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Excellences ,       
Monsieur le Président, 
Distingués panelistes, 
Mesdames et Messieurs. 
 

Je suis particulièrement honoré de participer à cet évènement 

commémoratif du 10ème anniversaire de l'adoption de la Convention 

internationale pour la protection de toutes les personnes contre les 

disparitions forcées. 
 

Le Maroc se réjouit d'avoir initié la tenue de cet évènement aux cotés des 

autres pays du Core Group, l'Argentine, la France et le Japon et en 

partenariat avec le Comité sur les disparitions forcées. 
 

Par cette commémoration nous célébrons également le sixième 

anniversaire de l'entrée en vigueur de cette Convention et aussi cinq ans 

d'existence du Comité.  C'est dire que l'occasion est propice, à plus d'un 

titre, pour  faire le point sur le chemin parcouru et surtout évoquer les 

perspectives d'avenir et les défis y afférents. 
 

Le crime de la disparition forcée est un fléau mondial qui continue de se 

manifester et même de prendre de l’ampleur à l’aune des situations 

d’instabilité et de conflits dans plusieurs régions du monde. Ceci continue 

de nous être rappelé au quotidien par une actualité médiatique trop 

souvent tragique. 
 

L’évolution de cette pratique cruelle et infâme est d’autant plus 

inquiétante qu’elle est de plus en plus le fait d’acteurs non étatiques et de 

groupes terroristes. 
 

Cette situation exige que nous redoublions d’effort pour renforcer la 

mobilisation de  toutes les parties prenantes, gouvernements, société civile, 

organisations internationales et médias pour une plus grande prise de 

conscience et un engagement plus grand et plus ferme pour combattre ce 

fléau. 
   

L’état actuel des ratifications de la convention indique que nous sommes 

encore très loin de la ratification universelle de cet instrument juridique 

international. Environ les trois quarts des Etats membres des Nations 

Unis, parmi lesquels figurent des Etats qui siègent actuellement dans le 

Conseil des droits de l’homme, n’ont pas encore adhéré à cette importante 

convention. 
 

Il est bien évident que, si je peux exprimer ainsi, il s’agit d’une convention 

relativement jeune. Il n’en demeure pas moins que plus d’efforts sont 

nécessaires pour donner à cette Convention plus de visibilité et encourager 

les Etats la ratifier.      
 



A Genève, la thématique de la lutte contre les disparitions forcées  doit être 

portée davantage au devant des travaux du Conseil. Le groupe des amis de 

la Convention devrait être redynamisé et élargi pour une meilleure 

promotion de la Convention. 
 

Il serait également utile de s’inspirer de l’initiative CTI pour la lutte  

contre la torture lancée en 2014 par un groupe de pays dont le Maroc, pour 

promouvoir la ratification universelle et la mise en œuvre de la 

Convention. 
 

Le Maroc a ratifié la Convention internationale sur la protection de toutes 

les personnes contre les disparitions forcées en 2013. Il s’agit d’une décision 

qui a concrétise son ferme engagement à lutter contre le crime des 

disparitions forcées, engagement qui avait été consacré dans la 

Constitution de 2011, qui dispose que la détention arbitraire ou secrète et 

la disparition forcée sont des crimes de la plus grande gravité et qu’elles 

exposent leurs auteurs aux sanctions les plus sévères.  
 

Cette adhésion du Maroc à la Convention est également la réalisation 

d’une des recommandations de l’IER qui est une commission nationale 

pour la vérité, l’équité et la réconciliation créée en 2004. 
 

En moins de deux ans, soit de janvier 2004 au 30 novembre 2005, l’IER a 

pu faire l’exposition détaillée des sévices, dont les disparitions forcées, 

subis par les victimes des violations graves des droits de l’homme et qui ont 

revêtu un caractère systématique et/ou massif. L’instance a ainsi étudié 

environ 17 000 dossiers et indemnisé plus de 9 000 victimes.  
 

L’engagement du Maroc contre les disparitions forcées s’est également 

concrétisé à travers son interaction avec les mécanismes onusiens, en 

particulier avec les procédures spéciales. 
 

Dans ce cadre, le Maroc a accueilli en juin 2009 une visite du Groupe de 

travail sur les disparitions forcées ou involontaires le GTDFI, qui vient de 

tenir en février dernier  pour la deuxième  fois  une de ses sessions au 

Maroc. 
 

Le Maroc a également reçu, en décembre 2013, la visite du Groupe de 

travail sur la détention arbitraire 
 

Par ailleurs, le Maroc a adressé en 2014 une  invitation au Rapporteur 

spécial sur  la promotion de la vérité, de la justice, de la réparation et des 

garanties de non répétition pour effectuer une visite dans le cadre de son 

mandat.  
 

Je conclurai avec l’espoir de voir un jour cette Convention universellement 

ratifiée et les disparitions forcées éradiquées de notre monde et sans plus 

tarder, je cède la parole aux autres distingués panélistes.   


