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• LES DROITS DE L’HOMME DANS LA NOUVELLE CONSTITUTION

• Suite au référendum du 1er juillet 2011, le Maroc a adopté une

nouvelle constitution qui consacre les droits de l’Homme tels que

reconnus universellement et stipule la protection de ces droits, en

prenant en considération leur universalité et leur indivisibilité.

المغرباعتمد،2011يوليو1فيتمالذياالستفتاءبعدالجديدالدستورفياإلنسانحقوق•

الحقوقذههحمايةعلىوينصعالميًابهمعترفهوكمااإلنسانحقوقعلىينصجديًدادستوًرا

.للتجزئةقابليتهاوعدمشموليتهامراعاةمع



La constitution marocaine a adopté l’ensemble des droits de
l’Homme prévus dans la déclaration universelle des droits de
l’Homme, consacré la primauté des conventions internationales
ratifiées par le Maroc sur la législation nationale et affirmé
l’engagement du Maroc à harmoniser ces législations avec les
dispositions de ces conventions.

Dans ce qui suit une énumération des droits garantis par la
constitution, tels qu’ils sont classés par le texte fondamental :

لحقوقالعالمياإلعالنفيعليهاالمنصوصاإلنسانحقوقجميعالمغربيالدستورتبنى
يعاتالتشربشأنالمغربعليهاصادقالتيالدوليةاالتفاقياتأولويةوأرسى،اإلنسان
.االتفاقياتهذهأحكاممعالتشريعات.الحقوقهذهبمواءمةالمغربالتزاموأكدالوطنية

:ساسياألالنصفيالمبينالنحوعلى،الدستوريكفلهاالتيللحقوقسرد،يليمافي



• L’égalité des droits : l'homme et la femme jouissent, à égalité, des
droits et libertés à caractère civil, politique, économique, social,
culturel et environnemental…(article 19)

والسياسيةةالمدنيالطبيعةفيمتساويةوحرياتبحقوقوالمرأةالرجليتمتع:الحقوقفيالمساواة•
(19المادة)...والبيئيةوالثقافيةواالجتماعيةواالقتصادية

• La non discrimination dans les droits : « bannir et combattre toute
discrimination à l'encontre de quiconque, en raison du sexe, de la
couleur, des croyances, de la culture, de l'origine sociale ou
régionale, de la langue, de l'handicap ou de quelque circonstance
personnelle que ce soit », (préambule).

أووناللأوالجنسأساسعلىشخصأيضدالتمييزومكافحةحظر":الحقوقفيالتمييزعدم•
ظرفأيأوالعجز"،الدينأواللغةأواإلقليميأواالجتماعياألصلأوالثقافةأوالعقيدة

.(الديباجة)،"شخصي



• Le droit à la vie : « Le droit à la vie est le droit premier de tout

être humain. La loi protège ce droit », (article 20)

ادةالم")الحقهذاالقانونيحمي.إنسانلكلحقأولهوالحياةفيالحق":الحياةفيالحق•

20)

• Le droit à la sécurité de la personne : tous ont droit à la sécurité

de leur personne, de leurs proches et de leurs biens. Les

pouvoirs publics assurent la sécurité des populations et du

territoire national dans le respect des libertés et droits

fondamentaux garantis à tous, (article 21)

منتض.هوممتلكاتوأقربائهشخصهسالمةفيالحقشخصلكل:االمانفيالشخصحق•

ةاألساسيوالحرياتالحقوقاحتراممعالوطنيةواألراضيالسكانأمنالعامةالسلطات

(21المادة)للجميعالمكفولة



• Le droit de ne pas être soumis à la torture, ni à des peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants: Il ne peut être
porté atteinte à l'intégrité physique ou morale de quiconque, en
quelque circonstance que ce soit et par quelque personne que
ce soit, privée ou publique. Nul ne doit infliger à autrui, sous
quelque prétexte que ce soit, des traitements cruels, inhumains,
dégradants ou portants atteinte à la dignité. La pratique de la
torture, sous toutes ses formes et par quiconque, est un crime
puni par la loi (article 22).

ال : لمهينةالحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو ا•
أو المعنوية ألي شخص ، تحت أي ظرف من الظروفيةجسداليجوز المساس بالسالمة 

ال يجوز ألحد أن يلحق باآلخرين ، تحت أي . ومن قبل أي شخص ، إما خاصة أو عامة
ع ممارسة التعذيب ، بجمي. ذريعة كانت ، معاملة قاسية أو ال إنسانية أو مهينة أو ضارة
 .(22المادة )أشكاله ومن قبل أي شخص ، جريمة يعاقب عليها القانون 



Le droit à l’égalité devant la loi : La loi est l'expression suprême
de la volonté de la nation. Tous, personnes physiques ou
morales, y compris les pouvoirs publics, sont égaux devant elle
et tenus de s'y soumettre… (article 6).

