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Note de présentation du séminaire

Historique

Depuis le début des années quatre vingt dix du siècle 
dernier, le Maroc sʼest engagé dans un processus de réforme 
en matière de respect des droits humains et de démocratisation. 
La ratification des principales conventions internationales
en matière des droits humains, lʼouverture du chantier de 
lʼharmonisation de la législation nationale avec les engagements 
internationaux, les réformes constitutionnelles, les mesures 
pratiques ( amnisties pour délit politiques, libération dʼanciens 
disparus, processus dʼindemnisation et de réinsertion…) ont 
constitué certains des indicateurs de cette évolution.

Lʼarrivée du Roi Mohamed VI au trône a renforcé cette 
dynamique. Parmi ces importantes mesures figure la création
de lʼInstance Equité et Réconciliation (IER) en Janvier 2004 afin
dʼétablir la vérité sur les violations du passé et dʼoctroyer des 
réparations aux victimes et à leurs familles. Le mandat de lʼIER 
comprenait également la formulation de « recommandations et 
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de propositions (…) garantissant la non-répétition des violations 
du passé ». Ainsi dans son rapport final, lʼIER a proposé un
ensemble de mesures de grande importance qui constitue un 
véritable agenda pour la réforme du secteur de sécurité (RSS). 
LʼIER a identifié trois principaux domaines nécessitant des
réformes :

• LʼIER recommande le renforcement des garanties 
constitutionnelles liées aux droits humains. Cela implique 
la  garantie de la primauté du droit international des 
droits humains sur la législation nationale, du droit à un 
procès équitable et le renforcement de lʼindépendance 
du pouvoir judiciaire vis-à-vis de lʼexécutif. Lʼinstance a 
également appelé à la clarification du système législatif
lié aux droits fondamentaux telles que les libertés 
de mouvement, dʼexpression,  dʼassociation et de 
manifestation.

• LʼIER appelle à la mise en œuvre dʼune stratégie 
nationale intégrée pour lutter contre lʼimpunité. Cela 
suppose de clarifier les mandats et les missions des
différents organes de sécurité. Cette mesure doit être 
complétée par des formations parallèles consacrées 
aux droits humains au bénéfice des acteurs clés du
domaine. Par ailleurs, lʼInstance appelle à renforcer la 
surveillance et les mécanismes de contrôle des forces de 
sécurité.

• LʼIER considère que promouvoir la bonne gouvernance 
au sein du secteur de sécurité est fondamental pour 
consolider lʼétat de droit. Dans cette perspective, elle 
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recommande la clarification et la publication de la
législation et des textes concernant les attributions, 
les procédures de prise de décision, les modalités 
opérationnelles et les mécanismes de supervision et 
dʼévaluation de toutes les forces de sécurité et des 
autorités administratives en charge du maintien de 
lʼordre public.

En créant un précédent historique au Maroc et dans la 
région, lʼIER a appelé à lʼinitiation dʼun processus allant vers plus 
de transparence et de responsabilisation du secteur de sécurité. 
Ceci dʼautant plus quʼun certain nombres de mesures  touchant 
à la réforme du secteur de sécurité ont  déjà été entamés dans 
le cadre des réformes institutionnelles et législatives  entreprises 
par le Maroc ces dernières années.

 Dans ce contexte, il faut rappeler la révision du code de 
procédure pénale et la nomination par le Souverain marocain 
de nouveaux responsables des institutions de la sécurité, dont 
des personnalités civiles, une première en la matière. Un 
travail de révision des modules de formation de lʼAcadémie 
de police et lʼintroduction des droits humains dans la formation 
et la formation continue pour le personnel de la police, de la 
gendarmerie et de lʼarmée constituent un pas important qui 
sʼinscrit dans le cadre du renforcement de lʼEtat de droit. Dʼautres 
mesures institutionnelles, disciplinaires et de sensibilisation ont 
été prises par divers corps de la sûreté afin de palier aux
déficits qui persistent dans le travail du personnel et qui portent
atteinte aux droits humains comme en témoignent les rapports 
et allégations de nombre dʼONG nationales et internationales 
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notamment en ce qui concerne la pratique de la torture, 
lʼatteinte à lʼintégrité physique et le non respect des délais de 
la garde à vue et des garanties du procès équitable. La lutte 
internationale contre le terrorisme, par ailleurs, a produit un 
certain nombre de mesures législatives et pratiques qui font de 
la gouvernance en matière de sécurité une question dʼactualité. 
Les textes de loi anti-terroriste et les dispositions relatives aux 
écoutes téléphoniques sont des indicateurs de cette phase. Les 
attentats terroristes de 2003 et 2007 à Casablanca soulèvent, 
dans toute son acuité,  la problématique dʼassurer la sécurité 
tout en respectant  les droits humains afin que les violations du
passé ne se reproduisent plus.

Un débat serein et fécond qui prend en considération 
lʼensemble des éléments précités serait une occasion dʼéchange 
et de réflexion sur les modalités de mise en œuvre des 
recommandations de lʼIER, tout en lʼinscrivant dans le cadre des 
réformes pour le renforcement de la démocratie au Maroc dans 
une phase caractérisée par de nouveaux défis dont, notamment
la lutte contre le terrorisme et le crime organisé. Cʼest aussi une 
occasion pour mieux cerner les principales composantes de la 
problématique qui touche un secteur  essentiel, éminemment 
complexe et sensible, tout en interpellant  lʼensemble des 
acteurs concernés par les choix du Maroc dans le renforcement 
de lʼEtat de droit et de la démocratie.
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Objectif
Dans ce contexte, le Centre International pour la Justice 

Transitionnelle (ICTJ), le Centre pour le Contrôle Démocratique 
des Forces Armées (DCAF), et le Centre dʼEtudes en Droits 
humains et de la Démocratie (CEDHD) proposent lʼorganisation 
dʼune conférence consacrée à la bonne gouvernance en matière 
de sécurité au Maroc.

La conférence aura pour objectifs généraux :

• Explorer les liens entre la construction démocratique et 
la réforme du secteur de sécurité ; 

• Permettre aux acteurs marocains, avec une approche 
comparative ouverte sur les expériences internationales, 
de mieux appréhender le concept de bonne gouvernance 
du secteur de sécurité avec ses principes sous-jacents, 
ses apports et ses outils, ;

Ses objectifs spécifiques seront les suivants :

• Identifier les mesures entreprises et potentialités
existantes pour la réforme du secteur de la sécurité.

• Evaluer dans quelle mesure les recommandations de lʼIER 
peuvent contribuer à renforcer la bonne gouvernance au 
sein du secteur de sécurité marocaine et ainsi permettre 
à lʼEtat marocain dʼaccroître sa capacité de répondre 
aux besoins des citoyens en matière de sécurité et de 
justice (sécurité humaine). 

• Identifier et débattre des défis de la bonne gouvernance
en matière de sécurité et des réponses données en 
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relation avec les incidences du terrorisme et autres 
pratiques portant atteintes aux droits humains (trafiques,
traite des êtres humains....) ;

Participants
La conférence sʼadressera à 35 à 40 participants. Seront 

invités des acteurs importants provenant pour la plupart du 
Conseil Consultatif des Droits de lʼHomme (CCDH), du Ministère 
de lʼIntérieur, du ministère de la justice, de lʼadministration de 
la défense, de la Police, la Gendarmerie, des commissions 
parlementaires chargées de la justice et des droits, de lʼintérieur 
et de la défense, de lʼuniversité et de la société civile.

Organisateurs
La conférence sera organisée par le Centre dʼEtudes en 

Droits Humains et Démocratie (CEDHD), le Centre International 
de la Justice Transitionnelle (ICTJ) et le Centre pour le Contrôle 
Démocratique des Forces Armées (DCAF) .

Lieu
La conférence aura lieu à Rabat le 9-10 avril 2008.

