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Declaration de la delegation du Royaume du Maroc

devant Ia 3eme Conference pour faciliter l' entree en vigueur
du Traite d/lnterdiction Complete des Essais Nucleaires

Monsieur Ie President,

J' ai Ie plaisir de me joindre aux orateurs qui m' ant precede

pour ValiS adresser, au nom de la delegation du Maroc, mes vives

felicitations pour votre election a la presidence de celie Conference.
N OtiS sommes convaincus que vas talents et votre experience

dirigeront vers la reus site les travaux de notre reunion.

Mes remerciements s' adressent egalement a la Representante

Permanente du Mexique, qui a mene avec competence les premieres

consultations concernant la tenue de celie Conference, ainsi qu' a
l' Ambassadeur Tom Gronberg, Representant Permanent de la

Finlande, qui a preside avec beaucoup de competence, Ie processus
prepara tif de notre reunion.

J e ne pourrais omettre de rendre hommage au Secretaire
Executif de la Commission Permanente, ainsi qu' aux membres du
Secretaria t Technique Proviso ire pour tous leurs efforts dans la
gestion des affaires de la Commision et de ses programmes.

Monsieur Ie President,

Le Traite sur l'lnterdiction Complete des Essais Nucleaires a

ete adopte suite a des negociations complexes et difficiles. La

delegation du Maroc estime que l'adoption du Traite reflete la volante

de la Communaute internationale de mettre fin a la course ravageuse



aux armements et repondit a l'aspiration de tous les peuples pour un
monde sur et pacifique par Ie renforcement du regime de non-

proliferation.

Les resultats auxquels a abouti Ie processus de negociation du

Traite sont significatifs dans la me sure ou Ie systeme de verification

con<;ue, et qui est en cours de mise en place, est la preuve que la
communaute internationale petit s' octroyer les moyens d' etablir un
systeme de controle effectif et credible pour bannir a tout jamais
l' exercice d' essais nucleaires.

De meme, l' adoption du CTBT est intervenue a un moment ou
la lulle contre la proliferation a connu un tournant decisif par la

prorogation indefinie du Traite sur la Non Proliferation Nucleaire.

Ces efforts et acquis ne doivent en aucun cas etre dilapides ou

remis en cause, ce qui signifie que l'interdiction des essais nucleaires

doit etre desormais irreversible.

Monsieur Ie President,

Le respect des normes et stipulations du Traite peut-etre

considere comme line obligation morale, voire meme normative

decoulant non seulement de ses propres dispositions mais aussi de

celles contractees par les puissances nucleaires en vertu du TNP.

C' est pourquoi nails considerons que tout retard

supple menta ire dans la mise en ceuvre du CTBT ne petit que constituer

line fragilisation des efforts de l'ensemble de la Communaute

internationale dans Ie desarmement et la lutte contre la proliferation
nucleaire. La necessite d'eviter tout retard dans ce domaine est la seule
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a meme de permettre que la competition dans la sophistication des

armes, et en particulier les armes de destruction massive, ne soit

relancee.

Monsieur Ie President,

La delegation du Maroc estime que les efforts accomplis dans

Ie domaine du desarmement restent modestes, alors que tout progres

significatif dans ce domaine contribuerait aussi surement a renforcer Ie
regime de non proliferation.

La lutte contre Ie terrorisme, lutte legitime et necessaire, ne

peut constituer un argument pour geler les efforts, et au dela dilapider

les resultats accomplis, dans Ie domaine du desarmement. Bien au

contraire, Ie desarmement est l'une des voies les plus appropriees pour
lutter efficacement contre Ie terrorisme et l' empecher a tout prix de
tenter d'user d' armes de destructions massives.

Nous estimons aussi que Ie desarmement et l'universalite du

principe de non proliferation sont plutot des facteurs de stabilite et de
paix aussi important que Ie developpement economique et social d'ou
l'importance des travaux de celie conference et la necessite de mettre en
reuvre les recommandations et decisions auxquels elle parviendra.

Des efforts supplementaires doivent etre deplores, aussi bien
par Ie Secretariat Technique Provisoire que par les Etats Parties, afin

d'assurer les ratifications necessaires a l'entree en vigueur du Traite Ie
plus tot possible.
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Nous demeurons convaincus que si la situation actuelle reste
inchangee elle s' exprimera par des difficultes supplementaires non

seulement sur Ie devenir du traite, ce qui est fondamental, mais pour la

Commission Preparatoire, notamment aux niveau budgetaire et de la

gestion du personnel. Le role joue par la Commission et Ie personnel ne

doit en aucun cas etre diminue.

Des actions, telles que celles proposees dans Ie projet de

declaration finale de celie Conference, doivent etre entreprises
d'urgence pour accelerer Ie processus de ratification du Traite, et
rendre son entree en vigueur des plus imminente.

A cet effet, nous estimons que les pays ratificateurs sont

appeles a exprimer leur adhesion egalement par la promotion de

I' adhesion a ce traite. De meme que les puissances nucleaires devront

continuer a respecter, de fa~on stricte et irreversible, leur moratoire
volontaire sur les essais nucleaires.

Nous saisissons celie occasion pour appeler taus les pays qui
ne I'ont pas encore fait, notamment ceux figurant sur I' Annexe 2, a
signer et/ou ratifier Ie Traite. Leur ratification etant necessaire a I' entree
en vigueur du Traite, ces pays ant line responsabilite particuliere
devant la communaute internationale en ce qui concerne la realisation
des objectifs nobles qui ant motive I'adoption du CTBT.

Merci.


