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Behind the Morocco-US Row: State Department Report
Ignores Trends
Perhaps my most serious concern is that the report reveals a serious ignorance of long-term
trends and provides a distorted picture of both the reality and the progress of human rights,
which in its turn shows a profound misunderstanding of political and social dynamics at play
in Morocco, writes Driss El Yazami.
As the President of Morocco’s independent National Human Rights Council, a body recognized by the
United Nations as pluralistic and independent from the executive power, I share the disappointment
expressed by the Moroccan government – and others -- over the US State Department’s recent report on
human rights. I share it with millions of my fellow Moroccans as well, who, while well aware that our
country is not perfect, are also aware, and proud, of the human rights improvements we have made.
To begin with, the report has numerous methodological biases. First, it makes selective and incomplete
references to the conclusions of the United Nations organs that monitor international human rights and
have concluded that there has been positive improvement of human rights in Morocco. These bodies,
because they include independent experts -- many of whom are American -- are best positioned to make
an objective assessment. In 2014 and 2015, for example, the UN Committee on Economic and Social Rights
and the Committee on the Rights of the Child praised Morocco’s institutional developments, the creation
of agencies in charge of human rights, and the implementation of laws and policies aimed at human rights
promotion. In addition, Morocco is a signatory to the main international human rights treaties and in the
past few years has hosted UN Human Rights Council Special Rapporteurs and independent human rights
experts; and we maintain a close interaction with UN treaty bodies.
Furthermore, the report doesn’t identify what international human rights instruments it is based on, which
results in vagueness regarding the definition of the concepts (arbitrary detention, discrimination, enforced
disappearances, torture, political prisoners, etc.) discussed. The research methods and data are neither
transparent nor refined regarding the sources and diversity of the information; the ways in which the
information has been collected; and the required updates -- many paragraphs are identical to those found in
the 2014 report.
Perhaps my most serious concern is that the report reveals a serious ignorance of long-term trends and
provides a distorted picture of both the reality and the progress of human rights, which in its turn shows a
profound misunderstanding of political and social dynamics at play in Morocco.
For several decades, at the very least since the first Gulf War, the world has been preoccupied with the
question of how to bring change to the Middle East and North Africa. In other words, we have all been –
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and still are -- concerned with what is needed to establish and consolidate democracy and human rights for
the people, and with the ways international partners, mainly the United States, can play an active role.
By now it is clear that a successful process of democratic reform can only develop from within, and that it
requires a true alchemy of many ingredients: firm political will at the head of government, modern
constitutional framework, strong and delineated institutions, free press, diverse media, and dynamic civil
society. Finally, civil peace and stability are essential, too.
We have this in Morocco. And we also have an open and thorough discussion going on about what still
needs to be done in terms of access to justice, equality, human rights of persons with disabilities, and other
social reforms. The many reports easily available on our website and those of other independent
institutions and NGOs, as well as our continued work speaking out about these issues and sharing
information about the progress and obstacles we face, make that very clear. Not only do we know it, but
we write and do a lot about it.
The annual report that I presented to the Moroccan Parliament in June 2014, and which engaged numerous
political groups and the government itself in a lively discussion regarding potential reforms, is yet another
example of our awareness and our willingness to improve the human rights situation in Morocco.
The portrayal of Morocco in the State Department’s report is bluntly distorted, decontextualized and
schematic; and it overlooks the capacity of the actors in Moroccan society to engage with difficult issues
and to discuss them peacefully in pursuit of a reform roadmap, while protecting our internal stability and
regional security. This ability to calmly talk over sensitive topics (death penalty, abortion, etc.) and to
progressively adopt reforms is an impressive distinction that defines the Moroccan approach. To ignore its
power in fueling Morocco’s ongoing reform process is unfair and harms potential cooperation between the
US and Morocco in the ceaseless quest for human rights and democracy.

http://www.middle-east-online.com/english/?id=77137
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اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﺠﺮﻳﻢ اﻻﻏﺘﺼﺎب اﻟﺰوﺟﻲ

ﻫﺴﱪﻳﺲ  -أﻣﺎل ﻛﻨﲔ اﻷرﺑﻌﺎء  01ﻳﻮﻧﻴﻮ 19:00 - 2016

ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ِ
ﺗﺸﻴﺪ ﻓﻴﻪ ﺑﺴﻴﻤﺔ اﳊﻘﺎوي ،وزﻳﺮة اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ واﳌﺮأة واﻷﺳﺮة واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﲟﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  ،103.13اﳌﺘﻌﻠﻖ ﲟﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻌﻨﻒ
ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء ،ﺧﺮج اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻴﻘﺪم رأﻳﻪ ﰲ اﳌﺸﺮوع ﺑﺎﻗﱰاح ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﺪة؛ أﺑﺮزﻫﺎ اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﲡﺮﱘ "اﻻﻏﺘﺼﺎب اﻟﺰوﺟﻲ"
ﰲ اﻟﻨﺺ ،وﲢﺪﻳﺪ ﺑﻌﺾ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺤﺮش اﳉﻨﺴﻲ ،وﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء ﺑﺸﻜﻞ أﻛﱪ.
رأي اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻤﻮﺟﻪ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ،ﻃﺎﻟﺐ ﺑﻀﺮورة وﺿﻊ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻼﻏﺘﺼﺎب ﻏﻴﺮ
اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ  486ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ،ﻣﻊ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ وﺻﻔﻪ ﻛﺠﻨﺎﻳﺔ ،وﻧﻘﻞ اﻟﻔﺼﻞ اﳌﺬﻛﻮر ﺑﻌﺪ إﻋﺎدة ﺗﺮﻗﻴﻤﻪ إﱃ اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳉﻨﺎﺋﻲ اﳌﻌﻨﻮن ﺑـ"ﰲ اﳉﻨﺎﻳﺎت واﳉﻨﺢ ﺿﺪ اﻷﺷﺨﺎص" ،وإدراج ﻓﻌﻞ "اﻻﻏﺘﺼﺎب اﻟﺰوﺟﻲ" ﺿﻤﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ.
وﻳﺮى اﺠﻤﻟﻠﺲ ،أﻳﻀﺎ ،ﺿﺮورة إﻋﺎدة ﲢﺪﻳﺪ ﺑﻌﺾ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺤﺮش اﳉﻨﺴﻲ ﻋﱪ اﺳﺘﺒﺪال ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت "أواﻣﺮ أو ﺪﻳﺪات أو وﺳﺎﺋﻞ ﻟﻺﻛﺮاﻩ" ﲟﺼﻄﻠﺤﺎت
"أي ﺳﻠﻮك ﻟﻔﻈﻲ أو ﻏﲑ ﻟﻔﻈﻲ أو ﺟﺴﻤﺎﱐ ذي ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺟﻨﺴﻴﺔ" ،ﻣﻊ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﻋﱪ اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ إﺣﺪاث ﻫﺬا اﻟﺴﻠﻮك ﻟﺪى اﻟﻀﺤﻴﺔ ﰲ "وﺿﻌﻴﺔ
ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ وﲣﻮﻳﻔﻴﺔ ﻣﻌﺎدﻳﺔ أو ﻣﻬﻨﻴﺔ".
وﺗﻄﺎﻟﺐ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ،اﻟﱵ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻫﺴﱪﻳﺲ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻬﺎ ،ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﻨﻒ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺷﻜﻼ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﺴﺒﺐ اﳉﻨﺲ ،وأن ﻳﺸﻤﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ
اﳌﺮأة ﻛﺎﻓﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮع واﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄ ﺎ أن ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻟﻠﻤﺮأة ﺑﺄﺿﺮار ﺑﺪﻧﻴﺔ أو ﺟﻨﺴﻴﺔ أو ﻧﻔﺴﻴﺔ أو اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم
ﲟﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﻋﻤﺎل أو اﻻﻣﺘﻨﺎع أو اﻹﻛﺮاﻩ أو اﳊﺮﻣﺎن اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﻣﻦ اﳊﺮﻳﺔ ،ﺳﻮاء أﻛﺎن ذﻟﻚ ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﳋﺎﺻﺔ.
اﺠﻤﻟﻠﺲ دﻋﺎ إﱃ إدراج ﻣﺎدة ﺟﺪﻳﺪة ﲟﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﺗﻘﻮم اﳊﻜﻮﻣﺔ ،ﰲ ﻏﻀﻮن ﺳﻨﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ دﺧﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ،ﺑﺈﻋﺪاد ﺧﻄﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ
اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء ﺗﺘﻀﻤﻦ ،ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص ،اﻟﺘﺪاﺑﲑ واﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ ﺳﺘﺘﺨﺬﻫﺎ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ إﺿﺎﻓﺔ اﳋﻄﻴﺐ
اﳊﺎﱄ أو اﻟﺴﺎﺑﻖ إﱃ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻀﺎﻋﻒ ﻋﻘﻮﺑﺘﻬﻢ ﰲ ﺣﺎل ﻗﻴﺎﻣﻬﻢ ﺑﺎﻷﻓﻌﺎل اﺠﻤﻟﺮﻣﺔ ﲟﻘﺘﻀﻰ اﻟﻔﺼﻞ  407ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳉﻨﺎﺋﻲ.
ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻀﻤﻦ رأي اﺠﻤﻟﻠﺲ ﺿﺮورة اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻘﻮﻳﺔ اﳌﻘﺘﻀﻴﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ﰲ ﳎﺎل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء ،وﺗﺪﻗﻴﻖ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت
واﳌﻘﺘﻀﻴﺎت ﲟﺎ ﳛﻘﻖ اﻻﻧﺴﺠﺎم ﻣﻊ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ وﻏﺎﻳﺘﻪ ،ﻣﻊ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻘﱰﺣﺎت ﲟﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳉﻨﺎﺋﻲ واﳌﺴﻄﺮة ذات اﻟﺼﻠﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﲟﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ
اﻟﻨﺴﺎء.
ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ اﺠﻤﻟﻠﺲ ﲟﺴﺘﻮﻳﺎت إﻋﻤﺎل ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ )اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﻓﺮاد واﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ(،
واﻹﻋﻤﺎل اﻟﻔﻌﻠﻲ ﳊﻈﺮ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻛﻞ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﺴﺒﺐ اﳉﻨﺲ ،وﻛﺬا ﺣﻈﺮ اﳌﺲ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ اﳉﺴﺪﻳﺔ واﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷي ﺷﺨﺺ.
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ﻫﺬﻩ ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻴﺰﻣﻲ ﺑﺨﺼﻮص ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء
أﺻﺪر اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،أﻣﺲ اﻹﺛﻨﻴﻦ ،رأﻳﺎ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  103.13اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء
وذﻟﻚ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ إﺑﺪاء رأي ﻣﻮﺟﻪ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻃﺮف رﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب.
واﻋﺘﱪ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﳉﻨﺲ ﺷﻜﻼ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ،وإﻋﻤﺎل ﻣﻔﻬﻮم "اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ " ﻛﻤﻔﻬﻮم ﻳﺸﻤﻞ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﻳﺔ
ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺣﺎﻻﺗﻪ وزﺟﺮ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻻت وﺟﱪ أﺿﺮار ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﻌﻨﻒ ،ﻛﻤﺎ ﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻧﺴﺠﺎم اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻴﺴﲑ ﺳﺒﻞ اﻻﻧﺘﺼﺎف اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أو ﻏﲑ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﻌﻨﻒ.
وﻳﺸﻤﻞ اﻟﺮأي أﻳﻀﺎ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء ﰲ ﺳﻴﺎﻗﺎت ﳏﺪدة )اﻟﻌﻨﻒ اﻷﺳﺮي ،اﻻﺣﺘﺠﺎج ﺑﺎﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺸﺮف ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ إﺣﺪى اﻹﻧﺎث ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة أو ﻗﺘﻠﻬﺎ ،اﻻﻋﺘﺪاء اﳉﻨﺴﻲ(.
وأوﺻﻰ اﺠﻤﻟﻠﺲ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﳌﺮأة ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺷﻜﻼ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﺴﺒﺐ اﳉﻨﺲ وأن ﻳﺸﻤﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﳌﺮأة "ﻛﺎﻓﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮع ،واﻟﱵ ﺗﺴﺒﺐ ،أو اﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄ ﺎ أن ﺗﺴﺒﺐ ﻟﻠﻤﺮأة أﺿﺮارا ﺑﺪﻧﻴﺔ أو ﺟﻨﺴﻴﺔ أو ﻧﻔﺴﻴﺔ أو اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ".
وأوﺻﻰ اﺠﻤﻟﻠﺲ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻼﻏﺘﺼﺎب ﻣﻊ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ وﺻﻔﻪ ﻛﺠﻨﺎﻳﺔ ،ﻛﻤﺎ اﻗﱰح إﻋﺎدة ﲢﺪﻳﺪ ﺑﻌﺾ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺤﺮش اﳉﻨﺴﻲ ﻋﱪ اﺳﺘﺒﺪال
ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت "أواﻣﺮ ،أو ﺪﻳﺪات أو وﺳﺎﺋﻞ ﻟﻺﻛﺮاﻩ" ﲟﺼﻄﻠﺤﺎت "أي ﺳﻠﻮك ﻟﻔﻈﻲ أو ﻏﲑ ﻟﻔﻈﻲ أو ﺟﺴﻤﺎﱐ ذي ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺟﻨﺴﻴﺔ" ،ﻛﻤﺎ ﻳﻘﱰح اﺠﻤﻟﻠﺲ
أﻳﻀﺎ أن ﺗﺘﻢ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﺤﺮش اﳉﻨﺴﻲ ﻋﱪ اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ إﺣﺪاث ﻫﺬا اﻟﺴﻠﻮك ﻟﺪى اﻟﻀﺤﻴﺔ "وﺿﻌﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ وﲣﻮﻳﻔﻴﺔ ،ﻣﻌﺎدﻳﺔ أو ﻣﻬﻴﻨﺔ".
وﲞﺼﻮص زﺟﺮ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻪ ،ﻳﺮى اﺠﻤﻟﻠﺲ ان ارﺗﻜﺎب اﻟﻌﻨﻒ ﻣﻦ ﻟﺪن ﺷﺨﺺ ﻟﻪ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻀﺤﻴﺔ أو إذا ﻛﺎن ارﺗﻜﺎب اﻟﻌﻨﻒ
ﲝﻀﻮر أﺣﺪ اﻷﺑﻨﺎء ﻣﻮﺟﺒﺎ ﻟﻈﺮوف اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ.
وﻳﻮﺻﻲ اﺠﻤﻟﻠﺲ ﺑﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺘﺪﺑﲑ اﻟﻮﻗﺎﺋﻲ اﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ "ﻣﻨﻊ اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻀﺤﻴﺔ" وذﻟﻚ ﺑﺄن ﻳﺸﻤﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻫﺬا اﻟﺘﺪﺑﲑ ﻣﻨﻊ دﺧﻮل ﻣﺮﺗﻜﺐ
اﻟﻌﻨﻒ إﱃ ﻣﻨﺰل اﻟﻀﺤﻴﺔ ،أو ﻣﻨﻊ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﻌﻨﻒ ﰲ ﳏﻴﻂ ﻣﻌﲔ ﺣﻮل ﻣﻨﺰل اﻟﻀﺤﻴﺔ أو اﻟﱰدد ﻋﻠﻰ أﻣﺎﻛﻦ ﺗﺮﺗﺎدﻫﺎ اﻟﻀﺤﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻌﺘﺎدة أو ﺗﻌﻤﺪ
اﺧﺘﻼق ﻟﻘﺎء ﻣﻊ اﻟﻀﺤﻴﺔ.
و أوﺻﻰ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻳﻀﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺟﺮﳝﺔ اﻟﺘﻌﻘﺐ واﳌﻀﺎﻳﻘﺔ ﺟﺮﳝﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺬات وﻟﻴﺲ ﺷﻜﻼ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﺤﺮش اﳉﻨﺴﻲ وإﺿﺎﻓﺔ اﻻﺗﺼﺎل ﻋﱪ ﺷﺨﺺ
ﺛﺎﻟﺚ إﱃ أﺷﻜﺎل اﻹﻣﻌﺎن ﰲ ﻣﻀﺎﻳﻘﺔ اﻟﻐﲑ.
ﻛﻤﺎ دﻋﻰ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﳌﺸﺮع إﱃ إﻟﻐﺎء أي اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﳌﺎدة  19ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺮة اﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن أﻫﻠﻴﺔ اﻟﺰواج
ﺗﻜﺘﻤﻞ ﺑﺈﲤﺎم  18ﺳﻨﺔ.
وﻗﺪ ارﺗﻜﺰ اﺠﻤﻟﻠﺲ ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻫﺬا اﻟﺮأي ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت دﺳﺘﻮر اﳌﻤﻠﻜﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت واﻟﺼﻜﻮك واﻹﻋﻼﻧﺎت واﳌﻮاﺛﻴﻖ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﲟﻨﺎﻫﻀﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﳌﺮأة واﻟﻨﻬﻮض ﲝﻘﻮﻗﻬﺎ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻮﺻﻴﺎت وﻣﺬﻛﺮات واﳌﻼﺣﻈﺎت اﳋﺘﺎﻣﻴﺔ وﻗﺮارات ﻫﻴﺌﺎت اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة.
http://www.hibapress.com/reports-73049.html
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اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻳﺼﺪر رأﻳﺎ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء
أﺿﻴﻒ ﰲ  31ﻣﺎي  2016اﻟﺴﺎﻋﺔ 21 : 15

