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LE 3ÈME FORUM MONDIAL DES DROITS DE L’HOMME EN ARGENTINE EN MAI 2017
25 janvier, 2016 

La 3ème édition du Forum mondial des droits de l’Homme (FMDH) aura lieu en mai 2017 en Argentine, a 
annoncé samedi le ministère argentin de la Justice sur son site internet.
L’annonce de l’organisation de ce forum intervient suite à une réunion, tenue à Porto Alegre (Brésil) dans le 
cadre de la préparation de cette troisième édition, avec la participation notamment du président du 
Conseil national des droits de l’Homme, Driss El Yazami, et du secrétaire d’Etat argentin aux droits 
de l’Homme et au pluralisme culturel, Claudio Avruj, a ajouté la même source. M. El Yazami a annoncé à 
cette occasion que le comité scientifique du Forum mondial des droits de l’Homme se réunira en avril 2016 
à Buenos Aires pour examiner les préparatifs de la prochaine édition du Forum. La réunion de Porto Alegre
a connu aussi la participation du président du Conseil national des droits de l’Homme du Brésil, Rogério
Sottili, ainsi que la présidente du Comité international pour la protection des droits de l’Homme (CIPDH), 
Adriana Arce, selon la même source. L’objectif principal du Forum est de promouvoir un espace de dialogue 
public sur les droits humains à l’échelle internationale, où les principales avancées et les défis en la matière 
seront débattus, avec une attention particulière au respect de la différence, la participation sociale et les 
principes de l’égalité et la parité.Le 1er Forum mondial des droits de l’Homme avait eu lieu en 2013 au 
Brésil. La deuxième édition s’est tenue du 27 au 30 novembre 2014 à Marrakech. Elle a été l’occasion 
d’établir un état des lieux global des avancées en matière de droits de l’Homme, d’examiner les défis et 
contraintes qui entravent leur effectivité, d’engager une réflexion pluraliste entre gouvernements, ONG’s et 
institutions régionales et internationales de protection des droits de l’Homme, ainsi que de faire le point 
sur l’état d’avancement des divers mouvements de défense des droits.

http://www.bled.ma/le-3eme-forum-mondial-des-droits-de-lhomme-en-argentine-en-mai-2017/
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Deriding support for democracy is counterproductive
By Jennifer Rubin January 21  

A man looks at a banner during celebrations of the second anniversary of the Tunisian revolution at Avenue 
Habib-Bourguiba in Tunis in 2013. (Anis Mili/Reuters)
In some misguided attempt to distinguish themselves from former president George W. Bush’s democracy 
agenda, some libertarian/populist pols masquerading as conservatives like to deride U.S. support for 
democracies. Sens. Ted Cruz (R-Tex.) and Rand Paul (R-Ky.) talk about Syrian President Bashar al-Assad the 
way Donald Trump talks about Vladimir Putin — as a man with whom we can do business and as an 
alternative to chaos. This is grossly inaccurate. Assad was no friend of the United States, is partnered with 
Iran and spurs support for Islamist rebels — and would do further damage to efforts of more enlightened 
leaders to reform. Assad is not the alternative to Islamic terrorism; Tunisia and Morocco are.

Tunisia is the “one encouraging success story” in the Arab Spring, as many observers acknowledge. Indeed, 
the Nobel committee finally got one right in awarding the Peace Prize to the National Dialogue Quartet, 
which made possible the transition to non-Islamist rule. “More than anything, the prize is intended as an 
encouragement to the Tunisian people, who despite major challenges have laid the groundwork for a 
national fraternity which the Committee hopes will serve as an example to be followed by other 
countries,” the committee said. But Tunisia’s success is fragile, its economy is weak and terrorist attacks 
such as the one in March threaten confidence in the government. Imagine how demoralizing it would be to 
those resisting the siren call of extremism and authoritarianism if a U.S. president fawns over dictators, 
praises strongmen and propagates the idea that tyrants are the only backstop to chaos. Tunisia could use 
encouragement, support and integration into the global economy; at the very least, we should eschew 
praise for anti-democratic leaders who offer the false hope of stability.

Likewise, in Morocco, where a reform process — albeit slow and uneven — backed by the king has been 
underway for years, an Islamist party has made steady electoral progress. Nevertheless, pro-democracy 
forces, including nongovernmental organizations such as the National Human Rights Council, wage struggles 
to promote the rule of law, women’s rights and government reform. Even the Obama administration —
notoriously underwhelming on the topic of human rights — has recognized “the growing role of the 
National Council on Human Rights (CNDH) as a credible and proactive defender of human rights, 
and are encouraged by the Council of Government’s decision to strengthen the CNDH by ensuring that 
government agencies address complaints directed to it.”

Driss El Yazami, the chair of the council, is in the United States this week. In a phone conversation, he 
explained, “Moroccan society has showed a real capacity to maintain political pluralism.” He points to the 
vibrant debate last year — this is in a devout Muslim country — to loosen abortion laws. As Bloomberg 
reported, “Morocco’s Islamist-led government has asked a panel of clerics, doctors and legislators to look 
into relaxing a five-decade-old abortion law that activists say is pushing more and more women into back-
street terminations.” While two government ministries are still wrangling over a draft law, the existence of a 
peaceful, raucous public policy debate represents precisely the sort of tentative steps toward
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modernization and the rule of law that we are supposed to be encouraging. Likewise, the council has been 
at the forefront of promoting women’s rights, seeking to bolster the family law code passed 10 years ago. Its 
report last year made 97 recommendations, including a proposal to give women equal rights under the 
inheritance laws. This, too, set off a robust public debate.

It is no coincidence that as Morocco’s reform movement (despite much criticized actions to stifle the 
media) comes as U.S.-Morocco ties have expanded to cooperation in economic and security realms. This is 
the sort of democratic progress we should be encouraging to take place in other Muslim countries since it 
offers the only real hope for stability and an alternate to the Hobson’s choice between tyranny and Islamist 
chaos. If we want more allies and support in battling extremism, we should be supporting democratic 
reform efforts.

It has become fashionable in some circles to pooh-pooh support for democracy. But if Syria, Egypt and 
others would follow examples toward peaceful democratization, not the false promise of strongmen, the 
region would be transformed. Praising tyrants and deriding the need for democratic reform are morally 
obnoxious and counter to our own security needs. After all, weren’t conservatives furious that the Obama 
administration did not support and encourage the Green Movement in Iran, preferring the phony promise 
of stability and prospect of doing business with the mullahs? Candidates should take a look at what success 
in a region torn apart by terror looks like and get on the right side of the fight.

https://www.washingtonpost.com/blogs/right-turn/wp/2016/01/21/deriding-support-for-democracy-is-
counterproductive/
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MRE 2016 : vote électronique ou par...téléphone !?

L'option du vote électronique pour les MRE aux élections législatives 2016 refait surface avec insistance, 
moyennant le recours à des espaces symboliques emblématiques, l'appel à certains profils d'expertise 
"indépendants" et la mobilisation particulière de certains médias. 

L'opportunité a été l'organisation les 19 et 20 janvier 2016 à la Chambre des Conseillers par le Conseil 
National des Droits de l'Homme (CNDH) et en partenariat avec la Fondation Internationale pour les 
systèmes électoraux (IFES) basée à Washington, d'un séminaire international sur le thème suivant : " Pour 
une législation électorale à la hauteur des exigences constitutionnelles et des engagements conventionnels 
du Maroc" 

Horizon électoral 2016 
Ont pris part à ce séminaire (auquel il n'était pas possible d'assister), une trentaine d'experts nationaux et 
internationaux du Maroc, du Canada et des États Unis d'Amérique. Selon la note de présentation, l'objectif 
consistait notamment à définir pour le Maroc, les principaux amendements à proposer au cadre législatif et 
réglementaire des élections, dans la perspective d'une législation nationale inclusive, basée sur les droits de 
l'homme et conforme aux engagements constitutionnels du Maroc. Parmi les sous-thèmes, figure l'accès du 
droit de vote à certaines catégories, tels les personnes en handicap, les prisonniers, les Marocains résidant à 
l'étranger. 

Dans le cadre de la réflexion sur les moyens d'élargir l'accès au droit de vote et au vu du programme, un 
exposé de 25 minutes (25) a été affecté à Claude Rioux, expert international nord-américain de l'IFES sur le 
thème : "Droit de vote des citoyennes et des citoyens marocains résidant à l'étranger". Selon la presse, il 
s'agissait essentiellement d'un plaidoyer pour l'institution pour les MRE du vote électronique durant les 
toutes prochaines échéances électorales. 

Précisons d'emblée que si les MRE revendiquent encore l'effectivité du droit de vote pour les élections 
législatives, ce n'est pas comme le dit la note de présentation du séminaire, parce que cette catégorie 
"rencontre des difficultés d'accéder à ce droit", mais c'est notamment pour d'autres raisons. Si le défi de 
l'élargissement du droit de vote et d'éligibilité au parlement subsiste pour les MRE, si cette question reste 
non résolue jusqu'à présent, c'est en particulier en raison du travail de sape des responsables du CCME, qui 
non seulement n'ont pas mûri la réflexion et présenté un avis consultatif à ce sujet pour déterminer les 
modalités pratiques, mais mènent depuis huit ans, une campagne systématique de dénigrement de la 
demande de l'effectivité des droits politiques des MRE par rapport au Maroc. 

Cette "expertise" en la matière acquise par le président du CCME, est transposée au CNDH depuis son 
cumul de présidence à partir de mars 2011. 

