Le TICE – indispensable
pour un monde sans armes
nucléaires
Je suis en mesure d’offrir de solides
qualités de leader dans les domaines
diplomatiques, techniques et de
gestion pour la promotion du Traité,
faire en sorte à ce que tous les États
soient au fait des avantages uniques
que le Traité offre et, de façon efficace,
utilisent les talents des gens qui y
sont associés.

Gouvernement australien

LISTE DES PRIORITÉS DU
DR FLOYD
»

Faire de la promotion pour
obtenir signatures et ratifications
supplémentaires, soulignant l’importance
du TICE pour la sécurité mondiale et le
désarmement.

»

Tirer parti des progrès remarquables
de la ComPrep et mettre en valeur le
partenariat avec les états membres.

»

Améliorer les compétences techniques
afin que tous les états membres puissent
bénéficier du Traité.

»

Faire en sorte que l’OTICE maintienne
un personnel doué et exemplaire et en
attire d’autres du même calibre, tout en
poursuivant une politique de diversité
sous toutes ses formes.

— ROB FLOYD

Installations du SSI à Warramunga en Australie centrale
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LE Dr ROBERT FLOYD
CANDIDAT DE L’AUSTRALIE AU
POSTE DE SECRÉTAIRE EXÉCUTIF
Commission préparatoire de
l’Organisation du Traité d’Interdiction
complète des Essais nucléaires

DEPUIS LONGTEMPS, L’AUSTRALIE S’EST ACTIVEMENT ENGAGÉE À LA MISE EN PLACE D’UNE INTERDICTION DES ESSAIS
D’ARMES NUCLÉAIRES ET ELLE PROPOSE MAINTENANT, AU POSTE DE LEADER DE L’OTICE, LE DR ROBERT FLOYD, UN
SCIENTIFIQUE POSSÉDANT UNE VASTE EXPÉRIENCE DANS LES DOMAINES DE LEADERSHIP, GESTION ET DIPLOMATIE.

QUI EST ROB FLOYD?
»

»

»

»

Capable d’amener un accord général quand
des problèmes techniques et politiques
convergent – en matières de sécurité
nucléaire, de garanties et de vérification
du désarmement.
Un ardent défenseur pour l’avancement
de la cause de non-prolifération et
du désarmement.
Un directeur expérimenté, permettant au
personnel de s’assumer tout en favorisant
la diversité et l’intégration – veillant à
ce que différentes idées soient prises en
compte et respectées.
De formation scientifique, conjuguant ses
connaissances scientifiques à la politique
et à la diplomatie.

Le Dr Floyd est le Directeur général de l’Office australien
de Garanties et de non-Prolifération (ASNO), lequel met en
œuvre les clauses du TICE, les garanties et les engagements
de sécurité matérielle de l’Australie envers le TNP, la
Convention sur les armes chimiques, le Traité sur la zone
dénucléarisée du Pacifique Sud et les 25 Accords bilatéraux
de Coopération nucléaire.

AUTRES RÔLES DE LEADERSHIP
»

À titre de Président du SAGSI depuis 2012, il offre des
conseils techniques au DG de l’AIEA sur la délicate
question de la mise en œuvre des garanties.

»

À titre de coprésident depuis 2015, il dirige
l’élaboration des concepts d’inspection des
Partenariats internationaux pour la Vérification du
Désarmement nucléaire.

»

Dirige la procédure préparatoire pour la révision
inaugurale de la Convention sur la Sécurité matérielle
des Matières nucléaires, dans sa version modifiée.

L’ENGAGEMENT DE L’AUSTRALIE ENVERS LE TICE
C’est en 1996 que l’Australie a introduit, à l’Assemblée générale
de l’ONU, le texte du TICE pour sa ratification.
À un très haut niveau politique, et ce depuis les années 1980,
l’Australie a préconisé une interdiction des essais d’armes
nucléaires. Elle a continué son soutien au Traité et à l’OTICE à
titre de coprésident des Amis du Processus ministériel du TICE
et en tête de la résolution annuelle de l’UNGA sur le TICE. Les
experts australiens s’engagent activement dans l’élaboration
de tous les aspects du régime de vérification
À titre de Directeur général de l’ASNO, le Dr Floyd supervise
la marche des 23 installations du SSI (Système de Surveillance
international) de l’Australie – il s’agit du troisième plus grand
nombre d’installations parmi les pays concernés.

LE PROGRÈS EST IMPORTANT. SEULEMENT
EN UNISSANT TOUS NOS EFFORTS QUE LE
POTENTIEL DU TICE POURRA ÊTRE RÉALISÉ.
— L’Honorable Marise Payne, Sénatrice
Ministre des Affaires étrangères, Ministre des Femmes.

