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Monsieur le President,
Ma delegation vous felicite et Les membres de votre bureau pour
l'accession la direction des travaux de notre Commission.

a

Nous faisons notres Les declarations faites par Les representants de
l'lndonesie 'au nom des pays· non alignes, du Nigeria pour le groupe
africain.
Mon pays, la Republique Democratique du Congo estime que la 1ere
Commission demeure un cadre ideal des discutions sur Les questions
liees la paix et la securite de notre monde.

a

IL regrette l'inertie de la Conference de desarmement due au manque
de volonte politique protegeant ainsi Les inten~ts particuliers de
certains, pourtant le desarmement et la non-proliferation des armes
destruction massive restent notre preoccupation permanente.

a

Nous devons conjuguer nos efforts pour surmonter Les divergences afin
un resultat salutaire devant garantir la securite des
de parvenir
generations venir.

a
a

La conclusion d'une Convention sur l'interdiction des armes nucleaires
reste une des priorites urgentes pour laquelle des negociations
multilaterales doivent etre engagees. La presence de ces armes n'est
pas seulement un danger pour l' existence des etres humains que nous
sommes, mais egalement un instrument de domination.
Deux preoccupations attirent notre attention afin d'atteindre l'objectif
noble de toute la communaute internationale, celui d'un monde sans
ces arm es destruction massive.

a

-La 1ere est celle de la proliferation, la modernisation et l'augmentation
d 'acteurs de ces arm es ;
-La seconde est celle de transfert des technologies nucleaires, une
question tres delicate car elle touche aux principes fondamentaux de
cooperation entre Les pays industrialises et ceux du tiers-monde.

La delicatesse demeure au niveau des restrictions de transfert des
techniques nucleaires en rapport avec le droit de chaque pays mettre
au point des programmes d'utilisation pacifique de l'energie nucleaire
et d'avoir acces cette haute technologie.

a

a

Monsieur le President,

a

En realite, ce sont Les Etats nucleaires qui doivent montrer la voie
suivre en reduisant considerablement leurs stocks de maniere verifiable
afin decreer Les conditions propices pour la concretisation de l'objectif
ultime pacifique exempt d'armes destruction massive. Nous crayons
sincerement que le nucleaire doit suivre la voie tracee par Les armes
Chimiques qui aujourd'hui, malgre ce qui reste a faire, ont cree Un elan
de solidarite internationale avec Les resultats tres satisfaisants pour
to us.

a

Mon pays, la Republique Democratique du Congo, est un Etat Partie au
Traite de Pelindaba, et dispose d'un arsenal juridique important qui
l 'exploitation et la commercialisation des
touche essentiellement
minerais strategiques.

a

Monsieur le President,
En ce qui concerne Les armes classiques, le processus de reduction et
de contra le de ces armes doit se poursuivre, cela de maniere mener
des consultations pour limiter Les transferts internationaux des armes.
Mon pays salue Les initiatives deja prises dans ce domaine, la derniere
en date est l' adoption du Traite sur le commerce des armes (TCA) qui
va entrer en vigueur au mois de decembre 2014. C'est un instrument
juridique de grande portee sur le controle du commerce international
des armes conventionnelles qui unifie et codifie Les responsabilites qui
incombent aux Etats en vertu des principes pertinents du Droit
international. La Republique Democratique du Congo salue Les efforts
consentis pour la mise en place de cet Instrument.

a

Les memes efforts doivent se poursuivre pour limiter aussi Les
consequences nefastes de l' utilisation de certaines armes classiques de
nature a causer des souffrances ou maux superflus, notamment Les
mines, Les pieges. Le reste d'explosifs de guerres font aussi partie de
cette categorie de haute preoccupation.

Monsieur le President,
Pour conclure, la Republique Democratique du Congo contribue aux
efforts de lutte contre le trafic illicite des armes au niveau
internationalr Elle dispose au plan national d' une nouvelle Loi en
matiere d' armes legeres et de petit calibre. Une enquete nationale
pour etablir la cartographie des mines et le reste d'explosifs de guerres
etait achevee, ce qui facilitera Les operations de deminage.
Je vous remercie.

