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  حقوق اإلنسان/برلمان/المغرب
المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان في طور العودة لمھمته االصلية المتمثلة في :السيد حرزني

   النھوض بحقوق اإلنسان
 

اليوم األربعاء , وق اإلنسان السيد أحمد حرزنيرئيس المجلس االستشاري لحق أكد/ ومع/ 2 /24الرباط 
 المجلس في طور العودة لمھمته االصلية المتمثلة في النھوض بحقوق اإلنسان والتصدي أن, بالرباط
 .توصياتھا بعدما تحرر من إرث ھيئة اإلنصاف والمصالحة بتنفيذ, النتھاكھا

 
األربع األخيرة أمام  ل السنواتخالل لقاء خصص لعرض حصيلة المجلس خال, وأوضح السيد حرزني

أن المجلس انتھى عمليا من تنفيذ  ,وفد عن لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان بمجلس المستشارين
لمرحلة أخرى ترتكز على مواكبة األوراش  وھو بصدد االنتقال, توصيات ھيئة اإلنصاف والمصالحة

 .قراطية المؤسساتية في المغربالديم المؤسساتية المفتوحة التي تدخل في نطاق توطيد
 

والسيما المتعلقة بصرف , ھيئة اإلنصاف والمصالحة وأضاف أن المجلس عمل على تنفيذ جل توصيات
وتسوية , وفتح مجال االستفادة من خدمات التغطية الصحية ,التعويضات لضحايا ماضي االنتھاكات

 المتضررين والمساھمة في األوراشضمان اإلدماج االجتماعي لبعض  فضال عن, األوضاع اإلدارية
 .المؤسساتية

 
االجتماعية واالقتصادية لكون ھذه الحقوق تعد  وأبرز السيد حرزني أن المجلس يولي أھمية بالغة للحقوق

شرع في صياغة الخطة الوطنية لترسيخ الديمقراطية وحقوق  لذلك, جزءا ال يتجزء من حقوق اإلنسان
مؤكدا حرص المجلس على ضمان الرصد األقرب , تم مارس المقبلم اإلنسان التي ستكون جاھزة في
  .اإلنسان من خالل فتحه لمكاتب جھوية واألدق النتھاكات حقوق

 
السيد عمر الدخيل , والتشريع وحقوق اإلنسان بمجلس المستشارين سجل رئيس لجنة العدل, من جانبه

 دا بانفتاحه على جميع المؤسسات التي تؤثثمشي, المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان الجھود التي يبذلھا
 .األساسية المشھد الحقوقي المغربي الزاخر بالتجارب الرائدة في الدفاع عن الحقوق

 
ومن , الحقوقية الوطنية والدولية وأبرز أن تجارب المجلس الرائدة مكنت من تقوية تواجده على الساحة

انطالقا من التوجيھات الملكية السامية القاضية  لكوذ, جعل المغرب نموذجا يحتذى على الصعيد الدولي
 .في صدارة األولويات إلشاعة المواطنة الحقة بجعل النھوض والدفاع عن حقوق اإلنسان

 
اإلنصاف والمصالحة تعد ثمرة صيرورة تاريخية انطلقت من بداية  وذكر السيد الدخيل بأن ھيئة

بما مكن المغرب من تدشين مرحلة , الملك محمد السادسسياسية قوية من جاللة  التسعينيات ووجدت إرادة
 .ناجحة بكافة المقاييس انتقالية

  

 ل م ومع/س ت/ر
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  مجلس/حقوق االنسان/مغرب

 35المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان يعقد غدا الخميس دورته العادية ال
 

دورته العادية , الخميس بالرباطغدا , االستشاري لحقوق اإلنسان يعقد المجلس/ ومع /2 /24/الرباط 
 .والثالثون الخامسة

 
التقرير السنوي للمجلس برسم سنة  وذكر بالغ للمجلس أن جدول أعمال ھذه الدورة يتضمن تقديم مشروع

باإلضافة إلى تقديم مشروع برنامج , والصحافة وتعميق النقاش حول موضوعي الحكامة األمنية , 2009
  .المتعلق بتطوير العالقات الخارجية صة الشق خا2010العمل السنوي لسنة 

 
سيترأس أشغالھا السيد أحمد حرزني رئيس المجلس  التي, وأضاف المصدر ذاته أن ھذه الدورة

