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RESUME 

Cette revue de l’environnement législatif et réglementaire lié au VIH/sida au Maroc a 

pour objectifs d’analyser l’impact positif ou négatif des lois et de leurs pratiques d'application 

sur la riposte au sida ; d’étudier l’harmonisation des textes juridiques en lien avec le VIH/ sida 

avec les normes et standards internationaux ; et d’évaluer les obstacles juridiques concernant 

l’accès aux services publics par les personnes vivant avec le VIH. Du point de vue 

méthodologique, cette revue a fait appel à une approche juridique d’analyse de la législation 

marocaine appuyée par des entretiens individuels semi directifs avec les principaux acteurs 

œuvrant dans les domaines des droits de l’Homme et du VIH.   

La synthèse des résultats a révélé que la législation marocaine inclut un dispositif 

protecteur des droits des personnes vulnérables, des PVVIH et des PPER (incrimination de la 

discrimination, incrimination des traitements inhumains et dégradants ; égalité des hommes et 

des femmes ; droit à la santé ; droit au mariage). Il existe cependant quelques écarts de la 

législation nationale par rapport au référentiel international traitant du VIH et droits de 

l’Homme notamment en ce qui concerne les libertés individuelles. Ceci est particulièrement 

perçu dans les cas de répression des comportements sexuels des HSH et PS, ce qui accentue la 

stigmatisation envers eux et les dissuade d’utiliser les services de prévention et de soins. Par 

ailleurs, et en raison de cette forte stigmatisation, les PVVIH et les PPER font face à des 

pratiques discriminatoires courantes. Les victimes de discrimination, dans l’incapacité 

d’apporter la preuve du fait discriminatoire, ne font pas appel aux recours judiciaires. 

Concernant les usagers de drogue, si la loi a prévu l’injonction thérapeutique, le magistrat 

oriente rarement les personnes interpellées vers les structures de soins. 

Les recommandations qui sont proposées comportent des mesures phares comme la 

ratification de la convention arabe sur la prévention du VIH et la protection des PVVIH; 

l’adoption de lois interdisant la violence envers les femmes ; l’adoption de la loi sur la traite 

des humains ; le renforcement des lois interdisant la discrimination à l’encontre des PVVIH et 

des PPER. Ces mesures doivent être accompagnées de programmes de sensibilisation et de 

formation des différents acteurs des droits humains et à la lutte contre les discriminations ; et 

l’initiation de programmes de collaboration entre différents secteurs (Police, Justice, secteur 

de la Santé et secteur associatif).  
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INTRODUCTION 

D’importantes avancées ont été réalisées au Maroc dans la fourniture de services de 

prévention du VIH, de traitement, de soins et d’appui. Mais l’accès universel à ces services 

peut être entravé par les effets néfastes de l’inégalité entre les sexes, la stigmatisation et la 

discrimination en lien avec le VIH. En effet, il a été noté que l'incidence et la propagation du 

VIH/sida sont plus élevées parmi les groupes qui souffrent d'un manque de protection de leurs 

droits humains. Les personnes les plus exposées au risque d’infection par le VIH (PPER)  (à 

savoir les usagers de drogues injectables UDI, les hommes ayant des relations sexuelles avec 

des hommes HSH et les professionnel(le)s du sexe PS) ont des comportements qui sont punis 

par la loi, ils sont exclus et marginalisés par la société et par conséquent ils trouvent des 

difficultés pour accéder aux services de prévention de soins ou de traitement liés au VIH, ce 

qui rend la riposte au VIH  moins efficace pour ces groupes. Par ailleurs, les personnes qui 

vivent avec le VIH (PVVIH) font face au risque d’être exposées à la stigmatisation, à la 

discrimination, au non-respect de la confidentialité, ce qui les pousse à éviter les recours aux 

services de conseil et de test, de traitements et de soutien. Le déni des droits de l'Homme 

prive les PVVIH et les PPER de leur dignité, contribue directement à la propagation de 

l'épidémie car ces personnes n’iront pas ou peu se faire conseiller, dépister et soigner. Elles 

craignent de devoir affronter la discrimination, le non respect de la confidentialité ou autres 

attitudes négatives.  

Conscient des rapports étroits entre le VIH et les droits Humains,  et convaincu que la 

promotion et la protection des droits Humains conduit à la réduction de la vulnérabilité devant 

l'infection au VIH et atténue les répercussions néfastes du VIH/Sida, le Maroc a lancé la 

Stratégie Nationale sur les Droits Humains et le VIH/Sida en mai 2014. Cette stratégie intègre 

l’approche basée sur les droits de l’Homme dans la riposte contre cette maladie. Elle proclame 

comme objectif général de « promouvoir et protéger les droits Humains liés au VIH/sida, afin 

de converger vers la vision zéro nouvelle infection au VIH, zéro discrimination, et zéro décès 

liés au Sida au Maroc ». Elle se décline en 5 résultats d’effet dont le deuxième vise la 

protection juridique des droits Humains en lien avec le VIH/sida et convie à la conduite d’une 

revue de l’environnement législatif en lien avec le VIH/sida au Maroc, objet de cette étude. 

En effet, la revue de l’environnement législatif peut être d’un grand appui pour la 

riposte contre le VIH comme cela a été souligné par la Commission Globale sur les Droits de 

l’Homme et le VIH/sida: « Les lois ne peuvent à elles seules enrayer le sida... Néanmoins, 

l’environnement juridique peut jouer un rôle puissant dans le bien-être des personnes vivant 

avec le VIH et de celles vulnérables au VIH. Des lois bien pensées, dotées des ressources 

nécessaires et mises en application avec la rigueur voulue, peuvent élargir l’accès aux 

services de prévention et de soins de santé, améliorer la qualité des traitements, renforcer 

l’assistance sociale aux personnes affectées par l’épidémie, assurer la protection des droits 

de l’Homme indispensables à la survie et économiser les fonds publics. » 
1
 

                                                           
1
 Global Commission on HIV and Law. Risques, droit et santé. Juillet 2012 
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 La revue de l’environnement législatif et réglementaire lié au VIH/sida est l’occasion 

de s’interroger sur les engagements du Maroc en matière de VIH et droits de l’Homme et  sur 

les écarts existants entre la législation marocaine et les obligations découlant des engagements 

internationaux du Maroc en matière de VIH et droits de l’Homme. C’est aussi une opportunité 

pour analyser les rapports entre les barrières à l’accès aux services de Santé et les violations 

des droits de l’Homme dans le contexte du VIH ainsi que d’identifier les lois et/ou pratiques 

d’application qui affectent positivement ou négativement la prévention, le traitement, les 

soins et le soutien en matière de VIH.  

Les résultats obtenus serviront de base à l’élaboration de recommandations visant 

l’adoption et la mise en œuvre de lois, de règlements et de mesures d’accompagnement pour 

la création d’un environnement favorable à la riposte contre le VIH.   

Les objectifs  

Les objectifs de la revue de l’environnement législatif et réglementaire lié au VIH/sida 

au Maroc sont :  

1. Analyser l’impact positif ou négatif des lois et de leurs pratiques d'application sur la 

riposte au sida, notamment l'accès à la prévention du VIH, aux soins, au traitement et au 

soutien ainsi que la non-discrimination.  

2. Etudier l’harmonisation des textes juridiques en lien avec le VIH/sida avec les normes et 

standards internationaux et régionaux en la matière.  

3. Evaluer les obstacles juridiques concernant l’accès aux services publics par les personnes 

vivant avec le VIH.    

4. Elaborer des recommandations et des propositions juridiques pour promouvoir l’adoption 

et la mise en œuvre de lois et règlements pour le renforcement d’un environnement favorable 

à la riposte. 

Méthodologie 

Pour atteindre ces objectifs, il a été convenu de mener les activités suivantes en trois 

étapes.  

1. La première étape a été menée en étroite collaboration avec le comité ad hoc émanant 

du comité de suivi de la mise en œuvre de la stratégie nationale (CNM). Durant cette étape, 

les intervenants clés ont été identifiés et leur liste arrêtée, le cadre général de la consultation a 

été établi et les questions clés de l’évaluation ont été posées.  

2. La deuxième étape a consisté en la collecte et l’examen des données. Pour mener à 

bien cette étape, il a été décidé d’opter pour une double approche : 

- Une approche juridique consistant en une analyse de l’arsenal juridique marocain pour 

identifier les écarts par rapport aux normes internationales. Les textes internationaux qui 

consacrent des dispositions protectrices des droits Humains dans le contexte du VIH/Sida ont 
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été collectés et une  grille d’analyse a été dressée. Cette analyse juridique a permis d’identifier 

les lois et les règlements protecteurs des droits des personnes vulnérables, des PVVIH, des 

PPER, des femmes, par rapport aux textes incriminants qui risquent de créer un obstacle à 

l’accès aux services et d’entraver la riposte.  

- Une approche selon les méthodes des sciences sociales s’appuyant sur l’enquête 

qualitative sous la forme d’entretiens individuels semi directifs. Plusieurs témoignages ont été 

enregistrés, des dossiers de plaintes ont été analysés, des entretiens avec des responsables de 

services publics ont été menés afin de documenter les cas de déni d’accès aux services publics 

pour les PVVIH. Cette enquête a permis de déterminer les difficultés d’accès aux services de 

prévention, de soins et de traitement des PVVIH et des PPER ; les relations causales entre les 

difficultés à l’utilisation des services de santé et les lois, règlements et politiques en vigueur 

au Maroc ; les recours éventuels des utilisateurs de services à la justice ou aux institutions de 

protection des droits de l’Homme ; les réformes qu’il faudrait apporter à l’arsenal législatif 

marocain pour améliorer l’accès aux services des populations vulnérables.   

3. La troisième étape est une étape de finalisation et de diffusion des résultats. C’est une 

étape essentielle pour convenir d’un consensus entre les intervenants clés sur les 

recommandations portant sur : 

- Les mesures législatives et réglementaires qui augmentent la vulnérabilité des PVVIH 

et PPER et donc devant être réformées ;   

- Les mesures législatives et réglementaires qui appuient la riposte contre le VIH et qui 

doivent être renforcées ;   

- Les processus à mettre en place pour obtenir l’engagement des instances législatives, 

exécutives et judiciaires afin de concrétiser ces réformes et améliorer l’environnement 

législatif et réglementaire lié au VIH/sida au Maroc.   
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CHAPITRE I. LE CADRE NORMATIF INTERNATIONAL DE PROTECTION DES 

DROITS DE L’HOMME EN RELATION AVEC LE VIH 

L’analyse du cadre normatif international de protection des droits de l’Homme en 

relation avec le VIH est une étape nécessaire pour délimiter les engagements du Maroc en 

matière de VIH et droits de l’Homme. L’examen des engagements du Maroc est le préalable 

indispensable à l’identification des écarts existants entre la législation marocaine et les 

obligations du Maroc en matière de VIH et droits de l’Homme.  

Le cadre normatif international de protection des droits de l’Homme en relation avec le 

VIH est un dispositif juridique qui réunit les traités internationaux des droits de l’Homme 

(Section 1), la réglementation internationale composée de textes non contraignants 

(recommandations, directives, déclarations) qui s’adressent exclusivement ou non au VIH 

(Section 2) ainsi que les documents de politiques sur le VIH développés par la Ligue des Etats 

arabes (Section 3). Il faut d’emblée préciser que les traités internationaux des droits de 

l’Homme ne citent pas explicitement le VIH, ils reconnaissent et protègent les droits de 

l’Homme, en particulier ceux des populations affectées ou vulnérables parmi lesquelles se 

trouvent les PVVIH et les PPER. L’ensemble de ces textes crée des obligations pour les Etats 

en matière de droits de l’Homme en relation avec le VIH/Sida (Section 4).  

SECTION 1- LES TRAITES INTERNATIONAUX DE DROITS HUMAINS 

Parmi les instruments internationaux des droits de l'Homme, treize principaux traités 

internationaux sont relatifs aux droits Humains. Chacun de ces traités a institué un comité 

d'experts chargé de surveiller l'application des dispositions du traité par les États parties. 

Certains des traités sont complétés par des protocoles facultatifs touchant à des 

préoccupations spécifiques. Ces traités visent à protéger les droits de l’Homme dans toutes les 

situations, qu’il s’agisse des droits civils et politiques, de l’égalité des hommes et des femmes, 

de la protection contre les discriminations. Ils garantissent les libertés telles que les libertés de 

culte, de conscience, d’expression, ou d'association. Ils garantissent les droits sociaux 

fondamentaux tels que le droit au travail, le droit à la sécurité sociale, le droit à un niveau de 

vie suffisant, le droit de jouir du meilleur état de santé qu’il est susceptible d’atteindre, le droit 

à l’éducation. Ces traités incitent les Etats parties à éliminer la discrimination à l’égard des 

femmes dans tous les domaines. Tout acte constitutif de peine ou traitement cruels, inhumains 

ou dégradants est interdit.  

Le Maroc a ratifié les principaux traités internationaux des droits de l’Homme
2
 (Annexe 

I). Il s’agit du :  

- Pacte international relatif aux droits civils et politiques (CCPR)  

- Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (CESCR) 

                                                           
2
 Statut de ratification pour le Maroc 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=MAR&Lang=EN  

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=MAR&Lang=EN
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- Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 

femmes (CEDAW) 

- Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 

dégradants (CAT) 

- Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements 

cruels, inhumains ou dégradants (CAT-OP) 

- Convention relative aux droits de l'enfant (CRC) 

-  Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant 

l'implication d'enfants dans les conflits armés (CRC-OP-AC) 

- Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente 

d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants 

(CRC-OP-SC) 

- Convention relative aux droits des personnes handicapées (CRPD) 

- Protocole facultatif à la Convention relative aux droits des personnes handicapées 

(OP-CRPD) 

- Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination 

raciale (CERD) 

- Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants 

et des membres de leur famille (CMW) 

- Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les 

disparitions forcées (CED)  

Le Maroc a également ratifié la Convention no 111 de l’OIT concernant la 

discrimination en matière d'emploi et de profession. C’est l'une des huit conventions 

fondamentales de l'Organisation internationale du travail relative à l'élimination de toute 

discrimination à l'embauche et à l'exclusion sociale à l'occasion d'emploi sur la base de la 

race, la couleur, le sexe, l’opinion politique, l'origine nationale ou sociale. 

Ces ratifications engendrent des obligations pour l’Etat de protéger et respecter les 

droits de l’Homme dans toutes les situations y compris celles en relation avec le VIH/sida. 

L’Etat doit, de ce fait, garantir les droits des personnes dans le contexte du VIH /sida c'est-à-

dire qu’il doit prendre les mesures nécessaires pour que toutes les personnes, y compris les 

PVVIH et PPER, puissent vivre en société dans les conditions qui leur permettent de 

bénéficier de tous les droits reconnus, notamment celui d’avoir accès aux services de 

prévention, de soins, de traitement et de soutien. 

 



12 

 

SECTION 2- LA REGLEMENTATION INTERNATIONALE RELATIVE AU VIH 

Cette réglementation traduit la prise de conscience de la communauté internationale de 

combattre la discrimination et de respecter les droits de l’Homme en relation avec le VIH. 

Elle reconnait que les mesures discriminatoires amènent les individus à se cacher, ce qui rend 

la riposte plus difficile. Cette réglementation souligne la nécessité d’instaurer une culture de 

respect des droits de l’Homme de façon à éliminer les pratiques discriminatoires contraires au 

droit international. Depuis 1989, de nombreuses résolutions sur les droits de l’Homme et le 

VIH ont été adoptées par l’ONU. Ces résolutions réaffirment que la discrimination fondée sur 

le statut, réel ou présumé, d’une personne infectée par le VIH ou atteinte du sida est interdite 

par les normes internationales existantes relatives aux droits de l’Homme. 

La réglementation internationale réunit des déclarations émanant de différentes 

organisations, des directives, des plans d’action, des indications, des règles, et autres textes 

juridiques régissant la question du VIH notamment : 

- La Déclaration du Millénaire sur les OMD adoptée par le Maroc en 2000 ; 

- L’Observation générale No 14 (2000) sur le droit au meilleur état de santé susceptible 

d'être atteint (art. 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 

culturels) ; 

- Les Déclarations de l’ONU sur le VIH (Déclaration d’engagement sur le VIH/sida 2001 ; 

Déclaration politique sur le VIH/sida 2006 ; Déclaration politique sur le VIH/Sida 2011) ; 

- Les résolutions de la commission des droits de l’Homme (Voir bibliographie) ; 

- La Recommandation n°200 de l’OIT concernant le VIH sida et le monde du travail ; 

- La Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD), tenue au 

Caire du 5 au 13 septembre 1994 ; 

- La Quatrième conférence mondiale sur les femmes Beijing : 15 septembre 1995 ; 

- La Déclaration du Millénaire 55/2 (Résolution adoptée par l’assemblée générale des 

Nations-Unies 8 septembre 2000) ; 

- Les directives internationales sur le VIH/sida et droits de l’Homme ;  

- Les Objectifs de développement durables adoptés à l’unanimité par les Etats membres de 

l’ONU en septembre 2015: l’ODD 3 sur la  Santé a fixé comme objectif de mettre fin à 

l’épidémie du sida en 2030 ; 

- La stratégie de l’ONUSIDA 2016-2021 adoptée en octobre 2015 qui a fixé parmi ses 

objectifs que 90% des PPER et PVVIH ne font état d’aucune discrimination. Elle a en 

outre établi un lien avec 5 ODD (ODD 3 sur la Santé, ODD 5 sur l’égalité entre les sexes, 

ODD 10 sur la réduction des inégalités, ODD 16 sur une société juste et ODD 17 sur le 

partenariat. 

Le contenu des textes constituant la réglementation internationale spécifique au VIH incitent 

les Etats à : 
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- S’attacher aux valeurs et principes des Nations-Unies à savoir la liberté, l’égalité, la 

tolérance, le respect de la nature et le partage des responsabilités ; 

- Protéger les droits de l’Homme dans le contexte du VIH ; 

- Réformer leur législation afin d’éliminer la stigmatisation, la discrimination et la violence 

liées au VIH  en promulguant ou en renforçant les lois antidiscriminatoires et autres lois qui 

protègent les groupes vulnérables et les personnes touchées par le VIH/sida contre la 

discrimination, qui garantissent le respect de la vie privée ainsi que la confidentialité, et qui 

permettent des recours rapides et efficaces en droit administratif et en droit civil ; 

- Veiller à ce que les PVVIH reçoivent des soins médicaux adaptés sans discrimination en 

assurant l’accès universel à la prévention et au traitement ; 

- Protéger les travailleurs séropositifs en interdisant la discrimination basée sur le statut VIH à 

l'embauche et à l'emploi; en interdisant le dépistage obligatoire du VIH en milieu de travail à 

des fins de recrutement ou d'emploi ; en améliorant les conditions de sécurité et de Santé en 

milieu de travail pour prévenir l'exposition professionnelle au VIH ; 

- Protéger les femmes en réformant les lois et les pratiques susceptibles de rendre les femmes 

vulnérables à l’infection par le VIH et en les protégeant contre la discrimination liées au 

VIH/sida par une législation et des attitudes appropriées qui les protègent contre la 

discrimination ; 

- Inciter les organismes professionnels à réexaminer leurs codes déontologiques en vue de 

renforcer le respect des droits de l’Homme et de la dignité dans le contexte de lutte contre le 

VIH et le sida. 

