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La Reunion pleniere de haut niveau en vue de caebtet et
de promouvoit la Journee intemationale pour 1 ebmination
totale des armes nucleaires

26 Septembfe 2017
10h-13h,15h-18h

Conseil de Tutelle, Siege de I'ONU

Monsieur le President de I'Assembl^e G«i«ale,
Excellences, Mesdames et Messieurs,

Nous nous rejouissons de la tenue de cette reunion pleniere de haut niveau en
^e de celebrer et de promouvoir la Journ^e Internationale pour I'^limination
ggentak^'eHlteT^^^''
erale en date du 5 decembre 2016. ^Nous considerons
de pareils
^i/yique
de I'Assembl^e

evenements permettent de maintenir I'attention focalisee su? la n^enace 1
^um^ite entiere que constituent les armes nucl^aires, W-^h-es-amie^
nucl^aire qui menace la communaute internationale est

nP 1 coreenne couplees avec I'existence de plus de 15 000
exacerbees
fc , .<^Y0
dans Lla penmsule
armTs W

nucleaires,lemondesembleaujourd'huipr^sd'unepotentiellecatastr^e

^ors que I'horreur reste dans les esprits et les plaies toujours ouvertes depuis
usage pour a premiere fois de la bombe atomique sur des populations civiles, il
ya p ans, la course vers I'abime se poursuit et la fabrication et le

eveloppement des armes de destruction massive n'a toujours pas cess^.
Plus mquietant, la Coree du Nord continue d'effectuer des essais nucl^aires • fait
macceptable et condamnable qui r^e^enace toute la region d'une guerre
g ale. Pire encore, des groupes criminels et fanatis^s sont dans une qu^te
acharnee pour acqu^rir de telles bombes ou les substances qui les composent
augmentant les risques d'explosions delib^r^es ou accidentelles.

Si le ttate de non-proliftration nucldaire constitue la pierre angulaire du
d^positif de desarmement nucl^alre, force est de constater qu'il a iti depsfe
traiS

TiradtotTof
1 eradication totale

conftrence d'examen de ce

ks premiers
des armes nucleaires et POS'
constitue
une jalons
etape

encourageanteversunfuturrassurant.

^

Neanmoms,I'elimination des armes nucleaires ne peut se faire seulement par les
Etats qui ne les possJdent pas. Les Etats nucldaires sont une partie lndicp..l.l.i.

pour toute initiative de desarmement nucldaire, Sans leur impUcation aucun
progres ne peut tee enregistre sur ce plan.
pacation, aucun

febrlMam^dans'l ^ disserter 4 perte de vue sur la paix, mais taut que la

Nos efforts pour le developpement durable, pour la lutte contre les
changements climatiques ou pour instaurer la paix dans le monde ne serviraien
a rien si la planete reste toujours menac^e de pulverisation atomique.

Les pays dotes de I'arme nucleaire dolvent comprendre que k dissuasion
^uclSe,qui reste I'ipine dorsale de leurs strategies militate, offrent"nJat^
sens de Ulunti et que la paix qu'elle promet ne peut pas etre fondee sur la
destruction reciproque ou sur la menace d'aneantissement.

j

Dans un monde ou renaissent des tensions militaires, oil la guerre eeenemique )

peut a tout moment degen^rer, oil la mont^e de fanatismes crimmels est
fiilgurante, le d^sarmement nuckaire global et I'eiimination total des armes
nucleaires sont des urgences absolues.

Le Royaume du Maroc a toujours milite pour uri d^sarmement nuckaire

irreversible, transparent et verifiable pour que le monde soit a jamais liber^ de
menace nucleaire.

A ce titre, mon pays appelle a dimmer toute logique de peur et de m^fiance en
faveur une ^thique de responsabilite mutuelle et d'un climat de confiance, qui
valorisent le dialogue multilateral par une cooperation coh^rente et responsable
entre tons les membres de la communaut^ Internationale.

Les pays membres des Nations unies devraient saisir ce jour anniversaire pour
demander la fin de I'^re des armes nucleaires.

Je vous remercie.

^^

