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اﻟﺼﻠﺢ' ﺑﻴﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺤﻘﻮﻗﻴﻴﻦ
اﻟﻴﺎزﻣﻲ ﻳﺪﺧﻞ ﺑـ'اﻟﺨﻴﻂ اﻷﺑﻴﺾ' ﻟـ'ﻋﻘﺪ ُ
زﻧﻘﺔ 20
ﻫﻮ ﳐﺎض ﻋﺴﲑ وﻏﲑ ﻣﺴﺒﻮق ﲤﺮ ﻣﻨﻪ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،وﻋﺪد ﻣﻦ اﳉﻤﻌﻴﺎت اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ ،ﺑﻌﺪ ﺗﺒﺎدل ا ﺎﻣﺎت ﻣﻦ اﻟﻌﻴﺎر اﻟﺜﻘﻴﻞ ،ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻨﺎوﻳﻨﻬﺎ اﻟﺒﺎرزة واﻷﻛﺜﺮ إﺛﺎرة ،ﻫﻲ ﺗﻠﻘﻲ
ﲤﻮﻳﻼت ﳋﺪﻣﺔ أﺟﻨﺪات ﺧﺎرﺟﻴﺔ ،ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ا ﺎﻣﺎت ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻌﻲ ﳋﻠﻂ اﻷوراق ﻟﻠﺘﻐﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺮوﻗﺎت ﺧﻄﲑة ﰲ ﳎﺎل ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﻣﻊ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻔﺮط ﻟﻔﺰاﻋﺔ
اﳍﺎﺟﺲ اﻷﻣﲏ.
وﻣﻊ إﻗﱰاب ﻣﻮﻋﺪ إﻧﻌﻘﺎد اﳌﻨﺘﺪى اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ اﳊﻤﺮاء ُﻣﺮاﻛﺶ ،ﲡﺮى ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻟﻨﺰع ﻓﺘﻴﻞ اﻟﺘﻮﺗﺮ ﺑﲔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳉﻤﻌﻴﺎت اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ ﻟﻨﺰع ﻓﺘﻴﻞ اﻟﺘﻮﺗﺮ ﺑﲔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
َ
واﳉﻤﻌﻴﺎت اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ.
ﻣﺼﺪر ﻣﻦ اﻻﺋﺘﻼف اﳊﻘﻮﻗﻲ ﻛﺸﻒ أن ﻗﺎدة اﳊﺮﻛﺔ اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ اﻗﱰﺣﻮا ﻋﻠﻰ إدرﻳﺲ اﻟﻴﺎزﻣﻲ ،رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﳐﺮﺟﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ اﻻﳔﺮاط اﻟﻜﺎﻣﻞ
ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎت اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ ﰲ اﳌﻨﺘﺪى ،ﺣﻴﺚ اﻗﱰح ﻋﻠﻰ اﻟﻴﺎزﻣﻲ ﻟﻌﺐ دور »اﳋﻴﻂ اﻷﺑﻴﺾ« ﺑﲔ اﳉﻤﻌﻴﺎت اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ ووزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،ﳏﻤﺪ ﺣﺼﺎد ،وﻋﻘﺪ ﻟﻘﺎء ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻳﺸﺮف ﻋﻠﻴﻪ اﺠﻤﻟﻠﺲ
اﻟﻮﻃﲏ ﻳﻜﻮن ﻓﺮﺻﺔ ﳊﺼﺎد ﻟﺘﻔﺴﲑ ﻣﻮاﻗﻔﻪ ،واﻟﱰاﺟﻊ ﻋﻦ ﺗﺼﺮﳛﺎﺗﻪ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﰲ ﻣﺎ ﻳﺸﺒﻪ »اﻋﺘﺬار« ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ.
وﻛﺎن وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ا ﻢ ،ﰲ ﺟﻠﺴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻸﺳﺌﻠﺔ اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﰲ ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ،ﲨﻌﻴﺎت ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ا ﺎﻣﺎت واﻫﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﱀ اﻷﻣﻨﻴﺔ ﺑﺎﻻﺧﺘﻄﺎف واﻟﺘﻌﺬﻳﺐ واﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ،ﺣﻴﺚ
ﲢﻈﻰ ﻫﺬﻩ اﳍﻴﺌﺎت اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ ،وﻓﻖ ﺗﺼﺮﳛﺎت ﺣﺼﺎد ،ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ اﳌﺎﱄ واﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﻊ ﻣﻦ ﺟﻬﺎت ﺧﺎرﺟﻴﺔ ،وﺗﺘﻮﺻﻞ ﺑﺄﻣﻮال ﺗﺘﺠﺎوز  60ﰲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺨﺼﺺ ﻟﻸﺣﺰاب
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
وﻫﻲ اﻟﺘﺼﺮﳛﺎت اﻟﱵ ﱂ ﺗﺮق ت اﳉﻤﻌﻴﺎت اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ اﻟﱵ ﺳﺎرﻋﺖ إﱃ إﺻﺪار ﺑﻴﺎن ﻣﺸﱰك ،اﺳﺘﻨﻜﺮت ﻓﻴﻪ "ﻣﺎ ﺟﺎء ﰲ ﺗﺼﺮﻳﺢ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮﳛﺎت ﻏﲑ اﳌﺴﺆوﻟﺔ ،اﳍﺎدﻓﺔ
إﱃ ﺗﺒﺨﻴﺲ اﻟﻌﻤﻞ اﳉﻤﻌﻮي واﳊﻘﻮﻗﻲ".
وﻃﺎﻟﺒﺖ اﳉﻤﻌﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑـ "اﻻﻋﺘﺬار ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻻ ﺎﻣﺎت" ،ﻣﻌﺘﱪة أن ﻛﻼﻣﻪ "ﻟﻴﺲ ﳎﺮد ﺧﻄﺄ ﻣﻌﺰول أو زﻟﺔ ﻟﺴﺎن ،ﺑﻞ ﻳﻨﺪرج ﰲ ﺳﻴﺎق ﳐﻄﻂ ﺳﻠﻄﻮي ﻳﺴﺘﻬﺪف اﳊﻘﻮق
واﳊﺮﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﳌﻐﺮب ﲢﺖ ذرﻳﻌﺔ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ".
واﻋﺘﱪت أن ﻋﻠﻰ اﳊﻜﻮﻣﺔ أن ﺗﻘﻮم ،اﺳﺘﻌﺪاداً ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺮاﻛﺶ آﻻف اﳊﻘﻮﻗﻴﲔ واﳊﻘﻮﻗﻴﺎت ﰲ اﳌﻨﺘﺪى اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﰲ ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﱐ /ﻧﻮﻓﻤﱪ اﳌﻘﺒﻞ ،ﺑـ"ﺗﺼﻔﻴﺔ اﻷﺟﻮاء
اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ وإﻃﻼق ﺳﺮاح ﻣﻌﺘﻘﻠﻲ اﻟﺮأي ،واﻟﻜﻒ ﻋﻦ ﻗﻤﻊ ﺣﺮﻳﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﺘﻌﺒﲑ واﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ،ﺑﺪل اﻟﺘﻤﺎدي ﰲ اﻟﺘﺤﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ وﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻣﻊ اﻹرﻫﺎب واﻟﺘﻄﺮف".

