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Monsieur le President,

Notre rencontre annuelle constitue une tradition honorable de I'Organisation, ou les
voix s'expriment et les intentions se declarent, sur les grandes questions qui
preoccupent la communaute Internationale et nourrissent la reflexion de cette
Commission.

Etant convaincu de I'importance et la specificite de chaque question inscrite a son
ordre du jour, nous pensons que celles du theme intitule "I'Etat de droit aiox niveaux
national et international" demeurent en constante croissance.

Nous avons toujours rappele I'attachement du Maroc au respect de la Charte des
Nations Unies et des principes du droit international, favorables a une
coexistence pacifique, tolerante et civilisee entre les Etats. Sous cet angle, il va
sans dire que I'Etat de droit requiert la conjugaison d'un equilibre politique
national et d'une stabilite et securite intemationales, lui assurant les fondements
necessaires pour pouvoir se deployer dans toutes ses formes.

Aussi, dans notre perception, ces fondements qui se refletent dans la souverainete
des Etats, leurs integrite territoriale et unite nationale, la non-ingerence dans
leurs affaires interieures et le reglement pacifique de leurs differends, forment
a I'evidence, le socle de tout ordre international.

A cet egard, il ne fait pas un brin de doute que, la promotion de I'Etat de droit au
niveau international est I'un des fronts, ou I'Organisation des Nations-Unies, avec la
cooperation des Etats membres, continue a s'activer selon une dynamique globale et
progressive, avec une capacite d'adaptation et de reponse aux principaux defis du
XXI^® qui est appelee a etre constamment renforcee.

C'est a ce titre qu'il convient de reconnaitre le role des Nations-Unies dans la
codification, ̂elaboration et la promotion d'un cadre intemational de normes
et principes, couvrant la quasi-totaUte des activites de la communaute Internationale.
De meme, cette reconnaissance prevaut pour les juridictions intemationales et la
valeur-ajoutee de leur jurisprudence dans la clarification de certaines
problematiques pressantes et I'enrichissement du droit international.

En matiere de prevention et de gestion des conflits, la fonction du Conseil de
securite et la contribution des operations de maintien de la paix meritent tout autant
d'etre retenues, pour la preservation de I'ordre intemational, auquel nous ne
cessons de reconnaitre la qualite de regulateur permanent de la communaute
Internationale.

C'est egalement de toute justesse, qu'il faut souhgner I'importance que revet le
systeme interne d'administration de la justice, en tant qu'aspect essentiel du respect
de I'Etat de droit au sein de I'Organisation et pour ses fonctionnaires.

Un autre aspect pertinent de Faction des Nations-Unies qui trouve aisement sa place,
dans la dynamique de la promotion de I'Etat de droit au niveau international, reside



dans les efforts de rorganisation, pour ['optimisation de la diffusion du droit
intemationaL A ce propos, nous notons avec satisfaction, son apport en matiere de
renforcement des capacites nationales, grace a la panoplie des Programmes et
initiatives, qu'offrent ses organes et institutions speciaJisees.

Monsieur le President,

Au niveau national, le Maroc entreprend dans la continuite, des programmes
sectoriels de reformes, propices a la promotion de I'Etat de droit. L'annee 2018 a
enregistre de nouveUes reformes stmcturelles engagees dans ce sens, notamment,
relaboration de nouveaux cadres juridiques en matiere penale, la revision du statut
du Conseil national des droits de I'homme (CNDH) ainsi que le renforcement des
droits de la femme.

Concernant ce dernier point, les preoccupations du legislateur marocain se sont
orientees vers la promotion de la condition feminine et la mise en oeuvre du
principe de I'equite, de I'Autorite pour la parite et la lutte contre toutes les
formes de discrimination, I'adoption d'un nouveau plan gouvememental pour
I'egalite et le lancement d'une politique nationale de lutte contre la violence
faite aux femmes. Cette demiere mesure a ete sous-tendue par I'adoption, le 14
fevrier 2018 de la loi 103.13 relative a la lutte contre les violences faites aux femmes.

La refonte du systeme judiciaire a egalement ete inscrite dans I'agenda national des
reformes, afin de permettre a ce dernier de s'acquitter pleinement de son role en
matiere de renforcement de la transparence et de consecration de la primaute
de la loi. La Charte de la reforme de la justice apparait comme I'un des principaux
vecteurs de cette refonte, ou ses axes strategiques privilegient la consecration de
I'independance du pouvoir judiciaire, la protection par la Justice des droits et
libertes; le developpement des capacites institutionnelles du systeme judiciaire ;
la modernisation de ['administration judiciaire et le renforcement de sa
gouvemance.

Monsieur le President,

Etant devenu universeUement admis que I'Etat de droit est essentiel pour le
developpement et une paix durable, nous demeurons parfaitement sensibles au
lien de complementarite entre ces deux facteurs et a leur capacite de
renforcement mutuel qui ne cesse de se confirmer. On peut meme assurer que cette
interaction represente pour nous, un indicateur fiable sur revolution du
Programme intemational de developpement durable a I'horizon 2030.

Dans cette optique, le Maroc a inscrit le developpement durable en tete des priorites
de sa politique generale. Le lancement sous le patronage de Sa Majeste le Roi
Mohamed VI, le 19 septembre 2018, de la 3®*"® phase de I'Initiative Nationale du
Developpement Humain (INDH) poxir 2019-2023 n'est autre qu'une volonte ferme



povir souteair dxirablement, dans ses composantes humaine, economique et
sociale, I'Etat de droit au niveau national.

On rappellera egalement que le Maroc a ete parmi les premiers pays a se presenter
pour Pexamen volontaire des premieres mesures prises poiar la mise en oeuvre des
Objectifs de Developpement Durable, et ce, dans le cadre du Forum poHtique de
haut niveau sur le developpement durable qui a eu Heu en juiUet 2016, au siege de
rOrganisation.

A ce litre, nous nous rejouissons de ce que la consultation nationale sur la
contextualisation de I'Agenda 2030 pour le developpement durable, a permis une
premiere formulation des priorites nationales relatives a ces objectifs. Et c'est
d'aUlexics dans la perspective d'organiser une 2^® consultation nationale, pour
approfondir la reflexion sur les conclusions de la consultation et en particulier,
pour le suivi et revaluation, que le Maroc a abrite les reunions de travail du Bureau
de la Commission economique pour I'Afrique (CEA), les 26 et 27 juin 2018 a Rabat.

Je vous remerde de votre attention


