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FC2016 General Debate Morocco 

Monsieur Ie President, 

l. Permettez-moi, tout d'abord, de vous exprimer, ainsi qu'aux autres membres du 
Bureau, les sinceres felicitations de la delegation du Royaume du Maroc suite a votre 
election pour diriger les travaux de la Premiere Commission. Je souhaite egalement 
feliciter votre predecesseur Ie distingue Representant Permanent des Pays-Bas pour sa 
brillante presidence. 

2. Je saisis cette occasion pour remercier Ie Haut-Representant pour les affaires de 
desarmement, M. Kim Won-soo, pour sa declaration devant notre Commission. 

3. La delegation marocaine s' associe aux declarations prononcees au nom du 
Mouvement des Non-Alignes ainsi qu'au nom des Groupes africain et Arabe. 

Monsieur Ie President, 

4. Nos deliberations interviennent dans un contexte international marque par la 
deterioration de la securite internationale et l'exacerbation de la menace terroriste, en 
particulier au Moyen-Orient et dans l'espace Sahelo-saharien. 

5. Cette session se tient egalement au lendemain de l'echec de la Conference d'examen 
de 2015 et dans une situation caracterisee egalement par une lethargie des mecanismes 
de desarmement nucleaire et l' absence de progres reels vers l' elimination des armes 
nucleaires, alors que la securite collective exige egalement la renonciation a la 
proliferation et l'engagement envers Ie desarmement. II n'est plus viable de faire 
annuellement ce constat devant la premiere Commission. 

6. Nous demeurons convaincus que les armes nucleaires, et toutes les ADM, ne 
constituent pas une garantie de securite ni de stabilite effective sur les plans regional 
et international. La securite de tous reside plutot dans Ie dialogue, Ie respect mutuel et 
I' elaboration de partenariats economiques favorisant un developpement humain 
effectif et durable. 

7. Dans ce contexte, Ie Maroc partage les vives inquietudes exprimees, en particulier par 
Ie Conseil de securite, suite aux essais nucleaires effectues par la Republique 
populaire democratique de Coree et qui pourraient relancer la course ai' armement 
constituant ainsi une menace a la paix et la securite dans la region. 

8. Le Maroc demeure convaincu que la voie diplomatique et Ie dialogue ainsi que 
I' engagement positif continu de tous, notamment dans la region, constituent Ie moyen 
approprie pour la resolution des differends. Le Maroc reitere, a cet effet, son soutien a 
la declaration de la peninsule coreenne exempte d' armes nucleaires, ce qui est 
fondamental pour la paix et la securite regionales. 
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Monsieur Ie President, 

9. L'existence des armes de destruction massive constitue une menace perpetuelle, a haut 
risque, qui continue de peser sur Ie devenir du monde. Le desarmement nucleaire 
demeure la haute priorite en vue de realiser I' objectif de I' elimination totale des armes 
nucleaires. 

10. Le Royaume du Maroc, partie ala totalite des instruments internationaux en matiere 
de desarmement et de non-proliferation nucleaires, est fermement engage en faveur de 
I' elimination totale des armes nucleaires qui demeurent les seules armes de destruction 
massive a ne pas faire l'objet d'une norme universelle d'interdiction par Ie biais d'un 
instrument contraignant. 

11. Les consequences irreversibles de l'usage des armes nucleaires sur l'environnement et 
la vie humaine nous interpellent pour avancer serieusement vers l'interdiction et 
I' elimination irreversible de ces armes. 

Monsieur Ie President, 

12. Les deliberations et Ie rapport du groupe de travail it composition non limitee sur Ie 
desarmement nucleaire a Geneve ont mis en exergue encore une fois de plus notre 
division des qu'il s'agit de mesures pratiques de desarmement. Le rapport demontre 
egalement qu 'une grande majorite des Etats Membres n' acceptent plus la stagnation 
des efforts multilateraux de desarmement et souligne Ie besoin d'une percee et une 
avancee reelle vers I' elimination totale des armes nucleaires. 

