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DRISS EL YAZAMI | PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS

“Las reformas sistemáticas son las que acaban con los malos tratos”

El dirigente marroquí acepta que aún hay procesos injustos en el país
JAVIER CASQUEIRO Rabat 26 NOV 2014 - 14:22 CET3
Driss el Yazami no es solo el presidente del Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH)
de Marruecos. Es una de las pocas figuras respetadas por todos los actores políticos y sociales del país
porque sus informes y su actuación, pese a dirigir un organismo consultivo y oficial impulsado por el rey
Mohamed VI, se consideran bastante objetivos y en ocasiones hasta críticos y molestos para el Gobierno,
algo inusual en Marruecos.
Pregunta. ¿Es evidente que el foro, por su importancia mundial, es una buena oportunidad para exponer
cómo está la situación de los derechos humanos en Marruecos. ¿Cómo la definiría brevemente y que
espera conseguir de estos debates?
MÁS INFORMACIÓN
Marruecos acoge un foro de derechos humanos en medio de la polémica
Las mujeres marroquíes dan pasos hacia atrás
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/11/19/actualidad/1416423103_215563.html
Respuesta: No se trata de un foro de comprobación de un país u otro. Existe un mecanismo en el Consejo
de Derechos Humanos de Naciones Unidas que establece el balance global del estado de los derechos
humanos de cada país, a través del examen periódico universal, en el cual Marruecos ha participado dos
veces. Más bien es un foro para debatir una serie de cuestiones universales. Algunas son conocidas como
los derechos civiles y políticos y otras nuevas, como el medioambiente, la empresa y los derechos humanos.
Este foro es un momento histórico decisivo. El hecho de que Brasil, un país Latinoamericano, haya
organizado la primera edición y ahora, Marruecos, país africano, la segunda, muestra la entrada en combate
de los países del sur en el escenario internacional de los derechos humanos. Estos países ya no quieren ser
simplemente objetos, sino sujetos, actores de pleno derecho.
Esta segunda edición es un testimonio del movimiento de universalización de los derechos humanos,
implementados desde hace unos decenios. Los derechos humanos se han convertido progresivamente en
una variable inevitable de la vida política de las naciones y una componente fundamental de sus relaciones
internacionales. La universalidad de los derechos humanos está en expansión, pero también está en crisis, y
constantemente encasquillada por la política de doble juego. También ha sido viciada por una cierta
concepción de universalismo, que ha ido hasta la locura de querer universalizar por la violencia y la invasión
militar, y cuyos efectos sufrimos aún.
P.Algunas ONG, entre ellas la más importante de Marruecos, han anunciado su boicot al encuentro por su
preparación unilateral, costosa y poco transparente y en un momento muy crítico para ellas, con numerosas
prohibiciones de actos y ataques desde el Ministerio del Interior del país. ¿Entiende esas críticas, esa
desconfianza y ha hecho algo para remediarlas?
R. Estas asociaciones han sido implicadas en todas las etapas preparatorias del foro con la sociedad civil que
empezaron en junio. Todas sus propuestas de actividades han sido aceptadas sin ninguna condición. El
problema esencial es la prohibición del Ministerio de Interior de las reuniones de las asociaciones. La
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justicia marroquí acaba de multar al ministerio por la prohibición de una de esas reuniones. Creo que
debemos dejar que la justicia actúe, luego veremos. Si tuviéramos que esperar que todo fuera bien en el
mejor de los mundos para organizar encuentros nacionales, regionales o internacionales sobre derechos
humanos, no se organizaría ninguna actividad, ni en Marruecos, ni en ningún país del mundo. La verdad es
que estamos asaltados por las solicitudes de participación y no por los anuncios de boicot.
P. ¿Se restringe la actividad de algunas ONG en Marruecos?
R. Existen hoy en día más de 90.000 asociaciones en Marruecos, con un crecimiento anual de 5.000
asociaciones cada año. Estas ONGs desempeñan un papel social fundamental, ya que expresan las
aspiraciones de la sociedad, sobre todo, la de los grupos más vulnerables, como los niños y los
discapacitados. Sobre esta cifra, alrededor de 50 asociaciones no han sido autorizadas por el Ministerio de
Interior. El CNDH se ha pronunciado claramente sobre la cuestión, pidiendo que la Justicia actúe. Hay
también las recientes prohibiciones de las que usted habla. Es imprescindible resolver estas dos cuestiones,
garantizando la liberad asociativa y dejando la palabra ultima a la justicia, que demuestra una mayor y más
constante independencia.
Pero yo creo que el problema es mucho más amplio. Tenemos una sociedad civil dinámica, probablemente
las más fuerte del sur del mediterráneo, junto a Túnez. Sin embargo, la tasa de formación asociativa de la
población sigue siendo relativamente frágil. La Constitución ha dado un espacio primordial a la sociedad
civil y los poderes públicos necesitan, en Marruecos y en todo el mundo, socios e intermediarios. Nuestras
asociaciones carecen de recursos humanos y financieros y de formación. Nuestro Consejo va a publicar,
justo después del foro, un memorándum sobre este aspecto.
P. ¿Hay presos políticos y de opinión en Marruecos, cuántos y por qué se consiente esa lacra?
R. Se trata de una expresión muy global. Pienso que ha habido una serie de procesos, a menudo después de
manifestaciones en la calle, donde todas las condiciones de un proceso equitativo no han sido reunidas; en
otros, las comprobaciones legales necesarias, sobre todo sobre las alegaciones del mal trato, no han sido
llevadas a cabo y los juicios de civiles ante los tribunales militares van en contra de la Constitución de
2011 y del derecho internacional. Sin embargo, hay que señalar también que desde julio de 2011, el
Ministerio de Justicia abre sistemáticamente investigaciones en caso de alegación de malos tratos. La ley que
ha acabado con los juicios de civiles en tribunales militares ha sido votada hace poco. Y el proyecto del
futuro Código de procedimiento penal, que ha sido publicado, prevé la presencia de un abogado, una hora
después de que comience la detención preventiva.
P. ¿La tortura, que hasta el propio Ministerio de Justicia acepta que se produce pero no estructurada desde
el Estado, y la pena de muerte, que aún no está formalmente abolida, son compatibles con un Estado
democrático que quiere presumir de modelo en el mundo árabe?
R. Marruecos acaba de depositar este 24 de noviembre los instrumentos de ratificación del protocolo
opcional de la Convención contra la tortura. Lo que significa que tiene que crear un mecanismo de
prevención, que tendrá la libertad de visitar todos los lugares de privación de libertad. Es por medio de este
tipo de reformas sistemáticas que se acaba con los casos de los malos tratos, en Marruecos y otros sitios.
En cuanto a la pena de muerte, usted sabe como yo que grandes democracias la mantienen
desgraciadamente. En Marruecos cada vez somos más numerosos los que reivindicamos su abolición, sobre
Conseil
national
des droits
todo que nuestro país aplica una moratoria
de hecho
desde
1993 de
2 7 / 11/ 2 0 14
2
l'Homme

P. ¿Entiende a los observadores y ONG que denuncian pasos atrás en la situación de la mujer en
Marruecos?
R. En el CNDH, hemos publicado nosotros también varios memorandos sobre esta cuestión y para el 2015
tenemos tres prioridades: una ley de lucha contra las violencias hacia las mujeres, la ley sobre el trabajo
doméstico de las niñas y la ley la autoridad por la paridad y la lucha contra las discriminaciones.
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/11/26/actualidad/1417007365_324488.html
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El Foro Mundial de Derechos Humanos abre sus puertas en
Marrakech
Política
Noviembre 27 - 2014
inCompartir
Por Jamal Eddine Mechbal y Rachid Elalamy
Foto: Driss El Yazami, presidente del Consejo Nacional de Derechos Humanos de Marruecos.
Marrakech acoge el Foro Mundial de Derechos de Humanos (FMDH) a partir de este jueves hasta el
próximo domingo. El Consejo Nacional de Derechos Humanos de Marruecos (CNDH), organizador del
evento, espera la presencia de unos 5.000 asistentes procedentes de casi un centenar de países. Durante
cuatro días, las diversas delegaciones debatirán sobre temas relacionados con los derechos
humanos en todo el mundo. En Marruecos, la mayor parte de la sociedad civil se ha movilizado para que
el acontecimiento sea un rotundo éxito. No obstante, varias asociaciones anunciaron que boicotearán el
Foro, son principalmente grupos de la extrema izquierda como la Asociación Marroquí de Derechos
Humanos (AMDH), la versión marroquí de la ONG ATTAC y un grupo que pertenece a la extrema derecha
religiosa, Justicia y Caridad. El presidente del CNDH, Driss El Yazami, no se muestra preocupado por este
boicot, sino todo lo contrario, lo considera algo saludable. “Lo que es dramático para una democracia, es
que haya un consenso del 100%”, declaró El Yazami a la prensa. Insistió en que el Foro Mundial es un
espacio de reivindicaciones para todas las asociaciones y la sociedad civil del mundo, incluso las presentadas
como próximas al Frente Polisario y Argelia. En círculos de juristas y militantes a favor de los derechos
humanos en Marruecos, se respira un buen ambiente y una sorprendente madurez. Se puede concluir que
para ellos, las libertades públicas, la democracia y los derechos humanos, son cuestiones por las que están
dispuestos a luchar con coraje para mejorarlas. Estos sectores de la sociedad son conscientes de los
avances logrados y que los denominados ‘años de plomo, el periodo de mayor represión en Marruecos,
quedaron muy atrás. Según dichos círculos, la defensa de los derechos humanos no puede ser utilizada por
aquellos que abusan de los mismos para fines que no tienen nada que ver con este noble objetivo.
El papel de la sociedad civil
En efecto, nadie puede negar el eficaz papel que jugaron las asociaciones, instituciones y organizaciones no
gubernamentales en promocionar y defender los derechos humanos en el mundo. En gran medida, a ellos se
deben los progresos y logros obtenidos en la materia, gracias a sus campañas de denuncia y las
movilizaciones de la sociedad civil. Pero tampoco hay que negar que algunos grupos con
determinadas ideologías e ideas preconcebidas y estereotipadas no son imparciales y utilizan
demagógicamente y de forma oportunista la defensa de los derechos humanos. Como destacan los
círculos consultados por Atalayar, “los nobles principios de los derechos humanos no pueden ser
defendidos con maniqueísmo y demagogia y utilizando la mentira. La demagogia se convierte en una eficaz
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mano invisible que asesina los valores humanitarios, como la libertad, la democracia y los derechos
humanos. En un mundo en que todo se ha globalizado, incluso las mafias y el crimen organizado, estamos
viendo graves indicios de que las libertades, la democracia y los derechos humanos se
están mercantilizando. Incluso el lenguaje progresista y los nobles principios de los derechos humanos,
vemos cómo se someten a profundas metamorfosis para servir intereses creados”. En la misma línea, estos
sectores consultados lamentan que “en algunos ricos países petroleros se silencian o se minimizan graves
atropellos a los derechos humanos, mientras se exageran casos limitados y aislados en otros. Incluso en
regímenes dictatoriales donde el poder lo ostentan los generales, como en Argelia, no solo son silenciados
los asesinatos, desapariciones y toda clase de atropellos, sino que se permiten campañas de desinformación
en materia de derechos humanos contra su vecino Marruecos, que es el país de la zona donde más avances
se han realizado, y la celebración del actual Forum Mundial de Derechos Humanos es el mejor testimonio”.
El conflicto del Sáhara
Una cuestión que enturbia el desarrollo de los derechos humanos en el Magreb es el conflicto del Sáhara
Occidental, que opone a los dos países clave de la región, Argelia y Marruecos. La gran potencia petrolera
que es Argelia, según sus críticos, se gasta mucho dinero en este conflicto. Según el diario ‘Argelia Times’ del
14 de noviembre de 2013, en los presupuestos generales de 2014, el régimen argelino reservó 750
millones de dólares para gastos relativos al conflicto del Sáhara, a los que hay que añadir “200.000 millones
de dólares que gastaron los gobernantes de Argel en el conflicto saharaui”. En Marruecos, las autoridades y
algunas ONGs se quejan de que Argel utiliza este dinero para “financiar campañas anti-marroquíes y para
minimizar los logros en materia de derechos humanos”. Así las cosas, según informa Rachid Elalamy desde
Rabat, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) valora positivamente la evolución que
vive Marruecos en materia de derechos humanos y reforma de la Justicia, pero considera que estos cambios
son insuficientes. En un informe sobre una misión que llevó a cabo en el país magrebí el pasado mes de
junio, la FIDH “constata con inquietud” la represión de manifestaciones pacíficas y lamenta “la utilización
excesiva de la fuerza” contra las protestas callejeras, así como “el recurso a procedimientos judiciales
contra activistas y personas acusadas de atentar contra la seguridad del Estado”. Karim Lahidji, presidente
de la FIDH, lamenta también las malas condiciones de detención en prisiones como las de Oukacha, en
Casablanca, Salé 1 y Salé 2, cerca de Rabat, y la cárcel de El Aaiún, en el Sáhara Occidental. Por ello, la FIDH
pide a “las autoridades marroquíes que pasen de las palabras a los actos”.
http://www.atalayar.com/content/el-foro-mundial-de-derechos-humanos-abre-sus-puertas-en-marrakech
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EBBABA HAMEIDA HAFED

MARRAKECH, SEDE DEL FORO MUNDIAL DE DERECHOS
HUMANOS
La segunda edición del Foro Mundial de Derechos Humanos tendrá lugar entre el 27 y el 30 de noviembre
en Marrakech (Marruecos). El lugar de la celebración ha generado cierta controversia promovida por
organizaciones de derechos humanos marroquíes, que llevarán a cabo un boicot contra los organizadores
del evento por considerar que el régimen de su país viola gran parte de estos derechos.
27/11/2014
El Foro Mundial de Derechos Humanos (FMDH) nació con el objetivo de crear un espacio de debate sobre
la situación real de estos derechos, analizando sus principales avances y retos. El pasado año se celebró en
Brasilia y fue organizado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República de
Brasil. Contó con la presencia de representantes de distintos Gobiernos, organizaciones internacionales y
gran parte de la sociedad civil.
Se trata de un espacio de debate a nivel mundial que este año tiene como escenario la ciudad marroquí de
Marrakech. Los organizadores del evento consideran que la elección del lugar atiende a los esfuerzos y
avances que Marruecos está haciendo en materia de derechos humanos, tal y como ha declarado Driss el
Yazami, presidente del Consejo Nacional de Derechos Humanos en Marruecos (CNDH), en varios medios
de comunicación nacionales. «Las autoridades marroquíes están especialmente orgullosas de haber logrado
celebrarlo en su país. Es un reconocimiento por parte de la comunidad internacional de nuestros avances
en materia de derechos humanos», ha afirmado. Sin embargo, esta explicación no coincide con las que
ofrecen las distintas organizaciones marroquíes involucradas en esta materia, que han comenzado un boicot
contra el FMDH.
El Yamani Eddogmi, presidente de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) en España,
considera que hay varios motivos para llevar a cabo dicho boicot. Según afirma, «el motivo más importante
tiene que ver con la situación general de los derechos humanos en Marruecos, que a día de hoy es
dramática, sus vulneraciones son sistemáticas y sistémicas». Eddogmi afirma que, su organización en general
y numerosos compañeros en particular, han recibido una «persecución brutal», y que muchas de sus
actividades han sido prohibidas. El coordinador de AMDH en España insiste en que «las autoridades querían
aprovechar esta ocasión para vender humo mientras nosotros solo queremos dar a conocer la situación
real».
Pese a que a dicha ONG se le permitió la participación en el Foro, ha sido marginada en todo el proceso de
organización, por lo que se niegan a participar en el mismo por una cuestión de «coherencia», tal y como
argumenta Eddogmi. "Las autoridades querían que nos convirtiéramos en sus legitimadores, cosa que no
aceptamos", añade. El activista asegura que «la gente piensa que somos la organización de defensa de
DDHH más grande del país, además de la más conocida, la más combativa y la que goza de más simpatía
entre la ciudadanía». Eddogmi asegura que incluso el propio gobierno reconoce esta realidad, algo que se
refleja en las contradicciones de las declaraciones de los miembros del propio gabinete, y expone que
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gobierno marroquí «de lo maravilloso, lo avanzado y de
los logros alcanzados en nuestro país en materia de DDHH», explica el representante de AMDH en España,

Defensa de Derechos Humanos (LMDDH), que anunció haber anulado su participación en el foro tras no
haber visto «un clima de confianza». Igualmente cabe destacar el Grupo Marroquí del Movimiento
Antiglobalización (ATTAC) y la Asamblea Mundial Amazigh (AMA). Según Eddogmi, no serán bienvenidas al
foro tampoco aquellas organizaciones de defensa a los derechos de gays y lesbianas, que están
especialmente perseguidas por el propio código penal marroquí. Todas éstas han convocado una cita en el
día de la inauguración del FMDH, para llevar a cabo una manifestación denunciando la situación de “grave
vulneración” de los DDHH en su país.
Mientras unas organizaciones rechazan y boicotean el foro, otras exigen participación, como las
organizaciones saharauis que pretenden tratar las violaciones de los derechos humanos que sufren por
parte del reino alauita contra la población saharaui que vive en las Zonas Ocupadas del Sáhara Occidental.
Entre estas se encuentra la organización de CODESA (Comité de Defensa del Derecho a la
Autodeterminación del Pueblo Saharaui) que, como informa su presidenta Aminatu Haidar, pretenden
«denunciar las violaciones de los Derechos Humanos ante los participantes». Pero esto no será viable
porque, tal y como relata Haidar, «Marruecos se justifica diciendo que nuestra asociación es un partido
político que defiende el derecho de autodeterminación para no concederle la legalidad como ONG».
Mientras, por otro lado, el presidente del Comité Nacional de DDHH en Marruecos, según informa la
agencia EFE, asegura que CODESA «estará presente en Marrakech y podrá participar como todo el
mundo», pero su acreditación oficial depende del comité organizador. Ante este panorama y la
imposibilidad de participar, unas ocho asociaciones saharauis se suman a obstaculizar el Foro Mundial de los
Derechos Humanos.
Situación de los Derechos Humanos en Marruecos
Mientras, el Gobierno del Reino de Marruecos defiende sus políticas de avance en materia de Derechos
Humanos. Un avance que para algunos no existe, según precisa Carlos Ruiz Miguel, Catedrático en Derecho
Internacional en la Universidad de Santiago de Compostela, que considera que el hecho de que el FMDH se
realice en Marrakech solo es una propaganda y una forma de hacer publicidad para Marruecos. «El respeto
de los derechos humanos en Marruecos no existe y si se respeta alguno es una excepción», asegura
remitiéndose a los documentos oficiales y resoluciones del Relator Especial contra la Tortura y otras
Instituciones de NNUU. Lo que más preocupa a Carlos Ruiz es la complicidad de la comunidad
internacional y de países europeos como España. Además, asegura que no entiende cómo defensores de los
derechos humanos, como Baltasar Garzón, pueden encabezar la lista de participantes.
Marruecos, según el catedrático especialista en los conflictos en el Magreb, viola todos los derechos civiles,
sociales, económicos, políticos, etc. «No existe la igualdad entre hombres y mujeres y la libertad de
expresión, muchos periodistas marroquíes han sido y siguen siendo perseguidos y encarcelados; no existe
la libertad de asociación, el derecho de reunión o a la integridad física, por no hablar de los derechos
políticos y económicos» explica el experto. Además, aclara que Marruecos es un lugar donde hay mucha
desigualdad social, mucha gente que vive en la miseria y que trabaja en condiciones deplorables.
Según Carlos Ruiz Miguel, no está habiendo cambios, ni en la constitución, ni en política de DDHH en
Marruecos. Asegura que Mohamed VI sigue violando los mismos derechos que su antecesor Hasan II y
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explica cómo "ahora la tortura y la brutalidad no son tan graves como antes pero es solo una cuestión
cuantitativa, porque siguen existiendo".
El encuentro aún no ha comenzado y ya está creando polémica. Marruecos y su régimen tendrán que hacer
frente a todas estas voces internas que rechazan la celebración de este Foro Mundial de los Derechos
Humanos en su país.
http://www.naiz.eus/es/iritzia/articulos/marrakech-sede-del-foro-mundial-de-derechos-humanos
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ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﻣﻦ  94دوﻟﺔ.
واذا ﻛﺎن ﻫﺬا اﳌﻠﺘﻘﻰ ﳝﺜﻞ ﻧﻘﻄﺔ اﳚﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻐﺮب ،ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ وﺣﻘﻮﻗﻴﺎ ،ﻓﺈن ﺗﻮاﺻﻞ إﻋﻼن ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ،وﺗﺘﻤﺘﻊ ﲟﺼﺪاﻗﻴﺔ ﳏﻠﻴﺔ ودوﻟﻴﺔ،
ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ اﳌﻠﺘﻘﻰ ﻳﻔﻘﺪ اﳌﻐﺮب اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﱵ ﻛﺎن ﳝﻜﻦ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ.
وإﺿﺎﻓﺔ إﱃ  8ﻣﻨﻈﻤﺎت وﻫﻴﺌﺎت ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ أﻋﻠﻨﺖ اﻻﺛﻨﲔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﻠﺘﻘﻰ وﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺸﻪ وإﻋﻼن ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﺗﻨﺸﻂ
وﺟﻬﻬﺎ ﳍﺎ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
ﰲ اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻮﻗﻔﺎ ﳑﺎﺛﻼ ،أﻋﻠﻨﺖ أﻣﺲ اﻷرﺑﻌﺎء ﲨﻌﻴﺔ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﻣﻌﺘﻘﻞ ﺗﺰﻣﺎﻣﺎرت رﻓﻀﻬﺎ اﻟﺪﻋﻮة اﻟﱵ ّ
ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﳌﻨﺘﺪى اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.
وﻗﺎل ﺑﻴﺎن ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ أرﺳﻞ ﻟـ »اﻟﻘﺪس اﻟﻌﺮﰊ« ان اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن )رﲰﻲ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺎﻹﻋﺪاد ﻟﻠﻤﻠﺘﻘﻰ( ﱂ ﻳﻨﻜﺐ ﺑﺎﳉﺪﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻒ
اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﺑﺘﺎزﻣﺎﻣﺎرت ﻹﳚﺎد ﺣﻞ ﻧﺎﺟﻊ ﻟﻪ ،ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻗﺎم ﺑـ »ﻬﺗﻤﻴﺸﻬﻢ وإﻗﺼﺎﺋﻬﻢ« ،ﺑﻌﺪ اﻋﺘﻤﺎدﻩ »اﳌﻤﺎﻃﻠﺔ واﻟﺘﻠﻜﺆ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﻢ
ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺪرﳚﻲ«.
وﻗﺎل اﻟﺒﻴﺎن ان ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﺠﻤﻟﻠﺲ ﰲ »اﳌﻤﺎﻃﻠﺔ« أﺗﺖ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﺑﻮﻓﺎة ﲬﺴﺔ ﻧﺎﺟﲔ ﻣﻦ ﺟﺤﻴﻢ ﻫﺬا اﳌﻌﺘﻘﻞ ،ﺧﺎﺻﺔ اﻧﻪ ﺣﺼﺮ اﻹدﻣﺎج اﻟﺬي ﺣﺚ ﻋﻠﻴﻪ اﳌﻠﻚ
ﳎﺮد ﺗﺴﻠﻴﻢ »زﻧﺎزﻳﻦ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺒﻌﺾ دون اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ«.
ﳏﻤﺪ اﻟﺴﺎدس ،ﰲ ّ
وأﺿﺎف ﺑﺄن اﺠﻤﻟﻠﺲ رﻓﺾ ﲤﺘﻴﻌﻬﻢ ﲟﻌﺎش ﳛﺎرﺑﻮن ﺑﻪ ﻓﻘﺮﻫﻢ ،ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻣﺎ اﻧﺘﻬﺠﻪ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﻗﺪﻣﺎء اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ ،وأﻧﻪ ﱂ ﻳﺘﺬﻛﺮﻫﻢ إﻻ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة ،ﺣﻴﺚ
ﻳﺮﻳﺪ »اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﻢ ﻛﻮاﺟﻬﺔ ﻟﺘﻠﻤﻴﻊ وﺟﻬﻪ وﺗﺒﻴﻴﺾ ﺻﻮرﺗﻪ أﻣﺎم ﻫﺬا اﶈﻔﻞ اﻟﺪوﱄ اﻟﻜﺒﲑ«.
وﻳﺸﻜﻞ ﻋﺴﻜﺮﻳﻮن ﺳﺎﺑﻘﻮن ﻣﻌﺘﻘﻠﻮن ﰲ ﺳﺠﻦ ﺗﺎزﻣﺎﻣﺎرت اﻟﺸﻬﲑ ﲨﻌﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ وﺗﺄﻣﲔ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت وﺟﱪ اﻟﻀﺮر ﳍﻢ.
وﻧﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﻀﻮ اﳉﻤﻌﻴﺔ أﲪﺪ اﳌﺮزوﻗﻲ أن اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﱂ ﻳﻄﺒﻖ ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻫﻴﺌﺔ اﻹﻧﺼﺎف واﳌﺼﺎﳊﺔ ،اذ ان اﳋﻄﺐ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ
واﺿﺤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺄﻛﻴﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ وﺣﺪﻩ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟﱪ اﻟﻀﺮر.
وأﺿﺎف اﳌﺮزوﻗﻲ أن ﻣﻌﺘﻘﻠﻲ ﺗﺰﻣﺎﻣﺎرت ،ﳑﻦ ﻗﻀﻮا أزﻳﺪ ﻣﻦ  17ﻋﺎﻣﺎ ﰲ ﺳﺠﻮن اﳊﺴﻦ اﻟﺜﺎﱐ ،ﰎ ﺗﻌﻮﻳﻀﻬﻢ ﲟﻌﺎﻳﲑ ﳚﻬﻠﻮ�ﺎ ،اذ أن اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﺎﻧﺖ اﳋﺼﻢ
واﳊﻜﻢ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ أرﻏﻤﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ وﺛﻴﻘﺔ ﺗﻠﺰﻣﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل ﻣﺴﺒﻘﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت دون اﺳﺘﺸﺎرﻬﺗﻢ ،ﻣﺆﻛﺪا أن اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ ﳑﻦ ﳒﻮا ﻣﻦ
ﺟﺤﻴﻢ ﺗﺰﻣﺎﻣﺎرت ﺗﻠﻘﻮا ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ،رﻏﻢ ﻗﻀﺎﺋﻬﻢ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ.
وﻗﺎل اﳌﺮزوﻗﻲ ان اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﰲ اﻟﻌﺎم  2001ﺑﻘﻄﻊ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﻣﻨﺤﺖ ﳍﻢ ﰲ اﻟﻌﺎم  ،1994واﳌﻘﺪرة ﲝﻮاﱄ  5000درﻫﻢ
ﺷﻬﺮﻳﺎ ،ﻣﺆﻛﺪا أن اﻟﺮؤﺳﺎء اﳌﺘﻌﺎﻗﺒﲔ ﻋﻠﻰ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن رﻓﻀﻮا ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺰاﻣﺎﻬﺗﻢ ﺑﻌﺪﻣﺎ وﻋﺪوﻫﻢ ﰲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺈرﺟﺎع ﺗﻘﺎﻋﺪﻫﻢ اﳌﻘﺪر ﺑـ
 5000درﻫﻢ ﺷﻬﺮﻳﺎ ،إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﲤﺘﻴﻌﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ.
وﻗﺎل ان ﳏﻤﺪ اﻟﺼﺒﺎر ،اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﻋﺪﻫﻢ ﰲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﲟﻨﺤﻬﻢ ﻣﺄذوﻧﻴﺔ ﻧﻘﻞ وﺷﻘﺔ ﺳﻜﻨﻴﺔ أو ﻏﻼﻓﺎ ﻣﺎﻟﻴﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ
 250أﻟﻒ درﻫﻢ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻒ ﺑﻪ.
وأﺿﺎف أﲪﺪ اﳌﺮزوﻗﻲ أ�ﻢ ﱂ ﳝﺎﻧﻌﻮا ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﳌﻨﺘﺪى اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﲟﺮاﻛﺶ ،ﻏﲑ أن ﻣﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﺧﻼل أﺷﻐﺎل اﳌﻨﺘﺪى
ﻛﺎن ﺳﺒﺒﺎ ﰲ إﻗﺮارﻫﻢ ﲟﻘﺎﻃﻌﺔ أﺷﻐﺎل اﳌﻨﺘﺪى.
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ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ أﻋﻠﻦ ﺣﺰب اﻷﻣﺔ )إﺳﻼﻣﻲ ﲢﺖ اﻟﺘﺎﺳﻴﺲ( دﻋﻤﻪ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ ﳌﻠﺘﻘﻰ ﻣﺮاﻛﺶ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺮدة اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ اﳌﻐﺮب ،وﻷن
ﻫﺬﻩ اﻟﺮدة ﻃﺎﻟﺖ ﺣﱴ ﺑﻌﺾ اﳌﻜﺘﺴﺒﺎت اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ )ﺣﺮﻣﺎن ﺑﻌﺾ اﳉﻤﻌﻴﺎت اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻋﺎت واﻟﻔﻀﺎءات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﻣﻨﻊ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ(.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻀﲑﻳﺔ ﳊﺰب اﻷﻣﺔ ﰲ ﺑﻴﺎن أرﺳﻞ ﻟـ »اﻟﻘﺪس اﻟﻌﺮﰊ« ان ﻣﻘﺎﻃﻌﺘﻪ ﺟﺎءت ﺗﻀﺎﻣﻨﺎ ﻻ ﻣﺸﺮوﻃﺎ ﻣﻊ ﻛﻞ اﳉﻤﻌﻴﺎت اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ اﻟﱵ ﰎ
اﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻣﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻌﺼﺒﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.
وﲪﻠﺖ »اﳌﺨﺰن وﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻠﻪ وﺣﻜﻮﻣﺘﻪ اﳌﻨﻔﺬة ﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺗﻪ ،ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻫﺬا اﳌﻨﻊ اﳌﻤﻨﻬﺞ اﻟﺬي ﻃﺎل أﻧﺸﻄﺔ ﲨﻌﻴﺎت ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ،واﻟﺬي ﻻ ﳝﻜﻦ
أن ﻳﺼﻨﻒ إﻻ ﰲ داﺋﺮة اﻟﺸﻄﻂ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ وﺧﺮق اﻟﻘﺎﻧﻮن«.
وﻃﺎﻟﺐ اﻟﺒﻴﺎن ﺑﺈﻃﻼق ﻛﻞ ﻣﻌﺘﻘﻠﻲ اﻟﺮأي واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻋﺘﱪ أن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻨﺘﺪى اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﳌﻐﺮب ﻟﻦ ﳜﻔﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﺳﺘﻤﺮار اﻻﻋﺘﻘﺎل ﺑﺴﺒﺐ
اﻟﺮأي أو اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻧﺘﻬﺎك اﳊﻘﻮق واﳊﺮﻳﺎت.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ ﻃﺎﻟﺒﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ )أﻣﻨﺴﱵ إﻧﱰﻧﺎﺷﻴﻮﻧﺎل( اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﺣﱰام ﻓﻌﻠﻲ ﳋﻴﺎر ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.
وﻋﱪت اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﱵ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻘﺮﻫﺎ ﰲ ﻟﻨﺪن ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ إﱃ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﻋﻦ أﻣﻠﻬﺎ ﰲ أن ﻳﻨﺘﻬﻲ اﳌﻨﺘﺪى اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن »وﻗﺪ ﻗ ّﺪﻣﺖ اﳊﻜﻮﻣﺔ
اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻫﺪﻳﺔ إﱃ ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻟﺘﺰام ﻣﻠﻤﻮس ﲞﻴﺎر ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن«.
وﻗﺎﻟﺖ ان اﻟﺘﺰام اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﲞﻴﺎر ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﲟﺨﺘﻠﻒ أﺷﻜﺎﻟﻪ واﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل اﻻﺧﺘﻴﺎري اﳌﻠﺤﻖ
ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ،وﲪﺎﻳﺔ اﳌﺮأة ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ،وﺗﻌﺰﻳﺰ ﲪﺎﻳﺔ اﳌﺪاﻓﻌﺎت واﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺳﻼﻣﺘﻬﻢ واﻟﻜﻒ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ اﺿﻄﻬﺎدﻫﻢ وإﺧﺮاس أﺻﻮاﻬﺗﻢ.
وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ ان ﻳﺼﻞ ﻋﺪد أﻋﻀﺎء ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺸﻄﺎﺋﻬﺎ وأﻧﺼﺎرﻫﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﺤﻀﺮون اﳌﻨﺘﺪى اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﲟﺮاﻛﺶ ﻟﺘﺄﻃﲑ ﺑﺮﻧﺎﳎﻬﺎ
وأﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﺧﻼل اﳌﻨﺘﺪى إﱃ  200ﻧﺎﺷﻂ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻦ اﳌﻐﺮب وﺳﺘﺴﺘﻐﻞ ﺣﻀﻮرﻫﺎ ﻟﻠﻔﺖ اﻧﺘﺒﺎﻩ اﳊﻜﻮﻣﺎت إﱃ ﺿﺮورة اﺣﱰام ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻻﻟﺘﺰام
ﻬﺑﺎ.
وﻗﺎﻟﺖ اﳌﻨﻈﻤﺔ إ�ﺎ ﺳﺘﺴﻌﻰ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲨﻴﻊ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﰲ اﳌﻨﺘﺪى إﱃ إﺑﺮاز اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻐﺮﺑﻴﺎ ودوﻟﻴﺎ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻀﻴﻴﻖ
ﻋﻠﻰ اﳌﺪاﻓﻌﺎت واﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﶈﺎوﻻت اﳉﺎرﻳﺔ ﻹﻫﺪار اﳌﻜﺎﺳﺐ اﻟﱵ ﲢﻘﻘﺖ ﰲ ﳎﺎل ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻌﻘﻮد اﳌﺎﺿﻴﺔ
ﻟﺼﺎﱀ ﺑﻌﺾ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﻀﻴﻘﺔ.
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ﻮم ﺎ ﻲ ﻋ ﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘ
ﺎ ﻴﺔ ﻨﺎ ﺔ اﻟﺘﻌ

اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق ا ﻧﺴﺎن اﻟﻤ

ﻘ و اﻟﺘﻌ

ﺎ ﻧ ﻤﺎم ﻋﻠ اﻟﺒ و ﻮ ﻮ ا ﺘﻴﺎ

آش واﻗﻊ ,اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت In:اﻟﺘﺎرﻳ ﻧﻮﻓﻤﱪ 2014 ,26
اﻟ ﺎ وم -
ﻗﺎل اﳌﻨﺪوب اﻟﻮزاري اﳌﻜﻠﻒ ﲝﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﳏﺠﻮب اﳍﻴﺒﺔ ،إن اﳌﻐﺮب ،ﺑﺈﻳﺪاﻋﻪ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل اﻻﺧﺘﻴﺎري ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ
وﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺿﺮوب اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ أو اﻟﻼإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أو اﳌﻬﻴﻨﺔ ،أﺿﺤﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ال 76ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﱵ ﺗﻨﻀﻢ إﱃ ﻫﺬا اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل.
ووﺻﻒ اﳍﻴﺒﺔ ،ﰲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﳌﻐﺮب اﻟﻌﺮﰊ ﻟ ﻧﺒﺎء ،ﻫﺬا اﻻﻧﻀﻤﺎم ب“اﻟﺘﺎرﳜﻲ“ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أن اﳌﻤﻠﻜﺔ ﺳﺒﻖ وﻫﻴﺄت اﻟﻈﺮوف اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻔﻌﻠﻲ
ﳍﺬا اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل ﺑﻔﻀﻞ ﻧﻘﺎش اﻧﻄﻠﻖ ﻗﺒﻞ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﺣﻮل اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﱵ ﺺ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة.
وﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪوﱄ ،أﻛﺪ اﳌﺴﺆول اﳌﻐﺮﰊ أن اﳌﻐﺮب ا ﺬ ﻣﺒﺎدرات ﻣﻬﻤﺔ ،ﺣﻈﻴﺖ ﺑﺈﺷﺎدة اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻬﺪ ﺑﺬﻟﻚ اﳌﺒﺎدرة اﻷﺧﲑة اﻟﱵ
أﻃﻠﻘﺘﻬﺎ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﺑﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ أرﺑﻊ دول ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﺪ ﺎرك وإﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ،واﳌﺴﻤﺎة ”اﳌﺒﺎدرة ﻣﻦ أﺟﻞ اﳌﺼﺎدﻗﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ“.
وﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﲏ ،ﻳﻀﻴﻒ اﻟﺴﻴﺪ اﳍﻴﺒﺔ ،ا ﺬت اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻣﺒﺎدرات ﺗﺮﻣﻲ إﱃ ﲢﺴﻴﺲ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻃﺮاف اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ.
وﻬﺑﺬا اﳋﺼﻮ  ،ذﻛﺮ اﳍﻴﺒﺔ ﺑﺎﳉﻬﻮد اﳌﺒﺬوﻟﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟ ﻣﻦ اﻟﻮﻃﲏ اﻟﱵ ﻧﻈﻤﺖ ﻧﺪوات ﰲ ﻫﺬا اﺠﻤﻟﺎل
ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺳﻠﻚ اﻟﺸﺮﻃﺔ ،واﻟﺪرك اﳌﻠﻜﻲ ،وأﻋﻮان اﻟﺴﻠﻄﺔ.
وذﻛﺮ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ،ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻧﻘﺎﺷﺎت ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻤﻊ اﻷﻃﺮاف اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺸﺮوط ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل ،اﻟﺬي ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ
إﺣﺪا آﻟﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﳌﻨﻊ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ،ﻣﺸﲑا إﱃ أن اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻳﺘﻮﱃ اﻟﻴﻮم ﻫﺬﻩ اﳌﻬﻤﺔ.
وأﺷﺎر اﳍﻴﺒﺔ إﱃ أن أﻏﻠﺐ اﻟﺪول اﻟﱵ اﻧﻀﻤﺖ أو ﺻﺎدﻗﺖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل أﺳﻨﺪت ﻫﺬﻩ اﻵﻟﻴﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﳍﻴ ﻬﺗﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
وﻗﺎل إن اﻻ ﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﰲ اﳌﻐﺮب ﻫﻮ إﺳﻨﺎد ﻫﺬا اﻟﺪور ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺬي ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﱰﻛﻴﺒﺘﻪ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ ،واﳌﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ اﻟﺼﻨﻒ ”أ“ )اﻟﺼﻨﻒ اﻷول(.
وﲞﺼﻮ ﻣﺒﺎدرات اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،أﺷﺎر اﻟﺴﻴﺪ اﳍﻴﺒﺔ إﱃ أن اﺠﻤﻟﻠﺲ ﻧﻈﻢ ،ﺑﺸﻜﻞ دوري ،زﻳﺎرات ﳌﺨﺘﻠﻒ ﻓﻀﺎءات اﳊﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﳊﺮﻳﺔ،
ﺧﺎﺻﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﺠﻨﻴﺔ ،وﻣﺮاﻛﺰ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ،وﻣﺼﺎﱀ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻷﻣﺮا اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ وﻣﺮاﻛﺰ اﳊﺮاﺳﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ.
وأﺿﺎف أن اﺠﻤﻟﻠﺲ أﺻﺪر ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺣﻮل ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺮاﻛﺰ ﺣﻔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ وﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻷﻣﺮا اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ.
وأﻛﺪ أن اﳌﻐﺮب ﻳﻌﺰز ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﳑﺎرﺳﺎﺗﻪ ﰲ ﳎﺎل ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ ﺗﻨﺎﻏﻢ ﻣﻊ ﺧﻴﺎرﻩ اﻟﻮﻃﲏ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻏﲑ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺮﺟﻌﺔ وﲤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
ﻳﺸﺎر إﱃ أن اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﺻﺎدﻗﺖ ﰲ  21ﻳﻮﻧﻴﻮ  1993ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺿﺮوب اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ أو اﻟﻼإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أو
اﳌﻬﻴﻨﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻃﺮف اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﰲ  10دﺟﻨﱪ  ،1984وﻗﺪﻣﺖ ﳊﺪ اﻵن أرﺑﻌﺔ ﺗﻘﺎرﻳﺮ دورﻳﺔ ،وﺗﻔﺎﻋﻠﺖ ﻣﻊ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﳉﻨﺔ
ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻋﻘﺐ ﻓﺤﺺ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ.
ﻛﻤﺎ أ�ﺎ ﺷﺮﻋﺖ ﰲ إﺟﺮاءات اﻻﻧﻀﻤﺎم إﱃ اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل اﻻﺧﺘﻴﺎري ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ وﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺿﺮوب اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ أو اﻟﻼإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
أو اﳌﻬﻴﻨﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﳊﻜﻮﻣﻲ اﳌﻨﻌﻘﺪ ﰲ  26ﻣﺎي  2011وﰲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮزاري اﳌﻨﻌﻘﺪ ﰲ  9ﺷﺘﻨﱪ  ،2011ﻗﺒﻞ أن ﻳﺼﺎدق
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﱪﳌﺎن.
وﻳﻠﺰم اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل اﻻﺧﺘﻴﺎري ﻛﻞ ﺑﻠﺪ ﻃﺮف ﺑﺎ ﺎذ ﺗﺪاﺑﲑ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﳌﻨﻊ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ وﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺿﺮوب اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ أو اﻟﻼإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أو اﳌﻬﻴﻨﺔ
ﰲ أي إﻗﻠﻴﻢ ﳜﻀﻊ ﻟﻮﻻﻳﺘﻪ .وﻳﻬﺪف إﱃ إﻧﺸﺎء ﻧﻈﺎم ﻗﻮاﻣﻪ زﻳﺎرات ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﺗﻀﻄﻠﻊ ﻬﺑﺎ ﻫﻴﺌﺎت دوﻟﻴﺔ ووﻃﻨﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟ ﻣﺎﻛﻦ اﻟﱵ ﳛﺮم ﻓﻴﻬﺎ اﻷﺷﺨﺎ
ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺘﻬﻢ ،وذﻟﻚ ﺑﻐﻴﺔ ﻣﻨﻊ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ وﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺿﺮوب اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ أو اﻟﻼإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أو اﳌﻬﻴﻨﺔ.
اﻟﺘﺎرﻳ ﻧﻮﻓﻤﱪ In: 2014 ,26آش واﻗﻊ ,اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت
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ﻨ ﻴ و ﺷﺔ ﻮ ﻴ اﻧﻴﺔ اﻟﻨﻮ ا ﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠ

ﺎ

اﻟﻤﻨﺘ

اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن

و.م.ع
26.11.2014
h1520
اﻟﺮﺑﺎط 26/ﻧﻮﻧﱪ/2014وﻣﻊ /ﻳﻨﻈﻢ ﻣﺮﻛﺰ اﻻﻣﺘﻴﺎز اﳋﺎ ﲟﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻮزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد واﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﳌﻐﺮب ورﺷﺔ رﻓﻴﻌﺔ اﳌﺴﺘﻮى ﺣﻮل ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ
اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﻮم اﻟﺴﺒﺖ  29ﻧﻮﻧﱪاﳉﺎري ﲟﺪﻳﻨﺔ ﻣﺮاﻛﺶ وذﻟﻚ ﰲ إﻃﺎر اﳌﻨﺘﺪى اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.
وأوﺿﺢ ﺑﻼ ﳌﺮﻛﺰ اﻻﻣﺘﻴﺎز أن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﺷﺔ اﻟﱵ اﺧﺘﲑ ﳍﺎ ﺷﻌﺎر "ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن :ﻧﻈﺮة ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻷﻫﺪاف
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﳌﺎ ﺑﻌﺪ  " 2015ﻳﺄ ﰲ ﺳﻴﺎق اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﳉﺪﻳﺪ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺬي ﺟﺎء ﻛﺘﺘﻮﻳﺞ ﳌﻜﺘﺴﺒﺎت اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﰲ
ﳎﺎل ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .وأﺿﺎف اﻟﺒﻼ أن اﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ راﺋﺪة ﺑﺎﻋﱰاف دوﱄ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪﻩ ﺣﺼﻮل وزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد واﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳉﺎﺋﺰة
اﻷوﱃ ﻟﻼﻣﺘﻴﺎز ﰲ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  2014ﻟ ﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة وﻛﺬا اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻮزارة ﻣﻦ ﺑﲔ أواﺋﻞ أﻋﻀﺎء ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﳎﺎل ﲤﻮﻳﻞ اﳌﺴﺎواة
ﺑﲔ اﳉﻨﺴﲔ ﰲ إﻃﺎر اﳌﺒﺎدرة اﻟﱵ أﻃﻠﻘﻬﺎ رﺋﻴﺲ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ أﺑﺮﻳﻞ  2014ﺑﻮاﺷﻨﻄﻦ .وﺗﻄﻤﺢ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮة ،ﺣﺴﺐ اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ  ،إﱃ
إﻏﻨﺎء اﻟﻨﻘﺎش اﳊﺎﱄ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ وإﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺎذج ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ ا ﺎﻩ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ واﻹﻧﺼﺎف واﺣﱰام ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن .وﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ،ﲢﺘﻞ
ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻮﺿﻌﺎ ﺑﺎرزا ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﰲ ﺑﻌﺪﻫﺎ اﻟﻌﻤﻠﻲ ،وﻟﻜﻦ أﻳﻀﺎ ﰲ ﺑﻌﺪﻫﺎ اﳌﺆﺳﺲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
اﳍﺎدﻓﺔ ﻟﺘﻮﻓﲑ ﺳﺒﻞ اﻻﺳﺘﻔﺎدة اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺘﻠﻒ أﺟﻴﺎل ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺪون ﲤﻴﻴﺰ وﰲ إﻃﺎر دﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺗﺸﺎرﻛﻴﺔ ﲢﱰم ﻛﺮاﻣﺔ اﻻﻧﺴﺎن.
وﺳﻴﻐﺘﲏ ﻫﺬا اﳊﺪ اﳌﻤﻴﺰ ﲟﺸﺎرﻛﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﲔ وﺧﱪاء ﳝﺜﻠﻮن ﺘﻠﻒ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﻬﺘﻤﺔ ﻬﺑﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ .وﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﻨﻈﺎم
اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة )ﺻﻨﺪوق اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻹ ﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺮأة ،ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﺻﻨﺪوق اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﻄﻔﻮﻟﺔ ،ﺻﻨﺪوق اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة
ﻟﻠﺴﻜﺎن (...،واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺎ ﺔ واﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﳌﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف ﻛﺎﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ وﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ واﻟﺒﻨﻚ اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ واﻻﲢﺎد
اﻷوروﰊ واﻟﺒﻨﻚ اﻷوروﰊ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر وﳉﻨﺔ ﻟ ﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﲢﺎد ﻣﻦ أﺟﻞ اﳌﺘﻮﺳﻂ وﻣﺮﻛﺰ
ﻣﺮﺳﻴﻠﻴﺎ ﻟﻼﻧﺪﻣﺎج اﳌﺘﻮﺳﻄﻲ واﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،(...،إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺘﺨﺼﺼﲔ ﰲ ﳎﺎل ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﳝﺜﻠﻮن ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ
ﻣﻦ ﺘﻠﻒ اﻟﻘﺎرات وﻛﺬا ﳑﺜﻠﲔ ﻋﻦ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻏﲑ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﰲ ﳎﺎل ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.
وﻳﺸﻜﻞ ﻫﺬا اﳊﺪ  ،ﻳﻀﻴﻒ اﻟﺒﻼ  ،ﻓﺮﺻﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺤﻮار واﻟﺘﺒﺎدل ﺑﲔ ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﻧﻈﺎم اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺎ ﺔ وﳑﺜﻠﻲ
اﳊﻜﻮﻣﺎت واﳌﻨﻈﻤﺎت ﻏﲑ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺣﻮل ﻗﻀﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎت اﳌﻨﺘﻈﻢ اﻟﺪوﱄ ،ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻟﻌﺎدﻟﺔ.
ب/ﺑﻚ
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اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق ا ﻧﺴﺎن ﻤ ا

اﻟﻤﻨﺘ

 ...ﻧﺎ

ﻞ ﺒﺎ

ﻨﻲ و ﻤ

اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
و.م.ع
27.11.2014
h0013
ﺷﺎرك
أﺿﻒ ﺗﻌﻠﻴﻖ )(0
ﻣﺮاﻛﺶ  27/ﻧﻮﻧﱪ /2014وﻣﻊ /ﺗﺸﻜﻞ اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺪى اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﱵ ﺗﻔﺘﺘﺢ ﻣﺴﺎء اﻟﻴﻮم اﳋﻤﻴﺲ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ اﳊﻤﺮاء ،ﺑﺪون ﺷﻚ،
ﻓﻀﺎء ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﻟﺘﺒﺎدل اﳋﱪات وأرﺿﻴﺔ رﻓﻴﻌﺔ ﻟﺘﻘﺎﺳﻢ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ وإﻏﻨﺎء اﻟﻨﻘﺎش ﺣﻮل ﺘﻠﻒ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﲝﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﰲ اﻟﻌﺎﱂ.
وﳚﻤﻊ ﻫﺬا اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺬي ﻳﻨﻈﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى أرﺑﻌﺔ أﻳﺎم ،ﲢﺖ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﳉﻼﻟﺔ اﳌﻠﻚ ﳏﻤﺪ اﻟﺴﺎدس ،وﻷول ﻣﺮة ﰲ ﺑﻠﺪ ﻋﺮﰊ وإﻓﺮﻳﻘﻲ  ،أزﻳﺪ
ﻣﻦ  5000ﻣﺸﺎرك ﻣﻦ  94دوﻟﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﺘﻠﻒ اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﰲ ﳎﺎل ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺎت وﻣﻨﻈﻤﺎت ﻏﲑ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ وﺧﱪاء وﻣﺆﺳﺴﺎت وﻃﻨﻴﺔ
ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﻫﻴﺌﺎت دوﻟﻴﺔ ووﻛﺎﻻت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟ ﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة وﺣﺎﺻﻠﲔ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة ﻧﻮﺑﻞ وﺳﻴﺎﺳﻴﲔ ﺑﺎرزﻳﻦ.
وﺳﻴﺘﻢ ﺧﻼل ﻫﺬا اﶈﻔﻞ اﳊﻘﻮﻗﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ ،إﻃﻼق ﻋﺪة ﺗﻮﺻﻴﺎت وﻣﻘﱰﺣﺎت ﻬﺗﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ذات اﻟﺼﻠﺔ ﲝﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ،وﺗﻌﺰﻳﺰ
اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﱄ وﺗﻘﻮﻳﺔ ﻗﺪرات اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ واﳌﺘﺪﺧﻠﲔ ﰲ ﻫﺬا اﺠﻤﻟﺎل اﳊﻴﻮي ،وﺗﻜﺮﻳﺲ أﻓﻀﻞ اﳌﻤﺎرﺳﺎت  ،وﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻒ اﻻﺷﻜﺎﻟﻴﺎت
واﻟﺮﻫﺎﻧﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﰲ اﻟﻌﺎﱂ .وﺳﻴﻐﺘﻨﻢ اﳌﺪاﻓﻌﻮن ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﺣﻀﻮرﻫﻢ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﻋﺪ اﻟﻌﺎﳌﻲ ،ﻟﻠﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ
ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﻴﻢ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،وإﻣﺎﻃﺔ اﻟﻠﺜﺎم ﻋﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ ،وإﺛﺮاء ﻧﻘﺎش ﻓﺎﻋﻞ وﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻤﺴﺎ ﺔ ﰲ اﻟﻨﻬﻮ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ اﻟﻜﻮﻧﻴﺔ ﳊﻘﻮق
اﻻﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺪوﱄ ،واﳚﺎد اﻟﺴﺒﻞ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﺠﺎوز اﻹﻛﺮاﻫﺎت اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ ﻋﻤﻞ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻏﲑ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﶈﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌ ﲟﺠﺎل ﺣﻘﻮق
اﻻﻧﺴﺎن.
وﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﳌﻨﺘﺪى ﻳﺸﻤﻞ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺟﻠﺴﱵ اﻻﻓﺘﺘﺎ واﻻﺧﺘﺘﺎم ،إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ  200ﻓﻀﺎء ﻟﻠﻨﻘﺎﺷﺎت واﻟﻠﻘﺎءات واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
ﺑﺼﻴ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ،وﻣﻨﺘﺪﻳﺎت ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻴﺔ ﺗﻨﻈﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺸﱰك ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻏﲑ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ ودوﻟﻴﺔ ،إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ورﺷﺎت ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ،وﻟﻘﺎءات
ﺧﺎﺻﺔ ﲟﺒﺎدرة ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ ﲝﻀﻮر ﻧﻈﲑاﻬﺗﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔ  ،وأﻧﺸﻄﺔ داﺧﻠﻴﺔ وأﻧﺸﻄﺔ ﻣﺴﲑة ﺑﺸﻜﻞ ذا  .وﺳﺘﺤﻈﻰ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﳌﺴﺎواة ﺑﲔ اﳉﻨﺴﲔ
واﳌﻨﺎﺻﻔﺔ ﺑﻨﻘﺎش واﺳﻊ ﺧﻼل أﺷﻐﺎل اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺪى اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺼﻴﺺ  12ﻣﻨﺘﺪى ﻟﻠﻨﺴﺎء.
ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ ﺻﻠﺐ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت اﳌﻨﺘﺪى ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺣﻘﻮق اﻟﺸﺒﺎب ،واﻷﻃﻔﺎل ،واﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ،واﻷﺷﺨﺎ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ،ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ أزﻳﺪ ﻣﻦ  50ﻧﺸﺎﻃﺎ.
وﺑﺎﳌﻮازاة ﻣﻊ أﻧﺸﻄﺔ اﳌﻨﺘﺪى ،ﺳﺘﺘﻢ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﲨﻴﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺼﻴﺺ ﳊﻈﺔ ﲢﺴﻴﺴﻴﺔ اﻟﻴﻮم اﳋﻤﻴﺲ ﺣﻮل ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن،
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ إﺻﺪار ﻃﺎﺑﻊ ﺑﺮﻳﺪي ﺧﺎ ﺑﺎﳌﻨﺘﺪى ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﺮﻳﺪ اﳌﻐﺮب.
وﺳﺘﺘﻤﻴﺰ أﺷﻐﺎل ﻫﺬا اﳌﻨﺘﺪى اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻳﻮم ﺧﺎ ﺑﻔﻠﺴﻄﲔ ﻳﻮم  29ﻧﻮﻧﱪ اﳉﺎري ﻟﻼﺣﺘﻔﺎل ﺑﺎﻟﻴﻮم اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﻊ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ.
ر/ت/ﻣﺒﻌﻮﺛﻮن /ش م// /ﻳﺘﺒﻊ//
http://www.menara.ma/ar/2014/11/27/1475363-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B4%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%85%D9%83%D8%AB%D9%81%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%BA%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%AB%D9%85%D8%B1.html
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La CNSDH regrette la tenue du Forum mondial des droits de
l'homme au Maroc
mer, 26/11/2014 - 16:13 Tags:Sahara Occidental
Chahid El Hafed, 26 nov 2014 (SPS) La Commission nationale sahraouie des droits de l’homme (CNSDH) a
regretté mardi, la tenue de la deuxième édition du Forum mondial des droits de l’homme à Marrakech,
prévu du 27 au 30 novembre courant.
La CNSDH a exprimé son rejet total de la tenue de cette édition au Maroc, précisant que ce dernier "tente
à travers l’organisation de cet évènement de donner une nouvelle image à ce pays où les droits les plus
élémentaires sont bafoués et violés", a indiqué un communiqué parvenu à SPS.
"Il est inadmissible pour un pays qui occupe un territoire, torture, réprime et pratique toutes les sortes de
violations contre des innocents d’abriter un forum international des droits humains", a regretté la CNDSH.
Le CNSDH a appelé les participants à ne pas tomber dans les pièges de la manipulation d’une monarchie,
qui viole les droits de l'homme, entrave les efforts de paix et refuse d'ouvrir le territoire du Sahara
occidental à la presse et aux observateurs internationaux. (SPS)
020/090/TRD 261610 NOV 014 SPS
http://www.spsrasd.info/fr/content/la-cnsdh-regrette-la-tenue-du-forum-mondial-des-droits-de-lhomme-aumaroc
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وﻟﻲ ﺘﺠ ﺔ اﻟﻤ

اﻋﺘ ا

ﻓﻲ ﺠﺎ

ﺣﺮر ﺑﺘﺎرﻳ اﻻرﺑﻌﺎء  26ﻧﻮﻧﱪ  2014ﻣﻦ ﻃﺮف و م ع

ﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن

ﻳﺸﻜﻞ اﺣﺘﻀﺎن اﳌﻐﺮب ﻟﻠﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺪى اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﱵ ﺗﻨﻌﻘﺪ ﻣﺎ ﺑﲔ  27و  30ﻧﻮﻧﱪ اﳉﺎري ﲟﺮاﻛﺶ ،ﲢﺖ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﳉﻼﻟﺔ
اﳌﻠﻚ ﳏﻤﺪ اﻟﺴﺎدس ،اﻋﱰاﻓﺎ دوﻟﻴﺎ ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ اﳌﻐﺮب ﰲ ﳎﺎل اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ وﺑﺎﳉﻬﻮد اﻟﱵ ﺑﺬﻟﺘﻬﺎ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻟﻠﻨﻬﻮ ﲝﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.
وﳝﺜﻞ اﻧﻌﻘﺎد ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮة ﺑﺎﳌﻐﺮب ،ﻛﺄول ﺑﻠﺪ ﻋﺮﰊ وإﻓﺮﻳﻘﻲ ﳛﻈﻰ ﺑﺸﺮف ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﳍﺬا اﳌﻨﺘﺪى ﺑﻌﺪ اﻟﱪازﻳﻞ ،ﺗﻘﺪﻳﺮا ﻟﻠﻤﺴﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳌﺘﻤﻴﺰ
اﻟﺬي �ﺠﻪ اﳌﻐﺮب ﰲ ﺳﻴﺎق إﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻀﻄﺮب واﻟﺬي ﺴﺪ ،ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮ  ،ﺑﺎﺳﺘﺒﺎق اﻋﺘﻤﺎد إﺻﻼﺣﺎت دﺳﺘﻮرﻳﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ وﲟﻨﻬﺠﻴﺔ ﺗﺸﺎورﻳﺔ
واﺳﻌﺔ أ ﺮت ﻋﱪ اﺳﺘﻔﺘﺎء ﺷﻌ ﰲ  2011اﻋﺘﻤﺎد دﺳﺘﻮر ﻣﺘﻘﺪم ﰲ ﳎﺎﻻت أﺳﺎﺳﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻣﺎ ﻳﻬﻢ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.
ﻛﻤﺎ ﳝﺜﻞ اﺣﺘﻀﺎن اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺪى اﻋﱰاﻓﺎ ﲝﻴﻮﻳﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻣﻨﻈﻤﺎت اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ اﺠﻤﻟﺎل واﻟﺴﻤﻌﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﱵ أﺿﺤﺖ ﲢﻈﻰ ﻬﺑﺎ,
ﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳉﺮﻳﺌﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.
وﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ,ﻳﺄ ﻫﺬا اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺪوﱄ ﻟﻴﻌﺰز ﺗﻮﺟﻪ وﻃﻤﻮ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺮف دﻳﻨﺎﻣﻴﺔ إﺻﻼﺣﺎت ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻟﻠﻨﻬﻮ ﲝﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻛﺨﻴﺎر إرادي ﻻ
رﺟﻌﺔ ﻓﻴﻪ ،وﻟﻴﺘﻴﺢ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ اﻟﻨﻘﺎش اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺣﻮل ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺳﻮاء ﻛﻔﺎﻋﻞ أو ﺷﺮﻳﻚ ﻧﺸﻴﻂ وﻣﺆﻫﻞ .ﻛﻤﺎ ﻳﺄ اﳌﻨﺘﺪى ﰲ
ﺳﻴﺎق ﺗﻌﺰﻳﺰ اﳌﻜﺘﺴﺒﺎت اﻟﱵ ﺣﻘﻘﻬﺎ اﳌﻐﺮب ﰲ ﳎﺎل ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳊﺮﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،واﳉﻬﻮد اﳌﺒﺬوﻟﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻫﺎ وﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪﺳﺘﻮري
واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ واﳌﺆﺳﺴﺎ .
ﻓﻘﺪ ﺧﺎ اﳌﻐﺮب ﺮﺑﺘﻪ اﳌﺘﻤﻴﺰة ﰲ ﳎﺎل اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺪﺑﲑ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳉﺴﻴﻤﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﺧﻼل إﺣﺪا ﻫﻴﺌﺔ اﻹﻧﺼﺎف
واﳌﺼﺎﳊﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺻﺎدق ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،وﻳﻮاﺻﻞ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻼءﻣﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺗﻪ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ
ﺗﻔﺎﻋﻠﻪ اﻹﳚﺎﰊ ﻣﻊ ﺘﻠﻒ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻹﺟﺮاءات اﳋﺎﺻﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وا ﺮاﻃﻪ ﰲ اﳉﻬﻮد اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻹ ﺎﺋﻴﺔ ﻟ ﻟﻔﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ ﲤﻴﺰت ﻫﺬﻩ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪﺳﺘﻮري واﳌﺆﺳﺴﺎ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺑﺎﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺘﻮر  2011اﻟﺬي ﻛﺮس ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ
اﳊﺮﻳﺎت واﳊﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وأﺿﻔﻰ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺎت اﳊﻜﺎﻣﺔ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،وأرﺳﻰ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ آﻟﻴﺔ اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﰲ ﳎﺎل
ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن إﱃ آﻟﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﺗﻌﺪدﻳﺔ وﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل إﺣﺪا اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻮ ﳎﻠﺲ اﺳﺘﺸﺎري إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻠﻖ ﳎﺎﻟﺲ
ﺟﻬﻮﻳﺔ ﺗﻐﻄﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﱰاب اﻟﻮﻃﲏ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﻮارات ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺣﻮل إﺻﻼ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ وﺣﻮل اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ واﳌﻨﺎﺻﻔﺔ ﺑﲔ اﳌﺮأة
واﻟﺮﺟﻞ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﲨﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ وإﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ وﻃﻨﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.
وﻳﺘﻮﺧﻰ اﳌﻐﺮب ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﳌﻨﺘﺪى ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺑﻠﺪان اﳉﻨﻮب ﰲ اﻟﻨﻘﺎش اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺣﻮل ﻛﻮﻧﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳌﺴﺎ ﺔ ﺑﺘﻘﺎﺳﻢ وﺗﻌﻤﻴﻢ ﺧﱪاﻬﺗﻢ
و ﺎرﻬﺑﻢ ﰲ ﳎﺎل اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ وﻃﻲ ﻣﺎﺿﻲ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳉﺴﻴﻤﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺣﻀﻮر ﺑﻠﺪان اﳉﻨﻮب ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت
اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ اﻟﺼﺎﻋﺪة وﻛﺬا ﰲ اﻻ ﺮاط اﻟﻨﺸﻴﻂ ﰲ اﻵﻟﻴﺎت واﳍﻴﺌﺎت واﳌﺴﺎﻃﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﲝﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.
ﻓﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﻋﺮﻓﻬﺎ اﳌﻐﺮب ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﻴﺄة اﻹﻧﺼﺎف واﳌﺼﺎﳊﺔ وﻛﺬا ﺮﺑﺔ ﺑﻌﺾ ﺑﻠﺪان أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وإﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﰲ ﻫﺬا اﺠﻤﻟﺎل ﳝﻜﻦ أن
ﺗﺸﻜﻞ ﻮذﺟﺎ ﻟﺘﺴﺘﻔﻴﺪ وﲢﺘﺬي ﺑﻪ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻠﺪان اﳉﻨﻮب اﻟﱵ ﻻ ﺗﺰال ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﺛﻘﻞ ﻣﺎﺿﻲ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳉﺴﻴﻤﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﱵ ﳛﺪوﻫﺎ اﻟﻄﻤﻮ
ﻟﻄﻲ ﺻﻔﺤﺔ اﳌﺎﺿﻲ واﻟﺪﺧﻮل ﰲ ﻣﺴﺎر اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺟﺪﻳﺪ.
وﺗﺮوم اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺣﺘﻀﺎ�ﺎ ﻟﻠﻨﺴﺨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺪى اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،اﻟﺬي ﺳﺘﺘﻮاﺻﻞ أﺷﻐﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى أرﺑﻌﺔ أﻳﺎم ﲟﺪﻳﻨﺔ ﻣﺮاﻛﺶ،
ﺧﻠﻖ ﻓﻀﺎء ﺣﺮ ﻟﻠﻨﻘﺎش اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺣﻮل ﺘﻠﻒ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ واﻻﻧﺸﻐﺎﻻت اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ اﻟﻜﻮﻧﻴﺔ ،وإﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎت وﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﲑ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
واﻟﺪوﻟﻴﺔ ،وﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ،وﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،وﻟﻠﻔﺎﻋﻠﲔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﲔ وﻟ ﻛﺎدﳝﻴﲔ واﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻟﻠﺘﺪاول ﺣﻮل ﺗﺴﺮﻳﻊ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﰲ
ﳎﺎل ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﻟﺘﻘﺎﺳﻢ اﻟﺘﺠﺎرب واﳊﻮار ﺑﲔ اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﰲ اﳌﻨﺘﺪى ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻮﻋﻬﻢ واﺧﺘﻼف اﻧﺘﻤﺎءاﻬﺗﻢ وﺗﻮﺟﻬﺎﻬﺗﻢ وﳎﺎﻻت اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ ﲟﺎ ﳜﺪم
ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ.
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وﳚﻤﻊ ﻫﺬا اﻟﻠﻘﺎء أزﻳﺪ ﻣﻦ  5000ﻣﺸﺎرك ﻣﻦ  94دوﻟﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﺘﻠﻒ اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﰲ ﳎﺎل ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺎت وﻣﻨﻈﻤﺎت ﻏﲑ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
وﺧﱪاء وﻣﺆﺳﺴﺎت وﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﻫﻴﺌﺎت دوﻟﻴﺔ ووﻛﺎﻻت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟ ﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة وﺣﺎﺻﻠﲔ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة ﻧﻮﺑﻞ و ﺳﻴﺎﺳﻴﲔ ﺑﺎرزﻳﻦ.
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http://www.almarrakchia.net/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_a7510.html
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اﻟﺒ ﻟﻤﺎن اﻟﻌ ﻲ ﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘ

اﳋﻤﻴﺲ /27ﻧﻮﻓﻤﱪ 02:29 - 2014/م

اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺎﻟﻤ

ﻃﺒﺎﻋﺔرﺋﻴﺲ اﻟﱪﳌﺎن اﻟﻌﺮﰊ أﲪﺪ اﳉﺮواﻧﺄ ش أ
ﻳﺸﺎرك رﺋﻴﺲ اﻟﱪﳌﺎن اﻟﻌﺮﰊ أﲪﺪ اﳉﺮوان ﰲ اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻷﻋﻤﺎل اﳌﻨﺘﺪى اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﱵ ﺗﻨﻄﻠﻖ اﻟﻴﻮم اﳋﻤﻴﺲ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﺮاﻛﺶ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ
ﲢﺖ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎﻫﻞ اﳌﻐﺮﰊ اﳌﻠﻚ ﳏﻤﺪ اﻟﺴﺎدس وﺗﺴﺘﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى أرﺑﻌﺔ أﻳﺎم.
وأﻓﺎد ﺑﻴﺎن ﺻﺤﻔﻲ أﺻﺪرﻩ اﻟﱪﳌﺎن اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻴﻮم ،أن اﳌﻨﺘﺪى ﻳﻬﺪف إﱃ ﺧﻠﻖ ﻓﻀﺎء ﺣﺮ ﻟﻠﻨﻘﺎش اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺣﻮل ﺘﻠﻒ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ واﻻﻧﺸﻐﺎﻻت اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ
اﻟﻜﻮﻧﻴﺔ ،وإﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎت وﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﲑ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ،وﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ وﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.
وﻳﺸﺎرك ﰲ اﳌﺆﲤﺮ ﻟﻔﻴﻒ ﻣﻦ اﳌﺨﺘﺼﲔ ﰲ ﳎﺎل ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﳑﺜﻠﻮن ﻋﻦ اﳊﻜﻮﻣﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،وﻣﻨﻈﻤﺎت اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ
ﰲ أ ﺎء اﻟﻌﺎﱂ ،وﺳﻴﻨﺎﻗﺶ أﻫﻢ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳊﻴﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﲤﺮ ﻬﺑﺎ اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.
ﻳﺬﻛﺮ أن اﻟﺪورة اﻷوﱃ ﻷﻋﻤﺎل اﳌﻨﺘﺪى اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻘﺪت ﰲ اﻟﱪازﻳﻞ ﲝﻀﻮر أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﲬﺴﺔ آﻻف ﻣﺸﺎرك.
http://www.dostor.org/722802
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ﻧﺠﻞ ﺤﻤ ﻨﻮﻧﺔ ﺘ

اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق ا ﻧﺴﺎن ﺎﻟﺘ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ اﻟ

ﻋ ﻓﺎ "اﻟﺒ ﻞ ﻼ ﺠ "

أﺿﻴﻒ ﰲ  26ﻧﻮﻧﱪ  2014اﻟﺴﺎﻋﺔ 21 : 53

اﻬﺗﻢ اﳌﻬﺪي ﺑﻨﻮﻧﺔ ﳒﻞ ﳏﻤﺪ ﺑﻨﻮﺑﻨﺔ و ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺘﺎب "أﺑﻄﺎل ﺑﻼ ﳎﺪ" اﻟﺬي ﻗﻀﻰ ﰲ اﻻﺣﺪا اﳌﺴﻠﺤﺔ ﳌﻮﻻي ﺑﻮﻋﺰة ﺳﻨﺔ  ، 1973اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ
ﳊﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﺘﺪﻟﻴﺲ و اﻟﺘﺰوﻳﺮ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ رﻓﺎت اﳌﻬﺪي ﺑﻨﻮﻧﺔ.
و ﻗﺎل اﳌﻬﺪي ﺑﻨﻮﻧﺔ ﰲ رﺳﺎﻟﺔ وﺟﻬﻬﺎ ﻟﻠﻤﻘﺎﻃﻌﲔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺪى اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ،أن ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺑﻨﻮﻧﺔ اﻛﺘﺸﻔﺖ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﰲ ﺘﱪ ﺧﺎرج اﳌﻐﺮب ﰲ ﻧﺘﺎﺋﺞ
اﳊﻤﺾ اﻟﻨﻮوي اﻟﺬي ﺳﻠﻤﻪ ﳎﻠﺲ اﻟﻴﺰﻣﻲ ﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺑﻨﻮﻧﺔ  ،ان اﳊﻤﺾ ﻻ ﻳﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺑﻨﻮﻧﺔ.
و اﻋﺘﱪ ﳒﻞ ﺑﻨﻮﻧﺔ ﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﻪ ﳎﻠﺲ اﻟﻴﺰﻣﻲ ﺗﺪﻟﺴﺎ و ﺗﺰوﻳﺮا ﻟﻠﺤﻘﺎﺋﻖ .و ﺗﻌﻮد ﻗﻀﺔ ﺑﻨﻮﻧﺔ اﱃ ﻣﻄﻠﻊ ﻣﺎرس  ،1973ﺣﻴﺚ ﻗﺎم ﻣﻨﺎﺿﻠﻮن ﻣﻦ اﻻﲢﺎد
اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺑﻌﺒﻮر اﳊﺪود اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎ ﺎﻩ اﻷﻃﻠﺲ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﲝﺮﻛﺔ ﻣﺴﻠﺤﺔ واﺳﻌﺔ ﺿﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﻐﺮﰊ .إﻻ أن ﻗﻮات اﳉﻴﺶ ﲤﻜﻨﺖ ﻣﻦ
ﺗﻄﻮﻳﻘﻬﻢ ﰲ  5ﻣﺎرس  1973ﲟﻨﻄﻘﺔ ﻣﻮﻻي ﺑﻮﻋﺰة ،ﻓﻘﺘﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﻮاﺟﻬﺔ و ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﳏﻤﺪ ﺑﻨﻮﻧﺔ و دﻓﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﰲ اﻣﺎﻛﻦ ﳎﻬﻮﻟﺔ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳉﻴﺶ ،ﻗﺒﻞ أن ﻳﻠﻘﻰ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺮﻳﻦ ،وﻳﻨﻔﺬ ﺣﻜﻢ اﻹﻋﺪام ﰲ ﺣﻖ ﻋﺪد ﻣﻨﻬﻢ ﺳﻨﺔ .1976
http://www.zoompresse.com/news5821.html
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اﻟﻴ ﻲ و اﻟﺼﺒﺎ
ا ﻧﺴﺎن

ﻼن ﻓﻲ ا ﺘﻘ ﺎ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎ اﻟﺼﺤ او ﺔ ﻟﻤ ا

و

ﺎن اﻟﻤﻨﺘ

ﺴﻴﺎ

ﻘﻮق

أﺿﻴﻒ ﰲ  26ﻧﻮﻧﱪ  2014اﻟﺴﺎﻋﺔ 13 : 11

ﻓﺸﻞ ادرﻳﺲ اﻟﻴﺰﻣﻲ رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن و ﳏﻤﺪ اﻟﺼﺒﺎر اﻻﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﰲ اﻗﻨﺎع أﻣﻴﻨﺎﺗﻮ ﺣﻴﺪر و اﺑﺮاﻫﻴﻢ دﺣﺎن ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﻮﺳﻄﺎء اﳌﻌﻬﻮدﻳﻦ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﳌﻨﺘﺪى اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن .و رﻏﻢ أن اﻟﻴﺰﻣﻲ ﺻﺮ ان أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  500ﲨﻌﻴﺔ ﺗﻨﺸﻂ ﺑﺎﻟﺼﺤﺮاء ﺳﺘﺸﺎرك ﲟﻨﺘﺪى
ﻣﺮاﻛﺶ ،إﻻ أن ﲨﻌﻴﺎت ﺻﺤﺮاوﻳﺔ ﳑﺎﻧﻌﺔ أﺻﺪرت ﺑﻴﺎن اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ وزﻋﻪ ﳏﻤﺪ اﳌﺘﻮﻛﻞ و ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن زﻳﺰ ﻳﺰوم اﻻﺛﻨﲔ ﺑﺎرﻟﺒﺎط ﺧﻼل ﻧﺪوة ﻟﻠﻤﻘﺎﻃﻌﲔ.
و ﻗﺎل ﳏﻤﺪ اﳌﺘﻮﻛﻞ أن اﳌﻨﻈﻤﲔ اﺳﺘﻌﺪﻋﻮا  500ﲨﻌﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻮن و  300ﲨﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺎﻧﻄﺎن ﻟﻠﻌﺐ دور اﻟﻜﻮﻣﺒﺎر ﰲ ﻏﻴﺎب اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ اﳊﻘﻴﻘﻴﲔ .و
ﻗﺎل ﻣﻮﻗﻊ "زﻧﻘﺔ  "20ﻣﻦ ﻣﺼﺎدرﻩ اﳋﺎﺻﺔ ،أن وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺟﻨﺪت ﻣﺌﺎت اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﻟﺼﺤﺮاوﻳﲔ ﺑﺎﻷﻗﺎﻟﻴﻢ اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ ﳊﻀﻮر أﺷﻐﺎل اﳌﻨﺘﺪى اﻟﻌﺎﳌﻲ
ﳊﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن.
وأﻛﺪ أن وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﲟﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﺤﺮاء ،وﺟﻬﺖ دﻋﻮات رﲰﻴﺔ ﻷزﻳﺪ ﻣﻦ  500ﻣﻮاﻃﻦ ﺻﺤﺮاوي ﻻ ﻳﺮﺑﻄﻬﻢ أي ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﳊﻘﻮﻗﻲ وذﻟﻚ ﻟﺘﺄﺛﻴﺚ
اﳌﻨﺘﺪى اﻟﺪوﱄ ﳊﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن واﻟﺘﻄﺒﻴﻞ ﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻤﻨﻬﺠﺔ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﺤﺮاء.
وزاد ﻧﻔﺲ اﳌﺼﺪر أن اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﺳﺘﺘﻜﻠﻒ ﺑﻨﻘﻞ اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﻣﻦ ﻣﺪن اﻟﻌﻴﻮن ،اﻟﺪاﺧﻠﺔ وﺑﻮﺟﺪور ﻋﻠﻰ ﻣ رﺣﻼت ﺟﻮﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ إﱃ ﻣﻄﺎر ﻣﺮاﻛﺶ
اﻟﺪوﱄ ﻛﻤﺎ ﺳﺘﺘﻜﻠﻒ ﺑﺘﺪﺑﲑ اﳌﺒﻴﺖ واﳌﺄﻛﻞ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﲔ اﻟﺬﻳﻦ وﺟﺪوا ﰲ اﳌﻨﺘﺪى ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺘﺠﻮل ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ اﳊﻤﺮاء.
ﻫﺬا ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﱂ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﻴﻪ اﳌﺼﺎﱀ اﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺈﻧﺘﻘﺎء اﳌﺸﺎرﻛﲔ اﳌﻨﺘﺪى اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ،دﻋﻮات ﻟﻨﺸﻄﺎء ﺣﻘﻮﻗﻴﲔ ﺑﺎرزﻳﻦ ﲟﺪن اﻟﺼﺤﺮاء ،
ﻣﻔﻀﻠﺔ اﻹﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺄﺷﺨﺎ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ "رﻳﻊ اﻟﻌﻤﻞ اﳉﻤﻌﻮي" ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ وﺷﻐﻠﻬﻢ اﻟﺸﺎﻏﻞ "اﻟﺘﻄﺒﻴﻞ ﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺪوﻟﺔ" ..
http://www.zoompresse.com/news5817.html
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ﺴﻴ ﺔ ﻟﺼﻮ اﻟﻤ

ﻓﻮ

ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘ

اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن

ﺑﻮاﺳﻄﺔ أﺧﺒﺎرﻧﺎ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ  45دﻗﻴﻘﺔ ﻣﻀﺖ
أﺧﺒﺎرﻧﺎ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ  :ﻣﺮاﻛﺶ
ﻓﻮﺿﻰ وﺳﻮء ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺠﻞ ذﻟﻚ اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺶ ﻋﻠﻰ إﻳﻘﺎﻋﻪ اﳌﻨﺘﺪى اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﺑﻌﺪ وﺻﻮل اﻟﻮﻓﻮد ﺗﺒﺎﻋﺎ إﱃ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳊﻤﺮاء ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﰲ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﳌﻨﺘﺪى.
وﺣﺴﺐ ﻣﺼﺎدر ﻣﺸﺎرﻛﺔ ،ﻓﺈن اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻓﺸﻠﺖ ﰲ رﺑﺢ رﻫﺎن اﺳﺘﻘﺒﺎل اﳌﺪﻋﻮﻳﻦ واﺳﺘﻘﺒﺎﳍﻢ  ،ﻟﻴﺠﺪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﻴﻮف أﻧﻔﺴﻬﻢ ﰲ ﺣﲑة وﺑﺪون
أي ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ أو ﻣﺮاﻓﻖ.
اﻟﻮﺿﻊ ﺗﺄزم أﻛﺜﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻏﺮف ﺧﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻔﻨﺎدق اﳌﺼﻨﻔﺔ ﲟﺮاﻛﺶ  ،ﳑﺎ ﺧﻠﻒ اﺳﺘﻴﺎء ﻛﺒﲑا ﻟﺪى اﻟﻮﻓﻮد اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ.
http://www.akhbarona.com/national/98396.html
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ﻼﻴ

اﻧ ا

ﻨﺔ ا

ﻓﻲ ﻌﻴﻞ ﻘﺎﻓﺔ ﻘﻮق ا ﻧﺴﺎن ﻼ اﻧﻌﻘﺎ اﻟﻤﻨﺘ

اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق ا ﻧﺴﺎن

ﻧﺸﺮت ﺑﻮاﺳﻄﺔ :ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﺳﻨﺪﺑﺎد ﰲ  26ﻧﻮﻓﻤﱪ 0 | 2014 ,ﺗﻌﻠﻴﻖ
ﺗﺸﺎرك اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﺮاﻛﺶ ﻟﻠﻤﻨﺘﺪى اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﺜﺎﱐ ﳊﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻣﺎ ﺑﲔ  27و  30ﻧﻮﻧﱪ ،2014
وأﻛﺪت ﻣﺼﺎدر ﻣﻮﺛﻮﻗﺔ أن رﺷﻴﺪ ﺑﻠﻤﺨﺘﺎر وزﻳﺮ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﲏ وادرﻳﺲ اﻟﻴﺎزﻣﻲ رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن واﻟﻮﻓﺪ اﳌﺮاﻓﻖ ﳍﻤﺎ
ﺳﻴﺤﻀﺮان ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﺼﺔ دراﺳﻴﺔ ﻣﺪﻬﺗﺎ ﻧﺼﻒ ﺳﺎﻋﺔ ﺻﺒﺎ ﻳﻮم اﳋﻤﻴﺲ  27ﻧﻮﻧﱪ  2014ﲟﺪرﺳﺔ ﺟﺒﻞ اﻷﺧﻀﺮ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻌﺘﻴﻘﺔ ،وﻳﻌﻤﻞ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
ﲟﻮﺟﺐ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﺬﻛﺮات ﰲ اﳌﻮﺿﻮع ﻋﻠﻰ إﳒﺎز ﺑﻄﺎﻗﺎت ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﺎﱐ ﻗﻴﻢ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﺴﻠﻚ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ،وﻧﺪاءات ﺣﺎﻣﻠﺔ ﻟﺮﺳﺎﻻت ﻗﻴﻤﻴﺔ
ذات ﺑﻌﺪ ﺣﻘﻮﻗﻲ ،ﻣﻮﺟﻬﺔ اﱃ أﻃﻔﺎل وﺷﺒﺎب اﻟﻌﺎﱂ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻠﻜﲔ اﻟﺜﺎﻧﻮي اﻻﻋﺪادي واﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ.

http://fadaate.com/%D8%A7%D9%86%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B7-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B0%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B4-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%8A%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7/
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ﻟﻤﺎﻧﻴﻮن ﻨﺘﻘ ون ا ﺘﻨﺎ اﻟﻤ

ﻋ اﻟﺘﺼﻮ

ﻟﺼﺎﻟ ”و

اﻹﻋ ام“

أﻣﺎل ﻛﻨﻴﻨﺎﻷرﺑﻌﺎء2620:45-11-2014
أﻃﺒﻊ اﳌﻘﺎل
ﻃﺎﻟﺒﺖ ﺷﺒﻜﺔ ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺎت وﺑﺮﳌﺎﻧﻴﻮن ﺿﺪ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺖ إﳚﺎﺑﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع ﻗﺮار ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺪﻋﻮ إﱃ إﻋﻼن وﻗﻒ اﺧﺘﻴﺎري رﲰﻲ
ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام أﻣﺎم اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟ ﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﳌﻨﻌﻘﺪة ﰲ دﺟﻨﱪ اﳌﻘﺒﻞ.
واﻋﺘﱪت اﻟﺸﺒﻜﺔ ﰲ ﺑﻼ ﳍﺎ ،ﺗﻮﺻﻞ ”اﻟﻴﻮم  ″24ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ ،أن اﻣﺘﻨﺎع اﳌﻐﺮب ﻋﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺮوع ﺑـ“اﻹﳚﺎب“ ،ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ”ﻳﻀﻌﻪ
ﺧﺎرج ﻣﺴﲑة اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻌﺎﳌﻲ واﳌﺘﺠﻪ أﻛﺜﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻮ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن“ ،ﲝﺴﺐ ﺗﻌﺒﲑ اﻟﺒﻼ .
وﰲ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﳌﻠﺘﻘﻰ اﳊﻘﻮﻗﻲ اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻈﺮ أن ﳛﺘﻀﻨﻪ اﳌﻐﺮب ،اﻋﺘﱪت اﻟﺸﺒﻜﺔ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﻐﺮب ﺗﻮ ﻴﻒ اﳌﻠﺘﻘﻰ ﺑﻐﺮ ”إﻃﻼق إﺷﺎرات وﻣﺒﺎدرات ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ
ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺄ�ﺎ أن ﺗﻘﻮي اﳌﻜﺎﻧﺔ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻐﺮب“.
إﱃ ذﻟﻚ ،ﻋﱪت اﻟﺸﺒﻜﺔ ﻋﻦ اﻧﺰﻋﺎﺟﻬﺎ ”اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﺮار اﻻﻣﺘﻨﺎع ،ﻣﻌﺘﱪة أﻧﻪ ﻳﻌﻜﺲ ” ﺎﻫﻼ ﻟﻨﺪاءاﻬﺗﺎ اﻟﻘﻮﻳﺔ واﳌﺘﻜﺮرة ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻘﺮار اﻷﳑﻲ اﳌﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻮﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ“ ،وﻛﺬا ﻟـ“اﻧﺘﻈﺎرات اﳊﺮﻛﺔ اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ واﳌﺪﻧﻴﺔ اﳌﻨﺎﺻﺮة ﻟﻠﺤﻖ ﰲ اﳊﻴﺎة واﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻹﻟﻐﺎء ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام ،وﻛﺬا ﻟﻨﺪاء اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق
اﻹﻧﺴﺎن ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ اﻷﺧﲑ أﻣﺎم اﻟﱪﳌﺎن“ ،ﻳﻮرد اﻟﺒﻼ .

http://www.alyaoum24.com/234935.html
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AMDHﺻﻮ

ﻋﻲ اﻟ ﻓﺎ ﻋ اﻟﺤﻘﻮق و

ﻠ ﺔ ﻓﻲ

اﻟﻤ ﺎ ا اﻟﺠ ا ﺔ

ﻧﺴﺨﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔﳎﺘﻤﻊ
by Zapress
ﻧﻮﻧﱪ 2014 ,27
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﳏﺘﻀﲏ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺎﻫﺮون ﻟﻠﻌﻴﺎن ،إﻻ أن اﳋﺮﺟﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﻷﺧﲑة ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻐﻨﺖ ﲟﻘﺎﻃﻌﺔ ﻫﺬﻩ
اﳉﻤﻌﻴﺔ ﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﳌﻨﺘﺪى اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﱵ ﲢﺘﻀﻨﻪ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﺮاﻛﺶ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ﻏﺪ اﳋﻤﻴﺲ وﻋﻠﻰ ﻣﺪى أرﺑﻌﺔ أﻳﺎم أﻛﺪت ﻋﻠﻰ أن اﻟﺮاﻋﻲ اﻟﺮﲰﻲ
اﻷول ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﱰأﺳﻬﺎ أﲪﺪ اﳍﺎﻳﺞ ﻫﻲ اﳌﺨﺎﺑﺮات اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﱵ أﻓﻠﺤﺖ ﰲ ﲢﺮﻳﻚ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻌﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﺗﺮﻳﺪ ﻣﻨﺬ ﻋﻬﺪ ﳏﻤﺪ أﻣﲔ اﻟﺰﻋﻴﻢ
اﻟﺮوﺣﻲ ﻟـ"اﳉﻤﻌﻴﺔ" وﻣﺮورا ﲞﺪﳚﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ اﻟﱵ ﺗﻘﻠﺪت ﻫﻲ اﻷﺧﺮى ﻣﻬﺎم اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﰲ ﻣﺸﻬﺪ ﻓﻠﻜﻠﻮري ﻳﻌﻠﻤﻪ اﳉﻤﻴﻊ.
"ﻟﻴﻜﺴﱪﻳﺴﻴﻮن اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ" ،ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﻔﺘﻮﺣﺎت اﻟﻮ ﻴﺔ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺳﻬﺎم اﻟﻨﻘﺪ اﺠﻤﻟﺎﱐ إﱃ اﳌﻐﺮب وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﲝﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﻛﺸﺮت
ﻣﺮة أﺧﺮى ﻋﻠﻰ أﻧﻴﺎﻬﺑﺎ ﻣﺜﻞ ﻛﻠﺐ ﻣﺴﻌﻮر ﱂ ﳚﺪ ﻣﺎ ﻳﻨﻬﺶ ،ﻟﺘﺬﻫﺐ ﻣﻦ دون ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻖ وﻻ دﻻﺋﻞ واﻗﻌﻴﺔ إﱃ اﻟﺘﺸﺮﻳﺢ اﳌﺮﻓﻮق ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﻳﺢ ﰲ واﻗﻊ ﺣﻘﻮق
اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﳌﻐﺮب ،ﻣﺴﺘﺸﻬﺪة ﺑﺎﳌﻘﺎﻃﻌﺔ اﻟﱵ أﻋﻠﻨﺘﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺪى اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﻣﺘﺤﺪﺛﺔ ﻋﻦ وﻗﺎﺋﻊ ﻻ أﺳﺎس ﳍﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺔ ،ﻣﺮﻛﺰة
ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﺟﻊ اﳊﻘﻮق ﺑﺎﳌﻐﺮب ﰲ اﻵوﻧﺔ اﻻﺧﲑة وﻋﻠﻰ اﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﳊﺮﻳﺎت واﻟﺘﻌﻨﻴﻒ واﻟﺘﻌﺬﻳﺐ.
ﻫﺬﻩ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ وﻣﺜﻴﻼﻬﺗﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﻒ اﻟﱵ ﺗﺸﺘﻐﻞ ﲢﺖ إﻣﺮة اﳉﻴﺶ اﳉﺰاﺋﺮي واﳌﺨﺎﺑﺮات اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ وﺑﺈﻣﻼءاﻬﺗﻤﺎ اﻟﻌﻤﻮدﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﻬﺎل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺘﻨﻔﺬ أواﻣﺮﻫﺎ
اﻟﻌﺪاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻐﺮب وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ ﻣﺎ ﻛﺎن ﳍﺎ أن ﺗﺘﺤﺪ ﻋﻦ اﻟﱰاﺟﻊ واﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻟﻮﻻ أن اﺳﺘﻮﺣﺘﻬﻤﺎ ﻣﻦ أﻛﺎذﻳﺐ "اﻟﺮﺑﺎﺑﻨﺔ" اﻟﻔﺎﺷﻠﲔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺒﲔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎدة
اﳉﻤﻌﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﺣﻴﺚ ﻠﻮا ﻳﺸﻨﻔﻮف ﻣﺴﺎﻣﻊ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﻐﺮﰊ ﻧﺸﺎزا ﲟﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻋﻈﻢ ﲰﺞ ﻬﺗﺎﻓﺘﺖ ﻋﻠﻴﻪ
"ﻟﻴﻜﺴﱪﻳﺴﻴﻮن" وﺑﺎﻗﻲ اﻟﺼﺤﻒ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﳌﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﻐﺮب ﺑﻌﺪاء اﳌﺨﺎﺑﺮات واﳉﻴﺶ اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ ،وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أ�ﺎ ﺗﻌﻠﻢ وﻣﻌﻬﺎ ذات اﳉﻤﻌﻴﺔ وﺑﺎﻗﻲ
"اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت" اﻟﱵ ﲰﺤﺖ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ أن ﺗﻘﺎﻃﻊ اﳌﻨﺘﺪى اﻟﺪوﱄ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻐﺎﻳﺔ ﻋﻨﻮا�ﺎ اﻟﺒﺎرز ﻫﻮ اﻟﺘﺸﻮﻳﺶ ،أﻣﺎ ﻣﺮاﻣﻴﻬﺎ اﻟﻜﱪى ﻓﻬﻲ اﻟﺘﻜﺴﺐ ﻣﻦ
اﳌﺨﺎﺑﺮات اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﻌﻞ ﻣﻦ اﳉﻤﻌﻴﺔ ﻗﻔﺎزا ﲢﺎول ﺑﻪ ﺿﺮب اﳌﺼﺎﱀ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ.
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻹﻋﻼم اﳉﺰاﺋﺮي ﻳﻌﻲ ﺟﻴﺪا اﳌﻜﺘﺴﺒﺎت اﻟﱵ ﺣﻘﻘﻬﺎ اﳌﻐﺮب ﰲ ﳎﺎل اﳊﺮﻳﺎت واﳊﻘﻮق اﻟﱵ ﻟﻦ ﺗﺒﻠ ﻣﻨﻬﺎ اﳉﺰاﺋﺮ ﻗﻴﺪ أ ﻠﺔ إﻻ أﻧﻪ
ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻜﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ إﻣﻼءات أﺳﻴﺎدﻩ ﺑﺎﻟﻨﺒﺶ ﰲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ أﺻﺒﺤﺖ ﻮذﺟﺎ وﻣﺮﺟﻌﺎ دوﻟﻴﺎ و ﺎوزت ﻋﺘﺒﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ.
ﻟﻜﺴﱪﻳﺴﻴﻮن اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ وﺑﺎﻗﻲ اﳌﺸﻮﺷﲔ ﰲ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻳﺜﲑون زوﺑﻌﺔ إﻋﻼﻣﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳉﻤﻌﻴﺎت اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺪى اﻟﺪوﱄ ﳊﻘﻮق
اﻹﻧﺴﺎن ﲟﺮاﻛﺶ وﻳﺬﻫﺒﻮن إﱃ اﻧﺘﻘﺎد اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺬي ﻟﻦ ﺗﺘﻮﺻﻞ اﳉﺰاﺋﺮ إﱃ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﻣﺜﻠﻪ أو أﻗﻞ ﻣﻨﻪ إﱃ ﻳﻮم
ﻳﺒﻌﺜﻮن.
اﻟﻮاﺿﺢ أن "اﳌﻘﺎﻃﻌﲔ" وﻣﻦ ﻳﻜﺘﺐ ﻟﺼﺎﳊﻬﻢ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ وﺧﺎرﺟﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﻋﻮن اﻟﻔﻘﻪ ﰲ اﳊﻘﻮق واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﺧﺘﻠﻂ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﻨﺎﺑﻞ ﺑﺎﳊﺎﺑﻞ ﰲ ﻣﺎ ﳜﺺ
أﻫﺪاف اﺠﻤﻟﻠﺲ اﳌﺬﻛﻮر ودورﻩ اﶈﺪد وﻫﻮ ﻳﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻨﺘﺪى اﻟﺪوﱄ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺘﻌﺪى ﻫﺬا اﻟﺪور اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺑﻨﻈﲑﻬﺗﺎ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﳊﺮﻳﺔ ﰲ ﻃﺮ اﻷﻓﻜﺎر ،ﺧﺼﻮﺻﺎ وأن اﳌﻨﺘﺪى ﰲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ،وإ ﺎ ﳎﺮد ﻣﻨﺘﺪى ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ اﳊﻘﻮﻗﻲ
واﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﺎرب اﻵﺧﺮﻳﻦ وﺗﻨﻈﻴﻢ أوراش.
و إذا ﻛﺎﻧﺖ اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﻫﺬا اﳊﺪ اﻟﺪوﱄ ﺗﺸﻜﻞ إﻗﺮارا ﲝﻴﻮﻳﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،وﲨﻌﻴﺎت اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ اﳌﺸﺘﻐﻠﺔ ﰲ ﳎﺎل ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،وﲢﺪﻳﺎ ﻛﺒﲑا
ﰲ ﳎﺎل ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻮق ،ﻓﺈن اﻷوﺿﺢ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻫﺬا ﻫﻮ أن ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﻫﺬا اﳌﻨﺘﺪى ﺗﺒﻘﻰ إﻣﻼء ﻓﺮﺿﺘﻪ اﳌﺨﺎﺑﺮات اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻳﻦ ﲤﻨﺤﻬﻢ ﻧﻌﻤﺔ ﺑﻴﺪ ﻣﻦ
ﺣﺮﻳﺮ وﺗﻘﺒﺾ ﺑﻴﺪ ﺧﺸﻨﺔ ﻋﻠﻰ رﻗﺎﻬﺑﻢ ﻟﻴﻨﻔﺬوا أواﻣﺮﻫﺎ وﻓﻖ اﻷﺟﻨﺪة اﻟﱵ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻴﺐ أﻣﺎم ﳒﺎ اﳌﻐﺮب واﳌﻐﺎرﺑﺔ ﰲ ﻣﺴﲑﻬﺗﻢ اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻜﱪى.
http://www.zapress.com/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/article/amdh-%D8%B5%D9%88%D8%AA-%D8%AE%D8%B4%D9%86%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%88%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%84%D8%B7%D8%AE%D8%A9%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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اﻟﻤﻨﺘ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ

اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎﻧﺎﻟﻤ ﺴﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺴﺎ

ﻧ

ﺔ ﻮﺔ وﻮ ﻧ ا ﻟ

ﻞ ﻃ ﺎ وﺷﺒﺎ

ﺟﺮي ﻳﻮم اﳋﻤﻴﺲ  27ﻧﻮﻧﱪ  2014ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ  10آﻻف ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺣﻮاﱄ  6.8ﻣﻠﻴﻮن ﺗﻠﻤﻴﺬة وﺗﻠﻤﻴﺬا ،ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﺼﺔ دراﺳﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﻌﺎﺷﺮة إﱃ اﻟﻌﺎﺷﺮة واﻟﻨﺼﻒ ﺻﺒﺎﺣﺎ ،ﻹﳒﺎز ﺑﻄﺎﻗﺎت ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﺎﱐ ﻗﻴﻢ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻠﻚ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ  ،وﻧﺪاءات ﺣﺎﻣﻠﺔ ﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
ﻗﻴﻤﻴﺔ ذات ﺑﻌﺪ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻮﺟﻬﺔ إﱃ أﻃﻔﺎل وﺷﺒﺎب اﻟﻌﺎﱂ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻠﻜﲔ اﻹﻋﺪادي واﻟﺜﺎﻧﻮي.
وﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺬي ﻳﻨﺪرج ﰲ إﻃﺎر اﳌﻨﺘﺪى اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺬي ﲢﺘﻀﻨﻪ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﺮاﻛﺶ ،ﺗﺘﻮﳚﺎ ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﰲ ﻣﻮﺿﻮع
ﻗﻴﻢ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن  ،ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ دﻋﺖ اﻟﻮزارة إﱃ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﺑﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻀﲑﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺪى ،ﻬﺗﺪف إﱃ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻣﺒﺎد وﻗﻴﻢ ﺣﻘﻮق
اﻹﻧﺴﺎن ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ إرﺛﺎ إﻧﺴﺎﻧﻴﺎ ﻣﺸﱰﻛﺎ وإﺑﺮاز وﺟﺎﻫﺔ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻐﺮب ﻻﺣﺘﻀﺎن ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮة اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳍﺎﻣﺔ.
وﺳﻴﺘﻢ ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻴﻮم اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺬي ﻳﺼﺎدف ﻳﻮم  10دﺟﻨﱪ ،ﺗﻘﺪ أﺟﻮد اﻟﻨﺪاءات اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﻟﺪن اﻷﻃﻔﺎل واﻟﺸﺒﺎب اﳌﻐﺎرﺑﺔ إﱃ
ﻧﻈﺮاءﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺣﻮل اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ واﻟﻘﻴﻤﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ.
وﻳﻨﻀﺎف ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط اﻟﱰﺑﻮي إﱃ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﱵ أﻃﻠﻘﺘﻬﺎ وزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﲏ ﰲ ﳎﺎل ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺮاﺟﻌﺔ
وﺗﻨﻘﻴﺢ  122ﻛﺘﺎﺑﺎ ﻣﺪرﺳﻴﺎ ﻣﻦ اﳌﻀﺎﻣﲔ اﳌﻨﺎﻓﻴﺔ ﳌﺒﺎد وﻗﻴﻢ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﺳﺎﺗﺬة واﳌﻜﻮﻧﲔ ﰲ ﳎﺎل ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،وإدراج اﳌﻘﺘﻀﻴﺎت
اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﲝﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺧﻠﻖ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺷﺒﻜﺔ ﺗﻀﻢ ﺣﻮاﱄ  5000ﻧﺎدي ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳌﻮاﻃﻨﺔ.
وﻬﺑﺬﻩ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﺳﻴﺤﻀﺮ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺪ رﺷﻴﺪ ﺑﻦ اﳌﺨﺘﺎر وزﻳﺮ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﲏ
واﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻛﺮوج ،اﻟﻮزﻳﺮ اﳌﻨﺘﺪب ﻟﺪى وزﻳﺮ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﲏ و اﻟﺴﻴﺪ اﶈﺠﻮب اﳍﻴﺒﺔ اﳌﻨﺪوب اﻟﻮزاري اﳌﻜﻠﻒ ﲝﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
واﻟﺴﻴﺪ ادرﻳﺲ اﻟﻴﺰﻣﻲ رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن  ،أﺣﺪ ﻫﺬﻩ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱵ ﺳﺘﻨﻈﻢ ﻳﻮم  27ﻧﻮﻧﱪ  2014ﲟﺪرﺳﺔ "اﺑﻦ ﺣﺒﻮس" ﲟﺮاﻛﺶ ﰲ
اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة ﺻﺒﺎﺣﺎ.
http://www.men.gov.ma/Lists/Pages/Detail.aspx?List=5bbc5514-417e-421c-bb91-1d49d6b674c9&ID=601
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ﻴﻮ " ﺒﺎﺷ

ﻌ " :اﻟ و اﻟﻌ ﻴﺔ ﻋﻠﻴ ﺎ ن ﺤﻤﻲ ﻧ ﺴ ﺎ

اﻟﻤ ا اﻟ ﺎ ﻴﺔ ﺎ ﺘ ام ﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن

ﺷﻮف ﻣﻴﺪﻳﺎ
 27ﻧﻮﻧﱪ 23:45 | 2014
ﺷﻮف ﺗﻴﻔﻲ  :ﻣﺼﻄﻔﻰ وﺷﻠﺢ
رﺑﻂ ﺿﻴﻮف ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻌﻜﻢ" ،اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺸﻄﻮن ﰲ اﺠﻤﻟﺎل اﳊﻘﻮﻗﻲ ،ﺧﻴﻄﺎ رﻓﻴﻌﺎ ﺑﲔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳌﺆاﻣﺮات اﳋﺎرﺟﻴﺔ ،ووﺿﻌﻮا وﺻﻔﺔ ﻣﻬﻤﺔ
ﻟﻠﺘﺼﺪي ﳍﺬﻩ اﳌﺆﻣﺮات.
واﻋﺘﱪ اﻟﻨﺸﻄﺎء اﳊﻘﻮﻗﻴﻮن اﳌﺸﺎرﻛﻮن ﰲ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ اﳌﻨﺘﺪى اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﲟﺮاﻛﺶ ،أن اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺗﻮاﺟﻪ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﳌﺆاﻣﺮة اﳋﺎرﺟﻴﺔ وﻛﺎﻧﺖ وﻻ زاﻟﺖ ﰲ ﻣﺮﻣﻰ ﻧﲑان اﳌﺆاﻣﺮة اﳋﺎرﺟﻴﺔ.
وأﻛﺪ اﻟﻀﻴﻮف ،ﲟﺎ ﻓﻴﻬﻢ ادرﻳﺲ اﻟﻴﺰﻣﻲ رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،أن اﳌﺆاﻣﺮة اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻳﻠﺰم ﻟﻨﺠﺎﺣﻬﺎ ﻋﻨﺼﺮ داﺧﻠﻲ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﳍﺎ ،وﻗﺪ ﻳﻜﻮن
ﻫﺸﺎﺷﺔ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ،واﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.
وﺣﺴﺐ ﺿﻴﻮف اﳊﻠﻘﺔ ﻓﺈن اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﻘﻮي ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ داﺧﻠﻬﺎ ﺑﺎﺣﱰام ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﻟﺘﻘﻄﻊ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻋﻠﻰ اﳌﱰﺑﺼﲔ اﳋﺎرﺟﻴﲔ وإﻓﺸﺎل
ﻛﻞ اﳌﺆﻣﺮات اﳋﺎرﺟﻴﺔ.
http://www.chouftv.ma/press/%D8%B6%D9%8A%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%8A14624#.VHcWatLz1K4
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ﻨ ﻴ ان ﻘ م

ﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘ

اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻤ ا

ﺷﻮف ﻣﻴﺪﻳﺎ
 27ﻧﻮﻧﱪ 23:58 | 2014
ﺷﻮف ﺗﻴﻔﻲ
وﺻﻒ ﳏﻤﺪ اﻟﺼﺒﺎر اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻴﻮم اﻷرﺑﻌﺎء ،إﻳﺪاع اﳌﻐﺮب ﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﺗﻮﻛﻮل ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻟﺪى
اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺑﻨﻴﻮﻳﻮرك ،ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻫﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﺸﻴﺔ اﻧﻌﻘﺎد اﳌﻨﺘﺪى اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﲟﺮاﻛﺶ.
وﻗﺎل اﻟﺼﺒﺎر ﰲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﳌﻐﺮب اﻟﻌﺮﰊ ﻟ ﻧﺒﺎء ﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳊﺪ أن ﻫﺬﻩ اﳋﻄﻮة اﻟﻜﺒﲑة ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻜﺴﺒﺎ ﺟﺪﻳﺪا وﺳﺘﻔﺘﺢ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ﰲ
ﳎﺎل اﳊﻤﺎﻳﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ وأن اﳌﻐﺮب أﺻﺒﺢ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﺑﺈﺣﺪا آﻟﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ.
وأﻛﺪ اﻟﺼﺒﺎر أن ﻫﺬﻩ اﻵﻟﻴﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﺟﺪ ﻣﻬﻤﺔ وﺑﺈﻣﻜﺎ�ﺎ اﳊﺪ ﻣﻦ ﺎﻫﺮة اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﰲ ا ﺎﻩ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ �ﺎﺋﻴﺎ.
ﻳﺸﺎر إﱃ أن اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﺻﺎدﻗﺖ ﰲ  21ﻳﻮﻧﻴﻮ  1993ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺿﺮوب اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ أو اﻟﻼإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أو
اﳌﻬﻴﻨﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻃﺮف اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﰲ  10دﺟﻨﱪ  ،1984وﻗﺪﻣﺖ ﳊﺪ اﻵن أرﺑﻌﺔ ﺗﻘﺎرﻳﺮ دورﻳﺔ ،وﺗﻔﺎﻋﻠﺖ ﻣﻊ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﳉﻨﺔ
ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻋﻘﺐ ﻓﺤﺺ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ.
ﻛﻤﺎ أ�ﺎ ﺷﺮﻋﺖ ﰲ إﺟﺮاءات اﻻﻧﻀﻤﺎم إﱃ اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل اﻻﺧﺘﻴﺎري ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ وﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺿﺮوب اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ أو اﻟﻼإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
أو اﳌﻬﻴﻨﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﳎﻠﺲ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﰲ  26ﻣﺎي  2011وﰲ ﳎﻠﺲ وزاري ﰲ  9ﺷﺘﻨﱪ  ،2011إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﱪﳌﺎن ﻋﻠﻴﻪ
ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﰎ ﲟﻮﺟﺒﻪ أﻳﻀﺎ أﻣﺲ اﻟﺜﻼﺛﺎء إﻳﺪاع وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﱪﺗﻮﻛﻮل ﻟﺪى اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺑﻨﻴﻮﻳﻮرك.
وأﻛﺪ اﻟﺼﺒﺎر أن إﻳﺪاع وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻳﻌﺘﱪ دﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺬي ﺣﻘﻘﻪ اﳌﻐﺮب ﰲ ﳎﺎل ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺬي ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻧﻌﻘﺎد اﳌﻨﺘﺪى
اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﲟﺮاﻛﺶ )  27إﱃ  30ﻧﻮﻧﱪ اﳉﺎري(.
وأوﺿﺢ اﻟﺼﺒﺎر أن ﻫﺬا اﳌﻨﺘﺪى ﻳﻌﺪ ﺣﺪﺛﺎ ﻛﺒﲑا ﺟﺪا وﺑﺪﻻﻻت ﻛﱪى ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﳊﺠﻢ وﻋﺪد اﳌﺸﺎرﻛﲔ اﻟﺬي ﻓﺎق ﻛﻞ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت.
وﺷﺪد ﻋﻠﻰ أن اﳌﻐﺮب ﻳﺸﻜﻞ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻀﻴﺌﺔ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن اﳌﺴﺎر اﳊﻘﻮﻗﻲ ﻳﺸﻬﺪ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮرات اﻻﳚﺎﺑﻴﺔ وﺑﺎﻋﱰاف ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻛﲔ
ﰲ اﳌﻨﺘﺪى اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺘﻤﻮن اﱃ أزﻳﺪ ﻣﻦ  94دوﻟﺔ و"اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺆﻛﺪون ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺬي ﺣﻘﻘﻪ اﳌﻐﺮب ﰲ اﺠﻤﻟﺎل اﳊﻘﻮﻗﻲ اﻟﻌﺎم ﰲ ﺑﻼدﻧﺎ ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى
اﻟﺮﲰﻲ أو ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ".
http://www.chouftv.ma/press/%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%
86-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%A9%D9%84%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-14626#.VHdBxdLz1K5
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اﻟﻴ ﻲ:

ا اﻟﻤ

ﻟﻮ ﺎ اﻟﺘﺼ

ﻋﻠ اﻟﺒ و ﻮ ﻮ ا ﺘﻴﺎ

ﺎ ﻴﺔ ﻨﺎ ﺔ اﻟﺘﻌ

ﻨﻌ

ﺎ ﻲ

ﰲ اﳌﻐﺮب اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ  27ﻧﻮﻓﻤﱪ2014,
أﻛﺪ رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،إدرﻳﺲ اﻟﻴﺰﻣﻲ ،أﻣﺲ اﻷرﺑﻌﺎء ،أن إﻳﺪاع اﳌﻐﺮب ﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل اﻻﺧﺘﻴﺎري ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ
اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ وﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺿﺮوب اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ أو اﻟﻼإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أو اﳌﻬﻴﻨﺔ ،ﳝﺜﻞ ﻣﻨﻌﻄﻔﺎ ﺗﺎرﳜﻴﺎ ﰲ ﻣﺴﻠﺴﻞ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﱵ ا ﺮط ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﰲ
ﳎﺎل ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.
وأوﺿﺢ اﻟﻴﺰﻣﻲ ،أن اﻧﻀﻤﺎم اﳌﻐﺮب إﱃ ﻫﺬا اﻟﱪﺗﻮﻛﻮل ،اﳌﺮﺗﻘﺐ ﰲ دﺟﻨﱪ اﳌﻘﺒﻞ ،ﺳﻴﺘﻠﻮﻩ ،ﰲ ﺮف ﺳﻨﺔ ،إﺣﺪا آﻟﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ.
وأﺿﺎف أن اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺪوﻟﻴﺔ أﺑﺎﻧﺖ أن إﺣﺪا ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻵﻟﻴﺎت ،اﻟﱵ ﺗﻮﺟﺪ ﰲ  53دوﻟﺔ ،ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ اﳊﺪ ﺑﻨﺴﺒﺔ  90ﰲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ
وﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺿﺮوب اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ أو اﻟﻼإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أو اﳌﻬﻴﻨﺔ ،ﻣﱪزا أﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﻮﻳﻞ ﻫﺎﺗﻪ اﻵﻟﻴﺔ ﻣﻬﺎم اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺰﻳﺎرات إﱃ ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﳊﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﳊﺮﻳﺔ
وإﻋﺪاد ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻦ وﺿﻌﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن .
وأﻋﺮب اﻟﻴﺰﻣﻲ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ،ﻋﻦ اﺳﺘﻌﺪاد اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻻﺣﺘﻀﺎن ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺣﺪة ،ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻜﺒﲑة اﻟﱵ راﻛﻤﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا اﺠﻤﻟﺎل
واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ أﺑﺎﻧﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﺘﻠﻒ ﻫﻴﺎﻛﻠﻪ ،وﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﻠﺠﺎن اﳉﻬﻮﻳﺔ.
ﻳﺬﻛﺮ أن اﳌﻐﺮب أودع ،اﻻﺛﻨﲔ ،آﻟﻴﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﱪﺗﻮﻛﻮل ﻟﺪى اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺑﻨﻴﻮﻳﻮرك .
وﺷﺮﻋﺖ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﰲ إﺟﺮاءات اﻻﻧﻀﻤﺎم إﱃ اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل اﻻﺧﺘﻴﺎري ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ وﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺿﺮوب اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ أو اﻟﻼإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
أو اﳌﻬﻴﻨﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﳊﻜﻮﻣﻲ اﳌﻨﻌﻘﺪ ﰲ  26ﻣﺎي  2011وﰲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮزاري اﳌﻨﻌﻘﺪ ﰲ  9ﺷﺘﻨﱪ  ،2011ﻗﺒﻞ أن ﻳﺼﺎدق
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﱪﳌﺎن.
وﻳﺄ ﻫﺬا اﻹﺟﺮاء اﻟﺬي ﻛﺎن اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن أوﺻﻰ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ زﻳﺎرات ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻟﻠﺴﺠﻮن ،ﻋﺸﻴﺔ اﻧﻌﻘﺎد اﳌﻨﺘﺪى اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
اﻟﺬي ﲢﺘﻀﻨﻪ ﻣﺮاﻛﺶ ﻣﺎ ﺑﲔ  27و 30ﻧﻮﻧﱪ اﳉﺎري ،واﻟﺬي ﻳﻌﺪ أرﺿﻴﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة ﻟﻠﺘﺒﺎدل واﻟﻨﻘﺎش ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.
وﻳﺄ اﺣﺘﻀﺎن اﳌﻤﻠﻜﺔ ﳍﺬا اﳌﻨﺘﺪى ﻟﻴﺆﻛﺪ اﻟﺴﻌﻲ واﻟﻄﻤﻮ اﻷﻛﻴﺪ ﻟﻠﻤﻐﺮب ،اﻟﻘﻮي ﺑﺪﻳﻨﺎﻣﻴﺔ وزﺧﻢ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ،إﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺧﻴﺎرا إرادﻳﺎ ﻻ رﺟﻌﺔ ﻓﻴﻪ.
ﻳﺬﻛﺮ أن اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻻﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﳌﻨﺎﻫﻀﺔ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ وﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺿﺮوب اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ أو اﻟﻼإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أو اﳌﻬﻴﻨﺔ ﺗﺮوم ﻣﻨﻊ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻋﱪ اﻟﻌﺎﱂ،
وﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺘﺨﺬ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﺗﺪاﺑﲑ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﺑﻐﺮ ﻣﻨﻊ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ داﺧﻞ ﺣﺪودﻫﺎ اﻟﱰاﺑﻴﺔ وﻛﺬا ﻣﻨﻊ ﺗﺮﺣﻴﻞ أﺷﺨﺎ إﱃ ﺑﻠﺪا�ﻢ اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﱵ
ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ.
وأﺣﺪﺛﺖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﳉﻨﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﳌﻨﺎﻫﻀﺔ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ .وﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﻟﺪول اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺗﻪ اﻷﺧﲑة رﻓﻊ
ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﰲ ﻣﺪى إﻋﻤﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﰲ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﻬﺗﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
http://www.ahdath.info/?p=36724
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ﰲ slider,اﳌﺨﺘﺎر اﻟﻐﺰﻳﻮي  27ﻧﻮﻓﻤﱪ2014,
 AHDATH.INFOﺧﺎاﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﻴﻮم ﻫﻨﺎك ﻣﻨﺘﺪى ﻋﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ اﳌﻐﺮب .ﻻ ،ﻟﻨﻌﺪ ﻗﻮل اﳉﻤﻠﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أﺻﺢ :اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﻴﻮم ﻫﻨﺎك اﳌﻨﺘﺪى اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
ﰲ ﺑﻼدﻧﺎ ،وﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﰲ ﻣﺮاﻛﺶ.
اﻟﻌﺎﱂ اﳊﻘﻮﻗﻲ ﻛﻠﻪ ﻳﺮﻛﺰ اﻟﻨﻈﺮ وﻳﻮﺟﻬﻪ ﺻﻮب اﳌﻐﺮب ،وﺻﻮب ﻫﺎﺗﻪ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﱵ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻘﻮل ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺸﻲء اﻟﻜﺜﲑ إﱃ اﻟﻐﺪ ،ﻟﻜﻦ ﻻﳝﻜﻨﻨﺎ إﻃﻼﻗﺎ أن
ﻧﻐﻤﻄﻬﺎ ﺣﻘﻬﺎ أو أن ﻧﻌﺘﱪﻫﺎ ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺎﻳﺎ.
ﲢﺎﻳﺎ داﺧﻠﻴﺔ ﺗﺄﺧﺬ دوﻣﺎ ﺷﻜﻞ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﳊﻘﻮﻗﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﻣﻜﻨﺖ ،ﺑﻔﻀﻞ ﺗﻮاﻓﻖ ﲨﺎﻋﻲ ﺑﲔ ﺘﻠﻒ اﻟﻔﺮﻗﺎء ،ﻣﻦ إﺻﻼ ﻋﺪﻳﺪ
اﻷﺧﻄﺎء ،وﻣﻦ ﻣﺮاﻛﻤﺔ ﻋﺪﻳﺪ اﻹﳒﺎزات ،وأﻳﻀﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺜﺮات اﻟﱵ ﻻزاﻟﺖ ﺗﺒﺤﺚ ﳍﺎ ﻋﻦ ﺣﻞ.
وﲢﺎﻳﺎ ﺧﺎرﺟﻴﺔ أﻓﻀﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق ،أن ﻳﻘﺒﻞ اﻟﻌﺎﱂ اﳊﻘﻮﻗﻲ ﺑﺎﻧﻌﻘﺎد ﻣﻨﺘﺪاﻩ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﰲ ﺑﻼدﻧﺎ ،وأن ﻳﻌﺘﱪ أﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ اﻟﻴﻮم ﺗﻘﺪ ﻫﺎﺗﻪ اﻟﺸﻬﺎدة ﻟﻮﺟﻪ
اﻟﺘﺎرﻳ ﻟﻠﻤﻐﺮب ،أﻧﻪ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻌﺮﰊ اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ اﳌﻐﺎرﰊ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺤﻖ أن ﻳﻨﻌﻘﺪ ﻣﻨﺘﺪى ﻋﺎﳌﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا ﻋﻠﻰ أرﺿﻪ.
ﰲ ﻫﺬا اﻟﻴﻮم ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﲢﻖ اﻟﺘﺤﻴﺔ ﻟﻌﺪﻳﺪ اﻟﻨﺎس وﻋﺪﻳﺪ اﳌﻐﺎرﺑﺔ .ﻟﺴﺒﺐ ﻻ أﻋﻠﻤﻪ ﻃﻴﻒ ادرﻳﺲ ﺑﻨﺰﻛﺮي ﻳﺮﻓﺮف ﻋﻠﻰ اﳌﻜﺎن .ﺗﻠﻚ اﻻﺑﺘﺴﺎﻣﺔ اﳍﺎدﺋﺔ ،ﺗﻠﻚ
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻮاء اﳋﻼﻓﺎت ﺣﱴ أﻛﺜﺮﻫﺎ اﺳﺘﻌﺼﺎء .ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻤﺤﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﲔ ،ذﻟﻚ اﻹﺻﺮار اﳍﺎد ﻋﻠﻰ اﳊﻖ ،ﻛﻞ اﻷﺷﻴﺎء اﳉﻤﻴﻠﺔ
ﺣﱴ ﰲ ﳊﻈﺔ اﳌﺮ ﺑﻘﻲ ﻧﺒﻴﻼ ،ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﻮف ،ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻤﻮد ،ﻋﻠﻰ ﺟﺮ اﻷﺷﻴﺎء إﱃ ﺧﺘﺎﻣﻬﺎ اﻷﺧﲑ ،إﱃ وﺿﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻗﺒﻞ
اﻟﺬﻫﺎب.
ﻛﺎن ﻳﻌﺮف أن اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻦ ﻳﺮﲪﻪ ،وأن اﳌﺮ أﺧﺬ ﻣﻨﻪ ﻛﻞ اﳌ ﺧﺬ ،وأن اﻷﺷﻴﺎء ﻣﻨﺘﻬﻴﺔ وﳏﺴﻮﻣﺔ ﻟﺼﺎﱀ ﻣﻦ ﻳﻬﺰﻣﻨﺎ داﺋﻤﺎ ﰲ �ﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف ،ﻟﺼﺎﱀ اﳌﻮت،
ﻟﻜﻨﻪ ﻛﺎن ﻳﺮاﻫﻦ ﻋﻠﻰ اﳊﻴﺎة.
اﳌﻐﺮب ﻟﻴﺲ ﺟﻨﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،واﳌﻐﺮب ﻟﻴﺲ اﻟﺒﻠﺪ اﻷﻛﺜﺮ اﺣﱰاﻣﺎ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﳍﺬﻩ اﳊﻘﻮق ،ﻧﻌﱰف ﻣﻌﻜﻢ ﺑﺬﻟﻚ ،وﻧﻌﺮف أ�ﺎ اﳊﻘﻴﻘﺔ ،وﻻ ﺘﺎج
ﻓﻴﺪﻳﻮﻫﺎت ﺳﺨﻴﻔﺔ ﺗﺴﺠﻞ ﰲ اﻟﻴﻮﺗﻮب وﺗﻠﻘﻰ دﻻﻟﺔ اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ اﻟﻮﻗﻮف ﻣﻊ اﻟﺒﻠﺪ ﰲ رﻏﺒﺘﻪ ﰲ اﻻﻧﻌﺘﺎق اﻟﻜﺎﻣﻞ .ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ﻋﻠﻤﻨﺎ ادرﻳﺲ ﺑﻨﺰﻛﺮي ،وﻫﻮ اﳍﺮم
اﻟﺬي ﻛﺎن أن اﳌﻐﺮب ﻳﺮﻳﺪ ﺣﻘﺎ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﻣﺎﺿﻴﻪ ﰲ ﻫﺬا اﺠﻤﻟﺎل ،وﻳﺮﻳﺪ ﻓﺘﺢ ﺻﻔﺤﺎت ﺟﺪﻳﺪة ،وﻟﻴﺲ ﺻﻔﺤﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻘﺪم ﻻ ﻣﻦ أﺟﻞ
اﻟﺘﻘﻬﻘﺮ .ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺬﻫﺎب إﱃ اﻷﻣﺎم ﻻ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻌﻮدة إﱃ اﻟﻮراء
ﻟﺬك ﺗﺮﻓﺮف رو ادرﻳﺲ ﻋﻠﻰ زﻣﻼﺋﻪ ورﻓﺎﻗﻪ .ﺗﺮﻓﺮف ﻋﻠﻰ ادرﻳﺲ اﻟﻴﺰﻣﻲ وﻫﻮ ﳜﻮ ﺣﺮﺑﺎ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﺎﻋﺎت واﻷﻳﺎم واﻟﻠﻴﺎﱄ ﻣﻨﺬ ﺑﺪء اﻟﻌﺪ اﻟﻌﻜﺴﻲ ﻟﻌﻘﺪ
ﻫﺬا اﳌﺆﲤﺮ ﰲ ﺑﻠﺪﻧﺎ ،وﺗﺮﻓﺮف ﻋﻠﻰ ﳏﻤﺪ اﻟﺼﺒﺎر وﻫﻮ ﳛﻤﻞ ﺑﺪﻗﺔ ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ اﳌﻠﻔﺎت اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪ ﻛﻠﻪ ،وﻳﻬﺮع ﻬﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﻜﺎن إﱃ ﻣﻜﺎن ﻣﺪاﻓﻌﺎ ﺑﻜﻞ
اﳉﺪل اﻟﺬي ﳝﺘﻠﻜﻪ ﻋﻦ ﺗﺼﻮرﻩ ﻟ ﺷﻴﺎء .ﻟﺬﻟﻚ أﻳﻀﺎ ﺗﺮﻓﺮف ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ اﳌﻐﺮب ﳏﱰﻣﺎ ﻣﺎﺋﺔ ﰲ اﳌﺎﺋﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.
ﻫﻞ ﺗﺼﺢ اﳌﺰاﻳﺪة ﰲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺜﻞ ﻫﺬا ﻫﻞ ﻳﺼﺢ أن ﻧﻘﻮل ” ﻦ أو ﻻ أﺣﺪ“ إﻣﻨﺤﻮﻧﺎ ﻣﺎﻧﺸﺎء وإﻻ ﺻﻮرﻧﺎ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮﻫﺎت ﰲ اﻟﻴﻮﺗﻮب ﻟﻜﻲ ﻧﻘﻮل إن
اﳌﻐﺮب ﺑﻠﺪ أﺳﻮأ ﻣﻦ ﺟﺰر اﻟﻮاق واق ﰲ اﺣﱰام ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
أﻣﺮ ﻣﻌﻴﺐ أن ﻧﺴﻤﻊ ﻣﻦ ﻳﻘﻮل ﺑﺎﳊﺮف إن اﻧﻌﻘﺎد اﳌﻨﺘﺪى ﰲ ﺑﻼدﻧﺎ ﻣﻬﺰﻟﺔ.
اﳌﻬﺰﻟﺔ اﳊﻖ ﻫﻲ أن ﻧﻌﻴﺶ ﺧﺎرج اﻟﻠﺤﻈﺔ ،أن ﻧﻈﻞ ﺧﺎرج اﻟﺴﻴﺎق ،أن ﻳﻠﻔﻈﻨﺎ اﻟﺘﺎرﻳ وأن ﻧﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ اﳍﺎﻣﺶ ﻧﻠﺘﻤﺲ ﻣﻦ ﻫﻨﺎ وﻫﻨﺎك ﻣﱪرات ﺳﺐ ﺑﻠﺪﻧﺎ
ﻓﻘﻂ ﻷﻧﻨﺎ ﻧﻌﺘﱪ – ﻋﻦ ﺣﻖ أو ﻋﻦ ﺧﻄﺄ – أﻧﻪ ﺸﻨﺎ.
اﳌﻐﺮب اﳊﻘﻮﻗﻲ اﻟﻴﻮم ﳛﺘﻔﻞ ﺑﻨﻔﺴﻪ وﺑﺎﻻﻋﱰاف اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺑﻪ ،وﻣﻦ ﻋﺎﺷﻮا ﺳﻨﻮات ﻗﻠﻴﻠﺔ ﰲ اﻟﻌﻬﻮد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﻌﺮﻓﻮن اﻟﻔﻮارق ،ﻳﻠﻤﺴﻮن اﻟﺘﻐﻴﲑ ،ﻳﺘﺄﻛﺪون ﻳﻮﻣﺎ
ﺑﻌﺪ ﻳﻮم أن اﳌﻐﺮب اﻟﻴﻮم ﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﻣﻐﺮب اﻷﻣﺲ ،وﻳﺮﻳﺪون ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻐﺮب اﻟﻐﺪ أﻓﻀﻞ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﻣﻐﺮب اﻟﻴﻮم.
ﻫﺬا ﻫﻮ رﻫﺎن اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳊﻖ :أن ﲢﻠﻢ ﻟﻮﻃﻨﻚ ﲟﺴﺘﻘﺒﻞ أﻓﻀﻞ ،وأن ﺗﺒﺤﺚ ﰲ اﳉﺰء اﳌﻠﻲء اﻟﺸﻬﲑ ﻣﻦ اﻟﻜﺄس ،ﻋﻦ ﻣﺴﺒﺒﺎت اﻟﺘﻔﺎؤل ﺑﻐﺪ أﲨﻞ ﻷﺑﻨﺎﺋﻚ
وﻷﺣﻔﺎدك ،وﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺳﻴﺄﺗﻮن إﱃ ﻫﺎﺗﻪ اﻷر ﺑﻌﺪك.
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درس ادرﻳﺲ ﺑﻨﺰﻛﺮي اﳊﻘﻴﻘﻲ أﻓﻬﻤﻪ وﻧﻔﻬﻤﻪ ﲨﻴﻌﺎ ﻬﺑﺎﺗﻪ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ .وأﻋﺮف أﻧﻪ اﻵن ﰲ ﻣﻜﺎن ﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء ﻳﺮاﻗﺐ ﻋﻦ ﻛﺜﺐ ﻣﺎﻳﻘﻊ ،ﻳﺒﺘﺴﻢ ﲝﺰن ﺣﲔ
ﺗﺒﻠﻐﻪ ﺑﻌﺾ اﳌﻮاﻗﻒ اﳌﺘﻨﻄﻌﺔ اﻟﱵ ﻻ ﻣﻌ ﳍﺎ ،ﻳﺴﺘﻌﻴﺪ روﻧﻖ اﻟﺒﻬﺎء واﻟﻴﻔﺎﻋﺔ واﳊﻴﺎة ﺑﺎﻻﺑﺘﺴﺎﻣﺔ اﳌﺘﺼﺎﳊﺔ ﻣﻊ اﻟﺬات ،اﻟﱵ ﺗﺸﻬﺮ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﰲ وﺟﻪ اﻟﻌﺎﱂ
ﻛﻠﻪ ،ﺣﲔ ﻳﺴﻤﻊ أن ﰲ ﻣﺮاﻛﺶ اﻟﻴﻮم ﻛﻞ ﺣﻘﻮﻗﻴﻲ اﻟﻌﺎﱂ ﳚﺘﻤﻌﻮن.
ﻟﻨﺎ ﻫﺎﺗﻪ اﻻﺑﺘﺴﺎﻣﺔ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ ﳎﺎﻬﺑﺔ ﻛﻞ ﻛ ﺑﺎت اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻌﺎﺑﺮة ،ﻟﻨﺎ ﲤﻐﺮﺑﻴﺖ ﺳﻼﺣﺎ ﻟﻦ ﻞ ﻣﻦ إﺷﻬﺎرﻩ إﱃ أن ﺗﺴﺘﻮي ﻛﻞ اﻷﻣﻮر…
ﺑﻘﻠﻢ :اﳌﺨﺘﺎر ﻟﻐﺰﻳﻮي
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ﻼ

ﻨ ﻤﺔ ﺎ ﺎ ﻨﻮ

ن اﻟﻤﻨﺘ

اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن

ﻫﻴﺴﱪﻳﺲ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺎط
اﻷرﺑﻌﺎء  26ﻧﻮﻓﻤﱪ 21:02 || 2014
hispress
ﺑﻼ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗﺎﻣﺎﻳﻨﻮت ﺑﺸﺄن اﳌﻨﺘﺪى اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
ﺗﻔﺎﺟﺄ اﳌﻜﺘﺐ اﻟﻔﺪراﱄ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺗﺎﻣﺎﻳﻨﻮت ﺑﺎﻻﺳﺘﺨﻔﺎف اﻟﺬي ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ إدارة اﳌﻨﺘﺪى اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻊ ﻣﺮاﺳﻼت اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺑﺸﺄن اﻷوراق اﻟﱵ
ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ وﻣﻨﻬﺎ ورﻗﺔ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﺗﺄﻃﲑﻳﺔ ﺣﻮل اﻷر ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻣﻘﱰ ﻟﺘﻘﺪ ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﰲ ﻣﻮﺿﻮع اﳊﻘﻮق اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷر واﳌﻮارد ،ﻣﺮﻓﻮﻗﺔ ﺑـ“اﳌﻴﺜﺎق اﳌﻐﺮﰊ ﳊﻤﺎﻳﺔ
اﳌﻠﻜﻴﺔ اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻔﺮدﻳﺔ ﰲ اﻷراﺿﻲ واﻟﻐﺎﺑﺎت واﳌﻮارد“ ،وﻳﺘﻤﻈﻬﺮ ﻫﺬا اﻟﺴﻠﻮك ﺑﻨﻬﺞ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻵذان اﻟﺼﻤﺎء ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﳌﺸﺮﻓﲔ ﻋﻠﻰ إدارة اﳌﻨﺘﺪى اﻟﺬﻳﻦ
وﻓﺮوا ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﻀﻌﺔ دﻗﺎﺋﻖ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺮد ﻋﻠﻰ ﻣﻘﱰﺣﻨﺎ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱵ أرﺳﻠﻨﺎﻫﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد.
إن ﻋﻘﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﻬﺘﺎر وإﻗﺼﺎء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ اﳊﺎﻣﻠﺔ ﳌﺸﺮوع ﺣﺪاﺛﻲ وﺗﻘﺪﻣﻲ ،اﻟﱵ ﲤﺎرﺳﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﳉﻬﺎت اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ وﻳﱰﲨﻬﺎ اﻹﻋﺪاد اﻷدﰊ ﻟﻠﻤﻨﺘﺪى
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻼﻏﻨﺎ ،ﻳﺆﻛﺪ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻏﻴﺎب ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺗﺸﺎرﻛﻴﺔ ﻛﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﻔﺎدي اﻟﻨﻘﻂ اﻟﺴﻮداء ﺑﻞ أﻣﻜﻨﻬﺎ إﺑﺮاز ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﱵ ﻻ ﺗﻐﺪو ﺳﻮى ﺧﻄﺎﺑﺎ
اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺎ ﰲ اﳌﻨﺎﺑﺮ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ وأﻧﻨﺎ ﰲ إﻃﺎر اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺎﳌﻨﺘﺪى اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.
ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﺈن ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗﺎﻣﺎﻳﻨﻮت :
 -1ﺗﺴﺘﻨﻜﺮ ﺑﺸﺪة ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﺣﺘﻘﺎر اﻟﱵ �ﺠﺘﻬﺎ إدارة اﳌﻨﺘﺪى ﺎﻩ ﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ
 -2ﺗﺆﻛﺪ ﻋﺰﻣﻬﺎ ﰲ ﻣﺴﺎرﻫﺎ اﳌﺴﺘﻘﻞ اﻟﺮاﻣﻲ ﻟﻔﻀﺢ ﲨﻴﻊ اﳋﺮوﻗﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﻛﺮاﻣﺔ اﳌﻮاﻃﻦ اﳌﻐﺮﰊ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺴﻠﻄﺎت ،ﻟﻌﻞ
آﺧﺮﻫﺎ ﻓﻀﻴﺤﺔ اﻧﺘﺸﺎل ﺟﺜﺚ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺳﻮء ﺗﺪﺑﲑ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺄﻛﻠﻤﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت اﻷﺧﲑة ،ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺷﺎﺣﻨﺔ ﺼﺼﺔ ﻟﻨﻘﻞ
اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت !
 -3ﺗﺮﻓﺾ اﳊﻀﻮر ﺑﺸﻜﻞ ﺻﻮري ﳌﻞء ﻣﻘﺎﻋﺪ اﻟﻨﺪوات واﻟﻮرﺷﺎت وﺗﺄﺛﻴﺚ ﻓﻀﺎءات اﳌﻨﺘﺪى ﲟﻨﺎﺿﻠﻴﻬﺎ وﻣﻨﺎﺿﻼﻬﺗﺎ ،وﺗﺘﺸﺒﺚ ﲟﻨﺼﺘﻬﺎ داﺧﻞ اﳌﻨﺘﺪى
ﻛﻔﻀﺎء ﻣﻦ أﺟﻞ اﻹﺣﺘﺠﺎج اﻟﺴﻠﻤﻲ واﳊﻀﺎري واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﳊﻀﻮر ﻟﺘﺤﺴﻴﺴﻪ ﲞﻄﻮرة ﻣﺎ أﻗﺪﻣﺖ ﻋﻠﻴﻪ إدارة اﳌﻨﺘﺪى
 -4ﺗﻀﻢ ﺻﻮﻬﺗﺎ ﻟﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ اﻟﺪاﻋﻴﺔ ﻟﻼﺣﺘﺠﺎج أﻣﺎم اﳌﻨﺘﺪى ﲟﺮاﻛﺶ
وإذ ﻧﻨﺪد ﺑﻜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﻼﻣﺴﺆوﻟﺔ واﻟﱵ ﺳﺒﻖ ﻟﻨﺎ أن ﻋﱪﻧﺎ ﻋﻦ اﻧﺰﻋﺎﺟﻨﺎ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺴﺘﻐﺮب ،ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ،إدراج اﺳﻢ ”ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗﺎﻣﺎﻳﻨﻮت“
ﰲ ”ﺑﻴﺎن اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ واﳌﺪﻧﻴﺔ اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ“ اﻟﺬي ﻧﺘﻘﺎﻃﻊ ﻣﻊ ﺧﻄﻮﻃﻪ اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ،إﻻ أﻧﻨﺎ ﱂ ﻧﺘﻮﺻﻞ ﲟﻀﻤﻮﻧﻪ ﺳﻠﻔﺎ وﻻ ﺑﺄﻳﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﺗﻔﻴﺪ ﲢﺮﻳﺮﻩ أو
دﻋﻮﺗﻨﺎ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﰲ وﻗﻔﺔ اﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ .ﳍﺬا اﻟﺴﺒﺐ وﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻓﺈن ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗﺎﻣﺎﻳﻨﻮت إﻃﺎر ﻣﺪﱐ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻬﺑﻴﺎﻛﻠﻪ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮﻳﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﺮف ار ﺎﻟﻴﺎ ،وأي ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻹﻃﺎر ﻳﻜﻮن ﻋﱪ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﳌﻜﺘﺐ اﻟﻔﻴﺪراﱄ.
ﻋﻦ ﻣﻜﺘﺐ اﳌﻨﻈﻤﺔ
http://www.hispress.info/256117.html
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اﻟﻤ ﻨﺔ اﻟﺤﻤ ا ﺤﺘ

