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Bonjour à tous – c’est un privilège pour moi d’être ici aujourd’hui.   

 

Je tiens tout d’abord à féliciter l’ambassadeur Baher Al-Uloom pour sa nomination au poste de 

président de la Première Commission de cette année. Je voudrais aussi remercier 

chaleureusement la Haute-Représentante Nakamitsu de m’avoir aimablement invitée à prendre la 

parole devant cette éminente commission.  

 

Il est difficile de croire que près d’une année s’est écoulée depuis que cette Première 

Commission ait adopté la résolution du Canada mettant sur pied le Groupe préparatoire d’experts 

de haut niveau chargé de l’élaboration d’un traité sur l’interdiction de la production de matières 

fissiles (TIPMF). Et bien que le nom de ce groupe soit si facile à prononcer, j’y ferai désormais 

référence en tant que « Groupe Préparatoire ». Cette résolution, coparrainée par l’Allemagne et 

les Pays-Bas et appuyée par 177 délégations réunies dans cette salle, a été à l’origine d’un 

processus important – un processus qui, et je le crois sincèrement, a le potentiel de servir de 

catalyseur pour la négociation de ce traité. J’expliquerai mon raisonnement dans quelques 

instants, mais juste avant, permettez-moi d’exprimer mes sincères remerciements à chacune des 

délégations ayant soutenu les efforts du Canada pour la promotion de ce traité, particulièrement 

au courant de la dernière année.  

 

Selon le mandat contenu dans la résolution 71/259 de l’Assemblée générale des Nations Unies, 

le Groupe Préparatoire du TIPMF est chargé d’examiner les éléments fondamentaux d’un futur 

traité interdisant la production de matières fissiles pour la fabrication d’armes et autres 

dispositifs explosifs nucléaires, en plus de formuler des recommandations sur ces éléments, en se 

fondant sur le document CD/1299 et le mandat qui y est énoncé. Le Groupe préparatoire est en 

outre chargé d’examiner, dans le but de formuler d’éventuelles recommandations, le rapport du 

Groupe d’experts gouvernementaux (GEG) de 2014-2015 sur un FMCT ainsi que les points de 

vue exprimés par les États membres au sujet de ce traité en 2013 et 2016. 

 

Le Groupe préparatoire s’est réuni à une occasion depuis sa mise sur pied, du 31 juillet jusqu’au 

11 août à Genève. C’est un honneur d’être la présidente de ce processus, et c’est à ce titre que je 

m’adresse à vous aujourd’hui. Cependant, je tiens à souligner que le résumé que je vous 

présenterai est le reflet de mes impressions personnelles sur le travail des 25 experts de ce groupe 

et qu’il ne préjuge en rien de nos délibérations et recommandations finales. 

 

Avant d’entrer dans les détails de la première séance du Groupe Préparatoire, j’aimerais prendre 

un instant pour mettre en contexte le processus du Groupe Préparatoire du TIPMF, et fournir une 

vue d’ensemble, en quelque sorte, du TIPMF dans le contexte global du désarmement nucléaire.   
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Le processus du TIPMF a été créé au même moment que le GEG sur la vérification du 

désarmement nucléaire, qui amorcera ses travaux l’an prochain. Une chose qui est clairement 

ressortie de la rencontre du Groupe Préparatoire cet été est que davantage de travaux sur les 

aspects techniques du désarmement nucléaire ne peuvent que s’avérer avantageux pour nos 

efforts collectifs, et je suis convaincue que ce groupe se trouve entre de bonnes mains avec les 

Norvégiens. Le processus du TIPMF a évolué parallèlement à la négociation et à l’adoption du 

Traité sur l’interdiction des armes nucléaires.  Je suis certaine que vous avez tous entendu 

l'intéressante  communication de l’ambassadrice Whyte hier au sujet de ce traité. Une chose qui 

m’a particulièrement frappée lors de sa présentation fut l’importance d’assurer un processus 

inclusif en réponse au nouveau contexte international. Ce contexte met d’ailleurs en évidence la 

taille des enjeux actuels lorsqu’il est question de la non-prolifération et du désarmement.  

 

Il va sans dire que cette salle rassemble des délégués provenant d’États représentant la gamme 

complète de points de vue concernant le Traité sur l’interdiction des armes nucléaires : des 

défenseurs les plus fervents aux plus grands sceptiques. Or, il y a un point sur lequel je suis 

convaincue que les positions convergent, et c’est que le Traité sur l’interdiction des armes 

nucléaires n’entre pas en conflit avec le processus du TIPMF. Indépendamment de votre position 

au sujet du Traité sur l’interdiction des armes nucléaires, il est manifeste que des mesures 

concrètes, telles qu’une interdiction juridique efficace de la production des matériaux nécessaires 

à la production d’armes nucléaires, demeurent essentielles pour faire avancer le dossier de la 

non-prolifération et du désarmement nucléaires.  