تخليد الذكرى العشرين إلحداث المجلس االستشاري لحقوق  ستتدارس, االستشاري لحقوق اإلنسان
ضال عن تحضير مشاركة المجلس في المواعيد الحقوقية ف,  ماي المقبل8في  اإلنسان المزمع االحتفاء بھا

  .المبرمجة خالل مارس المقبل الدولية
 
 
 
 /ج ب/ب
 
 ومع/ سه/
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MAROC-DROITSHOMME 
Le CCDH tient sa 35ème session ordinaire jeudi à Rabat 
Rabat, 24 fév -(MAP)- Le Conseil consultatif des droits de 
l'Homme (CCDH) tiendra, jeudi 25 février à Rabat, sa 35-ème 
session ordinaire, a annoncé un communiqué du Conseil.  

 
L'ordre du jour cette session comprend la présentation du 
projet du rapport annuel du Conseil pour l'année 2009, 
l'approfondissement du débat sur la gouvernance sécuritaire et 
la presse, et la présentation du projet du plan d'action pour 
l'année 2010, particulièrement le volet relatif au 
renforcement des relations extérieures, ajoute la même source. 

 
Cette session, qui sera présidée par M. Ahmed Herzenni, 
président du CCDH, se penchera également sur les préparatifs 
de commémoration du 20-ème anniversaire de la création du 
conseil, prévu le 8 mai, outre la préparation de la 
participation du conseil aux rendez-vous internationaux des 
droits de l'Homme, programmés pour le mois de mars.(MAP)-.  

 
LM---Trad.
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  لقاء/حقوق اإلنسان/المغرب
   المغرب أخذ يتلمس طريقه في التخطيط االستراتيجي في مجال حقوق اإلنسان: السيد المحجوب الھيبة 

 
, األمين العام للمجلس االستشاري لحقوق اإلنسان السيد المحجوب الھيبة أكد/ ومع/ 2/ 24الدار البيضاء 
 خذ يتلمس طريقه في التخطيط االستراتيجي في مجال حقوقأن المغرب أ, بالدار البيضاء اليوم األربعاء

 .األخيرة اإلنسان من خالل اإلصالحات السياسية والقانونية التي قام بھا في السنوات
 

بكلية " روابط"واالقتصادية واالجتماعية  في لقاء نظمه مركز األبحاث القانونية, وأوضح السيد الھيبة
من أجل تخطيط .. اإلنسان والتحوالت المؤسساتية  حقوق"الحقوق بالدار البيضاء في موضوع 

االستراتيجي الذي ارتبط بالتحوالت التي يعرفھا المغرب شمل العديد من  أن مسار التخطيط, "استراتيجي
المبادئ  الصلة بحقوق اإلنسان بما فيھا البيئة التي يتم إعداد ميثاق وطني بشأنھا لوضع المجاالت ذات

 .اإلنسان ة للمحافظة على المجال البيئي الذي يعيش فيهوالقواعد األساسي
 

البداية في دستور المملكة في  وأضاف أن االھتمام بموضوع حقوق اإلنسان بالمغرب تم تكريسه في
مشيرا إلى أنه قبل ھذا , متعارف عليھا عالميا  حينما أعلن المغرب تشبثه بحقوق اإلنسان كما ھي1992

 .األمم المتحدة بھذا الخصوص ثا بمنظومةالتاريخ كان المغرب متشب
 

المغرب في ھذا المجال على المستوى المؤسساتي  واستعرض السيد الھيبة اإلصالحات التي قام بھا
مشيرا إلى أن , الدستوري المكلف بمراقبة دستورية القوانين وخاصة ما يتعلق منھا بإحداث المجلس

 .اسية لبناء دولة الحق والقانونأحد المؤشرات األس إحداث ھذه المؤسسة اعتبر
 

إلى أھمية تأسيس المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان كمؤسسة وطنية ما لبثت  ,في ھذا اإلطار, كما أشار
 صالحياتھا وأصبحت تضطلع بدور في بناء دولة الحق والقانون وصيانة الحقوق والحريات أن توسعت

 .وطي صفحة انتھاكات حقوق اإلنسان
 

الجنائي الذي أدخلت عليه عدة تعديالت ھمت القانون  ه اإلصالحات شملت أيضا النظاموأضاف أن ھذ
ديوان المظالم الذي "كما ھمت ھذه اإلصالحات إنشاء , والمؤسسة السجنية الجنائي والمسطرة الجنائية

