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Monsieur le Président, 
 
 Je voudrais de prime abord vous adresser les félicitations du Royaume 
du Maroc pour votre accession à la Présidence de la Conférence du 
Désarmement pour l'année 2012, et vous assurer du soutien actif de ma 
délégation pour atteindre notre objectif commun de rendre  à notre Conférence 
sa pertinence et son rôle effectif d'unique organe multilatéral de négociation 
des instruments de désarmement. Le Royaume du Maroc est confiant que 
votre longue expérience diplomatique et votre large appréhension des 
questions de Désarmement apporteront une impulsion certaine aux travaux de 
notre Conférence. Nous avons pu mesurer le résultat probant de votre sens du 
dialogue qui a permis l'adoption rapide, et dés la première séance de l'ordre 
du jour de notre Conférence. 
 
 Nous saluons, particulièrement, votre initiative louable d'orienter les 
débats de la Conférence sur la base de votre document CD1929  dont le 
mérite est de lancer la réflexion à la recherche d'idées nouvelles sur le futur de 
la CD et sur sa revitalisation.   
 
 Cet objectif, que nous poursuivons tous, devra être réalisé par le biais 
de notre engagement collectif sincère et loin des discussions stériles sur la 
validité de tels ou tels documents qui ont paralysé nos débats ces dernières 
années. 
 
 En effet, l’urgence de la reprise des négociations d'instruments 
internationaux de désarmement, au sein de la CD, est dictée par la 
conjoncture internationale actuelle, marquée par une effervescence 
internationale sans précédent, la crise économique et financière dont les 
conséquences sont désastreuses et la poursuite du terrorisme ainsi que sa 
volonté affichée d'acquérir des armes de destruction massive, et surtout le 
sentiment de lassitude à l’égard du blocage qui paralyse notre conférence 
depuis plus d’une décennie.  
 
  Bien plus, la pertinence de la CD est de plus en plus mise en cause et 
des voix ont commencé à douter même de sa pérennité. La confiance dans 
cet organe est entamée, depuis que son utilité a fait l'objet d'un débat au sein 
de la première commission de la soixante sixième session de l'Assemblée 
générale des Nations Unies. Des doutes commencent à tarauder certains de 
ses membres sur sa validité, voir sa légitimité, comme seul forum multilatéral 
de négociation des instruments juridiques du désarmement. Disons le en toute 
franchise, notre Conférence se meure dans ses querelles de procédure et 
dans son incapacité prolongée à se doter d'un programme de travail. 
 
 Ces inquiétudes nous interpellent et nous incitent à redoubler d'efforts et 
surtout d'imagination afin de redonner vie à cette instance de négociation des 
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instruments de désarmement et aboutir à des résultats concrets vers un 
désarmement nucléaire total et complet. 
 
 Le Royaume du Maroc considère que les discussions des deux 
dernières années au sein de la Conférence du Désarmement étaient à contre 
courant de la dynamique créée par les appels répétés et les initiatives du 
Secrétaire général des Nations Unies ainsi que par les déclarations et les 
mesures prises par les principales puissances nucléaires. Aussi, est-il temps 
pour nous tous de dépasser ce stade de débat stérile sur une méthodologie 
désuète et de réfléchir de manière innovante et selon une approche adaptée 
aux défis sécuritaires du XXIème siècle. Et ce afin de nous engager, 
pleinement, dans le mandat qui est le notre: Négocier des instruments de 
désarmement.  
 
 Si les règles de procédure de la CD exigent l'adoption préalable d'un 
programme de travail qui organiserait les travaux en cours, cette formalité ne 
doit pas être une fin en soi. C'est un moyen pour engager les travaux de la 
Conférence, et à ce titre, il doit être adopté rapidement pour faciliter un travail 
plus fondamental qui est la négociation sérieuse sur les différents thèmes 
inscrits à l'ordre du jour de la Conférence du Désarmement. Le Programme de 
travail ne devrait pas être le problème qui nous divise mais la solution pour 
converger vers des compromis qui sauvegardent la pertinence de la CD sans 
pour autant porter atteinte à l'esprit de son mandat. 
 
 En effet, et contrairement aux Conventions sur les armes chimiques ou 
biologiques, négociées par la Conférence du Désarmement, cette dernière 
peine à s'engager dans la négociation d'une Convention qui interdirait les 
armes nucléaires. Les multiples tentatives de procéder par étapes sont 
restées jusqu'à aujourd'hui non concluantes. Il nous appartient, donc, d'agir 
rapidement avant que le destin de la CD ne nous échappe. A défaut d'actions 
concrètes, la survie même de la CD risque d’être décidée ailleurs et nous en 
porterons la pleine responsabilité. 
 