13. Le Maroc, tout en felicitant I' Ambassadeur Thani Thongphakdi de la Thailande, pour 
sa presidence du Groupe de travail, exprime son plein soutien aux recommandations 
du Groupe de travail, y compris celle appelant a la convocation d'une conference 
internationale pour la negociation d'un instrument d'interdiction des armes nucleaires. 

14. De l'avis de cette delegation, il ne s'agit pas juste de se prononcer en faveur ou contre 
cette recommandation. Avant d'adopter une decision aussi importante. un vrai 
dialogue avec la participation de tous s'impose. La premiere commission devrait, et 
nous devrons tous, prendre Ie temps d'examiner Ie rapport du Groupe de travail et ses 
recommandations. Nous notons malheureusement que tout Ie travail du Groupe et son 
rapport ont ete reduits it la seule recommandation pour une conference en 2017. 

15. La delegation marocaine estime que les consultations sur Ie projet de resolution 
pertinent ainsi que Ie debat thematique sur les armes nucleaires, devraient constituer 
une occasion pour un vrai dialogue sur les possibilites d'un accord sur un ou plusieurs 
processus collectifs menant it l'interdiction et l'elimination totale des armes 
nucleaires. Ni la precipitation ni Ie simple rejet categorique ne devraient empecher un 
tel dialogue. 

16. Le Royaume du Maroc, qui est dispose a participer activement a un tel dialogue, 
demeurera guide par les considerations suivantes : 
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• Premierement: Le TNP est un instrument cle pour la preservation de la paix et de la 
securite intemationales. 11 est imperatif que les dispositions du TNP et des obligations 
qui en decoulent, soient respectees par tous les Etats. De meme, les mesures 
preconisees par les decisions des conferences d'examen constituent des contrats dont 
Ie plein respect nous permettra d'avancer collectivement vers la realisation des 
objectifs du Traite. 

• Deuxiemement: II decoule de I' Article VI du TNP une obligation de s' engager dans 
des negociations sur Ie desannement nucleaire. Dans ce meme article, elle est 
question de mesures efficaces et d'une date rapprochee, sachant que Ie Traite, 
rappelons-Ie, a ete ouvert a la signature en juillet 1968. L'obligation au titre de 
l' Article VI est d'autant plus claire a la lumiere des accords conclus lors des 
conferences d'examen et du consensus international de 1978 quand la premiere 
session extraordinaire de l'AssembIee generale consacree au desarmement a affmne 
que Ie desannement nucleaire constituait la plus haute priorite. 

• Troisiemement: 11 n'est pas acceptable d'exploiter a outrance Ie langage de 
compromis retenu pour l' Article VI. Ni la nature progressive du desannement 
nucleaire ni Ie desannement general et complet ne devraient etre invoques pour 
retarder les negociations sur des mesures efficaces de desarmement nucleaire. 
L' evolution de la situation intemationale et les nouveaux defis securltaires ou les 
risques de proliferation ne devraient en aucun cas servir de pretexte pour ne pas 
mettre en reuvre les obligations et les engagements pris en matiere de desarmement 
nucleaire. Bien au contraire, la securite collective et la surete de notre monde 
necessitent l' acceleration des efforts afin de nous debarrasser des armes nucleaires 
dans Ie cadre d'un processus transparent et intemationalement verifiable. 

• Quatriemement: La cessation de toute modernisation des arsenaux nucleaires et la 
reduction de leur rOle dans les doctrines de defense ainsi que des assurances de 
securite negatives aux Etats non dotes parties au TNP constitueraient des mesures de 
con fiance dans un tel processus de desannement. 

• Cinquiemement: L'interdiction des essais nucleaires devrait egalement etre 
irreversible et verifiable avec I'entree en vigueur du CTBT. Ie Maroc reitere, a cet 
effet, son appel a tous les Etats de l' Annexe II, en particulier les puissances 
nucleaires, qui ne I' ont pas encore fait, a ratifier ce Traite pour faciliter son entree en 
vigueur dans les plus brefs delais. 