, سرةلأل واعتماد مدونة جديدة, وتعديل قانون الصحافة, الوساطة بين اإلدارة والمواطنين اضطلع بدور
على الحقوق الثقافية وإعادة  باإلضافة إلى إحداث المعھد الملكي للثقافة األمازيغية الذي يعكس االنفتاح

 .االعتبار لإلرث الثقافي المغربي بصفة عامة
 

حقوق  السيد الھيبة أن المغرب انخرط في الخطط االستراتيجية لوضع سياسات عمومية في مجال وأكد
المغرب انخرط في  مشيرا إلى أن, 1993 مؤتمر فيينا حول حقوق اإلنسان في اإلنسان التي أوصى بھا

والخطة الوطنية في , اإلنسان ھذا التخطيط من خالل مشروعي األرضية المواطنة للنھوض بثقافة حقوق
 .مجال الديمقراطية وحقوق اإلنسان

 
قرطة الرامية إلى تعزيز الوطنية تشكل مكونا من مكونات مسلسل اإلصالحات والدم وأوضح أن الخطة

بتحقيق  وتھدف إلى ضمان االنسجام بين مجمل البرامج الوطنية ذات الصلة, اإلنسان وحمايتھا حقوق
 .الجيدة التماسك االجتماعي وتحسين ظروف عيش األفراد والتنمية والحكامة

 
,  جھات المملكةالعمومية بعدد من وأضاف أنه تم في إطار إعداد ھذه الخطة اجراء عدد من الحوارات
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واالستئناس بالخبرات والتجارب , الفاعلين وتنظيم مجموعات موضوعاتية لتوسيع مجال مشاركة مختلف
 .الدولية

 
, الذي يندرج في إطار اللقاءات التواصلية الجامعية التي ينظمھا المركز, اللقاء وتجدر اإلشارة إلى أن ھذا

حول عدد من  تخللته مناقشة, تمين بحقوق اإلنسان والطلبةحضره عدد من األساتذة الجامعيين والمھ والذي
 .العلمية القضايا والمواضيع المرتبطة بمحاور ھذه التظاھرة

 
  /رض/ج
 

 دك ومع
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MAROC‐PARLEMENT‐DROITS HUMAINS (PHOTO) 
Le CCDH en phase de renouer avec sa mission originale de promotion des 
droits humains (M. Herzenni) 
Rabat 24 fév (MAP)- Le président du Conseil Consultatif des Droits de l'Homme (CCDH), M. 
Ahmed Herzenni, a indiqué, mercredi à Rabat, que le Conseil est en phase de renouer avec sa 
mission originale, celle de la promotion des droits humains, après la mise en application des 
recommandations de l'Instance équité et réconciliation (IER).  
 
Intervenant lors de la présentation du bilan des quatre dernières années du conseil devant une 
délégation de la commission de la justice, de la législation et de droits de l'Homme à la 
Chambre des Conseillers, M. Herzenni a précisé que le CCDH a achevé la mise en application 
des recommandations de l'IER, et se focalise sur le suivi des chantiers institutionnels 
s'inscrivant dans le cadre de la consolidation du processus de démocratisation des institutions 
marocaines.  
 
Le CCDH, a-t-il ajouté, a veillé à l'application des recommandations de l'IER concernant 
notamment le versement des indemnités, la couverture médicale, la régularisation des 
situations administratives ainsi que l'intégration sociale des victimes. 
 
Le Conseil accorde une importance particulière aux droits sociaux et économiques, partie 
intégrante des droits humains, a-t-il dit, précisant que, pour ce faire, le CCDH élabore une 
stratégie nationale pour la consolidation des droits de l'Homme et de la démocratie, qui sera 
finalisée avant fin mars prochain.  
 
Pour garantir un meilleur suivi des violations des droits humains, le CCDH a ouvert des 
bureaux administratifs régionaux, a-t-il poursuivi.  
 
De so  n cô té, le président de la commission de la justice, de la législation et des droits de 
l'Homme à la Chambre des conseillers, M.Omar Dkhil, a salué les efforts déployés par le 
CCDH ainsi que son ouverture sur toutes les organisations des droits humains au Maroc. 
 