 Aussi, est-il urgent de procéder à des concessions douloureuses mais 
politiquement responsables pour pouvoir négocier les quatre thématiques de 
la CD dans le cadre de groupes de travail sans appréhension ni préjuger des 
résultats de leur travaux. Le Maroc estime qu'il n'ya pas de problèmes 
insolvables et partant ne souhaite pas être partie prenante à la marginalisation 
de la CD, voire sa disparition.  
 
 Afin de contourner les divergences autour des mandats des Groupes de 
travail, il serait judicieux et sensé  que le programme de travail soit simplifié au 
maximum et se limiter à la création d'un Groupe de travail sur les matières 
fissiles, un deuxième Groupe sur la prévention de la course à l’armement de 
l'espace extra-atmosphérique, un troisième sur les assurances négatives de 
sécurité, un quatrième sur le désarmement nucléaire. Il reviendrait à chacun 
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des groupes de définir lui même son mandat et d'organiser le programme de 
ses travaux, sans aucun préjugé sur le résultat qui ne peut être obtenu que 
par la négociation et le consentement de tous les membres. Le Groupe de 
travail qui arriverait ainsi à définir son mandat, entamera son travail sans 
trader.  
 
Monsieur le Président, 
 
 La revitalisation de la CD passe également par son ouverture à la 
société civile et aux institutions spécialisées dans les questions du 
désarmement dont l'apport dans ce domaine, dans d'autres foras, est 
indéniable. La CD doit être au diapason avec son époque et oublier les vieux 
reflexes hérités de la guerre froide.  Bien que la négociation des instruments 
juridiques demeure de la seule responsabilité des Etats membres, la 
contribution et l'expertise des ONG spécialisées ne peuvent qu'être 
bénéfiques pour les travaux de fonds de la CD. Il reviendra, bien évidemment, 
aux Etats Membres de décider des modalités de leur accréditation.  
 
 Dans le même ordre d'idées, il est important d'injecter du sang nouveau 
à notre Conférence en y admettant de nouveaux Membres dont la participation 
et l'engagement sont susceptibles d'apporter une plus value constructive pour 
la CD. 
  
         La revitalisation de la Conférence du Désarmement, sur la base d'un 
programme de travail simplifié, donnerait, en outre, une impulsion indéniable 
importante à la Conférence sur l'établissement d'une zone exempte d'armes 
nucléaires au Moyen Orient, décidée dans le cadre du plan d’action adopté 
par la Conférence d'examen du TNP de 2010. La Communauté Internationale, 
et plus particulièrement les pays de la région attendent cette Conférence avec 
l’espoir renouvelé de la libérer des armes de destruction massive.  L'ensemble 
des acteurs se doivent, donc, d’y œuvrer afin de parvenir à un résultat probant 
qui constituerait un progrès certain vers la consolidation de la coexistence, la 
confiance et la paix entre les peuples de la région. 
 
Monsieur le Président, 
 
 La Conférence du Désarmement n'opère pas in Vacuum, elle est 
appelée, dans le cadre dans son mandat, à doter la Communauté 
Internationale des instruments juridiques nécessaires afin de lui permettre de 
prévenir la course effrénée engagée par les terroristes pour l'acquisition des 
armes nucléaires.  
 
 Dans ce cadre, le Royaume du Maroc, participe activement à l'effort 
international de lutte contre le terrorisme en général et plus particulièrement 
nucléaire. En sa qualité de Membre fondateur de l'initiative globale de lutte 
contre le terrorisme nucléaire, il a abrité, les 21 et 22 novembre dernier à 
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Rabat, un séminaire régional pour le continent africain de sensibilisation sur 
les résultats du Sommet de Washington sur la Sécurité Nucléaire et l'Initiative 
Globale de lutte contre le terrorisme nucléaire.  Ce séminaire, organisé en 
coopération avec le Département d'Etat américain, auquel ont pris part, 
l'Ambassadeur Bonnie Jenkins, chargée du Sommet sur la Sécurité Nucléaire 
au  Département d'Etat américain, les Sherpas de la République de Corée, de 
la Fédération de Russie, de l'Espagne et les hauts responsables de l'Agence 
Internationale de l'Energie Atomique, d'Interpol et de la Commission 
Européenne, visait à informer les Etats africains, qui n'ont pas participé au 
Sommet de Washington, sur ses résultats, les enjeux de la sécurité nucléaire 
ainsi que son plan d'action.  
 