Axes  du projet de   programme
- Introduction au concept de bonne gouvernance 

en matière de sécurité ;

- Expériences Internationales en matière de 
réforme du secteur de sécurité et transition 
démocratique ;
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- Etat des lieux du secteur de sécurité au Maroc et 
réformes entamées ;

- Justice et gouvernance en matière de sécurité ;

- Rôles de certains acteurs dans le débat sur 
la réforme en matière de sécurité au Maroc 
(Parlement, société civile, médias)

- Gouvernance sécuritaire et construction 
démocratique : perspectives de réformes et 
nouvelles missions.
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RAPPORT RECAPITULATIF

REFORME DU SECTEUR DE LA SECURITE
 A LA LUMIERE DES RECOMMANDATIONS

 DE L’INSTANCE EQUITE ET 
RECONCILIATION

Rabat, Maroc

9–10 Avril, 2008

Introduction

Au mois dʼ Avril 2008, le Centre dʼEtudes en Droits Humains 
et Démocratie (CEDHD),Le Centre de Genève pour le Contrôle 
Démocratique des Forces Armées (DCAF), ainsi que le Centre 
International pour la Justice Transitionnelle (ICTJ) ont organisé 
un atelier à Rabat sur la «Réforme du Secteur de la Sécurité 
à la Lumière des Recommandations de lʼInstance Equité et 
Réconciliation»

Cette manifestation a rassemblé plus de 50 participants 
représentant les forces de sécurité nationales, le Ministère 
de la Justice, le  Ministère de lʼIntérieur, le Parlement, les 
organisations de la société civile, les medias, ainsi que des 
experts internationaux en matière de sécurité et de justice. 
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Depuis le début des années 1990, le Maroc sʼest engagé 
dans un processus de  démocratisation et de réforme. Parmi les 
initiatives entreprises, le Maroc sʼest attelé à renforcer lʼEtat 
de droit et a initié un processus de justice transitionnelle qui a 
conduit à lʼétablissement de lʼInstance Equité et Réconciliation 
(IER) en 2004. LʼIER a été chargé de mener des investigations 
sur les allégations relatives aux violations passées des droits 
humains perpétrées par les forces de sécurité, établir la vérité 
sur ces violations, donner réparation aux victimes et à leur 
famille, et formuler des recommandations pour éviter que de 
telles violations ne se répètent à lʼavenir. LʼIER a examiné plus 
de 22 000 demandes, a trouvé que 16 000 personnes étaient 
en droit dʼêtre indemnisées, et a élaboré des recommandations 
de grande portée. LʼInstance a présenté son rapport final
en Novembre 2005 au Roi Mohammed VI qui a donné ses 
instructions pour la publication immédiate du rapport. En janvier 
2006, le Roi a publiquement entériné les recommandations de 
lʼIER et a mandaté le Conseil Consultatif des Droits de lʼHomme 
(CCDH) à superviser leur mise en oeuvre. 

LʼIER présente un intérêt particulier pour plusieurs raisons. 
Elle nʼa pas uniquement initié le premier processus de recherche 
de la vérité au Moyen Orient et en Afrique du Nord, mais 
elle a également fourni le premier cadre élaboré dans le 
pays pour une réforme globale du secteur de sécurité dans la 
région. Dans son rapport final, la Commission a démontré que
lʼabsence de contrôle où le contrôle inadéquat des forces de 
sécurité a rendu possible les violations des droits de lʼhomme 
à une grande échelle. Partant de cette conclusion, lʼIER a 
déduit que le renforcement de la gouvernance du secteur de 
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sécurité est devenu impératif. Les recommandations suivantes 
sont particulièrement pertinentes pour la réforme du secteur de 
sécurité1: 

• Développer une politique publique de sécurité 
nationale2; 

• Clarifier et publier le cadre juridique qui réglemente
les attributions institutionnelles, la prise de décision, 
les aspects opérationnels ainsi que les  mécanismes 
de supervision et dʼévaluation de toutes les forces de 
sécurité et des autorités administratives chargées du 
maintien de lʼordre public3;  

• Obliger le gouvernement à informer le public et le 
Parlement de tout événement qui requiert lʼintervention 
des forces de sécurité et révéler dans le détail les 
circonstances, les opérations entreprises, leurs résultats, 
ainsi que les responsabilités et les mesures coercitives 
envisagées4;    

• Consolider le contrôle du secteur de sécurité par le 
Parlement en renforçant les capacités des Commissions 
Parlementaires et en habilitant le Parlement à convoquer 
et questionner tous les membres des forces de sécurité 
et les responsables gouvernementaux5;  

1 - Voir en annexe la liste des recommandations de lʼIER portant sur la ré-
forme du secteur de sécurité.
2 - Traduction non officielle  des recommandations de lʼIER par le CCDH
(Rabat: ERC, 2005), 8.   
3 - Idem., p. 11.
4 - Idem., p. 10. 
5 - Idem., p. 11.
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• Etablir des mécanismes justes et transparents de contrôle 
interne au sein des forces de sécurité6;   

• Améliorer les capacités de contrôle exercé par la société 
civile en rendant  accessible le cadre juridique qui régit 
les forces de  sécurité7.  

Dans ce contexte, lʼobjectif de lʼatelier était double: 
premièrement, présenter le concept de la réforme du secteur 
de sécurité et sa bonne gouvernance à travers des cas dʼétude 
du Guatemala, de lʼAfrique du Sud, de la Suisse et de lʼIrlande 
du Nord; deuxièmement, mettre en place une plateforme  pour 
évaluer le progrès de la réforme du secteur de sécurité au 
Maroc. Lʼatelier a également été une occasion pour discuter 
de la gouvernance du secteur de sécurité dans le contexte 
plus vaste de la transition démocratique du Maroc et les défis
émergeants posés à la sécurité des personnes. Cette réunion a 
été la première occasion donnée aux représentants des forces 
de sécurité et de la société civile pour discuter ensemble de la 
réforme du secteur de sécurité au Maroc. 

Pourquoi les pays s’impliquent-ils dans la 
Réforme du Secteur de Sécurité?

Arnold Luethold du DCAF et Alexander Mayer-Rieckh de lʼ 
ICTJ ont présenté le thème de la réforme du secteur de sécurité 
aux participants. Ils ont expliqué pourquoi les pays sʼimpliquent 
dans la réforme du secteur de sécurité et ont identifié les points
dʼentrée possibles pour mener à bien la réforme. Luethold a 

6 - Idem.
7 - Idem.
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suggéré que les pays sʼimpliquent dans la réforme du secteur 
de sécurité pour différentes raisons: 

• Pour sʼadapter au contexte international changeant; 

• Pour sʼadapter au changement politique intérieur;

• Pour accroître la légitimité du gouvernement et de ses 
forces de sécurité; 

• Pour assurer une allocation efficiente des rares ressources
publiques. 

En rendant les rares ressources publiques disponibles à 
dʼautres secteurs publics, la réforme du secteur de sécurité 
contribue directement au développement social et économique 
du pays. Cette réforme est également déterminée par le 
contexte local et régional. Chaque Etat doit développer ses 
propres solutions qui prennent en compte son  environnement 
culturel et politique spécifique et de telles solutions devraient se
baser sur une vision nationale. Luethold a défini la transparence,
lʼinclusion, la reddition de compte et la légitimité comme les 
variables clefs pour mesurer le succès de tout processus de 
réforme du secteur de sécurité. 

La discussion qui a suivi a mis lʼaccent sur la mise en œuvre. 
Luethold a déclaré quʼune réforme réussie peut commencer 
par un examen exhaustif de la situation existante du secteur 
de sécurité, qui sera suivi par la formulation de la politique 
nationale de sécurité. De cette façon lʼon pourra comparer les 
besoins des citoyens et de lʼEtat en matière de sécurité aux 
capacités existantes, ce qui permet dʼidentifier les besoins de
la réforme. Luethold a mis en exergue lʼimportance cruciale du 
respect des “ trois C” – consultation, compromis, et consensus.
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Une approche à la réforme du système de sécurité qui 
prend en compte la justice

Mayer-Rieckh a souligné lʼimportance dʼadopter une 
approche à la réforme du système de sécurité qui prend en 
compte la justice dans les sociétés qui font face à un passé 
chargé de violations. Une telle approche prend en compte 
les effets du passé chargé en violations sur les opérations du 
secteur de la sécurité, et se trouve guidée par lʼobjectif global 
qui est celui dʼempêcher la répétition de telles violations. Il a 
également mis lʼaccent sur la relation étroite qui existe entre la 
justice transitionnelle et la réforme du secteur de sécurité. Tout 
dʼabord,  la justice transitionnelle requiert que la réforme du 
secteur de sécurité garantisse la non répétition des violations 
passées ; ensuite, la justice transitionnelle peut renforcer la 
réforme du secteur de sécurité en contribuant au traitement des 
violations héritées  du passé. Pour faire face à un tel héritage, 
il faut mettre un accent particulier sur plusieurs domaines de 
réforme:

• La mise en place de structures effectives de reddition 
de comptes qui nʼétablissent pas de lignes superficielles
entre les abus du passé et ceux du présent ;

• Lʼinclusion des victimes et des autres groupes marginalisés, 
en sʼassurant notamment de leur participation dans 
la conception et la mise en œuvre  des processus de 
la réforme du secteur de sécurité, en veillant à leur 
représentation dans le secteur de sécurité, et en les 
habilitant à connaître leurs droits et besoins, à les faire 
connaître et à les traduire en pratique ;

• La promotion de la légitimité du secteur de sécurité par 
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des réformes structurelles et symboliques en assurant la 
cohérence entre tous les aspects de la réforme, ainsi 
que dʼautres mesures de justice transitionnelle.