Les expériences pionnières ont permis au Conseil d'avoir une place de choix sur les scènes 
nationale et internationale, et ce grâce aux Hautes Orientations royales pour la promotion des 
droits humains, a-t-il fait remarquer, estimant que le Maroc est un modèle à suivre au niveau 
international. 
 
M. Dkhil a rappelé que l'IER, qui puise sa force de la volonté de SM le Roi Mohammed VI, 
est le fruit d'un processus historique entamé depuis le début des années 90, permettant ainsi au 
Maroc d'inaugurer une nouvelle phase transitoire réussie sur tous les plans. (MAP). 
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Le ccdh en phase de renouer avec sa mission originale de promotion des 
droits humains (m. herzenni)  

Joshua Le: 24 février 2010 

 
Rabat 24/02/10 – Le président du Conseil Consultatif des Droits de l’Homme (CCDH), M. 
Ahmed Herzenni, a indiqué, mercredi à Rabat, que le Conseil est en phase de renouer avec sa 
mission originale, celle de la promotion des droits humains, après la mise en application des 
recommandations de l’Instance équité et réconciliation (IER). 
Intervenant lors de la présentation du bilan des quatre dernières années du conseil devant une 
délégation de la commission de la justice, de la législation et de droits de l’Homme à la 
Chambre des Conseillers, M. Herzenni a précisé que le CCDH a achevé la mise en application 
des recommandations de l’IER, et se focalise sur le suivi des chantiers institutionnels 
s’inscrivant dans le cadre de la consolidation du processus de démocratisation des institutions 
marocaines.  
Le CCDH, a-t-il ajouté, a veillé à l’application des recommandations de l’IER concernant 
notamment le versement des indemnités, la couverture médicale, la régularisation des 
situations administratives ainsi que l’intégration sociale des victimes. 
Le Conseil accorde une importance particulière aux droits sociaux et économiques, partie 
intégrante des droits humains, a-t-il dit, précisant que, pour ce faire, le CCDH élabore une 
stratégie nationale pour la consolidation des droits de l’Homme et de la démocratie, qui sera 
finalisée avant fin mars prochain.  
Pour garantir un meilleur suivi des violations des droits humains, le CCDH a ouvert des 
bureaux administratifs régionaux, a-t-il poursuivi.  

 De son cô té, le président de la commission de la justice, de la législation et des droits de 
l’Homme à la Chambre des conseillers, M.Omar Dkhil, a salué les efforts déployés par le 
CCDH ainsi que son ouverture sur toutes les organisations des droits humains au Maroc. 
Les expériences pionnières ont permis au Conseil d’avoir une place de choix sur les scènes 
nationale et internationale, et ce grâce aux Hautes Orientations royales pour la promotion des 
droits humains, a-t-il fait remarquer, estimant que le Maroc est un modèle à suivre au niveau 
international. 
M. Dkhil a rappelé que l’IER, qui puise sa force de la volonté de SM le Roi Mohammed VI, 
est le fruit d’un processus historique entamé depuis le début des années 90, permettant ainsi 
au Maroc d’inaugurer une nouvelle phase transitoire réussie sur tous les plans. 
source: MAP 
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MAROC‐DÉMOCRATIE‐PANDDH 
Le Comité de pilotage du PANDDH tient une rencontre à Rabat 
 
 
Rabat, 20 fév (MAP) - Le Comité de pilotage du Plan d'action national en matière de 
démocratie et de droits de l'Homme (PANDDH) a tenu, vendredi à Rabat, une réunion 
consacrée à la présentation des conclusions, résultats et propositions issues des travaux des 
groupes de travail thématiques. 
 
Lors de cette rencontre, il a été procédé à l'examen du rapport synthétique du groupe de 
travail thématique , l'étude des perspectives du travail avant l'adoption du plan national, a 
indiqué M. Hamid El Kam, directeur du Centre de documentation, d'information et de 
formation en droits de l'Homme relevant du Conseil consultatif des droits de l'Homme 
(CCDH), ajoutant que les missions du travail avaient été réparties et l'avant-projet du plan 
élaboré. 
 
Un atelier de formation pour le renforcement des compétences des acteurs concernés par le 
PANDDH sera mis en place dans un avenir proche, a fait savoir M. El Kam rappelant que des 
rencontres de communication seront tenues afin de jeter les bases des mécanismes, du statut 
légal, et du cadre institutionnel pour la mise en Âœuvre du PANDDH. 
 