Fuite du débat public contradictoire 
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En effet, l’idée de remplacer pour les MRE, à l'occasion des prochaines élections législatives, la formule très 
contestable de la procuration (vers le Maroc), par celle du vote électronique vers le Maroc à partir des pays 
de résidence, n'est pas nouvelle. Le CNDH a déjà défendu cette idée à peine un jour après les dernières 
élections législatives anticipées, qui ont été organisées au lendemain de l'adoption de la constitution de 
juillet 2011.On fait référence ici au document publié dès le 26 novembre 2011, intitulé "rapport 
préliminaire du CNDH sur son observation des élections législatives du 25 novembre 2011". 

Avant même d'entamer une analyse et réflexion approfondies appuyées par une véritable concertation en 
particulier de la société civile MRE, le CNDH qui a le même président que le CCME, proposait dans ce 
document, s'agissant du vote MRE pour les législatives prochaines, de remplacer la procuration non pas par 
le vote direct dans les consulats et ambassades du Maroc à l'étranger, mais par le vote électronique ou le 
vote par correspondance ( vers le Maroc) : "le faible recours à ce mécanisme ( de la procuration),incite à 
réfléchir sur des mécanismes alternatifs pour faciliter la participation des MRE comme le vote électronique 
ou par correspondance" 

La même suggestion du vote électronique fut reprise à d'autres moments pour "vendre" la recette, la 
"commercialiser", et notamment dans le cadre du Rapport du CNDH sur la situation des droits de 
l'Homme au Maroc, soumis au Parlement marocain le 16 juin 2014, lors d'une séance plénière regroupant 
les parlementaires des deux chambres, en vertu de l'article 160 de la constitution. 

Dans une lecture critique de ce rapport sous le titre "les MRE et leurs droits politiques occultés par le 
rapport du CNDH au parlement" (début juillet 2014), et par le biais également d'un article en date du 24 
octobre 2014 intitulé "alerte au vote électronique des MRE aux élections législatives 2016", nous avions 
déjà eu l'occasion de montrer que cette formule du vote électronique, tout comme en novembre 2011 la 
procuration, est mise en avant pour écarter et marginaliser à nouveau les MRE. 

La procédure du vote électronique pour les MRE à l'occasion des législatives 2016,s'inscrit en effet 
parfaitement dans le statuquo antidémocratique et dans une lecture régressive de l'article 17 de la 
constitution, à savoir exclure une nouvelle fois les MRE de l'exercice réel de leurs droits politiques dont ils 
sont privés depuis des années, empêcher à tout prix les citoyennes et les citoyens marocains expatriés, 
d'élire des député(e)s de l'émigration, à partir de circonscriptions électorales législatives de l'étranger, 
contrairement aux décisions progressistes du Roi Mohammed VI, annoncées lors du discours royal 
fondateur du 6 novembre 2005 et de l'esprit de la constitution avancée de juillet 2011. 

Faisant preuve d'amnésie, l'organisation du séminaire a fait en sorte que la proposition du vote électronique 
(vers le Maroc) pour les MRE lors de l'élection des prochains députés à la Chambre des Représentants, soit 
confortée, défendue et "survendue" maintenant par un expert international "indépendant". Cela donne à la 
suggestion plus de crédibilité et évite au même moment aux responsables du CNDH (et du CCME !) 
d'avoir à affronter le débat public contradictoire et démocratique. Avec l'instrumentalisation du séminaire, la 
ficelle est trop grosse ! Il s'agit en effet de légitimer en séminaire cette proposition, l'inclure sur cette base 
dans un nouveau mémorandum du CNDH et la faire prévaloir par la suite aux parlementaires lorsque, à

                             5 / 33



 

25/01/2016 52
Conseil national des droits de 

l'Homme

partir des projets de lois gouvernementaux, la législation électorale sera à l'ordre du jour d'ici mai 2016 au 
plus tard, en la présentant comme la résultante d'une réelle concertation qui a eu lieu au sein même de 
l'enceinte parlementaire ! 

Sur ce plan, organiser un débat d'idées sur ce genre de thématiques à la Chambre des Conseillers est une 
bonne chose en soi, dans le cadre de l'ouverture de l'institution sur son environnement, mais il ne suffit pas 
simplement d'occuper géographiquement et matériellement cet espace. Encore faut-il réellement impliquer 
les conseillers parlementaires en les inscrivant avec des exposés en bonne et due forme, alors que leurs 
groupes parlementaires, selon des témoignages concordants, n'ont été avisés que très tardivement, les 
privant ainsi d'une réelle participation. De même, pourquoi ne pas associer également les groupes 
parlementaires de la Chambre des Représentants, alors que 3 de ses groupes ont déposé des propositions 
de lois défendant notamment le vote direct des MRE dans les consulats et ambassades du Maroc à 
l'étranger pour élire à partir de circonscriptions électorales législatives de l'étranger, des députés MRE !? 

Le débat se fait aussi avec ceux qui ne partagent nullement le point de vue des responsables du CNDH (et 
du CCME) en matière notamment de participation et de représentation politique au Maroc des 
citoyen(ne)s marocain(e)s à l'étranger. 

Positions récentes encourageantes de certains partis politiques 
Ainsi, dernièrement, le député Adil Benhamza, porte-parole du Parti de l'Istiqlal, a demandé dans le cadre de 
l'émission de débat politique "Daïf Al Oula", que les propositions de lois déposées au parlement concernant 
la députation des MRE soient enfin débattues jusqu'à leur terme. Il en est de même de Mohammed Ameur, 
député USFP et ancien ministre chargé des MRE qui a plaidé, lors de la séance des questions orales au 
gouvernement du 12 janvier 2016 pour que, aussi bien le gouvernement que la Chambre des représentants, 
prennent leurs responsabilités en la matière, pour qu'enfin les MRE qui voudraient faire de la politique ici au 
Maroc, puissent le faire. 

De même, à la page 26 du "Projet-Démocratie sociale et enjeux de la modernisation politique au Maroc", 
qui est le document politique préparatoire à son troisième congrès national ( 22 au 24 janvier 2016),le Parti 
Authenticité et Modernité (PAM) qui a un groupe parlementaire dans chacune des deux chambres, s'assigne 
parmi les objectifs de son action, celui "d'intégrer l'approche des droits humains pour la question de 
l'émigration à l'ensemble des politiques publiques et en garantissant les droits constitutionnels aux 
Marocains du monde". 

Par ailleurs, pour prendre en considération les attentes des MRE et inclure ces derniers dans le processus 
de développement multidimensionnel du Maroc, y compris au plan démocratique et politique, le projet de 
statut du PAM prévoit de réserver un quota de 5% dans toutes les instances du parti. Tout comme au plan 
organisationnel, une commission fonctionnelle permanente chargée des MRE doit figurer au niveau de 
chaque région du parti (article 19 du projet de statut), ainsi qu'au niveau du conseil national (parlement du 
parti) selon l'article 33 du projet de statut. Dans cet esprit, quelques 116 délégués MRE provenant de pays 
où le parti est structuré (France, Italie, Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Espagne, Tunisie, USA, pays
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scandinaves), participent aux travaux de ce congrès national. 

Sur ce point précis, précisons également que d'autres partis politiques (Istiqlal, PJD, PPS, MP, RNI, PSU), ont 
entrepris également des efforts dans la structuration plus ou moins réussie et efficace des citoyennes et des 
citoyens marocains résidant à l'étranger. 

Le PJD qui dirige le gouvernement de coalition en la personne de son secrétaire général Abdelilah
Benkirane, a adopté dernièrement quant à lui une position discutable, étant ambivalente. Le communiqué 
final, publié à l'issue de son congrès national ordinaire, tenu à Salé les 9 et 10 janvier 2016, "réaffirme la 
position constante et d'appui à la représentation politique des Marocains résidant à l'étranger, en 
concordance avec les dispositions constitutionnelles." 

Certes, on doit reconnaître et prendre acte du fait que le PJD en tant que parti, continue à appuyer la 
représentation parlementaire des citoyens marocains à l'étranger et que son groupe parlementaire a 
déposé à la chambre des députés une proposition de loi tendant à instituer des circonscriptions électorales 
législatives de l'étranger, couplées avec un quota MRE dans le cadre de la liste nationale. Mais il n'en reste 
pas moins que l'on observe une contradiction. En effet, le chef du gouvernement s'oppose pratiquement à 
l'heure actuelle à la représentation politique des MRE, sous prétexte de problèmes techniques, que les 
circonstances ne sont pas mûres, mais sans qu'il ne fasse rien au niveau gouvernemental pour que, la 
volonté politique aidant, les choses mûrissent en préparant notamment les conditions organisationnelles à 
divers niveaux. 

Cette position du Conseil national du PJD, mérite donc une clarification politique et pratique, sous forme 
d'initiatives concrètes du, voir même des deux groupes parlementaires du PJD, ainsi que du chef du 
gouvernement, pour éviter que cette position ne soit interprétée en termes de double langage du parti. 

Ces quelques exemples parmi d'autres, aussi bien au plan politique qu'au niveau organisationnel, montrent 
qu'on est bien loin de l'obsession des responsables du CNDH ( et du CCME) à vouloir continuer à priver 
les citoyens marocains à l'étranger de l'effectivité de leurs droits politiques constitutionnels par rapport au 
Maroc, et que les techniques utilisées par le biais de "séminaires" à travers lesquels on essaie de légitimer et 
de donner crédit à des mesures antidémocratiques arrêtées d'avance, ne peuvent nous tromper... 