En conclusion, Mayer-Rieckh a souligné le fait que la justice 
et la sécurité ne sʼopposent pas, elles se renforcent mutuellement. 
Une approche à la réforme de la sécurité qui prend en compte 
la justice améliore lʼimage du secteur de sécurité, renforce sa 
légitimité et aide à améliorer les relations entre le secteur de 
sécurité et le public. Une réforme du secteur de sécurité qui 
prend en compte la justice nʼest pas uniquement dans lʼintérêt 
de la justice mais de la sécurité elle-même.

La Réforme du Système de Sécurité et la 
Transition Démocratique au Guatemala

Bernardo Arévalo de León, expert du Guatemala, a 
expliqué dans sa présentation pourquoi la réforme du secteur 
de sécurité était nécessaire pour la transition démocratique dans 
son pays. Il a raconté comment un dispositif contre lʼinsurrection  
a été mis en place pendant 36 ans de conflit, accordant des
pouvoirs exceptionnels aux militaires. Cet appareil est devenu 
caduc avec la fin du conflit en 1996. Dʼaprès Arévalo, lʼaccord
de paix, appelé “Accord sur le Renforcement du Pouvoir Civil 
et le Rôle des Forces Armées dans une Société Démocratique,” 
a traité de la nécessité de démilitarisé lʼEtat. Il a fourni un 
ensemble de lignes directrices générales pour la réforme du 
secteur de sécurité. Arévalo a ajouté cependant que le cas 
du Guatemala a révélé les défis qui se posent à une telle
réforme dans un contexte post-conflit, où le régime militaire nʼa
pas permis le développement de capacités adéquates de la 
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société civile. Dans de telles circonstances, le gouvernement 
a dû largement compté sur des acteurs bien informés de la 
société civile. Finalement, Arévalo a souligné quʼune fois les 
pouvoirs spéciaux des militaires abolis, la réforme du secteur 
de la sécurité nʼétait plus prioritaire au Guatemala à la lumière 
des nombreux défis sociaux et économiques auxquels le pays
faisait face. Il a  conclu en posant la question, “Que faire sʼil nʼy 
a pas de volonté politique en faveur de la réforme du secteur 
de sécurité?” 

La discussion a mis lʼaccent sur la façon dont lʼinertie 
politique peut être vaincue dans le domaine de la réforme du 
secteur de sécurité et la confiance dans le gouvernement et
ses forces de sécurité construite. Un participant a proposé de 
former des coalitions entre les acteurs de la société civile, ainsi 
quʼentre la société civile et les acteurs en faveur de la réforme 
dans le gouvernement, en tant quʼélément clé pour surmonter 
lʼinertie. 

La Réforme du Système de Sécurité peut 
contribuer à la construction de la confiance entre
les citoyens et les Forces de Sécurité 

Janine Rauch, de lʼAfrique du Sud, a informé les participants 
que le besoin                 dʼaméliorer les relations entre la 
police et la majorité noire aliénée dans le passé a été lʼun des 
moteurs principaux derrière la réforme de la police pendant les 
premières années de la  transition vers la démocratie. َ Avant la 
conclusion de lʼaccord négocié, des réunions informelles avaient 
déjà eu lieu au niveau de la communauté entre les résidents 
locaux et la police. Les acteurs de la société civile ont joué le 
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rôle de médiateur lors de ces réunions qui ont permis le partage 
des griefs et ont initié la construction de la confiance entre la
police et les citoyens.  Rauch a cité la constitution intérimaire de 
1994 qui décrit la façon dont les nouveaux services de police 
devraient établir un forum communautaire de la police dans 
chaque poste de police. A travers ce mécanisme, lʼAfrique du 
Sud sʼassure quʼil y a consultation entre les citoyens et la police 
au niveau communautaire.

Une stratégie de communication bien conçue 
est essentielle pour une réforme réussie

Pierre Aepli, un expert suisse de la police, a indiqué que 
la réforme de la police fait lʼobjet dʼun débat public intense, 
même dans une vielle démocratie comme celle de la Suisse. Il 
a ajouté quʼune stratégie de communication bien conçue, qui 
met lʼaccent sur les acteurs internes et externes, est importante 
pour garantir le soutien de la police aussi bien que celui du 
public aux projets de réforme. En plus, les réformes doivent 
être basées sur une vision claire et devraient chercher à traiter 
les défis liés au travail de la police aux niveaux politique,
stratégique, opérationnel et tactique.

Un Ombudsman de la police peut rendre l’action 
de la police plus efficace

Dame Nuala OʼLoan, ancien Ombudsman pour la police 
en Irlande du Nord, a expliqué comment lʼétablissement de 
cette fonction a rendu lʼaction de la police plus efficace dans
son pays. Lʼindépendance et lʼimpartialité de lʼOmbudsman 
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sont des éléments cruciaux pour le succès dʼune telle entreprise. 
LʼOmbudsman est mandaté à enquêter sur les allégations 
relatives aux fautes commises par la police ainsi que sur les 
politiques et les manquements des services de la police dans 
lʼexercice de leur fonction. LʼOmbudsman jouit également de 
tous les pouvoirs de la police pour mener à bien son mandat. Il 
ou elle a accès total et immédiat au matériel et aux informations 
de la police, dispose du pouvoir de confisquer les preuves, et a
lʼautorité dʼarrêter les officiers de police suspectés de fautes.

Entre 2000 et 2007, lʼOmbudsman de la police a enquêté 
sur environ 21.000  plaintes  et 30.000 allégations. Ce chiffre 
élevé a permis dʼopérer un changement de mentalité chez les 
officiers de police. En conséquence, ajoute OʼLoan, « lʼaction
de la police en Irlande du Nord sʼest normalisée... et le nombre 
de plaintes suite aux agressions, intimidation, harcèlement par 
des officiers de police sʼest réduit de façon constante. » Elle a
expliqué que la normalisation a conduit à une acceptation plus 
importante par la communauté de lʼaction de la police et aussi 
à une volonté de collaborer avec la police. De cette façon, 
lʼOmbudsman de la police a contribué à rendre le travail de la 
police plus efficace.

En réponse à une question sur la reddition de comptes 
par lʼOmbudsman de la police, OʼLoan a répondu que 
lʼindépendance ne veut pas dire absence de reddition de 
comptes. Ce sont les tribunaux qui ont lʼautorité de déterminer 
la culpabilité des officiers de police accusés. En plus,
lʼOmbudsman doit mener à bien son mandat conformément à 
la loi et peut être poursuivi devant les tribunaux. Finalement, 
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lʼOmbudsman, homme ou femme, doit justifier ses dépenses au
Bureau National dʼAudit.

En réformant le secteur de sécurité, le Maroc 
cherche à protéger les droits humains

Ahmed Chaouqui Benyoub, membre du CCDH et ancien 
membre de lʼIER, a expliqué que lʼabsence ou la faiblesse du 
mécanisme de contrôle et de reddition de comptes au sein du 
secteur de la sécurité au Maroc a facilité les violations des droits 
humains dans le passé. Pour cette raison, lʼIER a mis lʼaccent, 
dans plusieurs de ses recommandations, sur lʼamélioration de la 
gouvernance du secteur de sécurité. Il a identifié les mécanismes
manquants ou faibles à trois niveaux : les forces de sécurité, les 
ministères auxquels les forces de sécurité sont affiliées, et le
contrôle parlementaire.

LʼIER a conclu que le Maroc avait besoin dʼune réforme 
globale du secteur de sécurité impliquant non seulement les 
forces de sécurité mais également toute la structure de la 
gouvernance. Pour assurer le respect des droits humains, 
lʼIER a recommandé de larges changements politiques. Ces 
changements ont inclus les volets suivants :

• La Constitution doit stipuler une séparation claire des 
pouvoirs, notamment entre lʼexécutif et le judiciaire,

• Le Parlement doit jouir des pouvoirs nécessaires pour 
enquêter sur les violations des droits humains. Ces 
pouvoirs doivent être clarifiés et renforcés,

• Le Parlement doit être habilité à convoquer les hauts 
responsables de lʼexécutif et à les questionner ainsi que 
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tous les responsables des forces de sécurité chargés 
du maintien de lʼordre publique et de la sécurité 
nationale.

M. Benyoub a également suggéré que, étant donné 
lʼimportance que ce sujet revêt  pour le Maroc, la gouvernance 
du secteur de sécurité devrait faire lʼobjet dʼétude dans les 
universités marocaines.

Nécessité pour une législation claire et cohérente 
pour le secteur de sécurité

Miloudi Hamdouchi, universitaire marocain et ancien 
commissaire de police, a examiné la situation actuelle des 
forces de sécurité interne au Maroc à travers une analyse du 
cadre juridique existant pour la direction générale de la sûreté 
nationale, la gendarmerie royale, et les forces auxiliaires. Il 
a exprimé lʼobservation suivante « une législation incohérente 
conduit à une situation kafkaïenne, » situation dans laquelle 
les forces de sécurité ne savent pas quelle loi appliquer dans 
lʼexécution quotidienne de leurs fonctions. Sʼil y a faute, « le 
législateur assume sa part de responsabilités ».

