ROYAUME DE Belgique
Intervention de S.E. Monsieur Marc Pecsteen de Buytswerve,
Ambassadeur, Représentant permanent
Conseil de sécurité
Briefing en soutien au Traité de non-prolifération (TNP)

New York, le 26 février 2020

Vous l’avez tous souligné : le Traité de Non-Prolifération est une réalisation
remarquable.
Il est particulièrement important de réaffirmer les acquis du TNP et de les conforter,
dans le contexte international actuel où la méfiance prend le pas sur l’action
collective et où les lignes rouges du passé tendent à être transgressées. En effet,
notre système multilatéral, fondé sur le droit international et patiemment bâti grâce
au consensus, s’érode progressivement, particulièrement dans le domaine de la
non-prolifération et du désarmement. L’absence de progrès vers la dénucléarisation
complète, vérifiable et irréversible de la Corée du Nord, les menaces qui pèsent sur
le Plan d’action global commun (JCPoA) concernant l’Iran, mais aussi la fin du Traité
sur les forces nucléaires à portée intermédiaire (FNI) et l’extension encore
incertaine du traité New Start ne sont pas des signes encourageants.
Certes, l’environnement de sécurité actuel produit des contraintes spécifiques qui
ne doivent pas être sous-estimées. Mais les défis actuels ne peuvent PAS constituer
une excuse à l’inaction, ou pire encoreà un retour en arrière où les intérêts des uns
priment sur ceux des autres.
C’est pourquoi, la Belgique réaffirme son ferme soutien aux trois piliers du TNP et
incite tous les Etats signataires à ne ménager aucun effort afin d’arriver à un
résultat positif à la prochaine Conférence d’examen. Notre objectif ultime est celui
d’un monde sans armes nucléaires et il n’y a qu’une seule voie pour y parvenir : la
mise en œuvre complète du TNP. Le Conseil de sécurité a sa part à jouer, en
intervenant dans les dossiers de non-prolifération, tels que la Corée du Nord ou
l’Iran, mais aussi en améliorant la situation sécuritaire globale par son rôle dans la
gestion des conflits.
D’ailleurs, une responsabilité spécifique incombe aux cinq membres permanents du
Conseil, seuls détenteurs de l’arme nucléaire reconnus par le TNP. En tant que
possesseurs d’environ 90% de l’arsenal nucléaire mondial, les Etats-Unis et la
Fédération de Russie ont le devoir d’éviter une compétition militaire et nucléaire
sans limite. Le sort de New Start, seul traité limitant le déploiement des armes
stratégiques, trouve toute son importance dans ce contexte. Nous accueillons
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favorablement les actions entreprises par le Royaume-Uni et la France dans un
passé récent en ce qui concerne la diminution de leurs stocks et de leurs vecteurs.
Nous espérons que la Chine suivra la même voie, en ce compris l’arrêt formel et
irréversible de la production de matière fissile à des fins militaires.
Un ordre
par tous.
tous les
appelons

mondial basé sur le droit ne peut réussir que si les règles sont respectées
Même si certains Etats ont une responsabilité spécifique, la coopération de
Etats reste nécessaire pour la réussite du TNP. C’est pourquoi nous
à l’universalisation du traité.

La Belgique rappelle également qu’un monde sans armes nucléaires passe par un
monde sans essais nucléaires. La Belgique regrette que le Traité d’interdiction
complète des essais nucléaires (TICE), signé il y a plus de vingt ans, ne soit
toujours pas entré en vigueur vu le manque d’adhésion de huit Etats figurant à
l’Annexe II.

La mise en œuvre du TNP nécessite aussi de soutenir ses acteurs institutionnels,
notamment l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) mais aussi
l’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (OTICE)
auxquelles une plateforme appropriée doit être accordée à la Conférence d’examen.

Signalons enfin que, en tant que prochain président du Groupe des Fournisseurs
Nucléaires, la Belgique sera particulièrement attentive aux développements
technologiques récents susceptibles de raccourcir la voie vers l’obtention de l’arme
nucléaire.

En conclusion, la Belgique réaffirme avec force son engagement envers le TNP et
appelle les membres de ce Conseil, au-delà de leurs divergences, à œuvrer
ensemble afin de faire progresser la non-prolifération, l’usage pacifique de l’énergie
nucléaire, et le désarmement nucléaire.
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