http://rue20.com/news/item/36155
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اﻟﺮﺑﺎط:اﻟﻤﻌﺘﺼﻤﻮن أﻣﺎم اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻳﺪﺧﻠﻮن اﻟﻴﻮم اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻦ اﻻﺿﺮاب ﻋﻦ اﻟﻄﻌﺎم
اﺑﺮاﻫﻴﻢ أﺣﻨﺼﺎﻟﻨﺸﺮ ﰲ ﺑﲏ ﻣﻼل أون ﻻﻳﻦ ﻳﻮم 2014 - 09 - 23

ﻳﻮاﺻﻞ اﳌﻌﺘﺼﻤﻮن ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻧﺪﻳﺮ و ﺻﺪﻳﻘﻲ رﻓﻴﻖ و ﲪﻮ ﺷﺮﻳﻒ و اﺑﻦ ﻣﻨﺎف إﺿﺮاﻬﺑﻢ ﻋﻦ اﻟﻄﻌﺎم ﻟﻠﻴﻮم اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ أﻣﺎم ﻣﺒﲎ "اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن" ﺑﺎﻟﺮﺑﺎط ،
ﰲ ﻇﺮوف ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻘﺴﺎوة اﻟﻄﻘﺲ ﻳﻔﱰﺷﻮن اﻷرض وﻳﻠﺘﺤﻔﻮن اﻟﺴﻤﺎء ،أﻣﺎم ﲡﺎﻫﻞ أﺟﻬﺰة اﻟﺪوﻟﺔ ﳌﻄﺎﻟﺒﻬﻢ اﳌﺸﺮوﻋﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻨﺬر ﲝﺪوث ﻣﺄﺳﺎة وﻓﺎﺟﻌﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﺎ ﱂ ﺗﺒﺎدر
اﳉﻬﺎت اﳌﺴﺆوﻟﺔ إﱃ ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﳊﻮار ﻣﻌﻬﻢ و ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ اﳌﺸﺮوﻋﺔ
و ﻛﺎن اﳌﻌﺘﺼﻤﻮن ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻧﺪﻳﺮ و ﺻﺪﻳﻘﻲ رﻓﻴﻖ و ﲪﻮ ﺷﺮﻳﻒ و اﺑﻦ ﻣﻨﺎف ﻣﺆازرﻳﻦ اﳌﻨﺘﺪى اﳌﻐﺮﰊ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ و اﻹﻧﺼﺎف ﻓﺮع ﺟﻬﺔ ﺗﺎدﻟﺔ أزﻳﻼل دﺧﻠﻮا ﰲ اﻋﺘﺼﺎم ﻣﻔﺘﻮح ﻣﻨﺬ
ﻳﻮم اﻻﺛﻨﲔ ﻓﺎﺗﺢ ﺷﺘﻨﱪ 2014أﻣﺎم ﻣﻘﺮ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﺮﺑﺎط ﻗﺒﻞ أن ﻳﺪﺧﻠﻮا ﰲ إﺿﺮاب ﻣﻔﺘﻮح ﻋﻦ اﻟﻄﻌﺎم ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﲜﱪ اﻷﺿﺮار اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻋﱪ اﻹدﻣﺎج
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻹدارﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﻢ ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳉﺴﻴﻤﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺧﻼل ﺳﻨﻮات اﻟﺮﺻﺎص ﻗﺒﻞ أن ﻳﺪﺧﻠﻮا ﰲ إﺿﺮاب ﻋﻦ اﻟﻄﻌﺎم ﻳﻮم 16
ﺷﺘﻨﱪ 2014ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ اﻋﺘﱪوﻩ ﲡﺎﻫﻼ ﻻﻋﺘﺼﺎﻣﻬﻢ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺴﺆوﻟﲔ

http://www.maghress.com/benimellal/1010248
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 800ﻃﺒﻴﺐ ﺷﻐﻞ ﻓﻘﻂ ﻟـ 20أﻟﻒ ﻣﻘﺎوﻟﺔ
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أﻛﺪ ادرﻳﺲ اﻟﻴﺰﻣﻲ ،رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،أن ُﻣﻌﻴﻘﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺸﻐﻞ ﺗﺤﻮل دون إﻋﻤﺎل ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺪوﻧﺔ ،وﻣﻨﻬﺎ
ﺣﻘﻮق اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﺆﻗﺘﻴﻦ ،واﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﻨﺎوﻟﺔ،
واﻟﻔﻮارق اﻟﱵ ﺗﻌﺎﻧﻴﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻼت واﻟﻌﻤﺎل ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻧﻈﺮاﺋﻬﻢ ﰲ ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ،واﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﱵ ﲢﺪ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﺴﺎواة وﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص ﺑﲔ
اﳉﻨﺴﲔ ﰲ اﻟﺸﻐﻞ ،وﺗﻔﺎﻗﻢ ﻇﺎﻫﺮة ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻷﻃﻔﺎل ،واﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﻮق ﻋﻤﻞ ﻣﻔﺘﺸﻲ اﻟﺸﻐﻞ ﰲ أداء واﺟﺒﻬﻢ إزاء ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺌﺎت.
ودق اﻟﻴﺰﻣﻲ ،ﰲ اﻓﺘﺘﺎح اﳌﻨﺎﻇﺮة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺣﻮل “ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺸﻐﻞ ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ” ،اﻟﱵ اﻧﻌﻘﺪت ﺻﺒﺎح أﻣﺲ )اﻻﺛﻨﲔ( ﺑﺎﻟﺮﺑﺎط ،ﻧﺎﻗﻮس اﳋﻄﺮ ﺑﺸﺄن اﳋﺼﺎص
اﳌﺴﺠﻞ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ ،واﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻧﻘﺺ ﻋﺪد أﻃﺒﺎء اﻟﺸﻐﻞ واﳌﻬﻨﺪﺳﲔ اﳌﺨﺘﺼﲔ ﰲ اﺠﻤﻟﺎل ،ﻣﺸﲑا ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ،إﱃ أن اﳌﻐﺮب ﻻ ﻳﻮﻓﺮ ﺳﻮى  800ﻃﺒﻴﺐ ﺷﻐﻞ
ﻓﻘﻂ ﳊﻮاﱄ  20أﻟﻒ ﻣﻘﺎوﻟﺔ ،ﺿﻤﻨﻬﻢ  13ﻃﺒﻴﺒﺎ ﻣﻔﺘﺶ ﺷﻐﻞ ﻓﻘﻂ ،و 37ﻣﻔﺘﺸﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎ ﻣﻜﻠﻔﺎ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ .وأﺑﺮز أن ﻫﺬا اﻟﺮﻗﻢ ﻳﺴﺎﺋﻞ اﻟﺴﺎﻫﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت
اﳌﺪوﻧﺔ ،ﺑﻌﺪ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ دﺧﻮﳍﺎ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
وﺟﺪد اﻟﻴﺰﻣﻲ دﻋﻮة اﺠﻤﻟﻠﺲ إﱃ ﺿﺮورة اﻹﺳﺮاع ﺑﺎﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ رﻗﻢ  87ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  1948اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳊﺮﻳﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ وﲝﻤﺎﻳﺔ ﺣﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﻘﺎﰊ ،وإﻟﻐﺎء
اﻟﻔﺼﻞ  288ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳉﻨﺎﺋﻲ ،اﺠﻤﻟﺮم ﻟﻌﺮﻗﻠﺔ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻌﻤﻞ ،ﲟﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﳑﺎرﺳﺔ اﳊﻘﻮق اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ واﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺆول وﺿﻤﻦ إﻃﺎر ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﻣﺘﻼﺋﻢ ﻣﻊ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
واﳌﺴﺘﺠﺪات اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﳌﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻖ اﻹﺿﺮاب واﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻘﺎﺑﺎت.
ﻛﻤﺎ دﻋﺎ اﳊﻜﻮﻣﺔ إﱃ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﺎل اﳌﻨﺰﻟﻴﲔ ،واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ  141ﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻘﺮوﻳﲔ واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ  103ﳊﻤﺎﻳﺔ اﻷﻣﻮﻣﺔ.
