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louange a Dieu
Priere et salut sur Ie Prophete,

Sa famille et Ses compagnons.

Majestes, Altesses et Excellences

Monsieur Ie President de l'Assernblee generale des Nations Unies,

Monsieur Ie Secretaire general,

Permettez-moi de vous teliciter chaleureusement, Monsieur Ie

President, pour votre election a la presidence des travaux de la 65"me

Session de l'Assernblee Generale de I'ONU.

Je voudrais eqalernent exprimer toute notre appreciation des

efforts deployes par votre predecesseur, Dr. Ali Triki qui e ceuvre

inlassablement pour insuffler une nouvelle dynamique aux travaux de

notre Assemblee.

J'adresse mes vifs remerciements a Son Excellence Ie Secretaire

general pour son action inlassable en faveur du role de notre

Organisation.

Monsieur Ie President,

Nous considerons cette session qui a lieu une decennie entiere

apres la tenue du Sommet du Millenaire, en 2000, comme une occasion

propice pour adopter une vision consensuelle destines a guider notre

action collective au cours des annees a venir, et reaffirrner notre

attachement aux trois volets fondamentaux de cette vision: Securite et

Stabilite, Developpernent et Prosperite, Promotion des Oroits de

I'Homme et de la diqnite humaine. Ces trois priorites continuent de

constituer Ie sdcle du nouvel agenda international.

Aussi, cette importante reunion constitue-t-elle une occasion idoine

pour reaffirrner notre volonte de remplir les engagements issus de ces

priorites, ainsi que notre engagement en faveur du renforcement de la

cooperation internationale et de la mise en place d'une base solide pour

l'edification d'un monde sur et solidaire.
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Profcndernent convaincu de I'importance de I'ONU et de la place

particuliere qU'elle occupe, en tant que cadre de l'universalite et de la

leqitirnite internationale, Ie Maroc s'efforce constamment d'apporter un

soutien concert a notre Organisation, tout en veillant a repandre les

valeurs et les principes qu'elle incarne et a contribuer a la concretisation

des objectifs qu'elle poursuit.

Plus encore, notre pays s'est attache a mette en parfaite

adequation ses priorites nationales avec I'agenda international.

Monsieur Ie president,

Dans Ie domaine du maintien de la paix qui est la raison d'etre

historique des Nations Unies, notre Organisation assume un role

salutaire pour I'ensemble de l'hurnanite.

Du haut de cette tribune, Ie Maroc appelle la Cornrnunaute

Internationale a s'investir fortement dans les efforts visant Ie reqlernerit

des differends ouverts ou latents qui enveniment les relations entre

Etats voisins et entravent leur indispensable integration econornique,

surtout dans Ie continent africain

C'est avec cette conviction profondernent ancree et une sincere

volonte d'assainir les relations dans notre region du Maghreb, que nous

avons sournis, en 2007, aux Nations Unies une Initiative d'autonomie

en vue de reqler definitlvernent Ie differend artificiellement entretenu

autour du recouvrement par Ie Maroc de ses provinces du Sud.

Cette initiative audacieuse et innovante a beneficie du soutien de la

comrnunaute internationale et du Conseil de securite qui, a maintes

reprises. ont quaiifie les efforts la sous-tendant de serieux et credibles,

lis ont eqalernent salue la contribution active du Maroc. pour faciliter la

resolution de ce differend qui hypotheque l'inteqration maqhrebine et

entrave la prosperlte des cinq peuples rnaqhrebins

Dans ce contexte, Ie Maroc appelle les autres parties a saisir cette

opportunite historique pour s'engager dans des neqociations de fond



sous l'eqide du Secretaire General et de son Envoye personnel,

auxquels nous reiterons notre volonte sincere de cooperation

La necessite d'affranchir notre region de ce difterend qui plombe

notre action commune, se fait sentir de plus en plus durement et au

quotidien dans la region, mais aussi parmi nos parten aires strateqiques.

Elle devient, de plus en plus, imperieuse, au vu des multiples defis qui

nous interpel lent avec insistance, particulierernent dans Ie domaine

securitaire, et ce, aussi bien en ce qui concerne I'espace sahelo

saharien, que pour ce qui est de sa dimension atlantique.

Monsieur Ie president,

L'instauration de la paixne reieve pas de I'impossible. La

persistance du conflit n'est pas non plus une fatalite. La seule voie a

suivre pour Ie reqlernent de ce conflit est celie de la solution de deux

Etats vivant cote a cote dans la paix et la securite

La Cornrnunaute internationale est, done, appelee a appuyer Ie

processus de neqociations directes qui est en cours sous les louables

auspices de l'Administration arnericaine, et qui constitue une occasion

propice pour ceuvrer serieusernent en faveur d'un reqlernent definitif,

conformernent a la leqalite internationale et aux resolutions pertinentes

des Nations Unies, et sur la base d'un referentiel precis, d'un agenda

exhaustif, d'un calendrier determine et d'un horizon temporel defini.

