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Monsieur le Prhsident, 

1. La delegation marocaine s'associe aux declarations prononc6es au norn du 
Mouvement des Non Alignes ainsi qu'au nom des Groupes africain et Arabe. 

2. La circulation incontrelie et le trafic illicite des ames 16gkres et de petit calibre, au- 
dell des soufEances et disastres humains qu' ils engendrent, reprksentent un vkritable 
dkfi 8 la stabilitk, la sicurite et au developpement des Etats, en particulier en Afrique. 

3 .  Le Maroc considere que la coop6ration regionale et sous regionale reprksente un levier 
essentiel pour lutter contre le commerce illicite des ames lkgkres. La situation 
prkoccupante qui prevaut actuellement dans la rdgion sah6lo-saharienne, en raison du 
dkveloppement du trafic illicite de tous genres y compris des armes 16gt.res et 1es 
connections existantes entre les rkseaux de trafic des ames et les groupes terroristes, 
incite, plus que jamais, ii multiplier les efforts pour renforcer la coopkration entre les 
Etats de la region sur la base d'une approche inclusive. 

4. Le Maroc part de la conviction que la sdcurite des espaces frontaliers passe 
ineluctablement par la redynamisation des relations avec les pays voisins et les 
partenaires internationaux dans le cadre 6un dialogue rkgulier et positif. 

5. Dans ce contexte, le Maroc a abritk, en juillet 20 15, la Conference inaugurale de 
I'Initiative sur la s6curitC frontalikre Claborke par le Maroc et les ~ t a t s - ~ n i s  
d' Amkrique en collaboration avec le Forum GlobaI de Eutte Contre Ie Terrorisme et Ee 
Centre des Nations Unies pour la Iutte contre le terrorisme. Cette Conf6rence fait suite 
a la daociGrne confkrence ministkrielle rkgionale sur la securiti des fronti2.res de 
2013, tenue Bgalement au Maroc avec la participation des pays dtAfrique du Nord et 
de I'espace sahglo-saharien, ainsi que des partenaires regionaux et internationaux. 



6. C'est Cgalement dans cet esprit que le Royaume appuie fermement le Programme 
d'action en vue de prhenir, cornbuttre et blirniner le commerce illicite des armes 
lkg2res sous tous ses aspects, ainsi que 1 'Instrument international de w a g e .  

7. Le Maroc appelle a la mise en ceuvre des recommandations de la cinqui6me reunion 
biennale du Programme d'action, et A la poursuite du dialogue sur les questions 
soulevCes lors la deuxieme Reunion d'experts gouvernementaux ii composition non 
lirnitte sur la mise en oeuvre du Programme d'action. La delegation marocaine saisit 
cette occasion pour saluer les efforts du president de la reunion le distingue 
Representant permanent de la Moldavie. 

8. I1 importe d'approfondir la reflexion afin d'elaborer un consensus sur les questions 
identifiees dans les rCsumC du president de la reunion notarnment: 

- La premi6re question est celle du renforcement des capacith et du transfert de 
technologic et de materiel a la lumi6re de l'importance que revetent l'assistance et la 
cooperation internationale pour une mise en oeuvre efficace du POA et de 
l'instrument de traqage. A cet effet, nous attendons avec intdret le rapport du 
Secretariat sur le financement accru et sur l'ktablissement de programmes de 
formation. 

- La deuxieme question est relative aux incidences de 1'6volution rkcente de la 
conception des armes 1Cgeres et de petit calibre sur le marquage, ii la lumi6re des 
propositions intiressantes faites lors de la r6union d'experts. 

9. La sixi6me r6union biemale du Programme d'action devrait etre en mesure d'agrier 
des mesures concr6tes au sujet de ces questions. 

Monsieur le President, 

10. Le Maroc felicite les Etats parties du Trait6 sur le Commerce des Armes (ATT) pour 
la reussite de la prerni6re Codirences des parties et le lancement du processus de la 
consolidation institutionnelle du Traite. Pour que cet instrument puisse atteindre ses 
objectifs, Ie Maroc demeure convaincu qu'il est essentiel d'assurer une mise en ceuvre 
transparente et juste, dans le plein respect du droit legitime des Etats ii se procurer les 
moyens de defendre leur independance, leur unit6 nationale et l eu  integritk 
territoriale. Les interpr6tations aussi bien restrictives qu'abusives endommageraient la 
credibilite du Trait6 et ses objectifs. 

11. Concernant les arrnes letales autonomes, le Maroc appelle B un examen de tous les 
aspects humains et ldgaux, y compris lews implications en matiere de droits humains 
et droit humanitaire international. 

Je vous remercie. 


