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Conference Internationale sur I'entree en vigueur du Traite
d'Interdiction Complete des Essais Nucleaires.

Vienne 3 au 5 Septembre 2003.

Intervention de I' Ambassadeur CLERISME

Monsieur Ie President de la Conference,
Monsieur Ie Representant du Secretaire General des Nations-Unies,
Monsieur Ie Secretaire Executifde l'OTICE,

Mesdames, Messieurs,

C'est avec plaisir que je prends la parole au nom du Gouvemement

haltien, a I' occasion de cette importante Conference sur I' entree en vigueur
du Traite d'Intervention Complete des Essais Nucleaires. Le Ministre des

Affaires Etrangeres, Monsieur Joseph Philippe ANTONIO, qui suit avec

beaucoup d' attention I' evolution mondiale, en ce qui a trait aux armes de
destruction massive, m'a demande de vous faire savoir que Ie Gouvemement
Haltien accorde son soutien plein et entier aux objectifs de cette conference.

II m' a aussi demande de vous faire savoir que la ratification du Traite

d'Interdiction Complete des Essais Nucleaires (TICE) par Ie Parlement

Haltien est sur Ie point d' etre realise. II m' a charge aussi de transmettre des

felicitations a son homologue de la Finlande pour sa designation cornme
President de cette Conference.

M. Ie President,

La troisieme Conference sur I' entree en vigueur du traite

d'interdiction complete des essais nucleaires survient a un moment crucial

des Relations Intemationales,ou Ie systeme de non- proliferation des armes
de destruction massive et Ie processus de desarmement nucleaire, chimique
et biologique peut-etre remis en causetnon seulement par Ie non respect des
traites ayant trait aux nouvelles donnes technologiques induite par
l'application de la nanotechnologie aux nouveaux systemes d'armement.
Nous pensons la au desir implicite exprime par certains pays de developper
et a tester des armes nucleaires a effet limite.
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Cette nouvelle donne represente a n'en pas douter un deft majeur pour qui a

preside a l'elaboration du traite d'interdiction complete des essais nucleaires.
Pendant les trois jours que dure cette conference, les yeux du monde entier
sont tournes vers nous pour savoir ce qui sortira finalement de cette
conference.
Mais au-dela de la rhetorique liee aux questions de desarmement, il est
pem1is d' affirmer sans aucun doute, qu 'un maitre mot pointe a I 'horizon
c' est l' espoir ; l' espoir d'un monde debarasse a moyen ou a long terme des
armes de destruction massive qu' elles soient nucleaires, chimiques ou

biologiques.

C'est donc dans cette perspective que Ie Gouvemement haltien au nom

duquel je m'exprime, reitere son soutien a la lettre et a l'esprit du traite
d'interdiction Completes des Essais Nucleaires (OTICE)

Monsieur Ie President,

Mesdames, Messieurs,
Je ne saurais tenniner sans faire ressortir combien Ie Gouvemement

haltien accorde une importance majeure aux aspects pratiques et
developpemental du traite comme Ie processus de surveillance sismologique

et de surveillance des radios nucleides. Dans cette perspective nous

annon<;ons publiquement Ie desir d'Halti de cooperer avec l'OTICE ou avec

d' autres pays dans Ie domaine des questions sismiques. Un demier mot

particulier a l'attention du Secretaire Executif de l'OTICE, l' Ambassadeur
Wolfgang Hoffman, qui effectue un travail tres positif a la tete de cette

organisation. Par son action il a contrbue au bon renom de 1 'OTICE et a

l'exellence du travail qu'il effectue. Le Ministre des Affaires Etrangeres m'a

demande aussi de Ie remercier pour l' attention que lui et son staff portent a

la Republique d'HaIti.

Je vous remercie.
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