• Sixiemement: Les Btats dotes de I' anne nucleaire ont un statut special qui leur 
impose une responsabilite particuliere. Ces Btats sont appeles a s'engager, sans plus 
tarder, dans des processus bilateraux et multilateraux visant a des reductions 
substantielles et irreversibles de leurs arsenaux nucleaires et a renforcer la confiance 
entre eux. Ces pays sont appeles a changer leur attitude, intenable, en matiere de 
desannement notamment en cessant de rejeter toute proposition impliquant des 
processus multilateraux intemationalement verifiables. 
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Le regime de garanties de I' AlBA et son programme de cooperation technique 
imposent, en plus des obligations financieres, des mesures de verification strictes 
liees egalement a la responsabilite et I'imputabilite. II n'est pas justifiable que les 
mesures de desarmement ne soient pas verifiables. 

Monsieur Ie President, 

17. n est incontestable que I'universalite d'un traite aussi important que Ie TNP sert 
I'objectif commun de la securite collective. Le Maroc souligne l'importance de 
I'adhesion au TNP et la conclusion d'accords de garanties generalisees avec l' AIEA, 
par tous les Etats de la region du Moyen-Orient, y compris Israel. 

18. II est regrettable que la Conference d'examen du TNP'de 2015 n'ait pas pu prendre 
des decisions pour faire avancer les efforts intemationaux visant I'etablissement d'une 
zone exempte d'armes nucleaires et des autres armes de destruction massive au Moyen 
Orient en application de la resolution de 1995. Une Conference internationale sur cette 
question pourrait presenter une occasion historiqQe pour declencher un processus qui 
permettrait de debarrasser la region des armes de destruction massive et renforcer la 
paix et la securite regionales. 

Monsieur Ie President, 

19. Le Maroc est profondement convaincu que la mise en place d'un monde exempt 
d'armes nucleaires passe par l' efficience des mecanismes onusiens en charge du 
desarmement, particuIierement la Conference du desarmement. L' efficacite renforcee 
de ces mecanismes reste tributaire de la volonte politique des Etats et Ie respect des 
obligations et des engagements pris. ' 

20. Nous partageons Ie constat que les problemes de la CD sont en realite de nature 
politique. Nous en appelons a la flexibilite pour pe11l}ettre a Ia Conference de se mettre 
d'accord sur un programme de travail equilibre lui permettant de jouer pleinement son 
role en tant qu'unique forum de negociation dont'Ie mandat a ete etabli par la session 
speciale de l'Assemblee generale en 1978. ',' 

21. Notre delegation reste disposee a examiner, dans un esprit constructif, toute 
proposition ou initiative visant a donner un nouveau souffle aux mecanismes de 
desarmement et notamment Ie deblocage de la CD'. Les deliberations du Groupe de 
travail sur la quatrieme session speciale de l' Assemblee generale sur Ie desarmement 
pourraient service de cadre pour developper des idees visant a revitaliser I' architecture 
de desarmement dont Ia configuration actuelle ne permet plus un progres consensuel 
en matiere de desarmement. 

Monsieur Ie President, 

22. Le Royaume du Maroc accorde une importance tres particuliere a l'echange 
d'informations et d'experiences, ainsi qu'au renforcement de Ia cooperation 
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intemationale et regionale dans Ie domaine de Ia securite nuc1eaire et de Ia Iutte contre 
Ie trafic illicite des matieres radioactives et nucleaires. 

23. A cet effet, Ie Royaume participe a plusieurs initiatives internationales telles que 
l'initiative globale de Iutte contre Ie terrorisme nuc1eair~ et Ie processus du Sommet 
sur Ia securite nuc1eaire. 

24. L' expertise et Ies experiences echangees dans Ie cadre de ces initiatives internationales 
sont de nature a renforcer l' action multilaterale en matiere de non-proliferation et de 
securite nucleaires. Dans ce cadre, Ie Maroc a organise plusieurs activites dont 
I 'Exercice international sur la securite du transport. maritime organise conjointement 
avec l'Espagne et l' AIEA du 27 au 29 octobre 2015.-

25. De plus, Ie Maroc abrite, depuis 2011, un Centre d'Excellence sur Ies l'attenuation des 
risques nucleaires, radiologique, biologiques et chimiques (CBRN) dans Ie cadre de la 
cooperation avec l'Union Europeenne. Rabat abrite egalement Ie Secretariat regional 
pour les pays africains riverains de la fa~ade atlantique, I'objectif etant de coordonner 
les efforts des Centres d' excellence dans la region afin de renforcer les capacites en 
matiere de reponse et de mitigation des risques poses par les agents CBRN. 