Le Maroc etant partie prenante dans Ie processus de paix, nous

sommes conscients que la neqcciation pose non seulement la question

d'un Etat palestinien exercant sa pleine souverainete, avec AI-Qods AI

Charif comme capitale, et les epineuses questions s'y rattachant, mais

eqalernent la necessite d'eviter les actions unilaterales et darreter la

colonisation, surtout aAl-Oods Al-Charif.

En Notre qualite de President du Cornite AI-Qods, Nous n'avons eu

de cesse d'attirer I'attention des Nations Unies et de la cornrnunaute

internationale sur la sensibiiite de la question d'AI Qods et de l'entreprise
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de judarsation qui y est rnenee, et qui altere les specificites de cette ville

sacree. AI Oods doit redevenir un symbole de coexistence harmonieuse

des religions rnonotheistes, une Ville de Paix et de cohabitation des deux

peuples palestinien et israelien.

Monsieur Ie president,

II Y a a peine deux jours, nous avons fait Ie bilan du deqre de

realisation des objectifs du millenaire, Le constat a ete clairement etabli

que la conjonction des crises et I'impact des changements climatiques

ont eu pour consequence. de retarder pour plusieurs pays en

developpernent, particulierement dans notre continent africain, la

realisation de la plupart de ces objectifs

Avec une population de plus de 900 millions de personnes, et des

ressources naturelles tui permettant d'assurer son autosuffisance,

l'Afrique pourrait bien devenir un continent de croissance.

En depit de ce potentiel, l'Afrique demeure marqinalisee par

rapport aux flux d'investissements etranqers directs dans Ie monde,

tendance qui s'est accentuee avec la crise econornique et financiere

mondiale.

Dans ce contexte, Ie Maroc propose I'organisation, par l'Assernblee

generaIe des Nations Unies, d'un dialogue de haut niveau sur

I'investissement en Afrique.

Par ailleurs, I'ampleur des defis enqendres par la mondialisation

exige de la part de la cornmunaute internationale des reforrnes

significatives urgentes de I'architecture actuelle de la gouvernance

econornique mondiale, ainsi qu'une mobilisation accrue pour jeter les

bases d'un nouvel ordre environnemental mondial juste, equitable et

operaticnnel, permettant de sauvegarder notre planete pour les

generations presentee et futures.
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Monsieur Ie president,

Le Royaume du Maroc a fait de la protection et de la promotion des

droits de I'Homme un choix irreversible conforrnernent a une stratsqie

globale basee sur une approche participative visant a mette en valeur

l'element humain et a promouvoir sa diqnite, dans Ie cadre d'un modele

societal dernocratique et propice au developpernent.

Dans cette optique, Ie Maroc a lance de vastes chantiers et de

grandes reforrnes, et realise des avancees notoires en matiere

d'elarqissernent de I'espace des libertes individuelles et collectives, ainsi

que de sauvegarde de la diqnite humaine et des droits de ses citoyens,

notamment les femmes, les enfants et les categories sociales avant des

besoins specifiques.

Sur Ie plan international, I'engagement resolu du Royaume du

Maroc, depuis la creation du Conseil des Droits de I'Homme et la mise

en place de ses rnecanisrnes, S'3 confirme, aujourd'hui, par Ie choix

porte, en mars 2010, sur Ie Maroc pour etre co-facilitateur du processus

de revision, au niveau de l'Assernblee Generale, de cette institution cle

du dispositif onusien en charge des droits de I'Homme ; revision qui doit

s'inscrire dans Ie cadre d'une vision renouvelee, placant les droits de

I'homme au cceur de la dynamique de developpernent humain et

durable.

Le Maroc ne menaqera aucun effort pour I'aboutissement de cet

exercice et l'ernerqence d'une vision convergente et responsable autour

des va!eurs authentiques des droits de I'Homme, loin de toute rhetorique

et a t' abri de toute instrumentalisation tendancieuse des nobles desseins

qu'elles incarnent.
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Mesdames et Messieurs

Le monde a encore du chemin a parcourir pour que les Etats et

leurs peuples apprennent a vivre dans la diverslte, et a en faire une

source de richesse spirituelle, culturelle et civilisationnelle. Le dialogue

entre les civilisations est non seulement necessaire, mais il est

desorrnais prioritaire

II estfondamental que les Nations Unies deviennent Ie vecteur

privileqie d'une culture de la paix, de la tolerance et de la comprehension

mutuelle et Ie catalyseur d'une nouvelle forme de cooperation solidaire et

engagee pour Ie bien-etre et Ie prcqres de la cornmunaute humaine et

pour la quietude et la diqnite de tous les homrnes, ou qu'ils se trouvent.

Je vous remercie de votre attention.

Wasalamou alaikoum wa rahamatoullahi barakatouh


