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programme

Programme de la  journée d’étude
«Le Maroc et les nouveaux mécanismes internationaux

 de protection des Droits humains» Rabat, samedi 08 Décembre 2007

Matinée :
8.30 : Accueil des participants.
9.00 : ouverture :

● El Habib Belkouch , Président du CEDHD.
● Mahjoub El Hiba, Secrétaire Général du CCDH.
● Mohamed Lididi, Secrétaire Général du Ministère 

de la justice.
● Christian Dunant, Ambassadeur de Suisse à Rabat.

9.30 : Pause café
   9.45 : 1er axe : les nouveaux mécanismes internationaux de protection 

des droits humains 
● Le Conseil des Droits de l’Homme : apports et 

nouveaux enjeux.
      Intervenant : Habib Belkouch, Président du CEDHD
● Nouveaux instruments des droits humains.
      Intervenante : Mme Saidia Belmir, Membre du 
Comité contre la Torture des Nations   Unies.

 Débat
11.00 : 2è axe : La Cour pénale internationale (CPI)

● La Cour Pénale Internationale : perspective 
d’adhésion 
Intervenant : Patrick Baudoin, Avocat et Président 
d’honneur de la Fédération Internationale des droits 
Humains.

● La Cour Pénale Internationale : problématiques 
d’adhésion à partir de L’expérience jordanienne
Intervenant : Mohammed Tarawneh, magistrat 
jordanien et expert en     droit international des 
droits de l’homme.
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Dans le cadre de la commémoration de la journée Mondiale 
des droits de l’Homme, et de la 59ème année de la Déclaration 
Mondiale des Droits de l’Homme, Le Centre d’Etudes en  Droits 
Humains et Démocratie  a organisé avec le soutien de l’Ambassade 
de Suisse au Maroc, le Samedi 08 Décembre 2007 à Rabat, 
une journée d’étude sur le thème : « le Maroc et les nouveaux 
mécanismes internationaux de protection des droits Humains». A 
travers cette journée, le Centre a présenté l’évolution qu’a connu 
les mécanismes des droits humains relevant des Nations Unies lors 
des dernières années, notamment après l’institution du Conseil des 
Droits de l’Homme et de la Cour Pénale Internationale, et a procédé 
à une évaluation de l’impact de ces nouveaux mécanismes sur 
les différents acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux 
marocains.   

En effet, en présentant sa candidature au Conseil des Droits de 
l’Homme lors de sa création, le Maroc s’est engagé  à prendre 
une série de mesures dans le domaine des droits humains, parmi 
lesquelles la ratification des instruments internationaux des Droits
de l’Homme, non encore ratifiés et, la levée des réserves effectuées
lors de la ratification de certains d’entre eux, telle que la Convention
sur l’élimination de  toutes les formes de discrimination à l’égard 
des Femmes. Aussi, une série de questions mérite d’être posées à 
ce sujet :

1- Dans quelle mesure le Gouvernement marocain répond à 
ces engagements ?

2- Dans quelle mesure la société civile suit la mise en œuvre 
et le respect par le gouvernement de ses engagements en 
la matière ? 

● Le Maroc et la Cour pénale internationale
Intervenant : Youssef Elbouhairi, Professeur à la 
Faculté de droit de      Marrakech, membre du B.N. 
de l’OMDH

Débat
13.00 -14.30 : déjeuner
 
Après- midi :
14.30-16.30 : 3ème Axe : le Maroc et les nouveaux mécanismes  
internationaux de protection des droits humains

● Le Conseil Consultatif des Droits de l’Homme 
(CCDH) et les nouveaux mécanismes internationaux 
de protection des droits Humains.

      Intervenant : Mahjoub El Hiba , Secrétaire Général 
du CCDH

● Le gouvernement marocain : Etat de la mise en 
œuvre des engagements en droits    humains.        

 Intervenant : Taoufik  El Médiani Ministère de la 
Justice du Maroc.

● La société civile et les nouveaux mécanismes 
de protection des droits humains : quelle 
stratégie d’action?

      Intervenant : Kamal Lahbib, Forum des Alternatives 
Maroc.

16.30 – 17.00 : clôture et  pause café.
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3 - Quel est l’apport du gouvernement marocain d’une part 
et de la société civile d’autre part au Conseil des Droits de 
l’Homme ?

Ainsi, les objectifs de cette conférence ont  consisté à :  

1- Cerner de manière précise les mécanismes des droits de 
l’Homme ;

2- Déterminer dans quelle mesure aussi bien le Gouvernement, 
les institutions nationales que la société civile a pu interagir 
avec ces mécanismes ;

3- Encourager la réflexion et le débat sur les moyens qui
permettent de mieux utiliser ces mécanismes. 

M. Habib BELKOUCH  Président du CEDHD a procédé à 
l’ouverture de cette journée en exprimant sa fierté d’organiser
cette rencontre et a remercié le Secrétaire Général du Ministère de 
la Justice Mohamed LIDIDI et l’Ambassadeur de Suisse au Maroc 
M. Christian Dunant d’avoir accepté d’honorer de leurs présences 
cette rencontre. M  Belkouch a par ailleurs souligné le fait que cette 
journée traduit l’intérêt des différents acteurs pour la thématique 
des droits de l’Homme et de l’Etat de Droit, à l’ombre des mutations 
que connaît la société internationale et le changement enregistré 
dans notre pays en matière de droits humains.

Cet intérêt est motivé par deux types de considération : 

1 - La première, est que toute volonté d’aller de l’avant 
en matière des droits humains suppose un suivi et un 
accompagnement de l’évolution que connaissent ces 
mécanismes internationaux, en tant que passage obligé 
pour toute action de développement dans ce domaine. 

2 - La seconde, réside dans le fait que ces mutations 
interpellent nécessairement notre pays, qui a délibérément 
choisi de déposer sa candidature au Conseil des Droits de 
l’Homme. 

L’objectif de cette rencontre est d’offrir un espace et un lieu 
d’échange et de débat transparent et sincère sur ce plan, et 
ouvrir la porte à une coopération dans ce sens, au-delà des 
divergences des points de vue ou des approches, pour mettre 
l’accent sur les contraintes et les difficultés et de présenter les
recommandations et les différentes propositions de solutions 
possibles, dans le cadre d’une démarche citoyenne dont la 
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priorité demeure  la participation à l’édification de l’avenir de
notre pays. 

Il ne fait l’ombre d’un doute que la réalité de notre pays nous 
interpelle avec insistance, et que l’on se trouve actuellement en 
présence de défis importants au niveau des droits économiques,
sociaux  et culturels, plus particulièrement. Et c’est notre différence 
qui fait notre richesse pour que chacun de nous puisse apporter sa 
contribution à un avenir meilleur. 

M. Belkouch a par la suite présenté dans l’ordre les axes traité 
par cette conférence et les raisons qui ont pousser à les soulever, et 
a conclu son intervention introductive en souhaitant la bienvenue 
aux participants et invités, tout en exprimant son regret pour 
l’absence de M. Mahjoub El  Hiba, Secrétaire Général du Conseil 
Consultatif des Droits de l’Homme qui n’a pu assister en raison de 
son état de santé.