ﻮﻋ ا ﺎ ا ﻓﻲ

ﻴ

ﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن

ﻛﺎزاﺳﻴﱵ
اﳋﻤﻴﺲ  27ﻧﻮﻧﱪ 2014
ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺴﻠﻂ اﻷﺿﻮاء ﻋﻠﻰ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳊﻤﺮاء ﻣﻦ ﺧﻼل اﺣﺘﻀﺎ�ﺎ ﻟﻠﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺪى اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن )27ء 30ﻧﻮﻧﱪ اﳉﺎري(
واﻟﺬي ﻳﻌﺪ ﻣﻮﻋﺪا دوﻟﻴﺎ ﻫﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﳌﺘﺪﺧﻠﲔ ﰲ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺗﺮﺳﻴ ﻛﻮﻧﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﱵ أﻛﺪت ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ اﶈﻮرﻳﺔ وأﺿﺤﺖ ﻋﻨﺼﺮا ﻫﺎﻣﺎ ﰲ
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ .
وﻳﺸﻜﻞ ﺣﺼﻮل اﳌﻐﺮب ﻋﻠﻰ ﺷﺮف اﺣﺘﻀﺎن ﻫﺬا اﳊﺪ  ،اﻋﱰاﻓﺎ دوﻟﻴﺎ ﲟﻨﺠﺰات اﳌﻤﻠﻜﺔ ﰲ ﳎﺎل ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻄﺒﻊ ﻋﻤﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎﻬﺗﺎ
اﻟﱵ ﺗﻌ ﻬﺑﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ واﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ ﻮذﺟﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰊ واﻟﻘﺎرة اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ.
وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ،ﻓﻘﺪ ﲢﻘﻖ ﺗﻄﻮر ﻣﻬﻢ ﻋﻠﻰ درب اﻻﺳﺘﻤﺮار واﳌﺄﺳﺴﺔ واﻟﺘﻜﺮﻳﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻔﻀﻞ ﻣﺴﻠﺴﻞ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﱵ أﻃﻠﻘﻬﺎ ﺑﻨﺠﺎ
ﺻﺎﺣﺐ اﳉﻼﻟﺔ اﳌﻠﻚ ﳏﻤﺪ اﻟﺴﺎدس ﰲ ﲨﻴﻊ اﺠﻤﻟﺎﻻت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﲝﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﲪﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ واﻟﻨﻬﻮ ﺑﻮﺿﻌﻴﺔ اﳌﺮأة.
وﳚﺴﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮة ﺑﺒﻠﺪ إﻓﺮﻳﻘﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﳌﻐﺮب ﺑﻌﺪ اﻟﺪورة اﻷوﱃ اﻟﱵ أﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻟﱪازﻳﻞ إﺣﺪى ﺑﻠﺪان أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ،إرادة ﺷﻌﻮب وﺑﻠﺪان
اﳉﻨﻮب ﰲ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﻘﻴﻢ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳌﺸﺎرﻛﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻗﺪم اﳌﺴﺎواة ،ﰲ اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻜﱪى.
وﻛﻤﺎ أوﺿﺢ رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺴﻴﺪ إدرﻳﺲ اﻟﻴﺰﻣﻲ ﺧﻼل ﺗﻘﺪ ﻫﺬا اﳊﺪ  ،ﻓﺈن ﺑﻠﺪان اﳉﻨﻮب ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﳌﻐﺮب واﻟﱪازﻳﻞ أو
اﻷرﺟﻨﺘﲔ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻻ ﺮاط ﰲ دﻳﻨﺎﻣﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ وﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ إرﺳﺎء ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن و ﺮﺑﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﻋﺮﻓﻬﺎ اﳌﻐﺮب ﻣﻦ
ﺧﻼل ﻫﻴﺌﺔ اﻹﻧﺼﺎف واﳌﺼﺎﳊﺔ واﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺸﻜﻞ ﻮذﺟﺎ ﻷﺧﺬ اﻟﺪروس وﺗﻘﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺠﺎرب ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪان اﻟﱵ ﲢﺘﺎج إﱃ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ.
وﻳﻀﺮب اﳌﺪاﻓﻌﻮن ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﺘﻠﻒ ﺑﻘﺎع اﻟﻌﺎﱂ ﻣﻮﻋﺪا ﻟﻠﻘﺎء ﺑﺎﳌﻨﺘﺪى اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﲟﺮاﻛﺶ اﳌﻘﺎم ﲢﺖ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺼﺎﺣﺐ
اﳉﻼﻟﺔ اﳌﻠﻚ ﳏﻤﺪ اﻟﺴﺎدس ،ﻣﻦ أﺟﻞ اﳌﻀﻲ ﰲ اﻟﻨﻬﻮ ﻬﺑﺬﻩ اﻟﻘﻴﻢ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﳌﻲ

1

http://www.casacity.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%B6%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7-%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%AE-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82Conseil national des droits de
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_a3126.html
2 7 / 11/ 2 0 14

l'Homme

http://achwakaa.ma/news2094.html
2 7 / 11/ 2 0 14

Conseil national des droits de
l'Homme

1

اﻟﺴﻴﺎ ﻴﻮن اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻮن اﻟﺴﺎ ﻘﻮن و ﻋ ﺎ

اﻟﻤﻨﺘ

اﻟﻤ ﻲ

ﻞ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ واﻹﻧﺼﺎ

ﺎﻟﻘﺼ اﻟ ﺒﻴ ﺴﻠﻤﻮن

اﻷرﺑﻌﺎء 26 ,ﻧﻮﻓﻤﱪ  21:45 2014ذ .ﳏﻤﺪ ﻛﻤﺎﺷﲔ
ﺳﻠﻤﺖ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ  ،وأﻋﻀﺎء اﳌﻨﺘﺪى اﳌﻐﺮﰊ ﻣﻦ أﺟﻞ اﳊﻘﻴﻘﺔ واﻹﻧﺼﺎف ﻓﺮع اﻟﻘﺼﺮ اﻟﻜﺒﲑ  ،رﺳﺎﻟﺔ إﱃ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ
ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﺮﺑﺎط  ،وذﻟﻚ ﻳﻮم اﻹﺛﻨﲔ  24ﻧﻮﻧﱪ  2014ﺑﻌﺪ إﺻﺪارﻫﻢ ﻟﺒﻴﺎن ﻣﻮﺟﻪ ﻟﻠﺮأي اﻟﻌﺎم اﻟﻮﻃﲏ واﻟﺪوﱄ  ،ﻳﻌﻠﻨﻮن ﻓﻴﻪ اﻟﺪﺧﻮل ﰲ اﻋﺘﺼﺎم
ﻣﻔﺘﻮ وإﺿﺮاب ﻋﻦ اﻟﻄﻌﺎم ﻣﻨﺬ اﻟﺘﺎرﻳ أﻋﻼﻩ  ،وﻗﺪ ﺗﻜﻮﻧﺖ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ اﻟﱵ ﻧﻔﺬت ﻫﺬﻩ اﶈﻄﺔ اﻟﻨﻀﺎﻟﻴﺔ أﻣﺎم اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﲬﺴﺔ
اﻓﺮاد ﻫﻢ  :ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﻌﻤﺮاﱐ ﻛﺎﺗﺐ ﻓﺮع اﳌﻨﺘﺪى اﳌﻐﺮﰊ ﻣﻦ أﺟﻞ اﳊﻘﻴﻘﺔ واﻹﻧﺼﺎف ﺑﺎﻟﻘﺼﺮ اﻟﻜﺒﲑ  ،ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر أﲪﺪ ﺑﻨﻘﺪور ،رﺷﻴﺪ اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ  ،ﲪﻴﺪ
اﳌﻮﺳﻴﻘﻲ  ،ﻋﺒﺪ اﳌﺎﻟﻚ أوﻻد ﺻﺎﱀ  ،وذﻟﻚ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ زﻣﻼﺋﻬﻢ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ .
اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﻠﻤﻬﺎ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺿﻤﺖ  17اﲰﺎ ﺟﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﻠﻲ أﺣﺪا  1984ﺑﺎﻟﻘﺼﺮ اﻟﻜﺒﲑ ﺣﻴﺚ أﻛﺪت ﻋﻠﻰ اﳌﻄﺎﻟﺐ
اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
 اﻹﺳﺮاع ﺑﺈﺻﺪار ﺗﻮﺻﻴﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹدﻣﺎج اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺬﻳﻦ ﱂ ﳛﺼﻠﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ. إﺻﺪار ﺗﻮﺻﻴﺎت ﺑﺎﻹدﻣﺎج اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺻﺤﺎب اﳌﻠﻔﺎت اﳌﺼﻨﻔﺔ ﺧﺎرج اﻵﺟﺎل. اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﻟﻠﻮﺿﻌﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳉﺴﻴﻤﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.وﺑﻌﺪ اﻧﺘﻈﺎر رد اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ وأﻋﻀﺎء اﳌﻨﺘﺪى اﳌﻐﺮﰊ ﻣﻦ أﺟﻞ اﳊﻘﻴﻘﺔ واﻹﻧﺼﺎف  ،دﺧﻞ اﳌﻌﺘﺼﻤﻮن
ﻳﻮﻣﻬﻢ اﻟﻨﻀﺎﱄ اﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻣﱰدﻳﺔ ﺟﺪا ﺧﺎﺻﺔ أن ﻣﻨﻬﻢ اﳌﻌﻮزﻳﻦ واﳌﺮﺿﻰ اﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮا ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻗﺴﺎوة اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ وﻏﲑﻫﺎ .
وإﱃ ذﻟﻚ أﺷﺎر اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﻌﻤﺮاﱐ  -ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ رﺋﻴﺲ اﳌﻨﺘﺪى اﳌﻐﺮﰊ ﻣﻦ أﺟﻞ اﳊﻘﻴﻘﺔ واﻹﻧﺼﺎف  /ﻓﺮع اﻟﻘﺼﺮ اﻟﻜﺒﲑ  -إﱃ أن ﺳﺒﺐ ﻋﺪم
ﺣﻀﻮر ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﻳﻌﻮد ﳊﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮز اﻟﱵ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻨﻬﺎ  ،واﻟﱵ ﱂ ﺗﺴﻤﺢ ﳍﻢ ﺑﺎﻟﺘﻨﻘﻞ إﱃ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﺑﺎط  ،إﱃ ﺟﺎﻧﺐ أن
ﻫﻨﺎك اﳌﺮﺿﻰ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﺬﻳﻦ أ�ﻜﺘﻬﻢ ﺳﻨﻮات اﻻﻋﺘﻘﺎل  ،وأﺿﺮت ﺑﺼﺤﺘﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻠﻲ  ،،،واﻋﺘﱪ اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﻌﻤﺮاﱐ أن اﺳﻠﻮب ﺎﻫﻞ اﳌﻄﺎﻟﺐ
ﳝﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻋﻘﺎﺑﺎ ﻣﻦ ﻧﻮع أﺧﺮ
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﺻﺮ ﻟﻨﺎ اﳌﻌﺘﻘﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ واﻟﻌﻀﻮ ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳊﻘﻮﻗﻲ اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر أﲪﺪ ﺑﻨﻘﺪور أن ﻣﻠﻒ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﰎ ﺗﺴﻮﻳﻔﻪ ﳌﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ ،
وأﻧﻪ ﻗﺮر ﻣﻨﺬ اﻟﻴﻮم اﳌﻮاﱄ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻮﻗﻔﺔ أﻣﺎم اﻟﱪﳌﺎن اﳌﻐﺮﰊ وﺣﻴﺪا  ،اﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﳊﻖ ﻣﻠﻔﻪ ﻣﻦ ﺗﺄﺧﲑ وﻫﻀﻢ ﳊﻘﻪ ﰲ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻻدارﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ
أﺣﺪ اﳌﻌﺘﻘﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ﻛﻤﺎ أﻛﺪ ﻟﻨﺎ أﻧﻪ ﻗﺎم ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﺴﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳌﺎﻧﻮزي ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ اﳌﺴﲑة اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎط اﻟﱵ ﺿﻤﺖ اﺋﺘﻼف اﳌﻨﻈﻤﺎت
واﳉﻤﻌﻴﺎت اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ ﻳﻮم  2ﻧﻮﻧﱪ  2014ﺣﻴﺚ أﻛﺪ ﻟﻪ أﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺴﻮﻳﺔ وﺿﻌﻴﺔ  144ﺣﺎﻟﺔ ﲞﺼﻮ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺪوﻟﺔ
اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ.
وﻳﺄﻣﻞ اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر أﲪﺪ ﺑﻦ ﻗﺪور أن ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻟﺮﻓﻊ اﳌﻌﺎﻧﺎة ﻋﻠﻰ ﺷﺮﳛﺔ ﻛﺒﲑة ﻣﻦ اﳌﻨﺎﺿﻠﲔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ وأﺳﺮﻫﻢ.

http://ksarinfo.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9/4400%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%88%D9%86%D9%88%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86
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ﺒﺎ ﺎ

ﻴﺲ ﺠﻠﺲ ﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺘﺎ ﻟ

اﻟﻤﺘﺤ

اﻟﺮﺑﺎط 26.11.2014أﺟﺮت اﻟﻮزﻳﺮة اﳌﻨﺘﺪﺑﺔ ﻟﺪى وزﻳﺮ اﻟﺸﺆون اﳋﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون ،اﻟﺴﻴﺪة اﻣﺒﺎرﻛﺔ ﺑﻮﻋﻴﺪة ،اﻷرﺑﻌﺎء  26ﻧﻮﻧﱪ  2014ﺑﺎﻟﺮﺑﺎط،
ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﻣﻊ رﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟ ﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻨﻴﻒ ،اﻟﺴﻔﲑ ﺑﻮدﻟﲑ ﻧﺪوﻧ إﻳﻼ ،اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﺰﻳﺎرة ﻋﻤﻞ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻣﺎ ﺑﲔ  25و29
ﻧﻮﻧﱪ  ،2014ﺑﺪﻋﻮة ﻣﻦ اﳌﻐﺮب.
وأﺑﺮزت اﻟﺴﻴﺪة ﺑﻮﻋﻴﺪة ،ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻠﻘﺎء ،دور اﳌﻐﺮب ﻛﻌﻀﻮ ﻣﺆﺳﺲ ﺠﻤﻟﻠﺲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،اﳌﻮﻛﻮل ﻟﻪ ﺗﻌﺰﻳﺰ وﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻋﱪ اﻟﻌﺎﱂ ،
وﻛﻌﻀﻮ ﻓﻌﻠﻲ ﻬﺑﺬﻩ اﳍﻴﺄة ﻟﻠﻔﱰة اﳌﻤﺘﺪة ﻣﺎ ﺑﲔ  2014و .2016
ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ،ﺟﺪدت اﻟﻮزﻳﺮة اﳌﻨﺘﺪﺑﺔ ،ﻋﺰم اﳌﻐﺮب ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻋﻀﻮا ﲟﺠﻠﺲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻄﻮﻋﻴﺔ واﺳﺘﻌﺪادﻩ ﳌﻮاﺻﻠﺔ
ﺗﻌﺰﻳﺰ آﻟﻴﺎت اﺠﻤﻟﻠﺲ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﲝﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم.ﻛﻤﺎ ﺑﺎﻟﺪور اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﻟﻌﺒﺘﻪ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﺧﻼل اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﺠﻤﻟﻠﺲ
ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن و ﰲ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻋﻤﻠﻪ.
ﻛﻤﺎ أﺷﺎرت اﻟﺴﻴﺪة ﺑﻮﻋﻴﺪة ﺑﺄن اﳊﻮار اﻟﺒﻨﺎء و اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء و ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ،ﻳﺸﻜﻼن أﺳﺲ اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪﻫﺎ اﳌﻤﻠﻜﺔ داﺧﻞ
اﺠﻤﻟﻠﺲ ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺴﻪ ﺳﻨﺔ  ،2007ﻣﺆﻛﺪة ﻋﻠﻰ أ ﻴﺔ دور اﻟﻮﺳﻴﻂ اﳌﻮﻛﻞ ﻟﻠﻤﻐﺮب ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ و ﻛﺬا اﳌﺒﺎدرات اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ اﳌﺜﻤﻨﺔ واﳌﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ
ﻃﺮف ﲨﻴﻊ اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﺼﻠﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﳎﺎﻻت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﲝﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،و اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ و اﻟﺮﺷﻮة و ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.
وذﻛﺮت اﻟﻮزﻳﺮة اﳌﻨﺘﺪﺑﺔ ،ﰲ ﻣﻌﺮ ﺣﺪﻳﺜﻬﺎ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺗﺮاﺑﻄﻬﺎ وﻋﺪم ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﺠﺰيء ،ﺑﺄ ﻴﺔ اﻟﻨﺄي ﺑﻨﻘﺎﺷﺎت اﺠﻤﻟﻠﺲ ﻋﻦ اﻟﺘﺴﻴﻴﺲ و
اﺳﺘﻐﻼﳍﺎ ﻷﻏﺮا ﺗﺘﻨﺎ ﻣﻊ ﻣﻬﺎم اﺠﻤﻟﻠﺲ و ﻣﺒﺎدﺋﻪ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ،ﻣﺸﲑة إﱃ أن ﻫﺬﻩ اﳍﻴﺄة ﻣﺪﻋﻮة ﺑﺎﻷﺳﺎس ﳋﺪﻣﺔ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻋﱪ
اﻟﻌﺎﱂ.
ﻛﻤﺎ اﻏﺘﻨﻤﺖ اﻟﺴﻴﺪة ﺑﻮﻋﻴﺪة ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟ ﺷﺎدة ﲟﺆﻫﻼت اﻟﺴﻴﺪ ﺑﻮدﻟﲑ ﻧﺪوﻧ إﻳﻼ وﺧﱪاﺗﻪ اﳌﻬﻨﻴﺔ اﳌﻌﱰف ﻬﺑﺎ و ﺻﻔﺎﺗﻪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﻣﻜﻨﺘﻪ ﻣﻦ
اﳉﻤﻊ ﺑﲔ اﻟﺼﺮاﻣﺔ و اﳌﺮوﻧﺔ ﰲ اﻹدارة اﳊﻜﻴﻤﺔ ﻟﻨﻘﺎﺷﺎت ﳎﻠﺲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن .
وﺗﻨﺪرج اﻟﺰﻳﺎرة اﳊﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻘﻮم ﻬﺑﺎ رﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،إﺣﺪى أﻫﻢ ﻫﻴﺌﺎت ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﳌﻌﻨﻴﺔ ﲝﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﰲ إﻃﺎر اﻧﻔﺘﺎ و
ﺗﻔﺎﻋﻞ اﳌﻐﺮب ﻣﻊ اﻵﻟﻴﺎت اﻷﳑﻴﺔ واﻟﺘﺰاﻣﻪ اﻟﺪاﺋﻢ ﲝﻤﺎﻳﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻜﺲ اﻫﺘﻤﺎم اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺑﺪور اﳌﻤﻠﻜﺔ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ أﻧﺸﻄﺔ اﻵﻟﻴﺎت
اﻷﳑﻴﺔ ،ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﳎﻠﺲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ اﳌﻐﺮب ﻋﻀﻮا ﻣﺆﺳﺴﺎ ﻟﻪ وﻋﻀﻮا ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺑﻪ ﻟﻠﻔﱰة ﻣﺎ ﺑﲔ  2014و .2016
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،أﻟﻘﻰ اﻟﺴﻴﺪ ﺑﻮدﻟﲑ ﳏﺎﺿﺮة ﲟﻘﺮ وزارة اﻟﺸﺆون اﳋﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون ،ﺣﻮل دور اﺠﻤﻟﻠﺲ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ وﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻋﱪ اﻟﻌﺎﱂ ،ﲝﻀﻮر
اﻟﻮزﻳﺮة اﳌﻨﺘﺪﺑﺔ ﻟﺪى وزﻳﺮ اﻟﺸﺆون اﳋﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون ،اﻟﺴﻴﺪة اﻣﺒﺎرﻛﺔ ﺑﻮﻋﻴﺪة ،و أﻋﻀﺎء ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎط ،إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺴﺆوﱄ وأﻃﺮ
وزارة اﻟﺸﺆون اﳋﺎرﺟﻴﺔ و ﻣﺆﺳﺴﺎت أﺧﺮى.
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و ﺳﻴﺸﺎرك رﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ أﺷﻐﺎل اﳌﻨﺘﺪى اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،اﳌﻨﻌﻘﺪ ﲟﺮاﻛﺶ ﻣﺎ ﺑﲔ  27و  30ﻧﻮﻧﱪ  ،2014ﺣﻴﺚ ﺳﻴﻠﻘﻲ
ﻛﻠﻤﺔ ﺧﻼل اﳉﻠﺴﺔ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺪى .
وﻟ ﺷﺎرة ،ﻓﻘﺪ ﻋﻘﺪ اﻟﺴﻴﺪ ﺑﻮدﻟﲑ ،ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎرة ،ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻘﺎءات ﻣﻊ ﻣﺴﺆوﻟﲔ ﻣﻐﺎرﺑﺔ  ،ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﻢ رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ ،ووزﻳﺮ اﻟﻌﺪل واﳊﺮﻳﺎت،
واﳌﻨﺪوب اﻟﻮزاري اﳌﻜﻠﻒ ﲝﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ورﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
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اﻟﻌ اق ﺘ ﻠ ﻋ اﻟﻤ ﺎ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘ

اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺎﻟﻤ

ﺴﺒ

ﺷﻴ اﻟ ﻮ

PM 01:58:30 2014/11/27
ﺑﻐﺪاد /واي ﻧﻴﻮز
ﲢﺘﻀﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ )ﻣﺮاﻛﺶ( اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ أﻋﻤﺎل اﳌﻨﺘﺪى اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ) 30-27ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﱐ اﳉﺎري( واﻟﺬي ﻳﻌﺪ ﻣﻮﻋﺪا دوﻟﻴﺎ ﻫﺎﻣﺎ ﻟﻠﻤﺘﺪﺧﻠﲔ ﰲ
ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺗﺮﺳﻴ ﻛﻮﻧﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وأﺿﺤﺖ ﻋﻨﺼﺮا ﻫﺎﻣﺎ ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
وﱂ ﻳﻐﺐ اﻟﻌﺮاق ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﲤﺮات اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﺗﻘﻲ ﺑﻮاﻗﻊ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ،ﻓﻮﺟﻪ اﻟﻘﺎﺋﻤﻮن ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺪى دﻋﻮات ﳊﻀﻮر اﳌﺆﲤﺮ ﻻﺛﻨﲔ ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﻟﻨﺸﻄﺔ ﰲ ﻫﺬا اﺠﻤﻟﺎل ،ﺎ اﻟﺼﺤﻔﻲ اﻟﺒﺎرز ﺳﺮﻣﺪ اﻟﻄﺎﺋﻲ واﻟﻨﺎﺷﻂ اﳌﺪﱐ ﺻﻘﺮ آل زﻛﺮﻳﺎ ،اﻻ ان ﻋﺎﺋﻖ ﺗﺄﺷﲑة اﻟﺪﺧﻮل اﳌﻔﺮو ﻣﻦ اﳌﻤﻠﻜﺔ
اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ اﻟﻴﻬﺎ ﺣﺎل دون ذﻟﻚ.
وﻗﺎل آل زﻛﺮﻳﺎ ﻟـ "واي ﻧﻴﻮز" ،إﻧﻪ "ﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﻘﺮر ان ﺜﻞ اﻟﻌﺮاق ﰲ ﻫﺬا اﳌﺆﲤﺮ اﻟﺬي ﳝﺲ واﻗﻊ ﺑﻼدﻧﺎ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﲑﻫﺎ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻧﻪ ﺗﺼﺪر ﻻﺋﺤﺔ اﻛﺜﺮ
اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺘﻀﺮرة ﻣﻦ اﻻرﻫﺎب".
واﺿﺎف ال زﻛﺮﻳﺎ "ﻛﺎن ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ان ﺗﺮﻓﻊ ﻛﻞ ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﺘﺄﺷﲑات ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﲔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ ﻟﻴﻘﻮﻟﻮا ﻛﻠﻤﺘﻬﻢ وﻳﻨﻘﻠﻮا ﻣﻌﺎﻧﺎة وﺻﻮر ﻻﻻف
اﻟﻨﺎزﺣﲔ واﳌﻬﺠﺮﻳﻦ ﻗﺴﺮﻳﺎ ﻟﻜﻦ ﻣﻊ اﻻﺳﻒ ﺳﻴﻌﻘﺪ اﳌﺆﲤﺮ ﺑﻐﻴﺎب اﻛﺜﺮ اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻌﺎﻧﺎة".
وﻛﺘﺐ ال زﻛﺮﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺘﻪ ﰲ ﻣﻮﻗﻊ ﻓﻴﺲ ﺑﻮك "رﺳﺎﻟﺔ ﻛﻞ ﻗﺎﺋﺪ وزﻋﻴﻢ واﳑﻲ وﻧﺎﺷﻂ وﺣﻘﻮﻗﻲ ﺳﻴﻜﻮن ﺣﺎﺿﺮا ﰲ اﳌﻨﺘﺪى اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن
ﻣﺮاﻛﺶ :ﻫﻞ ﺗﻌﻠﻤﻮن ﺑﻮﻓﺎة  1500ﻃﻔﻞ ﻋﺮاﻗﻲ ﰲ ﻴﻤﺎت اﻟﻨﺎزﺣﲔ ﻣﻨﺬ ﻳﻮﻧﻴﻮ اﳌﺎﺿﻲ!" .وﺗﺎﺑﻊ" ،ﺣﺎوﻟﺖ ﺑﻜﻞ اﻻﻣﻜﺎﻧﻴﺎت وﲟﺴﺎﻋﺪة اﻻﺻﺪﻗﺎء ان
اﻛﻮن ﻣﻌﻜﻢ واﻳﺼﺎل ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ اوﺳﻊ واﻗﻮى وﺑﺼﻮت ﻋﺎل وﺳﻂ ﺣﻈﻮر ﻋﺎﳌﻲ دوﱄ ووﺟﻮد ﻛﺒﲑ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ..ﻟﻜﻦ ﱂ
اﺳﺘﻄﻴﻊ ﺑﺴﺐ ﺗﺄﺧﲑ اﻟﺘﺄﺷﲑة ﻣﻊ اﻻﺳﻒ".
وﺳﺘﺸﻬﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮة ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻮ  5000ﺷﺨﺺ ،ﺿﻤﻨﻬﻢ أﲰﺎء وازﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺣﺎﺻﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة ﻧﻮﺑﻞ ﻟﻠﺴﻼم وﻣﺴﺆوﻟﻮ ﻣﻨﻈﻤﺎت
أﳑﻴﺔ ورؤﺳﺎء ﺣﻜﻮﻣﺎت ووزراء وﳑﺜﻠﻮ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻏﲑ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ وﺟﺎﻣﻌﻴﻮن ﻣﺮﻣﻮﻗﻮن وﻣﺪاﻓﻌﻮن ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪوﱄ ووﺳﺎﺋﻞ إﻋﻼم
دوﻟﻴﺔ وﺷﺨﺼﻴﺎت ﻓﺎﻋﻠﺔ ﰲ اﳌﻴﺎدﻳﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.
http://ynewsiq.com/index.php?iraq=&aa=news&id22=11382
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اﻟﺴﺠ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻋﻴ ﺎ و