Une même logique gouvernementale d'exclusion politique des MRE 
Dans le domaine en question, non seulement le gouvernement Benkirane n'a préparé aucun projet de loi 
permettant la députation des MRE à l'horizon des législatives 2016, en déterminant les modalités concrètes 
de faisabilité, mais il procède à des manœuvres dilatoires pour empêcher que le débat lié aux propositions 
de lois en la matière, déposées de manière séparée à la Chambre des Représentants par des groupes 
parlementaires (Usfp, Istiqlal, Pjd) aboutisse positivement. Depuis pratiquement un an, les travaux à ce sujet 
de la Commission de l'Intérieur de la Chambre des Représentants sont bloqués, le gouvernement ne 
manifestant pas de réelle volonté politique. 
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Le plan de travail dont on parle maintenant pour activer le travail législatif des deux chambres du 
parlement, à quelques mois de la fin du mandat des présents députés, prendra-t-il en considération 
l'existence des propositions de lois déposées en vue de la représentation MRE à la Chambre des députés, 
tout comme les quatre autres liées à la mise en place du CCME constitutionnalisé (propositions de lois 
séparées du PAM, de l'USFP, de l'Istiqlal et proposition commune des quatre partis de la majorité),qui n'ont 
même pas été inscrites dans l'agenda de la Commission des affaires étrangères à la Chambre des 
représentants ? 

Au niveau d'autres responsables institutionnels chargés officiellement de cette thématique, on constate que 
le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger (CCME) persiste dans la non présentation au Roi d'un 
avis consultatif sur les moyens de faire participer les citoyennes et les citoyens marocains résidant à 
l'étranger à la vie démocratique du Maroc, pour les faire bénéficier concrètement de leur citoyenneté 
pleine et entière par rapport au Maroc. Par contre et au même moment, son président utilise cette fois-ci la 
casquette de président du CNDH pour essayer de contourner cette nécessaire participation politique et 
représentation parlementaire des MRE à partir des pays de résidence. 

C'est à notre sens, une des fonctions essentielles attribuées par le CNDH à ce séminaire présenté comme 
un simple échange d'idées ou "brainstorming" destiné à mieux préparer les élections législatives marocaines 
2016.En revenant à une couverture du séminaire élaborée sur toute une page par le journal "L'économiste" 
du 20 janvier 2016,sous le titre "lois électorales : vers un vote électronique pour les MRE" ( couverture 
largement reprise sur le site officiel du CCME),on relève une des propositions "phare" du CNDH, reprise à 
son compte par un expert international de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux : 
"L'Etat peut prévoir un système de vote électronique ou par téléphone au profit de cette catégorie de 
Marocains dans des bureaux de vote au niveau des ambassades". Techniquement il a avancé que "plusieurs 
experts internationaux peuvent accompagner l'Etat en matière de mise en place du processus dédié au vote 
informatique (fin de citation de l'Economiste). 

Une plus-value à relever 
A ce stade, tempérons toutefois notre analyse. Reconnaissons que l'exposé "indépendant" n'a pas fait que 
reprendre à son compte l'idée déjà véhiculée par les responsables du CNDH (et du CCME). L'exposé 
comporte en effet une plus-value, matérialisée par la proposition du vote des MRE...par téléphone vers le 
Maroc !!! 

Dans le droit fil de cette suggestion, allons plus loin pour instaurer une condition permettant par la même 
occasion aux opérateurs téléphoniques au Maroc de profiter de cette aubaine, au lieu d'en laisser le 
bénéfice exclusivement aux opérateurs téléphoniques des pays où résident nos compatriotes. 

Notre suggestion est la suivante. La validation du vote par téléphone des MRE, nécessitera obligatoirement 
le passage par la souscription d'un abonnement téléphonique auprès des opérateurs au Maroc, en activant 
le "roaming" bien entendu. C'est peut-être un peu difficile à expliquer techniquement, mais voilà une 
occasion en or pour demander à notre humoriste médiatique de préparer d'ores et déjà un spot
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publicitaire dans ce sens en direction des MRE ! 

Après Najat Atabou et Faudel sur le mode :"Ici vous êtes chez-vous." (été 2002 à la fin duquel les MRE ont 
été privés d'élections législatives par le gouvernement Youssoufi),Hassan El Fad saura certainement nous 
surprendre... 

Pour aller de l'avant 
1 - S'agissant du dossier des droits politiques par rapport au Maroc des citoyennes et des citoyens 
marocains résidant à l'étranger, on ne peut dire que ce séminaire du CNDH, constitue une contribution 
efficiente " pour une législation électorale à la hauteur des exigences constitutionnelles". A ce propos, la 
formule du vote électronique pour les MRE à l'occasion des législatives 2016, ne constitue nullement une 
"alternative" judicieuse et crédible face à l'échec cuisant du vote par procuration instauré pour les 
législatives du 25 novembre 2011.Ce nouveau mécanisme que l'on pare de toutes les vertus, n'est en 
définitive qu'un nouvel artifice pour vider l'article 17 de la constitution et d'autres dispositions avancées de 
la constitution de leur substance. 

2- La constitution rénovée de juillet 2011 a besoin d'une interprétation démocratique et ouverte et non 
pas d'une lecture étriquée et rétrograde, voire même en deçà de l'acquis de la constitution de 1996, qui 
permettait déjà, à travers ses articles 5 et 8, de procéder à l'élection de députés de l'émigration dans des 
circonscriptions électorales législatives de l'étranger, moyennant bien entendu, l'adéquation du code 
électoral en la matière. Or ce qui est avancé par certains depuis juillet 2011,c'est que l'article 17 de la 
nouvelle constitution ne permet pas ce type d'élections, et que si à l'avenir on veut élire des députés MRE à 
partir des pays d'immigration, il faut impérativement modifier la constitution de 2011(!).C'est 
l'interprétation déjà donnée en février 2012 par Driss El Yazami, président du CCME ( et du CNDH),en juin 
2013 par le juriste Ahmed Ghazali dans le rapport général qu'il a élaboré sur la stratégie nationale du 
Maroc dans le domaine de l'émigration marocaine à l'horizon 2030 et par d'autres anciens membres de la 
commission nationale de révision de la constitution. L'expert de la FISE, parlait également au séminaire du 
19 et 20 janvier dernier, d'inadéquation au niveau de l'article 17 de la constitution. 

3 - Un dialogue national sur les droits politiques des MRE est à organiser par le parlement marocain, à 
l'initiative de ses deux chambres en partenariat étroit avec la société civile MRE et la participation de tous 
les milieux concernés pour aboutir à des convergences, réellement "à la hauteur des exigences 
constitutionnelles". 

Rabat, le 22 janvier 2016 

Abdelkrim Belguendouz
Universitaire à Rabat, chercheur spécialisé en migration 

http://www.wakeupinfo.fr/2016/01/mre-2016-vote-electronique-ou.html

http://www.oujdacity.net/national-article-107890-fr/mre-2016-vote-electronique-ou-par-telephone.html
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Dakira : Un Subsaharien au Maroc interpelle le ministère des 
MRE et le CCME 
(Fabien Didier Yene, Yabiladi, 25 janvier 2012)

Lettre ouverte à Messieurs Abdellatif Maâzouz, Ministre Délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé 
des Marocains résidents à l’étranger; Abdelhamid El Jamri, Président du Comité pour les travailleurs 
migrants; Driss El Yazami, Président du Conseil National des Droits de l’Homme au Maroc et 
Président du Conseil de la Communauté Marocaine à l’Étranger.

Messieurs, 
L’honneur m’échoit de présenter respectueusement aux hautes autorités que vous représentez la situation 
de mes frères africains venus des pays au sud Sahara, communément appelés ‘’migrants subsahariens au 
Maroc’’. 

Je suis moi-même migrant camerounais, ayant vécu dix ans au Maroc. Je suis viscéralement attaché à 
défendre la cause des personnes déplacées*, que ce soit pour des raisons économiques, politiques, sociales, 
ou climatiques. Notamment, je porte et dénonce régulièrement les injustices que subissent les sub-
sahariens dans des forums sociaux, des conférences et débats. Comme vous le savez, les migrants fuient la 
guerre, des conditions climatiques difficiles ou des situations économiques désastreuses. Quittant l’Afrique 
subsaharienne, ils souffrent ensuite profondément de la traversée du désert et cherchent finalement un 
temps de répit au Maroc. Mais dans le royaume, ils sont précarisés, marginalisés et, trop souvent, 
déshumanisés. 

Tous les jours, des subsahariens meurent de vouloir rejoindre l’Europe dans un silence assourdissant et 
l’indifférence totale des autorités marocaines. Depuis les tragiques évènements de Ceuta et Melilla en 
octobre 2005 qui ont vu quinze sub-sahariens mourir sous les balles des gardes marocains et espagnols, des 
organisations d’accompagnement de migrants et de défense des droits humains au Maroc se sont 
mobilisées pour intenter une action en justice, sans qu’à ce jour n’aient pu être identifiés et condamnés les 
responsables de ces meurtres. En 2008, une embarcation de fortune a chaviré au large des côtes d’Al 
Hoceima, faisant plus d’une trentaine de noyés dont des femmes et des enfants, parmi la soixantaine de sub-
sahariens présents à bord. Les rescapés ont témoigné de l’implication des gardes marocains dans le 
naufrage, et pourtant ceux-ci n’ont jamais été inquiétés de quelque manière que ce soit. 

