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Monsieur le Président, 
Je voudrais réitérer, tout d’abord, au nom du Royaume du Maroc, 

notre profonde sympathie et nos sincères condoléances aux familles des 
victimes des événements douloureux qui se déroulent actuellement en 
Libye.  

Je voudrais, également, féliciter les membres de la Commission 
Internationale d’enquête pour l’esprit de transparence et d’objectivité 
ayant présidé à la mise en œuvre de leur mandat. Cette approche a permis 
de fournir au Conseil un rapport factuel, équilibré, mettant en évidence les 
violations des droits humains et mesurant le respect du droit international 
humanitaire et le droit international des droits de l’homme par toutes les 
parties.  

Nonobstant la période courte passée sur le terrain, le travail 
accompli par la Commission, est d’une grande valeur pour l’éclosion de la 
vérité, l’identification des responsabilités, et in fine, la protection des 
droits de l’homme du peuple libyen frère. Cependant, la mission demeure 
inachevée eu égard à l’aggravation de la situation sur le terrain. D’où 
l’impératif de répondre positivement à sa demande de proroger son 
mandat, afin de mener à bien son travail d’investigation.   
Monsieur le Président, 

Le Maroc se félicite de l’attention particulière que la Commission a 
accordée à la dimension humanitaire de la crise libyenne et à la nécessité 
d'apporter l'aide nécessaire aux populations civiles victimes de ce conflit 
politico-militaire. 

Le rapport de la Commission fait état d’une catastrophe humanitaire 
qui ne cesse de s’empirer avec des chiffres inquiétants reflétant le bilan 
très lourd de 10 000 à 15 000 morts et plus de 814 000 personnes 
déplacées, rien que pour la période couverte par le rapport. 

La situation est encore préoccupante pour les dizaines de milliers de 
migrants africains et asiatiques, dont des centaines ont péri noyés, alors 
qu'ils tentaient de fuir la guerre. Leur drame interpelle la communauté 
internationale, afin de leur garantir une assistance humanitaire 
d’urgence. 
Monsieur le Président, 

Les faits relevés par la Commission d’enquête confirment que les 
objectifs tracés par les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et du 
Conseil des droits de l’homme sont, malheureusement, loin d’être atteints, 
en raison de l’extrême gravité des violations des droits de l’Homme et des 
atteintes flagrantes aux libertés fondamentales. Bien plus, le rapport a 
révélé d’autres aspects dangereux de cette crise, particulièrement le 
recours aux mercenaires et à la manipulation des migrants en situation de 



3 
 

vulnérabilité. Ce qui constitue une violation gravissime du droit 
international des droits de l’homme, du droit international humanitaire et 
une menace pour la paix, la sécurité et la stabilité, non seulement en 
Libye, mais, également, dans l’ensemble de la région de l’Afrique du Nord. 

Monsieur le Président,  
Dès le début de cette crise, le Maroc a adopté une démarche 

strictement humanitaire. Parallèlement, il contribue à la recherche d'une 
solution politique à la crise libyenne, et ce conformément aux résolutions 
1970 et 1973 du Conseil de sécurité, la 15/1 du Conseil des droits de 
l’homme, dans le plein respect de l’intégrité territoriale et de l’unité  
nationale de la Libye sœur. 

La prompte réaction du Maroc à l’appel du peuple libyen procède des 
valeurs humaines universelles, de la profondeur des liens de fraternité 
entre les deux peuples et du devoir de solidarité qui est une constante de 
l’action du Royaume aux niveaux régional et international.  C’est, ainsi, 
que le Royaume a dépêché, sur instructions de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, et dés le début de la crise, plusieurs avions transportant 
des aides humanitaires et des équipes médicales à la frontière Tuniso-
libyenne pour venir en aide aux populations ayant fui les affrontements. 

Le Royaume a, également, installé un hôpital de campagne 
multidisciplinaire au camp de réfugiés de Choucha, à Ras Jedir, à la 
frontière tuniso-libyenne, pour prodiguer des soins aux réfugiés de 
différentes nationalités et atténuer, ainsi, le fardeau des autorités 
tunisiennes pour faire face à l'afflux massif des réfugiés du territoire 
libyen. Cette unité médicale continue d’apporter l’aide d’urgence et 
l’assistance médicale nécessaires à ces personnes déplacées. 

Monsieur le Président,  
Ma délégation exhorte toutes les parties concernées à écouter le 

message unanime de la communauté internationale et assumer leurs 
responsabilités envers le peuple libyen. Les enseignements tirés du 
rapport de la Commission d’enquête devraient lever  toute équivoque sur 
la nécessité impérieuse  de mettre en œuvre ses recommandations. 

Enfin, je voudrais rappeler l’attachement du Maroc au respect des 
Droits de l’Homme par toutes les parties et réitérer que mon pays se tient 
et se tiendra toujours aux côtés du peuple libyen frère, dans la perspective 
d'une solution politique ouverte sur l’avenir et qui préserve son intégrité 
territoriale et son unité nationale. 

 
Je vous remercie 


