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Monsieur le Président, 
 

Le Sénégal souscrit aux déclarations faites par l’Indonésie et par le 
Ghana, respectivement au nom du Mouvement des pays Non-Alignés et 
du Groupe africain, et voudrait faire les remarques suivantes. 

Concernant les armes nucléaires, ma délégation réaffirme son 
attachement au principe du désarmement nucléaire complet, irréversible et 
vérifiable comme condition essentielle à la paix et à la survie de l’humanité. 
La réalisation de cet idéal nécessite, avant tout, que les Etats dotés de 
l’arme nucléaire s’acquittent pleinement de toutes leurs obligations 
juridiques en vertu de l’article VI du Traité sur la non-prolifération nucléaire. 

Elle implique ensuite l’interdiction des essais nucléaires et de la 
production de matières fissiles à des fins militaires. C’est pourquoi, ma 
délégation exhorte les Etats qui n'ont pas encore signé et ratifié le Traité 
d’interdiction complète des essais nucléaires, en particulier ceux de 
l'annexe 2 dudit traité, à le faire sans plus tarder. 

Tout aussi importantes sont les négociations, à la Conférence du 
désarmement, pour un traité multilatéral, non-discriminatoire et vérifiable 
interdisant la production de matières fissiles utilisées pour produire des 
armes nucléaires et d'autres dispositifs nucléaires explosifs. 

L’universalisation des zones dénucléarisées constitue également une 
condition sine qua non au désarmement nucléaire. Par conséquent, mon 
pays reconduit son soutien habituel en faveur du projet de création d'une 
zone exempte d'armes nucléaires et d’autres armes de destruction 
massive au Moyen-Orient et salue la tenue de la première session de la 
Conférence des Nations Unies à ce sujet. 

En outre, il est impératif que les mesures de désarmement et de non-
prolifération nucléaires tiennent compte du droit inaliénable de chaque Etat 
de développer la recherche, la production et l'utilisation de l'énergie 
nucléaire à des fins pacifiques, sans discrimination ni entraves. 
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S’agissant des autres armes de destruction massive, le Sénégal 
réitère son soutien aux Conventions sur les armes biologiques et sur les 
armes chimiques qui constituent des piliers importants de l'architecture 
juridique internationale relative aux armes de destruction massive. 

Malheureusement, l'absence d'un système de vérification continue de 
poser un défi à l'efficacité de la Convention sur les armes biologiques. Il est 
donc urgent de reprendre les négociations multilatérales en vue de 
conclure un protocole non-discriminatoire et juridiquement contraignant sur 
tous les aspects de ladite Convention, y compris en matière de vérification. 

Sur l’espace extra-atmosphérique, notre conviction est qu’il doit 
demeurer un bien public commun exempt de toute arme de destruction 
massive et être ainsi exploré et exploité exclusivement à des fins pacifiques 
pour le bénéfice de toute l’humanité. 

Pour cette raison, les négociations sur l'espace doivent obéir à une 
approche multilatérale, non-discriminatoire, mais aussi et surtout, tenant 
compte des intérêts et vues de tous les Etats membres. Sous cet angle, 
nous estimons que la prévention d’une course à l’armement dans l’espace 
requiert à la fois des mesures volontaires de transparence et de confiance 
ainsi qu’un instrument multilatéral juridiquement contraignant. 

Relativement aux armes conventionnelles, le Traité sur le 
commerce des armes, le Programme des Nations Unies (PoA) relatif aux 
armes légères et de petit calibre et son instrument international de traçage 
(ITI) ainsi que les autres instruments pertinents doivent être mis en œuvre 
de manière objective, équilibrée et propre à protéger les intérêts de tous 
les pays, y compris en matière d’autodéfense et de sécurité. 

Dans cette optique, il est particulièrement important de veiller à ce que 
les transferts d’armes soient exclusivement limités aux gouvernements et 
aux entités dûment autorisées. D’où la nécessité de veiller à la soumission 
complète, régulière et dans les délais, des différents rapports nationaux sur 
les transferts internationaux d’armes, pour renforcer la confiance et la 
transparence en matière d’armement. 
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En outre, nous nous félicitons des recommandations de la septième 
Réunion biennale des Etats parties au PoA et appelons à leur pleine mise 
en œuvre, particulièrement en matière de prise en compte de l’impact de 
l’évolution technologique sur le marquage et le traçage des ALPC mais 
aussi et surtout de renforcement de la coopération et de l’assistance 
internationales dans la mise en œuvre du PoA et de l’ITI. 

Enfin, sur les mines antipersonnel et les armes à sous-munitions, ma 
délégation reste convaincue que la seule option pour prémunir le monde 
de ces engins qui sèment aveuglement la mort est leur interdiction et leur 
élimination complètes dans l’esprit des Conventions d’Ottawa et d’Oslo. 

Je vous remercie. 


