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Honsieur Kim Won=soo, Haut Reprÿsentartt pour ie$ affaires de

dÿsarmement,

Excellencesÿ Mesdames Honsieurs les Ambassadeurs,

Chefs coliÿgues,

Mesdames et Honsieurs,

En associant le S@n@gal aux d@clarations faites par le Cameroun

au nora du Groupe africain et I'Indon@sie au nora du Mouvement des

Non Align@s (NAM), je vous adresse Madame la Prÿsidente, rues

chaleureuses f@licitations pour votre accession ÿ la pr@sidence de la

Commission du D@sarmement et vous assure du plein soutien, ainsi que

de !'entiÿre cooperation de ma d@!@gation.

Mes f@licitations vont @galement aux autres membres du bureau

et remercie vivement les pr@sidents sortant des deux groupes de travail

pour leurs efforts Iouables entrepris Iors de la pr@c@dente session pour

faire avancer les travaux de la Commission du D@sarmement et assure

en re@me temps aux nouveaux presidents, la pleine coop@ration de la

d@l@gation s@n@galaise en appelant de ses voeux une sÿance productive

qui nous conduira vers la formulation de recommandations en cette

derniÿre ann@e d'un cycle qui a commenc@ en 2015 sous pr@sidence

sÿnÿgalaise.

En effet, Hadame la Prdsidente, aprÿs &tre parvenue

adopter 16 directives, lignes directrices et recommandations entre 1977

et 1999, la Commission est, depuis 18 ans, bloquÿe et n'a pas ÿt6 en

mesure de trouver un accord sur un rÿsultat significatif.



Mon pays fonde I'espoir que la Commission sera en mesure de

conclure ses travaux par des recommandations concretes sur les

questions ÿ I'ordre du jour en cette annie qui marque ÿgalement, le

soixante-cinquiÿme (65ÿme) anniversaire de la creation de notre

Commission (crÿe le 11 janvier 1952 par la rÿsolution 502 (VI) de

I'Assemblÿe gÿnÿrale) m6me si I'on sait que le rÿgime mondial de

dÿsarmement et de non-prolifÿraUon continue de se heurter ÿ de

nombreux obstacles qui contrarient considÿrablement les attentes

Iÿgitimes des Etats membres dans ce domaine.

Cela exige nÿcessairement, un sÿrieux effort diplomatique

collectif et une volontÿ politique accrue de !a part de chacun d'entre nos

Etats si nous aspirons ÿ donner une rÿponse efficace aux dÿfis

sÿcuritaires auxquels nous faisons face.

C'est la raison pour laquelle, I'unilatÿralisme et la poursuite

d'intÿr&ts purement nationaux ne peuvent qu'engendrer la mÿfiance, la

suspicion, I'incomprÿhension, la dalliance et |a confrontation.

C'est pourquoi le multilatÿralisme reste la seule dÿmarche

pertinente du fait de la globalitÿ des questions de dÿsarmement, non-

proliferation et le contr61e des armements qui sont mieux ÿlaborÿes dans

le  cadre  d'accords  multilatÿraux  universels,  complets  et  non

discriminatoires.

Par ailleurs, la reconnaissance croissante de I'importance des

enjeux du dÿsarmement et de non-proliferation, enjeux qui ont inspirÿ

les actions dans un passÿ rÿcent, serait propice ÿ une issue positive cette
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annie. II est donc imp6ratif d'agir afin de restaurer la crÿdibilitÿ de la

Commission. Pour cela, il faudrait aller au-delÿ des discussions

gÿnÿriques qui, dans le passe, n'ont pas permis la formulation de

recommandations.

Madame ia Prÿsidente,

En ce qui concerne, les armes classiques, nous nous

rÿjouissons de I'entrÿe en vigueur du Traitÿ sur le Commerce des armes

(TCA) en dÿcembre 2014 dont la deuxiÿme Conference des Etats parties

s'est tenue avec succ%s, en ao0t dernier ÿ Genÿve et lancÿons un appel

aux pays qui ne l'ont pas encore fair de !e signer et de !e ratifier pour

assurer son universalisation, utile ÿ la maÿtrise de ces types d'armes.

