
Les syriens ne peuvent pas se permettre d’attendre!  

La société civile arabe et internationale recommande à la Ligue Arabe d’intensifier 
son rôle d’initiative et d’action sur le conflit syrien. 

Votre Excellence, M. Nabil El Araby 

Secrétaire Général de la Ligue des Etats arabes 

 

En amont de la réunion extraordinaire des Ministres arabes des Affaires étrangères sur la Syrie qui 

se tiendra le 2 juin 2012, nous, les signataires, représentants d’ONG de 20 pays, dont 18 pays 

arabes, exhortons la Ligue arabe à appeler le Conseil de Sécurité des Nations-Unies à exiger un 
accès en Syrie pour la Commission d’enquête de l’ONU, afin qu’elle puisse enquêter sur le massacre 

de Houla et autres graves violations des droits de l’homme ; à imposer un embargo sur les armes en 
Syrie et des sanctions ciblées contre les individus responsables de ces violations graves; et à saisir 
la Cour pénale internationale afin d’engager la responsabilité des auteurs de crimes contre 

l’humanité commis en Syrie. 

Depuis que le gouvernement syrien a commencé à réprimer brutalement les manifestations 

pacifiques initiées en mars 2011, la Ligue arabe s’est attelée à mettre fin à la crise syrienne. 

Etant donné que le gouvernement syrien n’a pas respecté ses engagements dans le cadre du plan de 

paix de Kofi Annan, nous appelons la Ligue arabe à s’assurer de la mise en œuvre effective des 
sanctions ciblées contre les dirigeants syriens qu’elle a convenues en novembre 2011, mais qu’elle 

n’a pas encore clairement définies. Les Etats membres de la Ligue arabe doivent se tourner plus 
particulièrement vers la Russie, et l’appeler à cesser de bloquer toute action du Conseil de sécurité 

sur la Syrie, et à cesser également d’armer le gouvernement d’Assad. Les Etats membres doivent 
également indiquer à la Russie qu’ils s’abstiendront de signer des nouveaux contrats avec 

Rosoboronexport, la compagnie d’armement détenue par l’Etat russe, tant que les ventes d’armes 
russes à la Syrie continuent.  

Comme l’a récemment relevé Kofi Annan lui-même, « le plan en six points n’est pas mis en œuvre 
comme il devrait l’être ». Selon le Centre de Documentation des Violations (VDC), un réseau de 

militants syriens, l’armée et les forces de sécurité syriennes continuent d’attaquer des villes, et au 
moins 2800 civils ont été tués depuis que le gouvernement a adhéré au plan, le 25 mars dernier. 

En outre, malgré l’engagement du gouvernement syrien, dans le cadre de ce plan de paix, à 

« accélérer le rythme et l’ampleur de la libération de personnes détenues arbitrairement, et 
particulièrement des personnes vulnérables et impliquées dans des activités politiques pacifiques », 
ainsi qu’ à « respecter la liberté d’association et le droit de manifester pacifiquement, comme 
effectivement garantis par la loi », ce gouvernement continue de détenir arbitrairement des 
personnes et d’arrêter des manifestants et des militants pacifistes, dont des individus qui 

fournissent de l’aide humanitaire. Selon le VDC, les forces de sécurité ont emprisonné au moins 
1900 personnes depuis le 25 mars.  

La Ligue arabe doit désormais agir pour la Syrie de manière forte et unitaire… 



Signataires:  
1. FIDH(Fédération Internationale des Droits de l’Homme),  
2. HRW (Human Rights Watch),  
3. Global Centre for the Responsibility to Protect, 
4. EMHRN – Euro Mediterranean Human Rights Network  
5. CIHRS – Cairo Institute for Human Rights Studies (Egypte) 
6. APHRA - Arab Program for Human Rights Activists (Egypte),  
7. ANHRI - Arab Network for Human Rights (Egypte),  
8. ACIJLP - Arab Centre for Independent Judiciary and Legal Practice (Egypte),  
9. Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR) 
10. Algerian League for Human Rights (Algérie),  
11. Human Rights First Society (Royaume d’Arabie Saoudite),  
12. Bahrain Youth Society for Human Rights (Bahreïn) 
13. Al Bahrain Centre for Human Rights (Bahreïn) 
14. Sudan Development Association (Soudan) 
15. Al Khatim Centre for Enlightenment & Human Development - KACE (Soudan), 
16. Africa Centre for Human Rights (Soudan), 
17. Social Democratic Forum (Yémen),  
18. Moroccan Organization for Human Rights Education (Maroc), 
19. Shams Centre for Human Rights and Democracy Information (Palestine) 
20. The Palestinian Organisation for monitoring Human Rights - RASD (Palestine) 
21. Equality Center for Democratic Studies and Research (Jordanie), 
22. Arab Coalition for Darfur (102 organisations) – Régional 
23. Arab Media Crisis Network (includes  20 members) – Régional 

 

 


