Declaration de Son Excellence Dr Saad Dine El Otmani
Ministre des Mfaires Etrangeres et de la Cooperation
Royaume du Maroc
Devant la 68""" session de l'Assemblee generale des Nations Unies

New York, 30 septembre 2013

Monsieur Ie President,
Monsieur Ie Secretaire General,
Excellences,
Mesdames et Messieurs,
J e voudrais tout d'abord vous adresser, Monsieur Ie President, mes chaleureuses
felicitations pour votre election a la presidence de la 6s,mc session de l'Assemblee generale
des Nations Unies et mettre en valeur les efforts deployes par votre predecesseur, M. Vuk
Jeremic ainsi que ses realisations au cours de la derniere annee qui ont permis de grandes
avancees au niveau des travaux de notre Assemblee.
Nous renouvelons egalement a Son Excellence, Monsieur Ie Secretaire general Ban
Ki-moon, notre plein soutien aux efforts qu'il a deployes a tous les niveaux, afin de
permettre a notre organisation de remplir son role et ses responsabilites pour relever les defis
auxquels fait face notre monde aujourd'hui.

Monsieur Ie President,
Cette session se tient a un moment ou Ie paysage politique mondial cannait des
changements et des revirements continus, qui affectent sa stabilite et la capacite d'interaction
du systeme international avec les mutations rapides sur les plans politique, . financier, .
economique, social, securitaire et environnemental.
; .
En dCpit de cela, I'Qrganisation des Nations Unies, qui aete fondee et s'est
.. ' developpee pour devenir un cadre de dialogue et d'echange entre les differents pays et
.. peuples du monde, a fourni des efforts louables afm de cristalliser et materialiser son role de
maniere a pouvoir accompagner les changements et a relever les defisde la paix et de la
securite internationales et aux exigences du developpement durable et du respect des droits
humains fondamentaux dans Ie cadre d'un systeme multilateral fort, solidaire et equitable.

Monsieur Ie President,
Le Royaume du Maroc apprecie votre choix du theme des Objectifs du Millenaire
pour Ie Developpement post-2015 pour la discussion et l'echange de vues au cours de cette
session et salue de cette tribune, les efforts inlassables deployes par Monsieur Ie Secretaire
general, en vue d'integrer Ie plan du millenaire parmi les objectifs strategiques de
l'organisation. Nous exprimons l'espoir que nos deliberations puissent contribuer a renforcer
Ie consensus international pour Ie suivi de la realisation complete et integree de nos
engagements et a formuler une feuiile de route aux orientations daires et aux objectifs precis
pour la periode post-2015, dans Ie cadre du pacte international que nous avons elabore lors
du Sommet du Millenaire.
Aujourd'hui, treize ans apres Ie Sommet du Millenaire durant lequel la communaute
internationale a adopte des mesures specifiques vis ant l'elimination de la pauvrete, de la faim
et la lutte contre les maladies, il nous apparait que l'engagement collectif que nous avons pris
lors de ce Sommet, a deja contribue a modifier les conditions de millions de personnes dans
Ie monde, que ce soit dans Ie domaine de la lutte contre la pauvrete, de l'education, de la
sante ou du transport et pour assurer une vie decente. Mais en depit de cela, nous devons