Donc, conclut-il :

Le Parlement et le Gouvernement devraient prendre lʼinitiative 
de remédier à cette situation. Ils devraient clairement définir le
statut et la mission des forces de sécurité. Cʼest uniquement de 
cette façon que les forces de sécurité travailleront de façon 
efficace et efficiente... nous devrions garder présent à lʼesprit
que la sécurité est un bien public.
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M. Hamdouchi a mis lʼaccent sur la nécessité de définir,
à travers la loi, et non pas par décret de mission, les pouvoirs 
juridiques, la structure organisationnelle et les canaux à travers 
lesquels les rapports des forces de sécurité sont présentés, sans 
exception8. Il a appelé à lʼétablissement dʼune commission 
spécialisée pour examiner la législation en matière de sécurité 
pour dégager des recommandations spécifiques.

La discussion qui a suivi a mis en exergue le besoin 
dʼexaminer le cadre juridique pour toutes les forces de sécurité 
au Maroc, y compris la Direction de la Surveillance  du Territoire 
et la Direction Générale des Etudes et de la Documentation. Un 
participant a justifié lʼimportance de cet examen comme suit :

Il nʼy a pas de transparence ; le citoyen ne connait pas 
lʼidentité des policiers, leurs attributs et leurs prérogatives. 
Nous devrions ouvrir un dialogue sur cette question. Nous 
avons besoin de plus de transparence.

Un autre participant a soulevé la question si  le parlement a 
suffisamment de capacité et de connaissances pour légiférer sur
cette question. Il a fait état du fait que « le Parlement nʼa pas 
pu traiter ces lacunes pendant plus de 40 ans. » Cependant, 
un autre participant a appelé à une approche de gestion de la 
sécurité :

Nous devrions contempler la sécurité comme une question 
de gestion. Elle doit être gérée comme tout autre secteur 
public. Uniquement de cette façon, les choses peuvent être 

8 - Lʼorganigramme, la mission et les prérogatives de la DGSN par exemple 
sont définis par le décret n°1-56-115 du 16 Mai 1956.
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normalisées... Ce qui veut dire que nous devrions élaborer une 
politique nationale de sécurité... Ceci nous permettra de bien 
gérer les mandats des forces de sécurité.

La transparence exige une communication 
ouverte

Ahmed Ait Taleb, un haut responsable de lʼInstitut Royal 
de la Police, a déclaré que la DGSN a progressé en rendant 
la police transparente. Il a cité deux exemples : le magazine 
Police, un mensuel qui cherche  à présenter le travail de la 
police au public, et également un projet qui vise à publier la 
réglementation interne de la DGSN. Il a mentionné lʼaccord 
conclu entre le Ministère de lʼIntérieur et le CCDH qui rend la 
formation des officiers de police dans le domaine des droits
humains obligatoire. Selon les termes de cet accord, une telle 
formation ferait lʼobjet dʼun cours principal dans les académies 
et les instituts de la police.

Recherche d’une meilleure protection des droits 
humains à travers la réforme du système pénal

Selon Amina Afroukhy, une responsable du Ministère de 
la Justice, la réforme pénale au Maroc vise deux objectifs : 
elle cherche à munir le gouvernement et les forces de sécurité 
des outils nécessaires pour affronter le crime de façon efficace
et efficiente, et à assurer la bonne application de la loi et le
respect des droits humains. Le Maroc a déjà initié et accompli 
plusieurs projets de réforme. Parmi les réalisations importantes 
figurent de nouveaux mécanismes pour améliorer la protection
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des femmes et des enfants contre toutes les formes de violence. 
En plus, la responsable du Ministère sʼest référée à la nouvelle 
législation, qui est conforme à la Convention Internationale 
contre la Torture, qui criminalise les actes de torture par les 
responsables gouvernementaux et par les forces de sécurité. 
Elle a également attiré lʼattention sur la législation récemment 
mise en œuvre et qui criminalise le blanchiment dʼargent au 
Maroc.

Elle a cité lʼétablissement dʼun comité dʼexperts chargé de 
réformer le code pénal marocain. Ce comité cherche à harmoniser 
le code pénal du Maroc avec les conventions internationales 
signées par celui-ci. Le comité proposera également un nouveau 
système de sanctions pour faire face aux actes criminels. 
Lʼobjectif déclaré étant de restreindre lʼapplication de la peine 
capitale et les sentences dʼemprisonnement de longue durée, 
et de recourir aux peines alternatives aux peines privatives 
de liberté pour les délits mineurs. Parallèlement à cela, il a 
été procédé au renforcement du rôle du parquet public pour 
veiller au respect des droits humains, notamment à travers la 
mise en place de plusieurs procédures de contrôle des lieux de 
détention préventives et institutions pénitentiaires.

La société civile peut jouer un rôle important
Selon Habib Belkouch, président du CEDHD, a déclaré que 

la société civile peut apporter une contribution importante à la 
bonne gouvernance du secteur de la sécurité. Cependant, elle 
doit être bien informée, travailler de façon professionnelle, et 
respecter les normes de la bonne gouvernance.
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Il a ajouté que la société civile a déjà joué un rôle significatif
dans la promotion de la bonne gouvernance du secteur de la 
sécurité. Ainsi, le premier outil de protection des droits humains 
utilisé par la société civile a été une stratégie de pression sur 
les politiques sécuritaires au Maroc en vue de garantir les 
conditions légales pour la protection des Droits humains et 
ce, notamment en dénonçant les violations et abus commis à 
travers ses communiqués, rapports parallèles ou à travers son 
dialogue avec les institutions responsables. A cet égard, il y a 
lieu de souligner que la société civile a été parmi les acteurs qui 
ont contribué à la mise en place des politiques publiques dans 
ce domaine, bien que lʼexpertise octroyée dans ce cadre était 
principalement juridique.

A la fin des années 90, quand la transition démocratique
a pris de lʼampleur, la société civile a changé de stratégie. 
Elle continue toujours à critiquer ouvertement le gouvernement 
par rapport aux violations des droits humains, mais elle est, 
et de façon croissante, engagée dans un dialogue direct et 
dans une action de collaboration avec les responsables 
gouvernementaux. M. Belkouch a cité lʼinclusion des normes 
des droits humains dans les programmes de formation de la 
police et des forces armées en tant que lʼune des réalisations 
les plus importantes de la société civile.

Il a également fait référence aux médias comme un acteur 
important dans le contrôle informel des forces de sécurité 
au Maroc. Cependant, et étant donné que les forces armées 
royales et les Services de Renseignement font régulièrement la 
une des journaux, lʼorateur a rappelé aux représentants des 
médias leur responsabilité de couvrir les questions liées à la 
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réforme de la sécurité de façon substantielle, professionnelle 
et systématique.

Il a terminé sa présentation en insistant sur deux points 
principaux :

• Si la société civile doit apporter une contribution 
significative à la réforme du secteur de la sécurité au
Maroc, elle doit disposer dʼune excellente connaissance 
du sujet. A cet égard, les normes internationales, telles que 
conçues et promues par les institutions internationales, 
constituent des points dʼentrée de premier ordre.

•  La société civile ne doit pas se limiter à prendre 
des positions de principe, elle devrait faire des 
recommandations pratiques. la principale problématique 
posée à la société civile et de réfléchir sur les besoins de
conciliation entre le respect des libertés et les impératifs 
de sécurité.

Pendant les premiers jours qui ont suivi la fin de lʼapartheid
en Afrique du Sud, a rappelé Janine Rauch, le parti de la 
majorité (ANC) a largement compté sur la connaissance de la 
société civile pour réformer la police. Ceci sʼexpliquait par le 
peu dʼexpertise dont disposait lʼestablishment politique dans ce 
domaine. Lʼexpérience de lʼAfrique du Sud démontre ainsi le 
rôle important que la société civile peut jouer dans la transition 
démocratique. Cependant, Rauch a également souligné que 
la société civile ne serait prise au sérieux que si elle parvient 
à renforcer et de façon excellente ses capacités et ses 
connaissances du sujet, sur la base de recherches empiriques et 
statistiques. En outre, la société civile doit respecter le principe 
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de la bonne gouvernance. Les organisations de la société civile 
doivent être en conformité avec les normes de transparence, 
reddition de comptes et inclusion quʼils appliquent elles-mêmes 
pour juger de la performance des acteurs étatiques. Des 
acteurs de la société civile crédibles doivent être prêts à ouvrir 
leur structure de gouvernance, leur budget et leur gestion à 
lʼexamen.

