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Monsieur la President,

Ma delegation voudrait vous exprimer ses remerciements pour I'excellente manidre avec ^
laquelle vous dirigez les debats de notre Commission et vous assurer de sa pleine cooperation pour la ^
suite de nos travaux.

La delegation marocaine s'associe aux declarations prononcees au nom des Groupes africain
et Arabe.

Monsieur le President

La communaute intemationale est confrontee a de multiples defis en matiere de securite de
nature globale, lesquels requi^rent des solutions cooperatives et multilaterales. Cette situation est
d'autant plus aggravee par la deterioration de la securite intemationale, I'exacerbation spectaculaire
de la menace terroriste, et surtout par la recrudescence des tensions et inquietudes autour du
developpement par certains Etats de programmes nucleaires juges dangereux par I'ensemble de la
communaute intemationale.

Une situation aggravee par la Idthargie que connaissent les mecanismes onusiens de
desarmement nucleaire, alors que la mise en place d'un monde exempt d'armes nucleaires passe
n6cessairement par I'efficience de cesmecanismes,.

En effet, nous restons preoccupes par la paralysie des enceintes du mecanisme de
desarmement et nous continuons de voir un besoin pressant de progresser sur la voie de leur
revitalisation et plus particuli^rement de la Conference dudesarmement.

La Conference du desarmement (CD), malgre ses difficultes passees et presentes, reste
I'unique instance capable de faire avancer les interets politiques nationaux par la poursuite d une
cooperation multilaterale au benefice de tous.

L'impasse prolongee dans laquelle se trouve la Conference du desarmement, organe
multilateral unique de negociation des instmments multilateraux de desarmement, contraste non
seulement avec les nouveaux defis securitaires qui confrontent le monde et compromet la realisation
d'un desarmement general et complet, mais va surtout en contre sens de I'elan provoque par
I'adoption du Traite sur 1'interdiction des armes nucleaires, premier instrument multilateral
juridiquement contraignant pour le desarmement nucleaire qui ait ete negocie en 20 ans.

Nous sommes de tout espoir que I'entree en vigueur de ce nouveau traite favorisera un
dialogue inclusif et une cooperation intemationale renouvelee visant a atterndre 1objectif deji
attendu du desarmement nucleaire, a travers une redynamisation des mecamsmes de desarmement et
en particulier la conference du Desarmement.



Nous restons pleinement convaincus de I'importance fondamentale d'une CD fonctionnelle
capable de remplir sa fonction de forum multilateral unique de n^gociation sur le desarmement.

Monsieur le Pr&ident,

Les d^fis de proliferation continuent a exister, et une grande mobilisation de toute la
communaut6 intemationale et une volonte politique de la part de tous les Etats, aussi bien dot^s que
non dotes d'armes nucleaires, sont necessaires pour se mettre d'accord sur des actions concretes qui
respectent I'^quilibre qui doit prevaloir au sein des mecanismes du desarmement de I'ONU entre les
int^rets nationaux sp6cifiques des Etats Membres et I'interet commun de la commimaute
intemationale.

Dans le cadre de la Commission du desarmement, le Royaume du Maroc qui a presid6 le
Groupe de travail sur les mesures de confiance concretes dans le domaine des armes classiques, se
felicite de I'adoption pour la premiere fois depuis pres de 20 ans, k la cloture de sa session 2017, des
14 recommandations sur des mesures pratiques de retablissement de la confiance dans le domaine
des armes classiques. Ces recommandations constituent ime avanc^e majeure qui devrait contribuer
k att^nuer les tensions et renforcer la confiance, permettant ainsi de pr^venir et r6soudre les conflits
et de favoriser la realisation du ddveloppement durable.

Nous apprecions k sa juste valeur I'apport des Centres r^gionaux des Nations Unies pour la
paix et le desarmement, et notamment celui pour TAfrique (UNREC), base k Lome en Republique
du Togo. Ma delegation salue le role qu'assume aujourd'hui ce Centre reconnu pour ses activites
continentales couvrant un nombre accru de themes lies a la paix et au desarmement, et I'habilitant a
devenir im centre d'expertise en Afrique. Compte tenu de I'envergure des defis et des perils qui
menacent la stabilite du Sahel et de I'Afrique de TOuest, notamment en raison de la circulation
illicite des armes Armes leg^reset de petits calibres (ALPC), nous exprimons notre plein soutien au
Centre regional de Lome et nous appelons les Nations Unies a le doter de moyens financiers et
himiains adequats pour qu'il puisse s'acquitter convenablement de sa mission.

Je vous remercie.


