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La Mission Permanente du Royaume du Maroc aupres de [ Organisation des Nations
Unies presente ses compliments au Burea  des Affaires d  Desarm ment d  i'ONU (UNOD A)
et, en reference a la Note ODA/2019-00119/HLM, a  honneur de lui transmettre, ci-apres,
les vues du Royaume du Maroc, conformement aux paragraphes 13 et 14 de la resolution
A/RES/73/40 sur le «Suivi de la r union de haut niveau de 1 Assembl   g nerale sur
le desarmementnucleaire de2013s>, adoptee le 5 decembre 2018 par 1 Assemblee generale
de I ONU :

• Le Royaume du Maroc demeure profondement convaincu de la pertinence des

mec nismes onusiens competents en m tiere de desarmement et de securite
internationale. L’efficacite renforcee de ces mecanismes reste tributaire de l  volonte

politique des Etats et du respect des oblig tions et des engagements pris.

• Le M roc estime que la mise en place d un monde exempt d’armes nucleaires passe,
imper tivement, p r  efficience des mecanismes onusiens en ch rge du des rmement,

particulierement la Conference du desarmement qui, depuis sa creation, a reussi   s imposer
en tant qu’unique forum de negociations multilaterales en matiere de desarmement et

en tant qu’instance importante  u sein de laquelle les Etats peuvent fake valoir leurs

positions.

• Le M roc ne detient ni ne fabrique aucune arme de destruction massive. Le Maroc a
signe et r tifie Fensemble des instruments multilateraux relatifs aux  rmes de destruction

m ssive et reste engage pour un desarmement general et com let, en particulier pour le

desarmement nucle ire.

• Le Maroc reste dispose a examiner, dans un esp it constructif, les projets d’instruments
multilateraux et toutes les initiatives visant   donner un nouveau souffle aux mecanismes

onusiens de desarmement et notamment le deblocage de la Conference du d  armement.

• Le Maroc est con aincu que, tant que les armes nucleaires existeront, il ne pourra y
. a oir de reelle securite ni de stabilite effective sur les plans regional et international.

La Mission Permanente du Royaume du Maroc aupres de POrganisation des Nations
Unies saisit cette occasion pour renouveler au  ureau des  ffaires de Desarmement de i ONU

(UNODA), les  ssurances de sa tres haute consideration,..

New York, 22 Mai 2019

The Permanent Mission
of the Mngdom of Morocco

o the Unit d  Natio s
- e-vv yo k.

Bureau des Aff ires de Desarmement de I ONU ( NQDA) 
New York  

1/1