SECTION 3- LES DOCUMENTS DE POLITIQUES SUR LE VIH DEVELOPPES PAR 

LA LIGUE DES ETATS ARABES 

Les documents de politiques développés par la Ligue des Etats  Arabes sont d’une 

grande importance car ils visent à aider les pays dans l’adaptation de la Déclaration politique 

des Nations-Unies sur le VIH/Sida à la culture et aux lois locales. Ces documents ont la 

particularité d’être compatibles avec les traités internationaux relatifs aux droits de l’Homme 

tout en restant conformes à la Charia islamique. Le Cadre stratégique arabe sur le VIH/Sida 

approuvé par le Conseil de Ministres arabes de la Santé en 2014, est un plan d'action qui 

recommande aux pays Arabes de revoir et mettre à jour leurs législations, stratégies et plans 

nationaux sur le VIH, afin de s’assurer qu'ils sont fondés sur les principes de droits Humains, 

et sensibles aux besoins des femmes et des jeunes. 
3
 

La Convention Arabe sur la prévention du VIH et la protection des droits des personnes 

vivant avec le VIH a été approuvée en 2012 lors de la première réunion ordinaire du 

Parlement Arabe. Elle aborde tous les aspects des droits Humains liés à la prévention du VIH 

et de soutien pour les personnes vivant avec le VIH. La Convention arabe offre un cadre 

juridique pour les pays à appliquer les principes de droits Humains dans leur riposte au VIH 

afin d'assurer que toutes les PVVIH puissent vivre dignement en société sans discrimination 

                                                           
3
 UNAIDS, “The Council of Arab Ministers of Health Endorses Strategy to Halt the HIV Epidemic in Arab 

Countries” (March 17, 2014), accessed at www.unaids.org  May 12, 2014 

http://www.unaids.org/
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et améliorer chez eux le sentiment d'appartenance et de responsabilité pour la prévention du 

VIH.
4
 

SECTION 4- LE DROIT EUROPEEN ET LE VIH/SIDA 

Le droit européen, constitué des traités et d’autres actes législatifs de l'UE, constitue une 

source de droit pour le Maroc dans le cadre de la lutte contre le VIH. En effet, en raison de 

son engagement dans le processus de rapprochement avec l’Union Européenne le Maroc 

bénéficie depuis 2008 du Statut Avancé ce qui lui permet de renforcer son partenariat avec 

l’UE et l’engage à accepter les dispositions prescrivant le respect des droits de l’Homme
5 

ainsi que les exigences qui contribuent à l’objectif général du développement et de la 

consolidation des droits de l’Homme et des libertés fondamentales
6
. Le Maroc est également 

appelé à adhérer graduellement aux conventions pertinentes du Conseil de l’Europe en 

matière de protection des droits fondamentaux ouvertes à la participation des pays non 

membres du Conseil de l’Europe (la Convention Européenne des Droits de l'homme; la 

Charte des Droits fondamentaux de l'UE ; la Charte sociale révisée du Conseil de l’Europe ; la 

Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains). 

Dans le cadre de la politique européenne de voisinage (PEV) le Maroc a adopté un plan 

d’action  qui vise le renforcement des relations politiques, économiques et commerciales ainsi 

que la consolidation de l'État de droit, de la démocratie et des droits de l’homme
7
. Le plan 

d’action 2013-2017 inclut une matrice d’actions prioritaires, dont un volet sur la création d’un 

espace de valeurs partagées en assurant le respect, la promotion et la protection des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales conformément aux normes internationales grâce entre 

autres à la poursuite des efforts d’harmonisation de l’arsenal juridique marocain avec les 

normes internationales en matière de droits de l’homme ; et à la promotion de la lutte contre 

toutes les formes de discrimination, conformément à l’Article 26 du PIDCP. Une fois par an, 

les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la politique européenne de voisinage au Maroc 

sont évalués. Le rapport de 2015 a pu constater les efforts du Maroc sur le plan des principes 

démocratiques et des droits de l'Homme
8
. 

En matière de VIH et droits de l’Homme, les principaux textes pertinents sont 

constitués par la Charte des droits fondamentaux qui stipule que l'action de l'Union, porte sur 

                                                           
4
 Arab Parliament, accessed at www.alparlamanalarabi.org/, on April 12, 2014 

5
 Traité sur l’Union Européenne. art177 à 181 (Titre XX Coopération au développement).  

6
 Règlement (CE) n° 975/1999 du Conseil, du 29 avril 1999, fixant les exigences pour la mise en œuvre des 

actions de coopération au développement qui contribuent à l'objectif général du développement et de la 
consolidation de la démocratie et de l'état de droit ainsi qu'à celui du respect des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales 
7
 Projet de plan d'action Maroc pour la mise en œuvre du statut avancé (2013-2017) 

http://eeas.europa.eu/enp/pdf/pdf/action_plans/morocco_enp_ap_final_en.pdf  
8
 Commission Européenne. DOCUMENT DE TRAVAIL CONJOINT DES SERVICES. Mise en oeuvre de la politique 

européenne de voisinage au Maroc Progrès réalisés en 2014 et actions à mettre en œuvre. 
http://eeas.europa.eu/enp/pdf/2015/maroc-enp-report-2015_en.pdf  

http://eeas.europa.eu/enp/pdf/pdf/action_plans/morocco_enp_ap_final_en.pdf
http://eeas.europa.eu/enp/pdf/2015/maroc-enp-report-2015_en.pdf
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l'amélioration de la santé publique et la prévention des maladies et des affections humaines et 

des causes de danger pour la santé physique et mentale. 
9
 

La Commission Européenne a élaboré une Communication au parlement européen, au 

conseil, au comité économique et social européen et au comité des régions pour exposer le 

plan d’action de la Commission européenne en matière de lutte contre le VIH/SIDA dans 

l’Union européenne et les pays voisins pour la période 2009-2013. Elle rappelle la nécessité 

de protéger les droits, inscrits dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 

des personnes vivant avec le VIH et des communautés concernées.
10

 

Le Parlement européen a adopté la Résolution du 8 juillet 2010 qui a convenu d’une 

approche fondée sur les droits dans la réponse de l'UE face au problème du VIH/sida. La 

Résolution  considère qu'il existe des preuves croissantes de niveaux élevés d'infection et de 

risque parmi des populations-clés en raison de la stigmatisation, de la punition des pratiques 

homosexuelles et de la criminalisation des usagers de drogues illicites, ce qui empêche les 

populations clés d'accéder aux mesures de prévention contre le VIH/sida. Le texte reconnait 

qu'une approche fondée sur les droits pour lutter contre le VIH/sida est capitale pour 

contribuer à faire cesser l'épidémie.  Ainsi, cette Résolution estime que l'UE doit accorder une 

priorité élevée à la protection et à la promotion des défenseurs des droits de l'homme, à 

l'intérieur et à l'extérieur de l'UE, y compris de ceux qui concentrent leur activité 

essentiellement sur l'éducation des communautés en matière de HIV/sida. Elle demande à la 

Commission et au Conseil de tenir leurs engagements et d'intensifier leurs efforts pour traiter 

le problème du VIH/sida comme une priorité de santé publique mondiale, en plaçant les droits 

de l'homme au cœur de la prévention, du traitement, des soins et de l'aide en matière de 

VIH/sida, y compris dans le cadre de la coopération au développement de l'Union 

européenne. La résolution invite la Commission et le Conseil à favoriser les meilleures 

politiques et pratiques fondées sur les droits en assurant la promotion, la protection et le 

respect des droits de l'homme des PVVIH/sida et d'autres populations-clés, en s'attaquant aux 

lois et aux pratiques pénalisantes, qui empêchent de réagir avec efficacité face au VIH, en 

particulier pour les populations-clés, en combattant toute législation ou décision pénalisant la 

transmission non intentionnelle du VIH ou attisant la discrimination contre les PVVIH/sida et 

en plaçant les droits de l'homme au centre des décisions relatives à l'affectation des 

financements pour la lutte contre le VIH/sida à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union 

européenne
11

. 

Le Programme d'action pour la lutte contre le VIH/SIDA, le paludisme et la tuberculose 

(2007-2011) propose une action collective pour soutenir des programmes de lutte contre le 

sida, le paludisme et la tuberculose gérés par les pays en développement et les pays à revenus 

                                                           
9
 UNION EUROPÉENNE. Traités consolidés. CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX. Mars 2010. 

http://europa.eu/pol/pdf/consolidated-treaties_fr.pdf#nameddest=article168 
10

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009DC0569&from=FR  
11

 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-
0284+0+DOC+XML+V0//FR  

http://europa.eu/pol/pdf/consolidated-treaties_fr.pdf#nameddest=article168
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009DC0569&from=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0284+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0284+0+DOC+XML+V0//FR
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intermédiaires ainsi qu'une action à l'échelle internationale, dans les domaines où l'Union peut 

apporter une valeur ajoutée. Dans ce programme d’action L'UE s'engage à renforcer le 

dialogue politique portant sur les droits de l'homme, la santé génésique et sexuelle et les droits 

connexes, ainsi que sur les besoins des orphelins et des enfants en situation précaire. Elle 

souligne également la nécessité d'aider les groupes vulnérables comme les toxicomanes, les 

détenus, les personnes âgées, les handicapés, les réfugiés et les populations déplacées.
12

 

 

SECTION 5- LES OBLIGATIONS DES ETATS EN MATIERE DE DROITS DE 

L’HOMME EN RELATION AVEC LE VIH/SIDA (Voir Annexe 2) 

En adhérant aux instruments internationaux des droits de l’Homme et à la 

réglementation internationale traitant du VIH, le Maroc s’engage à protéger, respecter et 

réaliser les droits de l’Homme en relation avec le VIH. Il est important de souligner que 

même si les traités internationaux annoncent la protection de toutes les populations sans 

préciser le groupe auquel elles appartiennent, les textes relevant de la réglementation
13

 

(directives, déclarations, résolutions) affirment la nécessité de respecter les droits des 

populations vulnérables y compris les HSH, les PS et les UDI et de bannir les discriminations 

à leur encontre. En outre, le caractère universel et inaliénable des droits de l’Homme reconnus 

dans les instruments internationaux implique qu’aucune personne ne peut être privée de sa 

jouissance. Par conséquent, les obligations en matière des droits de l’Homme en relation avec 

le VIH/Sida incitent l’Etat à garantir :    

1. Le droit à la vie : L’Etat doit mettre en œuvre tous les moyens pour garantir aux 

PVVIH leurs droit de vivre, notamment garantir l’accès aux soins et au traitement 

gratuit, combattre la stigmatisation et la discrimination, garantir l’accès à l’emploi et à 

la sécurité sociale.
14

 

2. La non discrimination : La Commission des droits de l’Homme a confirmé que 

l’expression « autre statut » figurant dans les dispositions contre la discrimination des 

traités internationaux en matière de droits de l’Homme doit être interprétée comme 

recouvrant l’état de santé y compris le VIH.
15

 L’Etat doit rédiger les lois en termes 

généraux pour être applicable à tout être humain et mise en œuvre en toute égalité. Il 

doit condamner tous les actes de discrimination à l’égard des PVVIH ou des PPER tels 

que le refus d’embaucher une PVVIH ou le refus de prêter assistance à une PVVIH ou 

PPER. 

                                                           
12

 Programme d'action pour la lutte contre le VIH/SIDA, le paludisme et la tuberculose (2007-2011). http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:r12537  
13

 Observation générale N°14 Point 18 ; Observation générale N°20 Para 32 ; La décision du Comité des droits 

de l’Homme de l’ONU (Communication No. 488/1992, Toonen v. Australia, Views adopted on 31 March 1994, 

para. 8.7.) ; stratégie de ONUSIDA 2016-2021 
14

 Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Art. 6 
15

 Résolutions 1995/44 du 3 mars 1995 et 1996/43 du 19 avril 1996 de la Commission des droits de l’Homme 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:r12537
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:r12537
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3. L’égalité entre les sexes : signifie que les femmes et les hommes jouissent des 

conditions égales pour réaliser leurs pleins droits et leur potentiel et pour contribuer à 

l’évolution politique, économique, sociale et culturelle du pays, tout en profitant 

également de ces changements. L’égalité homme-femme n’implique pas que les 

hommes et les femmes deviennent identiques, mais qu’ils aient des possibilités et des 

chances égales dans l’existence. L’importance accordée à l’égalité homme-femme et 

au renforcement du pouvoir des femmes ne présuppose pas un modèle particulier 

d’égalité pour toutes les sociétés et cultures, mais traduit le souci de donner aux 

hommes et aux femmes des chances égales de choisir ce qu’il faut entendre par égalité 

homme/femme et de leur permettre d’y travailler de façon concertée.
16

 

4. Le droit à la liberté de réunion et d’association : L’Etat ne doit pas empêcher les 

PVVIH de créer une association ou de se réunir au sein d’une association. Les PVVIH 

ont le droit de participer à des mécanismes représentatifs ayant pour objectif de 

demander des dispositions qui puissent améliorer leur accès à la santé.
17

 

5. Le droit à la liberté d’expression et d’opinion : L’Etat doit donner des garanties 

concrètes pour que les PVVIH exercent leur droit à la liberté d’expression et ne 

fassent pas l’objet d’exclusion. Ainsi, elles doivent pouvoir s’exprimer dans le cadre 

de leurs associations et en dehors pour exiger le respect de leurs droits. 
18

   

6. Le droit de circuler librement : Les interdictions de circuler, d’entrer dans un 

territoire et surtout de séjour, des personnes vivant avec le VIH  ne contribuent pas de 

façon significative à prévenir la propagation du VIH dans un pays. 
19

 

7. Le droit à la vie privée : L’Etat doit garantir le respect de la vie privée d’une PVVIH 

ou d’une PPER et le respect de son intégrité physique. Ceci se traduit par le droit de ne 

pas subir de dépistage obligatoire, l’obligation du médecin de ne pas divulguer le 

statut sérologique de son patient.
20

 

8. Le droit au mariage et à la vie familiale : L’Etat ne doit ni s’interposer au droit au 

mariage et à la vie familiale aux PVVIH, ni imposer le test de dépistage pour les futurs 

époux. Toutefois, une PVVIH, désirant se marier avec une personne supposée saine, a 

l’obligation morale de lui annoncer son statut sérologique, afin de ne pas vicier le 

consentement éclairé de celle-ci. Il n’y a aucune raison pouvant empêcher ce mariage, 

si la personne supposée saine accepte de se marier avec la personne infectée par le 

VIH. Si au cours de la vie conjugale, l’un des conjoints est dépisté séropositif, une 

obligation pèse sur lui d’en informer son conjoint afin de ne pas l’exposer à un risque 

de transmission volontaire du VIH, en cas de refus de celui-ci les professionnels de la 

                                                           
16

 Rapport de la Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD), tenue au Caire du 5 au 

13 septembre 1994 https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/icpd_fre.pdf  
17

 Pacte International des Droits Civils et Politiques. Art. 22: «(1) Toute personne a le droit de s'associer 

librement avec d'autres, y compris le droit de constituer des syndicats et d'y adhérer pour la protection de ses 

intérêts.» 
18

 Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Article 19 : 1- Nul ne peut être inquiété pour ses 

opinions. 2- Toute personne a droit à la liberté d’expression 
19

 Déclaration de l’ONUSIDA/IOM les restrictions en matière de déplacements liées au VIH/Sida, juin 2004. 

http://www.iom.int/jahia/webdav/site/myjahiasite/shared/shared/mainsite/activities/health/UNAIDS_IOM_state

ment_travel_restrictions.pdf  
20

 Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Art. 17 

https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/icpd_fre.pdf
http://www.iom.int/jahia/webdav/site/myjahiasite/shared/shared/mainsite/activities/health/UNAIDS_IOM_statement_travel_restrictions.pdf
http://www.iom.int/jahia/webdav/site/myjahiasite/shared/shared/mainsite/activities/health/UNAIDS_IOM_statement_travel_restrictions.pdf


18 

 

santé sont autorisés à le faire.
21

 Les PVVIH mariées peuvent procréer, mais elles ont 

l’obligation de se soumettre aux mesures de prévention de la transmission du VIH de 

la mère à l’enfant.
22

  

9. Le droit à la santé : L’Etat doit prendre les mesures législatives qui respectent le droit 

à la santé des PVVIH et notamment l’accès à un système de protection de la santé qui 

garantisse à chacun, sur un pied d’égalité, la possibilité de jouir du meilleur état de 

santé possible.
23

  

10. Le droit à l’assurance maladie : signifie le droit de souscrire à une police 

d’assurance- maladie. L’assurabilité des personnes séropositives doit être garantie par 

les sociétés d’assurance. Refuser d’assurer une personne séropositive est une atteinte à 

sa dignité, c’est une exclusion sociale qui le prive de l’accès aux soins de santé et de 

l’accès au crédit. En effet, pour bénéficier d’un crédit bancaire, la souscription d’une 

assurance à son bénéfice est une condition de l’obtention du prêt. 
24

 

11. Le droit au travail et à la sécurité sociale : L’Etat doit veiller à assurer sur le même 

pied d’égalité l’accès à l’emploi de tous les citoyens. Tout licenciement basé sur le 

statut sérologique du salarié est abusif. 
25

 

12. Le droit à l’éducation : est un droit fondamental de l’homme. Les établissements 

scolaires publics et privés, les universités et autres établissements de formation ne 

peuvent refuser ou exclure un élève ou un étudiant sur la base d’une séropositivité 

réelle ou supposée au VIH.
26

   

13. Le droit à l’information et à la formation : L’information et la formation doit 

toucher tous les groupes, les jeunes, les agents de santé, les fonctionnaires, les 

employés du secteur privé, les agents d’exécution des lois, les détenus, les PVVIH, les 

organisations de la société civile. La censure de l’information relative au VIH/sida est 

une pratique qui peut avoir des effets néfastes sur les programmes de sensibilisation et 

                                                           
21

 « Directive 3 : La législation relative à la santé publique. Les Etats devraient réexaminer et réformer la 

législation relative à la santé publique… Aux termes de la législation relative à la santé publique, les 

professionnels de la santé doivent être autorisés, mais sans y être obligés, à décider, suivant la nature du cas et 

en fonction de considérations éthiques, d’informer les partenaires sexuels d’un patient de sa séropositivité. Une 

telle décision est cependant subordonnée aux critères suivants :… (iii) la personne séropositive au VIH a refusé 
d’informer son ou ses partenaire(s) ou de consentir à ce qu’ils soient informés. » Le VIH/sida et les droits de 

l’homme Directives internationales Version consolidée 2006 
22

 Projet de la Convention arabe pour la prévention du syndrome d’immunodéficience acquise (sida) et la 

protection des personnes vivant avec le VIH (art.17) 
23

 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Art. 12 
24

 Directive 5. Des lois, règlements et accords collectifs doivent être promulgués ou conclus pour garantir les 

droits ci-après sur le lieu de travail : protection de la sécurité sociale et des autres prestations dues aux salariés 

vivant avec le VIH (assurance-vie, retraite, assurance-maladie, indemnités de licenciement, capital-décès, 

etc.). Le VIH/sida et les droits de l’homme Directives internationales Version consolidée 2006 (Troisième 

Consultation internationale sur le VIH/sida et les droits de l’homme,  2002 organisée conjointement par le Haut 

Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et le Programme commun des Nations Unies sur le 

VIH/sida 
25

 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Art. 10 
26

 Projet de la Convention arabe pour la prévention du syndrome d’immunodéficience acquise (sida) et la 

protection des personnes vivant avec le VIH (art.18) 
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compromettre la mise en œuvre de stratégies efficaces de prévention des infections par 

le VIH.
27

 

 

Ayant délimité les obligations de l’Etat en matière de droits de l’Homme en relation avec le 

VIH, il convient d’analyser la législation nationale afin d’identifier les normes qui sont en 

harmonie ou non avec les engagements de l’Etat.  