Dans ses multiples communiqués, le GADEM (Groupement Anti-raciste d’accompagnement et de Défense 
des Etrangers et Migrants au Maroc) fait état des violences et de la déshumanisation dont sont victimes les 
subsahariens dans le pays : en témoigne par exemple cet extrait d’un communiqué datant du 25/10/2011 : 

« Citant des informations de la MAP, le quotidien Al Massae rapportait dans son édition du 5-6 novembre 
2011 le refoulement par les autorités marocaines, le 25 octobre, de 90 personnes et le 3 novembre, de 60 
personnes qui tentaient de passer à Sebta (Ceuta) par la mer. Les nombreux témoignages recueillis par le
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GADEM permettent d'affirmer que leurs interceptions en mer alors qu’ils cherchaient à rejoindre Sebta
ont été particulièrement violentes, et dans certains cas, mortelles. Ces opérations ont donné lieu à des 
violences disproportionnées et à de nombreuses exactions. D’autres événements similaires antérieurs et 
plus récents retracent le même type de pratiques par les autorités marocaines et/ou espagnoles qui 
portent une atteinte grave au droit à la vie de ces personnes. 

Les 90 personnes refoulées le 25 octobre à la frontière algérienne sont les rescapés d'un naufrage 
provoqué suite à l'intervention conjointe des forces de sécurité espagnoles et marocaines pour intercepter 
leur embarcation qui tentait de contourner par la mer le grillage installé sur la côte entre Fnidq et Sebta. Si 
certains migrants ont réussi à rejoindre le territoire sous contrôle espagnol, 10 à 15 personnes seraient 
mortes noyées, selon des témoignages concordants. 

Le 3 novembre, 74 personnes, ressortissants de différents pays d’Afrique subsaharienne, ont tenté de 
rejoindre Sebta à la nage. Ils ont été rattrapés par les bateaux de la marine marocaine, alors que des tirs de 
balles en caoutchouc de la Guardia civil retardaient leur progression et que des civils marocains, 
apparemment incités par les forces de l’ordre marocaine, leur jetaient des pierres depuis le rivage. Seules 13 
personnes ont pu rejoindre les eaux jouxtant Sebta (…). 

Les migrants interviewés par le GADEM, accusent des hommes en uniforme qui leur semblaient être des 
militaires marocains de les avoir frappés et d’avoir enfoncé la tête de certains sous l'eau jusqu'à la limite de 
la noyade avant de les ramener à terre, où ils les auraient dépouillés de leur argent et téléphones portables. 

Après avoir été emmenés dans différents commissariats des environs puis regroupés dans celui de Tetouan, 
ils ont été transportés en bus vers le commissariats d’Oujda puis finalement refoulés à la frontière avec 
l'Algérie, à l'exception des 5 personnes, séparées du reste du groupe, car elles auraient été gravement 
blessées lors de l’opération d’arrestation ». 

Et l’horreur ne connait pas de trêve : le 23 décembre, alors que le monde entier s’apprêtait à fêter Noël et 
la nouvelle année, les personnes migrantes subsahariennes au Maroc étaient une fois de plus victimes d’une 
chasse à l’homme sans précédent, traquées telles des bêtes sauvages, sans respect de leurs droits et de leur 
dignité. 

La police marocaine (en civil ou en tenue) a en effet multiplié les arrestations de sub-sahariens dans tout le 
royaume chérifien. Comme toujours, l’opération a débuté dans les quartiers périphériques des grandes 
métropoles où vivent les migrants et où la police passe le plus souvent à l’action en faisant du porte à 
porte. Cette fois encore, des centaines de personnes : femmes (dont certaines enceintes), enfants, 
demandeur d’asiles et réfugiés ont été arrêté comme des criminels. Sans ménagement, ils ont été menottés 
puis bastonnés. Ce à quoi s’ajoutent l’humiliation et le traumatisme d’une arrestation publique. Ensuite, sans 
avoir été présentées devant le juge d’instruction (comme le prévoit pourtant la loi), ils ont été directement 
reconduits à la frontière algérienne où les migrants sont alors victimes du jeu de ping-pong entre les deux 
pays. Le Maroc les renvoyant en Algérie et l’Algérie les repoussant vers le Maroc… Tout ceci ne serait qu’un
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jeu s’il n’avait provoqué la mort par épuisement de deux femmes : l’une du Congo Brazzaville enceinte de 
six mois, l’autre originaire de la République Démocratique du Congo, noyée avec ses deux filles. 

Le lundi 16 janvier 2012, l’Association Rif des Droits Humains (ARDH) et l’Association Beni Znassen pour 
la Culture, le Développement et la Solidarité (ABCDS) ont demandé au Ministre marocain de la Justice et 
des Libertés et au Conseil National des Droits de l’Homme que soit menée d’urgence une enquête pour 
faire toute la lumière sur les trop nombreux cas de noyade de migrants, et sur la responsabilité des forces 
auxiliaires et de la marine royale dans ces évènements tragiques. 

Devant l’ampleur du phénomène migratoire, ce ‘’grand défi de notre temps’’, il est désormais indispensable 
de porter l’attention de tous sur ces laissés-pour-compte qui ont cru pouvoir circuler librement sur Terre, 
comme le font tous les jours les capitaux internationaux, les richesses africaines et les touristes 
occidentaux. Est-ce vraiment utopique, pour un Africain, de souhaiter aller et venir librement sur cette terre 
? De prendre son destin en main plutôt que d’attendre de recevoir une aide au développement qui ne tient 
pas ses promesses ? 

Pour avoir rêvé de lendemains meilleurs, ces hommes, femmes et enfants, ont quitté leurs pays comme l’ont 
fait avant eux les Européens en quête de l’Eldorado ou les Marocains cherchant à améliorer leurs 
conditions de vie à l’étranger. Mais les subsahariens eux, aujourd’hui, sont pourchassés, emprisonnés, 
assassinés, stigmatisés, déshumanisés et chosifiés (pour exemple, voir l’article du quotidien marocain Al 
Massae n°1643 du jeudi 5 janvier 2012, rendant les subsahariens responsables de la propagation du virus du 
sida au Maroc). Et pourtant, pour nombre d’entre nous, le Maroc est plus qu’un pays de transit : certains y 
élisent domicile, s’y marient, y fondent une famille. Aujourd’hui, qu’on le veuille ou non, des subsahariens 
naissent, vivent et meurent au Maroc. Et considèrent les marocains comme des frères. Pourtant, ils 
éprouvent les pires difficultés à trouver un travail, à scolariser leurs enfants, à se faire soigner. Mais cela 
apparait-il dans les notes protocolaires adressées en haut-lieu? Il serait souhaitable que les stéréotypes 
d’image à l’encontre des migrants soient déconstruits et discrédités et, pour cela, que sa Majesté soit 
informée de la situation réelle des subsahariens vivant au Maroc. 

D’ores et déjà, les migrants vivant au Maroc font entendre leurs voix : à l’occasion de la journée culturelle 
du 16 juillet 2011 à Rabat (dont le mot d’ordre était « Pour un Maroc riche de ses migrants »), ainsi que 
lors de la Journée Mondiale des Migrants du 18 décembre 2011, les diverses associations et collectifs de 
migrants ont affirmé leur loyauté au Maroc et leur souhait d’être régularisés. Pour que l’Afrique reste unie 
et indivisible. Car il est aberrant que les marocains reproduisent avec les subsahariens les erreurs des 
Européens en considérant les immigrés comme des citoyens de seconde zone. N’ont-ils pas eux-mêmes 
déjà suffisamment souffert, en Europe, de préjugés et de stigmatisations? Nous pensons que ce grand pays 
qu’est le Maroc et dont les dignes fils sont aujourd’hui représentants dans les hautes institutions 
internationales de défense des droits humains, devrait au contraire soutenir la cause de la liberté de 
circulation et d’installation des personnes sur son territoire. Le Maroc a été le premier à ratifier la 
Convention sur la protection des travailleurs migrants et de leur famille. Il a aujourd’hui l’occasion de 
montrer l’exemple en accueillant et en intégrant ces quelques 35.000 migrants sub-sahariens (chiffre
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تنبعث بشوارع الرباط فبراير 20روح ..  أساتذة الغدفي مسيرة 
23:55 - 2016يناير  24األحد )احميمداتمنري  -صورة (حممد بلقاسم  -هسربيس

ير عركتهم إلسقاط مرسومي وز األساتذة املتدربون يف املراكز اجلهوية ملهن الرتبية والتكوين مسرية احتجاجية، هي الثالثة من نوعها يف سياق مخاض 
.قارب النصف، القاضيني بفصل التكوين عن التوظيف، وتقليص املنحة إىل ما يبلمختارالرتبية الوطنية والتكوين املهين، رشيد 

ن رورا بشارعي ابوعرفت املسرية، اليت دامت أزيد من أربع ساعات، وانطلقت من باب األحد وسط العاصمة الرباط حوايل الساعة العاشرة صباحا، م
.هسربيستومرت وموالي يوسف، وصوال إىل مقر الربملان بشارع حممد اخلامس، العديد من املشاهد اليت عاينتها جريدة 

حمالت مغلقة وأمن كثيف

ا احملتجون، عاشت احملالت التجارية حالة من  ا إىل إغالقها حت"العطالة"على طول شوارع العاصمة اليت مر  سبا ألي تدخل أمين ، إذ اضطر أصحا
م، وذلك بعدما توعدت احلكومة أي مسرية غري مرخص هلا باختاذ إجراءات املنع يف ح .قهاميكن أن تكون له تبعات على جتار

قصر امللكي، إذ متت وعاش سكان الرباط على وقع تطويق أمين كثيف، وخصوصا يف املداخل املؤدية إىل بيت رئيس احلكومة حبي الليمون، وال
ا خراطيم مياه، واحلواجز احلديدية، لتأمني مرور احملتجني يف أ دون تسجيل  هم شوارع العاصمة،االستعانة باخليول واملركبات األمنية، وشاحنات كربى 

