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Monsieur le Président, 
 

 Je voudrais vous présenter les félicitations du Royaume du Maroc pour 
votre accession à la Présidence de la Conférence du Désarmement 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 tact ainsi votre sens du dialogue sont un gage certain pour faire 
progresser les travaux de notre Conférence.  
 

Je saisis, également, cette occasion pour rendre hommage à votre 
prédécesseur, Monsieur Hicham Badr, l’Ambassadeur d’Egypte qui, grâce à 
sa gestion transparente et inclusive des travaux de la Conférence et son 
engagement, a pu nous rapprocher encore plus de l’adoption d’un programme 
de travail pour la session en cours. 

 

 La proposition innovante, de l’Egypte, contenue dans le document 
CD1933 Rev.1 aurait pu constituer le déclencheur que nous cherchons tous 
pour revitaliser la Conférence du Désarmement, la réengager dans des 
travaux de fonds et in fine la rétablir dans son mandat du seul forum 
multilatéral de négociation des instruments de désarmement. 

 

Le document CD 1933Rev.1 souffre de trois handicapes. Le premier est  
qu’il ne confère pas un mandat claire et sans ambigüité de négociation d’une 
convention sur le Désarmement nucléaire, qui interdirait l’utilisation, la 
production et le développement des armes nucléaires et qui établirait un plan 
d’action pour leur destruction dans un délai limité qui ne dépasserait pas 25 
ans et répondre ainsi à l’appel du Mouvement des Non Alignés. Le second 
réside dans la différence entre les mandats conférés aux Groupes de travail 
des quatre thématiques. Le dernier est l'absence d’un coordonateur spécial 
pour examiner la question, si chère à mon pays, sur l’élargissement de la 
Conférence aux Membres des Nations Unies qui souhaitent y adhérer et son 
ouverture à la société civile.  

 

Cependant et malgré ses limites, le Royaume du Maroc, conscient de la 
nécessité impérieuse pour la Conférence du Désarmement de reprendre, 
rapidement, ses travaux de fonds et du fait que le statut quo actuel est 
profondément préjudiciel à sa pertinence, était disposé à accepter l’adoption 
du programme de travail proposé par l’Egypte.  

 

En effet, lors de ma déclaration dans cette même enceinte, le 7 février 
dernier, Le Maroc avait plaidé pour un programme de travail simplifié au 
maximum qui permettrait à chacun des Groupes de travail de fixer son propre 
mandat. L’objectif étant de contourner les divergences. Pour ce faire j’ai 
appelé les Membres de la CD à 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 demeure convaincu qu'il n'y 
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a pas de problèmes insolvables et partant ne souhaite pas être partie prenante 
à la marginalisation de la CD, ni à sa disparition.  

 

Partant de cette même conviction, nous estimons, que les ambigüités 
constructives introduites par le document CD1933 Rev.1 répondent à cet 
appel. La proposition de l’Egypte ne prévient aucun des Groupes de travail 
d'engager des négociations d’instruments multilatéraux sur le désarmement 
nucléaire, sur les matières fissiles, sur les assurances négatives ni sur la 
prévention de l’armement de l’espace extra-atmosphérique.  

 

C’est dans cet esprit, que nous vous lançons un appel, Monsieur le 
Président, pour poursuivre les consultations sur la base du document CD1933 
Rev.1 afin de parvenir à dégager la formule magique, qui sans prétendre 
satisfaire tous les membres, répondra aux attentes légitimes de la 
communauté internationale en matière de désarmement nucléaire et permettra 
à notre Conférence de retrouver sa vocation première d'organe de négociation 
multilatérale des traités de désarmement. 

 

Monsieur le Président, 
 

Il vous souvient que dans ma déclaration du 7 février, j’avais annoncé 
que le Royaume du Maroc s’apprêtait à organiser, du 13 au 16 du même mois, 
en coopération avec les deux présidents, les Etats-Unis et la Russie et de 
l’Espagne en sa qualité de coordonateur du Groupe d’Evaluation et de mise 
en œuvre de l’IGLTN, la réunion de Marrakech sur l’Initiative Globale de Lutte 
contre le Terrorisme Nucléaire. Je suis honoré de restituer, aujourd’hui, aux 
Membres de la Conférence du Désarmement la quintessence des travaux de 
cet important évènement, qui s’inscrit dans le cadre de la participation du 
Royaume du Maroc à l’effort international de lutte contre le terrorisme 
nucléaire et la prévention des actes malveillants impliquant des matières 
nucléaires ou radioactives. 

