les autres armes de destruction 

massive, nous appelons a la signature et a la ratification de 

la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la 

fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques 

et sur leur destruction ainsi qu'a l'universalisation de la 



Convention sur les armes a sous-munitions dont la 

conference de revision s7est tenue a Dubrovnik (Croatie) en 

septembre dernier. 

Enfin, mon Pays se filicite de la contribution 

inestimable des organisations non gouvernementales dans le 

domaine du desarmement. C'est le lieu de r6affirmer qu7une 

place juste devrait &tre accordie a ces dernitres, y compris 

lors de nos deliberations. 

Pour terminer, je lance un appel a toutes les 

delegations a faire preuve de souplesse et d'une bonne 

volonte politique au cours de cette session de nigociations de 

la Premiere commission. Pour ma part, je tiens a vous 

assurer, une fois de plus, de la volonte de ma delegation a 

participer pleinement et de f a~on  constructive a tous nos 

travaux. 

Je vous remercie de votre aimable attention. 