reconnaitre que Ie non-respect des engagements contractes par les Etats eux-memes a
retarde, de maniere significative, la realisation de plusieurs de ces objectifs, dans certains pays
en developpement, en particulier dans notre continent africain.
De meme, Ie Maroc apprecie Ie contenu du rapport eIabore par Ie groupe de
personnalites eminentes sur l'agenda du developpement post- 2015 et espere que ses
recommandations constitueront une base pour relever les defis de l'avenir, a la lumiere des
resultats obtenus et tirer profit des defaillances et des lacunes qui ont marque la mise en
cruvre des Objectifs du Millenaire pour Ie Developpement.
Le Maroc a confirme son engagement total dans l'etablissement et Ie renforcement d'un
partenariat mondial pour un developpement solidaire, et a cruvre it faire du developpement
humain et de la realisation des Objectifs du Millenaire, un pivot de la politique de
cooperation Sud-Sud, en particulier it l'egard des pays africains.
Monsieur Ie President
Nous restons preoccupes par la situation de developpement precaire d'un grand
nombre de pays africains, en raison de la baisse du niveau de I'aide publique au
developpement, de la diminution du volume des investissements etrangers, ainsi que des
difficultes liees it l'acces de leurs produits aux marches internationaux.
Toutefois nous saluons les progres positifs realises en Afrique, grace it la mise en
ceuvre de politiques volontaristes ayant permis de. renforcer les acquisdemocratiques et
macroeconomiques des pays africains, afin de creer les conditions adequates d'une utilisation
optimale des investissements etrangers et faciliter .l'integration dans Ie commerce
international. Ces efforts louables demeurent tributaires d'une importante aide publique au
developpement, soutenue par des res sources financieres supplementaires, des
investissements etrangers et l'allegement de la dette des pays pauvres.
Dans ce cadre et eu egard it son appartenance enracinee it l'Afrique, Ie Royaume du
Maroc a erige Ie renforcement de la cooperation avec les pays africains freres, au ccrur de sa
politique etrangere. II s'emploie a defendre les interets et les causes africaines, en particulier
celles liees au developpement et a la lutte contre la pauvrete et les maladies, ainsi que les
questions relatives it la paix et it la securite sur Ie continent, contribuant, ainsi, it placer Ie
developpement du continent africain au centre des interets de la communaute internationale.
Le Maroc accorde une importance capitale it des fonnules renouvelees et efficaces pour
la cooperation Sud-Sud, dans Ie cadre de la solidarite et la communion, afin de pennettre la
realisation d'un developpement humain durable, reposant sur une approche participative.
Cette strategie est inspiree des Hautes Orientations de Sa Majeste Ie Roi Mohammed VI.
De part sa situation geographique comme pont de convergence entre I'Mrique
et l'Europe, Ie Maroc a tenu a renforcer ses relations de partenariat politique et
economique avec l'Union Europeenne et jouit, a ce titre d'un statut avance avec
l'Union Europeenne comme il participe activement aux rencontres 5+5.

En ce qui concerne les questions d'immigration, Ie Royaume du Maroc y attache la
plus grande importance, notamment l'amelioration des conditions des immigres, aussi bien
des Marocains dans les pays d'accueil que des etrangers residant sur Ie sol marocain.
C'est dans ce contexte que Ie Conseil National des droits de I'Homme a presente
recemment, un rapport global it Sa Majeste Ie Roi Mohammed VI, sur la situation des
immigres et des refugies residant au Maroc. A cet egard, Sa Majeste Ie Roi a souligne la
necessite de traiter les questions d'immigration de maniere globale et humaine, dans Ie cadre
du respect du droit international et en cooperation renouvelee avec les acteurs regionaux et
internationaux. Sa Majeste a egalement donne ses instructions pour la mise en ceuvre d'une
strategie et d'un plan d'action dans Ie but d'adopter une politique nationale globale et
coherente en matiere d'immigration.