أﺻﺪر اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻳﻮم  30ﻣﺎي  2016رأﻳﺎ ﲞﺼﻮص ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  103.13اﳌﺘﻌﻠﻖ ﲟﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء وذﻟﻚ
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ إﺑﺪاء رأي ﻣﻮﺟﻪ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻃﺮف رﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب.
وﻗﺪ ارﺗﻜﺰ اﺠﻤﻟﻠﺲ ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻫﺬا اﻟﺮأي ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت دﺳﺘﻮر اﳌﻤﻠﻜﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت واﻟﺼﻜﻮك واﻹﻋﻼﻧﺎت واﳌﻮاﺛﻴﻖ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﲟﻨﺎﻫﻀﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﳌﺮأة واﻟﻨﻬﻮض ﲝﻘﻮﻗﻬﺎ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻮﺻﻴﺎت وﻣﺬﻛﺮات واﳌﻼﺣﻈﺎت اﳋﺘﺎﻣﻴﺔ وﻗﺮارات ﻫﻴﺌﺎت اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة.
و ﻢ ﺗﻮﺻﻴﺎت رأي اﺠﻤﻟﻠﺲ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﳉﻮاﻧﺐ ،ﺗﺸﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص  :اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﳉﻨﺲ ﺷﻜﻼ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ،إﻋﻤﺎل
ﻣﻔﻬﻮم "اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ " ﻛﻤﻔﻬﻮم ﻳﺸﻤﻞ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺣﺎﻻﺗﻪ وزﺟﺮ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻻت وﺟﱪ أﺿﺮار ﺿﺤﺎﻳﺎ
اﻟﻌﻨﻒ ،ﻛﻤﺎ ﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻧﺴﺠﺎم اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻴﺴﲑ ﺳﺒﻞ اﻻﻧﺘﺼﺎف
اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أو ﻏﲑ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﻌﻨﻒ.
وﻳﺸﻤﻞ اﻟﺮأي أﻳﻀﺎ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء ﰲ ﺳﻴﺎﻗﺎت ﳏﺪدة )اﻟﻌﻨﻒ اﻷﺳﺮي ،اﻻﺣﺘﺠﺎج ﺑﺎﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺸﺮف ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ إﺣﺪى اﻹﻧﺎث ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة أو ﻗﺘﻠﻬﺎ ،اﻻﻋﺘﺪاء اﳉﻨﺴﻲ(.
ﻫﻜﺬا ،وﲞﺼﻮص ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﻨﻒ إزاء اﳌﺮأة أوﺻﻰ اﺠﻤﻟﻠﺲ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﳌﺮأة ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺷﻜﻼ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﺴﺒﺐ اﳉﻨﺲ وأن ﻳﺸﻤﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ
اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﳌﺮأة "ﻛﺎﻓﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮع ،واﻟﱵ ﺗﺴﺒﺐ ،أو اﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄ ﺎ أن ﺗﺴﺒﺐ ﻟﻠﻤﺮأة أﺿﺮارا ﺑﺪﻧﻴﺔ أو ﺟﻨﺴﻴﺔ أو ﻧﻔﺴﻴﺔ أو
اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ".
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى أوﺻﻰ اﺠﻤﻟﻠﺲ ﰲ رأﻳﻪ ﺑﻮﺿﻊ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻼﻏﺘﺼﺎب ﻣﻊ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ وﺻﻔﻪ ﻛﺠﻨﺎﻳﺔ ،ﻛﻤﺎ اﻗﱰح إﻋﺎدة ﲢﺪﻳﺪ ﺑﻌﺾ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺤﺮش
اﳉﻨﺴﻲ ﻋﱪ اﺳﺘﺒﺪال ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت " أواﻣﺮ ،أو ﺪﻳﺪات أو و ﺳﺎﺋﻞ ﻟﻺﻛﺮاﻩ" ﲟﺼﻄﻠﺤﺎت" أي ﺳﻠﻮك ﻟﻔﻈﻲ أو ﻏﲑ ﻟﻔﻈﻲ أو ﺟﺴﻤﺎﱐ ذي ﻃﺒﻴﻌﺔ
ﺟﻨﺴﻴﺔ" ،ﻛﻤﺎ ﻳﻘﱰح اﺠﻤﻟﻠﺲ أﻳﻀﺎ أن ﺗﺘﻢ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﺤﺮش اﳉﻨﺴﻲ ﻋﱪ اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ إﺣﺪاث ﻫﺬا اﻟﺴﻠﻮك ﻟﺪى اﻟﻀﺤﻴﺔ "وﺿﻌﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ
وﲣﻮﻳﻔﻴﺔ ،ﻣﻌﺎدﻳﺔ أو ﻣﻬﻴﻨﺔ"
وﲞﺼﻮص زﺟﺮ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻪ ،اﻗﱰح اﺠﻤﻟﻠﺲ ﺟﻌﻞ ارﺗﻜﺎب اﻟﻌﻨﻒ ﻣﻦ ﻟﺪن ﺷﺨﺺ ﻟﻪ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻀﺤﻴﺔ أو إذا ﻛﺎن ارﺗﻜﺎب اﻟﻌﻨﻒ
ﲝﻀﻮر أﺣﺪ اﻷﺑﻨﺎء ﻣﻮﺟﺒﺎ ﻟﻈﺮوف اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ.
وﻳﻮﺻﻲ اﺠﻤﻟﻠﺲ ﺑﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺘﺪﺑﲑ اﻟﻮﻗﺎﺋﻲ اﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ "ﻣﻨﻊ اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻀﺤﻴﺔ" وذﻟﻚ ﺑﺄن ﻳﺸﻤﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻫﺬا اﻟﺘﺪﺑﲑ ﻣﻨﻊ دﺧﻮل ﻣﺮﺗﻜﺐ
اﻟﻌﻨﻒ إﱃ ﻣﻨﺰل اﻟﻀﺤﻴﺔ ،أو ﻣﻨﻊ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﻌﻨﻒ ﰲ ﳏﻴﻂ ﻣﻌﲔ ﺣﻮل ﻣﻨﺰل اﻟﻀﺤﻴﺔ أو اﻟﱰدد ﻋﻠﻰ أﻣﺎﻛﻦ ﺗﺮﺗﺎدﻫﺎ اﻟﻀﺤﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻌﺘﺎدة أو ﺗﻌﻤﺪ
اﺧﺘﻼق ﻟﻘﺎء ﻣﻊ اﻟﻀﺤﻴﺔ.
وﰲ ﻧﻔﺲ اﳌﻀﻤﺎر ،أوﺻﻰ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺟﺮﳝﺔ اﻟﺘﻌﻘﺐ واﳌﻀﺎﻳﻘﺔ ﺟﺮﳝﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺬات وﻟﻴﺲ ﺷﻜﻼ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﺤﺮش اﳉﻨﺴﻲ وإﺿﺎﻓﺔ اﻻﺗﺼﺎل ﻋﱪ ﺷﺨﺺ
ﺛﺎﻟﺚ إﱃ أﺷﻜﺎل اﻹﻣﻌﺎن ﰲ ﻣﻀﺎﻳﻘﺔ اﻟﻐﲑ.
ﻛﻤﺎ دﻋﻰ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﳌﺸﺮع إﱃ إﻟﻐﺎء أي اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﳌﺎدة  19ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺮة اﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن أﻫﻠﻴﺔ اﻟﺰواج
ﺗﻜﺘﻤﻞ ﺑﺈﲤﺎم  18ﺳﻨﺔ.

http://www.zoompresse.com/news9211.html
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ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻴﺰﻣﻲ ﻳﺪﻋﻮ ﻟﺘﺠﺮﻳﻢ اﻻﻏﺘﺼﺎب اﻟﺰوﺟﻲ
أﺻﺪر اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن رأﻳﺎ ﲞﺼﻮص ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  103.13اﳌﺘﻌﻠﻖ ﲟﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء ،أوﺻﻰ وﺿﻊ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﺪﻳﺪ
ﻟﻼﻏﺘﺼﺎب ﻣﻊ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ وﺻﻔﻪ ﻛﺠﻨﺎﻳﺔ ﻛﻤﺎ اﻗﱰح ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﰲ ﺣﺎل ارﺗﻜﺎب اﻟﻌﻨﻒ ﻣﻦ ﻟﺪن ﺷﺨﺺ ﻟﻪ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻀﺤﻴﺔ أو إذا ﻛﺎن ارﺗﻜﺎب
اﻟﻌﻨﻒ ﲝﻀﻮر أﺣﺪ اﻷﺑﻨﺎء.
رأي اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺬي ﺟﺎء ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﻃﺮف رﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ،أوﺻﻰ ﺑﻀﺮورة ﺣﺬف اﻟﻔﺼﻞ  490ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳉﻨﺎﺋﻲ اﻟﺬي ﻋﺮف ﺟﺮﳝﺔ
اﻟﻔﺴﺎد ﺑﻮﺻﻒھ "ﻋﻼﻗﺔ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺑﲔ رﺟﻞ واﻣﺮأة ﻻ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺰوﺟﻴﺔ" ،وذﻟﻚ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر "ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺎ أﻣﺎم ﺗﻘﺪم ﻋﺪد ﻣﻦ
اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺑﺎﻟﺸﻜﺎﻳﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ ﻻاﻏﺘﺼﺎب" ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺒﲑ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن .ﳑﺎ ﻳﻔﺘﺢ اﻟﺒﺎب أﻣﺎم اﻻﻋﱰاف ب"اﻻﻏﺘﺼﺎب اﻟﺰوﺟﻲ" رﲰﻴﺎ
ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﳉﻨﺎﺋﻲ.
ﻛﻤﺎ اﻗﱰح إﻋﺎدة ﲢﺪﻳﺪ ﺑﻌﺾ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺤﺮش اﳉﻨﺴﻲ ﻋﱪ اﺳﺘﺒﺪال ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت " أواﻣﺮ ،أو ﺪﻳﺪات أو و ﺳﺎﺋﻞ ﻟﻺﻛﺮاﻩ" ﲟﺼﻄﻠﺤﺎت" أي ﺳﻠﻮك
ﻟﻔﻈﻲ أو ﻏﲑ ﻟﻔﻈﻲ أو ﺟﺴﻤﺎﱐ ذي ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺟﻨﺴﻴﺔ" ،ﻛﻤﺎ اﻗﱰح اأﻳﻀﺎ أن ﺗﺘﻢ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﺤﺮش اﳉﻨﺴﻲ ﻋﱪ اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ إﺣﺪاث ﻫﺬا اﻟﺴﻠﻮك
ﻟﺪى اﻟﻀﺤﻴﺔ "وﺿﻌﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ وﲣﻮﻳﻔﻴﺔ ،ﻣﻌﺎدﻳﺔ أو ﻣﻬﻴﻨﺔ".
وﰲ ﻧﻔﺲ اﳌﻀﻤﺎر ،وﺑﻌﺪ أن ﲦﻦ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻗﱰاح ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن  103.13إدراج ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳉﻨﺎﺋﻲ ،أوﺻﻰ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺟﺮﳝﺔ اﻟﺘﻌﻘﺐ
واﳌﻀﺎﻳﻘﺔ ﺟﺮﳝﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺬات وﻟﻴﺲ ﺷﻜﻼ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﺤﺮش اﳉﻨﺴﻲ وإﺿﺎﻓﺔ اﻻﺗﺼﺎل ﻋﱪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ إﱃ أﺷﻜﺎل اﻹﻣﻌﺎن ﰲ ﻣﻀﺎﻳﻘﺔ اﻟﻐﲑ.
اﺠﻤﻟﻠﺲ دﻋﺎ إﱃ إدراج ﻣﺎدة ﺟﺪﻳﺪة ﲟﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﺗﻘﻮم اﳊﻜﻮﻣﺔ ،ﰲ ﻏﻀﻮن ﺳﻨﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ دﺧﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ،ﺑﺈﻋﺪاد ﺧﻄﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ
اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء ﺗﺘﻀﻤﻦ ،ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص ،اﻟﺘﺪاﺑﲑ واﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ ﺳﺘﺘﺨﺬﻫﺎ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ إﺿﺎﻓﺔ اﳋﻄﻴﺐ
اﳊﺎﱄ أو اﻟﺴﺎﺑﻖ إﱃ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻀﺎﻋﻒ ﻋﻘﻮﺑﺘﻬﻢ ﰲ ﺣﺎل ﻗﻴﺎﻣﻬﻢ ﺑﺎﻷﻓﻌﺎل اﺠﻤﻟﺮﻣﺔ ﲟﻘﺘﻀﻰ اﻟﻔﺼﻞ  407ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳉﻨﺎﺋﻲ.

http://www.andaluspress.com/info-article/?id=1543&?t=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85-%22%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%8A%22
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وزان ﺗﺤﺘﻀﻦ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻟﻠﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺸﺒﺎب ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ
ﲢﺖ ﺷﻌﺎر "اﻟﺸﺒﺎب  ،اﻟﺘﻄﻮع و "COP 22وﲟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺷﺒﺎﺑﻴﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ.أﺷﺮف ﻋﺎﻣﻞ دار اﻟﻀﻤﺎﻧﺔ رﻓﻘﺔ اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
واﻟﺒﻴﺌﻲ ،ﻣﺴﺎء ﻳﻮم اﳉﻤﻌﺔ  27ﻣﺎي اﳉﺎري ﲟﻘﺮ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ،ﻋﻠﻰ إﻋﻄﺎء اﻧﻄﻼﻗﺔ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ ﻟﻠﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﺸﺒﺎب ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ،
اﳌﻨﻈﻢ ﲢﺖ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ ،ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﻨﺘﺪى اﻟﺸﺒﺎب اﳌﻐﺮﰊ ﻟﻸﻟﻔﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.
واﻧﻄﻠﻘﺖ أﺷﻐﺎل اﳉﻠﺴﺔ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﺑﻜﻠﻤﺔ ﻋﺎﻣﻞ اﻹﻗﻠﻴﻢ ،أﺷﺎر ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺄن أﻫﺪاف ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻤﺔ اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻧﺒﻴﻠﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻜﺴﻬﺎ اﻟﺸﻌﺎر اﻟﺬي ﻳﺆﻃﺮﻫﺎ،
ﻛﻤﺎ أن ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻤﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ اﳌﺘﻤﻴﺰة ﻳﻀﻴﻒ رﺋﻴﺲ اﻹدارة اﻟﱰاﺑﻴﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﺗﺸﻜﻞ ﻓﺮﺻﺔ ﺟﺪﻳﺪة أﻣﺎم اﻟﺸﺒﺎب اﳌﺸﺎرك ﰲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎ ﺎ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺣﻮل
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ،وﻟﺘﻘﺎﺳﻢ اﻟﺘﺠﺎرب واﳌﺒﺎدرات اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ،وﻟﺼﻴﺎﻏﺔ أﻓﻜﺎر ﺣﻮل ﻣﺜﻠﺚ ،اﻟﺘﻄﻮع ،واﻟﺘﻐﲑات اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ ،واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ اﻟﱵ ﻳﻮﺟﺪ اﻟﺸﺒﺎب
ﰲ ﺻﻠﺒﻬﺎ.
ﺑﺪورﻩ اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ ،ﲦﻦ ﻣﺒﺎدرة ﻫﺬا اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺬي ﳛﻀﺮﻩ ﺷﺒﺎب ﻣﻐﺎرﺑﺔ وﻣﻦ اﻟﻌﺎﱂ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﻤﻴﻖ اﻟﻨﻘﺎش
ﺣﻮل اﻟﺘﺤﻮﻻت اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ واﺳﺘﺜﻤﺎر ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺤﻮﻻت ﰲ ﺑﻨﺎء ﳎﺘﻤﻊ ﺟﺪﻳﺪ ،ﺑﻌﺪ أن أ ﻰ اﳌﺸﺮوع اﻟﺘﻨﻤﻮي اﻟﺴﺎﺑﻖ دورﺗﻪ وأﺻﺒﺢ ﺑﺪون أﻓﻖ .وﺷﺪد اﻷﻣﲔ
اﻟﻌﺎم إدرﻳﺲ اﻟﻜﺮاوي ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﻟﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻟﻮﺣﺔ ﻓﺤﺺ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺗﻀﺒﻂ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﺸﺒﺎب وﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻪ ،واﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﱵ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ ،واﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﱵ ﳛﻤﻠﻬﺎ.
وﱂ ﻳﻔﺘﻪ ﻟﻔﺖ اﻧﺘﺒﺎﻩ اﳊﻀﻮر ﺑﺄن إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻌﻘﺪة  ،وأن ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﲢﺮﻛﻪ ﻫﻮاﺟﺲ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،وﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻗﻠﻘﻪ ﺗﻮزﻋﺖ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎت اﻟﺸﺒﺎب ،ﺑﲔ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﻌﻤﻞ اﳌﺪﱐ ،وآﺧﺮ اﺧﺘﺎر ﺣﻘﻞ اﻹﺑﺪاع ،وﺻﻨﻒ اﺧﺘﺎر اﻟﺪﻳﻦ ﻹﳚﺎد أﺟﻮﺑﺔ ﻋﻦ ﺗﺴﺎؤﻻﺗﻪ وﺣﲑﺗﻪ.
وﺧﺘﻢ ﻛﻠﻤﺘﻪ اﻟﱵ ﺷﺪت اﻧﺘﺒﺎﻩ اﻟﺸﺒﺎب وﺑﺎﻗﻲ اﳊﻀﻮر اﻟﺬي ﺗﺎﺑﻊ أﺷﻐﺎل اﳉﻠﺴﺔ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺸﺒﺎب ﳍﻢ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎت ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﰲ ﺑﻨﺎء اﳌﺸﺮوع اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﻲ  ،وأن ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺤﺮك ﳓﻮﻩ ﻣﻦ أﺟﻞ اﳔﺮاﻃﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻷن "اﻟﻌﺎﱂ ﺳﻮف ﻟﻦ ﻳﻨﺘﻈﺮﻧﺎ" ،واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﺪ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻴﺄس
ﻣﻦ ﺻﻔﻮﻓﻪ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻻﻧﺘﺼﺎر ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﳊﻴﺎة اﻟﱵ ﻫﻲ ﺻﻠﺐ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.
رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي ،وﳑﺜﻞ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ،وﳑﺜﻠﺔ ﳎﻠﺲ ﺟﻬﺔ ﻃﻨﺠﺔ ﺗﻄﻮان اﳊﺴﻴﻤﺔ ،ورﺋﻴﺲ اﳌﻨﺘﺪى اﳌﻐﺮﰊ  ،ﲦﻨﻮا ﻫﺬﻩ اﳌﺒﺎدرة اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ واﺣﺪة ﻣﻦ
اﻟﻠﻘﺎءات اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ اﻟﻨﺎدرة اﻟﱵ ﺗﻨﻌﻘﺪ ﻓﻮق رﻗﻌﺔ دار اﻟﻀﻤﺎﻧﺔ ،وﳏﻄﺔ إﺷﻌﺎﻋﻴﺔ وﺗﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﺗﺴﻠﻂ ﻛﺸﺎﻓﺎت ﻣﻦ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﳌﺆﻫﻼت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ،
واﻟﺮأﲰﺎل اﻟﻼﻣﺎدي اﻟﺬي ﺣﻀﻨﻪ ﺑﻄﻦ دار اﻟﻀﻤﺎﻧﺔ.
وﻗﺒﻞ أن ﻳﺴﺪل اﻟﺴﺘﺎر ﻋﻠﻰ أﺷﻐﺎل اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ،و ﺗﻔﻌﻴﻼ ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﺬي أﺳﺲ ﻟﻪ ﻣﻨﺘﺪى اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻸﻟﻔﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،ﺗﻢ
ﺗﻜﺮﻳﻢ ﺧﻤﺲ ﺷﺨﺼﻴﺎت وﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﺗﻤﻴﺰت ﺑﺪﻋﻤﻬﺎ ﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺸﺒﺎب واﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﻃﻴﺮﻩ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺸﺄن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﺸﻤﺎل.
ﻳﺬﻛﺮ ﺑﺄن ﻫﺬا اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﺳﺘﻤﺮت أﺷﻐﺎل ورﺷﺎﺗﻪ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮع ،واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ،واﻟﺘﺤﻮﻻت اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ ﻃﻴﻠﺔ أﻳﺎم  27و  28و  29ﻣﺎي،
وﺳﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﺄﻃﲑﻫﺎ ﺛﻠﺔ ﻣﻦ اﳋﱪاء و اﻷﺳﺎﺗﺬة.
أرﺳﻞ إﱃ ﺻﺪﻳﻖ
أﻧﻔﺎس ﺑﺮﻳﺲ  :وزان :ﳏﻤﺪ ﲪﻀﻲ
4
inPartager
آﺧﺮ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﻌﺎء,
http://www.anfaspress.com/index.php/2014-06-06-15-26-28/item/34748-2016-06-01-14-28-04
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اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب  ..ﺑﻴﻦ ﺗﺨﻤﺔ اﻟﺘﺄوﻳﻞ وﻧﺪرة اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
ﻣﻨﺬ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ اﳋﺎص ﺑﻮﺿﻊ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ اﳌﻐﺮب ﻟﻌﺎم  ،2016ﻻﺣﻆ اﻟﻜﻞ ﻛﻴﻒ ﻗﺎم اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ
واﻹﻋﻼﻣﻴﲔ ﺑﺘﺄوﻳﻞ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻮض ﲢﻠﻴﻠﻪ ..واﻷﻛﻴﺪ أن اﻟﺴﺒﺐ ﰲ ذﻟﻚ ﻫﻮ أن ﺟﻠﻬﻢ ﱂ ﻳﻘﺮؤوا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﰲ أﺻﻠﻪ ،ﺑﻞ اﻛﺘﻔﻮا ﲟﺎ ﺟﺎء ﰲ ﺑﻼغ وزارﰐ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳋﺎرﺟﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﺘﲔ وﺑﻌﺾ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم.
وﻃﺒﻴﻌﻲ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﻲ ﺗﻀﻠﻴﻞ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﲟﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﺎﻃﺌﺔ وﻣﻐﻠﻮﻃﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ،ﺑﺪل ﻣﺪﻩ ﲟﻌﻠﻮﻣﺎت دﻗﻴﻘﺔ وﻣﻀﺒﻮﻃﺔ ﻋﻨﻪ
ﲤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺑﺪل اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ اﳋﺎﻃﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﻣﻦ أن ﻳﻜﻮن ﺿﺤﻴﺔ اﻟﺘﺄوﻳﻞ اﳋﺎﻃﺊ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﺪل اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ ﻟﻪ.
واﻟﻄﺎﻣﺔ اﻟﻜﱪى أن ﺟﻞ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮن ﻣﻀﻤﻮن اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ وﺗﻨﺎﻗﻀﺎﺗﻪ وﱂ ﻳﻘﺮؤوﻩ ﰲ أﺻﻠﻪ ﻛﻤﺮﺟﻊ ،ﺑﻞ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻓﻮﻧﻪ ﻋﻨﻪ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻪ ﳍﻢ اﳋﻄﺎب
اﻟﺮﲰﻲ وﺑﻌﺾ اﳌﻘﺎﻻت اﻟﱵ اﲣﺬت ﺑﻼﻏﺎت وزارﰐ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻣﺮﺟﻌﲔ ،ﻟﺬﻟﻚ اﻋﺘﻘﺪ أن اﻷﺳﺎس اﻟﻴﻮم ﻟﻴﺲ ﻫﻮ اﲣﺎذ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ،وﻟﻜﻦ
ﻋﻤﺎ ﻫﻮ ﺻﺤﻴﺢ وﻋﻤﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺧﺎﻃﺊ ﻓﻴﻪ ،وﻣﺎ ﻫﻮ ﺣﻘﻴﻘﻲ وﻣﺎ ﻫﻮ اﻓﱰاء ﻓﻴﻪ ،اﺣﱰاﻣﺎ ﳌﺒﺪأ اﳊﻖ ﰲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻛﺤﻖ دﺳﺘﻮري.
اﻟﻜﺸﻒ ّ
وأﻣﺎم ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻟﺘﺄوﻳﻼت ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ وﻧﺪرة ﲢﻠﻴﻠﻪ ﳓﺎول ﺗﻘﺪﱘ ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻟﱵ اﻋﺘﻤﺪت ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ ﻋﱪ أرﺑﻊ
ﻣﻘﺎﻻت ﺳﻨﻨﺸﺮﻫﺎ ﺗﺒﺎﻋﺎ.
ﺳﻴﺎق اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ
إﻋﻼن وزارة اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻳﻮم  13أﺑﺮﻳﻞ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﱪيء ،ﺑﻞ إﻧﻪ ﺟﺎء ﰲ ﺗﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﺣﺪﺛﲔ ﻫﺎﻣﲔ وداﻟﲔ:
أ -ﻛﺎدت اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﱵ أدﺧﻠﺘﻬﺎ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻷﳑﻲ وﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﳎﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺪوﱄ أن ﺗﻌﻴﺪ ﻛﻞ ﺷﻲء إﱃ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ ﰲ ﻣﻠﻒ
اﻟﺼﺤﺮاء ،ﻟﻮﻻ ﺣﻜﻤﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﱵ ﻧﺒﻬﺖ اﻹدارة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ إﱃ ﺧﻄﻮرة ﻗﺮارا ﺎ اﳌﻔﺎﺟﺌﺔ ،وﻣﺪى ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﲔ ،وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ
اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ اﳌﻐﺮب ﻛﺤﻠﻴﻒ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ .
ب -ﺗﺰاﻣﻨﻪ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺟﺎء ﰲ اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻘﺮار ﳎﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺪوﱄ رﻗﻢ  2285ﻟﺴﻨﺔ  2016اﻟﱵ ﻧﺼﺖ ﺑﺎﳊﺮف" :ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم أن ﻳﻘﺪم
إﺣﺎﻃﺔ إﱃ اﺠﻤﻟﻠﺲ ﰲ ﻏﻀﻮن  90ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﻌﺜﺔ ﻗﺪ ﻋﺎدت إﱃ أداء وﻇﺎﺋﻔﻬﺎ ﻛﺎﻣﻠﺔ ،وﻳﻌﺮب ﻋﻦ ﻋﺰﻣﻪ ﰲ ﺣﺎل ﻋﺪم أداء اﻟﺒﻌﺜﺔ ﻟﻜﺎﻣﻞ
وﻇﺎﺋﻔﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﻨﻈﺮ ﰲ أﻓﻀﻞ اﻟﺴﺒﻞ ﻟﺘﻴﺴﲑ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﳍﺪف".
واﻟﻐﺮﻳﺐ ﰲ اﻷﻣﺮ أن اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺻﺪر ﻳﻮم  13أﺑﺮﻳﻞ  ،2016ﻟﻜﻦ وزارﰐ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳋﺎرﺟﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺘﲔ ﱂ ﻳﺮدا ﻋﻠﻴﻪ إﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ
ﻋﻠﻰ إﺻﺪارﻩ .وﻫﻨﺎ ﻻ ﻧﺘﺴﺎءل أﻳﻦ ﻫﻲ اﳊﻜﺎﻣﺔ اﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ واﳌﻨﻬﺠﻴﺔ اﻻﺳﺘﺒﺎﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت وﻟﻸﺷﺨﺎص اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻋﻦ ﺗﺪﺑﲑ ﻣﻠﻒ اﻟﺼﺤﺮاء..
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ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ  32ﺻﻔﺤﺔ وﻣﻦ  2752ﻛﻠﻤﺔ ،وﻳﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﻣﻠﺨﺺ ﺗﻨﻔﻴﺬي وﺳﺒﻌﺔ أﻗﺴﺎم:
 -1اﺣﱰام ﻛﺮاﻣﺔ اﻟﺸﺨﺺ -2 .اﺣﱰام اﳊﺮﻳﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ -3 .ﺣﺮﻳﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ -4 .اﻟﻔﺴﺎد واﻻﻓﺘﻘﺎر إﱃ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﰲ اﳊﻜﻮﻣﺔ-5 .
ﻣﻮﻗﻒ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻏﲑ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﺰﻋﻮﻣﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن -6 .اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ واﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﲡﺎر
ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص -7 .ﺣﻘﻮق اﻟﻌﻤﺎل.
وﻛﻞ ﻗﺴﻢ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻋﺪة ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻣﺴﺖ ﻣﻮﻗﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳌﻐﺮﰊ -ﻣﺒﺪأ ﻓﺼﻞ اﻟﺴﻠﻂ -اﻟﺪﺳﺘﻮر اﳉﺪﻳﺪ-
اﳊﺮﻳﺎت -اﻟﻔﺴﺎد -ﺧﺮق ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن -ﻓﺴﺎد اﻟﻌﺪل واﻷﻣﻦ – اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻌﻨﺼﺮي -ﻫﻴﻤﻨﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ اﳌﺆﺳﺴﺎت ...اﱁ.
ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﺣﻮل ﺷﻜﻞ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
أ -ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﺪون أي ﻣﺼﺪر أو ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻮﺛﻖ:
اﳌﺜﲑ ﰲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻫﻮ ﻋﺪم ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻷي ﻣﺼﺪر أو ﻣﺮﺟﻊ ﻟﻪ ﻃﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﻲ اﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ،ﳑﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﻳﺴﻘﻂ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺻﻔﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﳌﺒﲏ ﰲ
أﻓﻜﺎرﻩ وأﺣﻜﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدر وﻣﺮاﺟﻊ ﳍﺎ ﺷﺮﻋﻴﺘﻬﺎ وﻣﺸﺮوﻋﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ،ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮاﻛﺰ ﲝﺚ أو دراﺳﺎت ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ أو اﺳﺘﻄﻼﻋﺎت رأي.
وﻳﻜﻔﻲ ﻏﻴﺎب ﺿﺒﻂ اﳌﺼﺎدر واﳌﺮاﺟﻊ ﰲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻟﻴﻔﻘﺪﻩ أي ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ أو أي ﲢﻠﻴﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﳛﺘﺪى ﺑﻪ؛ ﳑﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ادﻋﺎءات ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻏﲑ
ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ وﳐﺘﺎرة ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻘﻮى وﺗﻨﻔﺬ أﺟﻨﺪة ﺧﺎرﺟﻴﺔ وداﺧﻠﻴﺔ ﳐﺪوﻣﺔ.
ب -ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻓﺎﻗﺪ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﳌﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ دوﻟﻴﺎ ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ:
ﻳﺪﺧﻞ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﻓﺌﺔ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ،واﻟﱵ ﲤﺲ ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻷﳘﻴﺔ واﳊﺴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول .ﻟﻜﻦ اﳌﺘﺄﻣﻞ ﰲ
ﺷﻜﻠﻪ وﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻪ ﻳﻼﺣﻆ ﺧﺮق ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أﻫﻢ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﰲ إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﻟﱵ ﻳﺘﻨﺎوﳍﺎ ،إذ إﻧﻪ ﺻﻴﻎ وﻓﻖ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﲣﺪم
اﻷﺟﻨﺪات اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﻠﻐﺔ ﻣﻄﺎﻃﻴﺔ وﻣﻨﺎورة وﺧﺎدﻋﺔ وإﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ،أﻓﻘﺪت اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻛﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ أو ﻋﻠﻤﻴﺔ ،ﻷن ﻗﻮة اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻣﺼﺪاﻗﻴﺘﻬﺎ
ﺗﻨﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى دﻗﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻮﺛﻘﺔ وﻣﺼﺪاﻗﻴﺘﻬﺎ واﳊﻴﺎد ﻟﻐﻮﻳﺎ وﻣﻨﻬﺠﻴﺎ ﰲ ﻋﺮض اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﻣﻘﺎرﺑﺘﻬﺎ وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻔﺘﻘﺪﻩ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ اﳋﺎص ﺑﻮﺿﻊ
ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ اﳌﻐﺮب ﻟﻌﺎم  ،2015إن ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻗﺔ ﰲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت أو ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ رﺻﺪ وﻣﺮاﻗﺒﺔ وﺗﺘﺒﻊ
اﻷﺣﺪاث وﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻠﺘﺰم ﺑﺎﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
ج -ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ ﻋﺪة ﺗﻘﺎرﻳﺮ أﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ودوﻟﻴﺔ
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اﻟﻤﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﻳﻼﺣﻆ وﻗﻮﻋﻪ ﻓﻲ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ﻣﻊ ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
وﻗﺮارات ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺴﻨﻮات  2013و 2014و 2015و ،2016اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺪ ﺑﺎﻟﺘﺤﺴﻦ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب؛
وﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﺒﺮﻫﻦ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﺪﻟﻴﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﺌﺎت اﻟﺪﻻﺋﻞ ﻫﻮ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺤﻘﻮق
اﻹﻧﺴﺎن إﻟﻰ اﻟﺼﺤﺮاء ﺷﻬﺮ أﺑﺮﻳﻞ  .2015ﻟﻜﻦ اﻟﻤﺜﻴﺮ ﻟﻠﺠﺪل ﺻﻤﺖ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻋﻦ إﺷﺎدات اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ
إﺷﺎدات اﻹدارة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ وﻛﺎﺗﺐ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ذاﺗﻪ ﺣﻮل دور اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﻟﺠﺎﻧﻪ اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻨﻮﻋﻲ اﻟﺬي ﻳﻘﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺣﺮﻳﺎت اﻷﻓﺮاد واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ،واﻟﻨﻬﻮض ﺑﻬﺎ ﻟﺘﺆﻛﺪ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
وﺟﻬﻮدﻫﺎ ﻟﻀﻤﺎن وﻟﺘﺮﺳﻴﺦ ﻗﻴﻢ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﻌﺪل واﻟﻤﺴﺎواة ،وأﻳﻀﺎ ﺻﻤﺘﻪ ﻋﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﻘﺮرة اﳋﺎﺻــﺔ اﳌﻌﻨﻴــﺔ ﺑﺎﻻﲡــﺎر ﺑﺎﻷﺷــﺨﺎص ،وﲞﺎﺻﺔ
اﻟﻨﺴﺎء واﻷﻃﻔﺎل  ،2013وﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﻔﻮﺿﺔ ﻧـﺎﰲ ﺑـﻴﻼي ﺳﻨﺔ  ،2014وﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮﻗﻴﲔ ،ﺧﻼل اﻟﺪورة  28ﺠﻤﻟﻠﺲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺘﺎﺑﻊ
ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة .2015
د-اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﻦ ﻣﻘﺎرﺑﺎت أﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
ﺷﺠﺐ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﻟﻜﺒﺎر اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﲔ ﺷﻜﻞ وﻣﻀﻤﻮن ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ،ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﻧﺎﺋﺐ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،دوﻓﺰاﻛﻬﺎﱘ،
اﻟﺬي وﺻﻒ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﰲ ﻣﻘﺎل ﲢﻠﻴﻠﻲ ﻧﺸﺮ ﰲ ﳎﻠﺔ )ﻓﻮرﻳﻦ ﺑﻮﻟﻴﺴﻲ( ﺑـ"اﻟﻨﻔﺎق" ،وﺑـ"ﻏﲑ اﳌﻨﺼﻒ ﻟﻠﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ" .ﺑﻞ إﻧﻪ ﱂ ﻳﻔﻬﻢ ﻛﻴﻒ ﺧﺼﺺ
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺟﺰءا ﻣﻔﺼﻼ ﻋﻦ اﳌﻐﺮب أﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﺧﺼﺼﻪ ﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ إﻳﺮان وﻛﻮﺑﺎ.
اﻟﺴﻔﲑ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎط إدوارد ﻏﺎﺑﺮﻳﻴﻞ ﺻﺮح ﺑﺄن اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻷﺧﲑ ﻟﻮزارة اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺣﻮل وﺿﻌﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﳌﻐﺮب "ﻳﺘﻀﻤﻦ
ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻠﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﺎﻃﺌﺔ ﻳﺘﻌﲔ ﺗﺼﺤﻴﺤﻴﻬﺎ وﺗﻮﺿﻴﺤﻬﺎ" .وﻗﺎل اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ إﻧﻪ "ﻣﻦ اﳉﻠﻲ أن اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ
ﻣﺼﺎدر وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﺎﻃﺌﺔ ﻳﺘﻌﲔ ﺗﺼﺤﻴﺤﻬﺎ وﺗﻮﺿﻴﺤﻬﺎ".
ﺑﻴﱰ ﻓﺎم ،ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺮﻛﺰ "أﻓﺮﻳﻜﺎﺳﺎﻧﱰ" ،اﻟﺘﺎﺑﻊ ﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ أﻃﻼﻧﺘﻴﻚ ﻛﺎوﻧﺴﻴﻞ ،وﺻﻒ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻷﺧﲑ ﻟﻠﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺣﻮل وﺿﻌﻴﺔ ﺣﻘﻮق
اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﳌﻐﺮب ﺑـ"زﻻت ﻟﺴﺎﻧﻴﺔ" ،وﺑـ"اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌﺨﺪوم" .وﰲ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻧﻔﺴﻪ ﻗﺎﻟﺖ اﺠﻤﻟﻠﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ "ﻧﺎﺷﻴﻮﻧﺎل إﻧﱰﻳﺴﺖ" ،اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳉﻴﻮ-
اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ،إن اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻷﺧﲑ ﻟﻠﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺣﻮل وﺿﻌﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﳌﻐﺮب ﻧﺎﺑﻊ ﻣﻦ "ﻧﻴﺔ ﺳﻴﺌﺔ ﺳﺎﻓﺮة" ﻟﻺدارة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ .أﻣﺎ دواﻳﺖ ﺑﻮش،
اﻟﺴﻔﲑ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ اﳊﺎﱄ ﺑﺎﳌﻐﺮب ،ﻓﻘﺪ أﻛﺪ ﻋﻠﻰ اﳋﻄﻮات اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ اﻟﱵ اﲣﺬ اﳌﻐﺮب ﳓﻮ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ ﻋﺎم  ،2014واﻋﺘﻤﺎد اﳊﻜﻮﻣﺔ
اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل اﻻﺧﺘﻴﺎري ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﳌﻨﺎﻫﻀﺔ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ.
ج-أﺑﻌﺎد وأﻫﺪاف اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺻﺎدر ﻋﻦ دوﻟﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻣﺘﻌﺠﺮﻓﺔ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ وﻣﺘﺤﻜﻤﺔ ﰲ اﻟﻘﺮارات اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻴﺌﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة وﳎﻠﺲ
اﻷﻣﻦ اﻟﺪوﱄ ،وﳍﺎ ﺳﻴﺎﺳﺎ ﺎ وأﺟﻨﺪ ﺎ اﳉﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻛﻞ ﺑﻘﺎع اﻟﻌﺎﱂ .وﻃﺒﻴﻌﻲ أن ﺗﺴﺘﻐﻞ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﱵ ﺗﺼﺪرﻫﺎ ﻋﻦ اﻟﺪول
ﳋﺪﻣﺔ أﺟﻨﺪ ﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ،إﻣﺎ ﻛﺂﻟﻴﺎت ﺿﻐﻂ وﻛﺂﻟﻴﺎت اﺑﺘﺰاز ،أو اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻮازﻧﺎت..وﻫﺬا ﻫﻮ ﺳﺮ ﺣﺮﺑﺎﺋﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ
اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﻟﱵ ﻻ ﺗﻔﻬﻢ إﻻ ﻟﻐﺔ اﳌﺼﺎﱀ وإﺧﻀﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﻀﻐﻮﻃﺎت اﻟﻠﻮﺑﻴﺎت واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﱪى اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ.
13