En effet, mon pays reste prÿoccupÿ par le commerce, le

transfert, la fabrication, la possession et la circulation illicites d'armes

Iÿgÿres et de petit calibre (ALPC), leur accumulation excessive et leur

propagation incontr61ÿe dans de nombreuses rÿgions du monde,

notamment sur le continent africain ou I'on continue de subir les effets

pernicieux du transfert illicite des ALPC et leurs effets dÿstabilisants.

Aussi, nous appelons au renforcement du Programme d'action

en vue de prÿvenir, combattre eL ÿliminer le commerce illicite des armes

Iÿgÿres eL de petit calibre sous tous ses aspects, encore juridiquement

non contraignant de mÿme que I'Instrument international sur le

marquage et le trackage de ces armes.
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Par ailleurs, mon pays se fÿlicite du document final de la

Sixiÿme Rÿunion biennale des [ÿtats (BMS 6) sur la raise en oeuvre du

Programme d'action des Nations Unies sur les ALPC tenue en juin

dernier.

S'agissant  Hadame ma  Prÿsidente,  du  dÿsarmement

nuciÿaire, le Sÿnÿgal regrette 1'6chec de la 9e Conference de rÿvision du

Traitÿ sur la non-proliferation (TNP) de 2015 qui n'a pu parvenir ÿ un

consensus sur un document final.

Toutefois, loin de nous dÿcourager, cet ÿchec devrait nous

stimuler ÿ oeuvrer davantage pour ratteinte de !'objectif u!time du

dÿsarmement nuclÿaire. Convaincu de cela, mon pays est plus que

favorable ÿ I'ÿradication totale des activitÿs nuc|ÿaires, ÿ vocation

militaire, seule gage de la planÿte contre ia dÿvastation et ia misÿre,

consequence naturelle de I'utilisation des armes nuclÿaires.

Dans cet esprit, le Sÿnÿgal est d'avis que la volontÿ de

dÿbarrasser le monde des armes nuclÿaires dolt plus que jamais

demeurer un objectif majeur qui dolt recevoir le soutien de tous les

Etats.

C'est ainsi que nous demeurons convaincus que le renforcement

de I'autoritÿ du Traitÿ sur la Non-Proliferation nuclÿaire (TNP), qui dolt

passer par son universalisation, reste une prioritÿ de premier ordre. A

cela s'ajoute I'entrÿe en vigueur du Traitÿ sur I'interdiction complete des

essais nuclÿaires (TICEN) et la mise en oeuvre des obligations issues du

TNP, ainsi que celles dÿcoulant de la Convention sur I'interdiction de la



mise au point, de la fabrication, du stockage et de I'emploi des armes

chimiques et sur leur destruction (CIAC).

Toutefois, les Etats nuclÿaires doivent s'entendre sur un

programme irreversible, vÿrifiable et plus ambitieux de rÿduction

de leurs arsenaux et, concomitamment, accorder des garanties de

sÿcuritÿ, ÿ travers un instrument contraignant, aux Etats non dotÿs de

I'arme nuclÿaire.

Mon pays ÿ I'ultime conviction que les zones exemptes d'armes

nuclÿaires existantes devraient ÿtre renforcÿes et de nouvelles crÿes,

notamment au Moyen-Orient.

Enfin, il conviendrait de rÿaffirmer le droit des pays ÿ I'usage

pacifique de i'ÿnergie nuciÿaire et de veiiler ÿ un transfert effectif et s0r

de la technologie pertinente aux Etats qui assument leurs obligations

dÿcoulant du TNP, ce qui passerait par le renforcement de I'autoritÿ et

des capacitÿs de I'Agence internationale de I'ÿnergie atomique (AIEA).

Pour conclure, Madame la Prÿsidente, j'ose croire qu'avec

I'implication de tous, la Commission du dÿsarmement des Nations Unies

sera en mesure au cours des trois prochaines semaines de parvenir ÿ des

consensus forts autour des questions ÿ elle soumises. C'est route

I'importance d'afficher notre volontÿ politique de rÿtablir la crÿdibilitÿ de

ce mÿcanisme de dÿsarmement.

Je vous remercie de votre aimable attention.