M. Mohamed LIDIDI Secrétaire général du Ministère de la 
Justice a remercié toutes les personnes présentes et a souligné 
l’importance de cette conférence, qui tient compte de l’intérêt de 
la communauté internationale pour ce sujet, et la responsabilité 
de l’Etat et des différents acteurs dans la consolidation des valeurs 
des droits humains. Selon lui, le rôle de l’Etat consiste à répondre 
aux attentes de la société dans ce sens. Et si plusieurs réalisations 
ont été enregistrées, la volonté ferme demeure pour aller encore 
de l’avant, et de permettre la participation des différents acteurs à 
cette action. Le principe de la souveraineté nationale qui soulevait 
quelques obstacles, n’a plus aucun sens à nos jours, puisque la 
communauté internationale détient de plus en plus de pouvoir sur 
les Etats à ce niveau. Ainsi le Ministère de la Justice doit considérer 
les rapports établis sur la situation des droits de l’Homme dans 
notre pays, comme une opportunité nouvelle, pour faire notre 
propre autocritique et évaluer les acquis, ce qui nous permettra 

d’aller encore de l’avant, et de mieux respecter la dignité humaine. 
C’est également une occasion pour mettre en valeur le citoyen 
marocain dans le Monde, et faire preuve de notre adhésion aux 
valeurs humaines. 

On est en présence d’une nouvelle démarche dans l’établissement 
des rapports étatiques concernant les droits humains. Le Maroc 
sera malheureusement, selon l’intervenant,  le premier à déposer 
ces rapports dans leur nouvelle formule et selon les nouvelles 
conditions. 

L’une des conditions majeures dans l’établissement de ces 
rapports et de tout travail dans ce domaine, est la crédibilité. En fait 
nous sommes devant une opportunité pour une édification réelle.
Le Ministère de la justice a été choisi en tant que coordonnateur 
des différents secteurs gouvernementaux dans tout ce qui a trait 
aux droits humains. Soyons tous partenaires dans cette voie, 
dans la concertation et dans la sincérité. Il a enfin renouvelé ses
remerciements aux organisateurs pour ouvrir un tel débat. 

M. Christian Dunant Ambassadeur de la Suisse au Maroc a 
exprimé sa joie de soutenir cette initiative, qui concerne un domaine 
important et vital pour les droits humains que tout le monde prétend 
connaître, mais dont les mécanismes et les outils demeurent peu 
connus. Ces mécanismes ne cessent de s’enrichir et d’évoluer 
parallèlement au développement de la prise de conscience des 
droits humains, et le besoin pressant de les respecter selon des 
règles et des engagements. Et, s’il y a une évolution importante 
dans ce sens, il nous reste à tous, plusieurs étapes à parcourir. Et 
nous n’exagérons pas si l’on affirme que la Commission des droits
de l’Homme est devenue un forum international des droits de 
l’Homme, au vrai sens du mot. Les raisons de sa création visaient 
surtout les droits de la personne. Et dans ce cadre, on ne peut 
ne pas féliciter le Maroc pour ses prises de positions au niveau 
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des droits humains et pour sa  coopération avec la Suisse dans ce 
domaine. 

Le Maroc est devenu phare dans ce domaine, et le nouveau 
code de la famille en est un bel exemple, avec tout ce qu’il a 
apporté de nouveau. L’intelligence du Maroc dans ce domaine fait 
de lui un exemple pour les autres pays, et ce aussi bien au niveau 
de l’évolution que connaît les droits de l’homme, qu’au niveau des 
discussions et des débats soulevés au sein des instances étatiques 
et de la société civile, comme par exemple le débat sur l’abolition 
de la peine de mort.

L’engagement dans cette voie devient donc de plus en plus 
incontournable, à travers la coopération et l’échange, pour réaliser 
des choses palpables qui peuvent paraître au départ difficile, voir
impossible. 

Axe : 1 
 Les nouveaux mécanismes

 des Nations Unies pour les droits de l’Homme

Cette séance a été présidée par  Mme Khadija Merouazi, 
secrétaire générale du CEDHD. 

M. El Habib Belkouch en tant que premier intervenant, a traité 
du « Conseil des droits de l’Homme : nouveautés et défis ».  Il a 
souligné dans son allocution, que ce Conseil est un outil qui a vu 
le jour depuis Mars 2006, et qu’il faudrait prendre connaissance 
de cet instrument dans le cadre des réformes engagées par 
les Nations Unies depuis des années, en vue de reformer sa 
structure, rationaliser sa gestion et ses ressources, et de prendre en 
considération les critiques formulées à son égard,  surtout celles 
concernant la politique des deux poids, deux mesures.  

Il a rappelé que la Commission des droits de l’Homme est 
la première institution qui a mis en valeur les principes de la 
déclaration universelle des droits de l’Homme et l’a reformulé 
dans le cadre d’instruments internationaux de protection des droits 
humains, notamment le pacte international des droits civils et 
politiques, le pacte international des droits économiques sociaux, 
culturels et autres. 

Elle a connu une grande évolution au niveau de sa composition,et 
de son organisation, dans le sens de l’affirmation du principe de
la périodicité des rapports, des réunions et des évaluations. Ces 
questions avaient fait l’objet d’une réflexion collective entre 1997
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et 2005, et avaient abouti à la prise de décision de la création du 
Conseil des droits de l’Homme avec ce que cela engendre comme 
extension de ses pouvoirs, du moment qu’il découle directement 
de l’Assemblée Générale des Nations Unies et non plus du 
Conseil Economique et Sociale comme cela était le cas auparavant 
pour la Commission des Droits de l’Homme. Sa naissance a été 
douloureuse, marquée par le refus de trois Etats et l’émission de 
réserves de la part de trois autres. 

Mais en dépit de tout cela, cette naissance a constitué une 
transition qualitative importante. Ainsi, si le Conseil a hérité de 
l’ensemble des attributions qui étaient confiées à la Commission
des droits de l’Homme, et a gardé l’ensemble des mécanismes 
conventionnels et non conventionnel, en plus de la sous-commission 
de promotion et de protection des droits de l’Homme, il s’occupe 
désormais également de l’étude des rapports périodiques sur la 
situation des droits de l’Homme dans tous les pays membres des 
Nations Unies, sachant que les Etats membres du Conseil sont les 
premiers a devoir présenter de tels rapports conformément à leur 
engagements lors de la création du Conseil.

Le Conseil a tenu cette année quatre sessions. Il peut tenir 
des sessions extraordinaires. Il présente à l’Assemblée Générale 
des Nations Unies un rapport annuel. Il comprend actuellement  
47 membres. Les pays candidats au Conseil doivent fournir des 
engagements. C’est dans ce cadre que le Maroc présentera son 
rapport dans les prochains mois. Quand un pays devient membre 
du Conseil, il devient astreint à ouvrir ses portes à une coopération 
sérieuse. Le Conseil peut annuler la qualité de membre d’un Etat en 
cas de violation manifeste par cet Etat  des droits de l’Homme. Le 
mécanisme le plus inpotant du Conseil et la raison de son existence 
si on peut le dire sont « l’Examen Périodique Universel». 

