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Monsieur Ie President,

Perm ettez-m oi tout d'abord de vous feliciter pour votre election a

la Presidence de la Conference, et de vous assurer du plein soutien

de ma delegation. La France s'associe pleinement it la declaration

et des Etats accedants et associes.

Monsieur Ie President,

En 1996, lors de la conclusion du Traite, nons avions introduit,

nons donnait l'occasion de prendre de nouvelles mesures en

matiere de desarmement et de non-proliferation.

securitenouvelles la paix laDepuis, des etpourmenaces



- 2-

La proliferation des armes de destruction massive, Ie terrorisme,

des dangers lales crises croissantssoot pour

communaute internationale. Loin de nons decourager, de nons

pousser au fatalisme devant un monde devenu incontrolable, ces

accroitredefis contraire,doivent, noirenouveaux au

determination a reuvrer pour Ie renforcement du regime de non-

La securite collective et la stabilite strategique sont en effet mis en

contradictiondestruction massive, avec leurs engagementsen

internationaux,

Reunis a Evian en juin dernier, les Etats membres du G8 ont

souhaite faire face resolument it la menace que fait peser, pour

montre determinationde l'Union ontGouvernement one

matiere de non-proliferation.
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conditions I'entreeRenoir les vigueur do Traitepour en

d'interdiction complete des essais nucleaires - c'est la I'objectif de

notre conference - participe de cette meme volonte.

La poursuite de cet effort, mene dans un cadre multilateral, est un

element determinant de notre lutte contre la proliferation

armes de destruction massive.

Monsieur Ie President,

Le Traite, par Ie nombre des Etats signataires et de ceux I'ayant

approche aujourd'hui de l'universalitc.ratifie- Le Secretariat

technique provisoire de la Commission preparatoire de l'OTICE

effectue travail
parallelement, remarquable Iea, un pour

deploiement du Systeme de Surveillance International.

Je voudrais ici saluer Ie travail et l'engagement de ses personnels,

Un systeme de verification universel, efficace et dissuasif se met

ainsi arenforc;ant considerablementen nos

prevenir la proliferation des armes nucleaires. Le Systeme de

Surveillance International est aussi en mesure de fournir aux

scientifiques de tons pays un outil precis et fiable de mesure

phenomenes naturels de la 2eosphere.
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Prenant la mesure de ces avancees, la France renouvelle aux Etats

leurs efforts a ceux du reste de la communaute internationale.

l'Union europeenne,celui deappel, qui egalementest

necessaire, conformement a l'article XIV do Traite.

Monsieur Ie President,

France a tire toutes les consequences de sa ratification du

sitedecisions majeuresTraite. Elle pris des sona

de,
engage Ie demantelement usines

desarmement, et sesa

d'enrichissement a Pierrelatte, et de retraitement a Marcoule.

La France travaille sans relache, notamment au sein de l'Union

a lanaissance deDepuis la mOD

disposition de celle-ci son expertise et ses technologies.
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accueille par ailleurs sur son territoire 16 stations du
La Fran ce

Systeme de Surveillance International. Elle contribue ainsi,

Monsieur Ie President,

Traite. Ellesdu contribuerontl'entree en

desarmement nucleaire dans Ie cadre d'un desarmement general

La France lui souhaite plein succes dans ses travaux.

La proliferation des armes de destruction massive est une des

Je vous remercie./.


