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Monsieur le Président, 

Je souhaite en premier lieu vous féliciter pour votre accession à la présidence de notre Conférence et 

vous assurer du plein soutien de ma délégation. Nous vous savons également gré pour vos efforts afin 

de nous permettre d’approfondir différentes thématiques en lien avec l’ordre du jour de la CD au cours 

de nos réunions plénières. 

Dans ce contexte, je tiens à remercier le Secrétaire exécutif de l’Organisation du traité d'interdiction 

complète des essais nucléaires (TICE) pour son intervention aujourd’hui. La Suisse remercie le 

Secrétaire exécutif pour ses efforts remarquables au cours des huit dernières années, en vue de 

promouvoir l’entrée en vigueur du traité et la consolidation du système de vérification sur lequel cet 

instrument s’appuie. Nous saluons aussi en particulier ses efforts pour renforcer le dialogue entre la 

science et la diplomatie et pour sensibiliser les jeunes au Traité par la création du CTBTO Youth Group. 

Monsieur le Président, 

Cette année marquera le 25e anniversaire de l’ouverture à la signature du TICE. Le traité, négocié par 

notre Conférence, a contribué à la création d’une norme mondiale contre les essais nucléaires.  

Cette norme constitue un élément important du régime international de non-prolifération et de 

désarmement nucléaire, et contribue à la paix et la sécurité internationales. Permettez-moi d'insister 

également sur le fait que les essais nucléaires représentent un risque non seulement pour la stabilité 

globale mais entraînent également de graves conséquences à court et à long terme sur la santé et 

l'environnement.  



 

Alors qu'une pandémie mondiale illustre les nombreuses vulnérabilités auxquelles l’humanité est 

confrontée, il est crucial que nous travaillions ensemble pour maintenir et consolider encore cette norme 

contre les essais nucléaires.  

Plusieurs essais nucléaires ont été réalisés au cours de la décennie écoulée. Nous regrettons cet état 

de fait, et tout doit être entrepris pour que de telles actions ne se reproduisent pas. Dans ce contexte, 

l’entrée en vigueur du TICE n’a que trop tardé. Nous nous réjouissons que les Comores et Cuba aient 

ratifié le traité cette année, et les en félicitons. Ces développements représentent un pas de plus vers 

l’universalisation du TICE, qui comprend 170 Etats parties et 185 Etats signataires. 

Mais de nombreux efforts sont encore nécessaires afin que le TICE puisse déployer tous ses effets, 

ceci 25 ans après la conclusion de sa négociation. La Suisse réitère son appel à tous les États qui ne 

l’ont pas encore fait à signer et à ratifier le TICE sans plus attendre, ceci s’adressant tout 

particulièrement aux huit États de l’Annexe 2 qui n’ont pas franchi ce pas. Nous sommes 

particulièrement préoccupés par le fait que deux États dotés de l’arme nucléaire au titre du TNP n'ont 

toujours pas ratifié le TICE malgré l’engagement pris de le faire le plus rapidement possible lors de sa 

8ème Conférence d’examen, il y a plus de dix ans de cela. Dans le contexte de la célébration des 50 ans 

du TNP et des 25 ans du TICE, nous les invitons à renouveler et intensifier leurs efforts afin de remédier 

à cette situation.  

Je vous remercie, Monsieur le Président. 

 

 


