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La Mission Permanente du Roy ume du Maroc aupres de  Organi sation des Nations
Unies presente ses compliments au Bureau des Affaires de Desamement de I ONU (UNODA)
et, e  reference a la Note ODA/2019-00125/Illicit Trade in SALW, a  honneur de lui
tr nsmettre, ci-apres, les vues du Royaume du Maroc, conformement au paragraphe 24 de
la resolution 73/69 sur «JLe commerce illicite des armes legetes et de petit calibr  sous
tous ses asp ctsft, adoptee le 5 decembre 2018 par PAssemblee generate :

• En ce qui concerne les evolutions recentes en matiere de la fabrication des armes legeres

et de petit calibre et de la technologic employee dans leur conception, il convient de
preciser qu aucun cas de fabrication d armes legeres et de petit c libre, que ce soit de
nature polymere ou modulaire, n a ete enregistre au Royaume du Maroc.

• Toutefois, il est utile de renforcer les mesures de lutte et de detection desdites armes a

feu au  seins des postes frontieres des Etats, etant donne que les armes polymeres ne
contiennent pas du metal qui peut etre detecte par les moyens technologique actuels.

De meme, des form tions aux profits des organes de securite des Etats sur les nouveaux
precedes de fabrication des  rmes a feu, y compris les armes imprimees en 3D, restent
souhaitables.

La Mission Permanente du Royaume du Maroc aupres de POrganisation des Nations
Unies saisit cette occasion pour renouveler au  ureau dei  ffaires de Desamem nt de I ONU
(UNODA), les assurances de sa tres haute consideratiQ  ., - /

V.

/   New York, 22 Mai 2019

Bureau des Affaires de Desarmement de  ONU (UNODA)
New York
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