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Monsieur Ie President,

En 1996, apres 30 ans de discours et deuxans de negociations ardues, la communaute

intemationale a conclu un important traite pour une interdiction complete des essais
nucleaires. Dans Ie dernier droit des negociations, it la Conference sur Ie desarmement, une
disposition rigoureuse conferant it 44 Etats designes un droit de veto de fait sur son entree en
vigueur y a ete introduite avec l'appui de nombreux Etats. Le Canada a ete un des pays qui

ont mis en doute la sagesse de cette dispositionet propose en consequence une modification
qui a ete adoptee et est devenue Ie paragraphe XIV(2) du Traite.

Side nombreux Etats craignaientque la disposition relative it I'entree en vigueurdu Traite ne
Ie condamne it rester it I'etat deprojet pour I'immediat,peu d'entre eux imaginaient en 1996

que I'entree en vigueur tarderait aussi longtemps. En fait, au COUTS de la ceremonie de

signature, en 1996, on s'attendait generalement it ce que Ie Traite prenne effet bien avant Ie
nouveau millenaire. Helas, sept annees se sont ecoulees depuis sa conclusion, et nous
assistons it notre troisieme conference sur I' entree en vigueur.

Malgre tout ce que la situation actuelle a de troublant, elle ne diminue en rien la force et

l'importance du Traite d'interdiction complete des essais nucleaires. La caracteristique

essentielle de ce traite, qui fait que Ie Canada en est un farouche partisan, c'est qu'il interdit
toute explosion experimentale d'arme nucleaireet prescrit la verification multilaterale de

cette interdiction. Cent soixante-huit Etats font maintenant partie de la Commission

preparatoire, ayant signe Ie Traite, alors que nous etions 161 il Y a deux ans. Les progres ont

,

ete plus remarquables sur Ie plan des ratifications: 104 Etats, soit une majorite neUe de la

politie mondiale, ont accompli un acte fondamental en ratifiant Ie Traite, contre 85 seulement
en 2001. Mais un fait ineluctable demeure: auxtermes de l'article XIV, ilmanque les

ratifications de douze Etats en particulier pour que Ie Traite puisse entrer en vigueur.

Monsieur Ie President,

La recente decision de I' Algerie de ratifier cet instrument nous rapproche de son entree en

vigueur. Ce qui est tout aussi important, aux yeux du Canada, c'est qu'elle constitue une

caution retentissante du Traite, qu'elle dement ceux quimettent en question la pertinence
dans Ie monde actuel de la norme de l'interdiction quasi universelle. Elle integre I' Algerie -

Etat figurant a l'annexe 2, et qui a contribue plus que tout autre au succes de la Conference
d'examen et de prorogation du Traite sur la non-proliferation des annes nucleaires de 2000 -

dans la famille des Etats ayant ratifie Ie Traite d'interdiction complete des essais nucleaires,

ce qui est conforme au Tole de chef de file que joue depuis longtemps I' Algerie aux tribunes
de la non-proliferation et du desannement etdonne .}'exemple a d'autres Etatsqui ont
annonce leur intention de ratifier Ie Traite, ce quenous leg pressons de faire sans delai.

Nous accueillons I' Algerie parmi nous comme partenaire et participante de plein droit acette

conference. Nous saluons avec Ie meme enthousiasme la ratification accordee par Chypre et

la signature apposee par les Palaos. Chaque signature, chaque ratification renforce tantla
norme contre les essais nucleaires que la valeur du Traite. Le ministre des Affaires etrangeres

du Canada. I 'honorable Bill Graham. a ecrlt recemment a ses homologues des douze pays
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inscrits it l'annexe 2 pour les engager it ratifier. II aaussi ecrit it 72 autres pays que Ie Canada
exhorte egalernent it ratifier Ie Traite.

11 existe aujourd 'hui une nonne universelle de comportement international qui interdit les
explosions experimentales d'engins nucleaires. Le Traite d'interdiction complete des essais

nucleaires est la codification de cette nonne et Ie vehicule de sa verification. n est de plus en
plus impensable que nous puissionsjamais retourner it l'ere des essais nucleaires. En fait,

l'execution d'une explosion nucleaire experimentale aujourd'hui, plus de six ans apres que
I 'lndeet Ie Pakistan ont brave la nonne internationale, serait un defi it la volonte
intemationale, un affront aux principes inscrits dans Ie Traite.

Dans notre desir de renforcer la paix et la stabilitedans un nouvel environnement de securite

intemationale, la recherche de nouveaux outils et de moyens de leg utiliser collectivement ne

petit pas remplacer Ie renforcement des mecanismes existants pour batir la paix. Le Traite

d'interdiction complete des essais nucleaires est un pilier vital du Traite sur la non-
proliferation des armes nucleaires et son application efficace renforce Ie regime de
desarmement et de non-proliferation nucleaires. Ses principes s'appliquent aujourd'hui a tOllS
leg Etats, qu'ils soient ratificateurs, signataires ou non-signataires. Toute violation de
l'interdiction des explosions nucleaires experimentales susciterait l'opprobre du monde
entier.