 

CHAPITRE II.  ANALYSE DE LA LEGISLATION NATIONALE  

EN RELATION AVEC LE VIH 

Le chapitre précédent qui s’est penché sur l’étude du cadre international de protection 

des droits de l’Homme en relation avec le VIH a permis l’identification des principales 

obligations de l’Etat applicables au contexte du VIH. Ceci ouvre la voie à l’analyse de la 

législation nationale afin d’identifier les normes qui sont en harmonie ou non avec les 

standards internationaux des droits de l’Homme. On pourrait ainsi en déduire les normes qui 

œuvrent en faveur de la lutte contre le VIH de celles qui pourraient constituer un obstacle à la 

riposte. 

Cette analyse a porté sur les textes législatifs et réglementaires suivants : 

- La Constitution du 29 Juillet 2011 

- Le Code pénal   

- Le Dahir portant loi n°1-73-282 du 28 Rabia II 1394 (21 mai 1974) relatif à la 

répression de la toxicomanie et la prévention des toxicomanes 

- Le Code de la famille  

- Le Code de travail  

- Le Code de la couverture médicale de base  

- La Loi Cadre n° 34-09 relative au système de santé et à l’offre de soins  

- La loi n° 23-98 relative à l’organisation et au fonctionnement des établissements 

pénitentiaires (BO du 16 Septembre 1999) 

- La loi n° 08-09 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des 

traitements des données à caractère personnel 

A- La Constitution 

La Constitution de 2011 a consacré un ensemble de dispositions qui garantissent les 

droits de l’Homme conformément aux engagements internationaux du Maroc. On peut 

                                                           
27

 Directive 9 : « Les Etats devraient encourager une large diffusion continue de programmes créatifs 
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affirmer que les droits de l’Homme en relation avec le VIH sont garantis par la Constitution. 

Il en est ainsi du : 

1. Droit à la vie  qui est consacré comme le droit premier de tout être humain. La loi 

protège ce droit (art. 20). 

2. La non discrimination. Si l’égalité de tous les citoyens devant la loi est stipulée par 

l’article 6, c’est au niveau de son préambule que la Constitution affirme que le Maroc 

s’engage à bannir la discrimination. Bien que ce texte ne cite pas explicitement les 

discriminations selon le statut VIH ou selon l’orientation sexuelle, il peut être retenu 

comme texte bannissant celles envers les PVVIH et les PPER car il précise bien qu’il 

s’engage à « combattre toute discrimination à l’encontre de quiconque, en raison du 

sexe, de la couleur, des croyances, de la culture, de l’origine sociale ou régionale, de 

la langue, de l’handicap ou de quelque circonstance personnelle que ce soit ». 

3. L’égalité entre les sexes est affirmée dans l’article 19 qui, en ces termes stipule : 

“L'homme et la femme jouissent, à égalité, des droits et libertés à caractère civil, 

politique, économique, social, culturel et environnemental, énoncés dans le présent titre 

et dans les autres dispositions de la Constitution, ainsi que dans les conventions et 

pactes internationaux dûment ratifiés par le Royaume et ce, dans le respect des 

dispositions de la Constitution, des constantes et des lois du Royaume».   

4. Droit de ne pas être soumis à la torture, ni à des peines ou traitement cruels, 

inhumains ou dégradants en quelque circonstance que ce soit et par quelque 

personne que ce soit, privée ou publique (art. 22). 

5. Droit à la liberté d’expression et d’opinion « sont garanties les libertés de pensée, 

d’opinion et d’expression sous toutes ses formes. » (art. 25).  

6. Droit à la liberté de réunion et d’association « sont garanties les libertés de 

réunion, de rassemblement, de manifestation pacifique, d’association et 

d’appartenance syndicale et politique » (art. 29). 

7. Droit de circuler librement figure dans l’article 24 : “ est garantie pour tous, la liberté 

de circuler et de s’établir sur le territoire national, d’en sortir et d’y retourner 

conformément à la loi ”. 

8. Droit à la vie privée est consacré par l’article 24 « toute personne à droit à la 

protection de sa vie privée…. » 

9. Droit au mariage et à la vie familiale est énoncé par l’article 32 qui dispose : “ la 

famille fondée sur les liens du mariage, est la cellule de base de la société. L’Etat œuvre 

à garantir par la loi la protection de la famille sur les plans juridique, social, et 

économique, de manière à garantir son unité, sa stabilité et sa préservation. Il assure 

une égale protection juridique et une égale considération sociale et morale à tous les 

enfants, abstraction faite de leur situation familiale”. 

10. La Constitution garantit les droits économiques, sociaux et culturels à travers 

l’article 31 qui stipule : “ l’Etat, les établissements publics et les collectivités 

territoriales œuvrent  à la mobilisation de tous les moyens à disposition pour faciliter 

l’égal accès des citoyennes et des citoyens aux conditions leur permettant de jouir des 

droits : aux soins de santé, à la protection sociale, à la couverture médicale et à la 
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solidarité mutualiste ou organisée par l’Etat, à une éducation moderne, accessible et de 

qualité, à l’éducation sur l’attachement à l’identité marocaine et aux constantes 

nationales immuables, à la formation professionnelle, à l’éducation physique et 

artistique, au logement décent, au travail et à l’appui des pouvoirs publics, en matière 

de recherche et d’emploi ou d’auto-emploi, à l’accès aux fonctions publiques selon le 

mérite, à l’accès à l’eau et à un environnement sains, au développement durable ”. 

11. Le droit à l’information et à la formation figure dans l’article 27 qui stipule : “ les 

citoyennes et les citoyens ont le droit d’accéder à l’information détenue par 

l’administration publique, les institutions élus et les organismes investis d’une mission 

de service public…“. 

B- Le Code pénal 

Il faut noter que le Code pénal marocain fait actuellement l'objet d'une réforme en 

2015 qui est encore en cours de débats au parlement.  

a- Le code pénal : un texte protecteur des droits de l’Homme en relation avec le 

VIH 

Trois dispositions doivent être retenues comme protectrices des individus dans le cadre du 

VIH/sida : 

1. La protection contre la discrimination   

Le Code pénal réprime la discrimination à travers l’article 431-1 qui définit la 

discrimination comme : « « toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de 

l’origine  nationale ou sociale, de la couleur, du sexe, de la situation de famille, de l’état de 

santé, du handicap, de l’opinion physique, de l’appartenance syndicale, de l’appartenance ou 

de la non appartenance, vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race ,une religion 

déterminée ». Les peines encourues varient de 1 mois à 2 ans d’emprisonnement et une 

amende de 1200 à 50 000 Dirhams, lorsque la discrimination consiste à :  

- refuser la fourniture d’un bien ou d’un service ; 

-  entraver l’exercice normale d’une activité économique quelconque ; 

-  refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ; 

-  subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service ou l’offre d’un emploi à, une 

condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 431-1 ».  

Cet article vise à prohiber les discriminations en punissant les situations où une 

discrimination est avérée comme le refus de fourniture de services. Bien qu’il ne cite pas le 

VIH comme motif de discrimination, cette situation peut rentrer dans le cadre de l’état de 

santé.  
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2. La protection de la confidentialité des données personnelles et le droit à la vie 

privée  

L’article 446 stipule : « Les médecins, chirurgiens ou officiers de santé, ainsi que les 

pharmaciens, les sages-femmes ou toutes autres personnes dépositaires, par état ou 

profession ou par fonctions permanentes ou temporaires, des secrets qu'on leur confie, qui, 

hors le cas où la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs, ont révélé ces 

secrets, sont punis de l'emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de mille deux 

cent à vingt mille dirhams ». 

A travers cet article, le Code pénal limite l’utilisation des secrets qui sont confiés aux 

agents de santé, en interdit la publicité, et prévoit des sanctions pour ceux qui révèlent ces 

informations sans autorisation. Il s’agit d’un droit de protection du droit à la vie privée et à la 

confidentialité. Cette règle s’applique au domaine du VIH rendant la divulgation délibérée 

d’informations relatives au VIH comme une violation de la confidentialité passible de 

sanctions. L’obligation du respect du secret concerne le personnel médical, paramédical et 

autres fonctionnaires, qui ne peuvent divulguer le statut sérologique VIH à une tierce 

personne que dans les cas prévus par la loi. Ces cas englobent les situations où la personne 

concernée donne le consentement éclairé à la divulgation des informations la concernant et les 

situations d’information dans le cadre d’une enquête judiciaire.  

3. La protection contre la torture  

La pénalisation du travail du sexe, de la consommation de drogues, et autres mesures de 

« réduction des risques » créent un climat qui favorise la violence civile et policière et rend 

impossible pour les victimes d’avoir un recours juridique. La peur d’être arrêtées force des 

populations clés à se cacher, à s’abstenir de participer à des programmes de prévention du 

VIH et de réduction des risques liés au VIH. 
28

 Les travailleuses du sexe décrivent des 

expériences de violence physique et sexuelle de la part des clients, et des violences physiques, 

verbales et sexuelles par des policiers, ainsi que le vol d'objets leur appartenant. La violence 

et les attitudes négatives de la police ont un impact négatif sur la prévention du VIH.
29

 Les 

utilisateurs de drogues voient leurs droits Humains plus souvent violés par l’appareil policier 

et judiciaire. Pour la police, il s’agit souvent d’interpellations à répétition sur la voie publique, 

motivées ou non, suivies de rétention en garde-à-vue dans des conditions parfois 

inhumaines.
30

 

Pourtant le Code pénal a prévu des sanctions en cas de violences commises par des 

agents de l’Etat. Dans la section intitulée « Des abus d'autorité commis par des fonctionnaires 
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contre les particuliers et de la pratique de la torture », le législateur a accordé les articles 224 à 

232 pour définir : 

- les types d’infractions liées à la torture : acte arbitraire, attentatoire soit à la liberté 

individuelle, soit aux droits civiques d'un ou plusieurs citoyens ; refus ou négligence 

de déférer à une réclamation tendant à constater une détention illégale et arbitraire ; 

introduction dans le domicile d'un particulier, contre le gré de celui-ci, hors les cas 

prévus par la loi ; l’usage de violences envers les personnes. 

- le terme torture « tout fait qui cause une douleur ou une souffrance aiguë physique 

ou mentale, commis intentionnellement par un fonctionnaire public ou à son 

instigation ou avec son consentement exprès ou tacite, infligé à une personne aux fins 

de l'intimider ou de faire pression sur elle ou de faire pression sur une tierce 

personne, pour obtenir des renseignements ou des indications ou des aveux, pour la 

punir pour un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir 

commis ou lorsqu'une telle douleur ou souffrance est infligée pour tout autre motif 

fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit ».
31

  

- les peines qui sont infligées varient selon les différentes situations établies par le 

Code pénal. 

 

b- Le Code pénal : un texte incriminant les comportements des PPER 

Certes le Code pénal ne condamne pas explicitement les personnes en raison de leur 

statut VIH, mais en incriminant certains comportements sexuels, il accroit la stigmatisation et 

les violences envers les PPER, ce qui se répercute négativement sur la prévention du VIH 

parmi ces populations. Ainsi, dans le Chapitre VIII du livre 2 relatif aux « crimes et délits 

contre l’ordre des familles et la moralité publique », les sections VI et VII traitent 

respectivement « des attentats aux mœurs » (arts 483 à 496), et « de la corruption de la 

jeunesse et de la prostitution » (arts 497 à 504). Ces articles pénalisent sévèrement les 

comportements des PPER.  

1. Incrimination de l’homosexualité  

L’article 489 punit sévèrement l’homosexualité et la qualifie d’acte impudique ou contre 

nature avec un individu de son sexe. La peine est de six mois à trois ans d’emprisonnement 

assortie d’une amende de 120 à 1000 dirhams. 

2. Incrimination des relations sexuelles hors mariage  

L’article 490 stipule « Sont punies de l'emprisonnement d'un mois à un an, toutes 

personnes de sexe différent qui, n'étant pas unies par les liens du mariage, ont entre elles des 

relations sexuelles »  
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3. Incrimination de la prostitution  

Les articles 498 à 503 du Code pénal répriment le proxénétisme et par la même la 

prostitution en énumérant une série de faits répréhensibles qui consistent dans : 

- l’aide ou l’assistance à la prostitution ou au racolage, 

- le partage des produits de la prostitution ; 

- la vie commune avec une prostituée ; 

- l’embauchage en vue de la prostitution ; 

- l’office d’intermédiaire ; 

- la tolérance de la prostitution dans les lieux ouverts au public ou privés. 

Les peines varient entre 1 mois et 5 ans d’emprisonnement et l’amende entre 5000 à 2 

millions de dirhams. 

En incriminant les relations sexuelles hors mariage, le Code pénal marocain se met en 

contradiction avec les recommandations internationales, qui exhortent les Etats à dépénaliser 

les relations sexuelles entre deux adultes consentants. En effet, la criminalisation engendre la 

stigmatisation de la population envers les PPER (professionnelles de sexe, et hommes ayant 

des relations avec les hommes), ce qui conduit à des difficultés relationnelles en société.  Les 

PPER se retirent de la vie sociale et n’osent plus faire appel aux services de prévention et de 

soins. Les répercussions sont immenses sur la prévention du VIH par peur de la 

stigmatisation, de la discrimination et surtout de se voir infliger des sanctions par la loi.   

D’ailleurs, le Parlement Européen a élaboré la Résolution 2061 (2015) dans laquelle il 

invite « les autorités marocaines à prendre les mesures nécessaires pour supprimer la 

criminalisation de l’adultère et de l’homosexualité du Code pénal ». 
32

 

La Global Commission on HIV and Law a établi que « la pénalisation du travail du 

sexe, de la consommation de drogues, et autres mesures de « réduction des risques » créent un 

climat qui favorise la violence civile et policière et rend impossible pour les victimes d’avoir 

un recours juridique. La peur d’être arrêtées force des populations clés à se cacher, à 

s’abstenir de participer à des programmes de prévention du VIH et de risques au VIH ».
33

  

Les différentes instances internationales recommandent la dépénalisation des relations 

sexuelles entre deux adultes consentants de même sexe ou de sexe différent. L’ONUSIDA 

s’est fixée comme objectif pour 2015 de réduire de moitié le nombre de pays ayant des lois et 

pratiques punitives concernant la transmission du VIH, le commerce du sexe, la 

consommation de drogues ou l’homosexualité, qui entravent l’efficacité des ripostes.
34

 La 

Global Commission on HIV and Law exhorte instamment les gouvernements à « abroger les 
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lois répressives et promulguer des lois qui incitent des réponses efficaces au VIH en matière 

de services de prévention, de soins ou de traitement en faveur de tous ceux qui en ont besoin ; 

et dépénaliser les comportements sexuels consensuels de nature privée entre adultes, y 

compris les rapports sexuels entre personnes du même sexe et le travail du sexe pratiqué avec 

consentement. » afin d’assurer une réponse au VIH efficace, durable et en cohérence avec les 

obligations en matière de droits de l’Homme.
35

 

 

C- Le Dahir portant loi n°1-73-282 du 28 Rabia II 1394 (21 mai 1974) relatif à la 

répression de la toxicomanie et la prévention des toxicomanes  

a- Une loi en harmonie avec les conventions internationales de lutte contre les 

stupéfiants 

Le Maroc étant signataire de toutes les conventions relevant du domaine des 

stupéfiants
36

, a adopté le principe de la répression de l’usage de stupéfiants à travers le Dahir 

portant loi n°1-73-282 du 21 mai 1974. Celui-ci prévoit des mesures répressives en 

distinguant trois catégories d’infractions : le trafic, l’incitation et l’usage. En effet, cette loi 

punit à la fois la détention et l’usage des substances ou plantes classées comme stupéfiants et 

le fait de faciliter l’usage de ces substances ou plantes par un quelconque moyen. Il faudrait 

noter que cette loi ne parle pas explicitement de drogue mais cite les substances vénéneuses et 

les stupéfiants. L’article 8 dispose : « Est puni de l'emprisonnement de 2 mois à 1 an et d'une 

amende de 500 à 5.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque a, de 

manière illicite, fait usage de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants ».  

Pour l’année 2010, environ 29% de la population carcérale avait été inculpée pour des 

infractions liées à la drogue allant de simple consommation personnelle jusqu’au trafic en 

bande organisée.
37

 

La majorité des UDI ont été incarcérés (Plus des quatre cinquièmes selon l’enquête 

menée auprès de 300 utilisateurs de drogue dans les villes de Tanger, Tétouan et Nador) avec 

un nombre médian de 3 (ce qui signifie que la moitié des usagers de drogues ont connu plus 

de trois épisodes d’incarcération). Mais près de la moitié (41 %) des motifs d’incarcération 

constatés ne sont pas des infractions à la législation sur les stupéfiants et un quart ont été 

incarcérés uniquement pour infractions à la législation sur les stupéfiants. Quand ils sont 
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incarcérés pour infractions à la législation sur les stupéfiants, les usagers de drogue le sont 

majoritairement (65 %) suite à une condamnation sanctionnant simplement l’usage.
38

 

b-  Une loi qui prend en compte l’intérêt des toxicomanes 

L’article 8 de cette loi offre aux consommateurs de stupéfiants la possibilité de se 

soustraire aux poursuites. Il stipule en effet « … Toutefois, les poursuites pénales ne seront 

pas engagées si l'auteur de l'infraction consent, après examen médical effectué sur réquisition 

du procureur du Roi, à se soumettre pour la durée nécessaire à sa guérison, à une cure de 

désintoxication à laquelle il sera procédé, soit dans un établissement thérapeutique dans les 

conditions prévues par l'article 80 du code pénal, soit dans une clinique privée agréée par le 

ministère de la santé publique… ». 

L’usager de stupéfiants sur réquisition du procureur du Roi, doit se soumettre après un 

examen médical à une cure de désintoxication. La cure de désintoxication est effectuée soit 

dans un établissement thérapeutique dans les conditions prévues par l'article 80 du Code 

pénal, soit dans une clinique privée agréée par le ministère de la santé publique. Cette option 

représente une alternative aux sanctions pénales. L'individu en traitement devra être examiné 

chaque quinzaine par un médecin expert désigné par le procureur du Roi, ce médecin sera seul 

qualifié pour décider de la guérison. 