 

La réunion de Marrakech, à laquelle ont participé 250 experts 
internationaux issus des pays partenaires de l’IGLTN, a permis de souligner 
que les défis de la sécurité liés à la nature globale de la menace nucléaire ne 
peuvent pas être traités efficacement, sans l’établissement d’une coopération 
étroite aux niveaux régional et international.  

 

De même, les participants, tout en notant le rôle primordial de la mise en 
place de plans de réponses coordonnées pour les communautés dans le cas 
d’actes malveillants impliquant les matières nucléaires et radioactives, ont fait 
de l’exploration des meilleurs options et moyens de communication liés à des 
attaques ou des incidents nucléaires  ou radioactifs un impératif. Le rôle 
crucial des médias pour la sensibilisation du public ainsi que l’importance des 
systèmes d’information pour une meilleure collaboration entre les différentes 
agences et le choix du traitement médical pour la prise en charge des victimes 
ont été, également, explorés lors de la réunion de Marrakech.  

 

Cette réunion qui s’est tenue à la veille du 2ème Sommet sur la Sécurité 
Nucléaire, prévu la semaine prochaine à Séoul, en République de Corée, a 
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permis l’examen et les finalisation des projets de documents de travail 
préparés par les 3 Groupes d’évaluation et de mise en œuvre. 

 

Ainsi, le Groupe de Travail sur la détection nucléaire, présidé par les 
Pays Bas, a finalisé le Guide des meilleures pratiques qui constitue un cadre 
général pour mettre en œuvre une stratégie nationale pour la détection du 
trafic illicite des matières radioactives et nucléaires. Le Guide propose des 
mécanismes efficaces pour sensibiliser les intervenants sur l’impératif de la 
sécurité nucléaire et encourage l’organisation et la tenue de formations, 
d’exercices ainsi que le partage d’informations et d’expériences nationales en 
matière de détection nucléaire. 

 

Pour sa part, le Groupe de Travail sur la criminalistique nucléaire, 
présidé par l’Australie, a finalisé son projet de document intitulé « fondements 
de la criminalistique pour les décideurs politiques ». Ce document a pour but 
d’informer et de sensibiliser les responsables sur l’utilité de la criminalistique 
nucléaire, et renforcer les capacités nationales à travers le partage des 
meilleures pratiques. 

 

De son côté, le Maroc, qui coordonne le Groupe de travail sur la 
réponse et la gestion des incidents nucléaires, a présenté le background et les 
termes de référence du document sur la réponse et la gestion des incidents 
nucléaires. Il  traite de la nécessité d’entreprendre des évaluations de grande 
envergure des capacités internationales pour améliorer et rendre plus efficace 
le contrôle des capacités techniques, de la coordination et la réponse face aux 
incidents radiologiques et nucléaires. Le document marocain propose la mise 
en place et la mise en œuvre d’un cadre national intégré pour les réponses 
d’urgence sur la base de structures harmonisées pour la gestion des cas 
d’urgence impliquant le trafic des matières radioactives. 

 

Les résultats de la réunion de Marrakech constituent, de l’avis de tous 
les participants, une contribution significative aux travaux du 2ème sommet 
sur la sécurité nucléaire qui se tiendra la semaine prochaine à Séoul. 

 

Je ne saurai conclure, Monsieur le Président, sans formuler l'espoir que 
la dynamique créée par les partenaires de l’Initiative Globale de lutte contre le 
terrorisme nucléaire inspire notre Conférence et lui permettre de dépasser la 
situation de blocage qui la handicape depuis plus de 15 ans, c'est-à-dire 
depuis trop longtemps. 

Je vous remercie pour votre attention. 