.أي تدخل أو منع لألساتذة املتدربني من االحتجاج

حماسبة املسؤولني

، "اخلميس األسود"ما بات يعرف بـ ورافقت احتجاج األساتذة املتدربني مطالب مبحاسبة املسؤولني األمنيني الذين تورطوا يف االعتداء على احملتجني يف
.والذي خلف العشرات من املصابني، وخصوصا يف مدينة إنزكان

ني إىل رفع شعارات وأصر بعض ضحايا ذلك التدخل األمين العنيف على حضور هذا الشكل االحتجاجي، رغم حالتهم الصحية، وهو ما دفع احملتج
ايتها .تعرب عن إصرارهم على مواصلة املعركة إىل 

آباء وأمهات وأطفال

 ألساتذة املتدربني يفحضرت عائالت احملتجني بشكل مكثف يف مسرية الرباط، إذ سجل تواجد عائالت بأكملها، من أمهات وآباء وأبناء، ملساندة ا
قاط املرسومني اللذين معركتهم، معلنني رفضهم أنصاف احللول اليت تقرتحها احلكومة، ومتمسكني بتوظيف أبنائهم دون قيود أو شروط، مع إس

".املشؤومني"وصفومها بـ
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نوع من التعبري عن التحدي  إىل املسرية االحتجاجية أيضا عدد من األستاذات املتدربات صحبة أبنائهن الصغار، بعضهم يف شهورهم األوىل، يفووفد 
.اليت خيضنها منذ أربعة أشهر" املعركة"واإلصرار على مواصلة 

حضور حقوقي وسياسي

حتاد االشرتاكي والنهج ، إذ سجل حضور مسؤولون من حزيب اال"أساتذة الغد"وساندت العشرات من الفعاليات النقابية والسياسية واحلقوقية احتجاج 
ية حلقوق اإلنسان، ، واجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان، والعصبة املغربوالمجلس الوطني لحقوق اإلنسانالدميقراطي، ومجاعة العدل واإلحسان، 

.باإلضافة إىل ممثلني عن النقابات التعليمية

ف يف التعامل مع مل ورغم أن احلضور مل يكن بالزخم الذي كان يتوقعه املنظمون، إال أن الفئات احلاضرة أعلنت عن رفضها ملنطق حكومة بنكريان
.األساتذة املتدربني، مطالبة إياها مبراجعة موقفها منه مبا يضمن حق املكونني يف ولوج الوظيفة بدون مباراة

فرباير 20شعارات 

ا مخس سن وات من مطالبها بإسقاط استعانت اللجنة املنظمة لالحتجاج على املرسومني احلكوميني بشعارات حركة عشرين فرباير، واليت ومست 
لقاضي بإسقاط ، وذلك لدفع احلكومة لالستجابة للمطلب ا"حرية، كرامة، عدالة اجتماعية"، و"عاش الشعب"الفساد واالستبداد، وخصوصا شعارا 

.عن مجيع التنظيمات واحلركات االحتجاجية" أساتذة الغد"املرسومني، وذلك رغم تأكيدها على استقاللية 

http://www.hespress.com/societe/292309.html
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لرفع التمييز عنهاتدافع عن المرأة في سلك العدالة الناصري قاضية عائشة 
55عدد القراء  -م  7:07:01   2016يناير  24االحد 

  
ولة صوى يف تعميق دأطلق املغرب منذ سنوات ورشا موسعة إلصالح منظومة القضاء والعدالة، ويعترب قطاع القضاء من بني القطاعات ذات األمهية الق
ومسؤولني ومة من قضاة العدالة والقانون، وتعترب هذا الورش احلساسة جماال للعديد من اآلراء واخلالفات ما جيعل من تدخالت القائمني على هذه املنظ

.إداريني يف وزارة العدل واحلريات، كل حسب رؤيته وأولوياته متمايزة وخمتلفة
ن، ويف هذا ، أي أن التجربة النسائية يف هذا القطاع عمرها قصري ويزيد بقليل عن نصف قر 1961وقد دخلت املرأة املغربية سلك القضاء منذ عام 

رت بقوة يف املشهد القضائي وجها نسويا معروفا ينتمي إىل اجلسم القضائي واحلقوقي باملغرب، وهو عائشة الناصري اليت أثّ ” العرب“التوجه حاورت 
هوية حلقوق ضاء، وعضو اللجنة اجلواحلقوقي، بصفتها رئيسة اجلمعية املغربية للنساء القاضيات، ووكيلة امللك باحملكمة االبتدائية املدنية بالدار البي

.اإلنسان جبهة الدار البيضاء وسطات

ورش إصالح العدالة

ب، فأكدت ومة العدالة باملغر سألنا عائشة الناصري رئيسة اجلمعية املغربية للنساء القاضيات، حول احملطة اليت وصلت إليها ورش اإلصالح الشامل ملنظ
 ات انتهت إىل صياغةأنه ألول مرة يف تاريخ العدالة املغربية يفتح حوار غايته اإلصالح شاركت فيه كل مكونات العدالة عن طريق حوارات وندو 
م كل املكونات سواء منها القضاء أو احملاماة واخلرباء واملفوضون القضائيون والعدول املوثقون، وتقوم وز  ريات بتنزيل ارة العدل واحلجمموعة توصيات 

.هذه التوصيات وجتسيدها على أرض الواقع

يق شرية، والتخلواعتربت عائشة الناصري، أن أهم أهداف ندوات احلوار نقاش ميثاق إصالح منظومة العدالة، وتأهيل املهن القضائية واملوارد الب
. املكانة الالئقة بهوهذه كلها أمور ضرورية لوضع القضاء يف. وحتديث اإلرادة القضائية والبنية التحتية للمحاكم واستقالل السلطة القضائية

ت أمهها إصالح وشددت الناصري على أن العنصر البشري هو قوام اإلصالح ولتأهيله وإصالحه، إن صح التعبري، ال بد من اعتماد عدة مقاربا
املشتغلني يف إلضافة إىل حتسني وضعية املنظومة التعليمية والرتبوية وتدريب العاملني على حقوق اإلنسان وتكوينهم تكوينا سليما وتدريبهم على القيم با

.القطاع

 14مبناسبة الذكرى  2013يوليو  30، يف ذات السياق أن العاهل املغريب امللك حممد السادس يف خطابه بتاريخ ”العرب“وأضافت يف حوارها مع 
قي إلصالحه بل وقوام الضمري املسؤول للفاعلني فيه هو احملك احلقي“لعيد العرش ذهب رأسا إىل مكمن الداء يف قطاع العدالة، عندما ركز على أن 

.األمور وأشارت أن املغرب تبىن دستورا جد متقدم اختار بناء دولة احلق واملؤسسات وال بد من مواكبة هذه. ”جناح هذا القطاع برمته

الذي مسح للقضاة باحلق يف تأسيس مجعيات  2011اجلمعية املغربية للنساء القاضيات، اليت ترتأسها عائشة الناصري، تأسست بناء على دستور 
ا مجعية تشتغل على مقاربة النوع يف سلك  ضاءالقمهنية أو االنتماء للجمعيات، وهي األوىل من نوعها يف العامل العريب كو
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به ميكن اعتبارمها تراجعا عّما جاء  مشروعي القانونني التنظيميني املتعلقني بالنظام األساسي للقضاة واجمللس األعلى للسلطة القضائية، وهلوخبصوص 
بدأ فصل السلط وبالتايل ، قالت عائشة الناصري إن ما يهمّين أن حيرتما مقومات دولة احلق واملؤسسات واليت تقتضي بالضرورة تبين م2011دستور 

، وحىت ال تتم موضحة أن ذلك ما يشكل ضمانة الحرتام املساواة بني األفراد واجلماعات أمام القانون. استقالل القضاء وخروجه من هيمنة السياسة
.االنتقائية يف معاجلة امللفات واليت عرفتها العدالة يف املاضي

ا دستور ”العرب”لـوأكدت رئيسة اجلمعية املغربية للنساء القاضيات  للقضاة ليتمكنوا من  2011، أن هذه القوانني تكرس الضمانات اليت أتى 
.القيام بعملهم املتمثل يف السهر على حرية األفراد واجلماعات وحقوقهم وأمنهم القضائي

 شخص وزارة العدل ما ميكن قوله إنه الزالت هيمنة السلطة التنفيذية يف: وعن إىل أي مدى احرتمت املشاريع هذه املبادئ؟ قالت عائشة الناصري
.من النظام األساسي للقضاة 97بارزة يف املشروعني كما أن الضمانات املخولة للقضاة الزالت ضعيفة وخصوصا يف الفصل 

اة أو ام األساسي للقضوذكرت عائشة الناصري أنه ال ميكن نكران اجملهود الذي بذلته وزارة العدل واحلريات يف مشروعي القانونني سواء مشروع النظ
ذي ا جاء يف دستور اململكة المشروع قانون السلطة القضائية، لكنها مل تكن موفقة يف جتسيد مبدأ فصل السلط وجعل القضاء سلطة مستقلة وفقا مل

.أكد على أن القضاء سلطة مستقلة عن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية

ثل تدخال من السلطة وأكدت الناصري أن مشروع قانون السلطة القضائية مسح لوزير العدل حبضور بعض االجتماعات وهذا أمر خمالف للدستور، ومي
بني للجنة اليت وضعت للتنسيق التنفيذية يف السلطة القضائية من خالل إقحام وزير العدل يف تقييم عمل املسؤولني القضائيني، وهناك غموض خيص ا

