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Déclaration de S.E. M. Tarek Ladeb, Ambassadeur, Représentant Permanent de la Tunisie 
auprès des Nations-Unies, au débat général de la 76ème session de la Commission 

Désarmement et Sécurité Internationale de l’Assemblée Générale  
(Lundi 11 octobre 2021) 

 

Monsieur le Président,  

Je souhaite tout d’abord vous féliciter pour votre élection à la présidence de la Première 

Commission. 

Ma délégation s’associe aux déclarations prononcées par l’Indonésie, le Ghana et la 

Palestine, respectivement, au nom du Mouvement des Non-Alignés, du Groupe Africain et du 

Groupe Arabe. 

Monsieur le Président,  

La Tunisie réaffirme son appui au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires en 

tant que pierre angulaire du régime international du désarmement et de non-prolifération. Nous 

soulignons l’importance de réaliser l’universalité du TNP par l’adhésion des États non parties en 

tant qu’États non dotés d’armes nucléaires.  

Nous rappelons également que la crédibilité du TNP repose sur la mise en œuvre équilibrée 

de ses trois piliers. Afin de préserver cette crédibilité et de garantir la pérennité du TNP, nous 

considérons qu’il est crucial que les engagements pris lors de son adoption et au cours de ses 

conférences d’examen soient respectés, notamment en ce qui concerne l’établissement d’une zone 

exempte d’armes nucléaires et autres armes de destruction massive au Moyen-Orient. 

 Nous espérons vivement à cet égard que la prochaine Conférence d’examen prévue en 

janvier prochain soit couronnée de succès en fixant des modalités claires et un calendrier précis de 

mise en œuvre de ces engagements. 

Nous réaffirmons également notre attachement au Traité d’interdiction complète des essais 

nucléaires et appelons les États qui ne l’ont pas encore fait, en particulier ceux visés à l’annexe 2 

du Traité, à le signer et à le ratifier le plus tôt possible afin qu’il puisse enfin entrer en vigueur.   

La Tunisie a par ailleurs soutenu l’adoption du Traité d’interdiction des armes nucléaires, 

considérant qu’il renforce le TNP, et salue son entrée en vigueur.   

 Monsieur le Président,  

Le renforcement du dialogue entre les États dotés d’armes nucléaires est essentiel pour 

rétablir la confiance et faciliter les négociations sur le désarmement. La Tunisie salue à cet égard 

la prorogation du nouveau traité START entre les États-Unis et la Fédération de Russie pour une 

nouvelle période de cinq ans. 
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Nous pensons par ailleurs qu'en dépit des difficultés actuelles, il est toujours possible de 

s’appuyer sur la dynamique positive créée au cours des dernières années par les sommets 

intercoréens et ceux entre les États-Unis et la RPDC, pour parvenir par le dialogue à la 

dénucléarisation de la péninsule coréenne et à une paix et prospérité durables pour tous les pays de 

la région.  

Nous réitérons également notre appel à la pleine mise en œuvre du Plan d’action global 

commun sur le programme nucléaire iranien. Nous espérons que les discussions en cours à cette 

fin seront rapidement couronnées de succès.  

Monsieur le Président,  

La Tunisie tient à souligner la contribution importante des zones exemptes d’armes 

nucléaires aux efforts de désarmement et de non-prolifération. Nous nous félicitons de la 

convocation de la Conférence sur la création d’une zone exempte d’armes nucléaires et autres 

armes de destruction massive au Moyen-Orient qui a tenu avec succès sa première session en 

novembre 2019.   

Nous espérons que toutes les parties concernées participeront à la prochaine session de la 

Conférence prévue en novembre prochain et que les négociations pour l’élaboration du traité sur 

l’établissement de la zone pourront rapidement commencer.  

Je saisi cette occasion pour réaffirmer également l'attachement de la Tunisie aux 

conventions sur l’interdiction des armes biologiques et chimiques et réitérer l’appel à leur 

universalisation. 

Nous déplorons les cas d’utilisation d’armes chimiques enregistrés ces dernières années et 

réitérons notre position de principe condamnant dans les termes les plus forts l’utilisation de ces 

armes.  

Monsieur le Président,   

Le commerce illicite, la prolifération et le trafic d’armes classiques, en particulier les armes 

légères et de petit calibre, continuent de représenter une grave menace à la paix et la sécurité 

internationales.  

La Tunisie qui ne produit ni n’exporte aucune sorte d’armes appuie les objectifs du 

Programme d’action en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes 

légères sous tous ses aspects et son instrument de traçage.  

La Tunisie est également partie au Protocole contre la fabrication et le trafic illicites 

d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, au Traité d'interdiction des mines 

antipersonnel, à la Convention sur les armes à sous-munitions et à la Convention sur l'interdiction 
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ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme 

produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination. 

Nous avons aussi soutenu l'adoption du Traité sur le commerce des armes, convaincus de 

la contribution importante qu’il peut apporter à la résolution du problème du commerce illicite des 

armes classiques, sans préjudice du droit légitime des États à acquérir légalement des armes 

conventionnelles et des munitions pour leurs besoins d'autodéfense et de sécurité. 

Monsieur le Président, 

Nous partageons les préoccupations quant à la militarisation croissante des technologies 

nouvelles qui contribue à une course aux armements qualitative, y compris au niveau stratégique. 

Les missiles hypersoniques, les armes spatiales, les préparatifs de cyberguerre, les systèmes 

d’armes autonomes létales, les manipulations biologiques et neurologiques pour « améliorer » les 

soldats sont autant de développements inquiétants. 

Nous considérons que les principaux acteurs à l'origine de ces développements ont une 

responsabilité particulière pour inverser les tendances dangereuses actuelles. Les efforts de non-

prolifération devraient s'accompagner d'engagements crédibles en matière de maîtrise des 

armements et de désarmement ainsi que du renforcement de la coopération internationale pour 

l'utilisation pacifique de ces nouvelles technologies et pour l'atténuation des risques que posent 

leurs utilisations malveillantes.  

Nous soutenons à cet égard la tenue de discussions ouvertes et inclusives sous les auspices 

des Nations Unies sur ces sujets comme ce fut le cas avec le Groupe de travail à composition non 

limitée sur les progrès de l’informatique et des télécommunications dans le contexte de la sécurité 

internationale. 

Pour conclure, Monsieur le Président, 

Je tiens à renouveler le soutien de la Tunisie à tous les efforts et initiatives en faveur du 

désarmement, de la non-prolifération et de la maîtrise des armements et à vous assurer de la 

détermination de ma délégation à contribuer à la réussite travaux de la Première Commission. 

 

Je vous remercie  