Monsieur Ie President,
Nos deliberations coincident avec la celebration par notre continent africain du soeme
anniversaire de I'Organisation de l'unite africaine, dont Ie Royaume du Maroc etait l'un des
membres fondateurs. A cet egard, Ie Maroc apprecie Ie role constructif et efficace qu'ont
joue les organisations sous-regionales dans Ie processus d'integration regionale et la
resolution des crises, comme c'est Ie cas en Afrique de l'Ouest et centrale et la region des
Grands Lacs.
Le Royaume du Maroc se feIicite de la reus site du processus electoral au Mali et des
progres .tangibles enregisttes· eri .. matiere· de securite dims Ie pays. La communaute.
internationale est appelee itrespecter les engagements qu'elle s'est fixes lors de la Conference
des donateurs pour Ie developpement du Mali. Elle est, egalement appelee it soutenir ce pays
frere dans les plus brefs delais et it tous les niveaux. De son cote, Ie Maroc continuera it
soutenir Ie gouvernement et Ie peuple maliens et s'engage it l'accompagner dans cette periode
delicate de son histoire, en particulier dans Ie domaine de la reconciliation nationale et de la
justice transitionnelle.
La visite qu'a effectuee Sa Majeste Ie Roi Mohammed VI au Mali, pour participer it la
ceremonie d'investiture du nouveau president malien, Son Excellence M Ibrahim Boubacar
Keita, etait l'occasion pour renouveler l'engagement total du Maroc en faveur de la securite
et la stabilite du Mali. C'est l'expression de son soutien aux efforts de reconstruction et de
consolidation de la paix afin de faciliter la realisation des objectifs de developpement humain
durable dans ce pays ami.
Durant cette visite, Sa Majeste a exprime la volonte forte du Royaume de renforcer les
liens d'amitie profonde qui unissent les deux pays bases sur la solidarite, Ie respect mutuel et
la cooperation fructueuse au service des aspirations et des interets communs des deux Etats
freres.
Dans ce contexte, et sur Hautes instructions de Sa Majeste Ie Roi Mohammed VI,
l'hopital de campagne marocain multidisciplinaire situe it Bamako a entame, tout recemment,
ses prestations de services medicaux et therapeutiques, dans Ie cadre de l'aide humanitaire
fournie par Ie Maroc au Mali.
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En ce qui concerne la region des Grands Lacs, Ie Royaume du Maroc se felicite de la
signature de 1'accord-cadre pour la paix, la securite et la cooperation, qui ouvre de reelles
chances de reglement de la crise qui dure depuis longtemps en Republique Democratique du
Congo.
Il est necessaire que tous les signataires de cet accord-cadre, respectent leurs
engagements et que la communaute internationale appuie Ie processus de paix en cours.
Dans ce cadre, Ie Maroc appuie les efforts du Secretaire general et de son Envoye personnel
pour la region des Grands Lacs et souligne son attachement au respect de 1'integrite
territoriale et de la souverainete nationale de la Republique Democratique du Congo.
En ce qui concerne la region du Sahelo- saharienne, Ie Royaume du Maroc apprecie
1'initiative du Secretaire general d'organiser, pour la deuxieme annee consecutive, un dialogue
de haut niveau, en marge de la reunion de l'Assemblee generale, sur Ie Sahel et son intention
d' effectuer une visite dans la region en compagnie du president du groupe de la Banque
Mondiale dans un avenir proche. Le Maroc se felicite de la finalisation de la strategie integree
des Nation Unies pour la region du Sahel, en esperant sa mise en reuvre de maniere rapide et
coordonnee, tout en accordant la priorite au renforcement des capacites des pays de la
region en matiere de securite et de developpement.
Le Royaume du Maroc n'a eu de cesse d'accorder un interet croissant a cette region
sensible etvitale en Afrique, qui souffre de nombreux problerries multidirrierisionriels. II etait
naturel qu'il place cette problematique parmi ses priorites en tant que membre non
permanent du Conseil de securite, en organisant deux reunions de-haut niveau consacrees au
- Sahellors de sa presidence du Conseil de securite et du Comite contre' Ie terrorishIe. Le Royaume du Maroc aspire egalement a activer 1'Organisation des Etats Africains
Riverains de l'Ocean Atlantique, afin de renforcer Ie dialogue et la cooperation interregionale
et lutter contre les effets des fleaux tels que Ie crime organise sur Ie littoral atlantique et les
pays de la zone sahelo- saharienne. II est necessaire de tirer profit de la dynamique resultant
de l'ensemble des initiatives qui concernent Ie Sahel en vue de jeter les bases d'une
cooperation interregionale glob ale, entre les pays de 1'Union du Maghreb Arabe et entre ce
dernier et les pays de l'Afrique de 1'Ouest pour lutter contre les groupes terroristes, les
mouvements armes et les differents reseaux du crime organise qui menacent la securite et la
stabilite de la region ..
Conscients de la necessite de developper une strategie entre les pays du Sahel et ceux
de l'Union du Maghreb Arabe vis ant a lutter contre Ie terrorisme, Ie Maroc a abrite en mars
2013, une conference regionale sur Ie contr61e aux frontieres au Sahel et au Maghreb, qui a
permis d'identifier les besoins, les priorites et les de£is relatifs a la securisation et au contr61e
aux frontieres dans les regions du Sahel et du Maghreb et la definition des mecanismes pour
faire face aux defis y afferents.