Conseil national des droits de
l'Homme

02/06/2016

وﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺰاوﻳﺔ ﳚﺐ أن ﻳﻨﻈﺮ إﱃ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺣﻮل اﳌﻐﺮب ﺑﻜﻮﻧﻪ ﺻﻴﻎ ﲢﺖ ﺿﻐﻮﻃﺎت اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﻀﺨﻤﺔ اﻟﱵ أﺑﺮﻣﺖ ﺑﲔ ﺷﺮﻛﺎت
أﻣﺮﻳﻜﻴﺔ واﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ،ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ ﺣﻠﺖ ﳏﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﺮوﳚﻴﺔ اﻟﱵ ﰎ ﺗﺮﺣﻴﻠﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻘﺼﻒ ﺑﺎﻟﺼﻮارﻳﺦ ﳊﻘﻮل اﻟﻨﻔﻂ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻔﺎرﻃﺔ،
واﻧﺘﻘﺎم اﻹدارة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻣﻦ ردود اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ ﲡﺎﻩ اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة وﻣﺒﻌﻮﺛﻪ اﳋﺎص ،واﲡﺎﻩ اﳌﻮﻗﻒ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﲟﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺪوﱄ
واﻟﺰﻳﺎرات اﻷﺧﲑة اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﳉﻼﻟﺔ اﳌﻠﻚ إﱃ اﻟﺼﲔ وروﺳﻴﺎ ،وﺧﻄﺎﺑﻪ ﲟﺠﻠﺲ دول اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ اﻟﺬي أﺷﺎر ﻓﻴﻪ إﱃ ﳐﻄﻂ ﺗﻘﺴﻴﻤﻲ ﻳﺴﺘﻬﺪف اﻟﻌﺎﱂ
اﻟﻌﺮﰊ واﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻦ ﲣﻄﻴﻂ ﻏﺮﰊ ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ.
وﻋﻠﻴﻪ ،ﻳﺒﺪو أن إدارة اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ اﳊﺎﱄ ﻗﺮرت ﺟﻌﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ "اﻟﻔﻮﺿﻰ اﳋﻼﻗﺔ" ﺧﻄﺔ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ دول اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰊ واﻹﺳﻼﻣﻲ،
ﻣﻌﺘﻤﺪة ﰲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎرﻳﺮ "ﳐﺪوﻣﺔ" ﲢﺖ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻛﱪى ﺧﺎدﻋﺔ وﻣﺘﻌﺪدة ،ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ :ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن -اﳊﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ -اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ -ﺣﻘﻮق
اﻷﻗﻠﻴﺎت -ﺣﻘﻮق اﳌﺮأة اﱁ ﻛﺂﻟﻴﺎت ﳋﺪﻣﺔ أﺟﻨﺪ ﺎ وﻣﺼﺎﳊﻬﺎ اﳉﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻳﻌﺮي ﳏﺪودﻳﺔ ﺗﺄﺛﲑ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
ﻋﺮى ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﳏﺪودﻳﺔ ﺗﺄﺛﲑ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،اﻟﺬي ﱂ ﻳﻜﻦ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﳊﺪث .واﻟﻐﺮﻳﺐ ﰲ اﻷﻣﺮ ﻫﻮ أﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﺻﻤﺘﻪ ﻋﻦ
اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺧﺮج ﺑﻌﺾ ﻣﺴﺆوﻟﻴﻪ ﲞﻄﺎب ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﺮر ﻣﺎ ﺟﺎء ﰲ ﺑﻼغ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﺧﻄﺎب اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ .وﻫﻨﺎ ﻧﺘﺴﺎءل ﻫﻞ ﻳﻘﻮم اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﲟﻬﺎﻣﻪ وﻓﻖ اﳌﺎدة  5اﻟﱵ ﺗﻘﻮل" :ﻳﺘﻮﱃ رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ إﻃﻼع اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم واﳌﻨﻈﻤﺎت
واﳍﻴﺌﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﲝﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﻀﺎﻣﲔ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ"؟ وﻫﻞ ﻓﻌﻼ اﻃﻠﻌﺖ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ وﻏﲑ اﻟﺮﲰﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺬي ﻳﻌﺪﻫﺎ؟ ﻫﻞ ﻳﺆدي ﻣﻬﺎﻣﻪ وﻓﻖ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﳌﺎدﻳﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻪ؟ ﻣﺎ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﻣﻊ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻏﲑ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ واﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة
اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ؟ وﻫﻞ ﻳﻔﻬﻢ اﻟﺼﻤﺖ اﳌﻤﻨﻬﺞ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻛﻀﻮء أﺧﻀﺮ ﻟﻠﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ؟.
ﺷﺨﺼﻴﺎ أﻋﺘﻘﺪ أن ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ أن ﺗﻔﺘﺢ واﺟﻬﺔ دوﻟﻴﺔ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﲟﺠﻠﺲ وﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
ﳐﺎﻟﻒ ﲤﺎﻣﺎ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﳊﺎﱄ ﺷﻜﻼ وﻣﻀﻤﻮﻧﺎ ،ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻐﺮب ﰲ اﺠﻤﻟﺎل اﳊﻘﻮﻗﻲ اﻟﱵ ﻟﻦ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻣﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ
.2016
ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻧﻘﻮل إن ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺣﻮل اﳌﻐﺮب ﻫﻮ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﺗﻌﺪﻩ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ وﻓﻖ ﻣﺴﺎﻃﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ،وﻳﻘﺪم
ﺳﻨﻮﻳﺎ إﱃ ﻛﻞ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب وﳉﻨﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﰲ ﳎﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ ،وﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ ﲢﺪد اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪا ﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺪول ﰲ ﳎﺎل ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن  ** .ﻳﺘﺒﻊ**

http://www.brefac.com/news_details.php?t=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%
D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8
%BA%D8%B1%D8%A8%20..%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%AA%D8%AE%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8
%A3%D9%88%D9%8A%D9%84%20%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%
8A%D9%84&id=115266
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أﻛﺪ أن أﺑﻨﺎء اﻟﺠﺎﻟﻴﺔ أﺑﻨﺎء ﺑﻠﺪﻫﻢ اﻷﺻﻠﻲ

اﻟﻴﺰﻣﻲ :ﻻ ﻳﻮﺟﺪ دﺳﺘﻮر ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﻌﻄﻲ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ

أﺷﺎد ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﻐﺎرﺑﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺟﻤﻌﻴﺎت وﻫﻴﺌﺎت
 27ﻣﺎﻳﻮ 20:20 - 2016

ﻗﺎل رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن إدرﻳﺲ اﻟﻴﺰﻣﻲ ،إن اﻹﺳﻼم أﺻﺒﺢ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺟﺪﻟﻴﺔ وﻗﻀﻴﺔ أﺧﺬ ورد ﰲ أوروﺑﺎ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أن اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ
ﻟﻸﻧﱰوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،ﻣﺘﻌﺪدة وﻟﺪﻳﻬﺎ أﻃﺮاف ﻋﺪﻳﺪة ،و"ﻧﻮاﺟﻪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ ،وﻫﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﺼﺮف".
وأﺿﺎف اﻟﻴﺰﻣﻲ ،ﰲ ﻛﻠﻤﺔ ﻟﻪ ﰲ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺬي ﻧﻈﻤﺘﻪ اﻟﻮزارة اﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﳌﻐﺎرﺑﺔ اﳌﻘﻴﻤﲔ ﺑﺎﳋﺎرج ،ﺣﻮل "اﻟﻌﻴﺶ اﳌﺸﱰك ﺑﲔ اﻟﺘﻄﺮف
واﻹﺳﻼﻣﻮﻓﻮﺑﻴﺎ" ،ﺻﺒﺎح اﻟﻴﻮم اﳉﻤﻌﺔ ﺑﺎﻟﺼﺨﲑات ،أن إدارة اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ اﳌﺴﻠﻤﻮن ﰲ أوروﺑﺎ ﺗﻌﺪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﺪول اﻷﺻﻠﻴﺔ
واﻷﺧﺮى اﳌﺴﺘﻀﻴﻔﺔ ،ﻣﺸﺪدا أن دول اﻷﺻﻞ ﳝﻜﻨﻬﺎ اﻟﺘﺪﺧﻞ ،ﻏﲑ أن ﻫﺬا اﻷﻣﺮ رﻓﻀﺘﻪ اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ.
وأﻛﺪ اﻟﻴﺰﻣﻲ ،أن أﺑﻨﺎء اﳉﺎﻟﻴﺔ أﺑﻨﺎء ﺑﻠﺪﻫﻢ اﻷﺻﻠﻲ ،و"اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻳﻘﻮل إ ﻢ ﻣﻮاﻃﻨﻮن ،وﻗﺪ ذﻫﺒﻮا ﻟﺘﻮﻃﻴﺪ اﻟﻌﻼﻗﺎت ،وﻫﻢ وﺳﻄﺎء ﺑﻴﺌﺔ اﻟﺼﺪاﻗﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت
اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﻴﺔ" ،ﻣﻌﺘﱪﻩ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ دﺳﺘﻮر ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﻳﻌﻄﻲ اﻷﳘﻴﺔ ﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ واﳉﺎﻟﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﳌﻐﺮﰊ.
وأﺷﺎر اﳌﺘﺤﺪث ذاﺗﻪ ،إﱃ أن اﳌﻐﺎرﺑﺔ ﺑﺪؤوا ﻳﻨﻈﻤﻮن أﻧﻔﺴﻬﻢ داﺧﻞ ﲨﻌﻴﺎت وﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺨﺒﺔ ،وﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﳓﻮ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻓﻬﻲ ﻣﺸﱰﻛﺔ.

http://www.al3omk.com/detail/12454/lyzmy-l-ywjd-dstwr-fy-l-lm-y-ty-l-hmy-lljly-mthl-ldstwr-lmgrby
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اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺤﺘﻤﻲ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺴﻤﺎح ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻘﺎﺻﺮات ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎزل ﻟـ” 5ﺳﻨﻮات إﺿﺎﻓﻴﺔ”