Cet Examen touche trois rapports qui sont : le rapport national 
qui ne dépasse 20 pages et deux rapports de synthèse préparé par la 

Haut Commissariat des Droits de l’Homme. Le premier réuni tous 
ce qui a été préparé par les différents mécanismes internationaux 
des droits de l’Homme, et comprend 10 pages, et le second 
comprend les informations détenues de sources nationales sûres 
ou autres. Ces rapports sont confiés à une commission tripartite
pour leur discussion. 

La création du Conseil, son rôle et son travail, suscitent 
beaucoup d’intérêt, et parmi les questions soulevées, se pose 
celle relative au risque de voir l’équipe chargée de l’étude de ces 
rapports périodiques universels tendre vers une prise de position 
en fonction des rapport des forces et selon des considérations 
politiques et ce, plus particulièrement du fait que les trois membres 
de cette équipe sont des représentants d’Etats membres au Conseil. 
Cette situation soulève des questions sur la pertinence de cette 
équipe et si elle ne deviendrait pas un moyen de contrôle aux 
mains des Etats membres. 

Pour dépasser l’ensemble de ces interrogations, il faudrait 
que les Etats ouvrent leur porte au contrôle des mécanismes 
non conventionnels, mettent en application les dispositions 
des instruments internationaux, assimilent l’intérêt et le rôle 
des mécanismes existants, mais avant tout que la société civile 
soit toujours vigilante . Certaines organisations internationales 
réclament que les membres du Comité chargé d’examiner les 
rapports périodiques universels  soient des experts indépendants.

Mme Saadia Belmir, Membre du Comité contre la Torture a 
traité dans son intervention du «développement des instruments 

internationaux de protection des droits humains».

Elle a en premier lieu exprimé son plaisir de se trouver en 
présence de différents acteurs dans le domaine des droits humains 
et a souligné que la consolidation de l’Etat de droit est une 
revendication dont le prix doit être payé de manière volontaire, et 
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qu’elle préfère utiliser le terme instruments des droits humains à 
celui de standards des droits humains.

Mme Belmir a expliqué que la Communauté internationale a 
accumulé un certain nombre de règles et de procédures depuis la 
publication de la Déclaration Universelle des droits de l’Homme 
le 10 Décembre 1948, et que les Etats ont traversé un long 
chemin dans ce sens. C’est dans ce cadre qu’ont été créés des 
mécanismes d’ordre général et d’autres plus spécifique, comme il
a été procédé à l’établissement d’instruments de nature général et 
d’instruments spécifiques touchant à des sujets ou à des catégories.
Il en est résulté de la sorte, un certain nombre de normes et de 
mécanismes, ainsi qu’une vision et des garanties. Les normes 
n’ont pas connu de changements, elles concernent les droits 
fondamentaux en tant que noyau dur des droits humains, comme 
le droit à la vie et l’intégrité physique, l’interdiction de la torture et 
de la discrimination raciale, la reconnaissance de la personnalité 
juridique et les droits économiques et sociaux comme le droit au 
travail, à l’éducation …

Les institutions qui ont été créées sont soit des institutions qui 
découlent de la Charte des Nations Unies, soit des institutions 
mise en place en vertu de conventions. Des procédures ont 
également été mise en place telles que la présentation de rapports 
périodiques qui a commencé avec la Société des Nations, ou 
encore celles des observations générales et des recommandations 
des Comités. Les rapports mettent les Etats à l’épreuve du 
contrôle. A cela, s’ajoute les moyens de plaintes qui gênent les 
Etats surtout lors de la présentation des rapports. 

Aussi, quelle est la nouveauté dans ce domaine ? Est ce que la 
nouveauté réside dans  des normes, dans l’incrimination, dans les 
procédures ou au niveau des organes. 

La Communauté internationale a procédé à une évaluation 

du travail des Comités, quant à l’efficacité de leur contrôle et
leur coût. C’est dans cette optique, que le Haut Commissariat 
des Nations Unies aux Droits de l’Homme avait proposé de se 
contenter d’un seul organisme de contrôle à la place des différents 
Comités existants. Ceci, compte tenu des insuffisances de la
majorité des rapports présentés, du coût élevé qu’ils représentent 
pour certains Etats, en plus de la multiplicité des ces rapports et 
de la difficulté de leur étude en même temps. C’est dans ce cadre
qu’a eu lieu la création du nouveau mécanisme, en l’occurrence 
le Conseil des droits de l’Homme, devant lequel le Maroc sera 
le quatrième Etat à présenter son rapport en Avril prochain, un 
rapport qui revêt essentiellement un caractère politique. Ceci dit, il 
est particulièrement difficile de préparer un rapport condensé qui
comprend l’essentiel.

Il a également été procédé à la création d’un Comité sur 
les disparitions forcées composé de 10 membres. Il existait 
effectivement un vide juridique à ce sujet aussi bien sur le plan de 
l’incrimination, qu’au niveau de la distinction entre la disparition 
forcée et l’enlèvement d’une part, et entre les règles appliquées en 
situation de paix et en situation de guerre d’autre part. 

Ce Comité a été chargée d’étudier les rapports et les plaintes et 
de lancer des appels urgents ainsi que d’organiser des visites. Il a 
été attribué à ce Comité une période d’essai de quatre années en 
attendant le développement des autres mécanismes. 

En ce qui concerne les handicapés, il a été procédé à la 
reconnaissance de l’importance de la mise en œuvre de certains 
impératifs, notamment ceux en relation avec les mesures 
d’accessibilités et de mobilité, bien qu’il n’y ait pas eu de 
proclamation de nouveaux droits, comme il a été souligné l’aspect 
fondamental de l’existence de règles en la matière compte tenu de 
ce que cela engendre comme crédibilité et contrôle du respect de 
leur consécration et des procédures. Le nouveau mécanisme crée 
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en vertu de la convention sur les droits des personnes handicapées 
est composé de 11 experts. 

Les débats 

Un participant qui a relevé que la Communauté internationale 
avait accumulé sur le plan idéologique, scientifique et du
militantisme beaucoup d’idées et de règles dans le domaine 
des droits de l’Homme, s’est posé la question sur les raisons de 
la persistance des violations en dépits de cette quantité énorme 
de normes, de procédures  et de mécanismes. Selon lui, La 
Communauté internationale  a tendance à soumettre la norme 
au consensus réalisé avec l’appareil de l’Etat. Les textes de 
conventions internationales contiennent dans la plupart des 
cas la mention « dans le respect des lois internes », ce qui vide 
le traité international de sa substance, alors que la question des 
droits humains n’admet pas de spéculation ou de laxisme. En fait 
la Communauté internationale a besoin elle-même de protection 
contre l’omnipotence des Etats-Unis d’Amérique. La principale 
garantie pour la protection des droits humains et des libertés dans 
chaque Etat est une révision constitutionnelle et la consécration du 
droit à l’autodétermination. 