Le référentiel du Plan d'action national en matière de démocratie et de droits de l'Homme, son 
contenu et ses mesures prioritaires seront disponibles fin mars prochain, a-t-il ajouté.(MAP). 
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QATAR‐DROITSHOMME‐MAROC 
Droits de l'Homme: Forum régional à Doha sur la dignité humaine avec la 
participation du Maroc 
Doha, 22 fév (MAP) - Un Forum sur les droits de l'Homme dans le monde arabe s'est tenu, 
lundi à Doha sous le thème de la "dignité humaine", avec la participation d'une soixantaine 
d'experts représentant plusieurs pays et Organisations, dont le Maroc. 
Cette rencontre, la 3ème du genre après celles sur les droits de l'Homme en Europe et en 
Amérique Latine, a pour objectif de concrétiser une initiative parrainée par la Suisse et visant 
à promouvoir la protection de la "dignité humaine" dans le processus général du respect des 
droits de l'Homme. 
Les travaux de cette réunion doivent finaliser un document préparé par un Comité dirigé par 
l'ancienne Haut-commissaire des Nations unies aux droits de l'Homme (HCDH), Mary 
Robinson, qui participe activement à ce Forum.  
La deuxième séance de la rencontre a été présidée par l'ancien ministre marocain des droits de 
l'Homme, M. Mohamed Oujjar, qui a rappelé les avancées réalisées par le Royaume en 
matière de protection des droits humains. Il a également rendu hommage à Mme Robinson qui 
a su "tenir compte des spécificités de notre région". 
Outre M. Oujjar, ont participé à cette rencontre Mme Aïcha Khamlich, membre du Conseil 
consultatif des droits de l'Homme (CCDH), M. Saïd El Bikri, membre de l'OMDH et M. 
Jamal Chahdi, président du Centre des droits des Gens, ainsi que M. Brahim Semlali, 
secrétaire général du l'Union des avocats arabes.  
Les débats ont été axés sur l'impact de la pauvreté, des catastrophes naturelles, de la guerre, 
de la torture, du handicap, de l'analphabétisme et du terrorisme sur la dignité des populations.  
Les participants ont recommandé d'inclure dans le document en question, entre autres, 
l'intégration du concept de la dignité humaine dans les programmes d'enseignement, la 
protection de la dignité des populations des territoires arabes occupés, l'abandon de la pratique 
de deux poids deux mesures dans les relations internationales et dans le traitement des 
questions des droits de l'Homme.(MAP). 
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ONG‐PEINE DE MORT‐CONGRÈS 
Près d'un millier d'abolitionnistes réunis à Genève 
Genève, 24 fev (MAP)- Le 4ème Congrès mondial contre la peine de mort, organisé par 
l'association française "Ensemble contre la peine de mort" (ECPM), en partenariat avec la 
Coalition mondiale contre la peine de mort et le parrainage de la Suisse, a ouvert ses travaux, 
mercredi, à Genève, avec la participation d'un millier d'abolitionnistes. 
 
La séance d'ouverture, qui s'est déroulée à la "Salle des droits de l'homme et de l'alliance des 
civilisations", du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, a été marquée par l'annonce par le 
président du gouvernement espagnol, M. José Luis Rodriguez Zapatero qu'une commission 
internationale sera créée pour un moratoire universel d'ici 2015. 
 
M. Zapatero, dont le pays assure la présidence de l'Union européenne (UE), a précisé que 
cette commission sera opérationnelle au deuxième semestre de cette année et réunira des 
personnalités de "haute autorité morale et au prestige reconnu internationalement de toutes les 
régions du monde". 
 
Elle doit en outre s'appuyer sur un groupe de représentants de gouvernements engagés pour 
l'abolition de la peine capitale. Il s'est déclaré persuadé que "le travail de la Commission et du 
groupe seront d'une grande aide pour réussir à mettre en application un moratoire universel 
effectif en 2015 comme étape précédant une abolition totale" de la peine de mort. 
 
Outre le chef du gouvernement espagnol, d'autres personnalités se sont relayées lors de la 
séance d'ouverture de ce congrès, pour plaider en faveur de l'abolition de la peine capitale 
dans le monde, notamment MM. Robert Badinter, ancien ministre français de la justice, auteur 
de la loi portant abolition de la peine de mort en France et Abdou Diouf, secrétaire général de 
la francophonie.  
 