رﺳﺎﻟﺔ -24ﻋﺒﺪ اﳊﻖ اﻟﻌﻀﻴﻤﻲ
رﻏﻢ اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﳊﺎدة ،اﻟﱵ وﺟﻬﺖ إﱃ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑـ”ﲢﺪﻳﺪ ﺷﺮوط اﻟﺸﻐﻞ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﺎل اﳌﻨﺰﻟﻴﲔ” ،ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﳍﻴﺌﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﳉﻤﻌﻮﻳﺔ واﳊﻘﻮﻗﻴﺔ ،ﺻﺎدق ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﰲ ﺟﻠﺴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ،ﻟﻴﻠﺔ أﻣﺲ اﻟﺜﻼﺛﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ،اﻟﺬي ﺧﻠﻘﺖ ﻣﺎدﺗﻪ
“اﻟﺴﺎدﺳﺔ” ﻣﻮﺟﺔ ﻣﻦ اﳉﺪل اﻟﻮاﺳﻊ ،ﻣﺎ ﺑﲔ ﻣﺆﻳﺪ وﻣﻌﺎرض ﳍﺎ ،ﺻﻮت ﻟﺼﺎﳊﻪ  49ﻧﺎﺋﺒﺎ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎرﺿﺔ  7ﻧﻮاب.
وﻛﺎﻧﺖ اﳊﻜﻮﻣﺔ ،ﳑﺜﻠﺔ ﰲ ﻧﺒﻴﻞ ﺑﻨﻌﺒﺪ اﷲ ،وزﻳﺮ اﻟﺴﻜﲎ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﺪﻳﻨﺔ ،ﻗﺪ ﺗﻘﺪﻣﺖ أﻣﺎم اﻟﻨﻮاب ﺧﻼل اﳉﻠﺴﺔ ذاﺗﻪ ،ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺣﻮل اﳌﺎدة ﻣﺜﺎر اﳉﺪل،
وﻫﻮ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺬي ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ “ﳛﺪد اﳊﺪ اﻷدﱏ ﻟﺴﻦ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻘﺎﺻﺮات ﺑﺼﻔﺘﻬﻢ ﻋﺎﻣﻼت أو ﻋﻤﺎل ﻣﻨﺰﻟﻴﲔ أﻗﻞ ﻣﻦ  18ﺳﻨﺔ .ﻏﲑ أﻧﻪ ﳝﻜﻦ وﻓﻖ
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻣﺪ ﺎ ﲬﺲ ﺳﻨﻮات ﺗﺒﺘﺪئ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ دﺧﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺗﱰاوح أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﻣﺎ ﺑﲔ 16و  18ﺳﻨﺔ
ﺑﺼﻔﺘﻬﻢ ﻋﺎﻣﻼت وﻋﻤﺎﻻ ﻣﻨﺰﻟﻴﲔ ﺷﺮﻳﻄﺔ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﺣﺎﺻﻠﲔ ﻣﻦ أوﻟﻴﺎء أﻣﻮرﻫﻢ ﻋﻠﻰ إذن ﻣﻜﺘﻮب ﻣﺼﺎدق ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ إﻣﻀﺎﺋﻪ ﻗﺼﺪ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﺪ اﻟﺸﻐﻞ
اﳌﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ” .وﺷﺪد اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﳌﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻧﻮاب اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة أن “ﺗﻌﺮض اﻟﻌﺎﻣﻼت واﻟﻌﻤﺎل اﳌﻨﺰﻟﻴﻮن اﳌﱰاوﺣﺔ أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﻣﺎ ﺑﲔ 16
و 18ﺳﻨﺔ وﺟﻮﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺤﺺ ﻃﱯ ﻛﻞ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﳌﺸﻐﻞ” ،ﻛﻤﺎ ﺣﻈﺮت اﳌﺎدة اﳌﻌﺪﻟﺔ“ ،ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣﻼت ﻟﻴﻼ” ،وﻣﻨﻌﺖ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ
“ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﻢ ﰲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﻏﲑ اﻵﻣﻨﺔ وﰲ ﲪﻞ اﻷﺟﺴﺎم اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ وﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﺠﻬﻴﻴﺰات واﻷدوات واﳌﻮاد اﳋﻄﺮة وﰲ ﻛﻞ اﻻﺷﻐﺎل اﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ
ﺧﻄﺮا ﺑﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺘﻬﻢ أو ﺳﻼﻣﺘﻬﻢ أو ﺳﻠﻮﻛﻬﻢ اﻷﺧﻼﻗﻲ أو ﻗﺪ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻗﺪ ﳜﻞ ﺑﺎﻻداب اﻟﻌﺎﻣﺔ”.
وﰲ ﻣﻌﺮض ﻣﺪاﺧﻠﺘﻬﺎ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺪﺳﺘﻮري ،ﰲ إﻃﺎر اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳍﺬا اﳌﺸﺮوع ،اﻋﺘﱪت اﻟﻨﺎﺋﺒﺔ ﻓﻮزﻳﺔ اﻟﺒﻴﺾ ،ان ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن “ﻳﻌﺪ اﻧﺘﻜﺎﺳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ
وإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﺗﻀﺮب ﰲ اﻟﻌﻤﻖ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻔﻀﻠﻰ ﻟﻸﻃﻔﺎل ،اﻟﱵ ﺗﻨﺘﻈﺮ ﺳﻦ ﻗﻮاﻧﲔ ﳊﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ،وﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﻤﺪرس ،واﻟﺼﺤﺔ ،واﻟﻌﻴﺶ اﻟﻜﺮﱘ”.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺒﻴﺾ إن ﻫﺬا اﳌﺸﺮوع ﻛﻤﺎ ﻗﺪﻣﺘﻪ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻳﻀﻌﻬﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻠﺒﺲ إزاء اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ ،وﻫﻲ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺮﻓﻊ ﻫﺬا اﻟﻠﺒﺲ إذا أرادت أن ﺗﻨﺨﺮط ﰲ
ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ،ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﻣﺘﺠﺪرة“ ،ﺑﺪل اﻻرﺗﻜﺎز ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،و اﻟﱵ ﻗﺪ ﲡﺮﻧﺎ إﱃ اﳋﻠﻒ ﺑﺪل اﳌﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﳓﻮ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻫﺬﻩ
اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ” ،ﻣﺆﻛﺪة أن اﻋﺘﻤﺎد ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﰲ ﺻﻴﻐﺘﻪ اﳊﺎﻟﻴﺔ “ﺳﺘﻜﻮن ﻟﻪ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﺧﻄﲑة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻫﺆﻻء اﻷﻃﻔﺎل ،ﻧﺴﺎء ورﺟﺎل اﻟﻐﺪ ،وذﻟﻚ
ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﱵ ﺳﻴﺘﻌﺮﺿﻮن ﳍﺎ ﻣﻦ ﺳﻮء اﳌﻌﺎﻣﻼت وﻋﻨﻒ واﻋﺘﺪاء واﺳﺘﻐﻼل ﺟﺴﺪي ،ﺟﻨﺴﻲ” .وأوﺿﺤﺖ اﻟﺒﻴﺾ أﻧﻪ ﻋﻮض أن ﲢﺪد
اﳊﻜﻮﻣﺔ،ﺳﻦ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ  16ﺳﻨﺔ ،ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺐ اﳌﺪرﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ،وإدﻣﺎج ﻫﺆﻻء اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻴﻬﺎ ﺣﱴ ﻻ
ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻫﺪر ﻣﺪرﺳﻲ ،ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﳏﺎرﺑﺔ اﳍﺸﺎﺷﺔ واﻟﻔﻘﺮ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻘﺮوي ،ﻋﱪ ﺗﺒﲏ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻧﺎﺟﻌﺔ ﺗﺴﻌﻰ إﱃ ﺧﻠﻖ ﺗﻮازن ﺑﲔ
ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .واﻧﺘﻘﺪت اﻟﺒﻴﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،ﻋﺪم أﺧﺬﻫﺎ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ،آراء ﻫﻴﺌﺎت دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق
اﻹﻧﺴﺎن ،اﻟﺬي ﺣﺪد ﺳﻦ اﻻﺷﺘﻐﺎل ﻓﻲ  18ﺳﻨﺔ ،واﺠﻤﻟﻠﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ ،وﻣﺬﻛﺮة اﳌﺮﺻﺪ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ ،وﻛﺬا ﻣﻘﱰﺣﺎت
ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﻟﺮﻓﻊ ﺳﻦ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻷﻃﻔﺎل.
وذﻛﺮت ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﱵ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﻓﺮﻳﻖ اﻻﲢﺎد اﻟﺪﺳﺘﻮري ،واﻟﱵ ﻫﺪف ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺧﺪﻣﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ وﺿﻤﺎن ﻛﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ“ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ – وﻣﻊ ﻛﺎﻣﻞ
اﻷﺳﻒ -ﻗﻮﺑﻠﺖ ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ ،ﻓﻤﺜﻼ ﻃﺎﻟﺒﻨﺎ ﺑﺮﻓﻊ ﺳﻦ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ إﱃ  18ﺳﻨﺔ ﻋﻮض  16ﺳﻨﺔ ،ﻷن ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ اﳌﻜﺎن اﻷﻧﺴﺐ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﻫﻮ
اﳌﺪرﺳﺔ” ،ﺗﻘﻮل اﻟﺒﻴﺾ ،اﻟﱵ أﺷﺎرت إﱃ أن ﻓﺮﻳﻘﻬﺎ ﺗﻘﺪم ﺑـ”ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻞ ﻟﺪى ﺻﻨﺪوق اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،واﻟﺴﻤﺎح
ﳌﻔﺘﺶ اﻟﺸﻐﻞ ﺑﺰﻳﺎرة ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﺑﱰﺧﻴﺺ ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺸﻐﻞ ﻋﺎﻣﻼ ﻣﻨﺰﻟﻴﺎ ﻳﻘﻞ ﻋﻤﺮﻩ ﻋﻦ  18ﺳﻨﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ
اﻟﻮﺳﻄﺎء واﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻻﲡﺎر ﰲ اﻟﺒﺸﺮ”.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،اﻧﱪى ﻧﺒﻴﻞ ﺑﻨﻌﺒﺪ اﷲ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ،اﻟﺬي أﻛﺪ ﺑﺎﻧﻪ ﺟﺎء “ﺟﺎء ﲟﺴﺘﺠﺪات ﻫﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻌﻤﺎل اﳌﻨﺰﻟﻴﲔ” ،ﻣﻌﱰﻓﺎ ﰲ
اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ إﳚﺎد ﺻﻴﻐﺔ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﺣﻮﳍﺎ اﳉﻤﻴﻊ ،وﻋﺎ إﱃ اﻟﺘﻔﺎف اﳉﻤﻴﻊ ﺣﻮل اﻟﻨﻘﻂ اﻻﳚﺎﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ،واﻟﱵ ﻗﺎل ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻮزﻳﺮ
ﺑﺄ ﺎ ﻛﺜﲑة.
http://rissala24.ma/politic/national/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D8%A3%D8%BA%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A.html
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ﻳﻮم  23ﻳﻮﻟﻴﻮز اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪ ﻫﺎم ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب

ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺒﻮﺧﺎري
وﺿﻊ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﰲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ اﻷﺧﲑ ﺑﺮﺳﻢ دورﺗﻪ اﻟﻌﺎدﻳﺔ  ،اﻟﻠﺒﻨﺔ اﻷوﱃ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ  ،ﻛﻤﺎ ﺟﺎءت ﺎ ﻣﺴﺘﺠﺪات دﺳﺘﻮر
.2011
وﻗﺮر اﺠﻤﻟﻠﺲ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﺨﺎب ﳑﺜﻠﻲ اﻟﻘﻀﺎة ﺑﺎﺠﻤﻟﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻳﻮم  23ﻳﻮﻟﻴﻮز  ،2016ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻧﺸﺮ ﻟﻮاﺋﺢ اﳍﻴﺌﺔ
اﻟﻨﺎﺧﺒﺔ ﺑﺎﳌﻮﻗﻊ اﻟﺮﲰﻲ ﻟﻮزارة اﻟﻌﺪل وﲢﺪﻳﺪ ﻋﺪد اﳌﻘﺎﻋﺪ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء اﻟﻘﺎﺿﻴﺎت ﰲ ﻣﻘﻌﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳍﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎة ﳐﺘﻠﻒ ﳏﺎﻛﻢ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف وﻣﻘﻌﺪﻳﻦ
ﳌﺨﺘﻠﻒ ﳏﺎﻛﻢ اﻟﺪرﺟﺔ اﻻوﱃ.
ﻛﻤﺎ ﻗﺮر اﺠﻤﻟﻠﺲ ﰲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ،اﻟﺬي ﺳﻴﻀﻞ ﻣﻨﻌﻘﺪا إﱃ أن ﺗﺘﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت واﻻﻋﻼن ﻋﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺔ اﻟﻜﱪى ﶈﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ ،ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎرأﻧﻪ ﻷول
ﻣﺮة ﺳﺘﺘﺨﻠﻰ وزارة اﻟﻌﺪل ﻋﻦ ﺷﺮف اﺣﺘﻀﺎن ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻻﺟﺘﻤﺎع اﳍﺎم ،واﻧﺘﻘﺎل اﻟﺴﻠﻄﺎت إﱃ ﳏﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن رﺋﻴﺲ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺔ
اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻫﻮ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﻨﺘﺪب ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺪل وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل.
وﺳﻴﺘﻢ ﺣﺴﺐ ﻗﺮار اﺠﻤﻟﻠﺲ ،اﻹﻋﻼن إﻳﺪاع اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﱰﺷﻴﺢ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ  20ﻳﻮﻧﻴﻮ 2016وﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﱰﺷﺤﻮن ﺑﺎﻧﻔﺴﻬﻢ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ  04ﻳﻮﻟﻴﻮز ،أي ﻣﺎ
ﻳﺸﺒﻪ اﳊﻤﻠﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﱪاﻣﺞ اﳌﱰﺷﺤﲔ ﻟﺪى اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ اﻟﻘﻀﺎة.
وﻳﺘﺄﻟﻒ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻻﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ،ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  100.13اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺠﻤﻟﻠﺲ اﻻﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ،ﻣﻦ :
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷول ﶈﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ رﺋﻴﺴﺎ ﻣﻨﺘﺪﺑﺎاﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻠﻚ ﻟﺪى ﳏﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾرﺋﻴﺲ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻻول ﲟﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾأرﺑﻌﺔ ﳑﺜﻠﲔ ﶈﺎﻛﻢ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎفﺳﺘﺔ ﳑﺜﻠﲔ ﶈﺎﻛﻢ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ.رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎناﻟﻮﺳﻴﻂﰒ ﲬﺲ ﺷﺨﺼﻴﺎت ﳜﺘﺎرﻫﺎ اﳌﻠﻚ ،ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻋﻀﻮ ﳜﺘﺎرﻩ رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻻﻋﻠﻰ.وﺗﻌﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺠﻤﻟﻠﺲ اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻣﻔﺼﻠﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أﻧﻪ ﺳﻴﺘﺨﻠﻠﻬﺎ ﺻﺮاع ﺧﻔﻲ ﺑﲔ أﻗﻄﺎب اﳉﻤﻌﻴﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎة ،أي ﺑﲔ ﻧﺎدي ﻗﻀﺎة اﳌﻐﺮب
واﻟﻮداداﻳﺔ اﳊﺴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎة ،وﳘﺎ ﺟﻨﺎﺣﲔ ﻫﺎﻣﲔ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﱃ ﲨﻌﻴﺎت ﺻﻐﲑة ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ” راﺑﻄﺔ ﻗﻀﺎة اﳌﻐﺮب” اﻟﱵ ﻳﱰأﺳﻬﺎ اﶈﺎم اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﲟﺤﻜﻤﺔ
اﻟﻨﻘﺾ “ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺮﻳﺎﺣﻲ” وﲨﻌﻴﺔ ﺻﺎﺣﺒﺔ ﻣﺪاوﻟﺔ رﺷﻴﺪة اﺣﻔﻮض رﺋﻴﺴﺔ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎة .
وﺳﲑى اﻟﻨﻮر اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﻣﺘﻢ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ان اﺠﻤﻟﻠﺲ ﻻ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮ ،ﻛﻤﺎ ان ﻣﺴﺎﺋﻞ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ
واﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻪ ﱂ ﻳﺘﻢ اﳊﺴﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ.
ﻣﻦ اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﰲ ﳎﺎﻟﺲ اﳌﻬﺘﻤﲔ ﺑﺸﺄن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ،ﻫﻮﻳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﻨﺘﺪب اﳌﻘﺒﻞ ،اﻟﺬي ﺳﲑأس ﻫﺬﻩ اﳍﺌﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺪ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ
اﳌﻐﺮب ،وﻣﻦ أﻫﻢ اﳌﺴﺘﺠﺪات اﻟﱵ ﺟﺎء ﺎ دﺳﺘﻮر  ،2011ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر ان اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳊﺎﱄ ﶈﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ ،اﻟﺬي ﻳﻌﺪ رﺋﻴﺴﺎ ﻣﻨﺘﺪﺑﺎ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺣﺴﺐ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ  ،100.13ﻣﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ.
وﻳﺘﺪاول ﺑﻘﻮة ،إ<<<<<<<<<<ﺳﻢ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﱄ ﻟﻠﻘﻀﺎء ،اﻟﺬي اﺷﺘﻐﻞ ﰲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﺎم ﻟﻮزارة اﻟﻌﺪل ﻟﻨﻴﻞ
ﺷﺮف أول رﺋﻴﺲ ﻣﻨﺘﺪب ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻻﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﻻﻋﺘﺒﺎرات ﻋﺪة أوﳍﺎ ،اﻧﻪ رﺟﻞ اﻟﺘﻮاﻓﻘﺎت ،وﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺑﻔﻀﻞ أﺧﻼﻗﻪ وﻣﺮوءﺗﻪ ﻗﻴﺎدة
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اﻟﻔﱰة اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ وﺗﻨﺎزع اﳌﻬﺎم واﻻﺧﺘﺼﺎص ﺑﲔ وزارة اﻟﻌﺪل واﳊﺮﻳﺎت واﺠﻤﻟﻠﺲ.
ﻓﺤﺴﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺬﻛﻮر)اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ  ،(100.13ﻓﺼﻼﺣﻴﺎت اﺠﻤﻟﻠﺲ ،واﺳﻌﺔ ،وﻣﻦ ﺷﺄن اﻻﺳﺘﺌﺜﺎر ﺑﻜﻞ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت أن ﺗﺼﺒﺢ وزارة اﻟﻌﺪل
ﺳﻠﻄﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ،ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﻚ واداء ﻓﻮاﺗﲑ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﳌﺎء،وان ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻬﲏ ﺳﻴﺼﺒﺢ ﺑﻴﺪ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﳉﺪﻳﺪ ..وﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﺷﻲء ﻫﲔ
ﻻدارﺗﻪ ﰲ ﺳﻨﺔ او ﺳﻨﺘﲔ ،وﺗﺼﻔﻴﺔ ﺗﺮﻛﺔ ﻫﻮ ﻣﻮﺟﻮد ﲟﻘﺮ ﺳﺎﺣﺔ اﳌﺎﻣﻮﻳﻨﺔ ﺑﺒﺎب اﳊﺪ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎط.