وﻛﺸﻒ اﻟﻴﺰﻣﻲ أن اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻳﻨﻜﺐ ،ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ ،ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﺤﺪودﻳﺔ وﻟﻮج اﻷﺷﺨﺎص ﰲ وﺿﻌﻴﺔ إﻋﺎﻗﺔ إﱃ ﻋﺎﱂ اﻟﺸﻐﻞ ،واﻟﱵ
ﺗﺸﻜﻞ أﺣﺪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﳌﻄﺮوﺣﺔ أﻣﺎم اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﻳﻼء اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﻴﺔ.
وﻗﺎل اﻟﻴﺰﻣﻲ إن اﳌﻐﺮب ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺮار ﰲ اﳔﺮاﻃﻪ ﰲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﳊﻘﻮق اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻌﻤﺎل وﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ ،واﻟﱵ ﻛﺎن آﺧﺮﻫﺎ إﺑﺪاء اﺠﻤﻟﻠﺲ رأﻳﻪ ﰲ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳋﺎص
ﺑﻌﻤﺎل اﳌﻨﺎزل ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻘﱰﺣﺎت ﻬﺗﻢ اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺸﻐﻞ ،ودﻋﻮﺗﻪ اﳌﻐﺮب إﱃ اﻻﻧﻀﻤﺎم إﱃ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة “اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق
اﻟﻌﻤﺎل اﳌﻨﺰﻟﻴﲔ” اﻟﱵ ﲤﺖ اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﻨﺔ  ،2011ودﺧﻠﺖ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ دوﻟﻴﺎ ﰲ ﺷﺘﻨﱪ .2013
وﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺸﻐﻞ ،ﻣﺎ ﺗﺰال اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺗﻪ ﱂ ﺗﺮ اﻟﻨﻮر ﺑﻌﺪ ،وﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﳋﺼﻮص ،إﺧﺮاج ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺿﺮاب ،وﻗﺎﻧﻮن اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ،إﱃ اﻟﻮﺟﻮد،
وﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻔﺼﻞ  288ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳉﻨﺎﺋﻲ.
ﰲ اﻟﺴﻴﺎق ذاﺗﻪ ،أﻛﺪ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪي اﻟﺬي ﻋﺮﺿﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﻟﺼﺪﻳﻘﻲ ،وزﻳﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أﻣﺎم اﳌﻨﺎﻇﺮة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،أن ﻣﻀﻤﻮن اﳌﺪوﻧﺔ ﻳﺮوم ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻌﺎدﻟﺔ
اﻟﺘﻮازن ﺑﲔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﺘﺠﺎري واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻤﻐﺮب ،وﻛﺬا ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
وﺗﺴﺎءل ﻋﻦ ﻣﺪى ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎدﻟﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﻨﻮد اﳌﺪوﻧﺔ.
وأﺷﺎر اﻟﺼﺪﻳﻘﻲ إﱃ أن اﳌﻐﺮب ﻋﺮف ﻣﻨﺬ  2003ﲢﻮﻻت ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﲤﺜﻠﺖ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ إﻗﺮار دﺳﺘﻮر ﺟﺪﻳﺪ أﺳﺲ ﻟﺒﻌﺾ
اﳊﻘﻮق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻣﺮﲰﺎ إﻳﺎﻫﺎ ﺣﻘﻮﻗﺎ دﺳﺘﻮرﻳﺔ .ﻛﻤﺎ ﴰﻠﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻐﻴﲑات ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﳊﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ .وﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺪوﱄ ،ﺑﺎدر اﳌﻐﺮب
إﱃ اﻻﳔﺮاط ﰲ ﻛﻞ اﳌﺒﺎدرات اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻼﺋﻖ.
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رﻓﺎق اﻟﻬﺎﻳﺞ ﻳﻄﺎﻟﺒﻮن اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻔﻮرﻳﺔ ﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﻀﺮﺑﻴﻦ اﻟﻤﻌﺘﺼﻤﻴﻦ ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت
اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن أﻣﺎم ﻣﻘﺮ ” ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﺒﺎر” ﺑﺎﻟﺮﺑﺎط
ﺗﻌﻠﻴﻖ  rd, 2014 0ﻛﻼﻣﻜﻢ ﰲ اﻟﻮاﺟﻬﺔ ﺳﺒﺘﻤﱪ 23
ﻋﱪت اﳉﻤﻌﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻦ اﻧﺸﻐﺎﳍﺎ اﻟﺒﺎﻟﻎ وﻫﻲ ﺗﺘﺎﺑﻊ اﻹﺿﺮاب اﻟﻼﳏﺪود ﻋﻦ اﻟﻄﻌﺎم ،اﻟﺬي ﳜﻮﺿﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﺼﻄﻔﻰ ﻧﺪﻳﺮ ،ﺻﺪﻗﻲ رﻓﻴﻖ ،ﻣﻨﺎف ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ
وأﲪﻮ اﻟﺸﺮﻳﻒ ،ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳉﺴﻴﻤﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﳌﻌﺘﺼﻤﲔ أﻣﺎم ﻣﻘﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﺮﺑﺎط ،ﻣﻨﺬ ﻓﺎﺗﺢ ﺷﺘﻨﱪ  ،2014واﻟﺬﻳﻦ ﻗﺮروا اﻟﺪﺧﻮل
ﰲ ﻫﺬا اﻻﺿﺮاب ﻋﻦ اﻟﻄﻌﺎم ،ﻳﻮم  16ﺷﺘﻨﱪ  ،2014ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻌﺠﻴﻞ ﺑﺎﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳌﻄﺎﻟﺒﻬﻢ اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﳌﺸﺮوﻋﺔ ،واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ إدﻣﺎﺟﻬﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺗﺴﻮﻳﺔ أوﺿﺎﻋﻬﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
واﻹدارﻳﺔ؛ وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻳﻼ دون أن ﲡﺪ وﺿﻌﻴﺘﻬﻢ ﺳﺒﻴﻠﻬﺎ إﱃ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ واﳌﻨﺼﻔﺔ ،وﺑﻌﺪ ﺗﺒﺨﺮ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳊﻠﻮل واﺧﻼف اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻮﻋﻮد.
وﻗﺎﻟﺖ اﳉﻤﻌﻴﺔ إذ ﳚﺪ أﻧﻪ ﱂ ﻳﻌﺪ ﻣﻘﺒﻮﻻ اﺳﺘﻤﺮار ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ،اﻟﱵ ﺗﻌﻴﺪ اﺣﻴﺎء ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻣﻌﺎﻧﺎة اﳌﺎﺿﻲ ،ﳑﺎ ﻳﻀﻄﺮ ﻣﻌﻪ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ إﱃ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻻﻋﺘﺼﺎﻣﺎت وﺧﻮض اﻻﺿﺮاﺑﺎت
ﻋﻦ اﻟﻄﻌﺎم،ﻓﻐﻨﻬﺎ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﺗﻀﺎﻣﻨﻬﺎ ﻣﻊ اﳌﻀﺮﺑﲔ ﰲ ﻣﻌﺮﻛﺘﻬﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ واﻟﻌﺎدﻟﺔ ﳌﻠﻔﻬﻢ.
ﻛﻤﺎ ﻃﺎﻟﺒﺖ اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻔﻮرﻳﺔ ﳌﻄﺎﻟﺐ اﳌﻀﺮﺑﲔ ،ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﻼﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻬﺑﺬا اﳋﺼﻮص ،ودﻋﺖ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ
ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻫﻴﺌﺔ اﻹﻧﺼﺎف واﳌﺼﺎﳊﺔ ،اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﺪى رﺋﺎﺳﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻹﺳﺮاع ﲝﻞ ﻫﺬا اﳌﻠﻒ.