I

De meme, Ie Maroc a souligne que la proliferation des acllVltes terroristes et
criminelles en tous genres, rend indispensable l'intensification de la coordination entre les
pays concernes et Ie renforcement de leurs capacites afin qu'ils puissent affronter ce £leau.
Nous esperons que cette cooperation confirmee par la strategie integree des Nations Unies
pour Ie Sahel, se poursuive dans l'interet de la stabilite de la region toute entiere.

L'attentat terroriste recent perpetre au Kenya est une preuve supplementaire que la
menace terroristedemeure reelle et peut frapper a tout moment et a tout endroit.
Le Royaume du Maroc s'est investi des Ie debut dans les efforts internationaux de
lutte contre Ie terrorisme dans tous ses aspects. Ce qui reflete son engagement et sa
disponibilite a travailler de concert avec ses partenaires au Maghreb et en Afrique sub
saharienne afin de l'eradiquer et prevenir ses causes profondes. C'est ainsi que Ie Maroc a
abrite des rencontres et des ateliers vis ant a renforcer la cooperation regionale entre les pays
du Maghreb et du SaheL II s'agit la d'une fenne conviction que la lutte contre Ie terrorisme
dans toutes ses formes est une responsabilite collective qui necessite la cooperation et la
conjugaison des efforts de tous les Etats. Le Maroc reste convaincu que les efforts nationaux
ne suffisent pas a elles seules a faire face a I'evolution mondiale du terrorisme. En effet, les
groupes terroristes continuent d'adapter leur modus operandi et adoptent desonnais un
ordre du jour plus regional, de nouer des liens encore plus etroits avec les reseaux de la
criminalite transnationale organisee et d'utiliser de maniere plus intensive les technologies de
l'infonnation et de communication.
Cette tendance de plus en plus remarquee en Afrique, particulierement dans l'espace
sahelo-maghrebin -auquelleMaroc appartient- a permis aux reseaux· terroristesd'acqueru ..
des moyens financiers et technologiques qui renforcent leur marge de manceuvre, au point
de menacer parfois la souverainete, l'unite et I'integrite territoriale des Etats dda region.

Monsieur Ie President,
L'insistance du Maroc sur les vertus du dialogue et de la cooperation dans Ie
traitement des con flits et des differends internationaux, decoule de sa profonde conviction
que tout con flit ou differend, quelles que soient ses complexites, reste propice a la solution
tant qu'il existe une volonte politique, que la sagesse l'emporte et que les interets communs
sont privilegies.
Partant de cette conviction, Ie Maroc n'a eu de cesse de placer cette approche au cceur
de sa politique etrangere, qu'il s'agisse de son dialogue bilateral, regional ou continentaL De
meme, il a contribue a accentuer les efforts vis ant la recherche des solutions pacifiques pour
la resolution des conflits.
Dans ce contexte, Ie Maroc a ceuvre avec l'Espagne voisine pour Ie lancement d'une
initiative conjointe sur Ie renforcement de la mediation dans la region mediterraneenne, en
tant que contribution complementaire vis ant a consolider les efforts des Nations Unies a cet
effet, en s'appuyant sur une approche regionale se focalisant sur cette region strategique dans
les equilibres internationaux et regionaux.
Depuis son lancement en septembre de l'annee derniere, cette initiative conjointe a
pris un chemin ambitieux et prometteur. Les seminaires de Madrid et de Rabat, qui ont eu
lieu respectivement en fevrier et juillet 2013, ont ete une occasion pour dis cuter et passer en
revue I' ensemble des moyens susceptibles de renforcer les capacites des pays riverains de la