ﺎ  :اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴ اﻟﺴﻴﺎ ﻴﻴ  16ﺼ

“ اﻟﻤﻨﺘ

اﻟﺠ ﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ

ﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن“

ﳌﻌﺘﻘﻠﲔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ 16
ﺑﺼﺪد “ اﳌﻨﺘﺪى اﳉﺮﳝﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﰲ ﺣﻖ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن“
ﰲ أﺟﻮاء أزﻣﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺣﺎدة ،و ﻣﺎ ﺗﺴﺘﻠﺰﻣﻪ ﻣﻦ ﺗﺼﻌﻴﺪ
ﰲ وﺗﲑة اﻟﻘﻤﻊ و اﻟﺘﻘﺘﻴﻞ ﰲ ﺣﻖ اﳉﻤﺎﻫﲑ ﺷﻌﺒﻨﺎ ،ﺳﺘﻜﻮن ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﺮاﻛﺶ ،أﻳﺎم
 30 ،29 ،28 ،27ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ ،ﻣﺴﺮﺣﺎ ﳉﺮﳝﺔ ﻛﱪى ،اﺧﺘﲑ ﳍﺎ ﻋﻨﻮاﻧﺎ ﻣﻨﻤﻘﺎ
“ اﳌﻨﺘﺪى اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن“ ،ﻋﻨﻮان ﻻ ﻳﻌﻜﺲ اﳌﻀﻤﻮن ،و إ ﺎ ﻫﻮ
ﺳﺘﺎر ﻹﺧﻔﺎء اﳉﺮﳝﺔ و إﻟﺒﺎس ﻣﻨﻔﺬﻳﻬﺎ ﻗﻔﺎزات ﺑﻴﻀﺎء ،و ﻟﻄﻤﺲ ﻣﻌﺎﳌﻬﺎ ﻛﻤﺎ
ﺟﺮت اﻟﻌﺎدة ﻃﻴﻠﺔ ﺗﺎرﻳ ﻧﻈﺎم ﻋﻤﻴﻞ ﻛﺎن ﻣﻨﺸﺄﻩ ،ﰲ إﻃﺎر ﻣﺆاﻣﺮة ﻛﱪى ﰲ ﺣﻖ
ﺷﻌﺒﻨﺎ )إﻛﺲ ﻟﻴﺒﺎن( ،و اﺣﱰف ارﺗﻜﺎب اﳉﺮاﺋﻢ و ﳏﻮ آﺛﺎرﻫﺎ و ﺗﺒﻴﻴﺾ ﺻﻔﺤﺎت
اﺠﻤﻟﺮﻣﲔ اﻟﻔﻌﻠﻴﲔ و إداﻧﺔ و ﺮ اﻷﺣﺮار و اﻟﺸﺮﻓﺎء.
إ�ﺎ ﺣﻘﺎ ﺟﺮﳝﺔ و ﺑﻜﻞ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﰲ ﺣﻖ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻜﺎد و اﳌﻘﻬﻮر ،ﻫﻲ ﻛﺬﻟﻚ،
ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﻛﺒﺎﺋﺮ اﳉﺮاﺋﻢ أن ﺗﻌﺪم ”ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن“ ﺑﺎﺳﻢ ”اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق
اﻹﻧﺴﺎن“ ،ﻫﻲ ﻛﺬﻟﻚ ﻷن ﻣﺴﺮﺣﻬﺎ وﻃﻦ ﻣﻐﺘﺼﺐ و اﳌﻐﺘﺼﺒﻮن ﻫﻢ اﳌﻨﻈﻤﻮن ،و
أﺻﺤﺎب اﻷر اﳊﻘﻴﻘﻴﻮن ﻣﻐﱰﺑﻮن و ﻣﺸﺮدون ،و ﻳﻌﻴﺸﻮن ا�ﻴﺎرا ﻣﺎدﻳﺎ و
ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ ﻏﲑ ﻣﺴﺒﻮق ،و اﳌﻐﺘﺼﺒﻮن /اﳌﻨﻈﻤﻮن ،ﺳﺤﻘﻮا ﻛﺮاﻣﺔ اﻟﺸﻌﺐ و وﺟﺪاﻧﻪ و
أﺑﺴﻂ ﺣﻘﻮﻗﻪ ،و ﺻﺎدروا ﺣﺮﻳﺎﺗﻪ و ﺣﻘﻪ ﰲ اﻟﻌﻴﺶ اﻟﻜﺮ  .ﻫﻲ ﺟﺮﳝﺔ و ﺻﻔﻘﺔ
)ﺳﺒﻘﺘﻬﺎ و ﺳﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﺻﻔﻘﺎت أﺧﺮى( ،ﻷﻧﻪ رﺻﺪت ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺧﻴﺎﻟﻴﺔ ،ﻃﺒﻌﺎ ﻫﻲ
ﻣﻨﻬﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺟﻴﻮب اﻟﺸﻌﺐ و ﻷ�ﺎ اﻋﺘﻤﺪت اﳌﺎل ﻻﺳﺘﺌﺠﺎر ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﺴﺘﻌﺪون
ﻟ ﺳﻬﺎم ﰲ ارﺗﻜﺎب اﳉﺮﳝﺔ ،و ﻹﺧﺮاس اﻟﺒﻌﺾ و ﶈﺎﺻﺮة اﻷﺻﻮات اﳌﻜﺎﻓﺤﺔ،
اﻟﺮاﻓﻀﺔ و اﳌﻨﺎﻫﻀﺔ ،ﻟﺘﻮﻓﲑ اﳉﻮ اﳌﻼﺋﻢ ﻟﺘﻤﺮﻳﺮ اﳉﺮﳝﺔ ،و ﺗﺴﻮﻳﻖ أﻛﺬوﺑﺔ
”اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء اﳌﻐﺮﰊ“ ،و ﻣﻦ ﺔ اﻛﺘﺴﺎب اﳌﺸﺮوﻋﻴﺔ و أﺧﺬ اﻟﻀﻮء اﻷﺧﻀﺮ
ﻻرﺗﻜﺎب اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻘﻤﻊ و اﻟﺘﻘﺘﻴﻞ ﺧﺪﻣﺔ ﳌﺸﺮوع اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﳉﺪﻳﺪ.
و ﻬﺑﺪف ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﺼﻮرة أﻛﺜﺮ ،ﻧﺘﺴﺎءل و ﲟﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ،ﻣﻊ اﳌﻨﻈﻤﲔ و ﻣﻊ اﳉﻤﻴﻊ،
ﻣﺎ اﳌﻘﺼﻮد ”ﲝﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن“ ﻫﻲ ﺣﻘﻮق أي إﻧﺴﺎن ﻫﻞ ﻫﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﺸﻌﻮب ﰲ
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺼﲑﻫﺎ ،أم ﻫﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﱪﺟﻮازﻳﺔ اﻟﻄﻔﻴﻠﻴﺔ و اﳌﺘﻌﻔﻨﺔ ﻫﻞ ﻫﻲ ﺣﻘﻮق
اﻟﻌﻤﺎل و اﻟﻔﻼﺣﲔ و ﻋﻤﻮم اﻟﻜﺎدﺣﲔ أم ﻫﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻜﻤﱪادور و اﳌﻌﻤﺮﻳﻦ
اﳉﺪد و ﻛﺒﺎر اﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻴﲔ ﻫﻞ ﻫﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﺸﻌﻮب اﳌﻀﻄﻬﺪة أم ﺣﻘﻮق
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ﻣﺴﺘﻌﻤﺮﻳﻬﺎ و ﻧﺎﻫ ﺧﲑاﻬﺗﺎ و ﺛﺮواﻬﺗﺎ ﻫﻞ ﻫﻲ ﺣﻘﻮق اﳌﺴﺘﻐﻠﲔ )ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻐﲔ(
أم ﻫﻲ ﺣﻘﻮق اﳌﺴﺘﻐﻠﲔ )ﺑﻜﺴﺮ اﻟﻐﲔ( أﻫﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻌﻤﺎل أم ﻫﻲ ﺣﻘﻮق أرﺑﺎب
اﻟﻌﻤﻞ …
ﻣﺎ ﻣﻌ اﺣﺘﻀﺎن اﳌﻨﺘﺪى ﺑﺒﻼدﻧﺎ ..و اﻟﺸﻬﺪاء ﻳﺘﺴﺎﻗﻄﻮن ﺗﺒﺎﻋﺎ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ أﺟﻬﺰة
اﻟﻘﻤﻊ اﻟﻄﺒﻘﻲ ،آﺧﺮﻫﻢ و ﻟﻴﺴﺎ ﺑﺎﻷﺧﲑﻳﻦ اﻟﺸﻬﻴﺪﻳﻦ ”ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺰﻳﺎﱐ“ و اﻟﺸﻬﻴﺪ
”اﳊﺴﻦ أﺣﺮا “  ،ﻛﻴﻒ ذﻟﻚ و اﻟﺴﺠﻮن ﻣﻠﺌﻰ ﺑﺎﳌﻌﺘﻘﻠﲔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ ﻣﻦ ﺧﲑة
ﻣﻨﺎﺿﻠﻲ ﺷﻌﺒﻨﺎ ﻛﻴﻒ ذﻟﻚ و اﻟﺸﻌﺐ ﳎﻮع و ﻣﻔﻘﺮ ،ﺗﻌﻴﺶ ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻪ ﲢﺖ ﻋﺘﺒﺔ
اﻟﻔﻘﺮ ،و ﻳﻘﻄﻦ اﻷﻛﻮا ﺑﺄﺣﺰﻣﺔ اﻟﻔﻘﺮ ﺑﺎﳌﺪن و ﺑﺎﻷرﻳﺎف و ﺑﺎﻟﻘﺮى اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ
ﻛﻴﻒ ذﻟﻚ ﰲ ﺑﻼد و ﰲ اﻟﻘﺮن  ،21ﺗﺰﻫﻖ ﻓﻴﻬﺎ اﻷروا ﻣﻦ اﻟﱪد و ﻣﻦ أﺑﺴﻂ
اﻟﺘﻐﲑات اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ )ﻓﺎﺟﻌﺔ اﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت اﻷﺧﲑة ﺑﻌﺪة ﻣﺪن ﻛﻤﺜﺎل( ،ﻛﻴﻒ و ﻛﻴﻒ
و ﻛﻴﻒ … ﻛﻴﻒ ﻫﺬا ﻳﺎ ﻣﺼﺎﺻﻲ دﻣﺎء اﻟﻌﺼﺮ و ﻳﺎ ﺎر اﻟﺪﻳﻦ و اﻟﺸﻘﺎء و
اﻟﻔﺠﻴﻌﺔ ﻛﻴﻒ ﻫﺬا ﻳﺎ ”ﺻﺒﺎر“ ﻳﺎ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﺖ ا ﺎﻩ ﺷﻮﻛﻚ ﻮ ﺻﺪور اﻟﺸﻌﺐ و
اﳌﻨﺎﺿﻠﲔ/ت ،ﻟﻴﱰك وﺧﺰا ﰲ اﻟﺬاﻛﺮة ،و ﻟﻴﻌﻤﻖ ﺟﺮا ﺛﻮرة ﺷﻌﺒﻨﺎ و أداﻬﺗﺎ
 ..ﻟﻦ ﻧﺼﻤﺖ ..و إﻧﺎ ﻟﻜﻢ ﻟﻔﺎﺿﺤﻮن و ﺿﺪ ﻣﺸﺮوﻋﻜﻢ ﳌﻨﺎﺿﻠﻮن.
و ﻣﻦ ﺧﻠﻒ اﻷﺳﻮار ،و ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻌﺘﻘﻠﲔ ﺳﻴﺎﺳﻴﲔ ﻳﻜﺎﺑﺪون وﻳﻼت اﻻﻋﺘﻘﺎل و
ﺟﺤﻴﻢ اﻟﺰﻧﺰاﻧﺔ ،ﻳﺘﺎﺑﻌﻮن ﺑﺘﻬﻢ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻠﻔﻘﺔ ،ﻬﺑﺪف ﺮﳝﻬﻢ و اﻟﺰج ﻬﺑﻢ ﰲ
ﻏﻴﺎﻫﺐ اﻟﺴﺠﻮن ﻟﺴﻨﻮات ﻃﻮﻳﻠﺔ ،ﻫﺬا اﻟﺘﺠﺮ  ،ﻫﻮ ﰲ ﺟﻮﻫﺮﻩ ،ﻟﻴﺴﺎ ﺮﳝﺎ
ﻟ ﺷﺨﺎ  ،ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻫﻮ ﺮ ﳌﻮﻗﻒ ،ﳋﻂ ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﳌﺸﺮوع ﳎﺘﻤﻌﻲ ﺑﺪﻳﻞ ﻳﻨﺸﺪ
ﲢﻘﻴﻖ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎن ،ﻧﺘﺴﺎءل ﺑﺎﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﻣﻦ ﻫﻢ اﻟﻘﺘﻠﺔ و اﺠﻤﻟﺮﻣﻮن
اﳊﻘﻴﻘﻴﻮن أﻫﻢ اﳌﻨﺎﺿﻠﻮن اﻟﺸﺮﻓﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺎﺿﻠﻮن ﻷﺟﻞ ﳎﺘﻤﻊ اﳌﺴﺎواة و
اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﻟﻌﻴﺶ اﻟﻜﺮ  ،و ﻳﺴﱰﺧﺼﻮن دﻣﺎﺋﻬﻢ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ذﻟﻚ ،و
ﻳﻘﻀﻮن زﻫﺮة ﻋﻤﺮﻫﻢ داﺧﻞ اﻟﺴﺠﻮن ﻷﺟﻞ ذﻟﻚ أﻳﻀﺎ أم ﻫﻢ اﳋﻮﻧﺔ و ﻋﻤﻼء
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﺬﻳﻦ ﳛﻜﻤﻮن اﻟﺒﻼد ”و اﻟﻌﺒﺎد“ ،ﺑﻠﻐﺔ اﳊﺪﻳﺪ و اﻟﻨﺎر ،و
ﳝﺴﻜﻮن ﺑﻜﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت ،و ﻳﻀﻌﻮن ﻳﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﳋﲑات و اﻟﺜﺮوات ﺑﺎﺳﻢ
”اﳌﻘﺪﺳﺎت“ و ﺑﺎﺳﻢ ”اﻟﺪﻳﻦ“ و ﺑﺎﺳﻢ ”ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن” … إن اﻟﺘﺎرﻳ و
اﳊﻀﺎرة و اﻟﻌﻘﻞ و اﳌﻨﻄﻖ ،و اﳌﻨﻄﻠﻖ و اﳌﺸﺮوع ،و اﻷﺳﻠﻮب و اﳍﺪف ﻳﻘﻮل
ﺑﺄن ﻫﺆﻻء اﻷﺧﲑﻳﻦ ﻫﻢ اﺠﻤﻟﺮﻣﻮن اﳊﻘﻴﻘﻴﻮن ،إ�ﻢ أﻧﺘﻢ ،ﻳﺎ ﻣﻦ ﲢﺎﻟﻔﺘﻢ ﻣﻊ
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر و أﺟﻬﻀﺘﻢ ﻣﺸﺮوع ﲢﺮر ﺷﻌﺒﻨﺎ ،و ﺻﻔﻴﺘﻢ أﺑﻄﺎل اﳌﻘﺎوﻣﺔ و ﺟﻴﺶ
اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ،و اﺳﺘﻌﻤﻠﺘﻢ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻔﺘﺎﻛﺔ و ﻧﻔﺬﰎ ﳎﺰرة ﻣﻜﻨﺎس و اﻟﺮﻳﻒ ب 1958
و  ،1959و ﻧﻔﺬﰎ ﳎﺰرة  23ﻣﺎرس  1965و ﻳﻮﻧﻴﻮ  ..1984و  14دﺟﻨﱪ  .. 1990و
أﻧﺘﻢ أﺻﺤﺎب ﻃﺒﺨﺔ ”اﻟﻌﻬﺪ اﳉﺪﻳﺪ“ و ”ﺣﻜﻮﻣﺔ/ﻣﺆاﻣﺮة اﻟﺘﻨﺎوب اﻟﺘﻮاﻓﻘﻲ“  ..و
أﻧﺘﻢ ﻣﻦ ﻗﻤﻌﺘﻢ اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ  20ﻓﱪاﻳﺮ اﺠﻤﻟﻴﺪة اﳌﺘﻮاﺻﻠﺔ و اﻏﺘﻠﺘﻢ ﻛﺮ اﻟﺸﺎﻳﺐ
و ﻓﺪوى اﻟﻌﺮوي و ﻛﻤﺎل اﳊﺴﺎﱐ و … و ﻣﺰﻳﺎﱐ ﻣﺼﻄﻔﻰ و اﳊﺴﲔ أﺣﺮا و
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ﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺪاء اﻷﺑﺮار … و أﻧﺘﻢ ﻣﻦ ﻧﻔﺬﰎ ﻣﺆاﻣﺮة اﳋﻤﻴﺲ اﻷﺳﻮد ﰲ
ﻳﻮم  24أﺑﺮﻳﻞ  2014ﻹﻗﺒﺎر ﺗﻮﺟﻪ ﺛﻮري ﻣﻜﺎﻓﺢ اﺳﺘﻌﺼﻰ اﻏﺘﻴﺎﻟﻪ ﻃﻴﻠﺔ ﻋﻘﻮد ﻣﻦ
اﻟﺰﻣﻦ ،ﻋﻨﻮا�ﺎ اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ و اﻟﺼﻤﻮد اﻟﺒﻄﻮﻟﻴﲔ ،و اﻟﺼﺪق و اﻹﺧﻼ ﻟﻘﻀﻴﺔ
ﻓﻘﺮاء ﻫﺬا اﻟﻮﻃﻦ اﳉﺮﻳﺢ… ﻓﻠﻴﺲ اﳌﻨﺎﺿﻠﻮن ﻫﻢ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻐﻠﻮن ﺛﺮوات اﻟﺸﻌﺐ،
اﺳﺘﻐﻼﻻ اﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺎ وﺣﺸﻴﺎ و ﻳﻘﺪﻣﻮ�ﺎ ﺑﺄ ﺎن ﲞﺴﺔ ﻛﻬﺪاﻳﺎ إﱃ أﺳﻴﺎدﻫﻢ
اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﲔ و اﻻﻣﱪﻳﺎﻟﻴﲔ… ﻟﻴﺲ اﳌﻨﺎﺿﻠﻮن ﻫﻢ ﻣﻦ اﺳﱰﺧﺼﻮا أر و ﻛﺮاﻣﺔ
اﻟﻮﻃﻦ ،و ﺣﻮﻟﻮﻩ إﱃ وﻛﺮ رﺧﻴﺺ ﻟﻠﺪﻋﺎرة و اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﳉﻨﺴﻴﺔ… ﻟﻴﺲ اﳌﻨﺎﺿﻠﻮن
ﻫﻢ ﻣﻦ أﻓﺮﺟﻮا ﻋﻦ اﺠﻤﻟﺮم اﻻﺳﺒﺎﱐ و ﻋﻤﻴﻞ اﳌﺨﺎﺑﺮات اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ”داﻧﻴﻴﻞ
ﻛﺎﻟﻔﺎن“ اﻟﺬي اﻏﺘﺼﺐ ﻃﻔﻮﻟﺔ و ﻛﺮاﻣﺔ و ﺷﺮف ﺷﻌﺒﻨﺎ ،ﻟﻴﺴﺘﻤﺮ ﻧﺰﻳﻒ اﻻﺳﱰﺧﺎ ،
ﻟﻴﻈﻬﺮ ”ﻛﺎﻟﻔﺎن آﺧﺮ“ ﻫﻮ ﻋﻤﻴﻞ ﻓﺮﻧﺴﻲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮة ،إﻧﻪ اﺠﻤﻟﺮم ”و اﻟﺒﻴﺪوﻓﻴﻞ“ ”
ﺟﻮن ﻟﻮك ﻛﻴﻮم“ اﻟﺬي اﺧﺘﺎر ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﺮاﻛﺶ اﶈﺘﻀﻨﺔ ”ﻟﻠﻤﻨﺘﺪى“ ﻟﻴﻨﻔﺬ ﺟﺮﳝﺘﻪ
اﻟﻨﻜﺮاء ﺑﺎﻏﺘﺼﺎب أزﻳﺪ ﻣﻦ  10أﻃﻔﺎل … ،ﻣﺎ رأﻳﻜﻢ ﻳﺎ ﻋﺮاﰊ ”اﳌﻨﺘﺪى“ !!
 ،و اﻷﻛﻴﺪ ﺟﺪا أﻧﻪ ﻫﻨﺎك ”ﻛﺎﻟﻔﺎﻧﺎت“ و ”ﺑﻴﺪوﻓﻴﻼت“ أﺧﺮى … ﻟﻴﺲ
اﳌﻨﺎﺿﻠﻮن ﻣﻦ ﺑﺎﻋﻮا اﻟﻮﻃﻦ ﺑﺒﺤﺎرﻩ و ﻓﻮﺳﻔﺎﻃﻪ و ﺑﱰوﻟﻪ و ﺛﺮواﺗﻪ اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ و
اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ و ﻛﻔﺎءاﺗﻪ إﱃ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ اﳌﺘﻌﺪدة اﳉﻨﺴﻴﺎت … ﻟﻴﺲ
اﳌﻨﺎﺿﻠﻮن ﻫﻢ ﻣﻦ ﻳﻄﺒﻌﻮن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﻜﻴﺎن اﻟﺼﻬﻴﻮﱐ اﻟﺬي ﳝﺎرس اﳉﺮاﺋﻢ
اﻟﻔﻈﻴﻌﺔ ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﺿﺪ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ اﻟﺒﻄﻞ و اﻷﻋﺰل  ..و ﻟﻌﻞ ﻣﻬﺰﻟﺔ
اﻟﻈﻼﻣﻲ ”ﺑﻨﻜﲑان“ ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع اﳌﻨﺼﺮم داﺧﻞ ﻗﺒﺔ اﻟﻌﺎر/اﻟﱪﳌﺎن أﺛﻨﺎء
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﳉﺰء اﻷول ﻣﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ  ،2015ﺣﲔ ﺛﺎرت ﺣﻔﻴﻈﺘﻪ و اﺳﺘﻌﻤﻞ أﺣﺪ
ﻓﺼﻮل دﺳﺘﻮر اﻟﻌﺎر ،ﻣﺪاﻓﻌﺎ و ﺑﻜﻞ وﻗﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻜﻴﺎن
اﻟﺼﻬﻴﻮﱐ ،ﻣﺆﻛﺪا أﻣﺎم اﻟﻌﺎﱂ أﻧﻪ ﻋﻤﻴﻞ و ﺧﺎدم ﺻﻬﻴﻮﱐ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎز ..
و ﻋﻠﻰ أﺑﻮاب ”اﳌﻨﺘﺪى“ ،و ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ”اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن“ أﺣﺪ
اﻷﺟﻬﺰة اﳌﻨﻈﻤﺔ و اﶈﺘﻀﻨﺔ ﻟﻪ ،ﻧﺴﺎﺋﻞ ﺷﻴﻮﺧﻪ ،و ﺳﺆاﻟﻨﺎ ﻫﻮ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :ﻳﺸﻬﺪ
اﻟﺘﺎرﻳ و اﻟﻌﺎﱂ ﻋﻠﻰ اﳌﺆاﻣﺮة اﻟﺪﻧﻴﺌﺔ ﻟﻴﻮم  24أﺑﺮﻳﻞ  2014اﻟﱵ اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ
ﻓﺼﻴﻠﻨﺎ اﻟﺜﻮري اﳌﻜﺎﻓﺢ ،اﻟﻨﻬﺞ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ اﻟﻘﺎﻋﺪي ،و ﻛﺠﺰء ﻣﻦ اﳊﺼﻴﻠﺔ
اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﻟﻠﻤﺆاﻣﺮة ﺳﻘﻂ رﻓﻴﻘﻨﺎ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺰﻳﺎﱐ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻄﻼ ،ﻳﻮم  13ﻏﺸﺖ ،2014
ﺑﻌﺪ  72ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ اﻹﺿﺮاب اﳌﻔﺘﻮ ﻋﻦ اﻟﻄﻌﺎم .ﻣﺎذا ﺗﻘﻮﻟﻮن ﰲ ﺟﺮﳝﺔ
اﻻﻏﺘﻴﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳌﻨﻈﻢ ﻫﺎﺗﻪ و ﻛﺬﻟﻚ ،ﻻ ﻳﺰال ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﲑة رﻓﺎق
اﻟﺸﻬﻴﺪ ﺗﻘﺒﻊ داﺧﻞ ﺳﺠﻦ ﻋﲔ ﻗﺎدوس ﺑﻔﺎس ،و ﻧﻌﻠﻢ ﺟﻴﺪا ،أﻧﻪ ﺑﻌﺪ إﺳﺪال اﻟﺴﺘﺎر
ﻋﻦ اﳊﻠﻘﺔ اﻷﻫﻢ و اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ اﳌﺆاﻣﺮة ،و ﺑﺪأت ﺧﻴﻮﻃﻬﺎ ﺗﻨﻜﺸﻒ اﺗﺒﺎﻋﺎ،
ﻧﺴﺘﺤﻀﺮ ﻫﻨﺎ ﺑﺎﳋﺼﻮ  ،ﺧﺮوج ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻃﺒﺎء ﲟﺪﻳﻨﺔ ﻓﺎس ﺑﻌﺪ أن أﻧﺒﻬﻢ
ﺿﻤﲑﻫﻢ اﳌﻬﲏ و إدﻻﺋﻬﻢ ﺑﺘﺼﺮﳛﺎت ،ﻫﻲ ﻣﻨﺸﻮرة ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﱐ
”ﻣﺎروﻛﺎﱐ“ ﺑﺘﺎرﻳ  07ﻣﺎي  2014ﺣﻮل اﻟﻮﻓﺎة اﳌﻠﻐﻮﻣﺔ و اﳌﻔﱪﻛﺔ ﻷﺣﺪ
اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻈﻼﻣﻴﺔ ،ﻗﺎم ”اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن“ ﺑﺈﻳﻔﺎد ﺧﺒﲑ ﺘﺺ،
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اﺳﺘﻘﺪﻣﻪ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ﻟﺘﻮﱄ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﻘﺼﻲ و ﲢﻘﻴﻖ ﺣﻮل ﻫﺬﻩ ”اﻟﻮﻓﺎة
اﳌﻔﱪﻛﺔ“ ،ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﻗﻀﻰ ﺣﻮاﱄ ﲬﺲ ﺳﺎﻋﺎت ﺑﺎﳌﺮﻛﺐ اﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ اﳉﺎﻣﻌﻲ
ﺑﻔﺎس ) )CHUو أودع ﺗﻘﺮﻳﺮا ﻋﻠﻤﻴﺎ و ﻃﺒﻴﺎ ﰲ اﳌﻮﺿﻮع ﻟﺪى اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ،ﻟﲑﻓﻊ ﺑﻌﺪﻫﺎ إﱃ ”اﻟﻘﺼﺮ“ ) ﻧﱰك ﻧﻘﺎش ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﲟﻀﺎﻣﻴﻨﻪ و
اﺳﺘﺨﻼﺻﺎﺗﻪ ،اﻟﱵ ﺗﺪﺣﺾ و ﺗﻘﻠﺐ رواﻳﺔ اﻟﻨﻈﺎم و اﻟﻘﻮى اﻟﻈﻼﻣﻴﺔ رأﺳﺎ ﻋﻠﻰ
ﻋﻘﺐ و ﺗﻀﻌﻬﻢ ﰲ ﻣﻮﻗﻊ اﻻﻬﺗﺎم اﳌﺒﺎﺷﺮ ﺟﻨﺎﺋﻴﺎ و ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ،و ﺗﻜﺸﻒ ﺣﻠﻘﺔ
ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻠﻘﺎت إﻗﺒﺎر اﻟﻨﻬﺞ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ اﻟﻘﺎﻋﺪي ،إﱃ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ( ،ﻓﻤﱴ
ﺳﻴﻜﺸﻒ ”اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن“ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌﻌﺘﻘﻞ ) اﻷﺻﻠﻲ
ﻃﺒﻌﺎ ﻻ اﳌﺰور( ﻫﻞ ﺳﻴﺠﺮؤ ﻋﻦ اﻹﻓﺮاج ﻋﻦ ﺻﻚ إداﻧﺔ اﻟﻨﻈﺎم ﻫﻮ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ
ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ ،أو ﺳﻴﺆﻛﺪ ”اﺠﻤﻟﻠﺲ“ و ﺷﻴﻮﺧﻪ أ�ﻢ ﺷﺮﻛﺎء ﰲ اﳌﺆاﻣﺮة و دورﻫﻢ ﻫﻮ
ﺳﺪ ﺛﻐﺮات اﻟﺘ ﻣﺮ اﻟﱵ ﺗﺮﻛﻬﺎ اﳌﻨﻔﺬون .
إﻧﻪ ﳌﻦ ﻛﺒﺎﺋﺮ اﳉﺮاﺋﻢ ،أن ﺗﻌﺪم ”ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن“ ﺑﺎﺳﻢ ”اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق
اﻹﻧﺴﺎن“ ،و ﻫﺬا ﻫﻮ ﻣﻀﻤﻮن اﳌﻨﺘﺪى/اﳉﺮﳝﺔ ،اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻃﻴﻠﺔ أﻳﺎم ،28 ،27
 30 ،29ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ.
إن اﻟﺼﻤﺖ ﺗﻮاﻃﺆ و ﻣﺴﺎ ﺔ ﰲ اﳉﺮﳝﺔ ،و اﻻﺳﺘﻜﺎﻧﺔ ﺎذل و ﻋﺪم إﻋﻼن
اﳌﻮاﻗﻒ اﻟﺼﺮﳛﺔ ﻫﻮ ﻣﺴﺎ ﺔ ﻛﺬﻟﻚ.
إ�ﺎ ﳏﻄﺔ ﻟﻨﺆﻛﺪ اﻧﺘﻤﺎءﻧﺎ إﱃ ﺧﻨﺪق ﺿﺤﺎﻳﺎ إﺟﺮام اﻟﻨﻈﺎم ،ﺧﻨﺪق ﺷﻌﺐ اﻟﻔﻘﺮاء
و اﶈﺮوﻣﲔ ،و ﻟﻨﻌﻄﻲ ﻣﻐﺰى و ﻣﻀﻤﻮﻧﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻌﺎﻣﻞ،
اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻔﻼ  ،اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻌﺎﻃﻞ ،اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻄﺎﻟﺐ ،اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ … ،و
اﻹﻧﺴﺎن اﳌﺸﺮد و اﳌﻬﻤﺶ.
إ�ﺎ ﳏﻄﺔ ﻟﻨﺪﻳﻦ ﻠﻢ و إﺟﺮام اﻟﻨﻈﺎم و إرﻫﺎب اﻟﻈﻼم ،و ﻧﱪز أن ﺑﻼدﻧﺎ
ﻣﻠﺌﻰ ﺑﺎﻷﺣﺮار و اﻟﺸﺮﻓﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﺗﻨﻄﻠﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺣﻴﻞ و أﺿﺎﻟﻴﻞ اﻟﻨﻈﺎم ،و
ﻧﻘﻮل ﺑﺄن ﻣﺮاﻛﺶ ﻫﻲ ﲪﺮاء ،ﺑﻠﻮن اﻟﺜﻮرة اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﺑﻠﻮن اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻷﲪﺮ،
ﻫﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺜﻮار و اﳌﻨﺘﻔﻀﲔ ،ﻻ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﻮى اﻟﺼﻔﺮاء اﳌﻀﺎدة ﻟﻠﺜﻮرة ،ﻫﻲ
ﲪﺮاء ﺑﻠﻮن ﺷﻬﺪاء ﺷﻌﺒﻨﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻘﻄﻮا ﻋﻠﻰ ﻳﺪ رﺷﺎﺷﺎت و ﻣﺪاﻓﻊ اﻟﻨﻈﺎم ﺧﻼل
ﳏﻄﺎت ﺗﺎرﳜﻴﺔ ﻣﺸﻬﻮدة ،ﺺ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ،اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﺠﻤﻟﻴﺪة ﻟﻴﻨﺎﻳﺮ .. 1984
ﺑﻠﻮن ﺳﻌﻴﺪة و اﻟﺪرﻳﺪي و ﺑﻠﻬﻮاري و اﳌﺴﻜﻴﲏ و اﻟﻜﺎدﻳﺮي و ﺑﻨﻌﻤﺎر … و
ﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺪاء اﻷﺑﻄﺎل.
إ�ﺎ ﳏﻄﺔ ﻹﺳﻘﺎط اﻷﻗﻨﻌﺔ و ﻟﺘﻌﺮﻳﺔ و ﻓﻀﺢ اﳌﺘﺎﺟﺮﻳﻦ ﲝﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ..
إ�ﺎ ﺣﻠﻘﺔ ﻣﻦ ﺣﻠﻘﺎت اﳌﺆاﻣﺮة اﻟﻜﱪى ،ﻣﺆاﻣﺮة إﺟﻬﺎ اﻟﺜﻮرة اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ.

http://www.zegpress.com/2014/11/27/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86/
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Forum mondial : Les « amis » de Driss El Yazami l’assomment
avec un rapport négatif
Le Fédération internationale des ligues des droits de l’homme (FIDH) vient de publier un communiqué
pour le moins sévère sur le Maroc, ses « réformes » et sa « justice ».
Quand on sait que Driss El Yazami, le président du Conseil national des droits de l’homme (CNDH), la
boutique droitlhommiste du Makhzen, est un ancien responsable de la FIDH, on ne peut que retenir son
souffle.
Le rapport assomme gentiment Driss El Yazami au moment même où ce dernier s’apprête
à fêter « son » Forum mondial des droits de l’homme.
El Yazami a été récupéré par le régime pour s’en servir au moment approprié pour neutraliser ses anciens
copains du FIDH.
C’était le cas avec la Tunisienne Souhayr Belhassen, présidente de la FIDH de 2007 à 2013, très liée avec
Driss El Yazami jusqu’au point d’avoir donné une interview à un journal aux ordres marocain, Libération,
dans laquelle elle s’en prenait à la presse indépendante. Au moment même où celle-ci était persécutée par
le régime.
Apparemment, depuis l’élection de Karim Lahidji à la tête de la FIDH en 2013, cette organisation
internationale commence à sortir de sa léthargie.
Demain
Le communiqué du FIDH
Maroc : les reformes de la justice doivent aboutir et être traduites en actes
Les réformes en matière de justice initiées par les autorités marocaines depuis 2011 sont essentielles mais
ne peuvent à elles seules protéger effectivement les droits humains dans le pays, a déclaré aujourd’hui la
FIDH, lors de la présentation à Marrakech de son rapport d’une mission d’enquête menée au Maroc en juin
2014.
La FIDH a constaté avec inquiétude la répression dont sont victimes les personnes qui protestent
publiquement et pacifiquement contre certaines politiques menées par les autorités marocaines. Outre
l’utilisation excessive de la force contre des manifestants et les restrictions à la liberté d’association
enregistrées ces derniers mois (récemment, des manifestations et réunions initiées par l’Association
marocaine des droits de l’Homme, Amnesty international-Maroc, la Ligue marocaine pour la défense des
droits de l’Homme ont été interdites), la FIDH dénonce le recours à des procédures judiciaires inéquitables
contre les activistes et les personnes accusées d’atteinte à la sûreté de l’Etat.
« Des voix contestataires pacifiques, qui ont pourtant contribué à cette nouvelle dynamique de
réformes, se retrouvent malmenées et réprimées par les autorités marocaines, dans un climat
d’impunité préoccupant« , a déclaré Karim Lahidji, président de la FIDH qui a mené la mission de la FIDH
au Maroc.¬
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Lors de la mission, la FIDH a également mis en lumière le manque inquiétant de procédures judiciaires
pénales effectives à l’encontre de responsables de cas de torture et de mauvais traitements constatés ces
deux dernières années principalement lors de l’arrestation et de la garde à vue de suspects, ayant souvent
exprimé des opinions dissidentes. L’absence d’avocat durant cette période cruciale de la garde à vue et des
interrogatoires est l’une des origines de ces violations des droits humains.
Les conditions de détention sont également sources de vives inquiétudes. Le constat accablant fait à l’issue
de la visite par la FIDH de quatre prisons (Okasha à Casablanca, Salé 1, Salé, 2 et Laayoune) est
représentatif de l’ensemble des établissements pénitenciers du Maroc : surpopulation carcérale et détention
préventive prolongée. D’après les informations recueillies, plus de 50 % de la population carcérale
marocaine est en détention préventive et souvent pour des périodes dépassant la durée légale d’une année.
La mise en place des réformes en matière de justice visant à répondre à certains de ces
dysfonctionnements, ne fait pas l’objet d’un calendrier précis, ni d’aucune priorisation. Résultat : on assiste
aujourd’hui à un embouteillage parlementaire qui ralentit ce processus pourtant déterminant pour
permettre au Maroc de répondre à ses obligations internationales en matière de protection des droits
humains. En outre, ces réformes pour être effectives doivent être accompagnées d’engagements et de
décisions politiques fermes pour protéger les libertés publiques et sanctionner les auteurs de violations des
droits humains.
Alors que le Maroc accueille cette semaine le deuxième Forum mondial des droits de l’Homme, la FIDH
appelle les autorités marocaines à mettre en œuvre urgemment les dispositions constitutionnelles et ses
engagements internationaux en matière de droits humains. « Cet événement devrait être l’occasion
pour les autorités marocaines de passer des paroles aux actes. » a déclaré Karim Lahidji.
http://www.demainonline.com/2014/11/26/forum-mondial-les-amis-de-driss-el-yazami-lassomment-avec-unrapport-negatif/
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Chronique