اصاألشخجميع.األمةإرادةعناألسمىالتعبيرهوالقانون:القانونأمامالمساواةفيلحقا
الخضوعويلزمونأمامهممتساوون،العامةالسلطاتذلكفيبما،واالعتباريينالطبيعيين

.(6المادة)...لها

Le droit à un recours effectif devant la justice : l’accès à la justice
est garanti à toute personne pour la défense de ses droits et de
ses intérêts protégés par la loi (article 118) ;

عناعالدففيللجميعمكفولالعدالةإلىالوصول:المحاكمأمامالفعالاالنصاففيالحق
)118المادة)القانونيحميهاالتيومصالحهمحقوقهم



Le droit de ne pas subir de détention arbitraire : « Nul ne peut être
arrêté, détenu, poursuivi ou condamné en dehors des cas et des
formes prévus par la loi. La détention arbitraire ou secrète et la
disparition forcée sont des crimes de la plus grande gravité et
exposent leurs auteurs aux punitions les plus sévères » (article 23) ;

Le droit à la présomption d’innocence et à un procès équitable : la
présomption d'innocence et le droit à un procès équitable sont
garantis (article 23) ;

محاكمتهوأاحتجازهأوشخصأيعلىالقبضيجوزال":التعسفيلالحتجازالتعرضعدمفيلحقا
سريالأوالتعسفياالحتجازيعد.القانونيحددهاالتيواألشكالالحاالتفيإالعليهالحكمأو

؛(23المادة")العقوباتألشدمرتكبيهاوتعرضالخطورةبالغةجرائمالقسريواالختفاء

حاكمةمفيوالحقالبراءةافتراضيُفترض:عادلةمحاكمةوفيالبراءة-قرينة-افتراضفيالحق
؛(23المادة)عادلة



Le droit à une vie privée : « Toute personne a droit à la protection de sa vie
privée. Le domicile est inviolable. Les perquisitions ne peuvent intervenir
que dans les conditions et les formes prévues par la loi. Les
communications privées, sous quelque forme que ce soit, sont secrètes »…
(article 24)

Le droit à la liberté de circulation : « est garantie pour tous, la liberté de
circuler et de s'établir sur le territoire national, d'en sortir et d'y retourner,
conformément à la loi »... (article 24)

فقط في قد تتم عمليات البحث. المنزل مصون. لكل شخص الحق في الخصوصية: "الحق في الخصوصية
المادة ")االتصاالت الخاصة ، بأي شكل من األشكال ، سرية . الشروط والنماذج التي ينص عليها القانون

24)

،والعودةوالمغادرة،الوطنيةاألراضيفيواإلقامةالتنقلحرية،للجميعمكفول":التنقلحريةفيالحق
(24المادة)..."للقانونوفقًا



Le droit de se marier et de fonder une famille : « La famille,
fondée sur le lien légal du mariage, est la cellule de base de la
société. L'Etat œuvre à garantir par la loi la protection de la
famille sur les plans juridique, social et économique, de manière
à garantir son unité, sa stabilité et sa préservation. Il assure une
égale protection juridique et une égale considération sociale et
morale à tous les enfants, abstraction faite de leur situation
familiale ».

الوحدةهي،للزواجالقانونيةالرابطةأساسعلى،األسرة":أسرةوتأسيسالزواجفيلحقا
القانونيةةالناحيمنالقانونبموجباألسرةحمايةضمانإلىالدولةتسعى.للمجتمعاألساسية

ةالحماييضمنإنه.وحفظهاواستقرارهاوحدتهايضمنبما،واالقتصاديةواالجتماعية
بغض،الاألطفلجميعالمساواةقدمعلىواألخالقياالجتماعيواالعتبارالمتساويةالقانونية

."العائليوضعهمعنالنظر



Le droit à la propriété : « Le droit de propriété est garanti par la

loi »

Libre exercice du culte : « l'Islam est la religion de l'Etat, qui

garantit à tous le libre exercice des cultes », (article 3)

"القانونبموجبمكفولالملكيةفيالحق":الملكيةفيالحق

"للعبادةحرةممارسةلكليضمنالذيالدولةدينهواإلسالم":للعبادةالحرةالممارسة

(3المادة)