Conclusion
Lʼatelier a démontré que les participants marocains 

considèrent la réforme du secteur de la sécurité comme un 
élément important dans la transition démocratique du Maroc. 
Les recommandations de lʼIER fournissent au Maroc un cadre 
général pour la réforme du secteur de sécurité, recommandations 
qui jouissent dʼun large soutien politique et public.

Pour mettre en œuvre les recommandations de lʼIER, et 
promouvoir la réforme du secteur de sécurité au Maroc, les 
propositions pratiques suivantes ont émergé des débats qui ont 
eu lieu pendant toute la conférence :

• Examen de la législation existante relative aux forces de 
sécurité,

• Renforcement du dialogue sur la gouvernance du secteur 
de la sécurité entre la société civile, le gouvernement et 
le parlement,

• Lʼintégration de la réforme et la gouvernance du 
secteur de sécurité dans les programmes des universités 
marocaines.
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Lʼatelier a également mis en exergue le fait que la réforme 
du secteur de la sécurité constitue un processus politique plus 
que technique. Le gouvernement, le parlement et la société civile 
doivent développer leurs capacités pour assumer les nouveaux 
rôles qui leur sont suggérés par les recommandations de lʼIER.

Rapport préparé par Jonas Loetscher (DCAF) 

et Nadia Sebti (CEDHD), Mai 2008.
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Annexe : recommandations de l’IER relatives à la 
réforme du secteur de sécurité au Maroc9 

 Domaine /
niveau

Recommandation Référence

1. les déve-
loppements 
normatifs et 
politiques

Réforme de la Constitution
- améliorer la gouvernance du secteur 
de sécurité (en cas de crise) au niveau 
constitutionnel
- renforcer le principe de la constitutionnalité 
de la séparation des pouvoirs, notamment par 
rapport au pouvoir judiciaire
- renforcer le contrôle judiciaire de la 
constitutionnalité des lois et des décrets 
adoptés par le parlement et par l’exécutif
- renforcer le respect des droits humains et 
définir l’étendue des libertés et des droits
fondamentaux au niveau constitutionnel

Chap. IV, 
section III.1 

Elaborer une politique nationale de 
sécurité
- élaborer une politique publique dans le 
domaine de la sécurité et de l’ordre publique
- définir de façon Claire  le sens de “situation
de crise” et déterminer les mesures 
appropriées et proportionnelles pour y réagir

Chap. IV, 
Section III.3.  
Chap. IV, 
Section 
III.8.4.  

Elaborer une stratégie nationale pour 
assurer la reddition de comptes par les  
forces de sécurité et l’exécutif
- créer une stratégie nationale intégrée et 
cohérente pour lutter contre l’impunité 
- élaborer des mesures coercitives efficientes et
transparentes ainsi que des mécanismes justes 
de contrôle

Chap. IV, 
Section III.3.  
Chap. IV, 
Section III.4.  

9 - Il nʼy a pas de traduction officielle du rapport final de lʼIER. La traduction
ci-après est basée sur une traduction française des recommandations de lʼIER 
fournies par le CCDH en 2006. Les références ci-après renvoient au rapport 
officiel final de lʼIER.
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 Domaine /
niveau

Recommandation Référence

1. les déve-
loppements 
normatifs et 
politiques

Réforme de la Constitution
- améliorer la gouvernance du secteur 
de sécurité (en cas de crise) au niveau 
constitutionnel
- renforcer le principe de la constitutionnalité 
de la séparation des pouvoirs, notamment par 
rapport au pouvoir judiciaire
- renforcer le contrôle judiciaire de la 
constitutionnalité des lois et des décrets 
adoptés par le parlement et par l’exécutif
- renforcer le respect des droits humains et 
définir l’étendue des libertés et des droits
fondamentaux au niveau constitutionnel

Chap. IV, 
section III.1 

Elaborer une politique nationale de 
sécurité
- élaborer une politique publique dans le 
domaine de la sécurité et de l’ordre publique
- définir de façon Claire  le sens de “situation
de crise” et déterminer les mesures 
appropriées et proportionnelles pour y réagir

Chap. IV, 
Section III.3.  
Chap. IV, 
Section 
III.8.4.  

Elaborer une stratégie nationale pour 
assurer la reddition de comptes par les  
forces de sécurité et l’exécutif
- créer une stratégie nationale intégrée et 
cohérente pour lutter contre l’impunité 
- élaborer des mesures coercitives efficientes et
transparentes ainsi que des mécanismes justes 
de contrôle

Chap. IV, 
Section III.3.  
Chap. IV, 
Section III.4.  

Harmoniser  les législations nationales 
des droits humains avec les obligations 
internationales
- rendre les lois nationales conformes aux 
conventions internationales des droits humains 
ratifiées par le Maroc
- ratifier les conventions internationales
additionnelles des droits humains ainsi que le 
statut de la Cour Pénale Internationale

Chap. IV, 
Section III.2.  

Réforme du code pénal
- harmoniser le code pénal marocain avec 
les normes et obligations internationales 
relatives aux crimes de disparition forcée et de 
détention arbitraire
- définir les crimes de disparition forcée et de
détention arbitraire et établir leurs éléments 
constitutifs
- déterminer de façon claire les responsabilités 
pour les crimes de disparition forcée et de 
détention arbitraire et définir leurs sanctions
sans prendre en compte l’importance des 
postes des personnes incriminées
-  rendre la dénonciation des crimes réels 
ou tentés, en matière de disparition forcée 
et de détention provisoire, obligatoire sans 
prendre en compte l’importance du poste de la 
personne incriminée
- établir des mécanismes spéciaux d’appel 
pour les victimes des violations graves des 
droits humains
- criminaliser la torture au niveau national
- définir, conformément aux normes
internationales, les concepts de violence contre 
la femme et sanctionner de façon sévère les 
cas de violence contre la femme

Chap. IV, 
Section III.3.2 
Chap. IV, 
Section III.5  
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2. Le travail 
parlemen-

taire

Etablir la responsabilité politique du 
parlement dans la protection des droits 
humains et des libertés fondamentales
- le parlement doit être habilité à protéger les 
droits humains et les libertés fondamentales 
et à défendre la société contre les actes qui 
menacent les valeurs de la société ainsi que les 
décisions démocratiquement prises
- le parlement doit être habilité à convoquer et 
à questionner les membres de l’exécutif ainsi 
que les forces de sécurité

Chap. IV, 
Section III.8.1 
Chap. IV, 
Section III.8.2

Création de comité parlementaire d’enquête
- renforcer les capacités d’investigation du 
parlement. Le parlement doit être obligé à 
former des comités spéciaux d’enquête sur les 
allégations de violation des droits humains. 
Ces comités doivent avoir des pouvoirs 
d’enquête très large. Les groupes minoritaires 
ainsi que le parlement devraient être en 
mesure de former des comités d’enquête 
parlementaires
- des comités parlementaires doivent être 
formés dans les domaines liés à la sécurité et 
à la justice
- les comités parlementaires doivent être en 
mesure d’élaborer des rapports objectifs libres 
de toute considération politique

Chap. IV, 
Section III.8.2 
Chap. IV, 
Section III.8.4 

3. Le travail 
de l’exécutif

Tenir le gouvernement responsable pour 
le maintien de la sécurité, de l’ordre et de 
l’application de la loi
- le gouvernement doit être tenu responsable 
pour les interventions des forces de sécurité, 
pour le maintien de l’ordre public, ainsi que 
pour la protection de la démocratie et des 
droits humains

Chap. IV, 
Section III.1

Chap. IV, 
Section. 
III.8.1 
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Obliger le gouvernement à informer le 
public et le parlement
- le gouvernement a le devoir d’informer le 
public et le parlement sur chaque évènement qui 
a nécessité l’intervention des forces de sécurité
- le gouvernement doit révéler les 
circonstances de l’incident, la réaction des 
forces de sécurité et les résultats qui ont suivi

Créer des comités de contrôle provinciaux 
et locaux pour superviser les forces de 
sécurité sous le commandement des 
autorités provinciales et locales
- les interventions des forces de sécurité 
relevant du commandement provincial ou 
local doivent immédiatement être placées 
sous le contrôle des comités locaux ou 
provinciaux et leur observation. Ces comités 
doivent être composés de représentants des 
autorités provinciales et locales, de juristes, 
et de représentants élus de la société civile 
appartenant à la région où les interventions 
ont eu lieu
- après chaque intervention par les forces de 
sécurité, un rapport détaillé doit être publié 
révélant les circonstances de l’intervention, la 
riposte des forces de sécurité, et les résultats. 
Le rapport doit également contenir une 
évaluation détaillée de l’intervention 

Chap. IV, 
Section III.8.5 

4. Niveau de  
la force 

Définir les mécanismes de la mission, de
la structure et du contrôle des forces de la 
sécurité
- le cadre juridique ainsi que le texte 
réglementant les attributions de pouvoirs, 
les processus de prise de décisions, le mode 
d’opérations ainsi que les mécanismes de 
supervision et d’évaluation de toutes les forces 
de sécurité et des autorités administratives 
en charge du maintien de l’ordre publique 
doivent être clarifiés et publiés