Une seconde intervention, dans le cadre de ces débats, a 
considéré que la principale innovation dans le système international 
de protection des droits humains est la possibilité d’évaluer le degré 
de respect des droits humains par un Etat membre et de suspendre 
la qualité de membre d’un Etat en cas de non respect de ces droits. 
Elle a ajouté que le Conseil des droits de l’Homme est  un nouveau 
mécanisme, et on doit lui laisser le temps pour qu’il prouve son utilité 
et son efficacité. Elle a également souligné que si le système des
plaintes existe depuis les années soixante, la nouveauté aujourd’hui 
réside dans sa généralisation et son institutionnalisation. Ce qui 
nous intéresse, c’est la procédure de plainte individuelle, qui est 

similaire à la procédure judiciaire au niveau interne, à la différence 
que les organes devant lesquels de tels procédures sont suivies ne 
sont pas des organes judiciaires. Ces dernières, se contentent de 
formuler des recommandations. La question qui reste posée est 
quel est l’impact de ces recommandations sur le plan interne ? 

Une participante a affirmé lors de son intervention que ces
mécanismes  revêtent une importance certaine mais restent trop 
bureaucratiques, ce qui pose de nombreuses difficultés  aux
organisations de la société civile. En principe, ces organisations 
doivent avoir la possibilité d’examiner au  préalable ces rapports. 
Et même si elles assistent à la discussion de ces rapports, elles 
n’ont pas la possibilité d’y participer. Il y a également un autre 
point important celui du suivi de l’application des conventions ou 
encore de pousser à leur ratification et à leur intégration dans le
corpus juridique interne. En réalité, les organisations de la société 
civile jouent un rôle important dans ce cadre, mais nécessitent 
une coordination et concertation en vue d’avoir un effet positif et 
efficace.

Pour un autre participant, le rôle des organisations non 
gouvernementales est resté secondaire pour le Conseil des droits 
de l’Homme, et s’est posé la question si ce Conseil aurait les 
mêmes attributions que le Conseil de sécurité. Il a également 
insisté sur le fait que les droits de l’Homme sont indivisibles, et 
que selon certains indicateurs, le Maroc n’a pas respecté certains 
de ses engagements internationaux dans ce cadre, surtout sur le 
plan de l’harmonisation des lois nationales avec les dispositions 
des Conventions internationales. La constitution demeure loin 
des standards des droits humains et de ses normes. Elle légifère 
l’autoritarisme et ne proclame pas de façon claire le principe de 
séparation des pouvoirs. Cette Constitution consacre toujours le 
principe de la sacralité, et permet une omnipotence du Roi sur 
l’ensemble des pouvoirs. Nous avons toujours un crime qui s’appelle 
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atteinte aux institutions sacrées, qui permet de poursuivre et de 
condamner à la prison ferme toute personne qui y porte atteinte. 

Si le nouveau Code de la famille constitue une innovation 
importante compte tenu de ses apports, il reste en dessous des 
conventions internationales notamment, celle relative à la lutte 
contre la discrimination à l’égard des femmes, en particulier au 
niveau de l’héritage et de la polygamie. 

En réponse à ces questions et remarques, Mme Belmir 
a expliqué qu’il y avait plusieurs raisons qui expliquent la 
persistance des violations, certains sont d’ordre sociologique, 
d’autres sont philosophiques, ou encore de nature historique et 
culturel. Quand on lit la presse, on a l’impression que rien  n’a 
été fait, mais la réalité dément tous cela. Elle a ensuite, rappelé 
les articles 55 et 56 de la Charte des Nations Unies et a souligné 
que le chemin restait long à parcourir pour les Etats, les individus 
et la communauté internationale, et qu’il ne suffit pas de poser des
règles et des procédures, mais il est nécessaire de les accompagner 
par des efforts palpables. Il est difficile pour celui qui ne sent pas le
changement de le juger.

En ce qui concerne le traitement des plaintes par les Comités, 
Mme Belmir les place dans le même sillage que celui des procès 
judiciaires et ce, aussi bien sur le plan des procédures suivies, que 
des  modalités de la construction de la décision. En fait les Etats 
craignent des les décisions des Comités dans ce domaine. Et il y a 
actuellement une discussion devant les Comités et surtout devant 
le Comité de lutte contre la torture à propos de la nature de ces 
décisions et le droit de discuter les faits. Et l’on peut considérer que 
ce qui ressort des Comités est une véritable jurisprudence et ce, 
à plusieurs niveaux. Par ailleurs, le processus de préparation des 
rapports impose aux Etats une sorte de révision préalable auprès de 
la société civile et ses composantes. Ainsi, avant de présenter un 
rapport, une réunion de travail est tenue avec les composantes de 

la société civile, et cette réunion permet de soulever les questions 
qui seront posées. 

En ce qui concerne le code de la famille, il continue à souffrir 
de certaines insuffisances comme l’article 53 et le rôle du parquet
dans ce cadre. Nous oeuvrons à le réformer dans un futur proche. 

M. Belkouch a souligné pour sa part que l’humanité pose des 
normes pour un monde meilleur, et procède à leur changement 
quand le besoin s’en fait sentir et quand les conditions propices à 
ce changement sont réunies. Les normes sont en fonction de leurs 
auteurs, et nous essayons de pousser vers le mieux. Le changement 
souhaité dans ce sens doit réunir deux conditions essentielles, qui 
sont la volonté politique et le dynamisme de la société civile. Il est 
nécessaire de réunir les conditions propices pour toute réforme du 
droit international. Plus la société civile se développe à travers son 
action et les moyens utilisés, plus il sera possible de réaliser une 
évolution. 
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Axe N° II :
 la Cour Pénal Internationale,
 quel horizon d’intégration ?

Le Professeur Patrick Baudouin, Président d’honneur de la 
FIDH  a exprimé sa joie de participer au nom de la Fédération 
Internationale des Droits de l’Homme (FIDH) à cette rencontre qui 
traite particulièrement de ce sujet. Un sujet qui est large, et qui 
de ce fait le poussait à se contenter de ne rappeler que certains 
aspects et données simples. La Cour est un ancien rêve, c’était 
voir même une utopie, sa naissance a été difficile et n’a pu avoir
lieu qu’en 1998. Elle n’est entrée en vigueur qu’en 2002, suite à 
l’accumulation du nombre de ratifications requises. C’est une Cour
internationale permanente qui a une compétence internationale en 
matière de jugement des crimes graves à l’encontre de l’humanité, 
et les crimes de guerre… Ses attributions sont limitées et liées à la 
ratification, sauf en cas de décision du Conseil de Sécurité pour la
rendre compétente. De plus, le Conseil peut surseoir au traitement 
d’une affaire soumise à la Cour. 

L’article 124 de la loi qui l’a instituée a prévu la possibilité de 
non poursuite par la Cour pendant une durée de 7 ans. La France 
et la Colombie ont revendiqué les dispositions de cet article lors de 
la ratification de son statut.

Quand un Etat ratifie les statuts de la Cour Pénale Internationale
(CPI) (Plus de cent Etats l’ont ratifié jusqu’à aujourd’hui), il devient
obligé d’harmoniser sa législation interne et d’instituer de nouvelles 
lois pour renforcer la coopération dans ce domaine. 