• La liberté de pensée, d’opinion et d’expression : « Sont

garanties les libertés de pensée, d'opinion et d'expression sous

toutes ses formes »… (article 25)

..."أشكالهبجميعوالتعبيروالرأيالفكرحرياتمكفولة":والتعبيروالرأيالفكرحرية•

(25المادة)

• Le droit d’accès à l’information : « les citoyennes et les citoyens

ont le droit d'accéder à l'information détenue par l'administration

publique, les institutions élues et les organismes investis d'une

mission de service public »…article 27

بهاتفظتحالتيالمعلوماتإلىالوصولفيالحقللمواطنين":المعلوماتإلىالوصولحق•

27مادة..."العامةالخدمةمهمةذاتالمنتخبةوالمنظماتوالمؤسساتالعامةاإلدارة



La liberté de réunion, de rassemblement, d’association et d’appartenance
syndicale et politique : « sont garanties les libertés de réunion, de
rassemblement, de manifestation pacifique, d'association et d'appartenance
syndicale et politique »… (article 29)

السلميالتظاهرووالتجمعالتجمعحرية":السياسيواالنتماءوالنقاباتالجمعياتوتكوينوالتجمعالتجمعحرية
(29المادة)...مكفولة"السياسيواالنتماءوالنقاباتالجمعياتوتكوين

Le droit à la participation à la gestion des affaires publiques : « sont électeurs
et éligibles, tous les citoyennes et les citoyens majeurs jouissant de leurs
droits civils et politiques. La loi prévoit des dispositions de nature à favoriser
l'égal accès des femmes et des hommes aux fonctions électives. Le vote est
un droit personnel et un devoir national »… (article 30)

نالمواطنيجميعيتمتع،المؤهلونوالمواطنونالناخبون":العامةالشؤونإدارةفيالمشاركةفيالحق
فيوالرجلالمرأةبينالمساواةلتشجيعأحكامعلىالقانونينص.والسياسيةالمدنيةبحقوقهمالرئيسيين
(30المادة)..."وطنيوواجبشخصيحقالتصويت.االنتخابيةالمناصبإلىالوصول



Le droit au travail, à la santé et à l’éducation : « L'Etat, les établissements
publics et les collectivités territoriales œuvrent à la mobilisation de tous les
moyens à disposition pour faciliter l'égal accès des citoyennes et des citoyens
aux conditions leur permettant de jouir des droits :
- aux soins de santé, à la protection sociale, à la couverture médicale et à la
solidarité mutualiste ou organisée par l'Etat , à une éducation moderne,
accessible et de qualité, à l'éducation sur l'attachement à l'identité marocaine
et aux constantes nationales immuables, à la formation professionnelle et à
l'éducation physique et artistique, à un logement décent, au travail et à l'appui
des pouvoirs publics en matière de recherche d'emploi ou d'auto-emploi, à
l'accès aux fonctions publiques selon le mérite, à l'accès à l'eau et à un
environnement sain, au développement durable », (article 31)

ميع الوسائل تعمل الدولة والمؤسسات العامة والسلطات المحلية على تعبئة ج: "في العمل والصحة والتعليملحق ا
:قللتمتع بالحقو. يواجهونهاالمتاحة لها لتسهيل وصول المواطنين على قدم المساواة إلى الظروف التي 

تعليموهو،الدولةتنظمهالذيأوالمتبادلوالتضامنالطبيةوالتغطية،االجتماعيةوالحماية،الصحيةالرعاية-
المهنييبوالتدرالوطنيوالصمودالمغربيةبالهويةالتعلقعلىتعليم،وبجودةإليهالوصوليمكن،حديث

علىلالحصو.الحرالعملأوعملعنللبحثالعاموالدعموالعملالالئقوالسكنوالفنيةالبدنيةوالتربية
(31المادة")المستدامةوالتنميةالصحيةوالبيئةالمياهإلىوالوصولللجدارةوفقًاالعامةالخدمات



« L'enseignement fondamental est un droit de l'enfant et une

obligation de la famille et de l'Etat », (article 32).

.(32المادة)"والدولةاألسرةوواجبالطفلحقهواألساسيالتعليم"

Le droit de prendre part à la vie culturelle : (…) « les pouvoirs

publics œuvrent à la création des conditions permettant de

généraliser l'effectivité de la liberté et de l'égalité des citoyennes

et des citoyens, ainsi que de leur participation à la vie politique,

économique, culturelle et sociale » article 6.