Chap. IV, 
Section III.8.3 
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Mettre en place le contrôle et la reddition 
de comptes au niveau interne 
- des mécanismes justes et transparents de 
contrôle interne doivent être établis au sein 
des forces de sécurité
- des sanctions disciplinaires et pénales 
doivent être mises en place pour toute 
tentative cherchant à couvrir la perte de vies 
humaines ou des dégâts matériels suite à 
l’utilisation excessive de la force. Ceci doit 
être également fait pour les tentatives de 
falsification, de destruction ou d’omission de
preuve
- chaque organe ou agent des forces 
de sécurité doit conserver et de façon 
systématique tous les ordres et décisions qui 
ont conduit à l’intervention coercitive ou à 
l’utilisation de la force, y compris les rapports, 
les évaluations et la correspondance
- les ordres et instructions oraux ne doivent 
pas être utilisés, sauf dans les cas où il y a 
danger sérieux et imminent. Dans ce cas, des 
justifications écrites doivent être fournies après
l’intervention

Chap. IV, 
Section III.3
Chap. IV, 
Section III.8.6 

 Promouvoir la bonne gouvernance du 
secteur de sécurité et des droits humains 
au sein des forces de sécurité
- des guides de bonne pratique doivent être 
élaborés de façon systématique à l’intention 
des forces de sécurité et disséminés aux 
différents membres des forces de sécurité, de 
manière à les habituer aux règles de bonne 
gouvernance du secteur de sécurité et au 
respect des droits humains
- la formation des officiers de police en
matière de droits humains doit être obligatoire 

Chap. IV, 
Section III.8.7
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Introduction
In April 2008 the Centre dʼEtudes en Droits Humains et 

Démocratie (CEDHD), the Geneva Centre for the Democratic 
Control of Armed Forces (DCAF), and the International Center 
for Transitional Justice (ICTJ) organised a workshop in Rabat 
on “Security Sector Reform in the Light of the Equity and 
Reconciliation Commissionʼs Recommendations.” The event 
brought together more than 50 representatives from Moroccoʼs 
internal security forces, the Ministry of Justice, the Ministry of 
the Interior, Parliament, civil society organisations, the media, 
and international security and justice experts. 

Since the early 1990s Morocco has been engaged in 
democratisation and reform. Among other initiatives it has 
undertaken to reinforce the rule of law, since the late 1990s 
Morocco has initiated a transitional justice process that led to 
the establishment of the Equity and Reconciliation Commission 
(Instance équité et réconciliation, or IER) in 2004. The 
Commission was mandated to investigate allegations of past 
human rights abuses by the security forces, to establish the 
truth about these abuses, to provide reparations to victims and 
their families, and to formulate recommendations to prevent 
repetition of such violations in the future. The Commission 
examined more than 22,000 claims, found 16,000 individuals 
entitled to receive compensation, and elaborated far-reaching 
recommendations. It submitted its final report in November 2005
to King Mohammed VI, who ordered its immediate publication. 
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In January 2006 the king publicly endorsed the Commissionʼs 
recommendations and mandated the Consultative Council for 
Human Rights (Conseil consultatif des droits de lʼhomme, or 
CCDH) to oversee their implementation. 

The IER is of particular interest for several reasons. It not 
only initiated the first truth-seeking process in the Middle East
and North Africa, it also provided the first nationally developed
framework for comprehensive security sector reform (SSR) in 
the region. In its final report the Commission established that
nonexistent or inadequate oversight of security forces had 
made possible large-scale human rights violations. Based on 
this finding the IER concluded that strengthening governance of
the security sector was imperative. Particularly relevant for SSR 
are the following recommendations.1

• Developing a public national security policy;2

• Clarifying and publishing the legal framework regulating 
the institutional attributions, decision-making, operation, 
and mechanisms for supervision and evaluation of all the 
security forces and administrative authorities charged 
with maintaining public order;3 

• Obliging the government to inform the public 
and Parliament about any event that required the 
intervention of the security forces and reveal in detail 

1- See the appendix for a list of IER recommendations relevant to security 
sector reform.
2 - Unofficial translation by the CCDH of the IERʼs recommendations (Rabat:
ERC, 2005), 8.   
3 - Ibid., p. 11.
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its circumstances, operations undertaken, their results, 
and the responsibilities and the envisaged coercive 
measures;4   

• Strengthening parliamentary oversight of the security 
sector through capacity- building in parliamentary 
committees and empowerment of Parliament to summon 
and question all members of all the security forces and 
government officials;5 

• Establishing just and transparent internal-control 
mechanisms within the security forces; 6 

• Enhancing civil societyʼs oversight capacity by making 
accessible the legal framework governing the security 
forces.7 

Against this background the workshopʼs objective was 
twofold: first, to introduce participants to the concept of SSR
and good security-sector governance through case studies from 
Guatemala, South Africa, Switzerland, and Northern Ireland; 
second, to provide a platform for assessing the progress of 
SSR in Morocco. The workshop also provided an opportunity 
to discuss security sector governance in the wider context of 
Moroccoʼs democratic transition and emerging challenges to 
human security. This meeting marked the first time representatives
of the security forces and civil society actors jointly discussed 
SSR in Morocco. 

4 - Ibid., p. 10. 
5 - Ibid., p. 11.
6 - Ibid.
7 - Ibid.
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Why Countries Engage in Security System 
Reform?

Arnold Luethold from DCAF and Alexander Mayer-Rieckh 
from the ICTJ introduced participants to the topic of security 
sector reform. They explained why countries engage in SSR and 
identified possible entry points for doing so. Luethold suggested
that countries engage in SSR for a variety of reasons: 

• To adapt to a changing international environment; 

• To adapt to political change at the domestic level;

• To increase the legitimacy of the government and its 
security forces; 

• To ensure the efficient allocation of scarce public
resources. 

By making scarce public resources available for other public 
sectors, SSR directly contributes to the social and economic 
development of a country. It is shaped by the local and regional 
context. Each state has to develop its own solutions that take into 
account its specific cultural and political environment, and these
solutions should be based on a national vision. Luethold defined
transparency, inclusivity, accountability, and legitimacy as key 
variables for measuring the success of any SSR process. 

The discussion focused on operationalisation. Luethold 
suggested that a successful reform process can be initiated by a 
comprehensive review of the current state of the security sector, 
followed by the formulation of a national security policy. In 
this way the security needs of citizens and the state can be 
compared to existing capabilities, allowing for the identification
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of reform needs. Luethold highlighted the crucial importance 
of ensuring that the “three Cs”—consultation, compromise, and 
consensus—are respected in this process. 

A Justice-sensitive Approach to Security 
System Reform

Mayer-Rieckh stressed the importance of taking a justice-
sensitive approach to SSR in societies that face a legacy of 
massive abuse. This approach takes into account the effects of 
an abusive past on the operations of the security sector and is 
guided by the overarching aim of preventing the recurrence 
of abuses. He highlighted the close relationship between 
transitional justice and SSR. First, transitional justice requires 
SSR to guarantee that past violations are not repeated; second, 
transitional justice can reinforce SSR by helping address the 
legacy of past abuse. Confronting an abusive legacy calls for 
particular focus on several areas of reform.

• Establishing effective accountability structures that draw 
no artificial lines between past and present abuses;

• Including victims and other marginalized groups, 
particularly by ensuring their participation in the design 
and implementation of SSR processes, building their 
representation in the security sector, and empowering 
them to know, make known, and enforce their rights and 
needs; 

• Promoting the security sectorʼs legitimacy through 
structural and symbolic reforms and coherence of all 
aspects of SSR, as well as other transitional justice 
measures.
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In conclusion, Mayer-Rieckh emphasized that justice and 
security do not oppose but reinforce each other. A justice-sensitive 
approach to SSR enhances the image of the security sector, 
reinforces its legitimacy, and helps improve the relationship 
between the security sector and the public. Therefore a justice-
sensitive SSR is not only in the interest of justice but of security 
itself.

Security System Reform and Democratic 
Transition in Guatemala

A Guatemalan expert, Bernardo Arévalo de León, explained 
in his presentation why SSR was necessary for the democratic 
transition in his country. He recounted how a counterinsurgency 
apparatus had developed during 36 years of conflict, giving
exceptional powers to the military. This edifice became obsolete
with the end of the conflict in 1996. According to Arévalo, the
peace agreement, called “Agreement on the Strengthening 
of Civilian Power and on the Role of the Armed Forces in a 
Democratic Society,” addressed the necessity of demilitarizing 
the state. It provided a comprehensive set of guidelines for SSR. 
Arévalo also said, however, that Guatemala demonstrated 
the challenges to SSR in a postconflict setting, where military
rule had not allowed for the development of adequate civilian 
capacity. Under these circumstances the government had to rely 
heavily on well-informed civil society actors. Finally, Arévalo 
pointed out that once the special powers of the military were 
abolished, SSR became a low priority in Guatemala in light of 
the many social and economic challenges the country faced. He 
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concluded by asking, “What do you do if there is no political 
will for security sector reform?” 