En ce qui concerne le Maroc, il y a lieu de signaler comme première  
remarque que la compétence de la Cour est complémentaire à 
la compétence des tribunaux internes et non exclusive. De plus 
L’Instance Equité et Réconciliation (IER, commission de vérité 
marocaine) avait recommandé la ratification du statut de Rome.
Ceci dit, il existe des obstacles d’ordre constitutionnel, parmi eux 
figure la question de souveraineté par rapport aux dispositions de
l’article 2 de la CPI qui stipule la possibilité de mener une enquête 
sur le territoire national de l’Etat concerné. Aussi, est-ce que la 
ratification porte atteinte au principe de la souveraineté ? En fait,
il ne s’agit pas d’une atteinte au principe de la souveraineté mais 
de l’institution d’une simple coopération. Et en cas de nécessité, 
il suffit de procéder à une révision constitutionnelle à l’exemple
de ce qui s’est produit en France suite à une décision du Conseil 
Constitutionnel. 

 Il y a également  la question du système des immunités avec en 
premier chef, le fait que la personne du Roi est inviolable et sacrée. 
Le Régime de la Cour ne parle pas expressément des immunités 
mais traite de l’égalité et de l’absence de toute immunité ou 
exception s’attachant à la qualité officielle d’une personne. Les
difficultés liées aux immunités existent dans toutes les monarchies
des pays arabes, les monarchies européennes n’exercent pas le 
pouvoir. 

Il existe également un régime de Grâce et d’amnistie qui est un 
système ayant une valeur constitutionnelle au Maroc. Il semblerait 
que la CPI ne prend pas en considération le droit de grâce ou 
d’amnistie qui ne peut par conséquent lui être opposable. Pour 
cette raison, il ne serait pas surprenant que la France décide une 
révision constitutionnelle en la matière. 

Il y a également des obstacles non constitutionnelle parmi les 
quelles : 
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1- L’extradition de l’inculpé à la Cour  

2- Le principe de l’immunité diplomatique 

3- La règle de prescription 

4- Le privilège judiciaire confié à certains responsables

5- L’absence de reconnaissance de certains crimes et l’absence 
d’une définition dans le droit interne (ex : le crime de
génocide) 

En conclusion, il y a certains Etats qui ne se sont pas vus obligés 
de réviser leur constitution comme la Belgique, et d’autres qui ont 
procédé à cette révision comme la France, qui a ajouté un article 
qui dispose expressément qu’elle se soumet au statut de la CPI. 

En vue de pousser à la ratification du statut de la Cour Pénale
Internationale et de se soumettre à ses jugements, il faut poser les 
questions essentielles et se focaliser sur ce qui est fondamental 
sans rentrer dans trop de détails qui n’apportent  rien. 

Ainsi pour convaincre à ratifier le statut de la Cour, il faut par
exemple : 

1. Insister sur la plus grande respectabilité au niveau 
international des Etats qui ratifient le Statut, et sur le fait
qu’à chaque fois qu’un Etat procède à la ratification,  ceux
qui ne l’ont pas encore fait se trouvent isolés et leur image 
en est affectée. 

2. Insister sur le fait que actuellement les crimes impliquant la 
compétence de la CPI ne sont pas commis dans le pays. 

3. Rappeler que la ratification renforce la souveraineté de l’Etat,
puisque le Maroc peut sanctionner ses citoyens quand ils 
commettent des crimes qui rentrent dans la compétence de 
la Cour. On peut citer à ce propos que les Etats-Unis essaie 
pour des raisons politiques et stratégiques de pousser les 

Etats ayant ratifié le statut de Rome à conclure des accords
bilatéraux. 

Le Maroc a exprimé à travers plusieurs événements, 
initiatives et décisions, sa ferme volonté de tourner la 
page du passé. Et la ratification pourrait être un fait qui
consoliderait toutes les réalisations au niveau de la justice 
transitionnelle, et contribuer à asseoir la position du pays 
sans aucun risque. La volonté politique est une condition 
sine qua non pour parvenir à cet objectif, sans pour autant 
négliger le rôle important de la société civile, dont l’apport 
a été fondamental pour l’adoption de la convention sur les 
disparitions forcées.   

Le Dr. Mohamed Attaraouna, magistrat jordanien et expert en 
droit international des droits de l’Homme qui n’avait pas pu être 
présent, a contribué à ce débat à travers son écrit sur «la Cour pénale 

internationale : problématique de l’adhésion dans l’expérience de la 

Jordanie». Cette intervention écrite a été distribuée aux participants 
avec copie du chapitre quatre de l’ouvrage « Cour Pénale 
International, analyse du texte et de son application et position de 
la Jordanie par rapport à son statut » (édité par le Centre de Amman 
d’Etude en droits Humains). Ce chapitre  traite des problématiques 
soulevées par le statut de la CPI. 

Cette intervention a indiqué les problèmes soulevés par 
l’adhésion à la Cour parmi lesquels : 

1. l’opinion publique jordanienne n’a pas accepté au début 
l’adhésion à la Cour, mais l’union nationale a pu surmonter 
cette difficulté grâce aux efforts de sensibilisation et de
formation. 

2. Le statut de la Cour ne reconnaît pas la peine de mort, alors 
que la législation pénale jordanienne prévoit cette peine 
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dans plus de 23 textes de loi. Cet obstacle a été surmonté 
grâce à l’abolition progressive de cette peine.

3. la Constitution prévoit le principe de l’immunité du Chef 
de l’Etat. En vue d’y remédier, il fut pris en compte les 
expériences des monarchies européennes en la matière, 
en plus du fait que le Roi lui-même a incité à prendre 
l’ensemble des mesures nécessaires pour adhérer à  la 
Cour en dépit de ce principe. 

4. L’opinion publique locale avait soulevé certains problèmes 
liés à la pratique internationale dans ce domaine, 
caractérisée par la politique de deux poids deux mesures, 
tel que cela transparaît à travers l’absence de poursuites à 
l’égard des crimes commis en Iraq et en Palestine.  

5. Le statut de la Cour contient certaines dispositions qui 
transgressent certains principes généraux, notamment la 
rétroactivité des lois punitives.

6. Le pays souffre d’un manque de magistrats qualifiés à même
d’interagir avec le régime de la CPI, il fallait donc intégrer 
ce point dans les programmes de formation continue des 
juges et dans le programme de formation prodigués par 
l’Institut Judiciaire Jordanien, et envoyer des groupes de 
magistrats au siège du Tribunal de la Haye  pour qu’ils 
puissent voir de plus près comment fonctionne le tribunal, 
et de proposer la candidature de certain d’entre eux dans le 
cadre du tribunal du Ruwanda, et de l’ex-Yougoslavie.

