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1. Introduction  
 
1. Je souhaiterais remercier la délégation marocaine partenaire pour la démocratie auprès de 
l’Assemblée parlementaire pour l’excellente organisation de ma visite et du riche programme de réunions à 
haut niveau (voir annexe). Le but de ma visite était non seulement de prendre le pouls des progrès réalisés 
par le Maroc, mais aussi de mieux comprendre le contexte régional, culturel et religieux du pays, raison pour 
laquelle je me suis également rendu à Fès et à Tanger. 
 
2. En juin 2013, l’Assemblée parlementaire a adopté la Résolution 1942 (2013) sur L’évaluation du 
partenariat pour la démocratie concernant le Parlement du Maroc. Le paragraphe 20 déclarait que l’Assemblée 
continuerait à passer en revue la mise en œuvre des réformes politiques au Maroc et réévaluerait le partenariat 
dans un délai de deux ans. La Résolution 1942, ainsi que la Résolution 1818 (2011), qui octroyait le statut de 
partenaire pour la démocratie au Parlement du Maroc, ont été la base de mes discussions avec les partenaires 
marocains lors de ma première visite après ma nomination en tant que rapporteur, en octobre 2013. 
 
3. Les réunions que j’ai eues à Rabat avec des représentants du gouvernement, des responsables de 
groupes politiques du Parlement marocain, ainsi que des représentants de la société civile ont permis 
d’identifier un certain nombre de domaines qui doivent être abordés dans le cadre des futures réformes, et 
de discuter de ce que le Conseil de l’Europe peut faire pour répondre aux attentes de nos partenaires. 
 
2. Progrès réalisés en vue d’atteindre les objectifs du Partenariat et autres domaines d’intérêt 
 
4. Le Maroc a adopté une nouvelle Constitution en 2011, l’indépendance du pouvoir judiciaire est 
désormais consacrée par la Constitution, la démocratie parlementaire a été renforcée, le cadre électoral a 
été amélioré et les élections de novembre 2011 ont été évaluées de manière positive par la mission 
d’observation des élections de l’Assemblée. Pendant ma visite, j’ai pu discuter d’un certain nombre de 
domaines qui nécessitent les améliorations suivantes. 
 
 2.1. Peine de mort 
 
5. La nouvelle Constitution garantit le droit à la vie dans son article 20. Un moratoire de fait concernant la 
peine de mort est en vigueur, cependant, cela n’a pas été rendu officiel. Un réseau de 300 parlementaires 
contre la peine de mort est actuellement à l’origine de propositions de loi en vue de son abolition et 
continuera à œuvrer pour l’adoption du deuxième Protocole optionnel au Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques et du Statut de Rome. 
 
6. Plusieurs interlocuteurs ont souligné que l’islam en soi n’est pas une religion fondamentaliste et noté 
le besoin d’aller au-delà du dogmatisme et des « pratiques barbares ». Cependant, ils ont également fait 
remarquer qu’il existe une certaine résistance dans la société, en particulier pour ce qui est des crimes 
graves comme le viol ou le meurtre d’enfants, et souligné la nécessité d’organiser davantage de débats 
publics et de campagnes d’information. 
 
7. La peine de mort est la violation la plus institutionnalisée contre le droit à la vie et son abolition 
constitue donc un préalable à toute réforme pénale sérieuse, ainsi qu’un engagement pris dans le contexte 
des objectifs du Partenariat pour la démocratie.  
 
 2.2. Lois organiques 
 
8. L’élaboration des lois organiques nécessaires pour mettre pleinement en œuvre le potentiel 
démocratique de la nouvelle Constitution reste lente. Sur les 19 lois prévues dans la Constitution, seules 
cinq ont été adoptées et cinq autres sont en cours de finalisation. En 2013, seule la loi relative au Conseil 
économique, social et environnemental a été adoptée. Selon les membres de la délégation marocaine, il est 
difficile d’accélérer ce processus en raison des longues procédures et des divergences internes sur des 
valeurs fondamentales. Certains autres interlocuteurs ont mentionné une « indigestion législative » et 
exprimé l’espoir que le nouveau gouvernement de coalition saurait enregistrer d’importants progrès sur le 
terrain en 2014 et 2015.  
 