mediterranee, en matiere de mediation. Ils ont, egalement, permis d'evaluer les de£is auxquels
font face les efforts de renforcement de la mediation regionale.
Eu egard a la prise de conscience grandissante du role de la mediation et du dialogue
dans la resolution des conflits des pays mediterraneens et la demande croissante d'utilisation
de ce mecanisme en vue d'etablir la paix, Ie Maroc et l'Espagne ont exprime leur engagement
de consolider leur initiative conjointe en encourageant les autres pays de la region
mediterraneenne et les experts de la mediation a contribuer au succes de cette initiative, a
travers l'organisation de reunions et l'adoption de mesures efficaces ace sujet.

Monsieur Ie President,
Nos deliberations coIncident avec la tenue de rencontres entre palestiniens et
israeliens pour des negociations que nous esperons de£initives et a meme d' aboutir a
l'etablissement d'un Etat palestinien independant et souverain avec AI-Qods Ashamf pour
capitale, en tant qu't~tape indispensable pour la realisation d'une paix juste, globale et durable
dans la region du Moyen Orient.
Nous suivons avec interet, les efforts inlassables deployes par l'administration
americaine et l'implication personnelle du Secretaire d'Etat, M. John Kerry pour faciliter la
negociation entre les parties. Nous esperons que cette dynarnique prometteuse soit
accompagnee de demarches et d'initiatives concordant avec l'esprit de la Iegalite
internationale, par l'arret de la colonisation, la levee du blocus des palestiniens de Gaza et la
liberation des detenus.
LeMaroc, partant de la responsabilite devolue a Sa Majeste Ie Roi Mohammed VI en
tant que President du Comite AI Qods, reste dispose a contribuer a la consolidation de ces
efforts, a la defense des droits des palestiniens et a la realisation de la paix et de la securite
dans cette region strategique.
Concernant la situation en Syrie, Ie Maroc souhaite que la Resolution historique N
2118 qui vise l'elimination rapide des armes chimiques en Syrie, annonce la date du 15
novembre pour la tenue de la Conference Geneve II contribue a arreter la violence et a
parvenir a une solution politique par Ie dialogue a meme de preserver l'integrite territoriale
de la Syrie et la stabilite des pays voisins.
Nous saluons, a cet egard, les efforts deployes par les cinq Membres Permanents du
Conseil de Securite, notamment la Russie et les Etats-Unis d'Amerique, pour etre parvenu a
une convergence des vues vis-a-vis de cette Resolution.
Le Royaume du Maroc suit de pres l'evolution de la situation en Syrie. Il s'est
implique, depuis Ie declenchement de cette crise, en tant que l'unique membre arabe du
Conseil de securite, dans les efforts arabes et internationaux vis ant a trouver une solution
politique pour mettre fin a la spirale de la violence et realiser les aspirations legitimes du
peuple syrien a la liberte et a la democratie dans Ie cadre de la souverainete nationale et de
l'integrite territoriale de la Syrie.
Le Maroc a, en outre, accorde au volet humanitaire de cette crise, une grande
importance a travers des initiatives humanitaires et des aides fournies aux refugies syriens, en

;