7. La réforme de la législation nationale dans le sens d’une 
compatibilité meilleure avec le statut de la Cour souffre de 
certaines lenteurs, à l’instar de la procédure législative en 
générale. Et en vue de remédier à ce retard, il a été décidé 
de donner aux textes législatifs liés à cette question une 
priorité lors de leur présentation au Parlement. Et c’est dans 

cette optique, que les crimes de guerre ont été intégrés dans 
le droit interne ainsi que l’adoption du principe de leur non 
prescription et la préparation d’une proposition de loi sur 
les crimes internationaux, de plus la commission nationale 
du droit international humanitaire se penche actuellement 
sur la révision de toute la législation nationale pour la 
rapprocher davantage du statut de la CPI.

8. La Jordanie a été le premier Etat arabe qui a ratifié le
règlement du Tribunal, et il était attendu que ses relations 
avec certains pays arabes s’en trouve affectées, notamment 
avec l’Iraq et le Soudan. 

9. Le Principe de la souveraineté nationale constituait aussi 
un obstacle et a été surmonté à travers la présentation du 
statut de la CPI devant le Parlement avec la confirmation
que ce statut est complémentaire des systèmes judiciaires 
nationaux et que l’Etat  qui accepte de ratifier ce statut ne fait
que confirmer le principe de sa souveraineté nationale.

10. La problématique sur la nécessité de réviser la constitution 
est restée posée malgré la ratification du Statut de la Cour.

Le Dr. Attarwana est sortie avec la conclusion des 
problématiques posées et moyens d’y remédier, que la création 
de la CPI constitue un changement majeur dans l’histoire 
de l’humanité et un  véritable acquis et que tout obstacle et 
difficulté quant à la ratification de son Statut peut être dépassé
s’il y a une réelle volonté politique de poursuivre les auteurs 
des violations graves des droits humains. 

M. Youssef Bhiri , professeur à la Faculté de Marrakech a 
également participé à cet axe à travers une intervention sur 
« Le Maroc et la CPI »

Cet intervenant a félicité le Centre pour son choix de la 
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thématique de cette rencontre et de sa conjoncture, et a 
souligné qu’il allait commençait là où M. Patrick Baudouin 
avait terminé son allocution et ce, à travers le traitement de la 
voie à suivre par le Maroc pour la ratification du Statut de la
Cour, ses motivations et ses raisons, et les domaines à réformer 
dans ce sens. 

Le Maroc connaît une grande évolution dans le sens 
de l’harmonisation du droit interne avec les standards 
internationaux (la loi sur la procédure pénale, la loi pour la 
lutte contre la torture…) Ceci constitue une étape très positive 
dans le sens de la ratification. Sans oublier que le préambule
de la Constitution a confirmé cette orientation à travers la
reconnaissance de son attachement aux droits de l’Homme et 
leur intégration parmi les fondements de l’Etat. La ratification
du règlement de la Cour devient donc une nécessité dans ce 
sillage et ne diminue en rien la souveraineté mais la complète, 
sachant que le Maroc a signé son statut.  Il y a cinq éléments 
qui aident  à s’orienter vers la ratification :

1. Les recommandations de l’IER ;

2. Le droit de regard de la Cour n’a pas un effet rétroactif, 
puisqu’il ne devient effectif qu’après deux ans du dépôt 
du dossier de ratification, de plus l’Etat ratifiant peut
demander de surseoir à l’exécution du règlement de la 
Cour à son égard pour une durée de 7 ans à partir  de la 
date de ratification ;

3. La Cour ne porte pas atteinte à la souveraineté puisque 
c’est une institution internationale dont le statut a été ratifié
par 106 Etats dont, la Jordanie et le Yemen, sa compétence 
n’exclut pas celle des tribunaux nationaux, sauf en cas 
d’échec de prise de décision et l’absence d’une volonté de 
juger. 

4. Le Principe de la non prévalence de la qualité officielle
d’une personne et la reconnaissance de la responsabilité 
individuelle, permettent d’éviter la révision de la 
Constitution . 

5. La mise à niveau et le renforcement des capacités de notre 
justice pour qu’elle s’acquitte convenablement de ses 
attributions en cas de violations. 

Quant aux réformes législatives qu’il va falloir adopter en 
vue de la ratification, portent sur:

a. l’adoption du principe de la complémentarité entre les 
tribunaux nationaux et la  CPI et l’intégration de la définition
des crimes et des peines dans les textes internes ;

b. l’annulation de la peine de mort et la non extinction des 
crimes par la prescription

c. L’adoption du principe de la coopération internationale 
avec la Cour pour lutter contre l’impunité 

En ce qui concerne les dispositions du droit interne quant 
à l’interdiction de l’extradition, il faut souligner que la Cour 
se considère comme étant la plus haute autorité judiciaire et 
par conséquent, son règlement a utilisé de manière volontaire 
l’expression « remise » et non « extradition » qui est en général en 
cours entre deux Etat sur la base d’une convention bilatéral.

Pour ce qui a attrait à l’harmonisation constitutionnelle, il est à 
remarquer que certains Etats n’ont pas modifié leurs constitutions
automatiquement après la ratification, mais ont emprunté une
voie alternative en se contentant d’interpréter les dispositions 
constitutionnelles à travers certaines décisions des conseils 
constitutionnels. En Espagne, le Conseil d’Etat a considéré l’article 
27 du statut de la Cour relatif à l’immunité comme contraire à 
la Constitution. Quant à la Belgique, le Conseil d’Etat a mis fin
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au système d’immunités. Au Luxembourg, le même sujet a été 
soulevé et il a été précisé que le Grand duc reste en dehors de 
toute poursuite. Alors que le Conseil Constitutionnel français a 
considéré que l’article 27 de ce statut va à l’encontre de l’article 
68 de la Constitution. 

M. Youssef Bhiri a jugé l’expérience de la Jordanie comme 
mauvaise en matière de ratification, car elle a ratifier le statut
de Rome sans procéder à aucune révision constitutionnelle ou 
législative,  en partant du fait qu’il est impossible pour le Roi de 
commettre un crime de la compétence de la CPI.

En ce qui concerne l’immunité des ministres, on peut recourir 
comme a fait le législateur espagnol, à la proclamation de la levée 
de l’immunité dans le cas de crimes internationaux. 

Pour ce qui est de l’exercice du droit de grâce, on peut suivre 
les expériences des régimes monarchiques européens, et plus 
particulièrement le régime belge, puisque le Conseil d’Etat belge a 
confirmé le droit de grâce du Roi qui est à caractère régional.

L’Etat marocain est vivement invité à adhérer à ce statut, et l’on 
peut, dans ce cadre s’inspirer de la note qui a été présentée par 
l’OMDH à ce propos. Une éventuelle ratification va renforcer
davantage la position du Maroc devant le Conseil des droits de 
l’Homme, et ne peut que confirmer davantage son respect des
engagements internationaux dans le domaine des droits humains. 

Axe N° III :
 Le Maroc et les nouveaux mécanismes internationaux 

de protection des droits de l’Homme 

   

 M. Tawfik Mediani, représentant du Ministère de la Justice  à 
exposer dans cet axe «l’action du Gouvernement marocain dans 

la mise en application de ses engagement en matière des droits de 

l’Homme».

