New York, 07 Mars 2011

Je remercie Monsieur le Président pour la manière sage, avec laquelle, il conduit
les travaux de cette Réunion.
Je remercie également le Bureau pour les efforts qu’il déploie en vue de réussir le
processus préparatoire de la Conférence de Rio +20.
Le Maroc s’associe à la Déclaration du Groupe des 77 et de la Chine, prononcée par
l’Argentine.

Monsieur le Président,
Si la Conférence de Rio sera focalisée sur la thématique Economie Verte, il n’en
demeure pas moins vrai, qu’on devrait interpréter cette thématique, en fonction du
niveau de développement de chaque Groupe régional.
Autrement dit, l’instauration graduelle et progressive d’une Economie Verte parmi
notre communauté Internationale, nécessite d’inclure toutes les préoccupations
internationales dans ses différentes composantes.
L’Economie Verte devrait disposer d’une dimension sociale, c'est-à-dire elle devrait
être un moyen de création de l’emploi dans les pays en développement.
L’Economie Verte devrait disposer également d’une dimension commerciale, c'est-àdire, s’investir pleinement pour prévenir un protectionnisme vert, soit ouvrir les
frontières aux produits des pays en développement.
L’Economie Verte devrait également disposer d’une dimension technique et
financière

(transfert de technologie et ressources financières additionnelles),

conditions impérieuse pour réaliser cet objectif, dans le cadre d’une interaction
Internationale commune et objective.

Monsieur le Président,
Conférence de l’Economie Verte, la Conférence de Rio devrait être également
Conférence de la flexibilité durable. Pourquoi flexibilité durable, afin que l’out
come souhaité et tant attendu, après une vingtaine d’années, inclut tous les soucis
de notre Communauté Internationale.

Monsieur le Président,
Il est vrai que la volonté du monde développé est ambitieuse pour concrétiser le
concept de l’économie verte à une époque ou les Energies fossiles n’ont cessé
d’accentuer le redoutable réchauffement climatique, mais cette ambition, doit
inclure toutes les dimensions de l’Economie verte : sociales, commerciales,
financières et partant, obéir à la dimension de la flexibilité durable, permettant
de réussir un out come de Rio, global, inclusif, équitable et adapté au niveau de
développement des membres de notre Communauté Internationale, en intégralité.

Je vous remercie

