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INTERVENTION DE SON EXCELLENCE

MONSIEUR AFIF HENDAOUI AMBASSADEUR , REPRESENTANT

PERMANENT DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE AURES DES

ORGANISA TIONS DES NATIONS UNIES A VIENNE

"

a

La troisieme conference en vue de faciliter I' entree en vigueur

du Traite d' interdiction complete des essais nucleaires

Vienne - 3-5 septembre 2003

Monsieur Ie President,

J e voudrais tout d' abord , au nom de la delegation

tunisienne , m' associer aux distingues delegues qui m' ont

precede pour vous feliciter de votre accession a la presidence

de notre conference. J e suis convaincu que sons votre

conduite eclairee nos travaux seront couronnes de succes et en

cela vous pouvez compter sur notre total appui et notre pleine

collaboration.

Je voudrais egalement feliciter I' Ambassadeur

GRONDBERG des efforts qu'il a deplores a travers les

consultations qu'il a menees pour parvenir au consensus

permettant a notre conference de se tenir dans les meilleures

conditions possibles .

J e voudrais enfin adresser mes cordiaux remerciements

au Secretaire executif , M. Wolfgang Hoffman, ainisi qu' a ses

.
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collaborateurs pour Ie travail remarquable accompli dans Ie
cadre de la troisieme conference.

Monsieur Ie President,

La Tunisie , qui s' associe pleinement a la declaration

prononcee par Ie Groupe 77 + La Chine, accorde beaucoup

d'importance aUK efforts intemationaux en vue du

desarmement nucleaire et la non proliferation.

'. Aussi , la Tunisie saisit-elle cette occasion pour
reaffirmer son plein appui a l'OTICEN en tant qu'instrument

contribuant a favoriser la paix et la securite dans Ie globe en
concourant a la non proliferation des armes nucleaires et au
desarmement et espere voir, a cet egard , l'entree en vigueur
rapide du Traite d'interdiction complete des essais nucleaires .

La Tunisie se felicite, en outre, de la reelle avancee qui

a ete enregistree dans ses relations avec Ie Secretariat executif
de l'OTICEN ainsi qu'avec Ie Secretariat technique. .provisoire .

Ceci a permis d' initier une fructueuse cooperation
technique, concretisee , notamment , par la mise en place de
deux stations du reseau primaire en Tunisie dans Ie cadre du
systeme de surveillance sismique et du systeme de

surveillance des infrasons .

Cette cooperation a aussi favorise d' autres opportunites
dans Ie domaine de la formation pour la meilleure utilisation
des stations de surveillance, au niveau de l'echange
d'information et de visites .
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Dans ce contexte, la Tunisie a donne son accord pour
abriter , en avril 2004 , un Atelier d' information de I' OTICEN
destine aux pays maghrebins dont les preparatifs sont a un
stade avance .

Monsieur Ie President,

Permettez moi , en conclusion, de reiterer l'engagement
de la Tunisie a apporter tout son soutien en vue de faciliter
l'entree en vigueur du Traite d'interdiction complete des
essais nucleaires que mon pays a signe en 1996 et dont la

procedure de ratification est en COUTS .

Merci Monsieur Ie President.