M.  Médiani a insisté sur l’importance du respect des droits 
humains, du rôle des Etats dans la protection des droits et libertés 
et le rôle du gouvernement dans l’établissement de lois conforme à 
la législation internationale, ainsi que sur la nécessité de l’existence 
d’un pouvoir judiciaire indépendant. 

Il a confirmé que le Maroc continue sur la voie du parachèvement
de son intégration au système international à travers les opérations 
de ratification des conventions internationales des droits humains,
bien qu’il émette des réserves. Or compte tenu de son évolution 
positive dans ce domaine, ces réserves ne semblent plus avoir 
raison d’être, et il est devenu nécessaire de les lever. C’est 
d’ailleurs, ce qui a poussé le Premier Ministre à constituer le 06 
Octobre 2003, une commission  chargée d’étudier la possibilité 
de lever ces réserves. Ainsi, le Maroc a procédé à la ratification de
deux protocoles supplémentaires, comme il a signé la convention 
relatives aux personnes handicapées et le Statut de Rome. 

 Parmi les grands acquis dans ce domaine, figure également le fait
que le préambule de la constitution confirmequeleMarocestattaché
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aux droits de l’Homme tels qu’ils sont universellement reconnus, 
et que plusieurs textes de lois ont confirmé la prédominance des
conventions internationales sur le droit interne. 

Il y a par ailleurs lieu de signaler le développement enregistré 
en matière d’élaboration des rapports périodiques internationaux 
relatifs aux droits de l’Homme, que le Maroc présente sur la 
scène internationale, ainsi que les efforts déployés sur le plan de 
l’harmonisation du droit interne avec les normes internationales, et 
qui ont abouti à l’adoption du Code de la famille, la réforme de la 
loi sur la nationalité, la loi de la procédure pénale, la suppression 
des cours Spéciales de justice, et la tenue du colloque national 
à Mekhnès sur la politique pénale, qui a abouti à la constitution 
d’une commission chargé de l’harmonisation de la législation 
pénale. 

Des efforts continus sont en cours pour réunir toutes les 
conditions à même de garantir le respect des droits humains et 
l’adoption d’une démarche participative, qui conforte l’ouverture 
de la société civile et la mise en œuvre de stratégies nationales, 
dans le domaine des droits humains. 

Par la suite M. Kamal Habib  a traité dans son intervention de  
« La société civile et les nouveaux mécanismes de protection des 

droits humains : quelle stratégie d’action?». 

Il a souligné qu’il est important d’adopter une démarche 
pédagogique en la matière, en veillant en premier lieu à une saine 
application de la loi, à travers l’élaboration d’une stratégie qui 
pousse l’Etat à appliquer la loi et à la respecter. Puis, faire  par la 
suite, le plaidoyer pour changer la loi et pour la mettre au niveau 
des engagements du Maroc. Ceci, tout en veillant à l’éducation des 
personnes aux principes des droits humains.  Il a enfin souligné
l’inportance de suivre une telle démarche à travers l’adoption du 
mécanisme de « réseautage » sur le plan organisationnel. 

Il a également souligné le rôle important que joue certains 
organismes comme l’Observatoire marocain des libertés publiques, 
et le Printemps de l’égalité qui a joué un rôle remarquable dans la 
réforme du code de la famille, le tissu de lutte contre la corruption, 
la Coalition marocaine contre la peine de mort, et les commissions 
chargées du suivi des élections. 

Selon M. Kamal Habib, dés que nous avions observé en 2001, 
l’existence d’un dysfonctionnement au niveau de la convention 
conclue avec l’Union Européenne, nous avions décidé d’aller dans 
le sens de la défense des droits économiques et sociaux à travers 
les forums, et poser la question de la démocratie et des droits de 
l’Homme dans son sens général. 

Mais malgré le dynamisme de la société civile et cette vision 
nouvelle, la stratégie est restée marquée par certaines faiblesses 
parmi les plus importantes on trouve : 

1 - La dérive politicienne des associations des droits 
humains qui tendent vers la prise de positions politiques, 
ce qui aboutit vers la fin à l’adoption de stratégies non
harmonieuses et fragmentaires dans un domaine qui exige 
une certaine harmonie. 

2- Le manque de clarté dans les relations avec l’Etat, ce 
qui entraîne une convergence des intérêts et des positions. 

3- La prédominance de l’aspect matériel. 

Pour remédier à ces insuffisances il faudrait qu’il ait une volonté
politique claire, compter sur la force agissante de la société civile, 
éviter les slogans, se doter d’un esprit créatif, et de rechercher 
les moyens à même de protéger les personnes et les groupes des 
méfaits de la presse. L’affaire des adorateurs du diable et tous ce 
qu’elle avait suscité suite à la parution dans la presse d’un article à 
ce sujet, et l’affaire de Ksar El Kébir n’auraient pas prises une telle 
dimension sans leur utilisation par certains journaux. Les deux cas 
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sont des formes de dérive qui peuvent être suscités, certaines fois, 
par la dérive de l’approche religieuse et l’absence de réflexion
approfondie sur des questions tels que la liberté du culte. 

Il semble qu’il y ait plusieurs questions importantes et complexes 
qui nous interpellent tous, comme les crimes sur internet, les droits 
des réfugiés, les droits des immigrés, des questions auxquelles on 
ne prête pas beaucoup d’intérêt. Aussi, dans quelle mesure peut on 
tendre vers un plan d’action  national global des droits humains ? 
C’est la question qui demeure posée. 

La réponse à cette question suppose la révision de l’approche 
de la société civile, et l’action pour profiter de toutes les initiatives
en cours au sein du gouvernement et l’institution de mécanismes 
organisationnels efficients.

Le débat a été ouvert, par une participante qui a souligné que le 
Maroc a été parmi les premiers signataires de la convention relative 
aux disparitions forcées, et s’est posée la question si sa  ratification
était à l’ordre du jour.

Un deuxième intervenant a affirmé que le champ des droits
humains est devenu un espace qui  absorbe aussi bien les  prises 
de positions que les personnes. En ce qui concerne la ratification
du règlement de la Cour Pénale internationale, il a ajouté qu’il 
n’y a pas d’autres choix, ou bien l’Etat est prêt à adhérer au 
système international ou bien il reste prisenier de certaines parties 
intéressées  qui font pression sur l’Etat pour l’empêcher de le faire. 
Mais en principe, il y a deux obstacles au Maroc : le suivisme des 
Etats-Unis d’Amérique et la nature de la décision politique.

Au Maroc règne un système d’impunité, et les tortionnaires sont 
protégés et redéployés. Et s’il y a un dysfonctionnement, il réside 
dans le fait que dans le champ des droits humains, nos réactions 
ne sont pas appropriées, et quand il y a une violation des droits 
humains, nous n’adoptons pas des positions de principe. 

Il a considéré que l’approche de la justice transitionnelle en elle-
même est devenu en fait une méthode intelligente de corruption et 
de manipulation des victimes. Alors qu’aucun crime ne justifie un
autre, et la poursuite pénale est une nécessité. 