On ne saurait exagerer les effets benefiquesde l'interdiction complete sur l'environnement.

Et nous apprenons que Ie systeme de verification a des applications civiles imprevues, mais

tout de meme bienvenues et profitables. Nous sommes reconnaissants au President d'avoir
initie et au Secretariat technique preparatoire d'avoir organise Ie seminaire sur ces

applications scientifiques et civiles. Le Canada est egalement fief de contribuer au reseau

avec 15 stations sismologiques, hydroacoustique et de surveillance des radionucleides et des
infrasons. Une station de surveillance des radionucleides a recemment ete certifiee a
Yellowknife; portant lenombre total a 5; d'autres certifications sont attendues.

Le premier but du Traite d'interdiction complete des essais nucleaires, cependant, est de

contribuer it la pRix et it la securite intemationales. Le Canada est fermement convaincu que

tous leg Etats de toutes leg regions du monde profiteront de la securite accrue du Traite

lorsqu'il sera entre en vigueur. En restreignant it la fois Ie developpement des armes

nucleaires et leur amelioration qualitative, Ie Traite combat it la fois la proliferation
horizontale et verticale. 11 constitue par ailleurs la premiere des treize etapes pratiques de

l'elimination des armes nucleaires qui ont ete definies it la Conference d'examen du TNP de

2000, la premiere etape sur la voie royale du desarmement nucleaire.

Les annes nucleaires, inimaginablement mortelles, scandaleusement aveugles et

singulierement dangereuses, ne doivent jamais etre employees. Nous avons adopte Ie Traite
d'interdiction complete des essais nucleaires pour que la demonstration ne puissejamais etre

faite deces annes. A terme, Ie Traite, de meme que d'autres mecanismes, contribuera it

I' erosion de la valeur et de la durabilite politiques des annes nucleaires, contribuant
inexorablement it leur elimination.
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Monsieur Ie President,

La conference de cette annee, romp ant avec I 'usage etabli dans Ie passe, inclut la discussion

de mesures pratiques de nature it encourager I' entree en vigueur. Le Canada se rejouit de cette

innovation, et anticipe avec interet les deliberations it ce sujet. Nous devrions chercher des

moyens de faciliter la ratification dans les pays oil elle est retardee par des facteurs techniques

plut6t que politiques.

Et enfin, n'oublions pas que nous en sommes ala troisiemeConference en vue de faciliter

l'entree en vigueur du Traite d'interdiction complete des essais nucleaires. La plupart des

participants presument qu'il y en aura une quatrieme dans deux ans. La Conference d'examen

du TNP aura aussilieu en 2005. Ces faits devraient-ils nous faire reflechir? Seulement si nous

refusons de mettre a profit nos talents collectifs ou de faire appel a I' expertise illimitee de la
communaute scientifique, des milieux universitaires et de la societe civile, qui tous ont

contribue a la conclusion du Traite il y a sept ans. Le Traite d'interdiction complete des essais

nucleaires est notre traite a nous; il n'appartient pas aux Etats qui refusent de Ie signer ou de
Ie ratifier. En fait, divers aspects du Traite sont appliques aujourd'hui de maniere provisoire.

Mais nous n'avons pas perdu de vue notre but, qui est son entree en vigueur, surtout qu'il faut
doter Ie systeme de verification de fondements juridiques solides.

II faut encourager leg douze Etats inscrits a l'annexe 2 qui restent, leg inciter a considerer, non
seulement leg objectifs jumeaux du Traite, mais aussi notre volonte de realiser Ie Systeme de

surveillance international, Ie Centre international de donnees et 1 'Infrastructure de
communications mondiale. Ce reseau de verification en expansion est deja plus vaste et plus

sensible que tous ceux qu 'un pays aurait pu constituer seul. Conjointement avec ces mesures
d'inspection sur place, ce regime de verification doit etre un modele pour leg entente de

,
controle des annements et de desarmement. Les Etats inscrits a l'annexe 2 devraient

egalement considerer notre volonte d'appliquer la norme que 168 Etats ont cautionnee de leur
signature. Peut-etre la communaute internationale conviendra-t-elle d'ici 2005 d'envisager
des mesures qui permettraient l'entree en vigueur du Traite. Entre-temps, il faut sans reI ache
presser leg Etats figurant a l'annexe 2 de ratifier Ie Traite, pourleurpropre securite et pour
l'avenir de l'humanite tout entiere.


