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Monsieur Ie President,
Monsieur Ie Secretaire General des Nations Unies,
Monsieur Ie Secretaire Executif de la Commission Preparatoire

de l'OTICE

Distingues delegues,

II me revient 1 'honneur de cette intervention au nom de la Republique

d' Angola dont la participation a cette conference temoigne bien
1 'importance que Ie gouvemement angolais attache au Traite

d'Interdiction Complete des Essais Nucleaires.

Mais tout d'abord, permettez-moi Monsieur Ie President de vous
adresser mes sinceres felicitations pour votre election a la presidence

de cette importante conference. J e suis convaincu que sous votre
direction eclairee, nos travaux seront couronnes de succes.

Je voudrais egalement remercier votre predecesseur Son Excellence
Mr. Miguel Marin Bosch, Sous-Secretaire d'Etat des Affaires

Etrangeres du Mexique pour la maniere excellente avec laquelle il a
conduit leg travaux de la demiere conference qui s' est tenue en

Novembre 2001 aNew York.

En outre, je voudrais temoigner ma gratitude au Secretaire Executif de

la Commission Preparatoire de l'Organisation du Traite d'Interdiction
complete des Essais nucleaires, Monsieur l' Ambassadeur Wolfgang

Hoffmann aussi bien qu'a son equipe pour leg efforts qu'ils n'ont cesse

de deployer pour mener a bien Ie mandat que nous leur avions confie.

Monsieur Ie President,

Le Traite d'interdiction complete des Essais nucleaires est Ie fruit de

quarante ans d'efforts continus visant a interdire leg explosions
nucleaires experimentales en tout lieu, y compris leg experiences
souterraines, qui n'etaient pas visees par Ie Traite de 1963.

Dans ce contexte, qu'il me soit permis d'evoquer l'incommensurable

contribution dans ce domaine de l'ancien Premier Ministre de l'Inde

Mr. Jawaharlal Nehru qui, en 1954 a eu l'idee de proposer la
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suspension des essais d'armes nucleaires pour pouvoir entraver la
tendance croissante a l'epoque des tests nucleaires. Rappelons nous
que du 16 Juillet 1945 au 31 Decembre 1953, plus de 50 explosions
nucleaires etaient enregistrees dans Ie monde. . .

La croissante prise de conscience des effets nocifs pour I 'humanite des

essais nucleaires atmospheriques a provoque la multiplication des

pressants appels lances en faveur de l'arret de ces essais. C'est
pourquoi, nonobstant la guerre froide qui regnait a l'epoque trois
traites relatifs aux essais nucleaires out ete conclus.

- Un traite multilateral en 1963 interdisant les essais d'armes

nucleaires dans l'atmosphere, dans l'espace extra-atmospherique et

sous l'eau (Traite d'lnterdiction partielle de 1963)
- et deux traites bilateraux sur la limitation de la puissance des essais

nucleaires effectues a des fins militaires, conclus entre l'ex-URSS
et les Etats Unis d'Amerique respectivement en 1974 et 1976. Ces

traites sont entres en vigueur en 1990. Toutefois il doit etre

mentionne qu'aucun de ces traites ne prevoyait une interdiction

complete.
L'inexistence d'un traite d'interdiction complete des essais nucleaires
avait favorise un accroissement considerable du nombre des
explosions nucleaires; plus de 2000 explosions out ete enregistrees
entre l'execution du premier test d' explosion nucleaire en Juillet 1945
et l'adoption du Traite d'lnterdiction complete des Essais nucleaires en
Septembre 1996.

Monsieur Ie President,

Cet important Traite, adopte Ie 10 Septembre 1996 par I' Assemblee

Generale avec une ecrasante majorite est considere par la communaute
internationale comme I 'un des instruments multilateraux
fondamentaux du regime international de non-proliferation et du

desarmement nucleaires.

Depuis Ie 24 Septembre 1996, date a laquelle Ie Traite a ete ouvert a la
signature au siege de l'Organisation des Nations Unies, 168 Etats l'ont

signe, 104 Etats I' out ratifie et parmi eux 32 figurent sur la liste de 44

Etats dont la ratification est condition "sine-qua-non" pour son entree
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en vigueur. Dans ce contexte, nous felicitons la Republique

Algerienne Democratique et Populaire, un des 4 Etats africains parmi

les 44 enumeres ai' Annexe 2 du Traite pour avoir depose ses
instruments de ratification aupres du Secretaire General des Nations
Unies et profitons de cette occasion pour encourager les 12 autres
Etats qui ne l' ant pas encore fait a penser dans cette direction pour
permettre l' entree en vigueur du Traite.

L 'Angola a signe Ie Traite Ie 27 Septembre 1996; Ie gouvernement

angolais n'a aucun probleme ou de reserve en ce qui concerne
l'importance politique de cet instrument et les benefices que son
application pourra apporter a 1 'humanite.

Nous venons de sortir d'une tres difficile peri ode de notre histoire,

caracterisee par un conflit dont la gravite mena<;ait notre existence
camille peuple libre et souverain.
Nous sommes a present confrontes a des problemes multiples qui
doivent etre vite resolus pour que Ie peuple angolais puisse bientot
revenir a la vie normale pour pouvoir jouer pleinement son role au
sein de la communaute internationale et profiter de benefices du
developpement. II nous a fallu etablir des priorites, dans certaines
circonstances voire des priorites des priorites.
Cependant je peux ValiS assurer que Ie processus interne de ratification
est entame et bientot l' Angola se trouvera parmi les ratificateurs. Nous

sommes bien conscients de 1 'importante contribution du Traite au
renforcement du regime de non-proliferation, au desarmement

nucleaire, camille aussi a la paix et a la securite internationales.

Monsieur Ie President,

N OtiS nous felicitons de voir s' accroitre Ie nombre des signataires et

ratificateurs, mais pour que Ie Traite devienne universelle Secretariat
Technique Provisoire doit poursuivre ses activites de cooperation
internationale, et demontrer surtout dans ce contexte les avantages de
l' application des technologies de verification pour des fins pacifiques
afin d' encourager davantage la signature et la ratification du Traite.

Nous avons pris note du succes des ateliers sous-regionaux organises

dans Ie continent africain et encourageons Ie Secretariat a assister
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surtout les pays moins avances afin de faciliter leur participation dans
les reunions importantes de la Commission.

Monsieur Ie President,

,
En encourageant la ratification du Traite surtout par les Etats cites

dans son Annexe 2, nous pensons aussi que I' etablissement d 'un
regime de verification approprie do it etre encourage de la meme fa<;on

car ce regime est indispensable pour assurer Ie fonctionnement du

Traite tine fois entre en vigueur.

Rappelons-nous qu'a sa creation, la Commission Preparatoire de
l'Organisation du Traite d'Interdiction complete des Essais nucleaires
fut chargee non seulement de preparer l'entree en vigueur du Traite

mais aussi d'etablir un regime de verification dote d'un Systeme de

Surveillance International capable de verifier Ie respect de ses
,

dispositions; il est donc notre devoir comme Etats signataires

d'apporter tout soutien necessaire aux activites de la Commission de
fa<;on qu'elle puisse accomplir integralement et a temps sa tache. Pour

cette raison, nous encourageons tous les Etats signataires a honorer

integralement leurs obligations financieres. Comme par Ie passe,

I' Angola s' efforcera de s'acquitter de ses obligations.

Monsieur Ie President,

Pour conclure, je voudrais exprimer au nom du gouvernement de la

Republique d' Angola notre engagement sans equivoque au respect des
obligations fondamentales du Traite, comme stipulees dans son article

premIer.

J e vous remercie.
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