Un  autre participant s’est posé la question sur la valeur juridique 
des conventions bilatérales que les Etats-Unis propose de signer. Il 
a souligné que la Cour Pénale Internationale est spécialisée dans 
les crimes commis après la ratification de son statut, qu’en est- il
des crimes commis avant la ratification, sachant que ces crimes ne
connaissent pas en principe de prescription et que certains crimes 
continuent à produire des effets ? Enfin il s’est posé la question si
la ratification par le Maroc constitue un facteur qui va pousser à
l’ouverture de certains dossiers. 

 Un quatrième intervenant a affirmé que le devoir du mouvement
des droits humain est de faire de la question de la ratification par
le Maroc du Statut de la CPI une question touchant un cercle bien 
plus large que celui des élites en utilisant notamment, les arguments 
cités par M. Patrick Baudouin. Il a proposé au Centre d’Etudes en 
droits Humains et Démocratie de penser à une nouvelle forme 
pour susciter le débat et la mobilisation autour de ce sujet. Ensuite, 
il a traité de la question du financement des ONG qu’il considère
comme un sujet confus et un défi à portée multiples, mais qu’un
mutisme collectif et implicite continue d’entourer et en fait un sujet 
que l’on ne peut abordé ouvertement et publiquement. 

Il a expliqué d’un autre côté que le mouvement des droits humains 
entretenait une relation étrange avec la presse, et que l’affaire de 
Ksar El Kébir est devenue une bataille  tout aussi importante que 
celle pour la révision de la constitution ou la ratification du Statut
de Rome, ce qui pousse à réfléchir de manière sérieuse sur le rôle
de la presse. 

Un autre participant a précisé que l’on est en train de poser une 
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question d’actualité et qu’il va falloir poser des repères pour notre 
réflexion liée à cette conjoncture. Durant les années 80 et le début
des années 90, le travail de la presse était marqué par l’information 
et la dénonciation, l’information n’étant pas le plus important. Les 
années 90 étaient marquées par l’information, la dénonciation et la 
défense. Depuis la fin des années 90 le travail journalistique se base
sur l’information, la dénonciation, la défense et la construction. 
Aujourd’hui, le véritable problème est de dépassé la phase de 
construction, nous sommes devenus spectateurs d’une culture 
contraire aux droits humains. Les outils actuels ont vieilli. Il est 
de notre devoir d’adopter une démarche constructive, l’Etat n’est 
plus notre adversaire, et c’est plutôt la société qui l’est devenue 
compte tenu des modalités dont elle a été façonnée durant toutes 
ces décennies et formaté par des moyens divers contre les droits 
de humains. 

Que doit on fait pour notre propre autocritique ? Il faut travailler 
à l’intérieur de la société, à contre courant et disposer du courage 
nécessaire pour le faire.  

Une autre intervention à porter sur la question concernant la 
ratification du statut de la CPI, sur comment la société civile peut
elle être une force agissante face à l’hésitation de l’Etat, ou son 
refus ? La Cour n’a pas ajouté grande chose aux quatre Conventions 
de Genève qui ont été ratifiées par le Maroc. Et peut être que la
1ère bataille qu’il va falloir mener et celle de pousser dans le sens 
de l’intégration de ces conventions au droit pénal. Il faut souligner 
que l’article 39 Bis du code la presse incrimine la guerre. Il s’agit 
là de quelques éléments de pression auxquelles il faut ajouter la 
Convention de Vienne qui dispose qu’on ne peut se prévaloir des 
dispositions internes pour éviter l’application des engagements 
internationaux. De plus sur le plan moral, aucun responsable 
n’accepterait de commettre des crimes qui rentrent dans le cadre 

de la compétence de la Cour. En fait, il y a la possibilité de réviser 
le statut de Rome en Juin 2008.  

Un participant, a pour sa part,  souligné dans son intervention le 
rôle joué par la coalition marocaine contre la peine de mort dans ce 
cadre, et le retard dans la mise en application des recommandations 
de l’IER, malgré tous le temps passé après son rapport final. Ensuite,
il a traité du tâtonnement qui a caractérisé la position du Maroc 
concernant le vote pour le moratoire de l’application de la peine 
capitale. Et il a traité du rôle de la société civile dans la mise à 
jour d’une plateforme citoyenne dont l’affectation au Conseil 
Consultatif des droits de l’Homme ou au Centre qui en dépend, a 
participé à sa dévalorisation. 

Un dernier participant a félicité les intervenants pour 
leur participation et a insisté sur la nécessité de clarifier
ces problématiques. Il est devenu selon lui indispensable le 
renouvellement des mécanismes et la recherche et la créativité, et 
de poser des idées nouvelles. Cette étape est décisive et elle est le 
fruit d’un effort collectif qu’il ne faut pas sous-estimer. 

En réponse aux remarques et questions posées durant la séance 
de débats :

Mme Saadia Belmir a ajouté que l’échange de documents entre 
le Ministère de la justice et le Ministère des Affaires Etrangères et 
le Premier Ministère, prouve qu’il y a une volonté politique de 
ratification, et qu’il y a une dynamique pour préparer la voie pour
parvenir à cet objectif. Elle a également expliqué que le Maroc a 
refusé de voter sur la question du moratoire de la peine capitale 
avant d’approfondir le débat. 

M. Youssef Bhiri a affirmé dans son intervention que la question
de ratification dépend de la volonté politique et que rien n’oblige
l’Etat à ratifier. Et à partir du principe de la souveraineté, les Etats
ont suivi plusieurs voies pour la ratification. La Cour Pénale
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Internationale est un mal nécessaire.  Pour information bien que la 
Jordanie ait conclu une convention bilatérale avec les Etats-Unis, 
elle a ratifié le Statut de la CPI.

M. Baudouin a félicité les différents intervenants, et a souligné 
qu’il n y a pas matière à réserves lors de la ratification du statut de
la CPI, ensuite il a traité le sujet du crime permanent et la règle 
de non jugement d’une personne à deux reprises pour les mêmes 
actes, et il a ajouté qu’il n y a pas de conventions internationales 
sur les crimes contre l’humanité et que le régime de Rome ne parle 
pas de la peine de mort. 

M. Taoufik Mediani a précisé que le Ministère de la Justice a 
créé une commission spécialisée chargée de discuter de la révision 
du code pénale et parmi les articles qui vont y être intégré, ceux 
concernant la disparition forcée. Il a ajouté que le Ministère de la 
justice organise des cycles de formation pour les magistrats dans 
ce domaine. 

M. Kamal Habib a ajouté que la situation actuelle explique 
certaines contradictions dans les positions en évoquant la citation 
de Gramchi : un monde se meurt, un autre naît et dans le clair 
obscure surgissent les monstres. 

A la fin de cette journée d’étude, M. Belkouch a affirmé la
nécessiter du plaidoyer compte tenu du fait que cette affaire est 
une affaire d’opinion publique, et que les politiques publiques 
ne sont pas confectionnées par les acteurs en matière des droits 
humains. 

Le Maroc a besoin d’un plan national en matière des droits 
humains, et les indices actuels montrent qu’il n y a pas une 
concordance dans les positions. Ce qui est demandé c’est d’évaluer 
les politiques publiques et de préciser les priorités, les échéances 
et les moyens. 