En recourant à l’article 8 pour orienter les usagers de drogue interpellés vers les 

structures de soins, les poursuites pénales et les incarcérations devront demeurer 

exceptionnelles pour les usagers de drogues désireux de se soumettre à une prise en charge 

incluant la cure, postcure et la réhabilitation est dispensée par des structures spécialisées en 

addictologie relevant du Ministère de la Santé. Le programme de substitution à la méthadone 

fait partie du Programme National de Réduction des Risques au Maroc. L’usage de la 

méthadone ne nécessite pas de base législative spécifique car elle est inscrite au Maroc dans la 

liste des médicaments essentiels de santé publique. Ce type de programme de substitution a 

été évalué très positivement en 2011.
39

  

Cependant deux remarques sont à soulever. La première est que l’accessibilité des 

services d’addictologie paraît assez limitée. 
40

 La deuxième est qu’en pratique, les 

dispositions de l’article 8 ne sont que très rarement appliquées. La consommation de drogues 

reste encore criminalisée, ce qui va parfois de pair avec un sentiment de stigmatisation parmi 

les usagers. Selon une étude menée en 2011 auprès de 300 toxicomanes, la moitié ont vécu la 

façon dont ils avaient été pris en charge par le personnel médical comme « portant atteinte à 

leurs droits fondamentaux » et 87% d’entre eux indiquaient avoir subi des violences de la part 
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des forces de police. Lorsqu’il leur était demandé de préciser de quels mauvais traitements ils 

avaient fait les frais, 83% évoquaient le harcèlement et 65% des « pratiques illégales ».
41

  

D- Le Code de travail  

a- Le code du travail : un texte en harmonie avec les droits de l’Homme 

Le code du travail marocain réaffirme son attachement aux droits de l'Homme tels qu'ils sont 

universellement reconnus, ainsi qu’aux conventions de l'Organisation Internationale du 

Travail ratifiées par le Maroc. Le code du travail : 

 a explicitement proscrit la discrimination en matière d'emploi et de professions (art. 9), et 

prôné l’égalité entre les sexes pour un travail de valeur égale (art. 345). En effet est considéré 

comme abusif le licenciement sur motif de la race, la couleur, le sexe, la situation conjugale 

(art. 37-5), 

 condamne toute forme de violence, il interdit le harcèlement sexuel et le considère comme 

faute grave commise par l'employeur, le chef de l'entreprise ou de l'établissement à l'encontre 

du salarié. Il stipule dans l’article 40 « Sont considérées comme fautes graves commises par 

l'employeur, le chef de l'entreprise ou de l'établissement à l'encontre du salarié … la pratique 

de toute forme de violence ou d'agression dirigée contre le salarié et le harcèlement sexuel 

…».  

 protège le droit au travail pour les personnes souffrant de problèmes de santé en précisant 

que toute personne a droit à un emploi adapté à son état de santé, à ses qualifications et à ses 

aptitudes. Le handicap ne constitue pas un motif valable de licenciement dans la mesure où il 

ne fait pas obstacle à l’exercice par le salarié handicapé, d’une fonction adéquate au sein de 

l’entreprise (art. 37-6). 

b- Le code du travail : un texte qui n’offre pas de protection pour les travailleurs 

PVVIH et PPER 

Bien que le code du travail proscrive différentes formes de discrimination, il a omis de 

préciser le statut VIH, l’orientation sexuelle ou l’usage de drogues comme motifs de 

discrimination. Beaucoup de PVVIH se plaignent de discrimination au travail et de 

licenciement en rapport avec leur statut sérologique. Aucune protection n’est explicitement 

offerte aux PVVIH afin d’éviter leur licenciement. Le tribunal social n’a enregistré aucun cas 

de réparation pour discrimination au travail en raison du statut VIH d’un travailleur. Dans ce 

sens, la proposition de loi a qui été déposée au parlement se réfère à la Recommandation 

n°200, et propose de compléter l’article 9 du code du travail en rajoutant l’état de santé 

comme motif de discrimination. Il s’ensuit que les travailleurs porteurs de VIH ont le droit de 
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souscrire un contrat de travail et de continuer leur relation de travail tout en bénéficiant des 

aménagements du travail selon la nature de leur maladie.
42

 

En matière de santé au travail, le Code du travail a certes prescrit l’obligation d’installer 

un service de médecine de travail dans les entreprises (art. 304), il a précisé que tous les 

salariés doivent faire l’objet d’un examen médical par le médecin du travail avant  

l’embauche. Le médecin du travail, a la possibilité, s’il l’estime nécessaire de demander des 

examens complémentaires lors de l’embauchage, pour le dépistage des maladies 

professionnelles ou de maladies contagieuses. Il peut aussi demander ces examens après une 

absence de plus de trois semaines pour cause d’accident autre que professionnelle (art. 327). 

Le code du travail n’a pas prévenu que cette possibilité ne devrait pas ouvrir la voie au 

dépistage forcé de VIH.  

En liant le médecin de travail à l’employeur par un contrat
43

, le Code du travail crée une 

relation de subordination qui pourrait être source de rupture de la confidentialité des données 

personnelles des travailleurs. En effet d’importantes données personnelles figurent dans le 

dossier médical et les conséquences de leur divulgation en particulier au chef d’entreprise 

peuvent être dramatiques pour le travailleur. Les données personnelles en rapport avec la vie 

privée et que le travailleur confie au médecin de travail, de même que les résultats des 

examens médicaux ne doivent pas être divulgués même à la direction de l’entreprise.  

E- Le Code de la famille  

a- Le Code de la famille est protecteur des droits personnels 

Moudawanat Al Ousra est le droit de la famille marocain promulgué par la  Loi n° 70-

03 portant Code de la famille, du le 3 février 2004. Lors de sa promulgation, ce texte a été 

perçu comme une véritable révolution législative et sociale qui traduit une volonté et une 

détermination de la société marocaine à s'inscrire dans la modernisation du pays et la 

consolidation de l'égalité entre l'homme et la femme et la consécration du sens de la 

responsabilité et de la citoyenneté. Il faut signaler que ce texte apporte des avancées par 

rapport au précédent notamment en matière de protection de la santé des époux.  

En effet, dans le but de prévenir les maladies transmissibles entre les époux, le code de 

la famille prescrit de joindre aux procédures administratives de mariage la fourniture d’un 

certificat médical de chacun des fiancés. En attestant que les deux fiancés sont en bonne santé, 

le certificat prénuptial rassure les époux qu’ils peuvent mener une vie sexuelle normale sans 

crainte de transmission d’une maladie. Dans le cas contraire, il autorise l'épouse à demander 

le divorce judiciaire pour vice rédhibitoire chez le conjoint. Dans le chapitre sur le divorce 
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judiciaire pour d’autres causes, l’article 98 précise que le vice rédhibitoire comprend entre 

autres « les maladies mettant en danger la vie de l’autre époux ou sa santé et dont on ne peut 

espérer la guérison dans le délai d’une année » (art. 107). 

 

b- Le Code de la famille est silencieux en matière des droits des PVVIH 

Le code de la famille, certes n’interdit pas explicitement le mariage des PVVIH, mais il reste 

silencieux sur les situations vécues par ce groupe.  Il a prévu la pratique d’une consultation 

prénuptiale dont les modalités sont précisées dans l’arrêté conjoint du ministre de la justice et 

du ministre de la santé n° 347-04 du 10 moharrem 1425 (2/3/2004)
44

 . Cet arrêté précise que 

le certificat médical est délivré par un médecin qui procède à un examen clinique et peut 

ordonner de procéder à des examens et analyses médicaux complémentaires, s'il estime que 

cela est nécessaire et que l'état de santé de la personne concernée l'exige. Ce certificat médical 

comporte la mention « Après examen clinique, il s'avère que l'intéressé ne présente aucun 

signe de maladie contagieuse » ainsi que les conclusions du médecin. 

La lecture de ces dispositions amène à faire plusieurs remarques :  

- Dans le texte, il n’y a aucune obligation procédurale au cours de l’établissement du 

certificat prénuptial (bilan médical, prévention des IST, séances de sensibilisation du 

couple).  

- Si la délivrance du certificat prénuptial, s’accompagne des tests et analyses cela risque 

de coûter cher pour les deux prétendants. D’un autre côté si cette consultation ne 

s’accompagne pas de la pratique d’analyses (en vue de dépister les infections 

transmises sexuellement notamment le VIH) son utilité peut être remise en cause 

- Si le médecin demande des examens qui démontrent que les deux prétendants sont 

indemnes de toute maladie contagieuse le jour du mariage, cela ne veut pas dire qu’ils 

resteront indemnes toute leur vie, il se peut que l’un des deux époux contracte le VIH 

au cours de cette relation et la transmette à son partenaire, ce qui pousse à réfléchir sur 

le rôle préventif du certificat prénuptial 

- Si le médecin demande des examens et que les résultats prouvent que l’un des deux 

époux est malade, la législation n’a pas prévu de disposition permettant au médecin d’ 

en informer l’autre ou le dissuader des risques qu’il encourt. En effet le médecin est 

tenu au secret professionnel, et donc ne peut alerter le futur conjoint.  

- Le texte n’a pas prévu ce que doit faire le juge si l’un des deux futurs époux est PVVIH. 

En raison de ce silence si le juge estime qu’il est nécessaire d’être en bonne santé pour 

pouvoir se marier, il peut refuser la conclusion du mariage  
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On peut donc conclure que dans la forme actuelle, le certificat prénuptial risque de ne pas 

jouer le rôle qui lui a été dévolu, de moyen de prévention des maladies transmissibles chez les 

futurs époux. Le certificat prénuptial ne doit pas non plus être supprimé comme ce fut le cas 

en France
45

, car la consultation prénuptiale peut être le moment où le médecin fournit des 

conseils sur l’éducation à la santé, aborde la question des risques de contamination par le VIH 

et peut proposer un test de dépistage de l’infection. En cas de découverte de maladie chez l’un 

des deux époux, le médecin peut encourager l’époux malade à annoncer la maladie à son 

partenaire. 

 

 

 

F- Code de la couverture médicale de base Loi n° 65-00  

Les dispositions contenues dans cette loi, expriment l’engagement de l’Etat à bannir les 

discriminations en matière d’offre de santé, en assurant un accès équitable à la santé à tous les 

citoyens. Ainsi l’Etat s’engage à : 

- assurer à toute la population l'égalité et l'équité dans l'accès aux soins (Préambule). 

- assurer gratuitement les prestations de santé préventive à l'ensemble des citoyens à 

titre individuel et collectif.  

- organiser une offre de soins de qualité répartie harmonieusement sur le territoire et 

garantir l'accès aux soins à toutes les couches sociales de la population grâce à la prise 

en charge collective et solidaire des dépenses de santé.  

- assurer la couverture médicale sans discrimination aucune due à l’âge, au sexe, à la 

nature de l’activité, au niveau et à la nature de leur revenu, à leur antécédents 

pathologiques ou à leurs zones de résidence. 

- instituer  une assurance maladie obligatoire de base (AMO) fondée sur les principes et 

les techniques de l'assurance sociale au profit des personnes exerçant une activité 

lucrative, des titulaires de pension, des anciens résistants et membres de l'armée de 

libération et des étudiants.  

- instituer un régime d'assistance médicale (RAMED) fondée sur les principes de 

l'assistance sociale et de la solidarité nationale au profit de la population démunie. 

Il est à noter que dans la liste des prestations –garanties et modalités de prise en charge, 

ne figure pas le VIH/sida (arts 7 et 121). 

G- La Loi Cadre 34-09 relative au système de Santé et à l’offre de soins  
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a- Une loi protectrice du droit à la santé  

La loi cadre 34-09 rappelle dans son article premier qu’elle s’appuie sur l’article 46 de 

la Constitution
46

. Elle considère que le droit à la santé est un des droits humains 

fondamentaux. Elle évoque les engagements en matière de santé, souscrits par le Royaume du 

Maroc dans le cadre des conventions internationales, puis elle annonce que la loi-cadre a pour 

objet de fixer les principes et objectifs fondamentaux de l’action de l’Etat en matière de santé 

ainsi que l’organisation du système de santé. Elle précise que le droit à la protection de la 

santé est une responsabilité de l’Etat et de la société.  

La loi-cadre se réfère aux principes de solidarité et à l’égalité d’accès aux soins et à 

l’adoption de l’approche genre en matière de services de santé. Elle précise dans ses articles 2 

à 4 la responsabilité de l’Etat dans la réalisation des objectifs et principes du système de 

santé
47

 ; les politiques et actions à développer par l’Etat dans les domaines de prévention 

contre les risques menaçant la santé, d’éducation pour la santé, de promotion de modes de vie 

sains, de contrôle sanitaire et de prestation de soins préventifs, curatifs ou palliatifs et de 

réhabilitation. L’Etat prend les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ses engagements 

pris sur le plan international en matière de santé notamment pour la définition des stratégies 

relatives à l’information de la population sur les risques liés à la santé ; la protection de la 

santé et l’accès aux soins de santé appropriés disponibles ; le respect de la personne de son 

intégrité physique de sa dignité et de son intimité ; le respect du droit du patient à 

l’information relative à sa maladie. L’article 12 confirme que les établissements publics sont 

organisés et gérés dans des conditions qui garantissent le respect des droits fondamentaux des 

personnes.   

b- Une loi plaçant une partie des populations vulnérables en dehors du système de 

couverture des soins de Santé 

Les personnes qui évoluent dans le secteur informel se placent en dehors du système de 

couverture des soins de santé. En effet, ils ne bénéficient ni de l’AMO (ce ne sont pas des 

travailleurs du secteur formel) ni du RAMED (ils ne remplissent pas les conditions 

nécessaires). Ainsi, seuls 33,7% de la population du Maroc sont couverts par une assurance 

maladie soit 10,8 millions de bénéficiaires. Le régime d’assistance médicale (RAMED) fondé 

sur les principes de l’assistance sociale et de la solidarité nationale au profit de la population 

démunie ciblera, une fois généralisé, environ 8,5 millions de citoyens en situation de pauvreté 

ou de vulnérabilité.
48

 Il reste donc plus d’un tiers de la population en dehors de tout système 
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de couverture médicale de base. Ceci entrave le droit de l’accès aux soins pour cette 

population, à laquelle appartient un grand nombre de PVVIH et de PPER.  

H- La Loi n° 23-98 relative à l’organisation et au fonctionnement des établissements 

pénitentiaires 

En matière de santé, cette loi vise explicitement à assurer le droit à la santé des détenus 

en précisant que chaque détenu a droit à un traitement médical approprié. Pour cela l’article 

24 prescrit que le médecin doit examiner chaque détenu pour déceler une maladie physique ou 

mentale, assurer la séparation des détenus suspects d’être atteints de maladies infectieuses ou 

contagieuses. Elle dispose par ailleurs d’un certain nombre de mesures telles que l’affectation 

d’un médecin à plein temps pour des prestations régulières, la mobilisation d’autres médecins 

spécialistes ou auxiliaires médicaux sur proposition du médecin de l’établissement, pour 

examen et traitement des détenus, le recours au transfert des détenus vers les hôpitaux civils si 

ces derniers ont besoin de traitements spéciaux.  

 Cependant cette loi ne précise pas le droit à la confidentialité des données de santé des 

détenus et ne condamne pas la discrimination basée sur le statut VIH ou sur l’orientation 

sexuelle.   

 

I- Loi 08-09 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements 

des données à caractère personnel 

Ce texte est une garantie pour la protection de la confidentialité et des données 

personnelles. L’article 3 considère que les données relatives à la santé de la personne sont des 

données sensibles au même titre que les données à caractère personnel qui révèlent l’origine 

raciale ou éthique. Le consentement de la personne concernée est nécessaire pour le 

traitement des données à caractère personnel (art. 9). Cette loi souligne l’obligation de 

confidentialité et de sécurité des traitements (art. 23) et impose le secret professionnel au 

responsable du traitement de données à caractère personnel, ainsi que les personnes qui dans 

l’exercice de leurs fonctions ont connaissance de ces données (art. 26).  

Afin de garder une harmonie dans les textes, cette loi devrait renvoyer à l’article 446 du 

code pénal sur le secret professionnel.  

 

CHAPITRE III- ANALYSE DES OBSTACLES A L’ACCES AUX SERVICES  

CHEZ LES PVVIH ET PPER 



33 

 

Parallèlement aux obstacles légaux analysés ci-dessus, il convient d’analyser les autres 

obstacles d’accès aux services. Il s’agit des difficultés à l’utilisation des services en raison de 

la forte stigmatisation de la discrimination, de la perte de confidentialité, ou l’absence de 

possibilités de recours.   

Pour analyser ces obstacles à l’accès aux services, nous avons mené une série 

d’entretiens avec les différents acteurs (Annexe 3) dans le but de récolter toutes les 

informations utiles. Ces entretiens ont aboutit à l’identification d’obstacles à l’accès aux 

services pour les PVVIH en rapport avec les pratiques d’application de la loi et les 

représentations que se font certains agents sur cette maladie. Les obstacles à l’accès aux 

services pour les PPER, les femmes et les enfants ont également été identifiés de même que le 

rôle que pourrait jouer la religion. Enfin, l’accès à la justice et aux institutions des droits de 

l’Homme a été analysé et les obstacles à l’utilisation ou non de cette voie de recours ont été 

revus.  

 

SECTION 1- LES OBSTACLES A L’ACCES AUX SERVICES EN RELATION AVEC 

LE STATUT VIH 

Pour les PVVIH les principaux obstacles à l’accès aux services que nous avons 

identifiés sont liés à discrimination en milieu institutionnel, les situations de dépistage forcé, 

et les risques de la rupture de la confidentialité. 

 

A. La discrimination en milieu institutionnel liée au VIH  

Les pratiques discriminatoires en milieu institutionnel ont été identifiées comme étant la 

principale cause des obstacles à l’accès aux services des PVVIH. Ces pratiques 

discriminatoires sont relevées avec une grande fréquence en milieu de soins sous la forme de 

refus de présenter des soins à des PVVIH, en particulier en médecine dentaire et en chirurgie. 

Les pratiques discriminatoires touchent aussi le milieu de travail. Les PVVIH se plaignent de 

licenciement en raison de leur statut sérologique
49

. En milieu carcéral, les PVVIH sont isolées 

des autres détenus. L’administration pénitentiaire ne considère pas cet isolement comme une 

discrimination, mais un moyen de protéger la confidentialité et la santé des détenus PVVIH.  

La discrimination associée au VIH est entretenue par la phobie qu’engendre cette 

maladie, les fausses idées, la méconnaissance sur les modes de la transmission de la maladie 
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et les représentations des agents qui lient le VIH à des comportements répréhensibles. La 

discrimination associée au VIH a un impact négatif sur la qualité de vie des PVVIH, et 

constitue une entrave à la prévention et à la prise en charge médicale du VIH. 

Tous les textes législatifs, aussi bien nationaux qu’internationaux, condamnent la 

discrimination. Le code pénal marocain dans son article 431 pénalise la discrimination et 

précise parmi les motifs de discrimination l’état de santé et le handicap. Par conséquent on 

peut considérer que la discrimination basée sur le statut VIH est interdite en vertu de cet 

article. Tous les actes discriminatoires sont prohibés. Il en est ainsi du refus de la fourniture 

d’un bien ou d’un service ou le refus d’embaucher, ou le fait de licencier une personne en 

raison de son statut VIH, qui sont considérés comme une discrimination basée sur l’état de 

santé.  