.السلطة القضائية والسلطة التنفيذية

أثناء مانات املخولة للقضاة ومما يعاب على مشروع قانون النظام األساسي للقضاة، حسب رئيسة اجلمعية املغربية للنساء القاضيات، عدم جتسيده للض
م أخطاء يف تطبيقهم للقوانني سواء ق 97وأكرب متظهر هلا صياغة املادة . ممارسة أعماهلم انون اإلجراءات أو واملتعلقة بتأديب القضاة يف حالة ارتكا
.قانون املوضوع

اجلمعية تسعى للدفاع عن حقوق القاضيات والقضاة
ة من اءت خاليوأكدت عائشة الناصري أنه مع إمياننا كقضاة مببدأ ربط املسؤولية باحملاسبة، وأنه ال أحد فوق القانون إال أن املادة املذكورة ج

 اضي حىت قبل ثبوت اخلطأ،الضمانات الدستورية للقضاة، كما أن صياغتها جاءت غري سليمة حيث بدأت بالعقوبة املتمثلة يف اإليقاف الفوري للق
ي ني الفعل اإلجراممع العلم أن األخطاء القانونية ميكن معاجلتها عن طريق الطعون وأنه يتعني احلديث عن اخلرق العمدي للقانون، كما مجعت ب

.واخلطأ باإلضافة إىل اختالالت أخرى

وأمنهم معيات وحقوقهم وشددت الناصري على أنه ال أحد فوق القانون مبا يف ذلك القضاة وأن دستور اململكة أَمََّن القضاة على حريات األفراد واجل
سؤولية باحملاسبة وأن تأديب كما أن دستور اململكة أكد على ربط امل. القضائي، وأن هذه املسؤولية تلزم القضاة باحلرص على التطبيق السليم للقانون

.القضاة يف حالة اخلرق العمدي للقواعد القانونية اليت تشكل ضمانة حلقوق األطراف مقبول ووارد يف القوانني املقارنة
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ب أم حيرتم قواعد أن مساءلة القضاة على خرقهم للقواعد القانونية وهم الساهرون على تطبيقها مطلوب، ولكن أّي حماكمة أو تأديب جيواعتربت 
.من مشروع النظام األساسي فمطلوب إعادة صياغتها 97احملاكمة العادلة ومن غري املقبول استثناء القضاة من هذه الضمانات وخبصوص املادة 

حدود احتجاج القاضي يف املغرب

م ومطالبهم جتاوزا ألعلى سلطة مرجعية يف ديد قضاة مغاربة باللجوء إىل مؤسسات دولية إليصال أصوا صوص  البالد، ويف هذا اخلاعترب البعض أن 
متلي عليه  ميكنه أن يقبل أن اعتربت رئيسة اجلمعية املغربية للنساء القاضيات، أن هذا السلوك غري مقبول، مؤكدة أن املغرب له سيادته ومؤسساته وال

.مؤسسة دولية سلوكا معينا، ومن غري مقبول من القضاة أو غريهم جتاوز الدستور الذي جاء واضحا وحدد إطار حراك القضاة

.لالحتكام إليها وأوضحت عائشة الناصري أنه ليس بني املقتضيات الدستورية ما خيول للقضاة بصفتهم هذه اللجوء إىل مؤسسات دولية

قبل  ب بتهم الفساد منوحول من يقول بأن عدم تقبل الودادية احلسنية للقضاة ونادي القضاة بنشر أمساء القضاة ووكالء امللك الذين خضعوا للتأدي
.مرالقاضيات رفضنا هذا األ اجمللس األعلى للقضاء، يف السنة املاضية ميثل ضربا ملبدأ الشفافية، قالت عائشة الناصري حنن أيضا كجمعية للنساء

القاضيات يف املغرب
بية، رغم ما تعانيه  بناء العدالة املغر أكدت رئيسة اجلمعية املغربية للقاضيات، أن جتربة القاضيات يف املغرب ممتازة، وأن القاضية املغربية سامهت وبقوة يف

.من متييز داخل هذه السلطة
ملكة أي كل إال ربع قضاة املوعن العوامل اليت سامهت يف هذا التمييز أشارت الناصري إىل أن الفكر الذكوري له النصيب األكرب متمثال يف أننا ال نش

.مازلنا بعيدات عن املناصفة وعن مراكز القرار

جمللس األعلى للسلطة وأكدت عائشة الناصري، أنه باسم قاضيات املغرب حنن متفائالت كون مشروع قانون السلطة القضائية نّص على أن يسعى ا
.القضائية إىل املناصفة

.ميا وأفريقياوأشارت إىل أن حقوق النساء بصفة عامة مازالت حديثة العهد يف جمتمعاتنا العربية، وأن املغرب متميز يف هذا الشأن إقلي

، وأن بالسيداومللحق وأضافت أن اململكة صادقت على كل االتفاقيات الدولية املناهضة للتمييز كما صادقت مؤخرا على الربوتوكول االختياري ا
.رجالاخلطب امللكية تؤكد على ضرورة متكني النساء من حقوقهن بل أكثر من هذا مت تعيني نساء يف مناصب كانت حكرا على ال

.قتضيات وهذا السياقوختمت رئيسة اجلمعية املغربية للنساء القاضيات القول بأن الفاعلني السياسيني ومن بيدهم القرار ال يواكبون هذه امل

ة يكفي نه ولتحقيق الشفافيوأوضحت بأن القضاة املعنيني برروا موقفهم كجمعية لوزير العدل واحلريات بأن نشر األمساء هو عقوبة إضافية وال جدوى م
.نشر العقوبات دون أمساء وهذا ما حيدث حاليا
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لت عائشة الناصري، أن هذا يف املغرب وحول صواب هذا التوجه، قا” دولة القضاة“خماوف عند بعض السياسيني املغاربة املعلنة مما أطلقوا عليه هناك 
.يعد سوء فهم كبري وقع فيه بعض السياسيني نتيجة حراك بعض القضاة

ويف حرية التعبري أي أن  جلمعيايتاوشرحت القاضية عائشة الناصري هذه املسألة، بأنه يف غياب القوانني التنظيمية اليت تؤطر سلوك القضاة يف نشاطهم 
.معينة لتقدمي مطالبها سلوكاتوحددت  111حتدد ما هلم وما عليهم، قامت اجلمعيات املهنية بقراءات للمقتضيات الدستورية الواردة يف املادة 

نوعة ومنها لنقايب فآلياته مموأضافت أن املنتمني لنادي القضاة هلم قناعة بسلوك االحتجاج، أما حنن كقاضيات اعتربنا كون الدستور منع علينا العمل ا
.اإلضراب وبالتايل رمسنا سلوكا من أجل حتقيق مطالبنا متثل يف احلوار مع اجلهات اليت هلا سلطة القرار

غول من القضاة وطموح لتأسيس واسرتسلت عائشة الناصري، موضحة أن بعض السياسيني اعترب سقف املطالبة باالستقالل عن السلطة التنفيذية هو ت
م، وهذا حتليل غري صحيح تطلب بالضرورة حتقق مبدأ ألن مطالبة القضاة باالستقالل يصب يف تأسيس دولة احلق واملؤسسات واليت ت. دولة خاصة 

ا طبعا وليس هناك هيمنة لسلطة على سلطة، إذن ففكرة دولة القضاة ال سند هلا يف الواقع .فصل السلط مع تعاو

األمن القانوين يف املغرب

، قضائيا ”سة القانون الدويلمؤس“وفيما خيص الرتبة السادسة اليت حتصل عليها املغرب يف األمن القانوين، الذي أعدته جمموعة التفكري الفرنسية 
ال دستور نده يف كون املغرب له أو واقتصاديا وعلى املستوى االستثماري، قالت رئيسة اجلمعية املغربية للنساء القاضيات، إن هذا التصنيف جيد وجيد س

.تضمن مبادئ حقوق اإلنسان كما هي متعارف عليها دوليا، وارتقى بالقضاء إىل سلطة مستقلة

سانة القانونية هي حاليا حمل خالل السنوات العشر األخرية باإلضافة إىل أن الرت  جناعتهاوثانيا يتمتع املغرب برسالة قانونية يف كل اجملاالت أبانت 
.مراجعة لتتالءم مع املقتضيات الدستورية

وين وتبسيط املساطر ، أنه على مستوى جذب االستثمارات الذي يتطلب أيضا توفري األمن القان”العرب“وأضافت عائشة الناصري يف حوارها مع 
.والتحكيمالنزاعات كالوساطة  القضائية واإلدارية، فاملغرب فتح ورشا إلصالح منظومة العدالة وأعتقد أنه ال بد أيضا من تشجيع الوسائل البديلة لفض

ن مازلن وعن  بعيدات عن املناصفة أهم العوامل اليت سامهت يف التمييز ضد النساء القاضيات الفكر الذكوري الذي له النصيب األكرب متمثال يف أ
مراكز القرار

اجلمعية املغربية للنساء القاضيات

منه  111الذي مسح للقضاة يف املادة  2011قالت عائشة الناصري إن اجلمعية املغربية للنساء القاضيات، اليت ترتأسها، تأسست بناء على دستور 
ا مجعية تشت ا األوىل من نوعها يف العامل العريب كو يف سلك  غل على مقاربة النوعباحلق يف تأسيس مجعيات مهنية أو االنتماء للجمعيات، وأكدت أ

.القضاء
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ا فقط الناصري على أن املرأة القاضية متثل فقط ربع قضاة اململكة كما أن مراكز القرار يف سلك القضاء أي مناصب املسؤ وتأسفت   10ولية يوجد 
اكم الزجرية أو وكيل مسؤول، باإلضافة إىل أن هناك مناصب مل يسبق ألّي قاضية أن بلغتها مثل منصب وكيلة امللك يف احمل 200مسؤوالت مقابل 