http://aarasid.com/%D9%8A%D9%88%D9%85-23-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84/
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Le CESE recommande la dépénalisation des relations hors
mariage
1 juin 2016 Par Pauline Chambost
Dans son dernier avis, le CESE priorise les défis en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.
L’instance consultative recommande aux politiques de se saisir urgemment du problème de la baisse de
l’activité économique des femmes.
Le dernier avis du CESE compte, au total, 21 recommandations, dont une qui avait suscité la polémique lors
de sa proposition : la dépénalisation des relations hors mariage. Issu du rapport nommé «Dimensions
sociales de l’égalité entre les femmes et les hommes», le texte a été adopté le 26 mai. L’instance constate
les «multiples régressions que connaît la situation sociale des femmes marocaines, malgré les réformes
constitutionnelles et législatives». Polygamie, mariage des mineures, harcèlement de rue, analphabétisme,
mères célibataires, etc. Les constats et les recommandations du CESE sont proches de celles que
le Conseil national des droits de l’Homme a présentées fin 2015. Le CNDH constitue
d’ailleurs l’une des sources du CESE, en plus des ONG nationales et internationales, des rapports
onusiens ainsi que l’étude des politiques publiques mises en place. Que retenir de ce document fourni qui
nous prouve une fois de plus qu’au Maroc, les femmes sont très loin d’être égales aux hommes ?
1)

Dépénalisation des relations hors mariage : la recommandation courageuse

Quand des extraits de l’avis du Conseil économique, social et environnemental (CESE) ont circulé il y a
quelques semaines avant son adoption, c’est sa recommandation de dépénaliser les relations hors mariage
qui a fait les titres de nombreux journaux. La fameuse recommandation a bien été votée par le conseil et
est donc bien présente dans son avis. L’instance demande donc l’abrogation des dispositions des articles
490 et 491 du code pénal qui, «en criminalisant les relations sexuelles consenties comme non consenties en
dehors du mariage, font obstacle au droit des femmes de porter plainte pour viol». L’article 490 dispose :
«Sont punies de l’emprisonnement d’un mois à un an, toutes personnes de sexe différent qui, n’étant pas
unies par les liens du mariage, ont entre elles des relations sexuelles».
2)

L’activité des femmes, la priorité

L’un des principaux avantages de ce rapport est qu’il priorise les défis. Et pour le CESE, s’il y a une priorité
nationale, c’est bien celle de l’emploi. Depuis vingt ans, le taux d’activité des Marocaines n’a cessé de baisser.
En ville, il est maintenant inférieur à 18 % (contre 79 % pour les hommes). En milieu rural, il est de 27 %, et
il illustre principalement «des activités d’aide-familiales, le plus souvent non-rémunérées». Des chiffres à
contrecourant de la dynamique observée dans les pays émergents, note le CESE. En Asie par exemple, le
taux d’activité moyen des femmes de 15 à 64 ans dépasse les 60 %.
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Le CESE recommande de «stopper d’urgence» la sortie des femmes de la sphère d’activité économique, et
de faire de l’augmentation de leur taux d’activité une «priorité nationale». Il conseille ainsi la définition d’un
plan d’action national volontariste pour porter le taux d’activité des femmes aux deux-tiers de celui des
hommes dans un délai de cinq ans et réaliser l’égalité des taux d’activité dans un délai de dix ans. Le défi est
pharaonique puisque le problème résulte de nombreux facteurs (scolarité, peur du harcèlement, division
familiale du travail…).
3)

Combattre les stéréotypes, l’impératif préalable

«Réaffirmer le droit à l’égalité et lutter contre les stéréotypes sont deux impératifs préalables», peut-on lire
au tout début de la partie de l’avis consacrée aux recommandations. Le CESE réclame la conception et la
diffusion régulière de campagnes crédibles de sensibilisation et de formation contre les stéréotypes sexistes
à l’égard des femmes, le soutien des associations de la société civile agissant contre les stéréotypes sexistes,
ou encore la réalisation d’outils pédagogiques de qualité, destinés à tous les âges, mettant en évidence
l’universalité des fondements. Le CESE aimerait davantage d’efforts de la part des autorités.
Mais aujourd’hui, «de fait, les efforts gouvernementaux demeurent limités pour agir contre les stéréotypes
sexistes et les discriminations à l’égard des femmes dans la sphère du travail. Pour communiquer et
sensibiliser à ces questions, il faudrait à la fois des initiatives législatives ou réglementaires et les budgets
correspondants», peut-on lire dans l’avis.
4)

L’égalité hommes/femmes n’est pas la priorité des politiques

Un déficit politique que l’on retrouve ailleurs. Tous problèmes confondus, le CESE constate que la question
des inégalités de genre n’est pas la priorité des politiques (toutes majorités confondues), en témoignent les
budgets alloués aux programmes concernés (ou celui du ministère de la Femme), le manque d’actions
concrètes et le retard des votes de lois concernées.
L’instance pointe du doigt l’insuffisance des initiatives législatives, en donnant l’exemple de la loi relative à la
violence à l’égard des femmes, qui n’a toujours pas été adoptée, et dont le nouveau projet est d’ailleurs
critiqué par les ONG concernées. Autre exemple : la stratégie nationale pour l’équité et l’égalité entre les
sexes adoptée en 2006. Le CESE remarque que l’impact de cette stratégie n’a pas été évalué et ajoute que :
«Dans la pratique, il ne semble pas que cette stratégie ait donné lieu à des actions concrètes ni
engageantes».
5)

Le CESE souhaite une APALD forte

Les ministères ne semblent pas évaluer systématiquement leurs politiques, mais le CESE compte bien sur
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l’APALD (Autorité de la parité et la lutte contre toutes les formes de discrimination) pour le faire.
L’instance prévue par la Constitution de 2011 n’a pas encore été mise sur pied. Le projet de loi de sa
création est actuellement dans le labyrinthe législatif. Mais le texte proposé par la ministre de la Solidarité
et de la Femme, Bassima Hakkaoui semble bien fade à côté de ce que recommande d’en faire le CESE. Pour
le Conseil, en plus d’évaluer l’impact des lois, cette APALD devrait constituer une autorité quasi-judiciaire
de sanction de premier degré et avoir la capacité d’ester en justice. Le texte de Bassima Hakkaoui prévoit
que l’APALD peut recevoir les plaintes des citoyennes, mais il n’est pas précisé qu’elle peut ensuite en
appeler à la justice et saisir le parquet.
Lire aussi : Autorité de la parité: Une coquille vide ?
6)

Les limites de l’application de la Constitution et de la Moudawana

Le dernier rapport du CNDH sur la question était clair : ce sont autant la loi que les mentalités qu’il faut
changer. Les limites des retombées de l’application de la nouvelle Constitution et du nouveau code la
famille en témoignent. «Les avancées normatives […] n’ont pas produit d’effets sensibles en termes de
participation économique des femmes, ni en termes de renforcement de leurs capacités ou de leurs rôle, ni
même de leur statut dans la société», constate le CESE.
Concernant la polygamie par exemple, le CESE, en se fondant sur les observations des associations, note
que beaucoup d’autorisations de mariages polygames ne sont pas accordées selon les codes strictes prévus
de la Moudawana. D’ailleurs, «Le CESE réaffirme la nécessité de renforcer l’action en faveur de l’élimination
de la polygamie et de la prévention contre l’usage abusif des modalités du mariage «ôrfi» à des fins de
polygynie», lit-on dans l’avis. Autre exemple : celui du mariage de mineures. Malgré l’abrogation de l’article
475 du pénal qui assurait l’impunité d’un violeur s’il se mariait avec sa victime, les familles continuent de
négocier officieusement ce type de mariages.