Discussion focused on how political inertia can be overcome 
in the field of SSR and how trust in the government and its
security forces can be built. A participant suggested that building 
coalitions among civil society actors, as well as between civil 
society and reform-oriented actors in the government, is key to 
overcoming political inertia. 

Building Trust between Citizens and the Security 
Forces 

Janine Rauch from South Africa told the audience that the 
need to improve the relationship between the police and the 
previously alienated black majority was one of the main drivers 
of police reform in the early days of the countryʼs transition to 
democracy. Before the conclusion of the negotiated settlement, 
informal meetings were already taking place at the community 
level between local residents and police. These meetings, 
mediated by ci vil society actors, allowed for sharing of 
grievances and initiated confidence-building between police
and citizens. Rauch cited the 1994 Interim Constitution, which 
sets out in detail how the new police service should establish a 
Community Police Forum (CFP) at every police station. Through 
this mechanism South Africa ensures consultation between 
citizens and the police at the community level. 

The Key to Successful Reform
A Swiss police expert, Pierre Aepli, pointed out that police 

reform is a subject of intense public debate, even in a long-
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standing democracy such as Switzerland. He said that a well-
designed communication strategy, focusing on internal and 
external stakeholders, is important for ensuring support for 
reform projects by the police as well as the public. Furthermore, 
reforms must be based on a clear vision and seek to address 
challenges of policing at the political, strategic, operational, 
and tactical levels.

Making Policing More Effective
Dame Nuala OʼLoan, former police ombudsperson of 

Northern Ireland, explained how establishment of this office
made policing more effective in her country. Crucial to its success 
was the independent and impartial status of the ombudsperson. 
The mandate empowers the ombudsperson to investigate 
allegations of police misconduct, as well as policy and practice 
failures of all the police services. The ombudsperson enjoys full 
police powers for the execution of his or her mandate. He or 
she is allowed full and immediate access to all police materials 
and information, power to confiscate evidence, and authority
to arrest police officers suspected of misconduct.

Between 2000 and 2007 the police ombudsperson 
investigated approximately 21,000 complaints and 30,000 
allegations. This high number of cases led to a change of 
mindset among police officers. As a result, OʼLoan said,
“policing in Northern Ireland normalised … and complaints 
related to assaults, intimidation, and harassment by police 
officers has since constantly diminished.” She explained that
normalisation led to much greater community acceptance of 
policing and willingness to work with the police. Thus the police 
ombudsperson contributed to making policing more effective.  
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In response to a question about the police ombudspersonʼs 
own accountability, OʼLoan replied that independence does 
not imply absence of accountability. The courts are responsible 
for deciding the guilt of accused police officers. Furthermore,
the ombudsperson has to execute the mandate in accordance 
with the law and can be challenged through legal proceedings. 
Finally, the ombudsperson has to justify his or her expenditures 
to the National Audit Office.

Security System Reform to Protect Human 
Rights

Ahmed Chaouqui Benyoub, a member of the CCDH and 
a former member of the IER, explained that missing or weak 
oversight and accountability mechanisms in Moroccoʼs security 
sector had facilitated past human-rights abuses. For this reason 
the IER focused many of its recommendations on improving 
governance of the security sector. He identified missing or
weak accountability mechanisms at three levels: the force, the 
ministries to which the forces were attached, and parliamentary 
oversight.

The IER concluded that Morocco needed comprehensive 
SSR involving not only the force but the entire governance 
structure. To ensure greater respect for human rights, the IER 
recommended far-reaching political changes. These included 
three provisions. 

● The Constitution must provide for the clear separation 
of powers, notably between the executive and the 
judiciary;
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● Parliament must be given powers to investigate human 
rights abuses. These powers have to be clarified and
strengthened; 

● Parliament must be empowered to summon and question 
senior members of the executive and all the security 
forces responsible for maintaining public order and 
national security.

Benyoub also suggested that given its importance for 
Morocco, security sector governance should become a field of
study at Moroccan universities. 

Clear and Coherent Security Sector Legislation
Miloudi Hamdouchi, a Moroccan academic and former 

police commander, examined the current state of Moroccoʼs 
internal security forces through an analysis of the existing legal 
framework of the Direction générale de la sûreté nationale 
(DGSN), the Gendarmerie royale, and the Forces auxiliaires. 
He observed that “incoherent legislation leads to a Kafkaesque 
situation,” in which the security forces do not know which law 
to apply in the daily execution of their duties. If misconduct 
results, “the legislature carries its share of responsibility.” 

Thus, he said, “Parliament and government need to take the 
initiative to remedy this situation. They need to clearly define
the status and the mission of the security forces. Only in this way 
can the security forces work in an efficient and effective way.…
We need to keep in mind that security is a public good.”

Hamdouchi stressed the necessity to define by law and not
by decree the mission, legal powers, organisational structure, 
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and reporting channels of each of the forces without exception.8 
He called for the establishment of a specialised commission to 
review existing security sector legislation and make specific
recommendations. 

The ensuing discussion underlined the need to examine the 
legal framework of all of Moroccoʼs security forces, including 
the Directorate for the Surveillance of the Territory (Direction 
de la surveillance du territoire, DST) and the Directorate 
General for Study and Documentation (Direction générale des 
études et documentation, DGED). A participant said such an 
examination was important because “there is no transparency; 
one does not know their identities, attributes and prerogatives. 
We have to initiate a dialogue on this topic. More transparency 
is needed.”

Another participant questioned whether parliament has 
sufficient capacity and knowledge to legislate on this subject.
He said, “The Parliament has not been able to address this 
deficiency for over 40 years.” Yet another participant called for
a management approach to security: “Security has to be seen 
as a question of management. It has to be managed as other 
public sectors. Only in this way can things be normalised…. This 
means that we have to elaborate a national security policy…. 
This will enable us to manage the mandates of the security 
forces well.” 

8- Organizational structure, mission and legal powers of the DGSN are, for 
example, defined by the decree n° 1-56-115 of 16 May 1956.
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Transparency Requires Open Communication 
Ahmed Ait Taleb, a senior official from the Royal Police

Institute, said that the DGSN had made progress in making 
the police more transparent. He cited two examples: Police 
Magazine, a monthly journal that seeks to bring the work of 
the police to the public, and a project to publish the DGSNʼs 
internal regulations. He mentioned an agreement between the 
Ministry of the Interior and the CCDH that makes human rights 
training mandatory for police officers. Under the terms of this
agreement such training is a core subject in courses at police 
academies and institutes. 

Protection of Human Rights
According to an official from the Ministry of Justice, penal

reform in Morocco has two main objectives: It seeks to provide 
the government and the security forces with the tools to tackle 
crime in an effective and efficient manner and to ensure due
process of law and respect for human rights. Morocco has 
already initiated and completed several reform projects. 
Among the most important achievements are new mechanisms 
for enhancing the protection of women and children from all 
forms of violence. Furthermore, the official referred to new
legislation that abides by the International Convention against 
Torture, criminalising acts of torture by government officials and
security forces. She also pointed to recently enacted legislation 
that criminalises money-laundering in Morocco. 

The official cited the establishment of an expert committee
assigned to reform Moroccoʼs criminal code. This committee 
seeks to make the criminal code compatible with international 
conventions of which Morocco is a signatory. The committee will 
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also propose a new system of sanctions to deal with criminal 
offences. Its declared objective is to restrict the application of 
the death penalty and long-term prison sentences and to offer 
new alternatives to custody sentences for minor offences. As 
an additional measure to ensure better protection of prisonersʼ 
human rights, the Ministry of Justice has decided to allow 
independent experts to monitor detention facilities. 

Civil Society Can Play an Important Role
According to Habib Belkouch, president of the CEDHD, 

civil society can make an important contribution to good 
security-sector governance. However, it must be well informed, 
perform professionally, and live up to the standards of good 
governance.

He said civil society has already played an important role in 
promoting good security- sector governance. In the early 1990s 
civil society actors contributed by advocating greater respect 
for and protection of human rights. Civil society denounced 
human rights violations both in public and in direct talks with 
the government. 

In the late 1990s, when the democratic transition gained 
momentum, civil society changed its strategy. It still criticised 
the government in public for human rights violations, but it 
increasingly engaged in direct dialogue and cooperation with 
government officials. Belkouch cited the inclusion of human
rights norms and standards in the training curricula of the 
police and armed forces as one of civil societyʼs most important 
achievements. 