.عام إضافة إىل مناصب املديريات

ق اضيات والقضاة عن طريوهلذا السبب تقول عائشة الناصري أسسنا اجلمعية لالشتغال عن قرب على هذا املوضوع باإلضافة إىل الدفاع عن حقوق الق
.التنسيق مع باقي اجلمعيات املهنية

العنف ومشروع القانون  وشاركنا أيضا في الحوار الوطني إلصالح منظومة العدالة حيث اشتغلنا على بعض مشاريع القوانين مثل مشروع قانون
يات هي تأسيس شبكة وأهم المنجزات التي ساهمت فيها الجمعية المغربية للقاض. الجنائي ومشاريع القوانين التنظيمية التي تهم القضاة

تمر العالمي الثاني النساء القاضيات في المنطقة العربية وأفريقيا بدعم من المجلس الوطني لحقوق اإلنسان ومنظمة كرامة ودلك أثناء المؤ 
.2014لحقوق اإلنسان المنعقد بمراكش سنة 

ذ تأسيسنا للجمعية وكل مؤثرا على واجب التحفظ لديها كقاضية، قالت إنه من اجلمعيايتوحول إىل أّي حد ميثل اخنراط عائشة الناصري يف العمل 
به القضاة، مع العلم أنين اخنرطت يف  2011مواقفنا وتدخالتنا حيكمها مبدأ التحفظ واالبتعاد عن كل ما من شأنه املساس باملهنة الذي ألزم دستور 

ية اليت األستاذ عمر عزميان واشتغلت مع جمموعة من اجلمعيات النسائ أنذاكبناء على إذن من وزير العدل  1998وأنا قاضية مند  اجلمعويالعمل 
. تناهض العنف املمارس على النساء واليت تشتغل على مقاربة النوع

http://elbashayeronline.com/news-610415.html
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http://www.khabarpress.com/252337-%D8%AD%D8%B3%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86-
%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-
%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A8.html

http://www.alousboue.com/25192/
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دارس مجموعة من االئتالف المغربي لهيئات حقوق اإلنسان يعقد لقاء مستعجال مع وزير العدل والحريات لت
القضايا المطروحة في الساحة الحقوقية

على مدى ساعتني ونصف ،  2016يناير  21االئتالف املغريب هليئات حقوق اإلنسان لقاء مستعجال مع وزير العدل واحلريات يوم اخلميس عقد 
أن بسط االئتالف أمام الوزير  خاصة،وبعدباهتمام الرأي العام الوطين عامة واحلقوقي  -وال تزال -تناول فيه جمموعة من القضايا احلقوقية اليت استأثرت

على  ساسية ، مت الرتكيزوالوفد املرافق له السياق العام لواقع حقوق اإلنسان باملغرب املتسم ببعض التجاوزات على مستوى جمموعة من احلقوق األ
:القضايا التالية 

، حيث  بانزكانالتكوين  يف مركز ضدهم؛خاصةاستخدام القوة غري املتناسبة من قبل القوات األمنية ضد األساتذة املتدربني والتدخل جد العنيف • 
؛ماجرىملعتدين وعدم تكرار كان مطلب االئتالف واضحا بعدم إسناد التحقيق يف احلادث إىل اجلهة املعتدية مع ضرورة ترتيب اآلثار القانونية على ا

الدولة يف جمموعة من  استمرار االعتداء على احلق يف التظاهر واالحتجاج السلميني؛ وعدم اإلفصاح على تقارير جلن التحقيق املعلنة من طرف• 
القضايا واألحداث؛

لوزير  الالمسؤولةالتصرحيات التضييق على املدافعات واملدافعني عن حقوق اإلنسان وعلى أنشطة اجلمعيات خاصة احلقوقية منها ؛حيث مت التذكري ب• 
فض مجعية حقوقية وطنية مبنع أنشطتها ومضايقة فروعها بر  11اليت استهدفت  املمنهجةواحلملة  2014الداخلية اجتاه احلركة احلقوقية أواسط سنة 

ائي ؛ ا القانونية ،أو رفض منحها وصل اإليداع مؤقتا كان أو  تسلم ملفا
ا من  تنامي التضييق على حرية الرأي والتعبري على مستويات وأصعدة خمتلفة؛ حيث مت الرتكيز على ملف القاضي حممد•  اهليين ، وما حاط 

مالبسات ؛
ن إحراج للدولة إشكالية عدم تنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضد الدولة واإلدارات واملؤسسات العمومية واجلماعات الرتابية، وما تسببه م• 

ا ؛ف يف املوضوع قريبوللمتقاضني، حيث كان اللقاء فرصة لإلعالن عن مشاركة وزارة العدل واحلريات يف املناظرة الوطنية اليت سينظمها االئتال
غياب استشارة  الموقف المتخذ بشأن اختيار المجلس الوطني لحقوق اإلنسان، الحتضان اآللية المستقلة للوقاية من التعذيب، في• 

مكونات الحركة الحقوقية الوطنية؛
مع مقرتح االئتالف الرامي إىل  تفاعله اإلجيايب مبدياكما تقدم السيد الوزير بشرح وجهة نظر وزارة العدل واحلريات خبصوص خمتلف القضايا املطروحة، 

 استئناسيالقاء  اعتبار هذا الإرساء آلية مؤسساتية للحوار املنتظم بني الوزارة واالئتالف ، حول كل القضايا املختلفة مبقاربة حقوقية تشاركية ، كما مت
.ستتلوه لقاءات أخرى يف أقرب وقت ممكن الستكمال تدارس باقي القضايا املطروحة 

فاع عن حقوق لعصبة املغربية للدويتكون االئتالف من االطارات احلقوقية التالية املنتدى املغريب للحقيقة واإلنصاف اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان ا  
اإلنسان مجعية هيئات احملامني باملغرب

منتدى الكرامة حلقوق اإلنسان مجعية عدالة اجلمعية املغربية حملاربة الرشوة املرصد املغريب للحريات العامة
التعبرياهليئة الوطنية حلماية املال العام باملغرب املرصد املغريب للسجون اهليئة املغربية حلقوق اإلنسان منظمة حريات اإلعالم و 
ضاءعن استقالل الق الرابطة املغربية للمواطنة وحقوق اإلنسان املركز املغريب حلقوق اإلنسان مرصد العدالة باملغرب اجلمعية املغربية للدفاع

عاماملرصد األمازيغي للحقوق واحلريات نقابة احملامني باملغرب مجعية الريف حلقوق اإلنسان الشبكة املغربية حلماية املال ال
عضو داعم اجلمعية الطبية لتأهيل ضحايا التعذيب/فرع املغرب -منظمة العفو الدولية

http://elouma24.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-
%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-2/
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Le scénario d’un scrutin en novembre définitivement enterré 

Les Législatives fin septembre

L’entrée parlementaire se fera bel et bien avec un nouveau Parlement. Le report des élections législatives 
jusqu’au mois de novembre a été définitivement abandonné. Alors que le chef de gouvernement avait laissé 
entendre, il y a quelques semaines, la possibilité d’organiser des élections en novembre ou décembre, tout 
porte à croire que le scrutin aura lieu juste après l’été, vraisemblablement fin septembre. «Les acteurs 
politiques s’attendent à l’organisation des élections à la dernière semaine du mois de septembre», annonce 
une source partisane. Le gouvernement entamera des concertations avec les partis politiques sur la date 
afin de trouver un consensus définitif sur cette question. Les concertations devraient probablement porter 
également sur quelques aspects techniques relatifs aux prochaines élections. «Ce qui est sûr en tout cas, 
c’est que les élections législatives auront lieu avec la rentrée parlementaire prévue selon la Constitution le 
deuxième vendredi du mois d’octobre chaque année. L’objectif est de permettre au nouveau Parlement de 
prendre place avant cette date», ajoute la même source. Avec des élections avant la rentrée parlementaire, 
c’est aussi un autre débat qui est tranché, celui du mandat des députés. Il faut rappeler que les dernières 
Législatives avaient eu lieu en novembre 2011. Théoriquement, les députés en poste actuellement doivent 
quitter leurs fonctions en novembre 2016. Et pour cause, l’article 62 de la Constitution stipule que «les 
membres de la Chambre des représentants sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct. La 
Législature prend fin à l’ouverture de la session d’octobre de la cinquième année qui suit l’élection de la 
Chambre». Autrement, les députés actuels n’iront pas jusqu’au bout de leur mandat de 5 ans. Cela ne 
devrait pas poser un sérieux problème vu le caractère exceptionnel des élections de 2011 qui étaient des 
élections anticipées. L’autre nouveauté concernant les prochaines élections est relative à la possibilité de 
reconduire l’expérience de la commission centrale de suivi des élections. Pour rappel, les élections 
communales et régionales du 4 septembre 2015 avaient été supervisées par une commission centrale 
présidée par les ministres de l’intérieur, Mohamed Hassad, et celui de la justice et des libertés, Mustapha 
Ramid. Le premier acte de cette commission serait d’ailleurs l’annonce de la date finale des élections 
législatives. «Un communiqué des deux ministères ou l’un des deux devra annoncer la date définitive des 
élections législatives dès la fin des concertations avec les différentes formations politiques», explique une 
source gouvernementale. Mais au-delà du débat actuel sur la date des élections, la question qui se pose 
aujourd’hui concerne plutôt le cadre juridique et légal encadrant ce scrutin. Y aura-t-il une révision des lois 
électorales en perpective des élections législatives? Le débat sur un éventuel changement des lois a déjà 
commencé au niveau des partis politiques mais également au sein de certaines institutions. Dans ce sens, le 
Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) avait programmé en collaboration avec la Fondation 
internationale pour les systèmes électoraux (IFES, Washington) un séminaire international sur le thème 
«Pour une législation électorale à la hauteur des exigences constitutionnelles et des engagements 
conventionnels du Maroc».