http://telquel.ma/2016/06/01/egalite-hommesfemmes-cese-denonce-manque-volonte-politique_1499849
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Résolution 2285(2016): Une opportunité pour prendre
l’initiative dans un environnement hostile
Résolution 2285(2016): Une opportunité pour prendre l’initiative dans un environnement hostile
La résolution 2285 du conseil de sécurité vient de proroger d’une année le mandat de la Minurso, jusqu’au
30 avril 2017, elle conserve les paramètres de la solution politique, établi par celui-ci depuis 2004 et
expliqués en termes opérationnels en 2007.
Cette résolution qui a ouvert un autre tournant concernant notre intégrité territoriale, vient dans un
contexte marqué par des diligences et des manœuvres très hostiles à notre cause nationale, elle a suscité
beaucoup d’interprétations, mais ce qu’on peut dire que le Maroc a réussi par son forcing et l’aide de ses
amis à déjouer ces manœuvres qui «visaient à altérer les paramètres de la solution politique, à ressusciter
des options dépassées et à introduire des éléments non-reconnus par le conseil de sécurité».
Ainsi, le contenu du texte coupe avec la pratique du conseil de sécurité, basée sur l’esprit du consensus et
de compromis entre les membres permanents avant le vote, et malgré qu’il ne soit pas satisfaisant dans sa
globalité, le Maroc a pu éviter le pire.
Le Royaume est sorti encore une fois, renforcé en déjouant les positions partiales du Ban ki-moon visant à
changer le mandat initial de la Minurso et d’élargir son travail à des missions non-convenues.
Avant d’expliquer la dite résolution en la situant dans le contexte régional et international, notons, bien
qu’il y’avait des intentions de rétablir la situation avant 2007, et même viser la stabilité de notre pays par ce
qui est communément appelé l’anarchie créative chez les faucons américains appuyés par certains lobbys
qui leurs déplaisent les avancées du Maroc sur le chemin d’un pays émergent et maitre de sa décision
politique.
1- Une volonté systématique de rétablir une option enterrée
Certes, le rapport de 2016 est sans doute le plus attendu par les marocains à cause des dangers qu’il
comporte, mais avant de l’analyser, on doit revenir sur ce qui a été communément appelé les dérapages
verbaux de Ban ki-moon lors de sa visite dans la région sur un problème qui a duré quarante ans où le
Maroc a toujours défendu sa légitimité historique, ses droits fondamentaux, il a défendu sa cause nationale
sur le plan politique, économique, sociale et culturelle, plus loin encore, il a défendu son existence et ses
racines.
On va essayer de donner une lecture par rapport aux déclarations déplacées et partiales de celui-ci, et le
but de ses manipulations qui visent à changer les paramètres de la solution politique, de ressusciter des
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options dépassées et alimentées par nos ennemis et de glisser des contenus non-reconnus par le conseil de
sécurité.
Si on décrypte ces déclarations, on se rend compte que ce qui a été prononcé par Ban ki-moon ne peut
être de simples dérapages verbaux ou même des fautes, car on peut les considérer comme une approche
constructive depuis plus de quatre ans pendant laquelle, Ban ki-moon a essayé de forger ou de forcer un
autre tournant en imposant la thèse séparatiste à la question du Sahara marocain à travers des étapes
principales.
De son côté le Maroc, a essayé le long de cette période d’éviter le conflit et l’affrontement direct avec le
secrétaire général de l’ONU, quand il a présenté sa demande de retirer la confiance de C. Ross qui
symbolise les adeptes de la guerre douce chez certains politiques américains, de toute évidence, dans le
fond, c’était toute la relation avec Ban ki-moon qui a été ciblée.
Pour savoir les étapes par lesquelles celui-ci a construit son approche et la faire adopter par le conseil de
sécurité dans le dossier du Sahara marocain à travers son dangereux rapport de 2016, on doit revenir à ses
rapports de 2007, 2008 et de 2009 particulièrement le volet des droits de l’Homme où nos ennemis ont
essayé farouchement d’exploiter cette question sensible.
Ainsi, la lecture de ces rapports fait ressortir des paragraphes principales évoquant particulièrement que les
nations unies ne disposent pas d’un outil du contrôle et de protection des droits de l’Homme, et il a été
informé qu’il y’a des violations flagrantes des droits de l’homme dans les provinces du sud du Royaume et
dans les camps de Tindouf.
Ce discours qui a été évoqué dans les rapports de 2008 et de 2009 de façon capitale démontre une
manœuvre en phase de construction dans l’objectif de légitimer une demande d’extension des attributions
de la Minurso du contrôle du cesser le feu au contrôle des droits de l’homme, comme l’indique le
paragraphe 71 du rapport du 2008 «Je tiens aussi à rappeler que, bien que la MINURSO n’ait ni le mandat
ni les ressources pour s’occuper de cette question, l’Organisation des Nations Unies demeure résolue à
faire respecter les normes internationales en matière de droits de l’homme».
Ici, le concept est évident et ne tolère pas une autre lecture, car lorsqu’il dit qu’on n’a pas un outil du
contrôle signifie obligatoirement que l’ONU doit disposer de ce mandat pour réaliser cet objectif étranger
à sa mission initiale.
Ensuite, dans son rapport de 2012, l’approche de Ban ki-moon est devenue plus claire dans les paragraphes
consacrés à l’évaluation de la situation et du travail de la Minurso, où il a évoqué un ensemble de
qualifications comme la question de la partialité de ce contingent, et le manque du professionnalisme, il a
insinué qu’elle est otage de la réalité imposée par les parties en conflit et faisant dire que la Minurso ne
remplit pas sa mission comme elle est prescrite auparavant, via le paragraphe 91 « la MINURSO se borne
de fait, dans le cadre de son mandat, à surveiller le cessez-le-feu; qui plus est, comme le mandat d’origine
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escomptait un référendum imminent, les instructions du Conseil de sécurité sur la surveillance du cessezle-feu étaient de caractère général.»
Ce qui cherche Ban ki-moon, c’est de détruire sa légitimité pour la reconstruire de nouveau en introduisant
le volet du contrôle des droits de l’homme, ce qui s’explique dans le paragraphe 92 « La suspension totale,
en 2003, des activités liées au référendum ainsi que la perte de visibilité internationale du conflit et
l’évolution de l’environnement opérationnel ont incité les parties à interpréter à leur manière – donnant
parfois lieu à des incompatibilités – le mandat de la Mission ».
Dans ce sens, le seul point positif qui a été mentionné dans son dangereux rapport, c’est l’accord militaire
n°1 en exprimant que les deux parties en conflit ont aidé la Minurso dans la stabilisation du cessez-le feu.
Dans cette approche constructive, il cherche à saper l’existence de la Minurso, quand il a énoncé au
paragraphe 5 du rapport du 2013 «Un mécontentement sous-jacent était toutefois perceptible au sein de la
population sahraouie...Ces manifestations…avaient pour but d’appeler l’attention sur certaines
préoccupations relatives aux droits de l’homme, questions socioéconomiques et revendications politiques»
donc, il tente à faire entrer des éléments étranges et des actions hors de la compétence de la Minurso en
vue de la démolir ou lui attribuer d’autres missions comme ils le souhaitaient nos ennemis.
Ainsi, dans le paragraphe 6 du rapport du 2013, il annonce que « Il convient de s’arrêter sur la
manifestation qui a été organisée à Laayoune le 5 mai 2013 pour protester contre le fait que le Conseil de
sécurité n’avait pas prévu, dans sa résolution 2099(2013),d’inscrire la surveillance des droits de l’homme
dans le mandat de la MINURSO».
Ici, ouvertement il a pris part au conflit en se rangeant à coté de nos ennemis, quand il a considéré que «
Bien qu’encore limitée, la communication d’information est une fonction indispensable de la MINURSO »
parag.103, plus encore, il voulait brouiller si non dépasser la proposition marocaine « Nombre d’entre -Les
Sahraouis- eux estimaient également qu’il fallait s’attaquer immédiatement aux problèmes liés aux droits de
l’homme si l’on voulait que la proposition d’autonomie du Maroc soit crédible» parag.18.
Il a tenté de surfer sur la tentative américaine, comme il l’a réitéré en 2014 lorsqu’il a demandé
directement l’extension des attributions de la Minurso en considérant qu’elle est nécessaire pour la
protection des droits de l’homme malgré les développements entrepris par le royaume « Ces
développements positifs devraient contribuer à un contrôle plus équilibré et plus complet des droits de
l’homme.Le but ultime n’en reste pas moins le contrôle S/2014/258 14-28969 23/24 soutenu, indépendant
et impartial de ces droits tant dans le territoire que dans les camps.» parag.100.
Le 4 novembre 2015, lors de la visite royale aux provinces du sud en commémoration de la glorieuse
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marche verte, Ban ki-moon a établi un rapport encore plus étrange, quand il a dit que l’horizon de la
résolution 54-17 adopté en 2007 et la résolution 22-18 qui a ouvert une nouvelle alternative aux
négociations politiques sur la base du projet de l’autonomie n’a pas abouti à une solution et devenue du
passé.
Par cette attitude, il se positionne en dehors du cadre du conseil de sécurité et des résolutions prises
malgré leurs versatilité, aussi, il a dû oublier qu’elles ont au moins pu maintenir la paix dans la région malgré
ce qui ce passe après le printemps arabe, le crime organisé, le terrorisme et que celle-ci ne tolère aucun
dérapage grâce aux efforts déployés par le Royaume et reconnus par la communauté internationale en
matière de lutte contre le terrorisme.
En conséquence, on ne peut considérer que les déclarations de Ban ki-moon comme un dérapage verbal,
mais toute une approche complète qui vise principalement à imposer la thèse séparatiste soutenue par le
régime collégial en Algérie en vue de la fixer sur le terrain, en décrédibilisant la Minurso et en sapant tous
les efforts et la solution proposés par le royaume pour exécuter un agenda de morcellement débuté en
moyen orient en passant par le soudan, lorsqu’il annonce que « Cette opposition des points de vue joue
sur la crédibilité de la Mission aux yeux des parties et a pour effet de gêner celle-ci dans l’exécution de son
mandat et dans ses activités ordinaires de maintien de la paix » parag.39
Il continue sa longue démonstration pour mettre en échec l’existence de la Minurso en jouant bien
évidement sur le volet des droits de l’homme, il a affiché sans équivoque son hostilité au Maroc, en
annonçant des faits et des jugements de valeurs, et donne des explications autres que celles que doit jouer
la Minurso quand il a dit « Comme toute mission de maintien de la paix, la MINURSO doit pouvoir nouer
des contacts avec les différents secteurs et membres de la société ».
Ici, il s’adhère définitivement au projet algérien quand il a dit au paragraphe79 «…Il est crucial de combler
les lacunes de la protection des droits de l’homme et de régler les problèmes sous-jacents y relatifs dans
les conflits de longue durée. Cela permettrait également de contribuer à l’instauration d’un environnement
propice au processus de négociation».
La relation entre le Maroc et Ban Ki Moon -(derrière lui ceux qui veulent changer la donne ou presser le
Maroc à faire d’autres concessions)- pouvait prendre un autre itinéraire car la déroute sur le processus
onusien est considérée au Maroc comme personnelle, subjective et émanant du déterminisme et de la
croyance de cet homme et n’exprime pas la position de la communauté internationale, si on analyse les
résolutions et les décisions onusiennes, on ne trouve pas ce qui veut dire que le royaume colonise le Sahara
et ce n’est qu’un acte déplacé qui frappe la légitimité historique et l’intégrité territoriale du Royaume.
Cette attitude démontre bel et bien que Ban Ki-moon ne respecte pas ses engagements comme secrétaire
général de l’Onu et ne comprend pas évidement la nature de sa responsabilité vue que dans ses positions
et ses avis ainsi que ses agissements, il ne se base pas sur les documents de l’ONU, ce qui est une
négligence absolument inadmissible de sa part.
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Ban ki-moon devait être neutre sur ce dossier car il parle au nom de la communauté internationale et non
pas de façon personnelle.
Si on revient au rapport de 2014, précisément le parag.93« Le Sahara occidental figurant dans la liste des
territoires non autonomes depuis 1963, les efforts entrepris par l’ONU grâce à mon Envoyé personnel, à
mon Représentant spécial et à la MINURSO resteront extrêmement utiles jusqu’à l’instauration du statut
définitif.»
Ici, l’ONU n’a pas utilisé le terme colonisation car la communauté internationale sache bien choisir les mots
qui conviennent en plus, de préserver les rangs des parties, depuis 2007 la communauté internationale et le
conseil du sécurité ont privilégié le cadre des négociations pour arriver à une solution politique à travers la
Résolution 1783 (2007) « Réaffirmant sa volonté d’aider les parties à parvenir à une solution politique juste,
durable et mutuellement acceptable».
En conséquence, il a insisté sur la présence du Maroc dans son Sahara, comme une colonisation, en plus, il a
utilisé auparavant des termes en définissant les réfugiés de Tindouf comme le peuple du Sahara ce qui
prouve que le secrétaire général des nations unies contourne les règles du droit international, et cherche à
imposer autre chose que la réalité historique et légitime de nos droits.
Dans cette logique ébauchée, Ban ki-Moon a suivi sa même offensive sur le royaume après sa visite dans la
région du 3 au 7 mars 2016, le Maroc estime de façon nette et légitime que les propos émanant de celui-ci
sont de toute évidence personnelle et ne reflète pas les résolutions et les décisions du conseil de sécurité
par référence aux documents de l’ONU relatifs au Sahara marocain.
Dans ce contexte, certainement l’organisation onusienne a été surprise par la réponse du Royaume, en
expulsant 84 membres du personnel concernant la mission civile et politique de la Minurso, mais il est très
difficile de faire la différence entre Ban ki-moon la personne et le secrétaire général, ce qui ne pourra
nullement nous aider.
Ainsi, au lieu de chercher à apaiser la situation envenimée, il a plutôt corsé son attitude partiale, quand il a
écrit son rapport de 2016, où se voit nettement les empreintes de C.Ross, il a entamé son rapport crucial
dans le paragraphe 2 :«…pour apporter ma propre contribution au processus de négociation…observer
directement la situation humanitaire sur le terrain et examiner d’autres questions préoccupantes », sans
prendre note que les élections locales ont bien démontrés que les législateurs élus par les citoyens étaient
les «représentants authentiques des habitants».
Ici, je m’arrêterai à deux paragraphes 9 et 91 les plus dangereuses dans ce rapport, ainsi dans le paragraphe
9, il a présumé constater l’absence de négociations véritables «sans conditions préalables et de bonne
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foi,[…]en vue de parvenir à une solution politique[…] mutuellement acceptable qui pourvoie à
l’autodétermination du peuple du Sahara occidental».
L’explication de ces propos se trouve dans l’environnement qui entoure Ban ki-moon que ce soit, dans les
rouages et les coulisses de l’ONU ou dans les bureaux de certains pays de la région et internationales qui
sont hostiles à notre intégrité territoriale et bien sûr dans la position confuse des américains.
Puis, il a recommandé dans son paragraphe 91 le contenu du paragraphe 9 « Il est temps de s’engager dans
de sérieuses négociations, sans conditions préalables et de bonne foi, afin de parvenir à une solution
politique mutuellement acceptable qui permette l’autodétermination du peuple du Sahara occidental ».
Ce qui exige de la diplomatie marocaine dans le contexte actuel de se focaliser sur deux éléments
essentiels:
- ficeler le dossier juridique de notre cause nationale, et le promouvoir dans les pays qui méconnaissent la
réalité et aussi chez certains pays qui sont dupé par des faux propos de nos ennemis,
- bien gérer la balance des forces avec les pays influents, dans ce sens, le souverain a été clair lors du
premier sommet entre le Maroc et les pays du Golf quand, il a exprimé que « Le Maroc est libre dans ses
décisions et ses choix et n’est la chasse gardée d’aucun pays. Il restera fidèle à ses engagements à l’égard de
ses partenaires, qui ne devraient y voir aucune atteinte à leurs intérêts ».
- d’élargir la sphère des partenariats avec l’Inde, la chine, la Russie tout en sauvegardant nos intérêts mais
en se détachant pour être maitre de notre décision politique.
Ceci dit, car certainement, il y’a des intérêts, des contraintes, qui modifient le cours des relations
internationales, mais, la concentration sur les règles juridiques demeure nécessaire et vitale pour notre
cause nationale.
Singulièrement, les chercheurs et les spécialistes du droit international n’ont pas été surpris l’année
précédente de ces manœuvres dangereuses, des complots et des accords clandestins, dans ce sens, on
évoque ici la sagesse de SM le roi, quand il est intervenu dans le moment opportun, si non, il y’aura des
conséquences fâcheuses, quand on a introduit dans la résolution de 2015, une phrase qui exige de créer un
organe autonome chargé de la protection des droits de l’homme, ce qui fausse totalement la mission de la
Minurso.
Donc, pas de surprise, car on observe une évolution bien travaillée dans la position de Ban ki-moon et un
changement qualitatif dans son offensive sur le Maroc, et aucun secrétaire général de l’ONU ne s’est
intervenu de façon aussi scandaleuse ce qu’on pourrait appeler une insolence diplomatique.
2- Quelle lecture de la résolution 2285
Avant de donner une lecture à la résolution 2285(2016), il faut signaler que jamais un projet de résolution
n’a été aussi très nuisible à notre cause nationale, il convient de préciser trois points très précieux, à savoir
Conseil national des droits de
que : 02/06/2016
45
l'Homme

- le texte voté, n’a point changé la situation antécédente, ce qui est un échec total pour nos adversaires,
plus encore la proposition du Maroc reste toujours crédible, et sa position n’a pas été altérée,
- le vote a bien dévoilé au clair qui sont nos amis et qui sont nos ennemis,
- Aussi le texte n’a pas fixé une date pour organiser le prétendu référendum d’autodétermination déjà
enterré en 2007, trop espéré par notre ennemi voisin.
Sur la forme :
- la résolution 2285 (2016) n’a pas été votée à l’unanimité car le conseil de sécurité n’a jamais été
profondément divisé au sujet de la question du Sahara marocain,
- cette Résolution représente une rupture avec la pratique traditionnelle du conseil de sécurité basée sur le
consensus,
- le conseil de sécurité n’a pas condamné le Maroc pour l’expulsion du personnel civil de la Minurso, mais
plutôt, il a confirmé la désuétude et l’enterrement des plans et propositions faits avant 2004, et ne parle au
paragraphe 7 que des résolutions à partir de 2007,
- la résolution n’impose pas au Maroc, le retour «immédiat» des 84 agents de la Minurso expulsés par le
Maroc en mars dernier, et n’a pas utilisée le terme «expulsion» pour qualifier le départ des membres de la
Minurso.
- Pour ce point, la résolution a fixé un délai de 90 jours pour informer le conseil de sécurité au lieu de 60
jours proposée dans la formulation établie par les USA,
- La résolution adoptée, insiste sur un accord politique entre les parties,
Sur le fond :
La Résolution 2285(2016), n’a pas modifié le mandat de la Minurso, et «se félicite » des efforts déployés par
le Maroc en matière de la promotion des droits de l’Homme dans nos provinces du sud, ainsi :
- le projet de Résolution formulé par les USA est sans précèdent était très hostile au Maroc et garce au
soutien de ses amis, le contenu a subi de profonds changements,
- la résolution prie uniquement le secrétaire général de rappeler le conseil de sécurité dans un délai de 90
jours pour examiner les meilleurs moyens de parvenir au retour de la branche civile de la Minurso,
- le conseil a pris « note de la proposition marocaine présentée au Secrétaire général le 11avril 2007 et des
efforts sérieux et crédibles faits par le Maroc pour aller de l’avant vers un règlement »,
- le conseil de sécurité se félicite «des récentes mesures et initiatives prises par le Maroc, du
rôle joué par les commissions du Conseil national des droits de l’homme à Dakhla et à
Laayoune et de l’interaction du Maroc avec les procédures spéciales du Conseil des droits de
l’homme de l’Organisation des Nations Unies»,
En conséquence c’est un succès important pour le Maroc, dans une phase cruciale et un autre épisode dans
laquelle le Royaume se renforce et continue sa démarché de sécurité et de développement, en évitant les
décisions contraignantes, par contre c’est un sérieux revers à nos ennemis particulièrement le régime
algérien.
Quelle analyse des votes ?
Conseil national des droits de
02/06/2016
46
l'Homme

