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Monsieur le Président,  
 

1. Permettez-moi tout d’abord, Monsieur le Président, (Amb. Alexander Kmentt, Director for 

Disarmament, Arms Control and Non-Proliferation, Austrian Federal Ministry for Europe and 

International Affairs) de vous présenter, au nom de ma délégation mes sincères félicitations 

pour votre élection à la Présidence de la 1ère Conférence des États parties au Traité d’Interdiction 

des Armes Nucléaires. Soyez assurés du soutien de la délégation marocaine pour garantir le 

succès des travaux de cette Conférence. Vos qualités d’Ambassadeur chevronné, votre doigté 

diplomatique ainsi que votre vaste expérience constituent autant de gages qui augurent d’une 

présidence réussie. 
 

2. Je saisis, également, cette occasion pour remercier le Secrétaire Général de l’ONU pour 

avoir convenu cette 1ère réunion des États Parties et lui rendre hommage pour son engagement 

en faveur des questions de désarmement et de non-prolifération, ainsi que l’ensemble des 

membres du Secrétariat pour les efforts louables qu’ils ont déployés pour assurer la réussite des 

travaux de cette Conférence. 
 

Monsieur le Président,  
 

3. La tenue de cette 1ère conférence des États Parties au Traité d’Interdiction des Armes 

Nucléaires est une occasion idoine pour évaluer les progrès accomplis, identifier les difficultés 

dans la mise en œuvre du Traité et entreprendre d’autres actions à même de soutenir les efforts 

internationaux en faveur du désarmement nucléaire.  

4.  Il s’agit d’un moment fort pour d’une part approfondir notre réflexion, donner un élan à la 

mise en œuvre du Traité et engager un dialogue constructif et franc en vue de bâtir des 

consensus pour libérer le monde des Armes Nucléaire et prévenir toute catastrophe nucléaire. 
 

Monsieur le Président, 
 

5. L’existence des Armes de Destruction massive constitue une menace perpétuelle, à haut 

risque, qui continue de peser sur le devenir du monde. La recrudescence de la menace nucléaire 

et les conséquences irréversibles de l’usage des armes nucléaires sur l’environnement et la vie 

humaine nous interpellent tous pour avancer sérieusement vers l’interdiction de ces armes. 

Ils  nous rappellent qu’il est impératif de faire des progrès rapides et convaincants, nécessaire à 

l’atteinte de nos objectifs communs ; 
 

6. Le Royaume du Maroc, État partie à la totalité des instruments internationaux en matière 

de désarmement et de non-prolifération nucléaires, est fermement engagé en faveur de 

l’élimination totale des armes nucléaires qui demeurent les seules armes de destruction massive. 
 

7. Le Royaume du Maroc partage les préoccupations de la Communauté Internationale 

concernant le développement des armes nucléaires et leurs prolifération, qui constituent une 

menace pour la Paix et la Sécurité Internationale  C’est pour cette raison que le Royaume du 

Maroc demeure persuadé que la meilleure garantie pour la Paix et la Sécurité Internationale 

réside non pas dans la puissance militaire et l’accumulation des armes nucléaires, mais plutôt 

dans la coexistence pacifique qui permettrait la création des conditions favorables pour le 

développement et les échanges politiques, économiques, sociaux et culturels ; 
 

8. A cet égard, Le Royaume du Maroc réitère son attachement au principe de non recours à 

la force pour le règlement des différends entre États, notant que le Royaume encourage toutes 

les initiatives et actions favorisant un règlement pacifique des différents régionaux entre les 

États ; 
 

Monsieur le Président, 
 

9. Le Royaume du Maroc réaffirme son soutien aux initiatives multilatérales, dans le cadre 

des Nations Unies, visant à freiner la course aux armements, renforcer l'efficacité des accords 

de limitation des armements et de désarmement, relancer les mécanismes multilatéraux de 
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désarmement, et soutenir l’action de la communauté internationale en vue de prévenir la 

prolifération des armes nucléaires et éliminer les armes de destruction massive ; 
 

10. Le Royaume du Maroc demeure convaincu qu’une grande mobilisation de toute la 

Communauté internationale et une ferme volonté politique de la part de l’ensemble de ses 

membres est le seul garant pour parvenir à un monde sans armes nucléaires ; 
 

11. Le Maroc, en tant que promoteur de la Paix Internationale, a toujours considéré que la 

stabilité et la sécurités mondiales sont tributaires de la coexistence pacifique du dialogue et du 

respect mutuel. Dans ce sens,  le Maroc demeure convaincu que les armes nucléaires, et toutes 

les ADM, ne constituent pas une garantie de sécurité, ni de stabilité effective sur les plans 

régional et international. La sécurité de tous réside plutôt dans le dialogue, le respect mutuel et 

l’élaboration de partenariats économiques favorisant un développement humain effectif et 

durable ; 
 

Monsieur le Président, 
 

12. Le Maroc, qui a participé activement au processus de négociation du Traité d’Interdiction 

des Armes Nucléaires, en tant que vice-président élu au nom du Groupe africain, mène en 

matière de Désarmement nucléaire une politique qui répond déjà suffisamment et largement 

aux obligations du Traité. 
 

13. A cette occasion, Le Maroc réitère son engagement déterminé en faveur d’un désarmement 

général et complet. Nous ne pouvons que formuler l’espoir que le déroulement des travaux de 

cette Conférence connaisse un plein succès et donne une impulsion nouvelle aux travaux des 

futures Conférences des États Parties pour une mise en œuvre optimale du Traité.  
 

14. Le Maroc demeure convaincu que la consolidation du multilatéralisme et la coopération 

internationale demeurent des éléments essentiels pour apporter des réponses universelles et 

efficaces aux menaces mondiales de la prolifération. 

 

 

 

 

 

                                                                   Merci pour votre attention 

 

 

 

 

 

 