9. La Constitution de 2011 a marqué un tournant et seule sa pleine mise en œuvre peut garantir la 
protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui sont consacrés dans ce texte d’avenir. Le 
Maroc doit donc définir un calendrier clair et réaliste de réformes.  
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 2.3. La situation des femmes 

 
10. En janvier 2014, le Parlement marocain a voté pour abroger une loi très controversée qui permettait 
au violeur d’une jeune fille mineure d’éviter toute sanction s’il se mariait avec sa victime. Malheureusement, il 
y a eu une hausse alarmante de cas de violences contre les femmes, notamment de violence domestique, et 
pour les femmes victimes de viol, il est toujours difficile d’obtenir justice et de trouver du soutien. Il est urgent 
d’adopter de nouvelles réformes dans ce domaine. 
 
11. Deux initiatives importantes sont actuellement en cours de discussion : la création d’une « Autorité sur 
la parité et la lutte contre toutes les formes de discrimination » et le « Cadre juridique relatif à la lutte contre 
les violences faites aux femmes et aux jeunes filles ». Le ministère de la Solidarité, des Femmes, de la 
Famille et du Développement social étudie actuellement la Convention d’Istanbul du Conseil de l’Europe et a 
ouvert un dialogue avec le Conseil national des droits de l’homme (CNDH) et les organisations de femmes 
qui sont fortes et actives au Maroc.  
 
12. Je devrais aussi souligner le fait que l’égalité des droits pour les femmes et les hommes garantie par 
la Constitution de 2011 ne saurait être atténuée en faisant appel aux valeurs traditionnelles. 
 
 2.4. Réformes du pouvoir judiciaire 
 
13. La mise en œuvre des réformes judiciaires et des recommandations de l’Instance Equité et 
Réconciliation progresse lentement. A la suite de mes discussions avec le ministre de la Justice, j’ai cru 
comprendre qu’un calendrier des réformes a été mis en place pour l’année 2014-2015 concernant le statut 
des juges, le Conseil supérieur de la magistrature et la nouvelle procédure pénale. Des projets de loi ont été 
envoyés à la Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ) et à la Commission de Venise. 
 
14. Le Maroc bénéficie également de projets joints UE – Conseil de l’Europe dans ce domaine, qui 
incluent la formation des juges. C’est un domaine d’intervention très apprécié, qui devrait se poursuivre et 
être étendu. 
 
 2.5. Torture et mauvais traitements  
 
15. Le Conseil national des droits de l’homme marocain (CNDH) a souligné la nécessité d’introduire des 
mesures préventives pour mener à bien l’éradication de la torture, notamment en octroyant le droit à toute 
personne placée en garde à vue de contacter immédiatement un avocat, l’enregistrement audiovisuel des 
interrogatoires, et la désignation du CNDH comme Mécanisme national de prévention afin qu’il puisse 
effectuer des visites annoncées ou à l’improviste de tous les lieux de privation de liberté.  
 
 2.6. Liberté de la presse 
 
16. Des informations font état de violations de la liberté des médias et certaines publications ont été 
interdites ou saisies, affirment plusieurs ONG. Des restrictions très claires restent en place pour décourager 
la couverture de sujets sensibles d’un point de vue politique ou social, comme la famille royale ou le statut 
du Sahara occidental. 
 
17. La loi régissant les médias et le secteur de l’édition doit de toute urgence faire l’objet d’une révision 
générale et ses dispositions prévoyant la privation de liberté doivent être abrogées.  
 
 2.7. Travail des enfants 
 
18. J’ai discuté avec certains interlocuteurs de l’Initiative nationale de développement humain (INDH), un 
programme local de lutte contre la pauvreté visant à améliorer les vies des familles vulnérables et des 
enfants et à investir dans l’éducation dans les zones rurales. Malgré ces efforts, les enfants marocains 
continuent d’être recrutés pour travailler, en particulier pour des activités dangereuses dans l’agriculture et 
les services domestiques. Les familles rurales ignorent bien souvent que tous les enfants âgés de moins de 
15 ans doivent être scolarisés, une obligation légale introduite en 2000 mais qui n’est pas strictement 
appliquée.  
 
19. Les organisations de la société civile luttent contre la pratique consistant à ce que des intermédiaires 
recrutent des jeunes filles villageoises pour les faire travailler dans des grandes villes comme petites 
bonnes. Habituellement analphabètes, parfois âgées d’à peine huit ans, elles travaillent 24 heures sur 24 et 
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sont plus facilement victimes d’abus sexuels. Le Parlement marocain doit débattre d’une loi à l’automne et 
les ONG locales font actuellement pression pour inscrire dans la loi l’âge minimal de 18 ans. 
 
 2.8. Droits de l’homme et organisations de la société civile  
 
20. Avec plus de 30 000 militants d’ONG, le secteur de la société civile est très dynamique mais a besoin 
de rationaliser ses actions, de bénéficier d’une formation aux droits de l’homme et de trouver un soutien 
financier dans des domaines stratégiques liés à la mise en œuvre de la Constitution, afin d’accroître la 
transparence et la participation.  
 