,

particulier en Jordanie OU se trouve toujours un hopital de campagne multidisciplinaire qui
contribue it alleger leurs souffrances. Dans ce cadre, Ie Maroc appelle la communaute
internationale it Ia poursuite des efforts de mobilisation des ressources financieres necessaires
en vue de diminuer l'impact de cette crise sur Ie peuple syrien et aider Ies pays voisins qui ont
pris en charge les besoins des refugies et des sans-abris.
Monsieur Ie President,
Au niveau regional, Ie Maroc a toujours ceuvre pour la construction d'une Union
maghrebine it la hauteur des autres regroupements regionaux, qui deviendrait une force
agissante aux niveaux regional et international. Elle contribuerait, ainsi, it l'instauration d'un
partenariat fructueux pour assurer la securite et la stabilite des pays de la region et des pays
voisins. Ce faisant elle realisera les espoirs des peuples des cinq pays maghrebins dans la
communication, la complementarite, la stabilite, la cohabitation pacifique.
L'attachement du Maroc it relancer Ie projet d'union maghrebine, pour assurer la
stabilite et la prosperite des cinq pays qui Ie composent, est renforce par sa volonte de faire
du projet maghrebin, un outil au service du developpement durable et solidaire des peuples
du Maghreb et de ses voisins, comme l'a confirme it nouveau Sa Majeste Ie Roi Mohammed
VI, lorsqu'il a appele it l'instauration d'un nouvel ordre maghrebin, ambitieux et prometteur.
A cet effet, Ie Maroc a interagi avec serieux et credibilite avec les appels du Conseil de
securite it trouver. une solution politique definitive et negociee au differend regional sur Ie
Sahara marocain, et ce, 'a 'travers son initiative courageuse d'autbrtoinie;recbrihtiecoriune
etant serieuse et credible par les resolutions du Conseil de securite adoptees depuis 6 'ans ..
Toutefois, l'intransigeance des autres parties et leur attachement it une logique
passeiste allant it contre courant de la conjoncture intemationale, empeche toute evolution
vers une solution globale de ce differend artificiel. Elle menace, ainsi, la stabilite des pays de
la region en creant un terrain propice au terrorisme, it la contrebande et au crime organise, ce
qui souleve des inquietudes comme indique dans Ie rapport du Secretaire general du mois
d'avril dernier, qui a souligne sa crainte de l'impact negatif de l'instabilite dans Ie Sahel et
exige par consequent de parvenir it une solution rapide au differend sur Ie Sahara.
Le Maroc saisit cette occasion pour renouveler son engagement total envers Ie
processus politique, sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies, base sur les
parametres clairs fixes par Ie Conseil de securite dans ses dernieres resolutions pour parvenir
it une solution politique consensuelle. II appelle les autres parties it faire preuve d'un esprit de
comprornis et de realisme afin d' aboutir it la solution politique souhaitee par Ie Conseil de
securite et soutenue par la communaute internationale.
:~

Monsieur Ie President,
Le Royaume du Maroc a fait de la protection des droits de l'Homme un choix
irreversible, dans Ie cadre d'une strategie globale qui repose sur une approche participative
privilegiant I'Clement humain et la protection de sa dignite, dans Ie cadre d'un modele
societal democratique et axe sur Ie developpement. C'est dans cette perspective que Ie Maroc
a
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matiere d'elargissement du domaine des libertes individuelles et collectives, de preservation
de la dignite humaine et de renforcement de la protection des droits de ses citoyens, en
particulier les femmes, les enfants et les categories sociales aux besoins speciaux. Ainsi, Ie
Royaume du Maroc a consigne, dans sa Constitution de 2011, un chapitre qui cons acre Ie
respect des droits de l'Homme tels qu'internationalement reconnus.
Ainsi, Ie Maroc a engage de nombreuses rHormes institutionnelles et legislatives en
matiere de soutien et de protection des droits de l'Homme. Le Royaume dispose desormais
d' un systeme integre d'institutions engagees dans Ie developpement et la protection des
droits de I'Homme, avec Ii leur tete Ie Conseil National des Droits de l'Homme, cree
conformement aux principes de Paris encadrant les institutions nationales des Droits de
I'Homme et qui dispose de bureaux regionaux aux attributions locales. Le Maroc dispose par
ailleurs, de l'institution du Mediateur, Ie Conseil Economique, Social et Environnemental, Ie
Conseil Superieur de la Jeunesse et la Delegation Interministerielle aux droits de l'Homme
chargee de coordonner les efforts deployes par les institutions de l'Etat en matiere de droits
de I'Homme. De meme, Ie Maroc a encourage les efforts des organisations non
gouvernementales et lui a facilite son travail avec toute liberte dans un cadre legal
garantissant tous ses droits.
Le Maroc a toujours veille Ii assurer une harmonie entre ses priorites nationales et ses
engagements internationaux et a contribue Ii renforcer et developperlesmecanismes de
protection des droits de l'Homme.
En en tant que membre fondateui duConseil des droits de l'Horiune, Ie Maroc a
participe de maniere efficace et constructive Ii la formulation et la mise en place des textes
institutionnels de ce Conseil avec notamment un examen periodique universeL De meme, il a
contribue pleinement Ii un grand nombre de ses activites et de ses travaux, Ii travers la
presentation de projets de decisions et de recommandations vis ant Ii soutenir les mecanismes
onusiens en matiere de droits de I'Homme.
Lorsqu'il a ete decide de reexaminer les regles et les mecanismes du Conseil en 2011,
c'est au Maroc qu'a ete confiee la mission de mener les negociations Ii ce sujet.
En parallele, Ie Royaume du Maroc a veille Ii une cooperation effective avec ces
institutions et Ii une interaction avec ses recommandations, en particulier l'examen
periodique universel, les traites et les mesures speciales que Ie Maroc continue d' accueillir et
veille Ii faciliter sa tache et Ii repondre Ii ses observations en tirant profit de ses evaluations.
Le Maroc ambitionne de beneficier de votre soutien Ii sa candidature au Conseil des
droits de l'Homme pour la periode 2014-2016, afin de mieux contribuer au renforcement du
role de ce Conseil et garantir l'efficacite necessaire de son fonctionnement.