He also referred to the media as the most important actor 
in providing informal oversight of Moroccoʼs security forces. 
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However, as the Royal Armed Forces and the intelligence 
services are regularly making front-page news, the speaker 
reminded media representatives of their responsibility to 
cover issues related to SSR in a substantive, professional, and 
systematic manner.

He concluded his presentation by insisting on two main 
points: 

• If civil society is to make a meaningful contribution to SSR 
in Morocco, it must acquire a first-rate understanding
of the topic. In this regard international standards, as 
developed and promoted by international institutions, 
constitute excellent entry points. 

• Civil society must not limit itself to taking principled 
positions but must make practical recommendations. 
Protecting individual freedom and maintaining public 
order and security sometimes may involve dilemmas, 
trade-offs and hard choices. To play a responsible 
and credible role civil society must weigh and balance 
conflicting interests.

In the early days of post-apartheid South Africa, Janine 
Rauch said, the majority party (ANC) relied heavily on the 
knowledge of civil society to reform the police. She said 
this was because the political establishment did not have 
significant expertise in this field. Thus the experience of South
Africa illustrates the important role civil society can play in a 
democratic transition. However, Rauch also stressed that civil 
society will be taken seriously only if it succeeds in building 
excellent capacity and knowledge of the given subject matter 
based on empirical and statistical research. In addition, civil 
society must live up to the principle of good governance. Civil 
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society organizations must abide by the same standards of 
transparency, accountability, and inclusiveness by which they 
judge the performance of state actors. Credible civil society 
actors must be prepared to open their governance structure, 
budget, and management to scrutiny.

Conclusion
The workshop demonstrated that Moroccan participants 

consider SSR as an important element of the democratic 
transition in Morocco. The IERʼs recommendations provide 
Morocco with a general framework for SSR, which enjoys 
broad-based political and public support. 

To implement the IERʼs recommendations and advance SSR 
in Morocco, the following practical suggestions emerged from 
the debates that took place throughout the conference:

• Review the existing legislation on all the security 
forces;

• Strengthen the dialogue on security sector governance 
among civil society, the government, and Parliament;

• Integrate security sector reform and governance into 
the curriculum of Moroccan universities.

The workshop also highlighted that SSR is a political more 
than a technical process. Government, Parliament, and civil 
society need to develop capacity to assume the new roles 
suggested by the IERʼs recommendations. 

Report prepared by Jonas Loethcher (DCAF) and Nadia Sebti 
(CEDHD), September 2008.
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Appendix: IER Recommendations 

for Reforming Morocco’s Security Sector9

9 -There is no official translation of the Final Report of the IER. The
translation below was based on an unofficial French translation of the IERʼs
recommendations provided by the CCDH in 2006. The reference below refers 
to the IER official final report.

 Domain /
Level

Recommendation Reference

1.Normative 
& Policy 
Develop-

ment

Reform the Constitution
- Improve security sector governance (in cases 
of crisis) at constitutional level
- Strengthen the constitutional principle of 
the separation of powers, notably that of the 
judiciary 
- Strengthen judicial control of the 
constitutionality of laws and decrees adopted 
by Parliament and the executive
- Strengthen the respect for human rights and 
define the scope of liberties and fundamental
rights at the constitutional level

Chap. IV, 
section III.1 

Develop a national security policy
- Develop a public policy in the domain of 
security and public order 
- Clearly define a “crisis situation” and
determine appropriate and proportional 
measures for responding to it

Chap. IV, 
Section III.3.  
Chap. IV, 
Section 
III.8.4.

Devise a national strategy to ensure 
accountability of the security forces and 
the executive
- Create a coherent and integrated national 
strategy for fighting impunity
- Develop efficient and coercive measures and
transparent and just control mechanisms

Chap. IV, 
Section III.3.  
Chap. IV, 
Section III.4.  
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Harmonize national human rights 
legislation with international obligations 
- Make national laws consistent with 
international human rights conventions ratified
by Morocco
- Ratify additional international human 
rights conventions and the Statute of the 
International Criminal Court (ICC)

Chap. IV, 
Section III.2.  

Reform the criminal code
- Harmonize Morocco’s criminal code with 
international norms and obligations related 
to the crimes of forced disappearance and 
arbitrary detention
- Define the crimes of forced disappearance
and arbitrary detention and establish their 
constitutive elements 
- Determine clear responsibility for the crimes 
of forced disappearance and arbitrary 
detention and define their sanctions,
irrespective of seniority of the incriminated 
person
- Establish the obligation to denounce actual 
or attempted commission of the crimes 
of enforced disappearance and arbitrary 
detention, irrespective of the seniority of the 
incriminated person 
- Establish special appeal mechanisms for victims 
of grave human rights violations
- Criminalize torture on the national level
- Define, in line with international norms, the
concept of violence against women and severe 
sanctions for cases of violence against women

Chap. IV, 
Section III.٣٫٢ 
Chap. IV, 
Section III.٥  

2. Parlia-
mentary De-
velopment

Establish the political responsibility of 
Parliament to protect human rights and 
fundamental freedoms
- Parliament must be empowered to protect 
human rights and fundamental freedoms and 
to defend society against acts threatening the 
values of society and democratically-taken 
decisions 

Chap. IV, 
Section III.٨٫١ 
Chap. IV, 
Section III.٨٫٢
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Strengthen parliamentary oversight of the 
security sector 
- Political oversight over interventions by 
the security forces must be immediate and 
transparent; mission reports must be made 
publicly available and establish eventual 
damages, reasons for the intervention, and 
coercive measures undertaken
- Parliament must be empowered to summon 
and question all members of the executive and 
the security forces

Chap. IV, 
Section III.8.2 
Chap. IV, 
Section III.8.4 

Developing parliamentary inquiry 
committees 
- Strengthen Parliament’s investigative 
capacities. Parliament must be obliged to form 
special committees for investigating allegations 
of human rights violations. These committees 
must have far-reaching investigative powers. 
Minority groups at the Parliament must 
be allowed to form parliamentary inquiry 
committees 
- Parliamentary committees should be trained 
in the fields of security and justice
- Parliamentary committees must be able to 
elaborate objective reports free from political 
considerations

Chap. IV, 
Section III.1 

Chap. IV, 
Section III.8.2 

3. Executive 
Develop-

ment

Hold the government responsible for 
maintaining security and law and order
- Make the government responsible for 
interventions by the security forces, for 
maintaining public order, and for protecting 
democracy and human rights

Chap. IV, 
Section III.1

Chap. IV, 
Section. 
III.8.1 

Obligate the government to inform the 
public and Parliament
- The government has the duty to inform the 
public and Parliament about each event that 
required the intervention of the security forces
- The government must reveal the 
circumstances of the incident, the response of 
the security forces, and the results

Chap. IV, 
Section III.8.1 

Chap. IV, 
Section III.8.4
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Establish provincial and local oversight 
committees to oversee security forces 
under the command of  provincial and 
local authorities
- Interventions by security forces under 
provincial or local command must immediately 
be placed under the oversight of local 
or provincial observation and oversight 
committees. These committees are to be 
composed of representatives from the 
provincial or local authorities, lawyers, and 
elected civil-society representatives from the 
region where the intervention takes place
- After each intervention by the security 
forces, a detailed report must be published 
revealing the background of the intervention, 
the response of the security forces, and its 
outcome. The report must also contain a 
detailed assessment of the intervention

Chap. IV, 
Section III.8.5 

4. Force 
Level Deve-

lopment

Define mission, structure, and oversight
mechanisms of security forces
- The legal framework and texts regulating 
the attribution of powers, decision-
making processes, mode of operation, and 
mechanisms for supervision and evaluation 
of all the security forces and administrative 
authorities in charge of maintaining public 
order must be clarified and published

Chap. IV, 
Section III.8.3 

Establish internal oversight and 
accountability
- Just and transparent internal control 
mechanisms must be established within the 
security forces
- Severe disciplinary and penal sanctions 
must be put in place for attempts to cover up 
the loss of human life or material damage 
resulting from excessive use of force. This 
also needs to be done for attempts to falsify, 
destroy, or omit evidence
- Every organ or agent of the security force 
must systematically conserve all orders and 
decisions leading to a coercive intervention 
or the use of force, including reports, 
assessments, and correspondence
- Oral orders and instructions must be banned, 
except in the case of a serious and imminent 
danger. In this case written justification must
be provided after the intervention 

Chap. IV, 
Section III.3
Chap. IV, 
Section III.8.6 
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Promote good security sector governance 
and human rights within the security 
forces
- Best-practice guides for the various security 
forces must be systematically elaborated and 
disseminated to the various security forces’ 
members, so as to accustom them to the 
rules of good security-sector governance and 
respect for human rights
- Human rights training must be compulsory 
for police officers

Chap. IV, 
Section III.8.7


