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Monsieur Ie President, 

La delegation guineenne voudrait vous feliciter chaleureusement pour votre 
election a la tete de cette. importante CQmmjssio~ ainsi que les autres membre du 
bureau. 

Votre competence averee et vos qualites personnelles constituent Ie gage de succes 
de nos travaux. 

Elle exprime egalement sa profonde gratitude Ii votre predecesseur des Pays-Bas 
qui s'est acquitte de sa mission avec efficacite, lors de Ia 70eme session ordinaire 
de I' Assemblee generale. . 

Monsieur Ie President, 

Les declarations faites par l'Indonesie, au nom des Pays Non Alignes et Ie Nigeria 
au nom de I' Afrique, traduisent parfaitement les preoccupations de Ia Communaute 
intemationale face a l'un des defis majeurs a relever, dans un contexte charge a la 
fois de perspectives prometteuses et surtout de menaces varies, induites par Ie 
phenomene de la mondialisation. 

II s'agit notamment des efforts perseverents Ii mener pour assurer Ie desarmement 
general et complet, batir conformement Ii la Charte des Nations Unies, une securite 
collective au benefice de I 'humanite toute entiere. 

Dans ce cadre, Ie desarmement classique demeure-t-it une problematique majeure 
pour maints pays du globe, en raison des consequences politiques, economiques, 
sociales et humanitaires de la fabrication, du transfert, de la proliferation, et de la 
circulation illicite des armes legeres et de petit calibre, en particulier en Afrique. 

Ce fleau dangereux a connu une ampleur sans precedent avec la resurgence d'actes 
terroristes et la montee de l' extremisme violent sous toutes ses formes. 

C'est pourquoi, I'adoption du Programme d'Action des Nations Unies en vue de 
prevenir, combattre et eliminer Ie commerce illicite des armes legeres sous tous ses 
aspects, ajoutee aux instruments juridiques comme Ie Protocole contre la 
fabrication illicite et Ie trafic d 'armes Ii feu, de leurs pieces, elements et munitions, 
Ie Traite sur Ie commerce de armes, demeurent un rempalt inexpugnable. 
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Des lors, leur mise en reuvre par l'appropriation pour une plus grande visibilite, 
leur universalisation, la cooperation et l'assistance intemationales, ainsi que la 
promotion des acteurs cMs comme la societe civile necessaire. 

L'on ne saurait donc insister suffisamment sur l'importance des Conventions, 
Protocoles, Codes de conduite, Declarations, Decisions, Principes, Lignes 
directrices, Regimes des Nations Unies et des organisations regionales et sous 
regionales. 

En Guinee, une Commission nationale de lutte contre la proliferation et la 
circulation des annes legeres et de petit calibre est instituee. Elle comprend en son 
sein, les Ministres de la Defense nationale, de la Securite et de la Protection civile, 
de la Justice, de l' Administration du Territoire et de la Decentralisation, de 
I' Assemblee Nationale et de la societe civile. 

Ma delegation adresse ses remerciements au Centre de Politique de securite de 
Geneve qui vient d'organiser un cours sur la mise en reuvre efficace du Traite sur 
Ie Commerce des Armes du 22 au 30 septembre 2016 it Dakar, avec l'appui de la 
Suisse, de la France et du PNUD. 

Monsieur Ie President, 

De nos jours, les risques de proliferation nucIeaire sont serieux et nombreux. 

Dans cette optique, rna delegation soutient fermement les actions ci-apres : 

- La cessation de la course aux armements dans I' espace extraatmospherique, 
afin d'assurer la securite de tous et prevenir sa militarisation ; 

- Les nouvelles technologies d'information et de communication sont it mettre 
au service du developpement economique et social, de la paix et de la 
securite internationale ; 

- L'application effective du Traite de non-proliferation par toutes les Parties 
sans exclusive et l'utilisation des essais it des fins pacifiques ; 

- La reconnaissance du role irrempla9able de la Conference du Desannement, 
en sa qualite d'instrument multilateral de negociation et de la Premiere 
commission, dans Ie but de sortir de la l6thargie dans laquelle les 
negociations s'enlisent depuis des decennies ; 
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- La mise en exergue du role central de l'Agence intemationale de l'energie 
atomique (AIEA). 

- La creation et l'operationnalisation des zones exemptes d'armes nucleaires, 
au sujet desqueHes Ie-Trait6-de PeHndaba- en Afrique est a salh'er ; 

- Le soutien au groupe d'experts intergouvemementaux constitue sur Ie 
desarmement nucleaire du TNP et ses trois piliers ; 

- L'adoption des normes et regles rigoureuses en matiere de desarmement 
chimique et biologique. 

La Republique de Guinee est disposee, aux cotes des autres Nations, a apporter sa 
contribution pour defendre I' ordre mondial, batir un monde pacifique, prospere et 
juste, un systeme de gouvemance mondiale, democratique et transparente, sur la 
base du consensus et de la negociation. 

Elle accorde une attention particuliere a une approche globale, sans exclure de la 
securite regionale renforcee pour resoudre les confiits, eliminer Ie terrorisme et 
ecarter la menace nucleaire. 

Je vous remercie 