26. C' est egalement dans cet esprit que Ie Maroc a etabli, en cooperation avec la Georgie 
et les Philippines, un Groupe d' amis sur I' attenuation des risques CBRN. Le Groupe 
vise a sensibiliser sur ces risques et a promouvoir Ie dialogue, la cooperation et Ie 
renforcement des capacites dans ce domaine. 

27. Dans ce cadre Ie Groupe d'amis a organise, Ie 29 septembre 2016 a New York, en 
cooperation avec l'UNICRI, une reunion parallele de haut niveau en marge des 
travaux de la Premiere Commission, sur l'attenuation des risques CBRN dans Ie 
contexte de la Iutte contre Ie terrorisme. Ont pris part a cette reunion, en plus des Etats 
membres, les representants de plusieurs entites onusiennes et organisations 
internationales ainsi que des experts gouvernementaux et du monde academique. La 
reunion a ete diffusee sur Ie site de 1'0NU et est disponibles sur l'archive video. 

Monsieur Ie President, 
28. La circulation incontrolee et Ie trafic illicite des armes Iegeres et de petit calibre, au

dela des souffrances et desastres humains qu'ils engendrent, representent un veritable 
defi a la stabilite, la securite et au developpement des Etats, en particulier en Afrique. 

29. Le Maroc considere que la cooperation regionale et 'sous regionale represente un levier 
essentiel pour lutter contre Ie commerce illicite des . armes Iegeres. La situation 
preoccupante qui prevaut actuellement dans la region sahelo-saharienne, en raison du 
developpement du trafic illicite de tous genres y compris des armes legeres et les 
connections existantes entre les reseaux de trafic de~ armes et les groupes terroristes, 
incite, plus que jamais, a multiplier les efforts pour renforcer la cooperation entre les 
Etats de la region sur la base d'une approche inclusive. 
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30. Dans ce contexte, Ia deuxieme conference ministerielIe regionale sur Ia securite des 
frontieres, abritee par Ie Maroc, avec la participation des pays d'Afrique du Nord et de 
l'espace sahelo-saharien, ainsi que des partenaires regionaux et internationaux, a 
apporte une confirmation renouvelee de l'engagement sans faille du Royaume en 
faveur de Ia securite et de la stabilite dans une region to:uchee par une recrudescence 
des activites de groupes terroristes et de reseaux" de criminalite transnationale. Le 
Maroc part de la conviction que la securite" des. espaces frontaliers passe 
ineluctablement par la redynamisation des reiatiQns avec les pays voisins et les 
parten aires internationaux dans Ie cadre d'un dialogue regulier et positif. 

31. C' est egalement dans cet esprit que Ie Royaume appuie fermement Ie Programme 
d'action en vue de prevenir, combattre et eliminer Ie commerce illicite des armes 
legeres sous tous ses aspects, ainsi que l'Instrument international de tra~age. 

32. Le Maroc suit avec interet les efforts des Etats parties au Traite sur Ie Commerce des 
Armes (A TT) et reitere que pour que cet instrument puisse atteindre ses objectifs, il 
est essentiel d'assurer une mise en reuvre transparente et juste, dans Ie plein respect du 
droit legitime des Etats a se procurer les moyens de defendre leur independance, leur 
unite et leur integrlte territoriale. 

Monsieur Ie President, 

33. Le desannement, la non-proliferation et la securite'. demeurent au creur des 
preoccupations de la communaute internationale. Des defis multiformes nous 
interpellent tous pour faire preuve de volonte politique et conjuguer nos efforts, 
demontrant ainsi notre attachement ferme au multilateralisme en matiere de 
desannement et de non-proliferation. 

34. Je vous remercie. 

*** 
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