Avant d’analyser le voté de la résolution 2285 (2016), notant bien que le Maroc a bien présenté toutes les
garanties pour le fonctionnement normal de la composante militaire en estimant que les deux autres
branches civile et politique sont dépassées par le temps et la réalité sur le terrain, et que le contenu de
cette résolution montre que le conseil a ignoré entièrement le rapport de Ban Ki-moon ainsi que ses
différentes déclarations et attitudes.
Aussi, en toute connaissance de cause, la France et l’Espagne ont solidement soutenu le Royaume dans ses
droits légitimes, épaulés aussi par l’Egypte et le Sénégal et ses autres alliés.
Le vote de la Résolution 2285(2016) du Conseil de Sécurité, avec un résultat de 10 voix pour, 2 voix contre
et 3 abstentions (les USA, la Chine, la France, la grande Bretagne, le Japon, l’Espagne, l’Egypte, le Sénégal,
l’Ukraine, et la Malaisie) deux contre (le Venezuela et l’Uruguay) et trois abstentions (la Russie, l’Angola et la
Nouvelle¬-Zélande):
• Connus pour leur hostilité à nos droits légitimes, le Venezuela et l’Uruguay ont voté contre, et l’Angola
s’est abstenu pour les motifs suivants :
- la résolution est «faible»,
- le Conseil n’a pas imposé « immédiatement et sans conditions, le retour des composantes civiles et
politiques » de la Minurso,
- plus encore ils voulaient imposer des sanctions au Maroc,
- ils regrettent avec la Nouvelle-Zélande l’absence de mention de « referendum » dans la résolution, malgré
les prises de position partiales du secrétaire général de l’ONU.
Ici, on rappelle bien, l’anticipation et la sagesse du Roi quand il avait dénoncé, dans son discours lors du
Sommet Maroc-CCG à Riyad, le 20 avril 2016, « les sources d’inspiration, l’action et les objectifs des milieux
hostiles à l’intégrité territoriale du Royaume, et agissant pour la déstabilisation régionale».
France : auparavant, le premier ministre français, a réitéré son soutien inébranlable au Maroc lors de sa
visite à Alger, et encore une fois, le représentant français a évoqué l’importance du plan d’autonomie
exposé par le Maroc en 2007, comme étant une «base sérieuse et crédible» pour un règlement politique
mutuellement acceptable. ¬
Chine : Fidèle à son pragmatisme, et au lendemain de la visite historique du souverain pour lancer les jalons
d’un partenariat stratégique, elle est pour une solution politique et la stabilisation de la région.
Grande¬ Bretagne : L’ambassadeur britannique a réaffirmé «le besoin urgent de restaurer la Minurso dans
ses fonctions pleines et entières» et a rappelé l’importance du processus de révision du mécanisme au
terme du délai de 90 jours».
La Russie : la présence de l’Ukraine à côté de la Russie a posé une grande énigme quant à la position russe
malgré la visite du souverain à Moscou, ainsi, si le représentant de Kiev juge la résolution comme étant une
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étape positive vers une solution mutuellement acceptable au dossier du Sahara.
Paradoxalement, le représentant russe a souhaité «un rôle plus actif de l’Union africaine», en alléguant
quand même une «faiblesse» du texte sur la réelle volonté politique du Maroc, mais l’abstention était
imprévue.
Pourtant, le problème de la Crimée qui oppose la Russie à l’Ukraine pose une sérieuse crise internationale
et non pas régionale, là où l’OTAN se met en bloc derrière ce pays face aux russes, alors que
l’administration Obama les a concédé la Syrie, ce qui impose au Royaume de revoir sa politique étrangère.
L’abstention russe peut s’expliquer par son attachement à son client potentiel algérien particulièrement en
termes d’armes, aussi leur méfiance, car on n’a pas développé nos relations politiques et commerciales pour
gagner leur confiance, et le refus du Maroc d’alimenter le marché russe après l'embargo russe sur les
produits alimentaires européens, n’est pas facile à surmonter.
Quoi qu’il en soit, l’abstention russe demeure fructueuse pour le Royaume et se mesure comme un autre
échec pour la diplomatie algérienne malgré ses aller et retour à Moscou, aussi le vote russe a permis une
adoption de la résolution 2285(2016) sans poser de contraintes à notre cause nationale ce qui déplaise à
nos ennemis.
Les USA: chargée de formuler le projet de la résolution, certes, la première rédaction porte les empruntes
du C.Ross comme celui du rapport présenté par Ban ki moon, la représentante américaine a trop insisté
sur l’importance de la Minurso en quête de la sécurité dans le Sahara, et sur l’utilité de la relation
«constructive» entre le Maroc et les Nations-¬Unies, mais elle, a mis les mains et les pieds pour le retour
complet de la Minurso.
Ce qui nous interpelle, si les américains sont gênés par le progrès et le positionnement du Maroc pour
lancer une offensive de telle envergure sur le Royaume que ce soit à travers leur rapport annuel sur la
situation des droits de l’Homme ou à travers la rédaction du projet de la résolution de 2016.
De son côté, le Maroc a déploré que les USA aient introduit «des éléments de pression, de contraintes et
d’affaiblissement», malgré la réaffirmation de la proposition de 2007 jugée sérieuse et crédible et par la
même a trahi son partenaire stratégique hors de l’OTAN.
le projet de la résolution démontre bel et bien la forte volonté américaine pour imposer une autre
conception à travers l’ONU à l’égard de notre cause nationale en se penchant vers la piste séparatiste et
donc de nuire à la stabilité du Maroc, en exécution de nouvelles cartes de la région en coïncidence avec le
centenaire des accords de Sykes-Picot et incarné par la stratégie américaine dénommé l’anarchie créative
depuis 2013 par l’usage la question des droits de l’Homme.
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La position américaine amalgamée est connue pour le Maroc, particulièrement quand la gauche est installée
dans la maison blanche, mais le forcing du Maroc a permis d’avorter la tentative américaine grâce au soutien
de ses alliés.
Les intentions américaines à travers la rédaction du projet de la résolution 2285(2016) ont était déjà
annoncé dans le rapport annuel de 2015 sur les Droits de l'Homme dans le monde, sous la tutelle du
département d'Etat des affaires étrangères qui a été publié le 13 avril 2016.
La lecture hâtive de ce fameux rapport, révèle que les rédacteurs de ce rapport ont procédé à un copiercoller des paragraphes avant 2011 en niant toutes les avancées de notre pays dans le domaine
constitutionnelle, aussi, il contient des informations non vérifiés et certaines sont erronées en plus des
jugements de valeurs qui sont loin de toute la réalité.
Certes, les rédacteurs de ce rapport méconnaissent absolument les réformes stratégiques et les
développements que connait le Royaume sous la sagesse du souverain Mohammed VI dans tous les
domaines qu’ils soient institutionnelles, religieux et politiques, avec des garanties importantes des droits
individuels, civiques et collectives à travers la constitution de 2011pour la consolidation d'un État moderne.
En effet, il est courant que certains medias, des ONG et des centres d’études américains comme d’ailleurs
en France se cantonnent derrière des sources connues par leur hostilité au Royaume en se focalisant sur
des questions hors du domaine de la politique du pays et nient la dynamique de réformes d'un Etat
décentralisé démocratique et sociale qui a forgé un modèle convoité par de nombreux pays.
D’ailleurs, il n’est pas surprenant que ce rapport tombe de cette façon dans un contexte géopolitique qui
risque de s’enflammer par le jeu de la guerre douce et ce, pour de multiples raisons :
- L’exploitation de sa position géopolitique a permis au Maroc de mener des mégas projets stratégiques et
de se positionner comme leader de la coopération sud-sud et de se consacrer comme une passerelle entre
l’Europe et l’Afrique au détriment de d’autres pays qui régressent sous l’effet de la crise économique
mondiale,
- Le rapprochement avec la France en Afrique en matière de sécurité et militaire ainsi que le succès réalisé
au mali et l’accord de skhérate entre nos amis libyens,
- Etant donné que l’occident n’est plus un allié fiable, le Maroc a rapidement procédé à la diversification de
ses partenaires pour échapper à l’influence américaine qui a beaucoup dérangé les stratèges de la politique
étrangère américaine et surtout les faucons qui se placent dans les positions de décision pour la sécurité
américaine
- Malgré la coopération militaire avec les américains, les avancées du Maroc comme pays émergent pose un
problème aux USA, du fait de la promotion de la paix en Afrique et au Moyen-Orient, et l’engagement du
Maroc dans la lutte contre le terrorisme en montrant déjà ses galons en Europe,
- L’alliance militaire du Maroc avec les monarchies du Golfe est comprise comme un signe de
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désolidarisation avec les américains et comme une perte de confiance à l’égard d’un ancien protecteur,
- Washington cherche à exhausser un vieux rêve d’installer l’Africom dans un pays stable dans une région
mouvementée,
- Le succès réalisé par Moscou en Syrie fait comprendre qu’on peut compter sur le tsar russe, pendant une
fin de mandat catastrophique et ridicule pour l'administration Obama où celui-ci- se contente de faire le
pitre, alors qu’au lendemain de son investiture comme candidat républicain D.Trump s’engage à annuler
tous les décisions signées par l’administration Obama.
En ce qui concerne la réponse du Maroc, sans doute le citoyen a été surpris, car il été habitué que le
royaume cherche la paix et la stabilité et tout ce qui en faveur de la région, il va sans dire que le royaume
préfère les procédures pacifiques, mais dans cette étape de notre existence, il a fallu répliquer de manière
forte, direct et aussi pertinente, mais il devait aussi être organisé dans l’espace et dans le temps, et à long
terme.
Quoiqu’il en soit, la diplomatie marocaine doit lancer une vaste offensive de communication sur les
développements que connait le Maroc dans tous les domaines, et particulièrement les évolutions en termes
de droits de l’homme depuis le nouveau règne en expliquant les résultats obtenus des réformes politiques
et sociales.
3- Notre diplomatie
Si le dossier de nos provinces du sud est central, il convient de faire le management des réformes
politiques, juridiques et sociales sur le plan international à côté des projets structurants de notre économie
nationale, pour faire savoir à certaines pays et parties étrangères qui ignorent encore les mutations
profondes que connaît le Maroc et les étapes entreprises sur le chemin de la réforme globale vers un Etat
de droit et de prospérité particulièrement notre évolution sur les volets de développement humain et de
droit de l’homme.
Ceci dit, car nos ennemis exploitent n’importe quelle faille sur le plan des droits de l’homme, les ressources
naturelles et leurs relations avec les droits des réfugiés dans les camps de Tindouf où l’Algérie a fermé ses
portes devant les organisations internationales, où le régime collégial dans cet Etat au bord de la faille
fustige et terrorise les algériens qui appelle à la réforme.
Tous les rapports édités sur ce plan, visent un et un seul objectif, forcer les parties pour faire des compris
afin d’arriver à des objectifs bien précis, ce qui interpelle notre diplomatie marocaine et lui exige d’être au
niveau des défis imposés car pour la première fois, depuis notre indépendance, on s’est retrouvé, confronté
à des problèmes en même temps, avec l’union européenne, la suède, l’ONU.
Ce qui exige de la diplomatie marocaine de faire preuve de sang-froid, d’imagination, de détermination et
aussi de fermeté, tout en restant fidèle à ses convictions par son engagement à la paix et la coopération.
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Aussi, le Maroc gagnera en perçant les sphères des centres d’études, des groupes de pressions et des
lobbyings ainsi que l’opinion internationale et les médias influents pour faire valoir ces acquis et révoquer
toutes les propagandes qui dénaturalisent son évolution persévérante.
On peut conclure que le Maroc est sorti indemne renforcé de cette crise sans précédente avec l’ONU et
le gain de cette épisode est une meilleure opportunité pour transformer rapidement le projet d’autonomie
amorcé à travers la régionalisation avancée et les élections du 4 septembre 2015 en faisant des provinces
du sud le point de liaison entre l’Europe et l’Afrique dans le cadre de la politique marocaine sud-sud.
La mort du chef du Polisario va mettre en clair le régime algérien qui se vante de ne pas être partie au
conflit dont il est la source, et surement les héritiers du colonialisme en Algérie vont échouer à trouver un
personnage charismatique comme le défunt connu par son durcissement à l’égard des opposants, surtout
dans un contexte grave dans les camps de Tindouf comme en Algérie sur tous les plans, ce qui exige de nos
compatriotes séquestrés de faire des révisions, de ne pas courir derrière l’utopie, de ne pas céder aux
velléités algériennes et choisir le plus important, l’avenir digne dans le Maroc leur patrie.

http://www.lemag.ma/Resolution-2285-2016-Une-opportunite-pour-prendre-l-initiative-dans-un-environnementhostile_a100962.html
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ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ..ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺮأة ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ

ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻳﻮم 01/06/2016

ﻛﺸﻒ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ اﳌﻐﺮب ،ﻋﻦ رأﻳﻪ اﻻﺳﺘﺸﺎري ﺣﻴﺎل ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻜﻮﻣﻲ ﶈﺎرﺑﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء ﻛﺄول
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ.
وﺷﺪد اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،اﳌﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ اﳊﻜﻮﻣﺔ ،ﰲ ﻣﺬﻛﺮﺗﻪ اﻟﺮﲰﻴﺔ اﻟﱵ ﺣﺼﻞ ﻣﺮاﺳﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﻐﺮب ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ أن "اﻟﻌﻨﻒ
اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﳉﻨﺲ" ﻫﻮ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ،ﻛﺎﺳﺘﻤﺮار ﺗﻔﻀﻴﻞ اﻟﺮﺟﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﺮأة ﰲ ﻣﻬﻨﺔ ﻣﺜﻼ.
ﻓﻔﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﳌﺮأة ﰲ اﳌﻐﺮب ،أوﺻﻰ اﺠﻤﻟﻠﺲ ﺑﺄن ﻳﻮرد اﻟﻘﺎﻧﻮن أﻧﻪ "ﻣﻦ ﺻﻨﻮف اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﺴﺒﺐ اﳉﻨﺲ" ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ أﻳﻀﺎ ﺑﺄن ﻳﻐﻄﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ
ﻛﻞ "أﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮع" ،ﻷ ﺎ ﺗﺴﺒﺐ "ﻟﻠﻤﺮأة أﺿﺮارا ﺑﺪﻧﻴﺔ أو ﺟﻨﺴﻴﺔ أو ﻧﻔﺴﻴﺔ أو اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ".
ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻼﻏﺘﺼﺎب ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ
وﻣﻦ ﺗﻮﺻﻴﺎت اﺠﻤﻟﻠﺲ ،ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﻨﻬﻮض ﲝﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻐﺮﺑﻴﺎ" ،وﺿﻊ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻼﻏﺘﺼﺎب" ﺑﺎﻟﺘﻮازي ﻣﻊ "اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ وﺻﻔﻪ ﻛﺠﻨﺎﻳﺔ" أﻣﺎم
اﻟﻘﺎﻧﻮن ،إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻗﱰاح "إﻋﺎدة ﲢﺪﻳﺪ ﺑﻌﺾ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺤﺮش اﳉﻨﺴﻲ" ﻟﻴﺼﺒﺢ أﻛﺜﺮ ﴰﻮﻟﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﰲ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ "إﺣﺪاث
اﻟﺴﻠﻮك ﻟﺪى اﻟﻀﺤﻴﺔ وﺿﻌﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ وﲣﻮﻳﻔﻴﺔ ،ﻣﻌﺎدﻳﺔ أو ﻣﻬﻴﻨﺔ".
وﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻌﻨﻒ اﻷﺳﺮي ﺑﲔ اﻟﺰوﺟﲔ ،اﻗﱰح اﺠﻤﻟﻠﺲ ﰲ ﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻪ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﻌﺒﲑ "ﻣﻨﻊ دﺧﻮل ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﻌﻨﻒ إﱃ ﻣﻨﺰل اﻟﻀﺤﻴﺔ ،أو ﻣﻨﻊ
إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﻌﻨﻒ ﰲ ﳏﻴﻂ ﻣﻨﺰل اﻟﻀﺤﻴﺔ ،أو اﻟﱰدد ﻋﻠﻰ أﻣﺎﻛﻦ ﺗﺮﺗﺎدﻫﺎ اﻟﻀﺤﻴﺔ ،ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻌﺘﺎدة ،أو ﺗﻌﻤﺪ اﺧﺘﻼق ﻟﻘﺎء ﻣﻊ اﻟﻀﺤﻴﺔ".
وﳊﻤﺎﻳﺔ اﳌﺮأة اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ،أوﺻﻰ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر "اﻟﺘﻌﻘﺐ واﳌﻀﺎﻳﻘﺔ ﺟﺮﳝﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺬات ،وﻟﻴﺴﺖ ﺷﻜﻼ ﻟﻠﺘﺤﺮش اﳉﻨﺴﻲ".
واﻟﺮأي اﻻﺳﺘﺸﺎري ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ أﺗﻰ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻄﻠﺐ إﺑﺪاء رأي ﻣﻮﺟﻪ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻃﺮف رﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ،اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻷوﱃ ﰲ اﻟﱪﳌﺎن اﳌﻐﺮﰊ.
وﻳﻮاﺻﻞ اﻟﱪﳌﺎن اﳌﻐﺮﰊ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﶈﺎرﺑﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء ﰲ اﳌﻐﺮب.
ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎﻧﺎﳌﻐﺮﺑﺘﻮﺻﻴﺎﲢﻤﺎﻳﺔ اﳌﺮأةاﻟﻌﻨﻒ

http://www.devanture.net/news.php?id=512875
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http://www.medias24.com/MAROC/SOCIETE/164353-Parite.-Le-CNDH-recadre-le-gouvernement-sur-le-projetd-APALD.html
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اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﺠﺮﻳﻢ اﻻﻏﺘﺼﺎب اﻟﺰوﺟﻲ
ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ِ
ﺗﺸﻴﺪ ﻓﻴﻪ ﺑﺴﻴﻤﺔ اﳊﻘﺎوي ،وزﻳﺮة اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ واﳌﺮأة واﻷﺳﺮة واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﲟﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  ،103.13اﳌﺘﻌﻠﻖ ﲟﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻌﻨﻒ
ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء ،ﺧﺮج اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻴﻘﺪم رأﻳﻪ ﰲ اﳌﺸﺮوع ﺑﺎﻗﱰاح ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﺪة؛ أﺑﺮزﻫﺎ اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﲡﺮﱘ “اﻻﻏﺘﺼﺎب اﻟﺰوﺟﻲ”
ﰲ اﻟﻨﺺ ،وﲢﺪﻳﺪ ﺑﻌﺾ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺤﺮش اﳉﻨﺴﻲ ،وﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء ﺑﺸﻜﻞ أﻛﱪ.
رأي اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ اﳌﻮﺟﻪ إﱃ ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ،ﻃﺎﻟﺐ ﺑﻀﺮورة وﺿﻊ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻼﻏﺘﺼﺎب ﻏﲑ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﰲ
اﻟﻔﺼﻞ  486ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳉﻨﺎﺋﻲ ،ﻣﻊ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ وﺻﻔﻪ ﻛﺠﻨﺎﻳﺔ ،وﻧﻘﻞ اﻟﻔﺼﻞ اﳌﺬﻛﻮر ﺑﻌﺪ إﻋﺎدة ﺗﺮﻗﻴﻤﻪ إﱃ اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳉﻨﺎﺋﻲ اﳌﻌﻨﻮن
ﺑـ”ﰲ اﳉﻨﺎﻳﺎت واﳉﻨﺢ ﺿﺪ اﻷﺷﺨﺎص” ،وإدراج ﻓﻌﻞ “اﻻﻏﺘﺼﺎب اﻟﺰوﺟﻲ” ﺿﻤﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ.

https://www.marocbuzz.com/ar/2016/06/01/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D8%AC/
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Maroc : Un quart de la population marocaine souffre de
dépression
le 1 juin 2016
L'Association nationale des administrateurs du secteur de la santé (ANASS) a organisé, samedi à Marrakech,
une journée scientifique sous le thème "Santé mentale, regard de l’administrateur de santé dans la lutte
contre la stigmatisation et l’exclusion".
De son côté, le chef de la division des maladies transmissibles au ministère de la Santé, Hicham Berry, a fait
savoir dans un exposé présenté à cet effet que 48% de la population marocaine âgée de 15 ans et plus
présente ou peut présenter un trouble allant de l’insomnie à une maladie psychiatrique et mentale grave.
Il a aussi souligné qu’un quart de la population souffre d’une dépression et 1 % de schizophrénie, ajoutant
que 3% et 2,8% de la population consomment respectivement les boissons alcooliques et les drogues.
Quant au conseiller auprès du président du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH),
Abdelhak Moussaddak, il a précisé que la participation du Conseil à cette réunion s’inscrit en
harmonie avec ses missions visant à préserver les droits de l’ensemble des citoyens, y compris
le droit à la santé, ajoutant que le CNDH s’engage à mener des visites sur le terrain pour l’ensemble des
centres et hôpitaux psychiatriques publics et privés en vue de s’informer sur la situation des pensionnaires
et des malades mentaux.

http://www.psycom.org/Actualites/Vues-d-ailleurs/Maroc-Un-quart-de-la-population-marocaine-souffre-dedepression
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