 

Au Maroc, malgré l’existence de la norme juridique sanctionnant la discrimination, 

aucun cas d’acte discriminatoire n’a fait l’objet de poursuites judiciaires. Les raisons tiennent 

essentiellement aux victimes qui n’intentent pas de recours individuels car elles 

méconnaissent la loi, n’ont pas les moyens d’y avoir recours et craignent d’avoir à en subir les 

conséquences. Ensuite, en raison de la difficulté à prouver la discrimination car elle n’est 

jamais exprimée clairement par son auteur, celui-ci va dissimuler son acte discriminatoire 

derrière des motifs légaux. Enfin, la norme juridique sanctionnant la discrimination n’est pas 

largement connue ni utilisée par les personnes chargées de l’application et de la mise en 

œuvre de la loi (fonctionnaires, magistrats, avocats). 

 

B. Le dépistage obligatoire du VIH  

Au Maroc, le dépistage obligatoire n’est pas une situation routinière. Cependant, deux 

situations de dépistage obligatoire ont été relevées. La première situation concerne le 

dépistage effectué par les maisons de crédit et les compagnies d’assurance. Ces dernières ont 

recours aux tests de dépistage pour sélectionner les candidats au crédit bancaire et éliminer les 

personnes malades (notamment infectées par le VIH). Lors de la constitution du dossier de 

crédit ou d’assurance, la sérologie VIH est pratiquée au même titre que d’autres examens. Les 

candidats au crédit ne sont pas toujours informés de la nature des examens qu’ils vont subir et 

des conséquences que cela peut avoir sur leur vie. Les assureurs au Maroc utilisent les tests de 

dépistage dans le cadre de la « sélection des risques » qui est une opération menée pour cerner 

avec précision l’état de santé des personnes à assurer. Pour cela l’assureur a recours à un 

questionnaire médical complété par un rapport et des examens médicaux complémentaires. 

L’assureur peut refuser la souscription d’un contrat en assurance vie dans les cas graves 

(leucémie, sida). Le refus définitif étant peu commercial, les assureurs optent généralement 

pour l’application d’une surprime, la sous garantie ou un abattement sur les prestations du 

contrat, l’assuré est garanti pour un capital inférieur à celui de la formule choisie. 
50

 

                                                           
50

 A. Erchidi. Tout sur le domaine des assurances au Maroc. Imprimerie Najah Al Jadida. Casablanca 2013.  



35 

 

En France Lorsqu’une personne présente un risque de santé aggravé, l’assurance qui est 

fréquemment demandée à l’emprunteur par la banque comme condition du prêt est soit 

proposée avec une surprime importante tenant compte du risque, soit même refusée si le 

risque est considéré comme inassurable. Ces conditions particulières de sélection en matière 

d’assurabilité des personnes malades sont parfaitement légales et ne relèvent pas de la 

discrimination.
51

 Dans le but d’améliorer l’accès au crédit des personnes présentant un risque 

aggravé de santé des conventions ont été conclues entre l’Etat, des associations de malades et 

de personnes handicapées, les organisations professionnelles représentant les établissements 

de crédit ainsi qu’avec les entreprises d’assurance et les mutuelles. Une première convention 

spécifique relative à l’assurabilité des personnes séropositives a été signée le 3 septembre 

1991, remplacée en 2007 par la convention « s’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé 

de Santé », (AERAS).
52

 

La deuxième situation est relative à un cas de plainte pour transmission volontaire de 

VIH. Au cours de l’enquête préliminaire, la police, a obligé les justiciables à se faire pratiquer 

la sérologie VIH sans respecter entièrement la volonté des intéressés. En effet, au cours de la 

garde à vue des personnes soupçonnées dans cette affaire
53

 la police rapporte dans son PV 

qu’elle a procédé à présenter les suspects aux services de transfusion sanguine où un 

échantillon de leur sang a été prélevé pour effectuer les tests VIH.
54

 Il n’est nulle part indiqué 

qu’un consentement préalable a été recueilli. Ce type d’agissement suppose que la police a 

exercé son pouvoir de contrainte pour obliger les personnes à se soumettre au dépistage du 

VIH.  

Les organisations internationales (ONUSIDA, OMS et Union interparlementaire) 

considèrent le dépistage contre la volonté de la personne comme une violation des droits 

humains et va à l’encontre de ce que devrait être une bonne politique publique. 

C. La Confidentialité des résultats   

La confidentialité du statut sérologique du PVVIH a une portée considérable. Si les 

personnes doutent du secret qui doit entourer les résultats des tests VIH, ils ne vont plus aller 

se faire dépister. Les PVVIH, par peur de se faire dévoiler, ne vont plus se présenter aux 

services de soins. Il faut convenir que le Maroc a pris conscience de l’importance de la 

confidentialité dès les premières années de son engagement dans la lutte contre le VIH et a 

consenti beaucoup d’efforts pour garantir le droit à la vie privée et à la confidentialité des 

résultats des tests. Ainsi, la pratique des tests est régie par la Circulaire du Ministère de la 

Santé, N°1078DT/217/SLMSTD du 21.09.1989, le Plan stratégique national réitère que   le 
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respect de la confidentialité, du secret médical et de l'éthique est une préoccupation majeure. 

Dans ce sens, un processus de certification des centres de dépistage a été mis en place et un 

premier cycle a démarré en 2011. 
55

 

Les différents témoignages que nous avons recueillis nous ont révélé que la chaine de 

confidentialité est rompue dans les situations suivantes : 

- Dans les services de soins (notamment les services hospitaliers), le personnel 

paramédical et médical n’est pas toujours conscient de l’importance des mesures qu’il 

doit adopter pour respecter la confidentialité des personnes qu’il prend en charge.  La 

divulgation d’informations relatives au VIH à une tierce personne est une révélation 

des renseignements d’ordre privé, qui expose les intéressés à la stigmatisation, à la 

discrimination, et à l’isolement social et familial.  

- En prison, les responsables des services pénitentiaires reconnaissent qu’il est très 

difficile de garder le secret sur la nature de la maladie d’un détenu, en raison de la 

promiscuité empêchant toute intimité.  

- Enfin, dans les tribunaux, les PVVIH impliquées dans des affaires en justice, rapportent 

que leur séropositivité n’est pas assez dissimulée. Il s’agit en particulier des affaires de 

divorce dans lesquelles le jugement rendu invoque la séropositivité du partenaire 

comme motif du divorce. Certes le déroulement de l’audience se fait à huis clos, mais 

une fois le jugement prononcé le document administratif peut être accessible à 

certaines personnes ce qui n’est pas sans conséquences sur la vie des PVVIH 

notamment dans les petites villes.  

 Il est donc nécessaire de renforcer le dispositif qui protège la vie privée et l’autonomie des 

PVVIH. Rappelons que l’article 24 de la Constitution marocaine stipule que toute personne a 

droit à la protection de sa vie privée ; le Code pénal sanctionne les personnes dépositaires des 

secrets qu’on leur confie et qui révèlent ces informations sans autorisation expresse de 

l’intéressé. La loi 08-09 définit les données à caractère personnel comme étant toute 

information, de quelque nature qu’elle soit et indépendamment de son support, y compris le 

son et l’image, concernant une personne physique identifiée ou identifiable dénommée par la 

loi « personne concernée ». Elle s’applique aux données à caractère personnel, automatisé en 

tout ou en partie mais également aux données traitées permettant d’identifier une personne 

dans des fichiers manuels. Tel que prévu par l’article 4 de la loi 09-08, la communication des 

données à caractère personnel à un tiers nécessite indubitablement le consentement préalable 

de la personne concernée. Le Code marocain de déontologie dans son article 4 rappelle le 

devoir de tout médecin de respecter la confidentialité de toutes les données dont il dispose : 

« Le médecin doit à son malade le secret absolu en tout ce qui lui a été confié ou qu’il aura 

pu connaître en raison de la confiance qui lui a été accordée ».  
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SECTION 2- LA CRIMINALISATION DE LA TRANSMISSION DU VIH   

L’analyse des législations et de la jurisprudence des différents pays démontre que la 

criminalisation de la transmission du VIH prend deux formes. La première est l’édiction 

d’une loi spécifique qui criminalise la transmission du VIH. La deuxième est l’application du 

droit pénal existant aux cas d’exposition ou de transmission du VIH. Ces législations incluent 

la criminalisation de l’exposition au VIH (notamment de la mère à son enfant), la tentative de 

transmission et la dissimulation du statut VIH aux partenaires sexuels. Dans certains cas, la 

juridiction durcit son verdict en cas de violence sexuelle avec transmission du VIH la 

considérant comme un facteur aggravant.
56

   

   Bien que la jurisprudence soit relativement peu abondante, en particulier en Europe, il est 

possible d’établir une distinction entre plusieurs pays suivant l’approche sévère ou douce 

qu’ils ont adoptée. 

A. Les approches sévères 

1- Le Canada  

Au Canada, depuis 1998, la Cour suprême (arrêt Cuerrier) estime que toute personne 

séropositive a l’obligation de divulguer sa séropositivité avant de s’adonner à une activité 

sexuelle qui comporte un risque important de contamination
57

. En 2003, elle a étendu 

l’obligation de divulgation aux personnes qui ont des doutes sur leur séropositivité. Ainsi, 

plus de 110  poursuites pour transmission ou exposition au VIH ont été enregistrées au 

Canada.
58

 Ces poursuites ont été fondées sur les voies de faits : voies de faits causant des 

lésions corporelles, voies de faits graves, viol, viol avec circonstances aggravantes, ; tentative 

de meurtre. Soixante-six PVVIH ont été  condamnées à des peines de réclusion allant jusqu’à 

18 ans (dans un cas), assorties de peines accessoires consistant dans l’obligation pour les 

condamnés de fournir à la banque nationale de données de l’ADN, leur échantillon d’ADN et 

l’inscription de leur noms au registre national des délinquants sexuels. Il ressort de cette 

jurisprudence, qu’une PVVIH peut être déclarée coupable pour n’avoir pas divulgué sa 

séropositivité, si le juge estime que le degré de risque pris était au-delà de la barre du « risque 

important ». Récemment, à Hamilton, Ontario, une mère séropositive qui a  refusé un 

traitement anti-VIH pendant sa grossesse, même en plaidant  coupable a été condamnée pour 

avoir exposé son enfant à un risque important de transmission du VIH, du fait qu’elle a 

accouché par voie basse et a allaité son bébé.
59

  

2- La Suède  
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Les dispositions relatives à la contamination par le virus du sida sont des plus sévères en 

Europe. Les incriminations relatives aux atteintes à la vie d’une personne précisent que 

transmettre une maladie et exposer autrui au risque de contamination constituent 

respectivement une voie de fait et mise en danger de la vie ou de l’intégrité corporelle. Ainsi 

sur 50 PVVIH poursuivies, 38 ont été condamnées des peines de 2 ans de réclusion pour 

exposition au VIH et  10 ans pour transmission de VIH. Par ailleurs, la législation sur la santé 

publique (loi suédoise sur les maladies transmissibles) exige de toutes les PVVIH de 

divulguer leur séropositivité à leur partenaire sexuel et de pratiquer le « sécurisexe » (utiliser 

une protection lors des relations sexuelles). Pas moins de 100 PVVIH ont subi un isolement 

de force en vertu de l’application de cette loi, isolement considéré comme une violation du 

droit à la liberté et à la sécurité par la Cour européenne des droits de l’Homme. 

B. Les approches plus douces     

1- La France  

En France, il n’existe pas à proprement parler de délit de contamination du VIH. Certes 

le Sénat avait tenté en 1991, d’ériger en infraction spécifique la transmission de virus du sida. 

Mais son amendement décrétant 3 ans d’emprisonnement pour « toute personne consciente et 

avertie, provocant la dissémination d’une maladie transmissible épidémique » de par son 

comportement imprudent ou négligent avait été purement et simplement supprimé par 

l’Assemblée Nationale. Cependant depuis l’apparition de la maladie, des plaintes pour 

transmission du virus du sida par voie sexuelle ont été déposées, mais peu sont allées à leur 

terme, notamment à cause de la qualification d’empoisonnement sur laquelle elles se fondent. 

En effet, la Cour de cassation refuse cette qualification lorsque la volonté de tuer n’est pas 

avérée. Cependant, même en l’absence de délit de contamination du VIH, les juridictions de 

fond estiment qu’un séropositif dissimulant sa maladie, entrainant ainsi la contamination de 

son partenaire suite à un rapport sexuel non protégé tombe tout de même sous le coup de la loi 

pénale.  

Les juridictions ont en effet retenu la qualification « d’administration de substances 

nuisibles à la santé ayant causé une incapacité ou une infirmité permanente
60

 ». Une 

condamnation a une peine d’emprisonnement de 3 ans a été prononcée à l’encontre d’une 

PVVIH ayant mordu  un policier en 2005.  

2- La Suisse 

En Suisse, la transmission du virus du sida par voie sexuelle tombe sous les dispositions 

de code pénal relatives aux lésions corporelles, en particulier lorsque la personne séropositive 

à l’origine de la contamination de son partenaire connaissait sa situation. En effet, l’article 

231 du code pénal sanctionne toute personne qui  tente ou d’une « manière délibérée propage 

une maladie humaine dangereuse » que ce soit intentionnellement ou par « bassesse de 

                                                           
60

 Code Pénal Français, Articles 222-15 et 223-1 



39 

 

caractère ». Toutefois, comme le lien de causalité entre les relations sexuelles et la 

contamination peut être difficile à prouver, les tribunaux recourent également aux dispositions 

pénales sur la propagation des maladies dangereuses.
61

  

Ainsi sur la base de ces dispositions, sur les 39 poursuites diligentées, 26 

condamnations ont été prononcées. Pour les cas d’exposition, les peines ont varié entre 12 

mois avec sursis et 2 ans d’emprisonnement ferme et pour les cas de transmission du VIH, la 

sentence la plus sévère a atteint 4 ans d’emprisonnement et une amende de 80000 CHF.
62

  

3- L’Angleterre et les Pays-Bas 

En Angleterre, les quelques condamnations prononcées, l’ont été sur la base de la loi de 

1861 sur les voies de fait relatives aux lésions corporelles. Cependant, la majorité des 

juridictions considèrent l’acceptation explicite comme une cause de d’exonération de 

responsabilité. 

Aux Pays-Bas, malgré l’existence d’une disposition pénale selon laquelle la transmission 

d’une maladie incurable constitue une forme de lésion corporelle grave, le ministère public 

n’engage que rarement les poursuites. Par ailleurs, en 2005, la juridiction suprême 

néerlandaise, dans une affaire où les relations sexuelles n’avaient pas entrainé de 

contamination, a estimé que les poursuites pour tentative de lésions corporelles n’étaient pas 

fondées, compte tenu de la faiblesse des risques de transmission du virus. 

C. La réponse opposée par le Maroc 

Au Maroc, il n’existe dans le code pénal aucune disposition réprimant le délit de 

transmission ou d’exposition au VIH. Les annales de la jurisprudence pénale ne contiennent 

pas non plus de décisions en la matière. L’unique affaire où il y a eu des poursuites contre une 

PVVIH pour exposition au VIH de ses partenaires, a été soumis au tribunal de première 

instance de Tanger sur le fondement de voies de faits avec préméditation, prévus par l’article 

400 du code pénal qui stipule : « Quiconque, volontairement, fait des blessures ou porte des 

coups à autrui ou commet toutes autres violences ou voies de fait, soit qu'ils n'ont causé ni 

maladie, ni incapacité, soit qu'ils ont entraîné une maladie ou une incapacité de travail 

personnel n'excédant pas vingt jours, est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et 

d'une amende de 200 à 500 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement… ». 

Il ressort des faits de l’espèce, que la femme poursuivie connaissant sa séropositivité a 

eu des relations sexuelles non protégées avec différents partenaires qui arguent être dans 

l’ignorance du statut sérologique de  la personne poursuivie, contrairement à la déclaration de 
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cette dernière qui affirme qu’elle leur a dévoilé sa séropositivité. Le tribunal, par décision en 

date de 26 février 2015, n’a pas retenu la qualification de voie de faits, au motif que la femme 

poursuivie a, avant les rapports sexuels, dévoilé sa séropositivité à chacun de ses partenaires. 

Cette décision, à l’image des  décisions des juridictions britanniques, fait de l’acceptation 

du risque de contamination par le partenaire, une cause d’exonération de responsabilité. 

Cependant, elle ne saurait constituer une décision de principe, en l’absence de décision de la 

Cour de cassation sur la question, fondée sur un texte d’incrimination, d’où la nécessité pour 

le législateur de légiférer en la matière 

  

D. Point de vue doctrinal 

Le recours au droit pénal en matière de VIH ne constitue pas l’approche idéale en 

matière de lutte contre le VIH. En effet, la pénalisation risque d’avoir des effets préjudiciables 

sur les efforts de riposte contre le VIH. L’introduction de poursuites pénales à l’encontre des 

personnes séropositives s’étant livrées à des activités risquées s’accompagne d’une couverture 

médiatique outrancière contribuant ainsi à alimenter les idées fausses sur le VIH, ce qui 

aggrave la stigmatisation liée au VIH, risque d’engendrer des poursuites discriminatoires 

envers les PPER séropositifs, et impacte négativement le dépistage du VIH. La pénalisation 

des PVVIH déresponsabiliserait leurs partenaires sexuelles érigées en victimes. 
63

 Dans les 

pays où la pénalisation est adoptée, cela n’a pas eu d’impact sur les conduites sexuelles, et n’a 

pas non plus eu d’effet sur la réduction des comportements à risques.
64

 La majorité des cas de 

transmission sexuelle ont lieu à la suite de relations sexuelles consentantes. 
65

 

En cas de plainte pour transmission ou exposition au VIH, l’application du droit pénal 

se heurte à plusieurs difficultés. La première étant l’établissement des preuves dans les deux 

situations suivantes :  

- En cas de plainte pour transmission du VIH, il est difficile d’établir la preuve qu’au moment 

de l’acte sexuel, le défenseur était séropositif. Il est également difficile de prouver que c’est 

l’accusé qui a transmis le VIH au plaignant, car il est difficile de prouver que le plaignant était 

séronégatif à ce moment, et qu’entre temps il n’a pas eu des relations sexuelles avec d’autres 

partenaires ayant pu être l’origine de la transmission du VIH. 

- En cas de plainte pour exposition au VIH sans transmission effective, il est injuste de 

condamner l’accusé si le plaignant savait celui-ci séropositif au moment où il a consenti à se 

livrer avec lui à une activité risquée. Dans ce cas, il appartient au poursuivant de prouver hors 

de tout doute raisonnable que l’accusé a caché sa séropositivité au plaignant. Ce qui est 
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difficile car les activités à l’origine d’un risque de transmission ont généralement lieu en privé 

et en l’absence d’un tiers. 
66

 

La deuxième difficulté est la détermination des conduites qui doivent faire l’objet de 

poursuites. Trois éléments devront être pris en considération
67

 : 

- Le tribunal devrait définir les conduites répressibles. Est-ce que la responsabilité pénale est 

engagée en cas de transmission ou seulement en cas d’exposition au VIH sans transmission ?  

- Si le tribunal estime qu’il faut sanctionner les comportements qui créent un risque (c’est-à-

dire l’exposition au VIH), il doit prendre en considération le degré du risque de transmission 

du VIH. Seules les conduites impliquant un risque significatif seront ciblées par le droit pénal.  