Monsieur Ie President,
Le Maroc est profondement convaincu que la securite des Etats ne repose pas sur leur
puissance militaire et l'accumulation d'armes de destruction massive, mais sur la coexistence
pacifique, Ie dialogue et Ie respect mutueL C'est pour cela que Ie Royaume du Maroc s'est
fermement engage aux principes du desarmement et de la non-proliferation. Aujourd'hui, Ie
Maroc reaffirme la necessite du respect des traites internationaux en la matiere, avec Ii leur

tete Ie trmte sur la non-proliferation des annes nucleaires et l'execution de toutes ses
dispositions.
Dans ce cadre, Ie Maroc salue la tenue de la reunion de haut niveau sur Ie
desarmement nucleaire, et appelle it tirer profit du fort soutien exprime pour Ie lancement
d'un processus multilateral permettant d'aboutir it un traite international interdisant la
detention et I'utilisation de l' arme nucleaire.
De meme, je voudrais saluer it nouveau l'adoption du traite sur Ie commerce des
armes, comme un progres remarquable en matiere de gestion du commerce des armes
conventionnelles it des fins humanitaires et de maintien de la paix et de la securite aux
niveaux international et regional.
Ces objectifs appreciables sont au ccrur du programme d'action contre Ie commerce
illicite d'armes legeres. Le Royaume du Maroc renouvelle son soutien it ce programme et
invite it I'executer efficacement tout en soulignant l'importance de la cooperation regionale
pour mettre un terme aux effets de ce fleau qui detruit la vie humaine et les capacites
econorniques et menace la securite, la stabilite et l'unite nationale des pays. Je saisis cette
occasion pour saluer toutes les initiatives vis ant it renforcer les efforts onusiens de lutte
contre ce fleau, notamment Ie dialogue de haut niveau sur les annes legeres organise par
l' Australie dans Ie cadre de sa presidence du Conseil de securite.
En conclusion, je voudrais exprimer au nom du Royaume du Maroc, it I'approche de
la celebration du 70 0mc anniversaire de la creation de notre organisation, la reaffirmation de·
notre attachement sincere it ses principes, et la mobilisation active de nos energies pour sa
mise it niveau et sa consolidation, etant donne qu'elle represente Ie cadre unique et optimal
pour parvenir it des solutions adequates aux defis actuels et futurs.

Merd pour votre attention
Wassalamou alaikoum warahmatoullah
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