 Le séminaire a permis de consacrer le couplage et la complémentarité 
entre le Sommet de Washington sur la sécurité nucléaire et l'Initiative Globale 
de Lutte Contre le Terrorisme Nucléaire. Il a confirmé, entre autres, la 
détermination des 26 pays africains qui y ont participé à souscrire aux 
engagements de ces deux initiatives multilatérales et inscrire leur action dans 
le cadre de la dynamique multilatérale dans les domaines de la sûreté et de la 
sécurité nucléaire. 

Toujours dans le cadre de lutte contre le terrorisme nucléaire, le Maroc 
a organisé, à Rabat du 22 au 25 mars 2011, en collaboration avec les Etats-
Unis et l’Espagne un exercice international simulant la réponse à un acte 
malveillant impliquant des matières radioactives.  Cet exercice, désormais 
appelé « Rabat 2011 », s’est inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan 
d’action et des principes 4 et 7 de l’initiative globale contre le terrorisme 
nucléaire. Il a consisté à simuler la recherche et la localisation d’une source 
radioactive potentiellement très dangereuse (cobalt 60) subtilisée dans un 
pays X subsaharien, à répondre à un acte malveillant impliquant une source 
radioactive et d’examiner les voies et moyens pour renforcer la coopération 
internationale en matière de lutte contre le trafic illicite des matières nucléaires 
et radioactives. L’exercice a été organisé sous formes de panels, d’exercice 
en salle pour les aspects théoriques et de démonstrations sur le terrain pour 
les aspects pratiques. 

Cet exercice, premier du genre en Afrique et dans le monde arabe, a 
permis de réaffirmer le rôle du Maroc comme un partenaire fiable avec des 
capacités humaines et technologiques en mesure de mettre en œuvre 
pleinement les principes de l’initiative globale de lutte contre le terrorisme 
nucléaire et de contribuer à l’application des recommandations du plan 
d’action adopté au sommet de Washington sur la sécurité nucléaire en avril 
2010. 

Cette initiative pionnière a été suivie par des rencontres bilatérales, à 
Madrid du 10 au 13 mai 2011,  entre les responsables marocains et les 
autorités espagnoles en charge des Affaires Etrangères et celles en charge de 
l’initiative globale de lutte contre le terrorisme nucléaire avec la participation de 
l’AIEA et des Etats-Unis, en leurs qualités de coprésidents de l’IGLTN.    
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Ces rencontres ont permis de proposer au Maroc d’abriter, à Marrakech 
en février 2012, en coopération avec les Etats-Unis, la Russie et l’Espagne, la 
réunion du Groupe de planification de  l’IGLTN, sous la présidence de 
l’Espagne. Cette réunion aura pour objectif d’élaborer le planning des réunions 
des trois nouveaux groupes en perspective de la réunion plénière de l’initiative 
globale prévue en 2013.   

Le rôle actif du Maroc au sein de l’IGLTN depuis son lancement lors de 
la réunion plénière de Rabat les 30 et 31 octobre 2006 lui a valu une 
expérience confirmée dans les thématiques relatives à la réponse aux 
incidents radiologiques et nucléaires, notamment après l’organisation de deux 
séminaires internationaux réussis en la matière. Son leadership dans la 
facilitation de l’adoption, par consensus, de la Convention de lutte contre les 
actes illicites du terrorisme nucléaire a été reconnu pendant sa présidence de 
la 6ème Commission de l’Assemblée Générale des Nations Unies en 2005.   

Ces Efforts ainsi que son engagement dans la lutte contre le trafic illicite 
des matières nucléaires et radioactives, lui ont permis d’être élu à la 
présidence du Groupe "Response and Mitigation" dans le cadre de l'Initiative 
Globale de Lutte contre le Terrorisme Nucléaire et en prévision du Sommet de 
Séoul, prévu dans la capitale coréenne, les 26 et 27 mars prochain. 
 
Monsieur le Président, 
 
 Je ne saurais conclure mon intervention sans réitérer le souhait ardent 
du Maroc de voir la Conférence du Désarmement s'engager dés le début de 
cette session 2012, dans des travaux de fonds et répondre, ainsi, aux attentes 
de la communauté internationale. Il y va de sa crédibilité, de sa pertinence 
voire même de sa survie.  
  
 Je vous remercie 