- Le tribunal devrait distinguer les conduites avec contraintes et sans contraintes. Dans la 

première situation, l’exposition au VIH a lieu lors d’une agression ou viol commis par une 

PVVIH. La sanction porte sur la violence commise, la transmission du VIH peut être 

considérée comme une circonstance aggravante. Dans la deuxième situation, la relation 

sexuelle est librement consentie, le droit pénal ne peut être appliqué car les deux partenaires 

ont consentis à courir le risque de mettre leur santé en péril. D’autant plus que ce risque est 

très faible si le partenaire séropositif est sous traitement. Toutes les études recensées 

soulignent le potentiel de la thérapie ARV sur la prévention de 

- la transmission du VIH. 68 

La troisième difficulté est d’ordre juridique et porte sur la qualification adéquate en 

l’absence de loi spéciale :  

- L’administration de substances nuisibles retenue par la jurisprudence française a fait l’objet 

de critiques. En effet, la contamination par voie sexuelle ne constitue pas une administration 

au sens du texte, et le VIH n’est pas une substance nuisible.
69

 La qualification 

d’empoisonnement ne peut donc être retenue dans notre contexte car aucune substance n’est 

administrée à la victime. 
70

  

- Les voies de fait sont parfaitement applicables aux cas de transmission du VIH avec 

violence (morsure, piqure, injection de sang), par contre, son application aux cas de 

transmission à la suite d’un acte sexuel consenti n’est pas adaptée. Les voies de fait se 

définissent comme l’application intentionnelle de la force contre une autre personne sans son 
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consentement. Comment donc des rapports sexuels consensuels peuvent-ils constituer une 

agression ?
71

 

Or, selon le principe de la légalité, il ne peut y avoir de poursuite en l’absence de texte 

clair et précis condamnant l’acte faisant l’objet d’accusations. En effet, en matière pénale, 

l’acte répréhensible doit répondre à une définition légale, le raisonnement par analogie n’est 

pas autorisé.  

Il faut souligner que l’ONUSIDA a appelé à plusieurs occasions les Etats pour qu’ils 

réduisent au maximum les cas de criminalisation de la transmission du VIH : 

- Dans la stratégie 2016-2021, l’ONUSIDA rappelle le traitement du VIH a réduit 

considérablement le risque de transmission du VIH et que par conséquent la criminalisation 

de l’exposition au VIH, de la non-divulgation de la séropositivité et de la transmission du 

virus doivent en tenir compte. 
72

 

- La publication « 10 raisons de s’opposer à la criminalisation de l’exposition au VIH ou de sa 

transmission » parrainée par l’ONUSIDA et le PNUD, cherche à répondre aux préoccupations 

soulevées par l’augmentation du nombre de pays qui adoptent des dispositions légales 

spécifiques pour criminaliser la transmission du VIH et/ou de l’exposition au VIH, de même 

que le nombre croissant de poursuites pénales au motif de l’exposition au VIH ou de sa 

transmission, dans certaines parties du monde.  

- Le Groupe de référence de l’ONUSIDA sur le VIH et les droits de l’homme a publié une 

déclaration qui signale que, dans la très grande majorité des cas, le recours au droit pénal pour 

répondre à l’exposition au VIH ou à sa transmission cause plus de tort que de bien. Il exhorte 

les pays à modifier leurs lois et politiques qui font obstacle à des mesures efficaces pour la 

prévention et le traitement du VIH. 

SECTION 3- LES OBSTACLES A L’ACCES AUX SERVICES CHEZ LES PPER 

Les PPER font face à différentes formes de violations de leurs droits, qui entravent par là 

leur accès aux services. D’après les personnes interrogées, même si le Maroc a ratifié un 

ensemble de textes internationaux des droits de l’Homme, leur mise en application fait encore 

défaut. Les lois nationales ne sont pas encore en harmonie avec le droit international des 

droits de l’Homme. Même si la Constitution est un texte en avance en matière de droits 

humains, il n’y a pas encore de textes d’application dans un ensemble de domaines. En 

matière des droits des PS, HSH, et UDI il n’y a pas encore d’avancée notable dans ce 

domaine.  

A. Les Professionnelles du Sexe (PS) 
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Le travail de sexe est illégal au Maroc. Toute relation sexuelle en dehors du mariage est 

punie conformément à la loi par une peine d’emprisonnement de 1 mois à 1 année (art. 490, 

Code pénal). Pour être retenue cette infraction nécessite une relation sexuelle entre deux 

personnes non unies par les liens de mariage. Ainsi les PS sont condamnées sur la base de ce 

texte et les préservatifs qu’elles portent sur elles sont parfois utilisés comme pièce à 

conviction par le juge. Souvent les PS sont condamnées pour racolage public. 
73

  

La criminalisation du travail de sexe met les PS dans une situation sociale pénible. Elles 

font face à la violence policière et mises en garde à vue parfois de manière abusive. Les PS 

font face à une forte stigmatisation de la part de la population en plus de la violence perpétrée 

par leurs clients. Elles rapportent des actes discriminatoires en particulier quand elles se 

présentent pour bénéficier d’un service. Malgré toutes les difficultés qu’elles endurent, elles 

demandent rarement réparation parce qu’elles se savent en situation d’infraction, et donc hors 

du champ de protection de la loi. Elles ne font appel ni aux associations, ni au CNDH, ni à 

l’Institution du médiateur quand leurs droits sont bafoués.   

Il faudrait souligner que peu d’efforts sont accomplis envers cette frange de la 

population qui n’est protégées contre les actes de violences qui ne cessent de s’amplifier. 

Elles ne bénéficient que très peu des programmes spécifiques d’insertion sociale alors que les 

autres catégories de populations vulnérables bénéficient de programmes élaborés par l’agence 

de développement social.  

Le Plan Stratégique National de Lutte contre le sida 2012-2016 (PSN)  a reconnu les PS 

et les HSH comme une population prioritaire pour bénéficier des programmes de prévention 

et de soins. Dans le cadre de la stratégie VIH et droits humains développée en partenariat 

entre le Programme National de Lutte contre le sida (PNLS) et le CNDH, il a été souligné la 

nécessité de réduire la discrimination et la stigmatisation envers les professionnelles de sexe 

en vue d’améliorer leur accès aux services.   

La commission globale a relevé que « lorsque la police coopère avec les agents 

communautaires, l’utilisation des préservatifs peut augmenter, et les violences ainsi que 

l’infection parmi les travailleurs du sexe peuvent être réduites. »
74

 

La Stratégie de l’ONUSIDA 2016-2021 signale que les analyses se fondant sur des 

données probantes ont également démontré que la décriminalisation du commerce du sexe 

pouvait empêcher les nouvelles personnes infectées par le VIH grâce à des effets combinés, 

en ce qui concerne la violence, le harcèlement de la police, l'environnement de travail plus sûr 

et les voies de transmission du VIH. 

B. Les hommes ayant des rapports Sexuels avec des hommes (HSH)  
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Au Maroc, les HSH sont fortement stigmatisés et leurs droits humains souvent bafoués. 

De nombreux exemples illustrent ce constat. Plusieurs cas de refus des soins de HSH de la 

part des personnels de soins sont rapportés. La stigmatisation très forte de la population 

engendre la violence envers les HSH comme en atteste le cas survenu à Fès
75

 et le cas des 

deux jeunes de Rabat.
76

 Même en prison, les HSH sont isolés des autres détenus, non pas par 

discrimination selon l’administration pénitentiaire mais parce que leur présence crée le 

désordre dans les chambres. Les autres détenus les agressent, ou refusent de passer la nuit 

dans la même cellule. 

Cette situation est renforcée par la criminalisation des relations homosexuelles à travers 

l’article 489 du Code Pénal.  La criminalisation des HSH les place en dehors des possibilités 

de contrôle. Ils vivent en communautés renfermées sur elles-mêmes.  Ils ne font pas assez de 

démarches pour se faire dépister de peur que leur orientation sexuelle soit dévoilée. La 

pénalisation des pratiques homosexuelles a une incidence sur les populations concernées et 

freine les efforts de santé publique. Ceci explique en partie pourquoi l’épidémie est 

concentrée chez des populations qui ont des comportements incriminés par la loi.  

Selon l’ONUSIDA, la décriminalisation des relations homosexuelles peut réduire la 

vulnérabilité d’infection par VIH.
77

 

C. Les Utilisateurs de drogues Injectables (UDI) 

Les recommandations de l’OMS/ONUDC, ONUSIDA pour réduire le risque VIH chez 

les consommateurs de drogues injectables réunissent un ensemble complet de mesures de 

prévention : 

– Information éducation de proximité et par les pairs 

– Programmes de prise en charge thérapeutiques 

– Fourniture matériel d’injection  

– Thérapie de substitution aux opiacés 

– Services de conseil et de prise en charge médicosociale pour les personnes 

infectées 

– Préservatifs 
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Les lois au Maroc punissent les personnes qui font usage de drogues. Ces derniers 

vivent cachés, car ils se sentent diminués, ils ont peur du regard des gens. En société ils sont 

marginalisés, stigmatisés et discriminés. Souvent leurs demandes ne sont pas satisfaites par 

les services auxquels ils font appel. Ceux qui vivent dans la rue n’ont pas accès au certificat 

de résidence et donc pas d’accès aux documents administratifs (carte d’identité nationale, 

carte RAMED). Ils ne peuvent pas par conséquent bénéficier des soins de santé gratuits. Ceci 

limite les efforts de prévention de soins et de traitements du VIH. 

Certes, le Maroc a fait des efforts pour faire bénéficier les utilisateurs de drogue de 

programmes de réduction des risques et de traitement de substitution aux opiacés. Ces 

traitements sont fournis dans les centres spécialisés en addictologie et des ONG mettent en 

œuvre des programmes de réduction des risques (sensibilisation/éducation, distribution de kits 

d’injection, appui psychosocial) en collaboration avec le ministère de la Santé. Ces centres 

offrent un traitement basé sur la désintoxication, la psychothérapie, et le traitement de 

substitution aux opioïdes par la méthadone. Lorsque l’UDI est interpellé, la loi offre la 

possibilité de l’injonction thérapeutique.
78

 Mais en l’absence de centres de soins en nombre 

suffisants, cette possibilité est rarement appliquée. Bien qu’à une certaine époque, le recours à 

l’emprisonnement par les magistrats marocains était fréquemment utilisé 
79

 la situation 

commence à changer en raison d’une implication du Ministère de la Justice et des Libertés 

pour une meilleure prise en considération de la situation des UDI.  

On constate également une contradiction dans l’action de l’Etat. D’un côté le 

gouvernement à travers le Ministère de la Santé développe des projets 
80

dans le but de 

promouvoir les droits humains des utilisateurs de drogue, et de l’autre les agents d’autorité 

sont très répressifs envers cette catégorie de citoyens. Cette répression entrave le déroulement 

sain des projets de réduction des risques. En effet, la répression ayant démontré ses limites 

dans la lutte contre l’usage de la drogue, beaucoup de pays ont révisé leur politique en 

réservant l’approche répressive pour lutter contre les trafiquants de drogues et en privilégiant 

la prévention et le traitement pour les consommateurs. De même, il a été démontré que la 

décriminalisation de la consommation de drogues injectables et la législation qui permet de 

réduire globalement les risques font baisser la transmission du VIH. (Il devient nécessaire que 

le Maroc suive cette voie et songe à modifier sa politique envers l’usage de drogues.) 

D. Le VIH en milieu carcéral 
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L’OMS, l’ONUDC et l’ONUSIDA ont émis 15 mesures d’intervention clefs dans les 

prisons pour arrêter la propagation de l'infection à VIH en prison : 

1. Information, éducation et communication 

2. Programmes de distribution de préservatifs 

3. Prévention de la violence sexuelle 

4. Traitement de la dépendance aux drogues, y compris traitement de substitution aux 

opioïdes 

5. Programmes de distribution d’aiguilles et de seringues 

6. Prévention de la transmission lors de soins médicaux ou dentaires 

7. Prévention de la transmission par tatouage, piercing et autres formes de 

pénétration cutanée 

8. Prophylaxie post-exposition  

9. Dépistage du VIH et services de conseil 

10. Traitement, soins et accompagnement  

11. Prévention, diagnostic et traitement de la TB 

12. pTME 

13. Prévention et traitement des IST 

14. Vaccination, diagnostic et traitement des hépatites virales 

15. Protection du personnel face aux risques professionnels 

Les établissements pénitentiaires au Maroc sont régies par la loi n° 23-98
81

  et le Décret 

n° 2-00-485 fixant les modalités d'application de cette loi
82

. Ces textes veillent à ce que la 

détention s'effectue dans des conditions humaines. Ainsi les différentes dispositions 

soulignent que les fonctionnaires doivent réserver aux détenus un bon traitement fondé sur 

l'égalité et la non-discrimination
83

, et interdisent aux membres du personnel de communiquer 

à des personnes non habilitées légalement à cet effet des renseignements sur les procédures en 

cours
84

. Ces textes garantissent le droit à la santé des détenus en précisant que chaque 
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établissement pénitentiaire dispose, outre le personnel paramédical, d'au moins un médecin 

qui lui est affecté à plein temps ou pour des prestations régulières. D'autres médecins 

spécialistes ou auxiliaires médicaux sont appelés, sur proposition du médecin de 

l'établissement, à prêter leur concours à l'examen et au traitement des détenus
85

.  Par ailleurs, 

toutes les mesures nécessaires pour prévenir ou combattre les épidémies et les maladies 

contagieuses sont prises par le directeur de l'établissement en accord avec le médecin …
86

   

Les entretiens qui ont été menés ont permis de relever qu’en prison, les soins de santé 

sont fournis par les services de santé relevant de la délégation de l’administration 

pénitentiaire, avec la collaboration  du ministère de la Santé pour certaines prestations 

spécialisées ou la référence en cas de besoins d’hospitalisation. Dans certaines prisons, les 

détenus bénéficient certes de séances de sensibilisation, et des campagnes de dépistage du 

VIH, cependant ni les préservatifs ni le seringues  ne sont disponibles en prison. Les détenus 

vivant avec le VIH bénéficient de toutes les prestations sanitaires dont ils ont besoin. Ils ont 

droit au traitement antirétroviral. Ils rendent visite au médecin traitant selon les rendez-vous 

fixés par celui-ci. Ils se plaignent cependant de l’absence de confidentialité.  

Dans son rapport sur la situation des prisons élaboré en 2012, le CNDH a recommandé 

l’organisation de campagnes de sensibilisation dans le milieu carcéral sur la gravité des 

maladies contagieuses, dont le sida.
87

 

  

 

SECTION 4. LE VIH ET RELIGION 

Au Maroc, la Rabita Mohammadia des Oulémas a développé de nombreux programmes 

en vue de former les Imams et Mourchidates aux IST et au VIH/SIDA. Ces programmes 

luttent contre les tabous qui entourent les IST pour qu’ils deviennent aptes à conseiller les 

musulmans sur ces thèmes. Elle a pu former des éducateurs pairs dans les départements des 

études islamiques des Universités de Casablanca, Fès, Marrakech, Béni Mellal et Oujda. En 

2013, 136 éducateurs pairs ont bénéficié d’une formation de formateur. Entre 2012 et 2013, la 

Rabita a formé plus de 600 Oulémas et Morchidates qui interviennent dans le domaine de la 

sensibilisation sur le VIH notamment auprès des femmes et des prisonniers.
88

  

Grâce à ces formations, les responsables religieux deviennent capables durant leurs 

prêches, d’informer les fidèles et de les éclairer sur les maladies, tout en s’appuyant sur les 
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textes religieux afin d’appréhender ce problème dans sa globalité. Ils apprennent à véhiculer 

des messages de tolérance vis-à-vis des PVVIH, et à inciter les fidèles à rejeter les préjugés 

les discriminations envers les PVVIH. Ils s’appuient pour cela sur les hadiths du Prophète 

Mohamed.
89

 

Concernant les PPER, la tâche des responsables religieux pour inciter les fidèles à 

rejeter les préjugés les discriminations est plus ardue. L’Islam étant la religion de l’Etat (art. 3 

de la constitution marocaine), ce qui signifie que la loi islamique est retenue comme une des 

sources principales de la législation positive étatique et que les pratiques contraires à la 

morale islamique sont interdites : 

- l’homosexualité est qualifiée par le Coran comme la pratique du peuple de 

Loth (Sourate Al Araf 7, versets 80-84) est interdite et punie pour sauvegarder la 

communauté. 

- Les relations sexuelles hors mariages sont considérées illégitimes et considérées 

comme des relations dangereuses conformément à la Sourate Al Isra « Evitez la 

fornication, c’est une abomination et une voie pleine d’embûches» (Sourate Al Isra 

17 : 32).  

 

 

SECTION 5- LE VIH ET LE GENRE  

Le Maroc a accompli de nombreux efforts pour réduire les inégalités de genre, dans les 

domaines du mariage, du droit de propriété, de l’amélioration du revenu des femmes pour les 

sortir de la pauvreté et de la dépendance, de l’exploitation et de la violence. 

Le genre influence la vulnérabilité des femmes au VIH/sida et accroit son impact. Au 

Maroc, la proportion du sexe féminin parmi les cas de VIH/sida notifiés s’est faite de manière 

croissante, jusqu’à atteindre près de 50%. La particularité de cette situation est que la 

contamination par le conjoint est retrouvée dans 24% des cas notifiés chez la femme contre 

7% chez l’homme. Il s’agit en général de femmes jeunes.
90

 En effet, les femmes sont atteintes 

plus précocement que les hommes puisque 62% des cas recensés ont entre 15 et 24 ans.  

L’étude sur les modes de transmission du VIH (MoT) a montré que 70% des nouvelles 

infections VIH parmi les femmes était due à une transmission par le conjoint. 
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La vulnérabilité des femmes à la contamination par le VIH ne s’explique pas seulement 

par leurs caractéristiques biologiques plus propices à la transmission du VIH. Leur situation 

économique généralement faible et le contexte socio culturel discriminant dans lequel elles 

vivent ne leur octroient aucun pouvoir de décision ou de négociation notamment pour 

l’utilisation du préservatif au moment de la relation sexuelle. Les normes sociales relatives à 

la sexualité féminine rendent difficile pour les femmes de se protéger contre l’infection au 

VIH. La vulnérabilité des femmes au VIH est accrue dans le sens où celles-ci sont exposées à 

l’infection par un conjoint ou partenaire séropositif sans le savoir.
91

 

Les obligations familiales, la mobilité limitée ainsi que la situation de pauvreté que vivent 

certaines femmes accroissent leur vulnérabilité au VIH et limitent leur accès à la prévention.  

