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Les délégations de la Chine, de la Fédération de Russie, de la France, du Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et des Etats-Unis d’Amérique affirment leur soutien 

collectif au traité de non-prolifération nucléaire (TNP) et saluent les progrès et les 

importantes discussions qui ont eu lieu lors de cette réunion du comité préparatoire pour la 

Conférence d’examen du TNP de 2010. 

 

Nos délégations réitèrent leur engagement constant et sans équivoque à œuvrer en faveur du 

désarmement nucléaire, obligation commune à tous les Etats parties au TNP. Nous saluons 

la décision des Etats-Unis et de la Russie de négocier un accord destiné à remplacer le traité 

sur la réduction des armements stratégiques et l’accent placé récemment sur de nouvelles 

mesures, notamment la promotion de l’entrée en vigueur du traité d’interdiction complète 

des essais nucléaires et la négociation, à la Conférence du désarmement, d’un traité sur 

l’interdiction de la production de matières fissiles pour les armes nucléaires dans le cadre de 

son programme de travail agréé. 

 

Nos délégations conviennent également qu’une action est requise pour renforcer le système 

de garanties de l’AIEA et assurer un respect intégral par les Etats de leurs obligations 

internationales. Le TNP reflète le droit de toutes les parties d’utiliser l’énergie nucléaire à des 

fins pacifiques, ainsi que leurs obligations en matière de protection contre la prolifération. 

 

Nos délégations partagent la volonté de soutenir la mise en œuvre de l’article IV du TNP et 

de poursuivre l’élaboration de propositions permettant de développer l’utilisation pacifique 

de l’énergie nucléaire selon des modalités réduisant le risque de prolifération. 

 

Nous faisons part de notre détermination à utiliser l’occasion de la Conférence d’examen de 

2010 pour préserver la confiance internationale dans le TNP et le renforcer sous tous ses 

aspects. Nous engageons vivement tous les Etats parties au TNP à s’associer à cet objectif et à 

se joindre à nous afin d’œuvrer en vue d’ assurer un examen fructueux et équilibré du traité. 