Le gouvernement entamera des concertations avec les partis politiques sur la date afin de trouver un 
consensus définitif sur cette question. Les concertations devraient probablement porter également sur 
quelques aspects techniques relatifs aux prochaines élections.
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Au-delà du débat actuel sur la date des élections, la question qui se pose aujourd’hui concerne 
plutôt le cadre juridique et légal encadrant ce scrutin. 
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Soumia Amrani, présidente du Collectif Autisme Maroc 

«L’enfant autiste a du mal à trouver sa place dans la société»
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Travail domestique au Maroc : La majorité parlementaire 
maintient l’emploi des mineures
Pol. nationale | Publié le 23.01.2016 à 21h28 | Par Mohammed Jaabouk

Le projet de loi sur le travail domestique adopté par le gouvernement en mars 2013 est sur le point de voir 
le bout du tunnel. La majorité au parlement a présenté des amendements mais sans interdire le travail des 
mineures.

Faisant fi des avis du Conseil national des droits de l'Homme et du Conseil économique social 
et environnemental, la majorité à la Chambre des représentants s’achemine vers une 
adoption à minima du projet de loi 19-12 relatif aux conditions d’emploi des domestiques. Sur 
le texte qui devra être voté dans les prochaines semaines, le travail des mineures n’y est pas proscrit, 
comme avaient appelé de leurs vœux des ONG marocaines et internationales.
En vue d’atténuer les vives critiques d’une partie de l'opinion publique, les députés des quatre partis du 
gouvernement ont introduit quelques amendements visant à réglementer un secteur anarchique. Ils ont  
conditionné l’autorisation des bonnes de 16 et 17 ans d'exercer dans les maisons par le consentement par 
écrit et dûment légalisé à l’arrondissement de leurs parents ou tuteurs. Une mesure qui ne fait qu'effleurer 
une réalité plus crue, puisque ce sont les petites mineures de 8 à 12 ans qui sont les plus demandées par les 
employeurs au Maroc.
Un chapelet de bonnes intentions
Les élus de la majorité ont également exigé que le « contrat d’emploi », conclu entre le tuteur de la bonne 
et son employeur, doit impérativement comprendre une clause sur « une durée de deux ans minimum de 
formation et de qualification » au profit de la domestique.  
Et ce n’est pas tout, ils ont enjoint aux employeurs de se charger des frais d’un examen médical semestriel 
que les employés entre 16 et 17 ans doivent passer. Les maisons dans lesquelles travaillent ces filles feront 
par ailleurs l’objet d’une inspection du ministère de tutelle par ses services d’assistance sociale. Les députés 
du PJD, RNI, MP et PPS ont demandé d’interdire le travail des domestiques mineures pendant la nuit ou de 
porter des objets lourds. Mais qui sera l'organisme habilité à s'assurer du respect des engagements des 
employeurs ? La question reste posée.
Le maintien de l’emploi des mineures dans le texte pourrait valoir au Maroc des critiques de l’Organisation 
Internationale de Travail. Un maintien qui est d’ailleurs contraire à deux conventions de l’OIT. La première 
porte le n°182 sur les pires formes de travail des enfants signée en 1999 et que le royaume avait ratifié le 
26 janvier 2001. Et la deuxième, n° 138 adoptée en 1973 sur l’âge minimum d’admission à l’emploi et au 
travail, ratifié par le Maroc le 6 janvier 2000.

http://www.yabiladi.com/articles/details/41832/travail-domestique-maroc-majorite-parlementaire.html
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Le scénario d’un scrutin en novembre définitivement enterré: 
Les Législatives fin septembre
Par Mohamed Badrane Le 25/01/2016

L’entrée parlementaire se fera bel et bien avec un nouveau Parlement. Le report des élections législatives 
jusqu’au mois de novembre a été définitivement abandonné. Alors que le chef de gouvernement avait laissé 
entendre, il y a quelques semaines, la possibilité d’organiser des élections en novembre ou décembre, tout 
porte à croire que le scrutin aura lieu juste après l’été, vraisemblablement fin septembre. «Les acteurs 
politiques s’attendent à l’organisation des élections à la dernière semaine du mois de septembre», annonce 
une source partisane.

Le gouvernement entamera des concertations avec les partis politiques sur la date afin de trouver un 
consensus définitif sur cette question. Les concertations devraient probablement porter également sur 
quelques aspects techniques relatifs aux prochaines élections. «Ce qui est sûr en tout cas, c’est que les 
élections législatives auront lieu avec la rentrée parlementaire prévue selon la Constitution le deuxième 
vendredi du mois d’octobre chaque année. L’objectif est de permettre au nouveau Parlement de prendre 
place avant cette date», ajoute la même source.

Avec des élections avant la rentrée parlementaire, c’est aussi un autre débat qui est tranché, celui du 
mandat des députés. Il faut rappeler que les dernières Législatives avaient eu lieu en novembre 2011. 
Théoriquement, les députés en poste actuellement doivent quitter leurs fonctions en novembre 2016. Et 
pour cause, l’article 62 de la Constitution stipule que «les membres de la Chambre des représentants sont 
élus pour cinq ans au suffrage universel direct.

La Législature prend fin à l’ouverture de la session d’octobre de la cinquième année qui suit l’élection de la 
Chambre». Autrement, les députés actuels n’iront pas jusqu’au bout de leur mandat de 5 ans. Cela ne 
devrait pas poser un sérieux problème vu le caractère exceptionnel des élections de 2011 qui étaient des 
élections anticipées.

L’autre nouveauté concernant les prochaines élections est relative à la possibilité de reconduire 
l’expérience de la commission centrale de suivi des élections. Pour rappel, les élections communales et 
régionales du 4 septembre 2015 avaient été supervisées par une commission centrale présidée par les 
ministres de l’intérieur, Mohamed Hassad, et celui de la justice et des libertés, Mustapha Ramid. Le premier 
acte de cette commission serait d’ailleurs l’annonce de la date finale des élections législatives. «Un 
communiqué des deux ministères ou l’un des deux devra annoncer la date définitive des élections 
législatives dès la fin des concertations avec les différentes formations politiques», explique une source 
gouvernementale.

Mais au-delà du débat actuel sur la date des élections, la question qui se pose aujourd’hui concerne plutôt 
le cadre juridique et légal encadrant ce scrutin. Y aura-t-il une révision des lois électorales en perpective
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des élections législatives? Le débat sur un éventuel changement des lois a déjà commencé au niveau des 
partis politiques mais également au sein de certaines institutions. Dans ce sens, le Conseil national des 
droits de l’Homme (CNDH) avait programmé en collaboration avec la Fondation internationale pour 
les systèmes électoraux  (IFES, Washington) un séminaire international sur le thème «Pour une législation 
électorale à la hauteur des exigences constitutionnelles et des engagements conventionnels du Maroc».

Benkirane ne sera pas mardi au Parlement
Le séance mensuelle de questionnement sur la politique générale n’aura pas lieu ce mardi. Le chef de 
gouvernement devait être, en effet, l’hôte de la première Chambre parlementaire dans le cadre de ses 
passages mensuels devant le Parlement. Finalement, la séance a été reportée pour une date ultérieure. 
Aucune nouvelle échéance n’a été fixée pour ce rendez-vous mais il semble que la séance sera programmée 
en février prochain.

Il s’agit probablement du dernier passage du chef de gouvernement au Parlement au cours de la session 
automnale. En effet, la séance en cours doit prendre fin au mois de février alors que la séance du printemps 
ne doit commencer qu’en avril prochain.

A noter que la séance mensuelle reportée à la première Chambre devrait traiter la thématique des 
investissements avec le numéro un de l’Exécutif.

Pour rappel, ladite séance se tient en application de l’article 100 de la Constitution. Ce dernier dispose que 
«les réponses aux questions de politique générale sont données par le chef de gouvernement.

Une séance par mois est réservée à ces questions et les réponses y afférentes sont présentées devant la 
Chambre concernée dans les trente jours suivant la date de leur transmission au chef de gouvernement».

Ce que dit la Constitution
L’entrée en fonction du Parlement et le mandat de ses membres sont encadrés par la Constitution du pays. 
Dans ce sens, l’article 65 dispose que «le Parlement siège pendant deux sessions par an. Le Roi préside 
l’ouverture de la première session qui commence le deuxième vendredi d’octobre. La seconde session 
s’ouvre le deuxième vendredi d’avril». Concernant la mandat des parlementaires, l’article 62 stipule que «les 
membres de la Chambre des représentants sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct.

La Législature prend fin à l’ouverture de la session d’octobre de la cinquième année qui suit l’élection de la 
Chambre». Théoriquement, la mise en place d’un nouveau gouvernement suit l’élection d’une nouvelle 
Chambre des représentants. Le Souverain nomme le chef de gouvernement parmi le parti politique arrivé 
premier lors du scrutin. Le chef de l’Exécutif nommé doit alors chercher une majorité parlementaire avant 
de composer son gouvernement. Selon le calendrier provisoire des prochaines législatives, le nouveau 
gouvernement devra prendre place en octobre 2016.

http://www.devanture.net/news.php?id=397132
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