  

La pertinence d’un TIPMF dans le contexte du Traité sur l’interdiction des armes nucléaires a 

fait l’objet de débats dans le discours public. Même avant la conclusion de ce traité, certains 

faisaient valoir que le temps pour un TIPMF était révolu. Je suis complètement en désaccord.   

En fait, je dirais que le TIPMF est maintenant, plus que jamais, une cause pertinente. 

 

Nous savons tous que les discours portant sur le désarmement nucléaire deviennent de plus en 

plus polarisés. Bien que le Groupe préparatoire du TIPMF ne soit pas une panacée au 

dysfonctionnement actuel de notre mécanisme de désarmement, il offre un forum efficace pour 

réduire les tensions. Il offre également un forum pour construire des ponts entre les États se 

retrouvant de part et d’autre de la question du Traité sur l’interdiction des armes nucléaires, et 

ce, avec la participation d’États dotés d’armes nucléaires et d’États non dotés d’armes nucléaires, 

lesquels font partie d’une variété de regroupement politiques et de regroupement multilatéraux 

sur le plan de la sécurité internationale.  Il s’agit précisément de la constellation des intérêts 

devant être pris en compte si l’on veut réaliser des progrès vers un TIPMF efficace et 

internationalement vérifiable.   

 

De plus, le thème de l’inclusion est lié de très près à ce processus et s’étend au-delà de ce Groupe 

préparatoire de 25 membres. La résolution de l’an dernier prévoyait aussi que, à titre de 

présidente, je convoquerais deux Réunions consultatives informelles ici à New York.   Il s’agit 

d’un mécanisme réellement novateur pour mobiliser l’ensemble des membres des Nations Unies 

en vue des travaux du Groupe Préparatoire. Je remercie tous ceux – en fait, plus d’une centaine 

de délégations – qui ont assisté à la première Réunion consultative informelle en mars, ce que je 

perçois comme le signe d’un intérêt continu et répandu à l’égard de ce traité.  
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Par-dessus tout, le mécanisme de Réunion consultative informelle est crucial pour s’assurer que 

l’Assemblée générale des Nations Unies dans son ensemble continue de participer aux efforts de 

diplomatie nécessaires pour que la CD tienne compte de la négociation de ce traité. Je lancerais 

donc un défi à ceux qui estiment que le Groupe préparatoire du TIPMF est un club exclusif.   À 

titre de présidente, je suis personnellement résolue à faire en sorte que les perspectives de 

l’ensemble de la communauté internationale soient prises en compte dans les travaux du Groupe 

préparatoire, et ce, à chaque étape du processus.  

 

Le caractère inclusif de cet effort, et la démarche itérative qu’il suit entre le Groupe préparatoire 

et l’Assemblée générale, constitue, à mon avis, l’une des plus grandes forces du Groupe 

préparatoire alors qu’il progresse vers un résultat l’an prochain.  

 

Et maintenant, quelques mots sur la rencontre du Groupe Préparatoire.  

 

La première séance du Groupe préparatoire s’est déroulée à Genève en Juillet et en Août. Les 

délibérations furent substantielles et très interactives. J’ai été frappée en particulier par le 

véritable esprit de bonne volonté et l’atmosphère collégiale dont la rencontre a été empreinte dès 

le début. Il s’agit d’un véritable privilège de présider un tel groupe d’experts si professionnels et 

distingués.   

 

Il fut essentiel de clarifier les objectifs afin d’assurer que les discussions demeurent productives 

and substantielles. À cet effet, il est utile de rappeler ce que le Groupe Préparatoire ne fait pas : 

 

o Nous ne négocions PAS; 

o Nous ne cherchons PAS à réduire l’éventail d’options pour un traité 

futur, à moins qu’une telle réduction ne se produise de façon naturelle; 

o Nous n’éliminons AUCUN enjeu; 

o Nous ne faisons PAS le triage d’enjeux contextuels et n’en mettons 

AUCUN de côté, y compris la dynamique difficile de l’environnement 

de la sécurité internationale. 

o Nous ne cherchons PAS à résoudre les questions politiques qui 

empêchent l’adoption de mesures dans la CD. 

Au contraire, comme son nom l’indique, ce groupe a été désigné pour préparer les 

négociations. Cela signifie qu’il fera tout son possible, sans toutefois négocier, pour faciliter le 

véritable travail de négociation lorsqu’il se présentera. À cet effet, une de mes priorités 

principale à titre de présidente était de maintenir une approche axée sur les faits et neutre sur le 

plan politique, tel qu’il fut le cas lors du GEG. J’ai encouragé le Groupe à centrer ses efforts sur 

la valeur ajoutée que ce dernier puisse conférer au débat, et notamment à éviter de simplement 

répéter des réflexions, bien que considérables, sur des aspects du traité qui furent déjà traités par 

le GEG en 2014-2015.  
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Il n’était pas attendu que les experts fassent des concessions sur leurs positions nationales, ce 

qui, bien sûr, serait nuisible pour tout positionnement de négociation future.  Cela a donné à ce 

groupe la liberté de discuter ouvertement et collectivement des mérites de toutes les options, et 

d’examiner les façons dont elles seraient interreliées dans le cadre de l’architecture d’un futur 

traité. En particulier, le groupe a réussi à produire un menu concis, en langage clair, de 

dispositions potentielles d’un traité et pour tous les aspects de ce dernier, y compris les 

définitions, la portée, la vérification, ainsi que le cadre institutionnel et juridique. Cela signifie 

ultimement que toutes recommandations dont le Groupe puisse convenir à sa dernière séance 

auront été pleinement examinées sous tous les angles. 

