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Je tiens au nom Je la D&l@gation tunisienne a vous prksenter mes fklicitations suite a votre 
Clection A la prksidence des travaux de la 7dmC session de la Premitre Commission et dire toute 
I'appriciation de ma d6ICgation pour le travail effectuk par le JamaYque durant la 69""": session de 
I' Assemblde Gdndrale. 

Je tiens Cgalement h vous assurer du soutien et de la coopdration de ma Delegation dans 
I'accomplissement de votre mission afin que nos travaux aboutissent aux resultats escomptes. 

Ma delegation s'associe aux dkclarations prononcCes au nom du Mouvement des Pays 
Non-AlignCs, du Groupe Arabe et du Groupe Africain. 

Monsieur le PrQident, 

Notre Commission se rkunit a un moment critique celebrant le 70'~~nniversaire des Nations 
Unies ou plus de la moitiC de la population mondiale vit dans des pays possedant des armes nucldaires 
ou qui sont membres d'alliances nuclCaires. En ddpit des preoccupations croissantes quant aux 
condquences humanitaires catastrophiques qui resulteraient de I'utilisation d'une seule arrne 
nucldaire, jusqu'a aujourd'hui, aucune arme nucldaire n'a etd dCtruite en vertu d'un traite bilateral ou 
multilatCra1 et nulle negociation en matitre de desarmement nucldaire n'est en cours. 

Nous sommes, ainsi, tous appel6 A dkployer de nouveaux efforts en faveur du dCsmement 
nucleaire atin de liberer des ressources, qui sont actuellement consacrkes A la fabrication et au 
maintien de ces armements, pour les consacrer au ddveloppement Cconomique et social, a la promotion 
de la ddmocratie et a la protection de l'environnement, et partant, a la paix et la s6curitC 
internationales. 

La souffrance humaine et la devastation causdes par la detonation d'une seule arrne nucldaire 
moderne excederait de loin I'ampleur de la catastrophe de Hiroshima et Nagasaki. Aucun Etat, ni 
aucun organe international ne saurait affronter les dkfis que poserait un tel cas de figure. L'arme 
nuclCaire continuera a menacer I'existence de I'humanitd toute entiere, les risques qui en dCcoulent 
sont reels et bien plus sdrieux qu'admis jusqu'alors et ils persisteront tant que ces armes n'auront pas 
Ctd entierement kliminees. 

La Tunisie se fdlicite des recommandations des deux conferences internationales consacrkes 
ce thhme et tenues ii Oslo (mars 2013 en Norvhge) et i Nayarit (fevrier 2014 au Mexique) et 
notamment la 3eme Confdrence sur les constquences humanitaires des armes nucleaires tenue i Vienne 
les 8 et 9 dkcembre 2014 et dont ses travaux se sont entdrinds par l'adoption de (( l'engagement 
d'Autriche >> que la Tunisie a endosse lors des travaux de la 69 "' session de notre Commission. 

La Tunisie attache une grande importance aux efforts multilateraux dans le domaine du 
dCsarmement et continuera a soutenir tous les efforts visant A promouvoir la limitation des armes 
nucleaires et la rhduction du risque de proliferation nucleaire. Ainsi, un dksarmement nucleaire 
gCnCralise sera le meilleur moyen de s'assurer que de telles armes ne tombent pas entre les mains de 
groupes terroristes ou d'acteurs non Ctatiques. 



Permettez-moi dc se filiciter de la cdlCbration, le 26 Septembre 2015, de la Journde 
Internationale pour I'cilimination des m e s  nucleaires et ce, en application de la dsolution 
NRESl68132 ct atfirme I'uppui de la 'Tunisie h la tenue de la Confdrence Internationale de haut niveau 
des Nations Unies sur le desarmement nuclCaires pour examiner les progres ciccomplis i cet Cgard. La 
cornmunaute internationale a proclamd I'objectif d'un monde exempt d'armes nucleaires. 
Malheureusement, les hats Membres sont de plus en divises sur la question de savoir comment ct 
rluand il sera atteint. Ccs divergences se sont manifesties t rh  clairement lors de la ConfCrence des 
Parties chargee d'exnminer le Traite sur la non-prolifdration des armes nucleaires tenue en mai 2015. 

La Tunisie espere parvenir de faqon constructive a un dialogue en vue de dkfinir des 
orientations pour notre action future pour I'Climination des armes nuclCaires et permettre de IibCrer un 
volume considerable de ressources qui pourraient etre ai'fecttes a la mise en oeuvre du Programme de 
diveloppement durable a I'horizon 2030. 

Monsieur lc President, 

Le Traitd de Non-proliferation nuclCaire (TNP), qui constitue le pilier de l'ordre nuclkaire 
mondial, a ainsi ralenti la proliferation nuclCaire, sans pour autant I'empCcher. L'adhCsion de la quasi- 
totalit6 des Etats et sa prorogation inddfinie en I995 ont permis de le consolider. En depit de ses 
imperfections et de ses fragi1itC.s. 

La Tunisie saisit l'occasion pour rdaffirmer sa conviction que le TNP demeure un instrument 
irremplaqable pour la sCcurit6 internationale. Considdrant qu'il ne pouvait y avoir d'autre alternative 
que de soutenir et de consolider le TNP, les Etats dotes de l'arme nucleaire sont invites ii Claborer un 
document international juridiquement contraignant sur les garanties de sdcurite aux Etats non 
nuclCaires et mtme B signer les accords de garanties genCraliskes de I'Agence Internationale de 
I'Energie Atomique et ses protocoles facultatifs et ce, dans I'objectif est de promouvoir (( le zero 
nucltaire 1) et de rdaliser un monde exempt d'armes nucleaires. 