SECTION 6- LE VIH LES JEUNES ET LES ENFANTS  

Différentes activités de sensibilisation sur le VIH en direction de la population des 

jeunes, sont menées par le Ministère de la Santé, les secteurs gouvernementaux et les ONG 

nationales..
92

  

Lors des entretiens avec les ONG, celles-ci ont soulevé des inquiétudes face aux 

mineurs. En effet, le dépistage du VIH ne peut être effectué qu’en présence des parents et 

après recueil de leur autorisation expresse car le dépistage du V.I.H. nécessite le 

consentement préalable de la personne intéressée. Or le consentement de l'intéressé n'est 

juridiquement recevable que lorsque celui-ci jouit de sa pleine capacité au sens juridique. La 

capacité juridique pour exercer ses droits et assumer ses obligations est liée à l’âge de la 

majorité légale qui est fixée par le code de la famille à dix-huit années grégoriennes révolues 

(art. 209 et 210). En ce qui concerne les enfants mineurs, le consentement est donné par l'un 

des titulaires de l'autorité parentale. Ce dernier agit au nom du mineur comme stipulé dans 

l'article 12 du D.O.C : « les actes accomplis dans l'intérêt d'un mineur...par les personnes qui 

les représentent, et dans les formes établis par la loi, ont la même valeur que ceux accomplis 

par les majeurs maîtres de leur droits. »
93

 

En pratique, les professionnels de santé sont confrontés à des cas de mineurs 

adolescents actifs sexuellement qui se présentent pour le dépistage du VIH, et revendiquent la 

confidentialité c’est-à-dire qu’ils ne souhaitent pas aviser leurs parents. Ces situations risquent 

de devenir de plus en plus fréquentes car les études sur la sexualité des jeunes ont dévoilé que 

les jeunes ont des rapports sexuels précoces (l’âge moyen du premier rapport sexuel avec 
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pénétration est de 16,7 ans pour les jeunes hommes et de 18,2 ans pour les jeunes filles)
94

, 

certains d’entre eux s’adonnent à la prostitution.
95

  

Afin de ne pas priver ces adolescents de l’accès au dépistage et donc aux soins 

éventuellement, les professionnels de santé pourraient effectuer le dépistage en invoquant les 

dispositions du code de la famille qui reconnaît que les actes du mineur doué de discernement, 

c’est-à-dire lorsqu’il atteint l’âge de 12 ans grégoriens révolus, sont valables s’ils lui sont 

pleinement profitables (art. 225 et 214). 

Cette attitude est en conformité avec le droit international et les recommandations 

internationales issues des agences de l’ONU. L’article 3 de la Convention sur les droits de 

l'enfant (CRC) stipule: « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles 

soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des 

autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une 

considération primordiale ». L’OMS recommande aux services de dépistage et de conseil de 

tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant lorsqu’ils ont affaire à des personnes de moins 

de 18 ans
96

 et encourage les ministères de la santé à revoir leurs politiques à la lumière de la 

nécessité de respecter les droits des adolescents à faire des choix au sujet de leur propre santé 

et bien-être. 

Le cas des enfants des rues est plus incertain. La loi au Maroc, interdit l'errance et toute 

forme de «vagabondage » par l'article 329 du Code pénal. Ainsi, quand ces enfants sont 

arrêtés, les associations interviennent auprès des services de police, pour proposer un 

accompagnement par le biais du programme-rue, comme alternative à l'incarcération
97

. Quand 

il s’agit d’adolescents sexuellement actifs et parfois usagers de drogue, les responsables des 

foyers d’accueil présentent l’enfant pour les actes de dépistage et de soins. Ils sont 

responsables par décision judiciaire pour agir pour le bien de ces enfants. 

Pour les enfants qui continuent à survivre dans la rue, ils sont accompagnés par les 

animateurs des associations qui leur apportent le soutien nécessaire, mais sont dans 

l’impossibilité de prendre seuls des décisions les concernant. Selon l’OMS, il est nécessaire 

dans ces cas de chercher à obtenir ce consentement auprès d’une personne (parfois appelée 
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«décideur de substitution ou de remplacement ») légalement habilitée à prendre une décision 

fondée sur l’intérêt supérieur de l’enfant.  
98

 

SECTION 7- VIH ET POPULATION MIGRANTE 

La population migrante choisit de plus en plus le Maroc comme lieu de passage ou pays de 

destination. C’est pour cela que le Maroc a accordé à cette population une importance 

particulière en ratifiant La Convention Internationale sur l’élimination de toutes les formes de 

discrimination raciale ( le 18 décembre 1970) et la Convention internationale sur la protection 

des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (le 21 juin 1993). Il 

a décliné les principes contenus dans ces conventions dans la législation marocaine qu’il 

s’agisse de la constitution qui bannit toute discrimination, du code pénal qui interdit la 

discrimination ou de la loi relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Maroc.
99

 Le 

Règlement intérieur des hôpitaux prévoit, dans son article 57, que « les patients ou blessées 

non marocains sont admis, quel que soit leur statut, dans les mêmes conditions que les 

nationaux. Les modalités de facturation des prestations qui leur sont prodiguées doivent 

s’effectuer dans les mêmes conditions, sauf en cas d’existence de conventions de soins entre 

le Maroc et le pays dont le patient est ressortissant ».
100

 

En matière de VIH/sida la surveillance sentinelle a montré que la prévalence du VIH au 

Maroc est plus élevée chez les populations clés les plus exposées aux risques d’infection du 

VIH notamment les migrants (elle atteint 4.5%0).
101

 Cette population bénéficie des prestations 

sanitaires liées au PNLS c’est-à-dire d’une gratuité totale en ce qui concerne les prestations 

prises en charge par les programmes nationaux de santé concernant le diagnostic et la 

confirmation de l’infection à VIH ainsi que le suivi immunobiologique (C et CV) ; le 

diagnostic biologique des infections sexuellement transmissibles.
102

 La problématique des 

migrants considérés comme personnes vulnérables au VIH a bénéficié d’un traitement 

particulier, au cours de l’année 2014, de la part du ministère de la santé, à travers son 

programme national de lutte contre les IST/sida, et par les organisations non 

gouvernementales thématiques. Les activités développées ont porté sur la sensibilisation, le 

renforcement des compétences, l’information pour le dépistage et sur les procédures de prise 

en charge en cas de violence ou de viol. Ces activités ont été menées directement par ces 
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organisations non gouvernementales thématiques avec la participation active des associations 

communautaires des migrants.
103

  

Quand il s’agit d’autres affections, les émigrés irréguliers risquent de souffrir d’un accès 

difficile aux soins spécifiques nécessaires d’urgence au traitement de maladies chroniques ou 

pour des soins lourds et demandant des examens approfondis. Ils sont généralement orientés 

vers les assistants sociaux, qui avaient une certaine marge de manœuvre pour demander une 

gratuité ou une exemption des frais hospitaliers, sous réserve de l’accord du responsable de 

l’établissement de soins.
104

 

SECTION 8- VIH ET LEGISLATION SUR LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 

En adhérant aux traités internationaux en matière de propriété industrielle, et notamment 

l’Accord sur les ADPIC
105

 le Maroc a renforcé son cadre juridique de protection des droits de 

propriété industrielle en faveur des investisseurs nationaux et étrangers afin de s’aligner sur 

les standards internationaux. Il s’est doté de la loi 17-97
106

 relative à la protection de la 

propriété industrielle dans différents domaines parmi lesquels celui des produits 

pharmaceutiques. En 2014 une nouvelle loi 23-13 est entrée en vigueur et aspire à renforcer 

l'application des droits de propriété industrielle. Elle indique que le brevet d'invention est 

délivré pour une durée de protection de vingt ans à compter de la date de dépôt de la demande 

(art. 17), tout en précisant la possibilité de licences obligatoires si le propriétaire du brevet 

n’exploite pas son invention (art.60)
 
et des licences d’office c’est-à-dire la possibilité d’une 

exploitation d’office des brevets des médicaments dans les cas où l’intérêt de la santé 

publique l’exige (art.67). 

Par ailleurs en mars 2004, le Maroc a conclu un accord de libre-échange (ALE) avec les États-

Unis, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2006. Il est actuellement les négociations avec 

l’Union Européenne sur l’« accord de libre-échange complet et approfondi » (ALECA).  

Craignant que ces accords puissent contenir des dispositions défavorables au Maroc, la 

société civile s’est mobilisée pour avoir un droit de regard sur le contenu des négociations sur 

ALECA. La préoccupation la plus importante concerne les brevets, qui confèrent des droits 

exclusifs pour la fabrication, l’utilisation et la vente d’une invention. Les droits conférés par 

un brevet peuvent maintenir les médicaments à des prix artificiellement élevés, si aucune 

                                                           
103

 Royaume du Maroc. Mise en œuvre de la déclaration politique sur le VIH/sida. Rapport National 2015 

http://www.unaids.org/sites/default/files/country/documents/MAR_narrative_report_2015.pdf 
104

 GADEM. Rapport sur l’application au Maroc de la Convention internationale sur la protection des droits de 

tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Août 2013 http://www.gadem-

asso.org/IMG/pdf/201308285_-_Rapport_CMW_a_imprimer.pdf 
105

 L’Accord sur les ADPIC (Accord sur les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au 

Commerce) se présente comme un accord-cadre qui édicte des standards minimums de protection de la propriété 

intellectuelle que chaque Etat membre, en tant que partie à l’OMC, se doit d’intégrer dans sa législation 

nationale. 
106

 Dahir n° 1-00-91 du 9 Kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la 

protection de la propriété industrielle  http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/fr/ma/ma002fr.pdf 



53 

 

mesure n’est prise pour les réduire. 
107

 La société civile explique que dans les accords de libre 

échange « complets et approfondis » négociés par l’UE il y a des clauses qui renforcent les 

droits de propriété intellectuelle au-delà de ce qui est prévu dans les normes internationales 

pour servir les intérêts des grosses firmes pharmaceutiques européennes. Or le Maroc, 

s’appuie sur la production générique, surtout pour des maladies comme le cancer ou le VIH, 

où les traitements sont hors de prix, et donc il a davantage intérêt à protéger les mécanismes 

autorisés par les règles du commerce international pour garantir aux patients marocains, des 

soins, à des prix abordables. 
108

 

 

SECTION 9- LES OBSTACLES AUX RECOURS A LA JUSTICE ET AUX 

INSTITUTIONS NATIONALES DE PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME 

Malgré la multiplicité des situations de violations des droits humains vécues par les 

PVVIH et les PPER (discriminations, divulgation du secret professionnel, violences 

physiques), ces victimes ont rarement recours à la justice ou aux institutions de protection des 

droits de l’Homme. Pourtant, le dispositif de protection des droits des personnes a permis la 

mise en place de mécanismes efficaces. La Constitution reconnaît de nombreux droits dont le 

droit à la santé et le respect de la non-discrimination qui sont protégés par d’autres lois 

également. Le code pénal protège contre la torture, contre les discriminations, et contre la 

divulgation délibérée des informations personnelles. La loi relative à la protection des 

données personnelles protège également contre la révélation des données relatives à la vie 

privée des personnes. Dans les cas de divulgation des données personnelles par une institution 

de santé, les victimes peuvent recourir aux tribunaux en invoquant la loi 08-09 relative à la 

protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère 

personnel. 

Cependant, des obstacles s’érigent face aux PVVIH et PPER qui désirent intenter des 

recours en justice. Les victimes de discrimination ne connaissent pas non plus les rôles que 

peuvent jouer le Médiateur ou le CNDH pour lever ce tort. Les missions de ces organismes en 

matière de discrimination ne sont pas visibles à ces populations. 

A- L’accès à la Justice pour les PVVIH et les PPER 

A ce jour, aucun cas de recours individuel pour pratique discriminatoire n’a été intenté 

en justice car les PVVIH méconnaissance en général leurs droits, ils manquent de moyens 

pour entamer des recours ; ils font face à une forte stigmatisation de la part de la société ; ils 

sont continuellement humiliés et obligés de se cacher et vivre en retrait de la vie sociale ; ils 

sont marginalisés et ont des difficultés d’accès à une aide juridique efficace. Par ailleurs les 
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PVVIH ne disposent pas de moyens pour prouver les discriminations qu’elles subissent. En 

effet, les pratiques discriminatoires ne sont jamais exprimées clairement par son auteur qui va 

dissimuler son acte discriminatoire derrière des motifs légaux. Les victimes de discrimination 

ne connaissent pas les procédures pour recouvrir leur droit. Par ailleurs, la norme juridique en 

matière de discrimination est méconnue ou pas utilisée par les personnes chargées de son 

application et de sa mise en œuvre (fonctionnaires, magistrats, avocats). Les PVVIH ont 

également peur de recourir aux tribunaux et des conséquences qui peuvent en découler. 

Les PVVIH qui ont des affaires dans les tribunaux relevant du droit commun, se 

plaignent lorsque leur statut est évoqué en public (notamment lors des affaires de divorce) et 

retranscris dans les différents documents du tribunal. Les PVVIH considèrent cette situation 

comme une atteinte à leur vie privée.  

B- Le CNDH et traitement des plaintes des PVVIH et des PPER 

La création du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) est une institution 

constitutionnelle qui vient concrétiser l’engagement du Royaume du Maroc dans la protection 

des droits et libertés des citoyens et affirmer l’attachement du pays au respect de ses 

engagements internationaux en matière de protection et de promotion des droits de l’Homme. 

Le conseil national des droits de l’Homme est une institution nationale pluraliste et 

indépendante chargée de connaitre de toutes les questions relatives à la défense et à la 

protection des droits de l’Homme et des libertés, à la garantie de leur plein exercice et à leur 

promotion ainsi qu’à la préservation de la dignité des droit et des libertés individuelles et 

collectives des citoyennes et citoyens et ce dans le strict respect des référentiels nationaux et 

universels en la matière.
 109

 En matière de protection et défense des droits de l’Homme et 

libertés, le CNDH surveille les cas de violations et peut procéder aux investigations et 

enquêtes nécessaires. Le CNDH est doté de compétences régionales à travers des 

commissions régionales des droits de l’Homme qui ont pour missions de recevoir et examiner 

les plaintes et les violations qui leurs sont soumises et élaborer des rapports spéciaux ou 

périodiques sur les mesures prises pour le traitement des affaires et des plaintes à caractère 

régional ou local. Il les soumet à l’autorité compétente, accompagnés de ses recommandations 

visant à traiter lesdites violations. Il fournit le cas échéant tous les éclaircissements 

nécessaires aux parties concernées.
110

.  

Le Conseil examine tous les cas de violation des droits de l’Homme, soit de sa propre 

initiative soit sur plainte des parties concernées. Dans ce dernier cas, le Conseil reçoit les 

plaintes y afférentes. Le règlement intérieur du CNDH a codifié la procédure de réception des 

plaintes et d’audition.
111
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Il est institué au niveau des différentes régions du Maroc, des commissions régionales 

des droits de l’Homme (au nombre de 13). Elles ont pour mission d’assurer le suivi et le 

contrôle de la situation des droits de l’Homme au niveau régional et recevoir les plaintes 

relatives aux allégations de violations des droits de l’Homme qui leur sont adressés. Elles 

connaissent de tous les cas de violation des droits de l’Homme qui sont relevés aux niveaux 

local et régional, soit par saisine du président du Conseil, soit de leur propre initiative ou sur 

plainte des parties concernées. La commission régionale procède à l’examen et au traitement 

de la plainte, et élabore à son sujet des recommandations que son président transmet au 

président du Conseil pour décision.    

A ce jour, les plaintes émanant de PVVIH et adressées au CNDH relèvent de situations 

communes, aucune plainte pour discrimination en raison du statut VIH n’a été instruite par le 

CNDH.  

C- L’Institution du Médiateur du Royaume et traitement des plaintes des PVVIH et 

des PPER 

Le Médiateur est une institution nationale indépendante et spécialisée qui a pour 

mission, dans le cadre des rapports entre l’administration et les usagers, de défendre les droits, 

de contribuer à renforcer la primauté de la loi et à diffuser les principes de justice et d’équité, 

et les valeurs de moralisation et de transparence dans la gestion des administrations, des 

établissements publics, des collectivités territoriales et des organismes dotés de prérogatives 

de la puissance publique.
112

 

Parmi les attributions du Médiateur du Royaume, il y a l’examen des cas où le 

comportement de l’Administration s’avère contraire à la loi et aux principes de Justice et 

d’Équité ; la réception des plaintes et doléances relatant les cas qui porteraient préjudice en 

raison de tout acte de l’Administration considéré contraire à la loi, notamment entaché 

d’excès ou d’abus de pouvoir ou contraire aux principes de Justice et d’Équité ; la médiation  

et la conciliation entre l’Administration et les usagers.
113

 

Les plaintes sont présentées au Médiateur, au médiateur régional ou, le cas échéant, au 

médiateur local par toutes les personnes physiques ou morales de droit privé; 

individuellement ou en groupes. Le Médiateur mène des enquêtes et demande des 

investigations. A la fin de son enquête, la Médiateur dresse des recommandations, des 

propositions et des observations à l’administration concernée qui elle est obligée de prendre, 

dans un délai de 30 jours, les mesures nécessaires pour l’examen des affaires dont elle est 

saisie  et d’informer le Médiateur, par écrit, des décisions qu’elle a prises relativement à ses 

recommandations et propositions. 

                                                                                                                                                                                     
droits de l’Homme, et déposées auprès du secrétariat du bureau régional du Conseil ».. 
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Depuis sa création en Mars 2011, l’Institution du Médiateur du Royaume n’a reçu 

aucune plainte portant sur une loi ou une application de la loi par l’administration publique 

qui est inéquitable envers les PVVIH ou les PPER..  
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RECOMMANDATIONS 

La revue de l’environnement législatif et réglementaire en relation avec le VIH/Sida au 

Maroc a permis d’appréhender le fort engagement législatif en matière de protection des 

droits de l’Homme, les carences dans le domaine réglementaire ainsi que les écarts par rapport 

aux recommandations internationales sur le VIH, et enfin les pratiques perpétrées par les 

agents de l’administration publique qui bafouent les droits fondamentaux des personnes.  

L’identification des obstacles qui empêchent l’accès aux services dans le cadre du VIH 

a permis de dresser l’inventaire des causes à l’origine de ces obstacles : législative, 

réglementaire ou relevant des pratiques des agents.  

Il en découle les recommandations suivantes dont l’objectif est de proposer des mesures 

aptes à améliorer l’environnement législatif et réglementaire dans le sens de plus de respect 

des droits de l’Homme ; d’aider les PVVIH et PPER à surmonter les obstacles qui empêchent 

l’accès aux services ; et d’orienter les parties prenantes pour qu’elles contribuent efficacement  

à créer un environnement favorable à la riposte.  

Il est à préciser qu’il s’agit des recommandations émanant de l’atelier portant sur la 

« Revue de l’environnement législatif et réglementaire lié au VIH/Sida au Maroc » organisé 

par le Ministère de la Santé, le CNDH et ONUSIDA. Cet atelier a réuni les représentants des 

principaux secteurs et organisations œuvrant dans les domaines du VIH et des droits de 

l’Homme au Maroc. Les recommandations ci dessous ont été validées par les participants. 

Elles concernent les réformes législatives qui visent à  renforcer les droits des PVVIH et 

PPER ; les réformes réglementaires pour améliorer les pratiques des agents ainsi que les 

mesures d’accompagnement pour assurer la réussite de ces mesures (Tableau 1). Le Comité 

ad hoc a établi un plan d’action pour la mise en œuvre de ces recommandations en  

définissant le type d’activités à prévoir, la personne responsable et l’échéancier pour sa mise 

en œuvre (Tableau 2). 
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Tableau 1- Les recommandations  

1) Mettre en œuvre toutes les dispositions constitutionnelles qui interdisent la 

discrimination sur toutes ses formes.   