http://klamkom.com/%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA/
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أﻳﻬﺎ اﻟﻌﻤﺎل "ﺣﻀﻴﻮ روﺳﻜﻢ" ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﺸﻐﻞ..ﻓﻬﺬا ﻫﻮ ﻋﺪد اﻷﻃﺒﺎء اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟـ 20أﻟﻒ ﻣﻘﺎوﻟﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب
أﻛﺪ ادرﻳﺲ اﻟﻴﺰﻣﻲ ،رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،أن ﻣﻌﻴﻘﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺸﻐﻞ ﲢﻮل دون إﻋﻤﺎل ﻋﺪد ﻣﻦ اﳊﻘﻮق اﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺪوﻧﺔ ،وﻣﻨﻬﺎ ﺣﻘﻮق
اﻟﻌﻤﺎل اﳌﺆﻗﺘﲔ ،واﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﳌﻨﺎوﻟﺔ ،واﻟﻔﻮارق اﻟﱵ ﺗﻌﺎﻧﻴﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻼت واﻟﻌﻤﺎل ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻧﻈﺮاﺋﻬﻢ ﰲ ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ،واﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﱵ ﲢﺪ
ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﺴﺎواة وﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص ﺑﲔ اﳉﻨﺴﲔ ﰲ اﻟﺸﻐﻞ ،وﺗﻔﺎﻗﻢ ﻇﺎﻫﺮة ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻷﻃﻔﺎل ،واﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﻮق ﻋﻤﻞ ﻣﻔﺘﺸﻲ اﻟﺸﻐﻞ ﰲ أداء واﺟﺒﻬﻢ إزاء ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺌﺎت.
ودق اﻟﻴﺰﻣﻲ ،ﰲ اﻓﺘﺘﺎح اﳌﻨﺎﻇﺮة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺣﻮل "ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺸﻐﻞ ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ" ،اﻟﱵ اﻧﻌﻘﺪت ﺻﺒﺎح أﻣﺲ )اﻻﺛﻨﲔ( ﺑﺎﻟﺮﺑﺎط ،ﻧﺎﻗﻮس اﳋﻄﺮ ﺑﺸﺄن اﳋﺼﺎص
اﳌﺴﺠﻞ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ ،واﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻧﻘﺺ ﻋﺪد أﻃﺒﺎء اﻟﺸﻐﻞ واﳌﻬﻨﺪﺳﲔ اﳌﺨﺘﺼﲔ ﰲ اﺠﻤﻟﺎل ،ﻣﺸﲑا ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ،إﱃ أن اﳌﻐﺮب ﻻ ﻳﻮﻓﺮ ﺳﻮى  800ﻃﺒﻴﺐ ﺷﻐﻞ
ﻓﻘﻂ ﳊﻮاﱄ  20أﻟﻒ ﻣﻘﺎوﻟﺔ ،ﺿﻤﻨﻬﻢ  13ﻃﺒﻴﺒﺎ ﻣﻔﺘﺶ ﺷﻐﻞ ﻓﻘﻂ ،و 37ﻣﻔﺘﺸﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎ ﻣﻜﻠﻔﺎ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ .وأﺑﺮز أن ﻫﺬا اﻟﺮﻗﻢ ﻳﺴﺎﺋﻞ اﻟﺴﺎﻫﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت
اﳌﺪوﻧﺔ ،ﺑﻌﺪ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ دﺧﻮﳍﺎ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
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اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻤﻌﻬﺪ ﺟﻨﻴﻒ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻳﺸﻴﺪ ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﻐﺮب ﻓﻲ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق
اﻹﻧﺴﺎن

13:01 2014/09/23

اﻋﺘﱪ ﻧﺰار ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﳌﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﳌﻌﻬﺪ ﺟﻨﻴﻒ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،أن اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻐﺮﰊ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ وﲪﺎﻳﺔ اﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ "ﻳﻔﺮض ﻧﻔﺴﻪ ﻛﻤﺮﺟﻊ ﻻ ﺟﺪال ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ
اﳌﺴﺘﻮﻳﲔ اﻟﻌﺮﰊ واﻹﺳﻼﻣﻲ" ،ﻣﺪﻓﻮﻋﺎ ﺑﺈرادة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ واﺿﺤﺔ.
وأﺑﺮز ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ،ﰲ ﺣﻮار ﺧﺺ ﺑﻪ وﻛﺎﻟﺔ اﳌﻐﺮب اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻸﻧﺒﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ أﺷﻐﺎل اﻟﺪورة  27ﺠﻤﻟﻠﺲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ،أن "ﻫﺬﻩ ﲡﺮﺑﺔ راﺋﺪة ﺗﺴﺘﺤﻖ
اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﻠﻲ واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻬﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ".
وﻗﺎل اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻤﻌﻬﺪ ﺟﻨﻴﻒ "ﻟﻤﺴﻨﺎ ﻟﺪى اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺣﺘﻰ ﻟﺪى اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ رﻏﺒﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ
ﻣﻨﺎخ اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﺬي ﻳﺸﺠﻌﻪ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺪﻳﺪ" ،وﻳﺘﺠﺴﺪ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ،ﺣﺴﺐ اﻟﺨﺒﻴﺮ ،ﻋﺒﺮ اﻟﺼﺮح اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻲ اﻟﻤﺘﻴﻦ اﻟﺬي أﺿﺤﺖ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺒﻼد
ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة.
وأﺷﺎر ،ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ،إﱃ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،واﺠﻤﻟﻠﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ ،واﳌﻨﺪوﺑﻴﺔ اﻟﻮزارﻳﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،دون إﻏﻔﺎل ﺑﺮوز اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻏﲑ
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ وﻓﺎﻋﻠﲔ ﻣﺆﺛﺮﻳﻦ ﰲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أﻧﻪ ﳑﺎ ﻳﺒﻌﺚ ﻋﻠﻰ اﻻرﺗﻴﺎح أﻳﻀﺎ ،أن اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺗﻮﱄ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻣﺘﺰاﻳﺪا ﻟﻠﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﱵ ﺗﺸﻐﻞ ﺑﺎل ﲨﻌﻴﺎت
ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺮﻓﻮﻋﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎت اﳌﺨﺘﺼﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ،وﰲ إﻃﺎر اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺪوري اﻟﻜﻮﱐ.
وﻳﺮى ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر أﻧﻪ ﻣﺎ ﻳﻬﻢ أﻛﺜﺮ ﻫﻮ ﺗﺮﲨﺔ ﺗﻮﺻﻴﺎت اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﻫﻴﺌﺔ اﻹﻧﺼﺎف واﳌﺼﺎﳊﺔ إﱃ واﻗﻊ ،ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮﻻت اﻻﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ
ﺣﻮل ﺣﻖ اﻷﻓﺮاد ﰲ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ أﻣﺎم اﻵﻟﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،وﻣﻼءﻣﺔ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﻤﻠﻜﺔ.
وﺣﻮل ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻠﺪان اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺗﺴﲑ ﳓﻮ ﳕﻮذج ﺧﺎص ﻬﺑﺎ ،اﻋﺘﱪ اﳋﺒﲑ اﻟﺪوﱄ أﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ وﺻﻔﺔ ﺳﺤﺮﻳﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ،وأوﺿﺢ أن "اﻟﻮﺿﻊ ﳜﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ ﻵﺧﺮ،
ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﻔﻮارق اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﲔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ واﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﺮﺗﻜﺒﺔ واﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ".
وذﻛﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر أن اﳌﻐﺮب ،ﻛﺒﻠﺪ ﻣﺆﺳﺲ وﻋﻀﻮ ﰲ ﳎﻠﺲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﻗﺎم ﺑﺪور أﺳﺎﺳﻲ ،إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﻮﻳﺴﺮا واﻷرﺟﻨﺘﲔ ،ﰲ ﺑﺮوز اﳉﻴﻞ اﳉﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻘﺮرﻳﻦ اﳋﺎﺻﲔ ،ﲟﻦ
ﻓﻴﻬﻢ اﳌﻘﺮر اﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ،ﻣﺸﻴﺪا ﺑﺎﳔﺮاط اﳌﻤﻠﻜﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﻷدوات اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ
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ﻣﻨﺎﻇﺮة ﻓﻜﺮﻳﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ وﻧﺠﺎﻋﺔ اﻟﻤﺪوﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻬﺎ وﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺗﻬﺎ
أﲨﻊ اﳌﺸﺎرﻛﻮن ﰲ اﳌﻨﺎﻇﺮة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺣﻮل ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺸﻐﻞ ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺸﻐﻞ ﺑﻌﺪ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ دﺧﻮﳍﺎ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،ﻳﻜﺘﻨﻔﻪ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺜﻐﺮات واﻟﻠﺒﺲ واﻟﻨﻮاﻗﺺ واﻟﺘﺄوﻳﻼت
اﳌﺘﻨﺎﻗﻀﺔ.
)ﻛﺮﺗﻮش(
وأﻛﺪ اﳌﺸﺎرﻛﻮن ﰲ اﳌﻨﺎﻇﺮة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺣﻮل ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺸﻐﻞ ،ﻧﻈﻤﺘﻬﺎ وزارة اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،أﻣﺲ اﻻﺛﻨﲔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎط ،ﲢﺖ ﺷﻌﺎر”ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺸﻐﻞ ﺑﻌﺪ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ،
ﺑﲔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺿﻤﺎن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻼﺋﻖ” ،أن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ،اﻟﱵ ﰎ إﻋﺪادﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻔﺮﻗﺎء واﻟﻔﺎﻋﻠﲔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﲔ ﰲ إﻃﺎر ﺗﻔﺎوﺿﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ﻣﺎﺑﲔ  1994و ،2003أﻓﺮز ﺻﻴﺎﻏﺎت ﻣﻌﻴﺒﺔ وﺗﺄوﻳﻼت ﺻﻌﺒﺖ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ،ﻣﺸﺪدﻳﻦ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺜﻐﺮات اﻟﻌﺪﻳﺪة اﻟﱵ أﺑﺎن ﻋﻨﻬﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ
اﳌﺪوﻧﺔ ،وﻛﺬا اﻟﻨﻮاﻗﺺ واﻟﺘﺄوﻳﻼت اﳌﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ،ﻳﻄﺮح إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﳌﻼءﻣﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ واﻻﻧﺴﺠﺎم اﻟﺬي ﳚﺐ أن ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻪ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻗﺎل ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺮﻣﻴﺪ ،وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل واﳊﺮﻳﺎت ،إن اﳌﺪوﻧﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺣﺪﺛﺎ ﻣﻬﻤﺎ ،ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أ�ﺎ ﲨﻌﺖ  34ﻧﺼﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ،ﻣﱪزا أﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﺜﻤﲔ ﳎﻤﻞ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﳌﺪوﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﺗﻠﻚ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻔﺎوﺿﺎت واﺗﻔﺎق اﻟﺸﻐﻞ اﳉﻤﺎﻋﻲ.
وأوﺿﺢ اﻟﺮﻣﻴﺪ أن وزارﺗﻪ ﻋﻤﻠﺖ أﺧﲑا ﻋﻠﻰ إﺣﺪاث ﻗﺴﻢ ﰲ ﳏﻜﻤﺔ ﺑﺎﻟﺪاراﻟﺒﻴﻀﺎء ﺧﺎص ﺑﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺸﻐﻞ ،ﰲ إﻃﺎر اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﻪ ،أﺧﺬا ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻃﻮل اﳌﺪة اﻟﱵ ﺗﺄﺧﺬﻫﺎ
اﶈﺎﻛﻢ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺸﻐﻞ ،ﻣﻌﻠﻨﺎ أن وزارات ﺗﻌﺘﺰم ﺗﻌﻤﻴﻢ اﻷﻗﺴﺎم اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ ﻧﺰاﻋﺎت اﻟﺸﻐﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ ﳏﺎﻛﻢ اﳌﻤﻠﻜﺔ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ أﻛﺪ ﻧﺰار ﺑﺮﻛﺔ ،رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ ،ﺿﺮورة اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻮﻗﻔﺔ ﺗﺄﻣﻠﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺸﻐﻞ ﺑﺎﳌﻐﺮب ،ﲟﺎ ﻳﻘﻀﻲ ﻣﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ
ﻟﻠﻤﻨﺠﺰات ﺑﺈﳚﺎﺑﻴﺎﻬﺗﺎ وﺳﻠﺒﻴﺎﻬﺗﺎ ،واﻟﺘﺪاول ﰲ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻣﻄﺮوﺣﺔ وﻓﻖ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺗﺸﺎرﻛﻴﺔ ،ﻻ ﳝﻜﻨﻬﺎ إﻻ أن ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﲢﺴﲔ ﻣﻨﺎخ اﻟﺸﻐﻞ ،وﲢﺪﻳﺚ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ داﺧﻞ
اﳌﻘﺎوﻟﺔ.
وأوﺿﺢ إدرﻳﺲ اﻟﻴﺰﻣﻲ ،رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،أن” إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻋﺪم ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺸﻐﻞ وأﺣﻴﺎﻧﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت ،ﺗﺒﺮز ﻛﻌﺎﺋﻖ إﻋﻤﺎل ﻋﺪد ﻣﻦ
اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ ﺟﺎءت ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺪوﻧﺔ ،ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮات اﻟﻬﺸﺎﺷﺔ ﻛﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺆﻗﺖ وﻗﻄﺎع اﻟﻤﻨﺎوﻟﺔ وﻣﺎ ﻳﺸﻮﺑﻪ ﻣﻦ اﺧﺘﻼﻻت ،وﻣﺎ ﻳﻜﺮﺳﻪ ﻣﻦ أوﺿﺎع ﺗﺸﻜﻞ ﻓﻲ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت ﻣﺼﺪرا ﻟﻼﺣﺘﻘﺎن واﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ،اﻟﺘﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻮﻛﺒﻬﺎ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت” ،ﻣﻌﻠﻨﺎ ﻋﻦ اﻟﻨﻘﺺ” اﻟﺒﻴﻦ” ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ“ ،ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺤﺪودﻳﺔ ﻋﺪد أﻃﺒﺎء
اﻟﺸﻐﻞ واﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ اﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل ،ﺣﻴﺚ إن اﻟﻨﺴﻴﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ،اﻟﺬي ﻳﻀﻢ  20أﻟﻒ ﻣﻘﺎوﻟﺔ ،ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺑﻼدﻧﺎ ﻓﻴﻪ ﺳﻮى ﻋﻠﻰ  800ﻃﺒﻴﺐ ﺷﻐﻞ ،ﺿﻤﻨﻬﻢ
 13ﻃﺒﻴﺐ ﻣﻔﺘﺶ ﺷﻐﻞ و 37ﻣﻔﺘﺸﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎ ﻣﻜﻠﻔﺎ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ”.