Pas de sécurité sans respect des droits de l’homme
la politique de la chaise vide pratiquée par l’AMDH et les autres ONG qui boycottent le forum ne convainc
pas par sa pertinence. Au contraire, en dépit d’une régression qui paraît attestée, la participation à ce forum
offre l’occasion d’occuper le terrain. De porter et d’approfondir le débat sur la place publique
Après une première édition au Brésil, le Forum mondial des droits de l’homme se tiendra à Marrakech du
27 au 30 novembre. Cinq mille participants parmi lesquels des grands noms internationaux sont attendus.
Pour le président du CNDH, Driss El Yazami, le choix du Maroc pour organiser cette grand-messe est «une
reconnaissance de la vitalité des institutions nationales et des organisations de la société civile œuvrant
dans le domaine des droits de l’homme». Seulement voilà, à quelques jours de la tenue du forum, le torchon
brûle de plus belle entre les autorités et certaines des ONG parmi les plus actives de la place. Ce dimanche
passé, les militants de l’AMDH, dont pas moins de 48 activités ont été interdites en l’espace de quatre mois,
ont organisé un sit-in devant le Parlement pour dénoncer la multiplication des entraves dont leur ONG, à
l’instar d’autres, est l’objet depuis l’été. Des entraves pour lesquelles, fait inédit, l’AMDH vient d’intenter un
procès au ministère de l’intérieur. Cependant, en dépit de la partie de bras de fer dans laquelle elle est
engagée, l’AMDH semblait a priori ne pas vouloir jouer la politique de la chaise vide. Et avait été donnée
participante au forum quand d’autres ont rapidement annoncé son boycott (Attac Maroc, Al Adl wal
Ihssane, ASHDOM). Mais, ce dernier week-end, dans la foulée du sit-in devant le Parlement, un communiqué
a fait savoir qu’«il était inconcevable que l’AMDH se rende à ce forum dans la mesure où la répression
exercée sur l’association ne s’est pas arrêtée».
L’AMDH comptant parmi les grandes organisations marocaines des droits de l’homme, son boycott fait
désordre. Et n’est pas une bonne nouvelle pour les organisateurs du forum. D’autant que, une semaine plus
tôt, l’organisation internationale Human Right Watch a donné de la voix en demandant officiellement au
Maroc d’arrêter d’entraver arbitrairement les activités pacifiques de ces organisations. L’image d’un Maroc
Etat de droit que la tenue de ce forum dans le Royaume veut promouvoir en prend un coup. Mais, dans le
même temps, la politique du boycott sert-elle dans le contexte actuel les intérêts de la cause des droits de
l’homme au Maroc ? Pour le Royaume, surtout depuis la dernière décennie, le regard porté sur lui à
l’international est important. La volonté des autorités de renvoyer l’image d’un pays résolument engagé
dans la voie démocratique a aidé les démocrates marocains dans leur combat. Même si, et il est important
de le rappeler, c’est d’abord à cette lutte en elle-même, commencée dans les années 70 et portée par des
militants dont certains lui ont sacrifié leur vie, que le pays doit d’avoir changé de visage. Mais, avec le
développement du jihadisme et l’émergence de l’EI qui, après Al Qaïda, menace directement les intérêts
occidentaux, la donne n’est plus la même. Aujourd’hui, l’Occident attend en tout premier lieu d’un pays
comme le Maroc un apport sur le plan sécuritaire. Ce que celui-ci lui assure avec efficience comme le
confirment les récents propos de l’ambassadeur du Maroc à Bruxelles sur l’aide apportée par le Royaume à
la Belgique pour déjouer plusieurs attentats sur son sol. Ceci explique l’assurance retrouvée des
sécuritaires marocains avec, à leur tête, le ministère de l’intérieur dont le locataire actuel est parti, depuis
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juillet dernier, dans une opposition frontale avec la société civile. Motif : la question des fonds reçus de
l’étranger par les ONG et les accusations de mauvais traitements portés à l’encontre des forces de l’ordre
qui, pour Mohamed Hassad, «servent des intérêts étrangers» en ternissant l’image du Maroc à
l’international. Or, si ce discours peut être tenu avec autant de virulence alors même que les regards du
monde vont être braqués sur le Maroc pendant les trois jours de ce forum mondial, c’est bien parce que,
justement, il y a changement majeur de contexte avec une primauté, aux yeux de l’Occident, de la question
sécuritaire sur celle de la défense traditionnelle des droits de l’homme. De ce fait, la politique de la chaise
vide pratiquée par l’AMDH et les autres ONG qui boycottent le forum ne convainc pas par sa pertinence.
Au contraire, en dépit d’une régression qui paraît attestée, la participation à ce forum offre l’occasion
d’occuper le terrain. De porter et d’approfondir le débat sur la place publique. De rappeler et d’expliquer
combien il ne saurait y avoir de sécurité sans ancrage dans le quotidien des droits de l’homme. Et que c’est
l’absence des uns qui fragilise l’autre d’autant que les droits de l’homme ne sont pas que politiques mais
également sociaux et culturels. Aussi l’heure n’est-elle pas à la dispersion des forces mais à une
compréhension des enjeux et à la conjonction des efforts tant la menace qui plane sur le pays n’est pas
fictive mais de nature à renvoyer notre société à ses âges les plus sombres.
Hinde Taarji. La Vie éco
.
http://www.lavieeco.com/news/debat-et-chroniques/pas-de-securite-sans-respect-des-droits-de-l-homme31886.html
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Mahjoub El Hiba: Le Maroc devient le 76è pays au monde à adhérer
au Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la
torture
MAP
26.11.2014
17h15
Rabat, 26 nov. 2014 (MAP) - Le délégué interministériel des droits de l'Homme, Mahjoub El Hiba, a indiqué
qu'en déposant les instruments de ratification du Protocole facultatif à la Convention internationale contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Maroc devient le 76è pays au
niveau international et le 4è dans la région MENA à faire partie de ce protocole.
Qualifiant cette adhésion d'historique, le délégué interministériel a précisé dans une déclaration à la MAP,
que le Royaume a déjà réuni les conditions pour une mise en œuvre effective de ce protocole à la faveur
d’un débat amorcé depuis plus de 10 ans sur les questions portant sur la lutte contre la torture et
l’éradication de ce fléau.
Au niveau international, le Maroc a pris des initiatives importantes, saluées par la communauté
internationale, comme en témoigne la dernière initiative lancée en coordination avec quatre Etats dont le
Danemark et l’Indonésie, intitulée "Initiative pour une adhésion universelle à la convention contre la
torture", a-t-il assuré.
A l’échelle nationale, le Royaume a également pris des initiatives visant à sensibiliser toutes les parties
prenantes nationales sur la prévention contre la torture.
A cet égard, M. El Hiba a rappelé les efforts de formation et de formation continue entrepris par la
Direction générale de la sûreté nationale qui organise des séminaires dans ce sens au profit du personnel
de la police, de la Gendarmerie Royale ainsi que les agents d’autorité.
Dans la même lignée, M. El Hiba a rappelé l’organisation par le Conseil national des droits de l'Homme
(CNDH) des débats publics rassemblant toutes les parties prenantes sur les conditions de la mise en
œuvre de ce protocole.
Le protocole prévoit la création d’un mécanisme national de la prévention contre la torture, a-t-il poursuivi,
notant que le CNDH assure aujourd’hui de facto ce rôle.
La plupart des Etats ayant adhéré et ratifié ce protocole ont confié ce mécanisme à leurs institutions
nationales, a-t-il fait savoir.
La tendance générale au Maroc est de confier ce rôle au CNDH qui se caractérise par sa composante
pluraliste et qui est accrédité par le Comité international de coordination des institutions nationales des
droits de l’Homme dans la catégorie A la première catégorie.
Evoquant les actions du CNDH, M. El Hiba a indiqué que le conseil a organisé de façon périodique des
visites à plusieurs espaces de privation de liberté, notamment les établissements pénitentiaires, les centres
pour la sauvegarde de l’enfance, les services des hôpitaux psychiatriques et des centres de garde à vue.
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Il a produit des rapports importants, dont le premier a été publié en 2004, et insufflé une dynamique au sein
de la communauté des défenseurs des droits de l’Homme au Maroc et ailleurs.
Il a aussi produit des rapports sur l’état des centres de sauvegarde pour l’enfance et des hôpitaux
psychiatriques.
Le Maroc est en train de consolider de façon concrète sa pratique en matière de droits de l’Homme
suivant son option nationale stratégique et irréversible et conformément à ses engagements internationaux,
a-t-il assuré.
Le Maroc, rappelle-t-on, a entamé les procédures de ratification de ce Protocole après l’adoption de cette
dernière en Conseil du gouvernement, le 26 mai 2011 et Conseil des ministres, le 9 septembre de la même
année, avant qu’il ne soit approuvé par le Parlement.
Cette mesure, qui avait été recommandée en 2012 par le CNDH suite à une visite aux pénitenciers,
intervient à la veille de la tenue, du 27 au 30 novembre à Marrakech, du Forum mondial des droits de
l'Homme (FMDH), une plate-forme phare d'échange et de débat qui vient confirmer la vocation et
l’ambition du Royaume, fort d’une dynamique et de réformes profondes visant la promotion des droits de
l’Homme en tant que choix volontariste irréversible.
La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée
sous l'impulsion des Nations unies dans le but d'empêcher la torture partout dans le monde, exige des
Etats parties de prendre des mesures concrètes afin d'empêcher la torture à l'intérieur de leurs frontières
et leur interdit de renvoyer dans leur pays d'origine des personnes qui risqueraient d'y être torturées. Elle a
instauré le Comité de l'ONU contre la torture, chargé de son implémentation effective, et auquel tous les
Etats signataires doivent rendre des rapports concernant la prise en compte du droit international dans
leurs législations nationales. (MAP).
http://www.menara.ma/fr/2014/11/26/1474090-mahjoub-el-hiba-le-maroc-devient-le-76%C3%A8-pays-aumonde-%C3%A0-adh%C3%A9rer-au-protocole-facultatif-se-rapportant-%C3%A0-la-convention-contre-latorture.html
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Echos du 2ème Forum mondial des droits de l'Homme
Par Mohamed Chakir Alaoui le 27/11/2014 à 12h45
Driss El Yazami, président du CNDH.
© Copyright : DRCette rencontre sera marquée par la présence du prix Nobel de la paix de cette année, la
Pakistanaise Malala Yousafzaï qui a reçu conjointement ce prix avec l'Indien Kailash Satyarthi. Tous deux sont
des militants pour les droits des enfants.
Cette rencontre sera marquée par la présence du prix Nobel de la paix de cette année, la Pakistanaise
Malala Yousafzaï qui a reçu conjointement ce prix avec l'Indien Kailash Satyarthi. Tous deux sont des
militants pour les droits des enfants. Satyarthi sera lui aussi présent à Marrakeh aux côtés de près de 3.000
congressistes parmi lesquels des représentants d'ONG internationales, de la société civile, des chefs de
gouvernement et des ministres.
Abdelilah Benkirane participera ce 26 novembre à la cérémonie d'ouverture du Forum à laquelle prendront
part plusieurs de ses ministres. Il est prévu que le chef du gouvernement marocain prononce une
allocution.
Driss Yazami a affirmé ce jeudi que le CNDH avait confié à des experts nationaux et internationaux la
mission d’étudier le mystère des personnes portées disparues et dont le sort n'a pas encore été élucidé.
Une enquête est en cours et ses résultats seront communiqués au moment opportun, a-t-il ajouté.
Un mécanisme de surveillance lié à la torture Toujours selon Driss Yazami, ce mécanisme de contrôle
devrait être confié au CNDH. Dans ce cas, a-t-il précisé, il faudra amender les textes du CNDH pour que
ce processus soit aussi confié à l'ensemble des délégations du Conseil. Mustapha Ramid n'a pas encore
dévoilé cette stratégie.
Toutes les écoles et établissements scolaires du royaume sont à l'heure ce jeudi matin avec les droits de
l'Homme. Ils sont quelques 6 millions d'élèves et de lycéens à profiter, ce jeudi, d’un enseignement portant
sur les fondements de la culture des droits de l'Homme.
Ne pas reconnaître que le Maroc a fait des avancées en matière des droits de l'homme relève de l'absurdité
et de la mauvaise foi, a déclaré en substance M. Yazami à la vielle de l'ouverture du 2ème forum mondial des
droits de l'Homme. D'après lui, l'absolu et le parfait ne sont pas possibles.
http://www.le360.ma/fr/politique/echos-du-2eme-forum-mondial-des-droits-de-lhomme-26123
*
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2ème édition du FMDH : une reconnaissance internationale
renouvelée du leadership du Royaume en matière des droits
de l’Homme
Ajouté le 26 Novembre 2014 à 11:22
Lareleve.ma-MAP
Le choix de Marrakech, terre des grandes rencontres internationales, pour abriter, les 27 et 28 novembre
courant, la 2ème édition du Forum Mondial des Droits de l’Homme (FMDH), se veut une reconnaissance
explicite et renouvelée par la communauté internationale, du leadership du Maroc en matière de protection
et de promotion des droits et libertés.
Confier l’organisation d’un événement de taille au Maroc, après une 1ère édition en Amérique Latine plus
précisément au Brésil, n’est aucunement fruit du hasard. Il s’agit, en fait, d’un choix bien réfléchi et propulsé
par les grandes réalisations accomplies par le Maroc en matière des droits de l’Homme, de démocratie et
des libertés fondamentales, à même de faire du Royaume ‘’une référence’’ non seulement à l’échelon
régional mais aussi, sur les plans continental et international.
C’est dire que le Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, ne cesse de s’engager ces
dernières années, dans un vaste chantier de réformes ‘’audacieuses’’, ‘’inédites’’ et ‘’profondes’’ ayant
touchées différents secteurs y compris, celui des droits humains. La finalité est donc de garantir à tous les
Marocains une vie digne, où développement économique et respect des libertés et des droits font bon
ménage en faveur de l’épanouissement de l’individu. Ce chemin emprunté par le Royaume, à travers une
panoplie de mesures et d’actions, dont la mise en place du chantier de la régionalisation avancée ou encore,
l’adoption d’une nouvelle Constitution en 2011, a non seulement permis au Maroc de conserver sa place de
choix en tant que havre de paix et de stabilité dans la région dans un contexte mondial mouvementé, mais
également de se hisser au rang des grandes démocraties de par le monde.
A ce stade, il convient de signaler que le choix du Maroc pour la consolidation de son édifice démocratique,
notamment avec le lancement du processus de réconciliation nationale, tel que confié à l’Instance Equité et
Réconciliation (IER) dans le but de tourner définitivement la page des violations des droits de l’Homme et
la mise en place d’un Conseil Consultatif des Droits de l’Homme devenu par la suite, le Conseil National
des Droits de l’Homme (CNDH) et le renforcement de sa présence à l’échelon national, sont des exemples
révélateurs parmi d’autres.
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Parmi les autres mesures avant-gardistes vivement applaudies par la communauté internationale, figure la
réforme au Maroc de la justice militaire, à travers l’abrogation des poursuites de civils devant des
juridictions militaires, ou encore la nouvelle politique migratoire lancée par le Souverain et qui a eu le
mérite de permettre la régularisation de la situation d’immigrés notamment en provenance de l’Afrique.
C’est dire que l’ensemble de ces acquis parmi d’autres en matière de respect et de protection des droits de
l’Homme, émanent de la sagesse et de la clairvoyance de SM le Roi Mohammed VI, et de l’approche
longtemps prônée par le Maroc dans le cadre de son projet sociétal, favorisant la participation, le dialogue
serein et la concertation entre les différentes composantes de la société marocaine. Une démarche qui a
permis au Maroc de vivre ‘’une transition en velours’’ dans le cadre du printemps arabe et de constituer
‘’une spécificité’’ dans le monde arabe. Tout cela laisse constater que le Forum Mondial des Droits de
l’Homme auquel sont attendus plus de 5.000 participants issus de quelque 94 pays, représentant des
institutions nationales et internationales, servira d’occasion pour les conférenciers notamment, ceux
africains, de constater de visu les grandes réalisations accomplies par le Maroc dans ce domaine, à même de
lui permettre de constituer, désormais, un partenaire efficient, largement écouté et jouissant d’un véritable
capital de confiance et de crédibilité.
En d’autres termes, la tenue de ce forum au Maroc, terre africaine de rencontres, de retrouvailles, de paix
mais aussi de stabilité, revêt une symbolique toute particulière et illustre clairement cette volonté manifeste
des pays de la rive sud de s’inscrire dans les débats mondiaux autour des questions des droits de l’Homme,
et de réitérer leur engagement en faveur de la promotion et de la défense des valeurs universelles.
Le FMDH serait donc une opportunité pour le Maroc de réitérer, encore une fois, sa fierté d’appartenir à
l’Afrique, dans le cadre de sa solidarité agissante avec les pays africains frères et amis, et de mettre à
contribution son expérience, son expertise et son savoir- faire en matière de défense et de promotion des
droits de l’Homme et des libertés fondamentales collectives et individuelles, et ce en application même des
Hautes Orientations Royales pour une coopération sud-sud effective et un partenariat gagnant-gagnant.
C’est dans cette logique que SM le Roi Mohammed VI a réitéré, lors de Son discours du 30 Juillet dernier à
l’occasion de la Fête du Trône, Son attachement à exploiter au mieux l’évolution du modèle marocain de
démocratie et de développement ‘’pour conforter l’image et la place du Maroc sur la scène internationale
et défendre les intérêts supérieurs et les causes justes de notre pays’’.
S’agissant du Continent Africain, dans ce même discours adressé à la nation, le Souverain avait fait part de
Sa profonde conviction que ‘’l’Afrique est apte à réaliser son essor’’. ‘’Cependant, cet objectif ne pourra être
atteint que si le continent compte sur ses enfants et sur ses ressources propres. Ici, Je tiens à réaffirmer ce
que J’ai dit à Abidjan : l’Afrique doit faire confiance à l’Afrique’’, a dit SM le Roi.
C’est dire que l’engagement du Maroc en faveur de la coopération Sud-Sud est traduit également par les
multiples actions que mène SM le Roi Mohammed VI, depuis Son intronisation, pour plaider une solidarité
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un visage humain et empreint de solidarité, se traduisent par son engagement constant en faveur des causes
nobles de la paix et du développement, ainsi que par ses positions solidaires toujours manifestées à l’égard
des préoccupations des pays du Sud, et de leurs aspirations au progrès et au bien-être. Lors de ce forum
des ONGs, des agences des Nations Unies, des centaines de réseaux associatifs et d’experts, outre des
organismes internationaux dont des prix Nobel pour la paix, des dirigeants politiques et des acteurs
mondiaux, feront le point sur les principales avancées en matière des droits de l’Homme dans le monde,
ainsi que sur les diverses contraintes qui continuent de peser sur leur effectivité.
Au menu de ce conclave figurent, entre autres, près de 200 espaces de discussion, de rencontre et de
formation, des forums thématiques organisés conjointement par des ONG marocaines et internationales,
des ateliers de formation, outre une série d’événements spéciaux à l’initiative des institutions marocaines,
en présence de leurs homologues internationaux.
http://www.maroc.ma/fr/content/forum-mondial-des-droits-de-lhomme-marrak
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و ﻠ ﻋ ﻲ و ﻓ ﻘﻲ ﻨ

اﻟﻤ

اﻟﻤﻨﺘ

اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن

اﻷرﺑﻌﺎء  26ﻧﻮﻧﱪ 17:34 - 2014
ﲢﺘﻀﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﺮاﻛﺶ ،ﻣﺎ ﺑﲔ  27و  30ﻧﻮﻓﻨﱪ اﳉﺎري ،اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺪى اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،وﻳﻌﺘﱪ اﳌﻐﺮب أول ﺑﻠﺪ ﻋﺮﰊ وإﻓﺮﻳﻘﻲ ﳛﻈﻰ
ﺑﺸﺮف ﺗﻨﻈﻴﻢ دورة ﻫﺬا اﳌﻨﺘﺪى ﺑﻌﺪ اﻟﱪازﻳﻞ ،ﺗﻘﺪﻳﺮا ﻟﻠﻤﺴﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳌﺘﻤﻴﺰ اﻟﺬي �ﺠﻪ اﳌﻐﺮب ﰲ ﺳﻴﺎق إﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻀﻄﺮب.
ﻳﺸﻜﻞ اﺣﺘﻀﺎن اﳌﻐﺮب ﻟﻠﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺪى اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﲟﺮاﻛﺶ ،اﻋﱰاﻓﺎ دوﻟﻴﺎ ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ وﺑﺎﳉﻬﻮد اﻟﱵ
ﺑﺬﻟﺘﻬﺎ اﻟﺮﺑﺎط ﻟﻠﻨﻬﻮ ﲝﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.
ﻛﻤﺎ ﳝﺜﻞ اﺣﺘﻀﺎن اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺪى اﻋﱰاﻓﺎ ﺑﺪور اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻣﻨﻈﻤﺎت اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ اﺠﻤﻟﺎل واﺠﻤﻟﻬﻮد ات اﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ ﻬﺑﺎ اﻟﺮﺑﺎط
واﻟﺴﻤﻌﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﱵ ﺗﻮﺻﻒ ﺑﺎﳉﺮﻳﺌﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.
ﻳﺄ اﳌﻨﺘﺪى ﻟﻴﺘﻴﺢ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ اﻟﻨﻘﺎش اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺣﻮل ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺳﻮاء ﻛﻔﺎﻋﻞ أو ﺷﺮﻳﻚ .ﻛﻤﺎ ﻳﺄ اﳌﻨﺘﺪى ﰲ ﺳﻴﺎق ﺗﻌﺰﻳﺰ
اﳌﻜﺘﺴﺒﺎت اﻟﱵ ﺣﻘﻘﻬﺎ اﳌﻐﺮب ﰲ ﳎﺎل ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳊﺮﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﳉﻬﻮد اﳌﺒﺬوﻟﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻫﺎ وﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪﺳﺘﻮري واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ
واﳌﺆﺳﺴﺎ .
ﺧﺎ اﳌﻐﺮب ﺮﺑﺘﻪ اﳌﺘﻤﻴﺰة ﰲ ﳎﺎل اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺪﺑﲑ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳉﺴﻴﻤﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﺧﻼل
إﺣﺪا ﻫﻴﺌﺔ اﻹﻧﺼﺎف واﳌﺼﺎﳊﺔ،ﻛﻤﺎ ﺻﺎدق ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،وﻳﻮاﺻﻞ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻼءﻣﺔ  ،ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺗﻪ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻔﺎﻋﻠﻪ اﻹﳚﺎﰊ ﻣﻊ ﺘﻠﻒ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻹﺟﺮاءات اﳋﺎﺻﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وا ﺮاﻃﻪ ﰲ اﳉﻬﻮد اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف
اﻹ ﺎﺋﻴﺔ ﻟ ﻟﻔﻴﺔ.

http://www.medi1tv.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-30344
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FORUM MONDIAL DES DROITS DE L’HOMME - MARRAKECH 2014