2) Renforcement des lois interdisant la discrimination à l’encontre des PVVIH  

3) Renforcement des lois interdisant la discrimination : Insérer l’orientation sexuelle 

parmi les motifs de discrimination de l’article 431.  

4) Adoption de la loi interdisant la violence à l’égard des femmes. Les professionnelles 

de sexe pourront bénéficier des mesures de protection figurant dans cette loi  

5) Adoption de la loi sur la traite des humains (Projet de loi n° 27-14) en y ajoutant les 

mesures d’accompagnement pour réintégrer les professionnelles de sexe dans la 

société.  

6) Abrogation des sanctions pénales imposées aux adultes de même sexe et de sexe 

différent ayant des relations sexuelles consenties.  

7) Réforme de la loi n°1-73-282 qui devra réserver explicitement l’incarcération pour les 

trafiquants et ceux en possession de grandes quantités de substances illicites. Les 

toxicomanes doivent être considérées comme des malades ayant le droit aux soins.  

8) Amendement de la loi 77/03 relative à l’organisation du secteur audiovisuel, en 

ajoutant un dispositif qui interdit les messages stigmatisant envers les PVVIH et les 

PPER  

9) Arrêté conjoint du Ministère de la santé, Ministère de l’intérieur, Ministère de la 

justice traduisant leur engagement dans la lutte contre le VIH, et ordonnant à tous les 

fonctionnaires de respecter le travail des intervenants de terrain afin de leur faciliter 

les activités de prévention parmi les PPER.  

10) Arrêté conjoint du Ministère de la santé et du Ministère de la justice facilitant les 

dispositions pour obtenir l’autorisation de faire bénéficier un mineur du dépistage VIH 

en l’absence de tuteur légal.  

11) Circulaire ministérielle qui rappelle que tout refus de prestations de soins est une 

discrimination  et renvoyer vers l’article 431-1 du code pénal 

12) Circulaire ministérielle qui rappelle à toutes les personnes dépositaires des données 

médicales (Médecins, infirmières, autres) que le secret médical est protégé par le Code 

pénal. 

13) Renforcer le programme sur les droits de l’Homme dans la formation initiale des 

agents chargés de l’application des lois  

14) Sensibiliser le personnel de la santé aux droits de l’Homme et aux liens entre 

violations des droits humains et accès aux services.  
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15) Former les médecins qui délivrent le certificat prénuptial à la sensibilisation des 

couples aux IST et le counseling VIH.  

16) Documenter et recenser les cas de discrimination envers les PVVIH afin d’en suivre 

l’évolution.  

17) Créer un observatoire pour documenter les situations avérées de discriminations et 

dont les résultats pourront être utilisés à des fins d’étude et de recherche.  

18) Fournir le soutien juridique nécessaire aux PVVIH et populations clés victimes de 

discrimination  

19) Mettre en œuvre des activités destinées aux PVVIH et populations clés afin de les 

sensibiliser à leurs droits et obligations.  

20) Faire connaître auprès de la population la mission du CNDH et l’Institution du 

Médiateur du Royaume dans la lutte contre les discriminations.  

21) Revoir les procédures de mise à la retraite des hommes en uniformes (militaires) 

séropositifs   

22) Ajouter dans le comité de pilotage de la stratégie VIH et droits de l’homme des 

représentants des PPER et des PVVIH (les choisir parmi les représentants du  CCM) 
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Tableau 2- Plan d’action pour la mise en œuvre des recommandations de la revue 

législative 

MESURES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES 

Recommandations Activités  Responsables Timing 

* Circulaire ministérielle qui rappelle que 
tout refus de prestations de soins est une 
discrimination  et renvoyer vers l’article 
431-1 du code pénal 
* Circulaire ministérielle qui rappelle à 
toutes les personnes dépositaires des 
données médicales (Médecins, 
infirmières, autres) que le secret médical 
est protégé par le Code pénal.  

1.  Elaboration et envoi d’un Mémorandum 
conjoint des ONG à Monsieur le Ministre de la 
Santé mettant en évidence la situation sur la 
discrimination en milieu de soins et 
demandant des mesures appropriées 
2.  Elaboration et diffusion d’une circulaire du 
Ministre de la Santé sur les mesures 
disciplinaires en cas de discrimination/refus de 
soins et sur le secret médical  

ONG  
 
 
 
 
Ministère de la 
santé  

Mai - Juin 
2016 
 
 
 
 
Mai - Juin 
2016 

* Arrêté conjoint du Ministère de la santé, 
Ministère de l’intérieur, Ministère de la 
justice traduisant leur engagement dans la 
lutte contre le VIH, et ordonnant à tous 
les fonctionnaires de respecter le travail 
des intervenants de terrain afin de leur 
faciliter les activités de prévention parmi 
les PPER. 

3.  Envoi d’une note aux ministères de la Santé, 
de l’intérieur  et de la justice  appelant à limiter 
les pratiques de restrictions exercées par leurs 
fonctionnaire à l’égard des activités des 
intervenants de terrain ayant lien avec la 
sensibilisation et la prévention.  
4.  Diffusion d’un arrêté conjoint ministère de 
la Santé et ministère de l’intérieur pour 
faciliter le travail des intervenants de terrain 
pour la prévention parmi les PPER. 

CNDH 
 
 
 
 
 
Ministère de la 
Santé 
Ministère de 
l’Intérieur 

Avril - mai 
2016 
 
 
 
 
 
Juin à 
décembre 
2016 
 

* Arrêté conjoint du Ministère de la santé 
et du Ministère de la justice facilitant les 
dispositions pour obtenir l’autorisation de 
faire bénéficier un mineur du dépistage 
VIH en l’absence de tuteur légal. 

5. Mettre en place un groupe de travail pour 
élaborer une note d’orientation pour revoir 
la réglementation sur le dépistage du VIH 
chez les mineurs qui servira de plateforme 
pour un débat approfondi 

Groupe de 
travail du CNM 

Mai - juin 
2016 

* Mettre en œuvre toutes les dispositions 
constitutionnelles qui interdisent la 
discrimination sur toutes ses formes.   
* Renforcement des lois interdisant la 
discrimination. Insérer l’orientation 
sexuelle parmi les motifs de 
discrimination de l’article 431.  
* Abrogation des sanctions pénales 
imposées aux adultes de même sexe et de 
sexe différent ayant des relations 
sexuelles consenties.  
* Réforme de la loi n°1-73-282 qui devra 
réserver explicitement l’incarcération 
pour les trafiquants et ceux en possession 
de grandes quantités de substances 
illicites. Les toxicomanes doivent être 
considérées comme des malades ayant le 
droit aux soins. 

6. Conduire une étude pour l’analyse 
approfondie des dispositions 
constitutionnelles portant directement ou 
indirectement sur la protection contre la 
discrimination de ces catégories et de leur 
cohérence avec les lois existantes. 
7. La société civile représentée par l’ALCS 
propose de conduire un débat sur la question 
des sanctions pénales à l’encontre des PPER et 
la constitutionnalité des ces articles en mettant 
l’accent sur  
- L’intégration dans l’article 431 l’orientation 
sexuelle comme motif de discrimination  
- La pénalisation des relations sexuelles 
librement consentis entre adultes  
- L’incrimination de la toxicomanie 
 

CNDH et ONG 
 
 
 
 
 
 
ALCS et ONG  
CNDH 

Septembre 
à 
décembre 
2016 
 

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 
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Recommandations Activités  Responsables Timing 

* Renforcement des lois interdisant la 
discrimination à l’encontre des PVVIH 

8. Organiser des ateliers de sensibilisation des 
magistrats, avocats, pour l’application des lois 
sur la non discrimination  

9. Organiser des ateliers de sensibilisation des 
agents de police et leur rappeler que toutes les 
formes de violences ou de tortures infligées à 
des personnes sont interdites par la loi. 

 
ONG  
CNDH ministère 
de la Santé  
 

 
Avril -
décembre 
2016  

* Amendement de la loi 77/03 relative à 
l’organisation du secteur audiovisuel, en 
ajoutant un dispositif qui interdit les 
messages stigmatisant envers les PVVIH 
et les PPER 

10. Organiser des activités/ateliers de 
sensibilisation du secteur audiovisuel et des 
médias 
11. Mise en œuvre de la stratégie de 
communication sur la non stigmatisation et 
discrimination                
 

ONG  
HACA 
 
ministère de la 
Santé et CNDH  

Avril – 
décembre 
2016 
Année 
2017 

* Sensibiliser le personnel de la santé 
aux droits de l’Homme et aux liens entre 
violations des droits humains et accès 
aux services. 

12. Organiser des journées de 
sensibilisation/formation du personnel de 
Santé aux droits de l’Homme et aux liens entre 
violations des droits humains et accès aux 
services. 

Ministère de la 
santé avec les 
ONG 

 

* Mettre en œuvre des activités 
destinées aux PVVIH et populations clés 
afin de les sensibiliser à leurs droits et 
obligations. 

13. Renforcer l’intégration d’activités sur la 
connaissance des droits dans les programmes 
pour les PVVIH et les populations clés 
 

ONG et CNDH Avril – 
décembre 
2016 
Activité 
continue 

* Fournir le soutien juridique nécessaire 
aux PVVIH et populations clés victimes 
de discrimination 

14. Assurer et la protection juridique pour les 
PVVIH et les populations clés (cliniques 
juridiques) 

ONG Avril – 
décembre 
2016 
Activité 
continue 

* Former les médecins qui délivrent le 
certificat prénuptial à la sensibilisation 
des couples aux IST et le counseling VIH. 

15. Organiser des ateliers de formation des 
médecins qui délivrent le certificat prénuptial 
en matière de counselling IST et VIH 

Ministère de la 
santé 

Avril -
décembre 
2016 

*Documenter et recenser les cas de 
discrimination envers les PVVIH afin d’en 
suivre l’évolution. Créer un observatoire 
pour documenter les situations avérées 
de discriminations et dont les résultats 
pourront être utilisés à des fins d’étude 
et de recherche.  

16. Mettre en place un observatoire sur la 
discrimination des PVVIH et populations clés  

CNDH,  ONG  
ONUSIDA 

A partir de 
2017 

* Faire connaître auprès de la population 
la mission du CNDH et l’Institution du 
Médiateur du Royaume dans la lutte 
contre les discriminations. 

17. Diffusion de l’information sur la mission du 
CNDH et l’Institution du Médiateur  

CNDH et CRDH  Activité 
continue 

* Adoption de la loi interdisant la 
violence à l’égard des femmes. Les 
professionnelles de sexe pourront 
bénéficier des mesures de protection 
figurant dans cette loi 

18. Mener des actions de plaidoyer et de 
sensibilisation pour que les professionnelles de 
sexe soient informées et bénéficient également 
des mesures de protection prévues par la loi sur 
la violence à l’égard des femmes 

 
ONG 

Juin - 
décembre 
2016 et 
Année 
2017 
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* Adoption de la loi sur la traite des 
humains (Projet de loi n° 27-14) en y 
ajoutant les mesures 
d’accompagnement pour réintégrer les 
professionnelles de sexe dans la société.  

19. Mener des actions de plaidoyer et de 
sensibilisation pour que les professionnelles de 
sexe soient informées et bénéficient également 
des mesures de protection prévues par la loi sur 
la traite des humains. 

ONG et CNDH Juin - 
décembre 
2016 et 
Année 
2017 
 

* Revoir les procédures de mise à la 
retraite des hommes en uniformes 
(militaires) séropositifs   

 

20. Documenter les recommandations 
internationales et mener des actions de 
plaidoyer  

ALCS et CNDH Avril – 
décembre 
2016 
Année 
2017 

* Renforcer le programme sur les droits 
de l’Homme dans la formation initiale 
des agents chargés de l’application des 
lois  

21. Intégrer le volet droits de l’homme  dans la 
formation initiale des agents chargés de 
l’application des lois  

Ministère de la 
Justice, CNDH 

Activité 
continue 

Ajouter dans le comité de pilotage de la 
stratégie VIH et droits de l’homme des 
représentants des PPER et des PVVIH 
(les choisir parmi les représentants du  
CCM) 

22. Discuter dans le cadre du CNM CNM Juin 2016 
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ANNEXE 1- STATUT DE RATIFICATION POUR LE MAROC
114

 
 

Traité Date de signature 

Date de ratification, 

Date d'adhésion (a), 

de succession (d) 

CAT - Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 

dégradants 
08 janv. 1986 21 juin 1993 

CAT-OP - Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou 

traitements cruels, inhumains ou dégradants 
  24 nov. 2014 (a) 

CCPR - Pacte international relatif aux droits civils et politiques 19 janv. 1977 03 mai 1979 

CCPR-OP2-DP - Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif 

aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort 
  

 

CED - Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les 

disparitions forcées 
06 févr. 2007 14 mai 2013 

CEDAW - Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des 

femmes 
  21 juin 1993 (a) 

CERD - Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination 

raciale 
18 sept. 1967 18 déc. 1970 

CESCR - Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 19 janv. 1977 03 mai 1979 

                                                           
114

 Tiré de  http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=5&Lang=FR 
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Traité Date de signature 

Date de ratification, 

Date d'adhésion (a), 

de succession (d) 

CMW - Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs 

migrants et des membres de leur famille 
15 août 1991 21 juin 1993 

CRC - Convention relative aux droits de l'enfant 26 janv. 1990 21 juin 1993 

CRC-OP-AC - Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant 

l'implication d'enfants dans les conflits armés 
08 sept. 2000 22 mai 2002 

CRC-OP-SC - Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant 

la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des 

enfants 

08 sept. 2000 02 oct. 2001 

CRPD - Convention relative aux droits des personnes handicapées 30 mars 2007 08 avr. 2009 
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Acceptation des procédures de plaintes individuelles pour Maroc 

 

Traité 

Acceptation des 

procédures de 

plaintes 

individuelles 

Date de 

l'acceptation/non 

acceptation 

CAT, Art.22 - Procédure de plaintes individuelles sous la Convention contre la torture OUI 19 oct. 2006 

CCPR-OP1 - Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et 

politiques 
NON   

CED, Art.31 - Procédure de plaintes individuelles sous la Convention internationale sur la 

protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées 
N/A   

CEDAW-OP - Protocole facultatif à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de 

discrimination à l'égard des femmes 
NON   

CERD, Art.14 - Procédure de plaintes individuelles sous la Convention internationale sur 

l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale 
OUI 19 oct. 2006 

CESCR-OP - Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits 

économiques, sociaux et culturels 
NON   

CMW, Art.77 - Procédure de plaintes individuelles sous la Convention internationale sur la 

protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille 
N/A   

CRC-OP-IC - Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant NON   
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Traité 

Acceptation des 

procédures de 

plaintes 

individuelles 

Date de 

l'acceptation/non 

acceptation 

CRPD-OP - Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des 

personnes handicapées 
OUI 08 avr. 2009 
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Acceptation de la procédure d'enquête pour Maroc 

 

Traité 

Acceptation de la 

procédure 

d'enquête 

Date de 

l'acceptation/non 

acceptation 

CAT, Art.20 - Procédure d'enquête sous la Convention contre la torture OUI 21 juin 1993 

CED, Art.33 - Procédure d'enquête sous la Convention internationale sur la protection de 

toutes les personnes contre les disparitions forcées 
OUI 14 mai 2013 

CEDAW-OP, Art. 8-9 - Procédure d'enquête sous le Protocole facultatif à la Convention sur 

l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes 
-   

CESCR-OP, Art.11 - Procédure d'enquête sous le Protocole facultatif de la Convention 

internationale des droits économiques, sociaux et culturels 
-   

CRC-OP-IC, Art.13 - Procédure d'enquête sous le Protocole facultatif à la Convention relative 

aux droits de l'enfant 
-   

CRPD-OP, Art.6-7 - Procédure d'enquête sous la Convention relative aux droits des personnes 

handicapées 
OUI 08 avr. 2009 
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ANNEXE 2- LE CADRE DES DROITS DE L’HOMME EN RELATION AVEC LE 

VIH 

Domaine  Droit en lien avec le VIH Référence  

Soins médicaux 

et secret 

médical 

- Respect du secret médical 

-  Isolement des malades du VIH 

- Interdiction du refus de soins par le personnel 

médical  

- Interdiction du dépistage obligatoire 

- Garantir l’acès aux médicaments 

DUDH 

PIDCP 

CAT 

CRC 

Observation 

Générale14 

Déclaration politique 

ONU 

Emploi - Consentement éclairé pour les tests VIH à 

l'embauche ou au cours du contrat et interdiction 

du test VIH forcé  

 

- Confidentialité du dossier médical (vis à vis de 

l'employeur) 

 

- Interdiction du harcèlement sexuel 

 

- Interdiction de la discrimination sur le lieu de 

travail 

 

PIDCP 

Recommandation 200 

 

PIDCP 

PIDCP 

CEDAW 

PIDCP 

CEDAW 

C111 (OIT) 

Famille - Droit de l’enfant à la santé  

- Droit au mariage des PVVIH 

CRC 

DUDH 

PIDESC 

Banques et 

assurances 

Interdiction du test VIH obligatoire 

 

PIDCP 

Immigration et 

voyages 

Interdiction du test VIH obligatoire pour l'octroi 

de visa  

Autorisation de circuler des PVVIH 

DUDH 

PIDESC 

Information et 

éducation  

Droit à l’information et éducation relatives à la 

santé sexuelle et à la prévention du VIH 

DUDH 

PIDCP 

CRC 
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ANNEXE 3- LISTE DES ACTEURS AYANT PARTICIPE AUX ENTRETIENS 

Acteur  Personne interviewée Date  

Institution Médiateur Mr LIDIDI 03/06/2015 

Chambre des Représentants  Mr DKHIL OMAR 09/06/2015 

OMS Mr YVES SOUTEYRAND 10/06/2015 

FNUAP Mme BENKIRANE & Mr 

LARDI 

10/06/2015 

D. Administration Pénitentiaire Dr ABTAL 17/06/2015 

ADFM Mme Samira BIKARDEN 17/06/2015 

PNUD Mme JIHANE ROUDIAS 18/06/2015 

RABITA Dr BELAKBIR 18/06/2015 

OPALS Dr AZZOUZ 19/06/2015 

Min SANTE Dr AZIZA BENNANI 19/06/2015 

PVVIH Représentant au CCM 21/06/2015 

Parlement  Mme BADDOU Yasmina 22/06/2015 

ONUSIDA Dr ALAMI Kamal 23/06/2015  

Min Solidarité Famille et 

Femme 

Mr AMRANI 24/06/2015 

DGSN Dr Samir KHAYATT 24/06/2015 

DIMDH Mr KARRAKY 25/06/2015 

ASSOCIATION  ADALA Mme BOUQAISSI 26/06/2015 

CNDH Mme WADDAH 29/06/2015 

Centre Référent  Pr MARHOUM 01/07/2015 

AMDH Mr HAYJE 03/07/2015 

CCM Pr BOUAYAD 06/07/2015 



70 

 

ALCS Mr DOURAIDI 07/07/2015 

OMDH Mr LARGO 14/07/2015 

PPER (ALCS) Représentant 15/07/2015 

RDR Mr SALHI 08/08/2015 

Ministère JUSTICE Mr RAMID 30/09/2015 
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