ودﻋﺎ اﻟﻴﺰﻣﻲ إﱃ وﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﻨﺸﺎط اﳌﻘﺎوﻻت وﳐﺘﻠﻒ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،وﻳﻮاﻛﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﺪوﱄ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻄﻮرات.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻗﺎل ﻋﺒﺪ اﷲ ﻬﺑﺎ ،وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ،إن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺸﻐﻞ“ ،إذا ﻛﺎن ﻟﻪ اﻷﺛﺮ اﻹﳚﺎﰊ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺸﻐﻞ وﺿﻤﺎن ﺣﻘﻮق اﻟﻌﻤﺎل وواﺟﺒﺎت اﳌﺸﻐﻠﲔ ،ﻓﻘﺪ ﻛﺸﻒ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى
ﻋﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺜﻐﺮات واﻟﻨﻮاﻗﺺ واﻟﺘﺄوﻳﻼت اﳌﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻄﺮح إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﳌﻼءﻣﺔ واﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ واﻻﻧﺴﺠﺎم اﻟﺬي ﳚﺐ أن ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻪ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
وأﺑﺮز أن اﳌﺪوﻧﺔ ﲢﺘﺎج اﻟﻴﻮم إﱃ ﻗﺮاءة ﻣﺘﺄﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء أﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺬي ﺟﺎء ﻟﻴﻌﺰز اﳊﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ.
وأﻋﻠﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﻟﺼﺪﻳﻘﻲ ،وزﻳﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،أن اﻵراء اﻟﱵ ﺗﺮى أن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﺪوﻧﺔ ،ﻳﻌﺮف ﺛﻐﺮات ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﲔ اﻟﺼﻴﻐﺘﲔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﳑﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻮﺿﻮح اﻟﺬي ﳚﺐ أن ﳝﻴﺰ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﺘﻤﺤﻴﺺ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺪوﻧﺔ ﻣﺎ ﺗﺰال ذات ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ وﳒﺎﻋﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻬﺎ وﻣﻘﺘﻀﻴﺎﻬﺗﺎ.
وﻳﺮى اﻟﻔﺮﻗﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻮن ،ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﻢ ،أن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﺪوﻧﺔ ﱂ ﻳﺘﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﻬﺗﺎ ،ﺣﻴﺚ أﻛﺪ اﳌﻴﻠﻮدي ﻣﻮﺧﺎرﻳﻖ ،اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻼﲢﺎد اﳌﻐﺮﰊ ﻟﻠﺸﻐﻞ ،أن ﻣﺪوﻧﺔ
اﻟﺸﻐﻞ ﱂ ﺗﻄﺒﻖ اﻟﺒﻨﻮد اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ“ ،وﻣﻨﺬ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻻ ﻳﺘﻮﻓﺮ اﳌﻐﺮب ﺳﻮى ﻋﻠﻰ  35اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﲨﺎﻋﻴﺔ ﻗﻄﺎﻋﻴﺔ” ،ﻣﻌﻠﻨﺎ أن ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪات ﻻ ﺗﻄﺒﻖ ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺸﻐﻞ،
وﻻﻳﺘﻢ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﻌﻤﺎل“ ،ﻛﻤﺎ أن  27ﰲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﳌﻘﺎوﻻت ﻫﻲ اﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻠﺠﺎن اﻟﺼﺤﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ”.
وأﻋﻠﻦ ﻣﻮﺧﺎرﻳﻖ أن 36,7ﰲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻹﺿﺮاﺑﺎت ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ،ﺳﺒﺒﻬﺎ ﻋﺪم اﺣﱰام ﺑﻨﻮد ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺸﻐﻞ.
وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ اﻟﻔﺎﲢﻲ ،ﻓﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺸﻐﻞ أﺑﺎن ﻋﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮد ،ﻣﺸﲑا إﱃ أن ﺑﻌﺾ ﺑﻨﻮد اﳌﺪوﻧﺔ ﱂ ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ ”،اﳌﺪوﻧﺔ ﻛﻤﻨﺘﻮج ﲨﺎﻋﻲ ﱂ
ﺗﻨﺠﺢ ﰲ إﺧﺮاج اﻷﻟﻴﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻨﺠﺎﺣﻬﺎ ،أﻻ وﻫﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ”.
وﻳﺮى اﻻﲢﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺸﻐﺎﻟﲔ أن ﺑﻌﺪ  10ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ،ﱂ ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻮى  15ﰲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺑﻨﻮد اﳌﺪوﻧﺔ ،رﻏﻢ ﻛﻞ اﻟﺘﻨﺎزﻻت اﻟﱵ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ اﳌﺮﻛﺰﻳﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻳﺮى اﻻﲢﺎد اﻟﻌﺎم ﳌﻘﺎوﻻت اﳌﻐﺮب ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﱵ ﺗﻠﻴﺖ ﻋﻦ ﻣﺮﱘ ﺑﻨﺼﺎﱀ ،رﺋﻴﺴﺔ اﻻﲢﺎد ،أن ﺑﻌﺾ ﻣﻀﺎﻣﲔ اﳌﺪوﻧﺔ ﺗﺒﻘﻰ ﻏﲑ ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ ﳑﺎ ﳚﻌﻠﻬﺎ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﺘﺄوﻳﻼت،
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺒﺐ ﻋﺪة ﻣﺸﺎﻛﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻣﱪزا أن اﻻﲢﺎد اﻟﻌﺎم ﳌﻘﺎوﻻت اﳌﻐﺮب ﻳﺆﻳﺪ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺑﻌﺾ ﻓﺼﻮل اﳌﺪوﻧﺔ واﻟﺒﻨﻮد واﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﱵ ﻳﺴﻬﻞ ﺗﺄوﻳﻠﻬﺎ.
وﻃﺎﻟﺐ اﻻﲢﺎد ،اﻟﺬي أﻛﺪ أﻧﻪ ﻣﻊ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﺪوﻧﺔ  100ﰲ اﳌﺎﺋﺔ ،ﺑﺘﻜﻴﻴﻒ اﳌﺪوﻧﺔ ﻣﻊ واﻗﻊ اﻟﺸﻐﻞ وﻟﻴﺲ اﻟﻌﻜﺲ “ﳚﺐ أن ﻳﺄﺧﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر أﺻﻨﺎف اﳌﻘﺎوﻻت”.
وﺳﻴﺘﻄﺮق اﳌﺸﺎرﻛﻮن ﰲ اﳌﻨﺎﻇﺮة اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﻈﻤﻬﺎ وزارة اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻳﻮﻣﲔ ،إﱃ أرﺑﻌﺔ ﳏﺎور ﻬﺗﻢ ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺸﻐﻞ وﻋﻼﻗﺔ اﻟﺸﻐﻞ اﻟﻔﺮدﻳﺔ ،وﺣﻜﺎﻣﺔ ﺳﻮق
اﻟﺸﻐﻞ ،وﻣﺪوﻧﺔ وﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻞ :اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ،ﰒ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ وآﻟﻴﺎت إﻋﻤﺎل وﺗﻄﺒﻖ ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺸﻐﻞ.

http://www.journalmaroc.com/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%D9%88%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85/
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L'adoption des amendements à la convention relative aux
droits de l'enfant à l'ordre du jour du 2è Forum mondial des
droits de l'Homme à Marrakech (responsable)
23 septembre 2014
Version Imprimable

Rabat - Le président de la commission régionale des droits de l'Homme de Rabat-Kénitra, Abdelkader
Azriâa, a souligné lundi à Rabat que le 2è Forum mondial des droits de l'Homme, qui se tiendra
prochainement à Marrakech, constituera un moment historique durant lequel le Forum devrait adopter les
amendements introduits à la convention onusienne relative aux droits de l'enfant.
