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(traduit de l’anglais) 

 

 

 

Allocution prononcée par S.E. M. Taib FASSI FIHRI, 

ministre des Affaires étrangères et de la Coopération 

du Royaume du Maroc, 

 

au nom de la France et du Maroc, 

coordinateurs de la facilitation de l’entrée en vigueur 

du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (TICE), 

 

au cours de la cinquième Réunion ministérielle 

du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (TICE) 

 

New York, le 23 septembre 2010 
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Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, 

 Monsieur le Secrétaire exécutif de la Commission préparatoire de l’OTICE, 

 Excellences, Mesdames et Messieurs, 

 

 

 1. Permettez-moi avant toute chose de vous dire à quel point ma délégation 

est sensible à l’invitation à prendre part aux travaux préparatoires à cette réunion qui a 

été faite au Maroc et à la France en leur qualité de coordinateurs de la facilitation de 

l’entrée en vigueur du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (TICE). 

 

 2. Je saisis cette occasion pour rendre hommage au Secrétaire général des 

Nations Unies, M. Ban Ki-Moon, pour son attachement constant à la cause du 

désarmement et de la non-prolifération ainsi que pour ses efforts en vue de faire de 

2010 une année de désarmement. 

 

 3. La participation du Maroc et de la France à cette réunion ministérielle 

reflète une fois de plus l’attachement de ces deux États à l’entrée en vigueur au plus tôt 

d’un traité qui constitue l’un des éléments essentiels du régime international de 

désarmement et de non-prolifération. 

 

 4. Les Nations Unies ont célébré voici peu la journée internationale contre 

les essais nucléaires ; dans quelques semaines, l’Assemblée générale adoptera une 

résolution qui soulignera l’importance du TICE et de son entrée en vigueur. 

Aujourd’hui, nous sommes réunis ici pour réaffirmer le ferme soutien que nous 

accordons à ce traité et pour étudier les moyens d’en hâter l’entrée en vigueur. 

 

 5. Les neuf États qui figurent encore à l’Annexe II devraient entendre cet 

appel de la communauté internationale et se joindre à nous tous afin de rendre 

l’interdiction des essais nucléaires irréversible, transparente et vérifiable. Nous 

appelons tous ceux qui ne l’ont pas encore fait à ratifier le Traité dès que possible. 
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 6. Quatorze ans après avoir été ouvert à la signature, et en dépit du large 

soutien politique dont il bénéficie avec 182 signatures et 153 ratifications, le TICE 

n’est toujours pas encore entré en vigueur, alors même que le régime de vérification 

requis par ce traité est quasiment prêt. 

 

 7. Je tiens, à cet égard, à dire combien j’apprécie les travaux de la 

Commission préparatoire, à féliciter le Secrétariat technique provisoire, placé sous 

l’autorité éminente de M. Tibor Tóth, pour le travail remarquable qu’il a accompli et à 

l’assurer de notre soutien constant. 

 

 Excellences, Mesdames et Messieurs, 

 

 8. La présente réunion ministérielle fait suite à la conférence d’examen du 

TNP qui a eu lieu en mai dernier et s’est achevée avec succès. Nous sommes heureux 

de noter que le document final de cette conférence a souligné l’importance capitale de 

l’entrée en vigueur du TICE et son rôle dans le renforcement du TNP. 

 

 9. Je voudrais également saluer les mesures pratiques adoptées par la 

conférence d’examen du TNP de 2010 en vue de mettre en œuvre la résolution de 

1995 sur le Moyen-Orient. La création d’une zone exempte d’armes de destruction 

massive et de leurs vecteurs demeure une entreprise essentielle en faveur de la paix et 

de la stabilité dans la région du Moyen-Orient. 

 

 10. Nous nous voyons aussi encouragés, en particulier, par les perspectives 

positives de ratification de la part de certains États figurant à l’Annexe II. Nous 

rappelons, à cet égard, que le président Obama, dans son discours de Prague, a 

souligné que la ratification du TICE constituait l’une de ses priorités en matière de 

désarmement. Nous rappelons également que le ministre chinois des Affaires 

étrangères a assuré en septembre dernier, lors de la conférence de l’article XIV, que la 

Chine continuerait d’agir aux côtés de la communauté internationale en vue de l’entrée 
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en vigueur du TICE. Plus récemment, l’Indonésie a annoncé son intention de ratifier le 

Traité. Nous ne doutons pas que ces éléments nouveaux renforceront l’action menée 

au niveau mondial en vue de son entrée en vigueur. 

 

 Excellences, Mesdames et Messieurs, 

 

 11. La sixième conférence de l’article XIV pour faciliter l’entrée en vigueur 

du TICE, que j’ai eu l’honneur de présider en septembre dernier conjointement avec 

mon collègue français, S.E. M. Bernard Kouchner, a souligné l’importance d’une 

action collective au plan international pour mettre en œuvre le TICE. Cette conférence 

a décidé de plusieurs mesures afin de parvenir à cet objectif. 

 

 12. En leur qualité de coordinateurs, le Maroc et la France ont, en totale 

coordination avec le Secrétariat exécutif de la Commission préparatoire, défini un plan 

d’action et lancé de nombreuses actions, aux niveaux régional et international, en 

faveur de l’entrée en vigueur du Traité. 

 

 13. Dans ce cadre, le Maroc organisera des actions régionales de 

sensibilisation, notamment un atelier qui aura lieu en octobre 2010 à Rabat, à 

l’intention de hauts fonctionnaires de ceux des États d’Afrique qui n’ont pas ratifié le 

Traité. 

 

 14. Le Maroc tirera également parti de la cinquième session de l’Assemblée 

parlementaire de la Méditerranée, qui doit avoir lieu au mois d’octobre à Marrakech, 

pour sensibiliser les parlementaires des pays méditerranéens à l’importance du TICE et 

à la nécessité de tout faire pour qu’il entre en vigueur au plus tôt. 

 

 15. En conclusion, nous demeurons convaincus que, dès qu’il sera entré en 

vigueur, le TICE jouera un rôle-clef au sein du régime de non-prolifération et de 

désarmement, ainsi que comme moyen d’établir la confiance, outre ses éventuelles 



 5 

applications civiles comme l’alerte précoce en matière de tsunamis et de catastrophes 

naturelles. 

 

 

 Je vous remercie. 

 