Monsieur le President, 

Le Moyen-Orient reste l'une des zones les plus concemt5es en raison surtout du refirs de 
certaines parties de se joindre au TNP et de placer leurs installations nuclkaires sous le regime des 
garanties integrales de 1'AIEA et ce malgrC les nombreux appels des autres Etats de la Region, ainsi 
que les appels de I' AssemblCe GCndrale dans ses multiples &solutions pertinentes. 

A cet dgard et tout en exprimant de nouveau notre dtception des rdsultats de la 9'"" 
Conference d'examen du Traitd sur la non-prolifkration des m e s  nucldaires (TNP), apres quatre 
semaines de travaux, s'est achevde i New York le 22 mai 2015 par une absence de consensus sur le 
document final, nous appelons la Communautd internationale, et notarnrnent les puissances influentes, 
a prendre des mesures urgentes et pratiques pour la crdation d'une zone exempte d'armes nucleaires 
dans cette region. 

Nous estimons que la creation et la mise en czuvre du statut rdgissant de nouvelles zones 
exemptes d'armes nucldaires seraient le meilleur moyen d'avancer sur la voie du ddsarrnement 
nucl6aix-e. 



La Tunisie, qui souscrit fortement ii cette approche, appelle h la tenue de la Conference sur la 
cr6ation au Moyen Orient d'une zone exempte d'armes nucleaires et autres armes de destruction 
massive. 

Avec la mondialisation, le commerce international des armes avait change de dynarnique. 
Dans le monde entier, des actes de violence sont commis en pkriode de contlit et d'apres conflit avec 
des armes ldgeres et de petit calibre, qui sont trks facile a obtenir dans la mesure oc elles font I'objet 
d'un trafic lucratif et ne sont pas suffisamment r6glementees. Par conskquent, la proliferation 
incontr6lke de ce type d'armes, qui continue de porter atteinte a la paix et a la sdcuritk, a des 
consdquences ddvastatrices sur les civils en temps de conflit am&, les femmes et les enfants en dtant 
souvent les principales victimes. De msme, l'kmergence de nouvelles entreprises offrant des services 
de sCcwitC maritime du fait de I'augmentation des actes de piraterie et le fait que de plus en plus 
d'armes legtires et aussi d'armes lourdes tombent entre les mains de riseaux terroristes et ce, en 
violation de la resolution 1373 (2001) du Conseil de skcuritd, sont une source de preoccupation. 

La Tunisie se felicite, ainsi, du fait que la question de tmfic des armes 1Cgeres occupe une plus 
grande place dans les mandats des missions de maintien et de consolidation de la paix, d'autant que, 18 
ou elles sont dkployees, ces missions aident deja a renforcer 1'Ctat de droit et a lutter contre le trafic 
dans le cadre de leurs programmes de dbarmement, dCmobilisation et rkintdgration et de reforme du 
secteur de la skcurite. 

A cet effet, la Tunisie souligne I'importance de mener a cet Cgard une action coherente, globale 
et coordonnde qui s'Ctende aux questions de gouvernance, de skcuritk , de ddveloppement et des droits 
de l'homme ainsi qu'aux questions humanitaires. 

Monsieur le Prhsident, 

Vous n'ttes pas sans savoir que l'Afkique, se taille la part du lion, en ktant la premikre touchke 
par les effets de la presence excessive et incontrBlCe d'armes Itgeres et meme le continent le plus 
affect6 par des conflits de tous genres. Notre continent constitue l'une des plus larges sdnes de 
circulation illicite d'armes de toutes sortes, de tous calibres et de toute provenance, renfor~ant, ainsi, 
les activitks des groupes terroristes. C'est pour cette raison que nous tous, membres de la Communautk 
internationale, devons maintenir haut notre engagement envers I'exCcution de ce Programme d'action, 
que nous considerons le cadre principal des activith que nous menons pour prevenir, combattre et 
Climiner le commerce illicite de ce type d'armes sous tous ses aspects. 

Dans ce cadre, ma Delegation voudrait mettre particulitrement I'accent sur les efforts qui 
devraient Ctre deploy& aux niveaux regional et sous regional pour s'attaquer aussi bien au cat6 offre 
qu'au cBte demande dans le commerce illicite des armes legtires et de petits calibre et parvenir a 
endiguer les mouvements transfrontalieres d'armes illicites, y compris en ce qui conceme le courtage 
illicite et ce, dans le respect du droit international, notamment du droit de ldgitime defense des pays 
consacre par la Charte des Nations Unies. 



En conclusion. je voudrais rditCrer I'importance qu'accorde la Tunisie a toutes les questions du 
tli.sarmement multilateral et son engagement et sa disposition a coopCrer pleinement avec toutes les 
parties prenantes et cn rlppelle aux organisations compktentes en vue d'Ctablir et de renforcer leur 
coopCration et a euvrcr avec les Etats aux nivcaux national et r6gional en vue d'assurer la paix et la 
sOcuritC dans le monde. 

Je vous remercie pour votre attention 