روف التي تعمل السلطات العامة على تهيئة الظ: )...( "الحق في المشاركة في الحياة الثقافية
. جتمعتجعل من الممكن تعميم فعالية حرية المواطنين والمساواة، وكذلك مشاركتهم في الم

.6المادة "الحياة السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية 



Outre ces droits, la nouvelle constitution met expressément en
exergue les droits culturels à travers la reconnaissance explicite de
l’amazighe, du Hassani, et des affluents africain, andalou, hébraïque
et méditerranéen. Le texte fondamental stipule la protection des droits
catégoriels notamment les droits des femmes, des mères, des
enfants, des personnes âgées et des personnes à besoins
spécifiques. De même qu’elle punit le génocide, les crimes contre
l'humanité, les crimes de guerre et toutes les violations graves et
systématiques des droits de l'Homme.

خاللمنالثقافيةالحقوقعلىصراحةالضوءالجديدالدستوريسلط،الحقوقهذهإلىباإلضافة
ينص.متوسطيةوالوالعبريةواألندلسيةواإلفريقيةوالحسانيةاألمازيغيةبالروافدالصريحاالعتراف

نينوالمسواألطفالواألمهاتالنساءحقوقذلكفيبماالفئاتحقوقحمايةعلىاألساسيالنص
الحربئموجرااإلنسانيةضدوالجرائمالجماعيةاإلبادةتعاقب،وبالمثل.الخاصةاالحتياجاتوذوي
.اإلنسانلحقوقوالمنهجيةالخطيرةاالنتهاكاتوجميع



- Les droits de l’Homme sont universels عالميةاإلنسانحقوق

- Les droits de l’Homme sont inaliénables قابلةغيراإلنسانحقوق
للتصرف

- la Déclaration universelle des droits de l’Homme االنسانلحقوقالعالمياإلعالن

- Droits des minorités ethniques العرقيةالمجموعاتاألقلياتحقوق

- le pacte international relatif aux droits civils et politiques الخاصالدوليالعهد
والسياسيةالمدنيةبالحقوق

- le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

والثقافيةواالجتماعيةاالقتصاديةبالحقوقالخاصالدوليالعهد

- le droit au travail العملفيالحق

- le droit à une protection sociale االجتماعيةالحمايةفيالحق

- Le droit à la vie الحياةفيالحق



- Le droit de ne pas être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants.

أوالمهينةالالإنسانيةأوالقاسيةالعقوبةأوالمعاملةأوللتعذيبالتعرضعدمفيالحق

- Le droit de ne pas être tenu en esclavage ni en servitude, ni d’être soumis
aux travaux forcés.

للسخرةالتعرضأو،العبوديةأوللرقالتعرضعدمفيالحق•

- Le droit à la liberté et à la sécurité de la personne

الشخصيواألمنالحريةفيالحق•

- Le droit des personnes détenues d’être traitées avec humanité

إنسانيةمعاملةيعاملواأنفيالمعتقلينحق•

- La liberté de circulation

الحركةحرية•



• Le droit à un procès équitable

عادلةمحاكمةفيالحق•

• L’interdiction de lois pénales rétroactives

رجعيبأثرالعقوباتقوانينحظر•

• Le droit à être reconnu comme personne devant la loi

القانونأمامكشخصبهاالعترافيتمأنفيالحق•

• Le droit à la vie privée

الخصوصيةفيالحق•

• La liberté de pensée, de conscience et de religion

والدينوالفكرالعقيدةحرية•

• La liberté d’opinion et d’expression

والتعبيرالرأيحرية•



• L’interdiction de toute propagande en faveur de la guerre et de l’incitation
à la haine nationale, raciale ou religieuse .

.الدينيةأوالعنصريةأوالقوميةالكراهيةعلىوالتحريضللحربالدعايةحظر•

• La liberté de réunion

التجمعحرية•

• La liberté d’association

الجمعياتتكوينحرية•

• Le droit de se marier et de fonder une famille

أسرةوتأسيسالزواجفيالحق•

• Le droit de prendre part à la direction des affaires publiques, de voter et
d’être élu et d’accéder aux fonctions publiques

الحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة والتصويت واالنتخاب وشغل المناصب العامة



- Le droit à l’égalité devant la loi et à la non-discrimination

التمييزوعدمالقانونأمامالمساواةفيالحق

- Conventions internationales المعاهدات الدولية

- la législation nationale التشريع الوطني

- La non-discrimination dans les droitsعدم التمييز في الحقوق

- Détention arbitraire االعتقال التعسفي

- Présomption d’innocence  قرينة البراءة

- Torture التعذيب

- la propriété  الملكية

- Le droit d’accès à l’information  الحق في الوصول إلى المعلومة


