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Messieurs les Coprésidents,  
Excellences,  
Mesdames et Messieurs, 
 
 
Le Traité d'interdiction complète des essais nucléaires établit une norme 
internationale majeure: plus jamais d'explosions nucléaires, plus jamais d'essais 
nucléaires.  
 
Plus de vingt ans après l'ouverture du Traité à la signature, les essais nucléaires sont 
désormais perçus comme une anomalie et une aberration, allant à l'encontre des 
normes de conduite universellement acceptées.  
 
La Slovénie apprécie grandement les efforts de l'Organisation du Traité d'interdiction 
complète des essais nucléaires. Même si ce n'est qu'à titre encore provisoire, 
l'Organisation se distingue par un champ d'action sur tous les continents et par des 
capacités exceptionnelles.  
 
Assurant la surveillance de toute la planète pour détecter des essais nucléaires, son 
réseau peut également être mis à la disposition des missions scientifiques et civiles.  
 
À cet égard, la Slovénie salue le travail de l'organisation et félicite le Secrétariat pour 
son travail assidu et son dévouement. L'expertise nécessaire pour l'entretien et la 
poursuite du développement du système IMS et du Centre international de données 
est vraiment digne d'admiration.  
 
Une fois que le Traité entrera en vigueur, parallèlement à la création des capacités 
d'inspection sur place, il assurera le plus fort régime multilatéral de vérification de la 
conformité. 
 
L'entrée en vigueur et l'universalisation du Traité restent une question d'importance 
capitale pour le désarmement nucléaire et la non-prolifération. La Slovénie plaide 
fortement en faveur d'une entrée en vigueur rapide et d'une prompte finalisation du 
régime de vérification.  
 
Nous appelons tous les pays, en particulier ceux énumérés à l'Annexe 2, à signer et 
ratifier le Traité sans délai et sans condition. Nous espérons également que la 
coopération technique et scientifique ainsi que les contributions de la plupart des 
États de l'Annexe 2 qui ont signé le Traité ouvriront la voie à leur ratification du 
Traité. 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Il y a deux semaines à peine, dans le cadre du Forum stratégique de Bled, la 
Slovénie a organisé une table ronde sur la gouvernance nucléaire dans le monde. 
J'ai eu l'honneur d'accueillir le Secrétaire exécutif M. Zerbo. Naturellement, les 
principaux points de discussion ont été les derniers tests nucléaires de la Corée du 
Nord et la nécessité urgente pour que le Traité entre en vigueur. 
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La Corée du Nord poursuit méthodiquement son programme d'armes balistiques et 
nucléaires que nous condamnons tous fermement. La Slovénie soutient les efforts 
diplomatiques visant à dédramatiser la situation et parvenir de manière pacifique à 
une dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible. 
 
Nous sommes fortement convaincus qu'un monde sans armes nucléaires n'est 
possible qu'avec l'entrée en vigueur du Traité.  
 
Le Traité montre déjà ses effets et dissuade des essais nucléaires – la Corée du 
Nord étant le seul pays qui a effectué des essais nucléaires au 21e siècle. Son entrée 
en vigueur permettra la vérification de la conformité et pourrait ouvrir la voie à un 
véritable désarmement nucléaire.  
 
Il faut souligner le rôle primordial du Traité dans la prévention de la prolifération. 
C'est un aspect du Traité qui est parfois négligé, alors qu'il peut être extrêmement 
important dans le processus de désarmement nucléaire au niveau mondial. 
 
Mesdames et Messieurs,  
 
Pour conclure, je me permets de rappeler qu'il est vraiment grand temps pour le 
Traité d'interdiction complète des essais nucléaires d'entrer en vigueur. Achevons ce 
que nous avons entamé! 
 
Merci de votre attention. 

 