Ce congrès, dont les travaux se poursuivront jusqu'au 26 février, au Centre International des 
Conférences de Genève (CICG), comporte un programme scientifique et culturel avec la 
participation de militants, d'activistes, de politiques, de diplomates et de juristes venus des 
cinq continents. 
 
Onze tables rondes et neuf ateliers destinés à approfondir les débats seront ainsi organisés 
pour partager outils et stratégies entre acteurs de l'abolition. 
 
Selon les organisateurs, le nombre des Etats renonçant à l'application de la peine capitale est 
passé en 40 ans de 20 pc à plus de 70 pc. 
 
Le Maroc participe à ce congrès à travers des représentants du Conseil Consultatif des droits 
de l'homme (CCDH), de l'Organisation marocaine des droits de l'Homme (OMDH) et de 
l'Association Marocaine des Droits Humains (AMDH 
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ONG‐PEINE DE MORT‐CONGRÈS 

 Mme Bouayach souligne le rô le "fondamental" des coalitions dans la lutte 
pour l'abolition de la peine de mort 
Genève, 25 fev -(MAP)- La présidente de l'Organisation marocaine des Droits Humains 
(  OMDH) Mme Amina Bouayach a souligné, jeudi à Genève, le rô le "fondamental" des 
coalitions contre la peine de mort dans la lutte pour l'abolition de cette peine à l'échelle 
mondiale. 
Intervenant lors d'un atelier sur le "développement des coalitions", organisé au Centre 
International des Conférences de Genève (CICG), dans le cadre du 4ème Congrès mondial 
contre la peine de mort, la présidente de l'OMDH a fait savoir que "la lutte conte la peine de 
mort est une action de promotion des droits de l'Homme et de consolidation de la culture 
humaniste".  
"Cette lutte, a-t-elle ajouté, se fait d'une manière progressive afin d'atteindre un idéal du 
respect de l'Homme et de ses droits, et en priorité son droit à la vie". 
Après avoir défini la coalition contre la peine de mort comme étant une "rencontre de 
différentes volontés civiles", Mme Baouayach a précisé que ce sont généralement les 
organisations non gouvernementales des droits humains, qui initient ce genre de structures.  
Elle a précisé que la mission des coalitions est mise en Âœuvre entre autres par des actions 
régulières, tels que l'appui et le soutien aux victimes des violations des droits humains, 
l'information de l'opinion publique, la mobilisation de l'opinion publique et un plaidoyer 
auprès des décideurs.  
Lors de cet atelier, l'intervenante s'est aussi attardée sur la stratégie et les modes d'action et les 
objectifs des coalitions. 
Outre la présidente de l'OMDH, cet atelier a été animé par Mme Aurélie Plaçais, responsable 
des campagnes de la coalition mondiale contre la peine de mort (France) et M. Thomas 
Speedy Rice, Professeur de droit à l'Université de Washington. 
Le 4ème Congrès mondial contre la peine de mort, organisé par l'association française 
"Ensemble contre la peine de mort" (ECPM), en partenariat avec la Coalition mondiale contre 
la peine de mort et le parrainage de la Suisse, avait débuté mercredi, avec la participation d'un 
millier d'abolitionnistes. 
Le président du gouvernement espagnol, M. José Luis Rodriguez Zapatero avait annoncé 
mercredi qu'une commission internationale sera créée pour un moratoire universel d'ici à 
2015. 
Ce congrès, dont les travaux se poursuivront jusqu'à vendredi, comporte un programme 
scientifique et culturel avec la participation de militants, d'activistes, de politiques, de 
diplomates et de juristes venus des cinq continents. Onze tables rondes destinées à 
approfondir les débats et neuf ateliers sont ainsi organisés pour partager outils et stratégies 
entre acteurs de l'abolition. 
Selon les organisateurs, le nombre des Etats renonçant à l'application de la peine capitale est 
passé en 40 ans de 20 pc à plus de 70 pc. 
Des représentants du Conseil Consultatif des droits de l'homme (CCDH), du ministère de la 
Justice, de l'OMDH, de l'Association Marocaine des Droits Humains (AMDH) et de 
l'Observatoire marocain des prisons participent à c. e congrès.(MAP). 
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