S'exprimant à l'occasion de la 10è session ordinaire de la commission, M. Azriâa a indiqué qu'il est prévu
que le Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, qui prendra part à cette rencontre internationale,
approuve les amendements qui seront introduits à la convention relative aux droits de l'enfant.
Ce Forum sera également l'occasion d'engager la réflexion sur un certain nombre de conventions
internationales, particulièrement celles datant de plusieurs années telles la Convention relative aux droits
de l'enfant qui souffle sa 25ème bougie, a-t-il ajouté.

http://www.map.ma/fr/actualites/social/ladoption-des-amendements-la-convention-relative-aux-droits-de-lenfant-lordredu-j
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Code du travail : la réforme s’impose
Conférence nationale sur le code du travail: pour un recours plus fréquent aux conventions collectives
Le ministre de l'Emploi et des affaires sociales, Abdessalam Seddiki.
Rabat - Les participants à une conférence nationale sur le Code du travail ont appelé lundi à Rabat à un
recours plus fréquent aux conventions collectives comme outil d'organisation des relations professionnelles
et de consolidation d'un climat social sain.
Ils ont ainsi souligné, lors de cette conférence de 2 jours, organisée par le ministère de l'Emploi et des
affaires sociales en partenariat avec le Bureau international du travail, sous le thème "le code de travail, dix
ans après son entrée en vigueur: entre les exigences du développement économique et la garantie du travail
décent", que les conventions collectives peuvent contribuer considérablement au renforcement des
relations de travail, à l'amélioration des conditions de travail et à la consolidation de la stabilité des
entreprises.
La législation du travail a un important impact sur la situation économique et sociale, a indiqué le ministre
de l'Emploi et des affaires sociales, Abdessalam Seddiki, lors d'une allocution prononcée, lors de la séance
inaugurale de cette conférence, soulignant que le Maroc s'est toujours impliqué dans les différentes
initiatives internationales visant à garantir un travail décent.
M. Seddiki a par ailleurs précisé que les débats sur la mise à niveau du code du travail, dix ans après son
entrée en vigueur, nécessitent l'adoption d'une approche participative à laquelle prennent part toutes les
organisations professionnelles des employeurs, les centrales syndicales les plus participatives en plus des
professionnels, des juges et des chercheurs intéressés, affirmant que l'évaluation du bilan de l'application du
code du travail, doit englober les aspects liés au contrôle pour s'arrêter sur les contraintes relatives aux
prérogatives et aux tâches des services responsables du contrôle de son application.
De son côté, le ministre de la Justice et des libertés, Mustapha Ramid, a insisté sur la nécessité de la
valorisation des dispositions du code du travail, notamment celles en relation avec la consultation collective
et les conventions collectives, et de la promotion du rôle des partenaires sociaux pour l'amélioration des
conditions de travail et le respect des règles de sécurité et d'hygiène, conformément au principe de
l'entreprise citoyenne.
Il a précisé que le ministère a veillé à donner un grand intérêt aux doléances des partenaires sociaux et
économiques pour promouvoir l'action de la justice sociale et unifier la jurisprudence, faisant savoir qu'il a
été procédé à la création de tribunaux spécialisés, dont le tribunal social de première instance de
Casablanca, ce qui représente selon le ministre, une valeur ajoutée pour l'organisation de la justice sociale à
Casablanca.
http://fr.africatime.com/articles/conference-nationale-sur-le-code-du-travail-pour-un-recours-plus-frequent-auxconventions
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Le ministre d'Etat, Abdellah Baha, a pour sa part, signalé que cette étape d'évaluation du code du travail,
intervient dans un contexte économique et social, national et international, caractérisé par des mutations
profondes qui nécessitent de la part du gouvernement et des acteurs économiques et sociaux, une
reconsidération des législations qui les régissent, en vue d'assurer une bonne gouvernance et une gestion
efficiente.
Il a ajouté que le code du travail nécessite une lecture minutieuse pour une meilleure application des
dispositions de la Constitution, en matière des droits essentiels du travail, à savoir notamment, la liberté
syndicale, la promotion de la consultation collective et la législation du droit de grève et du droit au travail.
Le président du Conseil économique, social et environnemental (CESE), Nizar Baraka a quant à lui saisi
cette occasion pour affirmer que le conseil s'est antérieurement attelé sur la question des conflits collectifs
du travail et ses répercussions sur l'économie nationale, la situation sociale et la stabilité de l'entreprise,
relevant qu'il a proposé plusieurs outils efficaces en termes de respect de la loi et de l'adéquation de
quelques-unes de ses dispositions à la réalité du travail salarial dans certains secteurs, ainsi que la
conclusion de conventions collectives à tous les niveaux, vu qu'elles représentent le meilleur mécanisme de
consolidation des relations professionnelles en adéquation avec les exigences du développement social et
économique.
Le rapport annuel du CESE pour l'année 2013 a érigé en priorité le renforcement et l'institutionnalisation
d'un dialogue social tripartite, a-t-il ajouté, considérant que la conclusion d'accords-cadres entre la
Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et certains syndicats sur la médiation sociale
dans le domaine de règlement des conflits au travail, constitue une étape clé dans ce processus qui doit être
amélioré.
De son côté, le président du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), Driss El Yazami a souligné
que la problématique de la non-application des dispositions du Code de travail représente un handicap à la
mise en œuvre des droits stipulés par ce Code, quant au traitement de toutes les formes de la vulnérabilité,
à savoir le travail temporaire, les pratiques attentant à la réalisation de l'équité et la faible accessibilité des
personnes handicapées au monde du travail.
Pour leur part, les représentants des centrales syndicales les plus représentatives ont mis l'accent sur la
nécessité de garantir les moyens de contrôle et de coordination entre les ministères en vue d'assurer une
mise en application réussie du Code du travail, relevant que 63,7 pc des grèves observées par les employés
du secteur privé tiennent à la violation de ce cadre juridique, au licenciement collectif ainsi qu'à la nondéclaration à la CNSS, et non pas à des revendications salariales.
"Le climat social actuel fait litière du dialogue social, comme il ignore les revendications des organisations
syndicales", ont-ils déploré, affirmant que l'on ne peut appliquer le Code du travail sans tenir compte des
conditions sociales et économiques.
La séance inaugurale de cette conférence a été ponctuée par la signature d'une convention collective de
travail entre la société "IBM Tanger" et l'Union marocaine du travail, étalée sur 3 ans et stipulant des droits
syndicaux, l'organisation du dialogue social, la réglementation de l'emploi et ses conditions, les œuvres
sociales, entre autres.
En plus des ateliers thématiques, cette conférence prévoit des discussions autour du "Code du travail et
Constitution", "Code du travail et normes internationales de l'emploi", "Code du travail et climat des
affaires", "Code du travail et genre social", entre autres.
Conseil national des droits de
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Code du travail : la réforme s’impose
Un colloque national a démarré hier lundi 22 septembre pour évaluer le Code du travail, 10 ans après son
application. Résultats des premiers débats, le Code du travail doit être revisité.
10 ans après son instauration, c’est le moment pour l’évaluation et la réforme du Code du travail. Sous le
thème « le code du travail entre les exigences du développement économique et la garantie du travail
décent », toutes les parties prenantes du marché de travail se sont réunies, Lundi 22 septembre, pour
établir le bilan, mettre le point sur les défaillances et proposer des leviers d’amélioration en matière de
Code du travail.
Conditions de travail et relations avec les collectivités de travail sont au cœur des différents ateliers prévus
par le colloque national, s’étalant sur 2 jours.