FMDH de Marrakech: un conclave mondial pour la célébration des
droits de l'Homme
La ville de Marrakech, cité du renouveau permanent et symbole de la diversité marocaine dans toute sa
splendeur, accueille à partir de jeudi la 2ème édition du Forum mondial des droits de l'Homme (FMDH),
une occasion de célébrer la noblesse de la lutte sans cesse de l'humanité pour un meilleur lendemain fait de
respect des droits de l'Homme dans toutes leurs dimensions.
Tenue sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ce grand-messe mondiale, qui verra la
participation de plus de 5.000 participants, représentant 94 pays, des centaines d'ONG locales et
internationales et des dizaines d'experts nationaux et étrangers, sera l'occasion de mettre en avant les
réalisations enregistrées par le Maroc dans ce vaste domaine des droits humains.
En effet, le Royaume vit, depuis l'intronisation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en 1999, au rythme
soutenu de réformes ayant touché au vivre quotidien d'un Etat moderne, en particulier dans le domaine de
l'ancrage de la pratique démocratique et de la culture des Droits de l'Homme.
Cette marche, conduite par le Souverain avec une sagesse et une clairvoyance reconnues mondialement, se
distingue par une approche participative permettant au Maroc de réaliser un saut qualitatif en matière de
renforcement de la démocratie et de garantie des Droits de l'Homme, positionnant par la même occasion,
le Royaume en pôle position par rapport à son voisinage régional.
Le processus, enclenché dès l'entame des années 2000, a porté sur un chantier vaste englobant notamment
l'intégration des droits culturels et linguistiques dans les agendas des politiques publiques, la justice
transitionnelle, l'extension de l'accès aux droits économiques et sociaux, le développement humain et la
gouvernance territoriale.
Force est de constater que l'expérience de l'Instance Équité et Réconciliation (IER), créée en janvier 2004, a
marqué un tournant décisif dans le cadre de la marche démocratique du Royaume, car elle a permis au
Maroc de se réconcilier définitivement avec son passé, en soldant les violations passées du Droit de
l'Homme.
A la faveur des programmes de réparations individuelle et communautaire déployés dans ce contexte et la
mise en œuvre des autres recommandations, l'IER a fait cas d'école dans le monde, focalisant l'attention des
grandes puissances mondiales et des organisations internationales de défense des Droits de l'Homme, qui y
ont vu une expérience pionnière dans la région et qui mérite tout l'encouragement.
L'adoption en 2004 du code de la famille, suite à une large et vaste consultation citoyenne, a constitué un
autre jalon important, sur la voie de la consécration de l'égalité et du sens de la justice au sein de la cellule
familiale.
Décideurs politiques et observateurs internationaux n'ont pas manqué de saluer cette avancée, la qualifiant
de modèle pour les autres sociétés musulmanes dans la mesure où le code marocain a su concilier les
volets religieux et légal et introduit des changements en faveur de l'égalité.
Conscient de l'importance de l'élément humain dans le cadre de la marche du développement économique
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et politique, le Maroc a lancé l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) dans le sillage
du discours Royal du 18 mai 2005, en tant que projet visant l'amélioration des conditions économiques et
sociales des pauvres et l'appui des activités génératrices de revenus et créatrices d'emplois.
Cette initiative aussi noble qu'ambitieuse offre une parfaite illustration de l'engagement sérieux du Maroc,
sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI, en matière de lutte contre la précarité et l'exclusion sociale.
Elle traduit avec éloquence les vertus du projet de société auquel le Maroc nouveau croit et pour lequel il
mobilise ses ressources et déploie ses compétences nationales.
Ces réalisations et tant d'autres ont été consacrées par la Constitution de 2011. Cette Loi Fondamentale a
constitué le parfait parachèvement de l'ensemble d'un processus entamé depuis 1999, et une suite logique
consacrant le choix délibéré de cheminer sur la voie de la consolidation des institutions démocratiques.
Fort d'une base interne solide, le Maroc s'est projeté avec aisance sur le plan international, renforçant son
ouverture sur les ONG internationales actives dans le domaine de la défense des Droits de l'Homme tout
en consolidant sa coopération avec les différents mécanismes internationaux notamment onusiens en la
matière, en tant que choix irréversible.
C'est dans le cadre de cette ouverture continue que le Maroc s'est engagé d'une manière volontariste à
coopérer et à interagir avec les mécanismes de promotion et de protection des Droits de l'Homme de
l'ONU, y compris les procédures spéciales.
Dans la foulée, le Royaume a adopté un plan d'action national de mise en œuvre des recommandations
émanant de ces mécanismes en vue de permettre une mise en œuvre rationnelle, cohérente et globale des
recommandations qui en sont issues.
La capacité du Maroc à respecter ses engagements internationaux et de traiter avec audace les questions et
les dysfonctionnements constatés en matière des Droits de l'Homme s'est illustrée par le déplacement
dans le Royaume du Rapporteur de l'ONU sur la traite des personnes, Mme Joy Ezeilo, et du Rapporteur
spécial de l'ONU sur la torture, Juan Mendez.
Cette ouverture, d'ailleurs unique dans la région, a été reconnue par M. Mendez, qui a saisi l'occasion de la
présentation de son rapport devant le Conseil des Droits de l'Homme (CDH) à Genève pour remercier le
Royaume pour "sa coopération et ses efforts continus" visant le renforcement de la coopération avec les
procédures spéciales, établies par le CDH sur des questions thématiques. D'après lui, une culture des
Droits de l'Homme se développe au Maroc où les différentes autorités "font preuve de volonté politique".
Les déplacements de ces hauts responsables onusiens au Maroc favorisent, en effet, un dialogue franc,
ouvert et constructif avec toutes les parties prenantes, tout en témoignant de l'engagement effectif et
irréversible du Royaume dans la consolidation des Droits de l'Homme à l'échelle internationale.
Il faut souligner, dans cette veine, que toutes ces réalisations -- qui seront à coup sûr mises en avant lors du
deuxième Forum Mondial des Droits de l'homme (Marrakech, 27-29 novembre 2014) -- ne sont pas dictées
par des circonstances spécifiques. Elles sont le fruit d'un choix délibéré et d'une méthode Royale qui
positionne le Maroc comme un exemple à suivre et un havre de stabilité, qui se démarque de certains pays
dont la vision étriquée du monde les a placés sur le chemin vers la faillite politique.
- Par Abdelghani Aouifia 2 7 / 11/ 2 0 14
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(MAP-27/11/2014)
Organisation d'un atelier sur la budgétisation sensible au genre en marge du Forum Mondial des Droits de
l'Homme
Le Centre d'Excellence de la Budgétisation Sensible au Genre (BSG) du ministère de l'Economie et des
Finances au Maroc, organise le 29 novembre à Marrakech, un atelier de haut niveau en marge de la 2ème
édition du Forum Mondial des Droits de l'Homme.
Organisé sous le thème "la budgétisation sensible au genre sous le prisme des droits humains : une
perspective majeure pour les objectifs de développement durable post 2015", cet événement intervient
dans le sillage de l'adoption de la nouvelle Loi Organique des Finances par le Maroc qui couronne les acquis
de l'expérience marocaine en matière de BSG, précise un communiqué du Centre d'Excellence de la BSG.
Il s'agit d'une expérience qui jouit, désormais, d'une reconnaissance internationale, comme en témoignent la
consécration du ministère de l'Economie et des Finances, par la commission des experts des Nations Unies
du service public, qui lui a octroyé le premier prix d'excellence pour le service public en 2014 et sa
désignation comme un membre actif de la Communauté de Pratiques relative au financement de l'égalité
des sexes, lancée par le président de la Banque Mondiale en avril 2014 à Washington, ajoute la même
source.
Cette manifestation a pour ambition d'enrichir les réflexions en cours, sur les voies de sortie de crise et
au-delà sur la refondation des modèles de développement vers plus de soutenabilité, d'équité, d'inclusivité
et de respect des droits de l'Homme.
C'est dans ce cadre que la BSG, approchée sous le prisme des droits humains, non seulement, dans ses
dimensions instrumentale et opérationnelle, retrouve toute sa place, mais aussi sa vocation fondatrice de
politiques publiques orientées, principalement, vers la jouissance effective des différentes générations des
droits de l'Homme, sans distinction aucune dans le cadre d'une démocratie participative respectueuse de la
dignité humaine.
Cet événement spécial s'enrichit de la participation de spécialistes et d'experts représentant différents
organismes mondiaux, régionaux et nationaux concernés par la question.
Il s'agit du Système des Nations Unies (ONU Femmes, PNUD, UNICEF, FNUAP ), des bailleurs de Fonds et
d'organismes multilatéraux et nationaux tels la Banque Mondiale, le FMI, la Banque Africaine pour le
Développement, l'Union Européenne, la Banque Européenne d'Investissement, la CEA, l'OCDE, l'UPM, le
CMI, l'Agence Française pour le Développement, ), des praticiens de la BSG en provenance d'institutions
publiques de différents continents, ainsi que des représentants d'ONG nationales et internationales et
acteurs des droits de l'Homme.
Cet évènement constitue une opportunité inégalée de dialogue et d'échange entre mouvement des droits
de l'Homme, système des Nations-Unies, bailleurs de fonds et représentants des gouvernements et des
ONG, autour d'une question fondamentale pour le développement durable et équitable.
Le Dépôt des instruments de ratification du Protocole facultatif à la Convention internationale contre la
torture, un "cadeau" à la veille du FMDH
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Le dépôt par le Maroc des instruments de ratification du Protocole facultatif à la Convention internationale
contre la torture est un "cadeau du gouvernement marocain à la veille du Forum mondial des droits de
l'Homme (FMDH)", dont la 2e édition s'ouvre, jeudi à Marrakech, a indiqué mercredi le secrétaire général
du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), Mohamed Sebbar.
"Ce grand pas est un nouvel acquis qui ouvrira, à n'en point douter, plusieurs possibilités dans le domaine
de la Protection, surtout qu'il incombe désormais au Maroc de créer un mécanisme national de lutte contre
la torture", a déclaré M. Sebbar, en réaction au dépôt par le Royaume des instruments de ratification.
Ce mécanisme, a-t-il fait observer, "revêt une importance capitale puisqu'il permettra d'endiguer le
phénomène de la torture, en vue de son éradication".
Le Maroc a ratifié, le 21 juin 1993, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants, adoptée le 10 décembre 1984 par l'Assemblée générale des Nations Unies. Dès
lors, le Maroc a présenté 4 rapports périodiques et réagi aux recommandations qui s'en sont suivies.
De même, le Maroc a entamé les procédures de ratification du Protocole facultatif à la Convention
internationale contre la torture, après son adoption en Conseil du gouvernement, le 26 mai 2011 et en
Conseil des ministres, le 9 septembre de la même année, avant qu'il ne soit approuvé par le Parlement.
Pour M. Sebbar, ce dépôt donne la preuve du progrès réalisé par le Maroc dans le domaine des droits de
l'Homme, en atteste, a-t-il argué, la tenue à Marrakech du deuxième FMDH, du 27 au 30 novembre courant.
Evénement grandiose, le 2è FMDH revêt plusieurs symboliques, eu égard à la renommée et au grand
nombre des participants qui a dépassé toutes les prévisions, a fait valoir M. Sebbar.
"Le Maroc est un point lumineux dans la région, son processus de promotion des droits de l'Homme ayant
connu plusieurs progrès significatifs, comme le confirment plusieurs participants au FMDH, issus de 94 pays
et qui reconnaissant, tous, les réalisations accomplies par le Royaume dans ce domaine, aussi bien sur le
plan officiel qu'au niveau de la société civile", s'est félicité le SG du CNDH.
Atelier à Marrakech sur la Budgétisation Sensible au Genre
Dans le cadre de la deuxième édition du Forum Mondial des Droits de l’Homme, le Centre d’Excellence de
la BSG du Ministère de l’Economie et des Finances au Maroc, organise un atelier de haut niveau sur « La
budgétisation sensible au genre sous le prisme des droits humains: Une perspective majeure pour les
Objectifs de Développement Durable post 2015 », le samedi 29 novembre 2014 à Marrakech.
L’organisation de cet événement spécial au Maroc intervient dans le sillage de l’adoption de la nouvelle Loi
Organique des Financespar notre pays qui couronne les acquis de l’expérience marocaine en matière de
BSG ; une expérience qui jouit, désormais, d’une reconnaissance internationale, comme en témoignent la
consécration du Ministère de l’Economie et des Finances, par la commission des experts des Nations Unies
du service public, qui a lui a octroyé le premier prix d’excellence pour le service public en 2014 et sa
désignation comme un membre actif de la Communauté de Pratiques relative au financement de l’égalité
des sexes, lancée par le président de la Banque Mondiale en avril 2014 à Washington.
Cette manifestation a pour ambition d’enrichir les réflexions en cours, sur les voies de sortie de crise et
au-delà sur la refondation des modèles de développement vers plus de soutenabilité, d’équité, d’inclusivité
et de respect des droits de l’Homme. C’est dans ce cadre que la BSG, approchée sous le prisme des droits
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humains, non seulement, dans ses dimensions instrumentale et opérationnelle, retrouve toute sa place, mais
aussi sa vocation fondatrice de politiques publiques orientées, principalement, vers la jouissance effective
des différentes générations des droits de l’Homme, sans distinction aucune dans le cadre d’une démocratie
participative respectueuse de la dignité humaine.
Cet événement spécial s’enrichit de la participation de spécialistes et d’experts représentant différents
organismes mondiaux, régionaux et nationaux concernés par la question. Il s’agit du Système des Nations
Unies (ONU Femmes, PNUD, UNICEF, FNUAP…), des bailleurs de Fonds et d’organismes multilatéraux et
nationaux tels la Banque Mondiale, le FMI, la Banque Africaine pour le Développement, l’Union Européenne,
la Banque Européenne d’Investissement, la CEA, l’OCDE, l’UPM, le CMI, l’Agence Française pour le
Développement, …), des praticiens de la BSG en provenance d’institutions publiques de différents
continents, ainsi que des représentants d’ONG nationales et internationales et acteurs des droits de
l’Homme.
Il s’agit d’une opportunité inégalée de dialogue et d’échange entre mouvement des droits de l’Homme,
système des Nations-Unies, bailleurs de fonds et représentants des gouvernements et des ONG, autour
d’une question fondamentale pour le développement durable et équitable.
Le 2e forum mondial des droits de l'Homme de Marrakech traduit la volonté du Royaume de contribuer au
débat international sur les questions des droits de l'Homme
Le Conseil de gouvernement, réuni vendredi 21/11/2014 sous la présidence du Chef du gouvernement, M.
Abdelilah Benkirane, a exprimé la fierté du Maroc d'abriter le 2e forum mondial des droits de l'Homme,
prévu du 27 au 30 novembre à Marrakech, notant que cet événement traduit la volonté et l'ambition du
Royaume de contribuer au débat international sur les questions des droits de l'Homme.
Ce forum sera aussi l'occasion pour présenter le modèle marocain qui constitue une expérience singulière
en matière de promotion des droits de l'Homme et des libertés, en phase avec les dispositions de la
Constitution, a indiqué le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, M. Mustapha
Khalfi, lors d'un point de presse à l'issue de ce conseil.
Le Conseil de gouvernement a souligné que le Maroc qui s'affirme comme modèle en matière d'interaction
avec les mécanismes onusiens des droits de Homme, a cumulé sur les plans législatif, institutionnel et
pratique de nombreuses réalisations distinguées en la matière.
Placé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, le forum de Marrakech, auquel prendront part
près de 5 mille invités, verra l'organisation de rencontres thématiques à l'initiative des organisations de la
société civile marocaines sur des questions liées aux droits de l'homme dans sa dimension universelle, ainsi
que des conférences qui seront animées par des personnalités de renom, des débats qui seront diffusés en
direct sur internet, des ateliers de formation et des activités internes d'institutions et d'organisations
internationales.
FMDH: Les droits de l'Homme célébrés en terre marocaine
Fort de ses acquis dans le domaine des droits de l'Homme, davantage consolidés par la Constitution de
2011, le Maroc accueille, du 27 au 30 novembre à Marrakech, la 2ème édition du Forum mondial des droits
de l'Homme (FMDH), sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.
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La tenue de ce conclave international de haute portée, une première pour le continent africain, vient ainsi
confirmer la vocation et l'ambition du Royaume qui connait une forte dynamique et des réformes
profondes visant la promotion des droits de l'Homme en tant que choix volontariste irréversible.
Ce Forum illustre, de même, l'engagement permanant du Royaume en faveur de la consécration et de la
promotion des valeurs des droits de l'Homme. Il s'agit là clairement d'une reconnaissance des efforts tous
azimuts menés par le Maroc pour favoriser le développement de la culture démocratique, de pluralisme et
d'égalité, à la faveur notamment d'une Constitution novatrice, laquelle a conféré une dimension profonde
aux droits humains, en l'occurrence économiques et sociaux.
Véritable espace ouvert d'échanges denses et fructueux, cette rencontre est, sans nul doute, un moment
inégalé de partage d'expériences, de cultures et d'ambitions, mais aussi l'occasion pour le Maroc de bien se
positionner dans le débat mondial autour des droits de l'Homme, en tant qu'acteur à part entière et
partenaire actif et crédible.
S'affirmant comme modèle en matière d'interaction avec les mécanismes onusiens des droits de Homme, le
Maroc, initiateur de nombreuses réalisations distinguées sur les plans législatif, institutionnel et pratique, est
en droit d'être fier d'abriter le 2e forum mondial des droits de l'Homme, un événement international phare
qui traduit la volonté et l'ambition du Royaume de contribuer activement aux actions internationales dans
le domaine des droits de l'Homme.
Ce forum sera aussi l'occasion pour présenter le modèle marocain qui constitue, selon nombre
d'organisations nationales et internationales, gouvernementales et non gouvernementales, une expérience
singulière en matière de promotion des droits de l'Homme et des libertés.
Ainsi et après le Brésil, c'est le Maroc, pays stable, ouvert et promis à un avenir prospère, qui prend, cette
année, le relais, fort en cela d'un long processus inclusif couplé à une approche globale des droits de
l'Homme, qui associe les institutions nationales et internationales.
Pour relever le défi de l'organisation de cet événement d'envergure, le Maroc a, dès sa désignation en tant
que deuxième pays hôte du FMDH, mis en place un Comité Scientifique International composé d'un large
panel d'experts nationaux et internationaux.
Ce comité a élaboré un programme à même d'embrasser tout le spectre des problématiques liées à la
question des droits de l'Homme, qui prennent aujourd'hui une nouvelle dimension, dictée par les évolutions
sociales, économiques, technologiques, industrielles et scientifiques.
Qui plus est, un large programme de consultation a permis de mobiliser l'ensemble des acteurs nationaux
et débouché sur la tenue de deux séminaires nationaux de préparation avec la société civile et une
multitude de rencontres bilatérales ayant réuni près de 300 réseaux associatifs marocains. Par ailleurs, les
13 commissions régionales du CNDH sont, à leur tour, mobilisées et s'évertuent à animer des rencontres
d'information régionales.
Plus de 5.000 participants, venant de 94 pays, des centaines d'ONG locales et internationales et des dizaines
d'experts nationaux et étrangers sont attendus à ce forum.
Les participants devront faire le point sur les principales avancées en matière des droits de l'Homme dans
le monde, et les contraintes qui pèsent encore sur leur effectivité d'ONG locales aux agences des Nations
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unies, en passant par des centaines de réseaux associatifs, d'experts et d'organismes internationaux dont
des Prix Nobel, des dirigeants politiques et des acteurs mondiaux du développement et des droits humains.
Ainsi, entre les séances d'ouverture et de clôture, près de 200 espaces de discussion, de rencontre et de
formation sont programmés, des forums thématiques organisés conjointement par des ONG marocaines et
internationales, des ateliers de formation, des événements spéciaux à l'initiative des institutions marocaines
en présence de leurs homologues internationaux, des activités internes et des activités autogérées.
Cette deuxième édition du Forum mondial des droits de l'Homme met au centre des débats la question de
l'égalité de sexes et de la parité avec 12 forums dédiés aux femmes.
Les droits des jeunes, des enfants, des migrants et des personnes en situation de handicap seront également
au cœur des débats, avec plus de 50 activités et une action de sensibilisation sur les droits de l'Homme qui
sera programmée dans toutes les écoles du Royaume, le 27 novembre, à la même heure et dans toutes les
écoles et classes du pays.
L'édition d'un timbre spécial Forum mondial par Barid Al Maghrib, une exposition philatélique, la célébration
d'une journée spéciale Palestine, le 29 novembre, pour commémorer la journée internationale de solidarité
avec le peuple palestinien et la programmation d'une grande exposition internationale d'arts plastiques sont
également au menu.
Ce Forum devra s'atteler à identifier les principaux problèmes dans le domaine des droits de l'homme dans
ses relations avec le processus démocratique, et ce pour fournir des suggestions spécifiques et promouvoir
les mécanismes d'enseignement et les aspects normatifs en matière de droits de l'Homme.
Ce rendez-vous phare de l'agenda internationale est d'autant plus important qu'il se tient à la veille de
grandes échéances planétaires à savoir la Conférence Paris Climat 2015, le programme onusien de
développement post-2015 et le Programme d'action (Beijing+20) relatif à la parité et des droits des
femmes.
L'approche du Maroc en matière des droits de l'Homme au centre d'entretien entre M. Benkirane et le
président du CDH
Les efforts du Maroc en matière de promotion et de protection des droits de l'Homme ont été au centre
des entretiens qu'a eus, mercredi à Rabat, le Chef du gouvernement Abdelilah Benkirane et le président du
Conseil des droits de l'Homme, Baudelaire Ndong Ella.
Lors de cette entrevue, les deux parties ont passé en revue les divers aspects de l'expérience marocaine en
matière de promotion des droits de l'Homme et salué les initiatives du Maroc au sein des instances
onusiennes des droits de l'Homme.
Dans une déclaration à la presse à l'issue de cet entretien, le responsable onusien s'est félicité de la
coopération fructueuse du Royaume avec les instances onusiennes des droits de l'Homme, notamment aux
niveaux de la mise en oeuvre des conventions internationales relatives aux droits de l'homme et de
l'adaptation de la législation nationale aux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme.
Il s'est félicité également de l'organisation par le Maroc de la 2è édition du Forum Mondial des Droits de
l'Homme (FMDH) à Marrakech, illustrant ainsi le dynamisme du Royaume quant à son approche en matière
de droits de l'homme, eu égard au large éventail de questions relatives aux droits de l'homme qui seront
débattues.
Conseil national des droits de
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Cette rencontre a été également une occasion pour mettre l'accent sur la nécessité de promouvoir la
coopération entre le Maroc et les autres pays africains en matière de promotion des droits de l'Homme.
Placé sous le haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, le FMDH examinera des sujets classiques mais
aussi des thématiques émergentes en rapport avec les droits humains, y compris l'élaboration d'une
déclaration sur "les personnes âgées" et "les entreprises et droits de l'Homme".
Plus de 5.000 participants, des décideurs, des défenseurs des droits de l'Homme et des chercheurs sont
attendus au forum de Marrakech, lequel sera marqué par une forte implication des pays du Sud et des
débats ouverts sur des problématiques aussi variées que les droits des femmes, des enfants, des groupes
vulnérables et des migrants.
FMDH: Marrakech fin prête pour accueillir plus de 5.000 participants venus des quatre coins du monde
La tenue à Marrakech du 27 au 30 novembre de la 2ème édition du Forum mondial des droits de l'Homme
(FMDH), sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, vient conforter la position de la cité
ocre et sa réputation de destination de choix pour les grandes manifestations nationales et internationales.
La ville de Marrakech, destination touristique phare du Royaume, est fin prête pour accueillir plus de 5.000
participants venus des quatre coins du monde et qui se sont donné rendez-vous dans le cadre de cette
grand-messe planétaire de droits de l'Homme.
La tenue de ce conclave international constitue ainsi une reconnaissance de la place de la cité ocre qui
abrite tout au long de l'année, un nombre important de manifestations à caractère culturel, artistique,
scientifique, économique, politique et technique.
Au rayonnement culturel international, cette cité impériale dotée d'une infrastructure touristique moderne
et très attractive répondant aux standards mondiaux en la matière, vit au rythme du renforcement de son
processus de développement en faveur de la dynamisation du tissu économique et de la promotion de
l'activité touristique et ce en droite ligne avec de la vision du Maroc qui affiche sa détermination à
promouvoir et enrichir l'offre touristique nationale.
Conscient du rôle de taille que joue le secteur touristique dans le développement de l'économie, le
Royaume poursuit sa politique afin de doter la Cité ocre, première destination touristique nationale,
d'infrastructures modernes lui permettant d'accueillir ses visiteurs dans les meilleures conditions de
sécurité et de confort, renforcer son attractivité économique et consolider sa place en tant que pôle
touristique mondial.
Des participants, venant de 94 pays, des centaines d'ONG locales et internationales et des dizaines
d'experts nationaux et étrangers sont attendus à Marrakech pour la deuxième édition du Forum mondial
des droits de l'Homme.
Les participants devront faire le point sur les principales avancées en matière des droits de l'Homme dans
le monde, et les contraintes qui pèsent encore sur leur effectivité d'ONG locales aux agences des Nations
unies, en passant par des centaines de réseaux associatifs, d'experts et d'organismes internationaux dont
des Prix Nobel, des dirigeants politiques et des acteurs mondiaux du développement et des droits humains.
Ainsi, entre les séances d'ouverture et de clôture, près de 200 espaces de discussion, de rencontre et de
formation sont programmés, des forums thématiques organisés conjointement par des ONG marocaines et
internationales, des ateliers de formation, des événements spéciaux à l'initiative des institutions marocaines
Conseil national des droits de
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en présence de leurs homologues internationales, des activités internes et des activités autogérées.
Cette deuxième édition du Forum mondial des droits de l'Homme met au centre des débats la question de
l'égalité de sexes et de la parité avec 12 forums dédiés aux femmes.
Les droits des jeunes, des enfants, des migrants et des personnes en situation de handicap seront également
au cœur des débats, avec plus de 50 activités et une action de sensibilisation sur les droits de l'Homme qui
sera programmée dans toutes les écoles du Royaume, le 27 novembre, à la même heure et dans toutes les
écoles et classes du pays.
L'édition d'un timbre spécial Forum mondial par Barid Al Maghrib, une exposition philatélique, la célébration
d'une journée spéciale Palestine, le 29 novembre, pour commémorer la journée internationale de solidarité
avec le peuple palestinien et la programmation d'une grande exposition internationale d'arts plastiques
seront programmées à l'occasion.
Ce Forum vise à identifier les principaux problèmes dans le domaine des droits de l'homme dans ses
relations avec le processus démocratique, et ce pour fournir des suggestions spécifiques et promouvoir les
mécanismes d'enseignement et les aspects normatifs en matière de droits de l'Homme.
Ce rendez-vous important de délibérations et de débats à l'échelle internationale est une étape importante
qui va compter dans l'agenda international et régional car il se tient à la veille de grandes échéances
planétaires à savoir Paris 2015 pour le climat, les objectifs du Millénaire dans leur vision post-2015,
Beijing+20 pour ce qui est de la parité et des droits des femmes.
Le Maroc fait preuve d'une coopération croissante avec les mécanismes onusiens de protection des droits
de l'Homme
Le Maroc a fait preuve d'une coopération croissante avec les mécanismes des Nations Unies de protection
des droits de l'Homme, note un rapport de la Fédération internationale des ligues des droits de l'Homme
(FIDH), présenté mardi à Marrakech, lors d'une conférence de presse en marge de la tenue de son Bureau
international.
De nombreux mécanismes et procédures spéciales ont été autorisés à se rendre au Maroc au cours des
dernières années, relève le même rapport présenté par le président de la FIDH, Karim Lahidji, qui était
accompagné par la secrétaire générale de la fédération, Amina Bouayach, et la responsable du Bureau du
Maghreb de la FIDH, Marie Camberlin.
Et d'ajouter que des rapports d'étape ont également été soumis au Comité des droits de l'Homme
(rapports de mi-parcours dans le cadre de l'Examen périodique universel) ainsi qu'au rapporteur spécial sur
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Rapporteur spécial sur la
torture).
Par ailleurs, le rapport de la FIDH souligne que l'adoption par le Maroc d'une nouvelle Constitution en
2011 a marqué un tournant important dans la dynamique de réforme de ses institutions et tout
particulièrement de son système judiciaire.
Le rapport relève aussi que les autorités marocaines se sont engagées dans un vaste chantier de réforme
de la justice, qui se traduit par un foisonnement de lois, dont quelques-unes ont été adoptées, tandis que la
majorité est en cours d'adoption ou en préparation.
L'examen de ce processus révèle des avancées importantes en matière de protection des droits de
Conseil national des droits de
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l'Homme, et suggère certains approfondissements, en concertation avec la société civile, pour une
harmonisation pleine et entière de la législation avec la Constitution et les Conventions internationales de
protection des droits humains ratifiés par le Maroc, note le rapport.
Cependant, si ce processus de réformes est fondamental et doit être soutenu, le défi majeur pour les
autorités marocaines reste la mise en œuvre des lois, ajoute-t-il.
Les autorités sont appelées à continuer à mettre en place des instances et mécanismes indépendants
chargés de surveiller l'application des lois, relève le document, ajoutant que les programmes de formation
mis en place notamment par le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) sont des initiatives qui
doivent être poursuivies et développées.
Le rapport rappelle en outre, que le Maroc a mis en place une nouvelle politique migratoire, suivant une
approche humanitaire conforme aux engagements internationaux du Maroc et respectueuse des droits des
immigrés.
Selon les organisations de défense des droits des migrants, on n'enregistre plus de rafles dans la majorité
des villes marocaines, ni de reconduites à la frontière algérienne ou mauritanienne, souligne le rapport.
Le rapport a émis une série de recommandations, notamment la poursuite et l'approfondissement du
processus de réforme pour harmoniser les lois nationales avec la constitution et les conventions
internationales de protection des droits humains ratifiées par le Maroc.
Le rapport préconise aussi de veiller à une consultation systématique et effective de la société civile et des
ONGs sur les différents processus de réformes et les définitions des politiques pour accompagner celles-ci.
La FIDH appelle aussi à prévoir des mesures alternatives à la détention préventive et veiller à leur mise en
œuvre, à œuvrer pour que les réformes du Code pénal et du Code de procédure soient rapidement
adoptées et que leurs dispositions soient pleinement conformes aux normes et conventions internationales
de protection des droits humains et aux recommandations du Groupe de travail des Nations-Unies sur la
détention arbitraire (formulées dans son rapport d'août 2014).
Le Conseil économique, social et environnemental organise un atelier sur la Charte sociale de l'UCESIF
Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) organise, vendredi prochain à Marrakech, un
atelier de travail sur "L'impact de la Charte sociale de l'Union des conseils économiques et sociaux et
institutions similaires de la francophonie (UCESIF) sur la promotion des droits humains fondamentaux dans
les pays de l'Union".
Cet atelier de travail se tiendra en marge des travaux de la deuxième session du Forum mondial des droits
de l'homme (FMDH), prévu du 27 au 30 courant dans la cité ocre du Royaume, précise un communiqué du
CESE. Plus de 5.000 participants, venant de 94 pays, des centaines d'ONG locales et internationales et des
dizaines d'experts nationaux et étrangers sont attendus à ce forum.
Le rapport plaide aussi pour l'abolition de la peine de mort dans le nouveau Code pénal.
Ce rapport a été établi suite à une mission de la FIDH (26 mai-5 juin), durant laquelle elle s'est rendue à
Rabat, Casablanca et Laâyoune. La délégation a pu avoir accès aux prisons d'Oukacha (Casablanca) et celle
de Salé, ainsi qu'à la prison de Laâyoune où elle a rencontré des représentants de l'administration
pénitentiaire et a pu s'entretenir librement avec des détenus.
Cette mission de la FIDH a été menée en étroite collaboration avec ses organisations membres au Maroc,
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l'association marocaine des droits Humains (AMDH) et l'Organisation marocaine des droits de l'Homme
(OMDH). Elle a également coopéré avec plusieurs organisations partenaires et en particulier Adala et le
Groupe antiraciste de défense et d'accompagnement des étrangers et des migrants (GADEM).
La FIDH tient son Bureau international pour la première fois au Maroc. Les 22 membres dirigeants de la
FIDH, originaires de tous les continents, se réunissent du 24 au 27 novembre à Marrakech pour échanger
sur les stratégies de l'organisation.
La FIDH est une ONG internationale de défense des droits humains qui fédère 178 organisations dans près
de 120 pays.
Forum mondial des droits de l'Homme à Marrakech: l'illustration d'un Maroc qui avance
La tenue à Marrakech du deuxième Forum mondial des droits de l'Homme (FMDH) est l'illustration d'un
Maroc qui avance à un moment difficile pour la région, a affirmé lundi l'ambassadeur représentant
permanent du Maroc auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, M. Mohamed Aujjar.
Première en terre africaine, l'évènement va attirer plus de 5.000 personnes "qui pourront constater
combien le Maroc a avancé sur les questions en lien avec les droits humains", a déclaré M. Aujjar dans une
interview au journal la Tribune de Genève.
Ce sera aussi l'occasion, a-t-il dit, pour les décideurs, chercheurs et des représentants d'ONG d'échanger
les idées en ce moment difficile et trouble que traverse la région arabo-islamique.
Le diplomate marocain a assuré que la grande majorité des ONG marocaines prendront part à la deuxième
édition du FMDH, relevant toutefois que "toute organisation peut exprimer son désaccord en toute liberté,
le Maroc étant un pays pluraliste et démocratique".
Prié de dire quelles priorités se fixent le Royaume à l'ONU, l'ambassadeur a souligné l'engagement résolu
du Maroc à densifier les liens entre le Nord et le Sud au sein du système des Nations unies.
"Mon pays, avec son identité plurielle, arabe, berbère, africaine, juive et méditerranéenne, est porteur d'une
grande ambition. Il est la démonstration que l'islam tolérant n'est pas incompatible avec la démocratie et le
respect des droits de l'Homme", a-t-il fait observer.
Le Maroc, a ajouté M. Aujjar, est très ouvert à la marche de l'humanité vers le progrès et compte
pleinement mettre à profit son mandat au sein du Conseil des droits de l'Homme pour la promotion et la
protection des valeurs des droits humains et pour la préservation de leur universalité.
Abordant l'action contre la menace terroriste dans la région, l'ambassadeur a indiqué que le Royaume a
développé une expertise internationalement reconnue dans le domaine de la lutte contre la radicalisation,
"que nous partageons avec nos amis qui font face à ce fléau international".
"Nous sommes conscients que la lutte contre le terrorisme se situe à la jonction entre les droits de
l'Homme et le maintien de la sécurité", a fait valoir M. Aujjar, notant que le Royaume "s'efforce de concilier
entre ces deux impératifs dans le strict respect des législations nationales et des standards internationaux".
Il s'agit là, selon lui, d'un engagement assumé au plus haut niveau de l'Etat à la faveur d'un processus continu
de réformes qui a été couronné par l'adoption la Constitution de 2011 qui représente un tournant dans
l'histoire du Royaume.
La 2ème édition du "Forum mondial des droits de l'Homme" au Maroc : une reconnaissance internationale
des réalisations du Royaume
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La tenue cette semaine à Marrakech de la 2ème édition du "Forum mondial des droits de l'Homme" est
une "reconnaissance internationales des réalisations" du Royaume dans ce domaine, a affirmé l'ambassadeur
du Maroc à l'ONU, Omar Hilale.
L'ouverture du Maroc sur les acteurs de la société civile œuvrant dans le domaine des droits de l'Homme
lui a valu leur "reconnaissance", notamment en le "désignant pour abriter la deuxième édition du Forum
mondial des droits de l'Homme'', a souligné M. Hilale dans une déclaration.
Cette manifestation "représente une reconnaissance internationale des réalisations du Royaume dans ce
domaine et de la vitalité des institutions nationales et des organisations de la société civile oeuvrant dans le
domaine des droits de l'Homme", a poursuivi l'ambassadeur.
M. Hilale a, en outre, mis en avant "l'importance du rôle de la société civile dans la promotion et la
protection des droits de l'Homme", en ce sens qu'elle apporte un "soutien précieux aux efforts de l'Etat et
permet de renforcer le respect des droits de l'Homme sur le terrain". C'est "conscient de ce rôle"que le
Maroc a inscrit dans sa constitution de 2011 leur rôle dans la promotion et la protection des droits de
l'Homme", a-t-il rappelé.
C'est pourquoi, a-t-il poursuivi, le Royaume qui est "honoré de cette confiance des ONG du monde ne
ménagera aucun effort pour assurer la pleine réussite de leur forum mondial".
Et de saisir cette occasion pour rappeler "l'engagement du Maroc pour la promotion et la protection des
libertés et droits fondamentaux tant au niveau national qu'international notamment au Conseil des Droits
de l'Homme".
"En tant que membre fondateur du Conseil et siégeant actuellement dans ce dernier, le Maroc ne ménagera
aucun effort pour défendre les principes et les objectifs du Conseil des Droits de l'Homme, et renforcer
l'efficacité et l'effectivité de ce dernier", a-t-il conclu.
Les 5000 participants à ce forum, venant de 94 pays, seront réunis pour faire le point sur les principales
avancées en matière des droits de l'Homme dans le monde, et les contraintes qui pèsent encore
aujourd'hui sur leur effectivité : d'ONG locales aux agences des Nations unies, en passant par des centaines
de réseaux associatifs, d'experts et d'organismes internationaux dont des Prix Nobel, des dirigeants
politiques et des acteurs mondiaux du développement et des droits humains.
Près de 200 espaces de discussion, de rencontre et de formation sont programmés, forums thématiques
organisés conjointement par des ONG marocaines et internationales , des ateliers de formation, des
événements spéciaux à l'initiative des institutions marocaines en présence de leurs homologues
internationaux, des activités internes, des activités autogérées.
En d'autres termes, la tenue de ce forum au Maroc, terre africaine de rencontres, de retrouvailles, de paix
mais aussi de stabilité, revêt une symbolique toute particulière et illustre clairement cette volonté manifeste
des pays de la rive sud de s'inscrire dans les débats mondiaux autour des questions des droits de l'Homme,
et de réitérer leur engagement en faveur de la promotion et de la défense des valeurs universelles. Le
FMDH serait donc une opportunité pour le Maroc de réitérer, encore une fois, sa fierté d'appartenir à
l'Afrique, dans le cadre de sa solidarité agissante avec les pays africains frères et amis, et de mettre à
contribution son expérience, son expertise et son savoir- faire en matière de défense et de promotion des
droits de l'Homme et des libertés fondamentales collectives et individuelles, et ce en application même des
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Hautes Orientations Royales pour une coopération sud-sud effective et un partenariat gagnant-gagnant.
C'est dans cette logique que SM le Roi Mohammed VI a réitéré, lors de Son discours du 30 Juillet dernier à
l'occasion de la Fête du Trône, Son attachement à exploiter au mieux l'évolution du modèle marocain de
démocratie et de développement 
'pour conforter l'image et la place du Maroc sur la scène internationale et
défendre les intérêts supérieurs et les causes justes de notre pays''.
S'agissant du Continent Africain, dans ce même discours adressé à la nation, le Souverain avait fait part de
'l'Afrique est apte à réaliser son essor''. 
'Cependant, cet objectif ne pourra être
Sa profonde conviction que 
atteint que si le continent compte sur ses enfants et sur ses ressources propres. Ici, Je tiens à réaffirmer ce
que J'ai dit à Abidjan : l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique'', a dit SM le Roi.
C'est dire que l'engagement du Maroc en faveur de la coopération Sud-Sud est traduit également par les
multiples actions que mène SM le Roi Mohammed VI, depuis Son intronisation, pour plaider une solidarité
agissante en faveur de l'Afrique subsaharienne.
Les efforts du Maroc pour donner à la coopération Sud-Sud un visage humain et empreint de solidarité, se
traduisent par son engagement constant en faveur des causes nobles de la paix et du développement, ainsi
que par ses positions solidaires toujours manifestées à l'égard des préoccupations des pays du Sud, et de
leurs aspirations au progrès et au bien-être.
Lors de ce forum des ONGs, des agences des Nations Unies, des centaines de réseaux associatifs et
d'experts, outre des organismes internationaux dont des prix Nobel pour la paix, des dirigeants politiques
et des acteurs mondiaux, feront le point sur les principales avancées en matière des droits de l'Homme
dans le monde, ainsi que sur les diverses contraintes qui continuent de peser sur leur effectivité.
Au menu de ce conclave figurent, entre autres, près de 200 espaces de discussion, de rencontre et de
formation, des forums thématiques organisés conjointement par des ONG marocaines et internationales,
des ateliers de formation, outre une série d'événements spéciaux à l'initiative des institutions marocaines,
en présence de leurs homologues internationaux.
L'ONDE organise une série d'événements dans le cadre du FMDH de Marrakech
L'Observatoire national des droits de l'enfant (ONDE), présidé par SAR la Princesse Lalla Meryem, et les
Nations unies organisent le volet "enfance" du Forum mondial des droits de l'homme (FMDH) qui se
tiendra à Marrakech du 27 au 30 novembre sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, indique un
communiqué de l'ONDE.
Lors de ce forum, l'ONDE aura plus particulièrement en charge la coordination et l'animation d'une série
d'activités, dédiées à la question des droits de l'enfant et à ses enjeux à l'échelle régionale et internationale.
Au programme de cet événement figurent plusieurs manifestations majeures, à savoir, un forum thématique
sur les droits de l'enfant sous le thème "les Droits de l'Enfant dans le monde, 25 ans après", une Assemblée
générale mondiale des jeunes, ainsi qu'un un marathon placé sous le thème "Courir pour un futur meilleur".
La tenue de la deuxième édition du FMDH représente une plateforme exceptionnelle pour faire le point
avec les principales parties prenantes de la question des droits de l'enfant sur les efforts fournis par la
communauté internationale pour la mise en œuvre de la CNDE et de ses protocoles.
Dans le cadre de ce forum, l'ONDE et les représentants du secrétariat général des Nations Unies
organisent, les 28 et 29 novembre prochains, la 2ème édition de l'Assemblée générale mondiale des jeunes,
Conseil national des droits de
2 7 / 11/ 2 0 14
13
l'Homme

une assemblée qui réunira des jeunes et adolescents venant des quatre coins du monde
Le format de cette rencontre se fera selon le modèle de l'Assemblée générale des Nations unies à travers
laquelle les jeunes du monde s'expriment par le biais d'analyses et débats sur les défis liés à l'enfance, dans
le cadre d'une véritable réunion de l'Organisation des Nations unies.
La 2ème édition de l'Assemblée générale mondiale des jeunes réunira un panel d'experts, de représentants
d'organismes internationaux et de personnalités de marque qui animeront les débats. La liste des
intervenants comprend Amine Maalouf, Edgar Morin, Corinne Woods ou encore Bahia Hariri.
Lors de cet événement seront discutées 15 thématiques issues d'un sondage en ligne des Nations Unies
ayant récolté plus de 5 millions de doléances et propositions, mais la thématique phare sera l'"Agenda post
2015". A ce sujet, le secrétaire général de l'ONU M. Ban Ki-Moon affirme qu'il s'agit-là de l'agenda de
"développement le plus participatif que le monde ait jamais vu".
D'ailleurs, dans ce cadre, l'ONDE organise en collaboration avec le "United Nations Millennium Campaign",
un événement spécial sur l'approche inclusive de mise en œuvre de ce processus.
Parmi les sujets qui seront abordés figurent en particulier les thématiques clés telles que la santé mentale
des enfants et des jeunes face au fléau des drogues, les droits de la population des 16-23 ans qui ne dispose
pas de code juridique international leur permettant de faire face aux enjeux de la transition à l'âge adulte,
l'équité dans l'accès au savoir, l'implication des enfants et des jeunes dans le processus de l'innovation, ainsi
que le renouvellement des responsabilités à l'égard des enfants dans le cadre de l'Agenda Post 2015
(politiques publiques intégrées).
Par ailleurs, lors de la clôture du Forum de Marrakech, l'ONDE organisera un marathon des droits de
l'enfant, un événement grandiose qui permettra aux 15.000 participants attendus (parmi lesquels athlètes
professionnels, officiels et personnalités) de courir pour la cause de l'enfance dans une ambiance ludique.
L'ONDE, qui œuvre de concert avec les départements gouvernementaux, les institutions nationales et la
société civile pour réussir l'organisation d'une manifestation d'une telle envergure, procédera également à la
coordination avec les instances des Nations unies, de la Ligue Arabe, de l'ISESCO et du Conseil de l'Europe.
La communauté internationale célèbre, le mois de novembre de cette année, le 25ème anniversaire de
l'adoption de la Convention des Nations Unies pour les Droits de l'Enfant (CNDE).
Au Maroc, cette commémoration sera marquée par un programme de manifestations impliquant les
départements gouvernementaux, le parlement, les institutions nationales et les organisations de la société
civile.
(MAP-25/11/2014)
http://www.maroc.ma/fr/content/forum-mondial-des-droits-de-lhomme-marrak
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Forum mondial des droits de l'homme : Le collectif de prisonniers
français au Maroc annonce une grève de faim
Monde Mercredi, 26 Novembre 2014 21:24 Dans un communiqué rendu public ce mercredi 26 novembre
2014 dont Rapideinfo a eu copie ; le Collectif de Prisonniers Français au Maroc annonce une grève
de la faim qui sera entreprise le jour de l'ouverture du forum mondial des droits de l'homme à
Marrakech.
Communiqué de presse:
Les promesses n'ayant pas été tenues, la commission Ad Hoc de septembre dernier ne s'est vue compter
aucun gréviste parmi sa liste,
Aucun accord n'ayant été trouvé entre la France et le Maroc afin de parvenir au rétablissement de la
coopération judiciaire et ce depuis maintenant 9 mois,
Nous Collectif de Prisonniers Français au Maroc, annonçons par la présente, que nous entamerons
une grève de la faim et ce à compter du
jeudi 27 novembre 2014
date de l'ouverture du "forum mondial des droits de l'homme".
Vous qui osez organiser un tel événement, nous vous rappelons ainsi que des hommes et des femmes sont
victimes de non droits dans votre propre pays.
Le collectif de prisonniers français au Maroc
http://rapideinfo.net/index.php/monde/17942-forum-mondial-des-droits-de-lhomme--le-collectif-deprisonniers-francais-au-maroc-annonce-une-greve-de-faim-.html
*
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Forum mondial droits de l’homme, Driss El Yazami s’explique
Par : Jaouad Mdidech
A 24 heures de l’ouverture du Forum mondial des droits de l’homme, nous avons posé deux questions à
Driss El Yazami, président du CNDH et l’un des organisateurs de cette rencontre mondiale (qui a lieu à
Marrakech du 27 au 30 novembre).
Rappelons que 5000 participants, venant de plus de 90 pays prendront part à cette deuxième édition du
Forum mondial des droits de l'homme (représentants de gouvernements, société civile et monde
économique). Ils débattront autour de 200 espaces de discussions, et donneront, lors d'une séance de
clôture dimanche 30 novembre, les principales recommandations.
Question : Ce Forum mondial est à sa deuxième édition (après celle du Brésil en décembre 2013), mais sa
finalité n'est pas encore tout à fait claire. Comptez-vous la définir à Marrakech ?
D. El Yazami : D'abord je dois dire qu'il ne peut y avoir de renforcement de l’effectivité des droits, ni de
nouvelles avancées dans le domaine des droits de l’Homme sans convergence entre tous les acteurs qui y
prendront part, qui sont les gouvernements, la société civile, les experts et le monde de l'entreprise, et ce
dans leur diversité et la variété de leurs contraintes. Cela étant, la première finalité de ce forum, dont ce
n’est que la deuxième édition (les forums sociaux mondiaux sont à la huitième) est de contribuer à une
convergence renforcée entre tous ces acteurs et les systèmes nationaux, régionaux et internationaux de
protection des droits. La seconde finalité est d’ouvrir un nouvel espace de délibération universelle, qui ne
peut qu’enrichir les autres instances de débat, et qui prend à bras le corps et les mutations qui ont marqué
la scène internationale des droits de l’Homme et les problématiques émergentes comme par exemple les
nouvelles technologies de l’information et les défis qu’elles soulèvent ou les droits de l’Homme des
personnes âgées. Ce faisant, le forum mondial des droits de l’Homme trouvera son rythme de croisière, ses
modalités de fonctionnement et son positionnement et sera aussi ce qu’en feront les acteurs impliqués.
Songez par exemple aux effets sur la durée de la Conférence de Vienne de 1993. Quasi-inexistantes à
l’époque, les institutions nationales des droits de l’Homme comme le CNDH sont aujourd’hui plus de 120
et jouent un rôle de plus en plus important. Qui aurait pu imaginer une telle évolution à la veille de la
Conférence de Vienne ?
"Nous ferons le bilan après le forum, mais il y a déjà des acquis"
Question : Ce Forum, par son ampleur, c'est toute une infrastructure, c'est beaucoup d'argent, c'est aussi un
défi au niveau sécuritaire, êtes-vous sûrs de pouvoir relever ces défis ?
D. El Yazami : La préparation a commencé il y a des mois et s’est évidemment accélérée ces dernières
semaines et les défis dont vous parlez sont d’autant plus importants que le nombre de personnes qui
demandent à participer ne cesse d’augmenter. Nous ferons le bilan après le forum, mais il y a déjà un acquis
de mon point de vue. En préparant un forum de cette envergure, tous les acteurs engagés (société civile,
départements ministériels, institutions, prestataires) ont acquis une expérience certaine dans la conception
et l’organisation d’événements internationaux et ont appris à travailler ensemble. C’est aussi ainsi que l’on
se qualifie pour être un acteur au niveau mondial.
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