 

J’ai aussi été impressionnée par des progrès inattendus mais considérables, particulièrement en 

ce qui concerne le cadre juridique et institutionnel, lequel avaient moins été abordé par le GEG 

antérieur et dans son compte rendu. À cet égard, le Groupe a aussi bénéficié de présentations 

d’experts sur un certain nombre d’enjeux, y compris des enjeux juridiques et de gouvernance, la 

vérification des traités, ainsi que des mesures de transparence et de confiance. Dans l’esprit de 

l’inclusion, le Secrétariat a présenté les points de vue exprimés au Secrétaire général l’an dernier 

par les États membres non représentés dans le Groupe préparatoire sur le rapport précédent du 

GEG. À titre de présidente, j’ai aussi été ravie de transmettre au Groupe le résumé de la Réunion 

consultative informelle de mars.   

 

Le mandat du Groupe (heureusement) ne consistait pas à résoudre les difficultés de la 

Conférence sur le désarmement, et le Groupe a réussi à éviter des débats prolongés sur le lieu où 

les négociations devraient être engagées. J’ai trouvé encourageantes les discussions détaillées et 

techniques qui ont eu lieu sur les enjeux principaux, allant bien au-delà des positions politiques 

usuelles, et notamment entre les États dotés d’armes nucléaires. Je crois fermement que ce type 

de dialogue, en soi, est fructueux. En fait, même si le Canada est déterminé à voir des résultats 

positifs issus de ce processus, il conçoit aussi le processus lui-même comme une importante 

mesure de transparence et de  renforcement de la confiance. La bonne volonté manifestée dans 

cette rencontre était encourageante et j’espère réellement voir ce type de conversation se 

poursuivre à la dernière séance qui se tiendra l’an prochain. Bien que je me réjouisse du succès 

que nous avons connu jusqu’à maintenant, je remarque que le Groupe est pressé par le temps. 

Nous avons déjà parcouru la moitié du chemin, et un travail considérable nous attend pour la 

seconde séance. Même si le ton de la première rencontre est de bon augure, il est trop tôt pour 

parler de résultats.  

 

En conclusion, Monsieur le Président, je ferais remarquer qu’un sentiment évident chez la 

plupart des experts du Groupe est le regret qu’un traité interdisant la production de matières 

fissiles pour la fabrication d’armes et autres dispositifs explosifs nucléaires n’ait pas encore été 

négocié, une position que le Canada partage largement à titre national. En l’absence d’un accord 

au sein de la CD sur un programme de travail équilibré et complet qui comprend la négociation 

d’un TIPMF, le Groupe préparatoire poursuivra ses délibérations actuelles, conformément à la 

résolution 71/259, et fera tout en son pouvoir pour présenter au Secrétaire général des Nations 

Unies un rapport qui répond aux attentes de cette éminente Commission.  
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D’ici là, il me tarde de convoquer une autre réunion consultative informelle ici même à New 

York, en février 2018,  afin que l’ensemble des États membres aient la possibilité de donner leur 

avis sur ce qu'ils considèrent comme des éléments essentiels d'un éventuel TIPMF. J'espère que 

toutes vos délégations pourront assister et participer à cette session.  

 

Avant de conclure, permettez-moi encore d’adresser mes remerciements chaleureux à mes 

collègues allemands et néerlandais pour leur coparrainage de la résolution de l’an dernier, la 

décision de cette année et leur fort soutien dans tout ce qui est survenu entre-temps. Je remercie 

également le très grand nombre de délégations réunies dans cette salle qui affirment, d’année en 

année, leur ferme conviction qu’un traité interdisant la production de matières fissiles pour la 

fabrication d’armes nucléaires représentera une contribution importante à la paix et à la sécurité.  

Je tiens surtout à remercier les membres du Groupe préparatoire, dont plusieurs sont présents 

aujourd'hui, pour le dévouement et le professionnalisme que vous avez apportés à ce processus. 

 

Si nous pouvons produire un rapport final qui dresse l'ensemble des options pour les dispositions 

du traité, en termes simples, ainsi que des considérations supplémentaires qui devront être prises 

en compte, cela constituera un pas réel et significatif vers la négociation de ce traité. 

 

Monsieur le Président, je vous remercie.  

 

 

 