Les diverses conventions internationales sur lesquelles s’est engagé le Maroc depuis 2004 et l’instauration
de la nouvelle constitution suscite une controverse quant à l’efficacité et l’efficience du texte législatif
actuel. Ces avancées imposent sans aucun doute des réformes législatives du Code du travail, notamment
en ce qui concerne le travail syndical. Le constat a été relevé par le ministre d’Etat, Abdellah Baha, « le Code
du travail doit être réévalué à la lumière de la nouvelle constitution, notamment en ce qui concerne l’action
syndicale »
Rejoignant Baha, Driss El Yazami, président du conseil national des droits de l’Homme, a rappelé de son
coté le dernier rapport du conseil en la matière revendiquant l’accélération de la ratification de la
convention relative à la liberté syndicale et l’annulation de l’article 288 du code pénal réprimant le droit à la
grève. Le gouvernement cherche-t-il un terrain d’entente avec les syndicalistes ?
A la veille de la grève nationale, les syndicalistes n’ont pas raté l’occasion pour se manifester. « Nous
parlons de Code du travail alors que le gouvernement a fait passer un décret loi qui retient les enseignantschercheurs après l’âge de la retraite et a soumis au CESE une réforme des retraites qui met en péril les
droits des travailleurs » assène Abdelhamid Fatihi, secrétaire général de la Fédération démocratique du
travail (FDT).
Pour rappel, les quatre centrales syndicales, l’Union générale des travailleurs du Maroc (UGTM), la
Confédération démocratique du travail (CDT), l’Union marocaine du travail (UMT) et la Fédération
démocratique du travail (FDT) organisent aujourd’hui 23 septembre une grève générale dans la fonction
publique, le secteur semi-public et les collectivités locales. Raison : « dénoncer la manière avec laquelle
l’exécutif traite des dossiers sensibles impactant le présent et l’avenir des Marocains ».
De son coté, le bureau national du syndicat national de l’enseignement supérieur lance une grève les 23,24
et 25 septembre.

http://www.quid.ma/societe/code-du-travail-la-reforme-simpose/
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Paris et l’Institut des cultures d’islam fêtent le Maroc
Le coup d’envoi de la nouvelle programmation de l’Institut des cultures d’islam (ICI) a été donné jeudi 18
septembre. Pendant quatre mois, le centre culturel installé dans le 18e arrondissement de Paris met à
l’honneur des artistes marocains avec le festival « Maroc : arts d’identités ». Saphirnews a assisté à
l’inauguration de ce 9e Festival des cultures d’islam.
Il fait chaud, très chaud, dans la soirée du jeudi 18 septembre au bâtiment Goutte-d'Or de l’Institut des
cultures d’islam (ICI), l’un des deux établissements que compte l'établissement culturel installé en plein
cœur du 18e arrondissement de Paris.
Une centaine de personnes s’y sont pressées pour assister à l’inauguration du 9e festival « Maroc : arts
d’identités » mettant à l’honneur des œuvres artistiques en provenance du royaume chérifien. Jusqu’au 21
décembre, six artistes marocains y ont pris leurs quartiers : Jamila Lamrani, Hicham Benohoud,
Simohammed Fettaka, Younès Rahmoun, Badr El Hammami et Khalil Nemmaoui.
Des mises en scène qui racontent des histoires
L’exposition de leurs œuvres n’a pas pour prétention de refléter tout le Maroc mais la « diversité » de l’art
marocain, commente Jamel Oubechou. Après une programmation sur l’art syrien « Et pourtant ils créent !
(Syrie : la foi dans l’art) » d’avril à juillet 2014, l’ICI chercherait-il à propager un message plus léger avec un
festival sur le Maroc ? Non, juge le président de l’ICI, qui estime que la programmation sur la Syrie était
plein d’« espoir » car elle montrait que les artistes syriens continuaient à créer malgré le chaos dans lequel
est toujours plongé leur pays.
Avec « Maroc : arts d’identités », les interrogations et tourments des artistes sont tout aussi présents. Ainsi,
avec sa série photographe Ânes situ, Hicham Benohoud « interroge la place de chacun dans la société »
marocaine en mettant en scène un âne dans d’imposantes installations au cœur de riches intérieures. Jamila
Lamrani a, quant à elle, choisi de faire écho aux Printemps arabes avec son installation Le peuple veut, faite
d’une multitude de fils de laine noire et rouge. Les fils de laine rouge symbolisent le « sang » versé lors de «
toutes les révolutions », nous explique-t-elle. Le noir correspond à l’encre qui écrit une nouvelle histoire.
Si l’artiste questionne avec cette œuvre imposante, elle interpelle tout autant avec ses « miniatures »
exposées à l’ICI Léon, à quelques pas de l’ICI Goutte-d’Or, le second bâtiment de l’institut. Dans ces
Birdcages, on trouve non pas des oiseaux mais des robes et petites poupées. Une « référence à l’enfance »,
indique Mme Lamrani, qui veut également évoquer l’enfermement.
L’automne du Maroc à Paris
Le message féministe est patent. En ce sens, l’ICI propose dans le cadre de sa nouvelle programmation un
focus sur le féminin au Maroc, du 18 au 21 décembre. Le président du Conseil national des droits de
l’homme, Driss El-Yazami, présentera notamment le rapport de la situation des droits de
l’homme au Maroc (dimanche 21 décembre, à 11 h).

http://pageshalal.fr/actualites/paris_et_linstitut_des_cultures_dislam_fetent_le_maroc-fr-8684.html
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Trois autres grands thèmes (« Poésie, voix du Maroc », « Maroc, cultures plurielles » et « Maroc en
perspectives ») seront abordés lors de ce festival, où concerts, projections de documentaires et autres
spectacles sont prévus. Une manière de faire découvrir la diversité artistique du Maroc.
Dans le cadre d’un « Automne à Paris », d’autres lieux culturels de la capitale mettront à l’honneur l’art
marocain les mois à venir tels le 104, la Gaîté lyrique, le Théâtre de la Ville. C'est le cas également de
l’Institut du monde arabe (IMA) et du Louvre qui ont prévu, d’octobre à janvier, une programmation sur le
Maroc contemporain pour le premier et sur le Maroc médiéval pour le second.
L’ICI, « une réponse » à l’actualité internationale
« Ce moment est très émouvant pour moi. C’est la première fois que je viens ici et que je prends la parole
ici », a commencé Patrick Klugman, chargé des relations internationales à la mairie de Paris, lors de son
discours d'inauguration. « Ce lieu, l’ICI, dans cet arrondissement, dans ce quartier, est sans doute la réponse
la plus intelligente, la plus appropriée, la plus merveilleuse et la plus éclairante à un certain nombre de
problèmes qui se jouent actuellement dans l’actualité internationale. C'est le fait que nous tirions fierté des
cultures de l’islam à Paris », a poursuivi M. Klugman, ancien président de l'Union des étudiants juifs de
France (UEJF), dont l'organisation n'a pas hésité à manifester son soutien à Israël contre Gaza cet été en
participant notamment à la manifestation pro-israélienne à Paris fin juillet.
L’homme représentait Anne Hidalgo, qui n’a pu se déplacer. Elle « aurait vraiment aimé être là », a assuré
l’élu, rappelant les origines de la maire de Paris, qui est Andalouse, « le lieu où se joue le plus en Europe la
culture de l’islam ». Daniel Vaillant, ancien maire du 18e arrondissement, qui a œuvré avec l’ancien maire de
Paris Bertrand Delanoë à la création de l’ICI était présent, tout comme un représentant de l’ambassadeur
du Maroc. Ce dernier ne pouvait qu’être enchanté de voir toute l’effervescence parisienne autour de l’art
marocain, laquelle offre un très bon coup de projecteur pour renforcer la notoriété du pays de Mohammed
VI.
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