 2.9. Droits économiques et sociaux 
 
21. J’ai eu une rencontre très intéressante avec le Président du Conseil économique, social et 
environnemental et j’ai débattu des enjeux du dialogue social au Maroc entre les syndicats, les milieux des 
affaires et la société civile. Il a rappelé que le taux de pauvreté était de 8,9 % au Maroc et le taux de 
chômage de plus de 10 %. 
 
22. Ce Conseil est déjà en contact avec le Comité économique et social de l’UE et nous sommes tous les 
deux convenus qu’il pourrait également tirer parti des travaux et de l’expérience du Comité européen des droits 
sociaux du Conseil de l’Europe et de la Charte sociale européenne.  
 
3. Conclusions 
 
23. Le Maroc est un modèle unique de transition pacifique initié par les autorités et constitue à cet égard 
un exemple pour toute la région. La Constitution de 2011 fournit un cadre juridique qui peut s’adapter aux 
changements démocratiques mais elle doit encore être pleinement mise en œuvre. 
 
24. Le Parlement marocain, qui est devenu plus fort, devrait jouer un rôle plus actif pour faire progresser 
le programme démocratique et les réformes dans des domaines critiques, comme l’égalité entre les femmes 
et les hommes, l’abolition de la peine de mort, l’indépendance et l’efficacité de la justice et la liberté de la 
presse.  
 
25. Je pense également que le niveau de coopération entre le Conseil de l’Europe et le Maroc pourrait 
être accru afin de mobiliser davantage l’expertise du Comité européen pour la prévention de la torture et des 
peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), de la Commission de Venise, du Groupe d’états 
contre la corruption (GRECO), du Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) 
et de la Convention d’Istanbul, en particulier. 
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Annexe  -  Programme de la visite de M. Klich (7-10 juillet 2014) 
 
Lundi 7 juillet 
 
11h00 Rencontre avec Dr. Mohamed Cheïkh BIADILLAH, Président de la Chambre des Conseillers 
 
12h00 Rencontre avec M. Driss EL YAZAMI, Président du Conseil National des Droits de l’Homme  
 
14h30 Rencontre avec les Présidents des groupes parlementaires 
 
16h00 Rencontre avec M. Moustafa RAMID, Ministre de la justice et des libertés 
 
19h00 Dîner offert par le Dr. Mohamed Cheïkh BIADILLAH, Président de la Chambre des Conseillers, 

avec la participation de M. Rachid TALBI ALAMI, Président de la Chambre des représentants 
 
 
Mardi 8 juillet 
 

9h30 Rencontre avec M. Nizar BARAKA, Président du Conseil Économique Social et Environnemental 
 
11h00 Rencontre avec Mme Bassima HAKKAOUI, Ministre de la Solidarité, de la Femme, de la Famille 

et du Développement social 
 
12h00 Rencontre avec des représentants d’Amnesty International Rabat 
 
14h00 Rencontre avec M. Anis BIROU, Ministre Chargé des Marocains Résidant à l'Étranger et des 

Affaires de la Migration 
 
15h00 Rencontre avec M. Mohamed HASSAD, Ministre de l’Intérieur 
 
16h00 Rencontre avec Mme Mbarka BOUAIDA, Ministre Déléguée auprès du Ministre des Affaires 

étrangères et de la coopération 
 
17h00 Rencontre avec M. Moulay Ismail ALAOUI, Président de la Commission nationale sur le dialogue 

national sur la société civile et les nouvelles prérogatives constitutionnelles 
 
19h00 Cocktail dinatoire offert par l’Ambassadeur de Pologne à Rabat, M. Witold SPIRYDOWICZ, avec 

la participation d’Ambassadeurs des États membres du Conseil de l’Europe ainsi que 
l’Ambassadeur de l’Union européenne à Rabat, M. Rupert JOY 

 
 
Mercredi 9 juillet 
 
11h00 Visite de la ville de Fès 
 
12h00 Rencontre avec le Dr Lhaj MOUSSA AOUNI, Professeur d’archéologie et d’histoire islamique 
 
 
Jeudi 10 juillet 
 
10h00 Visite de la ville de Tanger 
 
11h00 Visite au Port Tanger Med 
 
12h00 rencontre avec M. Omar MORO, Président de la Chambre de commerce, d’industrie et de services 

de la Wilaya de Tanger 
 
Retour à Rabat 
 
19h00 Rencontre avec les membres de la délégation du Parlement Marocain auprès de l’APCE 


